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AUTOMOBILISME
Vettel
le plus jeune
champion

Sebastian Vettel est
entré dans l’histoire en
devenant le plus jeune
champion du monde de
Formule 1. A 23 ans,
l’Allemand a bénéficié
d’un coup de pouce de
Ferrari hier. >>> PAGE 15

KE
YS

TO
NE

FRANCE

Sarkozy avec Fillon
pour l’échéance 2012
Nicolas Sarkozy, au plus bas
dans les sondages, a finalement
reconduit hier François Fillon à
la tête d’un nouveau
gouvernement marqué par la
continuité pour mener la
bataille incertaine de la
présidentielle 2012. >>> PAGE 24
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Pontareuse s’expose
au comptoir
La commune de Pontareuse n’existe pour l’instant pas.
Pourtant, elle tenait le premier stand de son histoire, de
jeudi à hier à Boudry, à l’occasion de la traditionnelle
exposition des commerçants et artisans. >>> PAGE 7

CRESSIER

Public conquis par le
festival Seul en scène
La magie a opéré à Cressier. Si
la première édition du festival
Seul en scène n’a pas fait salle
comble, Fiona Daniel (photo),
Catherine Major et Polar ont
offert au public le meilleur et
le plus intime d’eux-mêmes.

>>> PAGE 9
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Deux ministres PS

Elisabeth Baume-Schneider et Michel Thentz seront
les deux ministres socialistes du prochain
Gouvernement jurassien. Le PCSI Laurent Schaffter
n’a pas été réélu. >>> PAGE 10

KEYSTONE

Le geste désespéré
d’un père au Joratel

TRAGÉDIE FAMILIALE Un domaine agricole totalement détruit.
Un corps calciné retrouvé dans les décombres. Une tragédie sans précédent
a frappé hier le hameau du Joratel, à Brot-Plamboz. >>> PAGE 3

CHRISTIAN GALLEY
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ÉNERGIE
Etats généraux: les centrales à gaz privilégiées
comme étape de transition. >>>PAGE 4
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NEUCHÂTEL

Une dictée entre voisins
La première dictée du

quartier de l’Ermitage a eu
lieu samedi à Neuchâtel.
Près de 25 personnes y ont
participé, séduites par cette
initiative originale visant à
rapprocher le voisinage.
Martine Schneller,
championne suisse
d’orthographe, a dicté le
texte dans la bonne humeur.
L’association de quartier
devrait reconduire l’exercice
l’an prochain. >>> PAGE 5

Elles hérissent ou font sourire. Elles ont
surtout la vie dure. Les idées reçues sur la
Suisse ont été réunies par-dessus le
Röstigraben par deux plumes du
journalisme dans un ouvrage intitulé

«Dictionnaire impertinent de la Suisse». Un
Welsche, Guy Mettan, et un Alémanique,
Christophe Büchi, mais aussi impertinents
l’un que l’autre qui ont commis ce «petit
livre rouge». >>> PAGE 14
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PUBLICATION DÉCALÉE

Définitions impertinentes

Xamax retombe
de haut

Les vieux démons
ont rattrapé Xamax

à Bellinzone.
Alors

qu’ils menaient 3-0,
Stéphane Besle

et ses potes
ont concédé

le match nul 3-3.
Joli gaspillage!

>>> PAGE 17
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Neuchâtel

Les Hauts-Geneveys
Beau-Site 3, 2ème étage

APPARTEMENT 3.5 PIECES
Cuisine agencée, balcon, cave,

galetas, jolie vue
Loyer Fr. 890.– + charges.

Libre de suite ou à convenir
Pour tous renseignements: Tél. 032 722.57.14
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Neuchâtel

FONTAINEMELON
Côte 21, rez

APPARTEMENT 1 PIECE
Cuisine agencée, balcon, cave.

Loyer Fr. 400.– + charges.
Libre de suite ou à convenir

Pour tous renseignements: Tél. 032 722.57.14
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NEUCHÂTEL
Rue des Parcs

Libre de suite

2 pièces
avec terrasse
Peinture neuves, cuisine
agencée, salle de
bains /WC

Fr. 850.-
+ charges

À LOUER
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Marque Couleurs Kms Ancien prix Nouveau prix

V50 T5 Summum 4/4 Noir 81’000 31’700.00 28’200.00
V50 T5 4/4 Summum Bleu mét. 35’300 36’400.00 29’900.00
V50 Momentum Gris mét. 56’500 24’300.00 21’300.00
Audi A4 Avant 1.8T Gris mét. 103’000 19’900.00 15’500.00
V40 T4 Limited Summum Gris mét. 101’000 18’000.00 18’000.00
S40 1.8 Momentum Gris mét. 78’900 17’900.00 17’900.00
V50 1.8 Kinetic Gris mét. 40’900 22’250.00 22’300.00
V70 2.5T Bleu foncé mét. 106’000 21’900.00 16’800.00
S80 D5 4/4 Momentum Noir métal 77’600 33’900.00 31’900.00

Garage des Forges Antifora SA
Boulevard des Eplatures 59 - 2306 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 843 69 69

OCCASIONS PROMOTIONS D’AUTOMNE
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FITNESS DE PRESTIGE

Venez dès lors découvrir notre espace d’exception dédié
uniquement à vos résultats.
Soyez les bienvenus(es) à Physic Coach.

• Numerus clausus
• 6h > 23h, 7/7

Neuchâtel
Centre-ville

Spacieux appartement 
de 2,5 pièces

Cuisine agencée
Salle de bain/wc
Balcons
Loyer: Fr. 1450.- + charges

Contact: V. Jeanrenaud 
Tél. 032 729 00 65

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch
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La totalité des bâtiments de
l’Elevage du Joratel, à Brot-
Plamboz est partie en fumée,
hier matin. L’époux de la
propriétaire du domaine s’est
lui-même accusé du forfait, en
publiant l’information sur le
site internet de l’exploitation.
Lui-même aurait péri dans les
flammes. La tragédie, qui
trouverait son origine dans la
mésentente profonde du
couple, secoue tous les
habitants de la région.

LÉO BYSAETH

L
a vallée des Ponts-de-
Martel est sous le choc.
Un éleveur de la région a
selon toute vraisem-

blance mis le feu à la totalité de
son domaine avant de mettre
fin à ces jours.

Cet homme âgé de 39 ans
co-exploitait l’Elevage du
Joratel avec son épouse.

Selon ce qui semble bien être
ses propres aveux, publiés hier
matin sur internet (lire l’enca-
dré), il aurait entrepris de
détruire le domaine pour que
sa femme «ne profite pas de
tout ce qu’[il] avait construit,
réparé, entretenu et imaginé.»

Le couple battait sérieuse-
ment de l’aile. Ainsi, selon un
voisin contacté par le journal
«20Minutes», «après avoir reçu
des menaces, son ex-femme et
ses deux enfants ne dormaient
plus souvent sur place.» «Trois
semaines auparavant, des
agents avaient déjà dû interve-
nir pour des violences conjuga-
les», indique le même média,
information que la Police neu-

châteloise se refuse à confir-
mer ou infirmer.

Cette tragédie sur fond de
grave mésentente conjugale
stupéfie beaucoup de monde.
Le couple donnait en effet
l’apparence d’une belle
entente. De plus, l’histoire de
l’élaboration de leur projet
d’élevage hors des sentiers bat-
tus leur avait valu la sympathie
générale et avait attiré les
médias sur cette «Arche de
Noë». Tant dans la presse
régionale que dans les médias
spécialisés, l’élevage de cerfs
ou de cochons laineux, de
même que l’arrivée plus
récente d’un couple de kan-
gourous (des wallabies) avait
fait l’objet de reportages.

Des dizaines et des dizaines
de visiteurs avaient également
visité l’exploitation lors de
journées portes ouvertes. De
tout cela, il ne reste rien
aujourd’hui. Les trois bâti-
ments constituant l’exploita-
tion ont été entièrement
détruits par les flammes. La
ferme, un hangar proche et
une loge située à 500 m de là
brûlaient lorsque les pompiers
sont arrivés sur place.

Ce triple incendie simultané
ne laissait guère de doute: la
piste criminelle semblait la
seule plausible. Dans un pre-
mier communiqué, la Police
neuchâteloise indiquait que
toutes les personnes domici-
liées dans les bâtiments tou-
chés étaient saines et sauves.

En fin de matinée, avec les
aveux apparus sur internet, la
piste de l’incendie volontaire
acquérait un statut de quasi

certitude et la probabilité que
l’auteur ait mis fin à ses jours
apparaissait comme de plus en
plus évidente. Il a fallu atten-
dre la soirée pour en avoir con-
firmation.

Un corps calciné a été
retrouvé dans les restes de la
loge des cerfs, à un demi-kilo-
mètre du hameau. «L’identifi-
cation formelle du corps calci-

né retrouvé dans les décom-
bres est en cours mais il sem-
blerait que cela soit celui de
l’auteur», indique la police.

Alarmés à 3h30, selon le
capitaine Yvan Gonin, du
corps de sapeurs-pompiers des
Marais qui a coordonné l’inter-
vention, les hommes du feu
étaient sur place dans les dix
minutes. «Le feu se voyait

depuis loin», témoigne-t-il. Les
pompiers se sont d’abord assu-
rés que personne n’était pri-
sonnier du bâtiment principal.
Les grands animaux ont pu
être sauvés, mais pas tous les
petits.

Le capitaine Gonin précise
qu’une cinquantaine d’hom-
mes et une dizaine de véhicu-
les sont intervenus. Outre ceux

des Marais, des hommes sont
venus en renfort du SIS des
Montagnes, de la vallée de la
Brévine et de la commune de
Val-de-Travers.

Hier en début de soirée, la
Police neuchâteloise confir-
mait que le sinistre n’était pas
encore totalement maîtrisé et
nécessiterait encore une sur-
veillance. /LBY

DÉCOMBRES Hier matin, les pompiers, qui ont travaillé d’arrache-pied toute la nuit, arrosaient encore des décombres fumants à l’arrière du bâtiment
principal. Un corps calciné a été retrouvé dans les ruines de la loge des cerfs, à 500 mètres de là. (CHRISTIAN GALLEY)

Un domaine qui sortait des sentiers battus
de l’élevage traditionnel
Le domaine était exploité sous sa forme actuelle depuis 2005. Il avait ouvert ses portes
au public à plusieurs reprises. En mai, une journée découverte du cochon laineux avait
été organisée. Le domaine s’était spécialisé dans l’élevage de plusieurs animaux qu’on
n’a pas forcément l’habitude de voir dans nos pâturages: cerfs, lamas et wallabies. /lby

L’incendiaire présumé
était capitaine de pompiers
Avant de se muer en éleveur, l’auteur présumé du triple
incendie travaillait comme géomètre à l’Etat de Neuchâtel.
Il était par ailleurs l’adjoint du chef du corps de sapeurs-
pompiers des Marais, avec rang de capitaine. /lbyAR
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TRAGÉDIE FAMILIALE

Un éleveur boute le feu à sa ferme
et se donne la mort à Brot-Plamboz

Des aveux circonstanciés sur internet
L’auteur présumé du triple incendie d’hier, à

en croire ses aveux apparemment préparés à
l’avance, semble bien être C., l’époux de la
propriétaire des lieux. En fin de matinée, alors
qu’il n’offrait auparavant plus que des
informations partiellement inaccessibles, le site
internet de l’exploitation a laissé apparaître le
texte que nous reproduisons ci-dessous (nous
respectons l’orthographe originale):

«Après 9 ans de vie commune et presque 6
ans de galère conjugale avec une femme
«psychorigide» j’ai fini par me réfugier dans
l’alcool et là est venu la violence sexuel et
physique, depuis 3 ans.

»Je n’ai jamais eu le courage de casser mon
couple à cause des enfants, de l’exploitation
agricole que j’avais construit de a à z et des
promesses de changements de mon épouse
qui ne sont jamais arrivées.

»J’ai franchis la ligne rouge à de nombreuse
reprise et je n’en suis absolument pas fière, et
la situation que je vivais après la séparation
forcée de notre couple m’a profondément
meurtrie.

»Ma femme continuait à ne pas reconnaître
ses tors, elle était très restrictive quand je lui
demandais de passer du temps avec mes

enfants et m’enfonçait d’une manière tellement
brutale avec l’aide de son avocate que la
douleur était intenable.

»En mettant le feux à l’exploitation agricole,
j’ai voulu montrer à mon épouse qu’elle ne
profiterais pas de tout se que j’avais construit,
réparé, entretenu et imaginé. Elle m’avait assez
souvent fait remarqué que la maison et le
domaine était à elle et pas à moi!

»Je n’ai jamais osé aller chercher de l’aide
car je me croyais assez fort mais cette fois j’ai
osé tout brûler, j’ai été, pour une fois, jusqu’au
bout.

»Dans les drames familiaux, les journaux
s’occupent jamais du pourquoi et du comment
les hommes ont pèter les plombs! bien
entendu les femmes sont le sexe faible qui
subissent ces vilains hommes violent, mais les
poussent-elles pas à bout psychologiquement?

»Pour ma part, j’ai fais le choix de partir
sans laisser de trace et de me vider la tête sur
les plages de sable blanc.»

»Je tiens, par ces lignes, à m’excuser auprès
de mes enfants [...] pour le mal que je leurs
fais avec cette séparation. Mes amours, je vous
aime à la folie et je serais toujours près de
vous. /lby

Vers qui se tourner quand tout va mal?
La tragédie du Joratel attriste profondément

Patrick Robinson. Cet habitant du Littoral
s’occupe des thèmes «Coresponsabilité
parentale et coopération parentale» et
«violences familiales au sein de la Coordination
romande des organisations paternelles. Il
préside aussi le Mouvement de la condition
paternelle Neuchâtel.

Nous lui avons soumis le texte du présumé
auteur du triple incendie d’hier. «Ne connaissant
pas le dossier et n’ayant jamais eu de contact
avec les intéressés, je ne peux pas me
prononcer sur ce cas», dit-il. En revanche, il est
frappé par l’aveu qu’on y lit, selon lequel l’auteur
n’a «jamais osé chercher de l’aide.» Il existe en
effet un lieu où de telles confidences peuvent
s’échanger: les Papa-contacts du Mouvement de
la condition paternelle, qui se réunit une fois par
mois le deuxième jeudi du mois à la Maison des
associations à Neuchâtel. «Ce doit être
épouvantable de ruminer de telles pensées sans
trouver une écoute», dit Patrick Robinson.

Sur les violences que l’auteur avoue avoir
commises, il fait état, sans bien sûr excuser les
actes que l’auteur reconnaît, d’une étude
sociologique publiée par Lucienne Gilloz en
1997 et financée par le Fonds national suisse de

la recherche scientifique. Cette recherche
montre que «la violence conjugale ou entre
partenaires est très souvent symétrique: une
partie peut harceler l’autre jusqu’à la faire
craquer.» Il dit connaître personnellement
beaucoup de pères qui ont, suite à une
séparation ou un divorce conflictuel autour des
enfants, pensé au suicide, tant leur situation
était inextricable. Il existe pourtant des pistes de
solutions. Patrick Robinson se bat, avec
d’autres, pour que soit reconnue l’importance de
la médiation familiale. Cette pratique «permet
aux deux parties de faire le deuil de la relation
de couple et de se recentrer sur la construction
d’une relation parentale, ce que les procédures
judicaires souvent empêchent.»
«Malheureusement», ajoute-t-il, «Neuchâtel est
à ma connaissance le seul canton romand qui
n’a pas prévu d’intégrer la recommandation à la
médiation, comme c’est prévu dans le nouveau
Code de procédure civil fédéral.» Il est même
partisan que, «dans l’intérêt des enfants, la
médiation familiale soit ordonnée.» Un arrêt pris
en 2009 par le Tribunal fédéral va d’ailleurs dans
ce sens, précise-t-il. /lby

www.crop.ch et www.mcpn.ch
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PUBLICITÉ

Près de 300 personnes –
essentiellement issues des
milieux concernés – ont
assisté, samedi, aux premiers
Etats généraux de l’énergie.
Au cœur des préoccupations,
la compensation de l’énergie
produite par les centrales
nucléaires qui arrivent en fin
de vie. La piste des centrales
à gaz, comme étape de
transition, est privilégiée par
tous les milieux.

FANNY NOGHERO

A
lors que l’électricité
représente à peine le
22% de la consomma-
tion énergétique du can-

ton de Neuchâtel, samedi c’est
elle qui a occupé l’essentiel des
débats des premiers Etats géné-
raux de l’énergie.

Si la matinée a été consacrée
à la présentation du sondage
MIS Trend (notre édition du
13 novembre) en une série de
conférences distillées par de
prestigieux orateurs, auxquelles
ont assisté près de 300 person-
nes, l’après-midi a fait place à
trois ateliers thématiques. Celui
répondant au titre un brin pro-
vocateur «Eoliennes, Cornaux
II, centrales nucléaires, peut-on
dire non à tout?» a sans nul
douté été le plus fréquenté.

C’est également celui qu’ont

choisi les deux candidats au
Conseil d’Etat, Thierry
Grosjean et Patrick Erard, ainsi
que la passionaria vaudoise de
l’écologie, Isabelle Chevalley.
«On a l’impression que quoi
qu’on fasse, il y a des opposi-
tions», a lancé le journaliste Joël
Marchetti, animateur de cet ate-
lier. Il n’en a pas fallu plus pour
que les réactions des pro et anti-
nucléaire, éolien et gaz fusent.

«A priori, il faudrait dire non
à rien si nous voulons atteindre
l’objectif d’une société à 2000
watts», a défendu l’un des par-
ticipants. Et si au final chacun
a campé sur ses positions, tous
ont néanmoins admis que la
création d’une centrale à gaz à
cycle combiné à Cornaux
représentait la meilleure solu-
tion de transition pour pallier
l’arrêt progressif des centrales
nucléaires à l’horizon 2020. Le
mix des énergies (biomasse,
photovoltaïque, éolien,
hydraulique et un peu de
nucléaire) a également été plé-
biscité par la plupart des parti-
cipants.

Un message clair a été trans-
mis à Claude Nicati, chef du
Département de la gestion du
territoire: le débat doit être
démocratique et la population
associée aux décisions en
matière d’approvisionnement
énergétique. /FNO

ATELIERS Celui intitulé «Eoliennes, Cornaux II, centrales nucléaires, peut-on dire non à tout ?» a attiré
de nombreuses personnalités. (CHRISTIAN GALLEY)

«A priori,
il faudrait dire non
à rien si nous
voulons atteindre
une société
à 2000 watts»

Jean-Luc Juvet

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’ÉNERGIE

La demande d’énergie reste si forte
que la centrale de Cornaux s’impose

PRO INFIRMIS

Soirée de gala au théâtre du Passage
Sous le thème «Une pluie

d’étoiles pour un océan de
bonheur», Pro Infirmis
Neuchâtel organise une
grande Soirée de gala, vendre-
di 3 décembre, au théâtre du
Passage à Neuchâtel. Cet évé-
nement est organisé dans le
cadre du 70e anniversaire de
l’institution.

Opéra, musique classique et
ballet seront à l’honneur.
L’affiche, avec des artistes de
renommée internationale, pro-
met. Ermonela Jaho (soprano),

Saimir Pirgu (ténor), Frano
Lufi (basse), et également la
jeune virtuose neuchâteloise
Dania Bytyqi (piano),
devraient enchanter le public.
Cette dernière a obtenu son
diplôme de concert avec félici-
tations du jury au
Conservatoire de Neuchâtel.

L’Orchestre de Chambre
Mozart, de Turin, sera placé
sous la direction de Jan
Dobrzelewski et Jean-Marc
Richard sera l’animateur de la
soirée. Le tout sous la direction

artistique de la pianiste Edlira
Dedja Bytyqi.

Le bénéfice de la collecte
sera destiné à la création du
fonds pour la «Vie autonome à
domicile» en faveur d’enfants
et d’adultes en situation de
handicap. /comm

Soirée de Gala le 3 décembre 2010
à 20h, au théâtre du Passage de
Neuchâtel. Entrée libre. Collecte
à la sortie. Réservation indispensable
au 032 722 59 60 ou
neuchatel@proinfirmis.ch

AFFICHE Pluie d’étoiles pour
Pro Infirmis. (SP)

Quel est votre sen-
timent à l’issue de
ces premiers états
généraux ?

C’était un exercice utile. Nous
avons du grain à moudre
pour au moins deux ans,
mais il faudra mettre le turbo,
sans toutefois négliger la
démocratie. Nous devrons
convaincre la population et
les entreprises de nos choix
en matière d’économies éner-
gétique en les intégrant au
processus.

N’êtes-vous pas
déçu de ne pas
avoir vu plus de
citoyens lambda ?

C’est surtout une catégorie de
la population qui m’a man-
quée: les jeunes de 20-25
ans. En 2020, ce seront eux
les premiers concernés par la
problématique énergétique.
Mais peut-être n’avons-nous
pas su communiquer correc-
tement pour les intéresser à
ces états généraux.

Au sein de votre
parti, on pense que
vous faites le lit de
Patrick Erard...

J’ai entendu ça, mais lorsque
j’ai agendé ces états généraux,
en juin, Frédéric Hainard n’avait
pas encore démissionné. De
plus, sur le plan national, l’éner-
gie fait partie des préoccupa-
tions du PLR. C’est en tant que
chef de Département que j’ai
organisé cette journée. Il ne
s’agit pas d’un débat gauche-
droite.

1 2 3

Claude
Nicati

Chef du Département
de la gestion
du territoire

Ils éteignent l’eau
pendant qu’il se lavent
les dents, sont venus
en transports publics
ou en vélo, portent
des chaussettes
tricotées main. Ils
conspuent les accros
de la bagnole, ainsi
que les propos du
directeur de la
centrale nucléaire de
Mühleberg durant son
exposé. Ces écolos de
la première heure ont
néanmoins passé leur
matinée à pianoter sur
leur ordinateur
portable. Combien
d’énergie dépensée
pour chaque requête
sur le net ?

H
um
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r Faites ce que

je dis...
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Occuper le terrain
Samedi, tous les représentants suisses des milieux de l’énergie

ont fait le déplacement à Neuchâtel. Acteurs du nucléaire, de
l’éolien, représentants du WWF, du comité C5 (opposé à la
centrale à gaz de Cornaux) et des milieux écologistes étaient
présents. Un rendez-vous incontournable pour occuper le terrain
et ne pas laisser à ses adversaires l’opportunité de prendre la
moindre longueur d’avance. Ainsi, dans sa présentation, Alain
Sapin, directeur énergie du Groupe E a lancé une pique aux SIG
en annonçant que sa société avait conclu un partenariat avec la
commune de Val-de-Travers pour l’exploitation du site éolien de
la Montagne-de-Buttes. La guerre aux parts de marché des
énergies renouvelables est belle et bien ouverte. /fno

La population peu au fait de la tenue
des Etats généraux de l’énergie
Samedi matin, au marché, peu de Neuchâtelois étaient au courant
que le jour-même se tenaient les Etats généraux de l’énergie. Et ils savaient
encore moins en quoi consistait cette manifestation. Le canton a encore
du pain sur la planche en matière de communication. /fno

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY Incohérences d’éclairage

au cours des ateliers
Surprise, lorsqu’au cours d’un atelier, en plein après-midi
ensoleillé, Marc Schaffner, membre du Service de l’énergie
et de l’environnement, a descendu les stores et allumés
les lumières. Vous parlez d’économie d’énergie ? /fno
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SEAT IBIZA dès

128.–
par mois*

SEAT LEON dès

189.–
par mois*

* Ibiza SC 1.2 Entry. Modèle représenté: Ibiza Good Stuff 5D 1.6 16V 105 ch dès Fr. 22’500.–. Leon 1.4 Entry. Modèle représenté: Leon Good Stuff 1.2 TSI 105 ch dès Fr. 25’250.–. Prix de vente nets recommandés incluant la TVA de 7.6 %.
Super leasing au taux de 3.9% jusqu’au 31.12.2010 sur tous les modèles SEAT Ibiza et Leon. Financement via leasing AMAG. Taux d’intérêt annuel effectif 3.97%. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur.
Acompte de 10 % obligatoire. Assurance casco complète obligatoire non comprise, TVA de 7.6% incluse dans les mensualités. Exemple de calcul Ibiza SC 1.2 Entry: prix d’achat au comptant Fr. 14’950.– (net), durée 48 mois,
10’000 km/an, acompte de 20 %. Exemple de calcul Leon 1.4 Entry: prix d’achat au comptant Fr. 21’350.– (net), durée 48 mois, 10’000 km/an, acompte de 20 %.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

ENTREZ DANS LA DANSE:
SUPER-TAUX DE LEASING DE 3.9% JUSQU’AU 31.12.2010.

seat.ch

PUBLICITÉ

Réunir les habitants d’un
quartier autour d’une dictée
plutôt que d’un vide-grenier?
L’association de l’Ermitage a
tenté l’expérience samedi. Une
première édition qui a attiré 26
participants séduits par le
concept, parmi lesquels
plusieurs jeunes.
L’orthographe des noms de
fleurs a fait parler d’elle!

VIRGINIE GIROUD

«On ne regarde pas
dans son diction-
naire, on ne copie
pas sur son voisin

parce qu’on n’est pas certain
qu’il soit meilleur, et on ne se
moque pas de l’accent de la per-
sonne qui dicte!» Samedi dans
une salle de l’Ecole internatio-
nale de Neuchâtel, aux
Cadolles, les 26 participants à la
première dictée du quartier de
l’Ermitage éclatent de rire. Mais
laissent toutefois transparaître
un soupçon de nervosité.

Martine Schneller, membre
de l’association de quartier,
reprend son souffle et se lance
dans la lecture du texte, un
extrait des Champs d’honneur
de Jean Rouaud. «Je l’ai choisi

et je m’occuperai de la correc-
tion des copies», explique celle
qui, depuis plusieurs jours, est
régulièrement abordée par ses
voisins: «Ils ont tenté d’obtenir
des indices, de façon sympathi-
que», rigole-t-elle. «Mais je n’ai
pas cédé!»

Cette enseignante retraitée
est à l’origine de l’initiative.
Sacrée championne suisse
d’orthographe en 2006 et
médaillée de bronze à la Dictée
des Amériques en 2007 au
Québec, la Neuchâteloise a
trouvé original de réunir les
habitants de l’Ermitage autour
d’une dictée plutôt que d’une
brocante. «L’association de
quartier s’est créée il y a deux
ans. Toute jeune, elle était à la
recherche d’activités qui sorti-
raient de l’ordinaire et pour-
raient la faire connaître. Mon
idée a été adoptée.»

Un concept qui a séduit, et
bien au-delà du quartier. «J’ai
trouvé de la pub à la bibliothè-
que. Je suis venue pour le fun,
le concept est convivial!»,
témoigne Violaine Zyromski,
française d’origine. «Et moi je
suis Allemand et j’apprends le
français. Comme je n’ai pas
trop l’occasion d’écrire, je me

suis inscrit», raconte Andreas
Weiland.

La première partie de la dic-
tée n’est pas trop complexe.
Puis ça se corse: «Marie aimait

les fleurs et surtout les dahlias,
les hortensias, les paulownias et
les gaulthéries», dicte Martine
Schneller. L’assemblée s’agite,
glousse, demande de répéter.

La relecture est terminée,
Martine Schneller fait retentir
une clochette, puis, avec adresse
et humour, arrache les feuilles
aux derniers scribouillards.

«Le texte était facile, la dictée
des aînés de l’université est plus
tordue! Mais j’ai tout de même
fait un tas de fautes à la fin, avec
ces noms de fleurs et de champi-
gnons!», déclare Nelly Maire, de
Neuchâtel.

«Moi je savais que j’étais mau-
vais, mais là je suis un peu
dégoûté! J’ai rajouté des fautes
au moment de la relecture!»,
regrette Steve Muriset, de La
Chaux-de-Fonds.

Jean-Pierre Emery, président
de l’association, espère que ce
type d’activités contribuera à
promouvoir le quartier qu’il
apprécie et à attirer de nou-
veaux adhérents. «Depuis que
nous existons, les autorités com-
munales nous écoutent davan-
tage. Nous avons obtenu une
zone 20 km/h, nous aurons pro-
chainement des zones bleues
ainsi que le premier distributeur
de billets de banque du quar-
tier!» Et vu la satisfaction des
participants à la dictée, il est très
probable que l’exercice soit
reconduit l’an prochain. /VGI

Chez les seniors, la meilleure dictée a
été rédigée par Raymonde Rindisbacher,
de Neuchâtel. Chez les juniors, par
Elisabeth Bizet, de Neuchâtel

DICTÉE DE L’ERMITAGE La première dictée du quartier de l’Ermitage a eu lieu samedi à l’avenue des Cadolles.
Les participants, de tous âges, ont été séduits par l’originalité de cette initiative. (CHRISTIAN GALLEY)

NEUCHÂTEL

Tester son orthographe entre voisins
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PLUS DE 400 VERSIONS TOUTES PROFESSIONS www.citroen.ch

prix final Fr. 26’434.–. Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Prix de vente conseillé. Aucune réduction sur les prix bas garantis. Citroën se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques, les équipements et les prix. Les véhicules utilitaires proposés sont destinés à une
utilisation commerciale ou professionnelle. Offres exclusivement réservées à la clientèle flotte selon le règlement Citroën et dans le réseau participant. Visuels non contractuels.

Citroën (Suisse) SA, Succursale de Neuchâtel-Bevaix
Route de Neuchâtel – 2022 Bevaix – tél: 032 847 08 47

www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch

Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54
Travers Garage Hotz SA Tél. 032 864 61 60
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24

 
 

La Ville de Nyon recherche un/une 

Chef/fe du Service des Bâtiments 

et domaines de plaine  
 

Apporter au Service des Bâtiments, domaines de plaine et  
cultes l’expertise nécessaire dans l'élaboration et la  
réalisation de projets dans les domaines de l'architecture,  
de la construction et de la rénovation de bâtiments publics.  
Une formation d’architecte HES ou EPFL ou un titre jugé 
équivalent, une expérience réussie dans une fonction 
similaire, de grandes aptitudes au management et un 
sens des relations humaines sont des compétences 
attendues pour ce poste. 
Davantage d’informations : www.nyon.ch 
Envoyez vos offres de service : dossier complet (CV, 
copies de diplômes, certificats de travail et prétentions de 
salaire) d’ici au 30 novembre 2010 à : 
 

VILLE DE NYON 

SERVICE DES RESSOURCES ET RELATIONS HUMAINES  
case postale 1112, 1260 Nyon 1 

DEMAIN DANS
DÉCOUVREZ NOTRE MAGAZINE

EN VENTE ÉGALEMENT EN KIOSQUE

«La Nuit»«La Nuit» offre

Participez via le web:
sur notre site

http://clubespace.arcinfo.ch,  
et profitez de nos offres attractives.

Participez par SMS Sur votre téléphone mobile, tapez le code                              suivi de votre numéro d’abonné et de vos coordonnées complètes

(ex.  DUO CLUB 83 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
DUO CLUB 83

Participez par carte postale Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre et envoyez votre carte à: 
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, Promotion et Relations publiques, Rue Neuve 14 CH-2300 La Chaux-de-Fonds

3030
INVITATIONS
Date limite de participation:

lundi 15 novembre 2010

à minuit

Samedi 27 novembre 2010 à 20 heures
Salle de Musique, La Chaux-de-Fonds

La nuit vue par des compositeurs romantiques 
et du XXème siècle. Conditions de participation: le tirage au sort est

ouvert à tous les abonnés, excepté les collaborateurs
de la SNP SA et leur famille directe. 

Les gagnants seront avertis personnellement. 
Tout recours juridique est exclu.

présente

Concert par le Nouvel Ensemble Contemporain
Jorge Pepi, piano; Bruno Schneider, cor; 
Gilles Landini, piano; Pascal Desarzens, violoncelle; 
Isabelle Magnenat, violon

Détails sur le site www.opus111.ch
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ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel

Tél. 032 721 47 60

Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch
AU CŒUR DE LA MAISON

LAVE-VAISSELLE
OFFERT

à l’achat d’une cuisine complète

et on y va
tout d’suite!

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

PRIX
DE RÊVE

12- 27 novembre

La cuisine,

c’est vous... et
<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdx2T0OAa80UBELNb7AWPv_ysTGYroZw5Pgs7T1aJsT0BKmjGjZ1SiVCXRGSK7FSUJBzKQpkxn8_6H1sAMdOEF5rvsFRN2i6V8AAAA=</wm>
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à 10 minutes de Neuchâtel
NOUVEAU
www.l-j-p.ch

Les Jardins des Prélets
CIC SA, Peseux - 079/417.11.30
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Action d'automne !
 

sur les cuisines: Corinne, Mar-
tine, Lea, Normandie, au lieu de 
Fr. 16'900.-, Fr. 9'800.-, appareils 
de marques compris. Et autres 

modèles... Faisables sur mesure. 
Beka cuisines, Bregeau 1, 
1696 Vuisternens-en-Ogoz

026 411 05 10 

OFFRE D’EMPLOI
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CHANG€ BONUS

2500

ford.ch

Fiesta Sport 1.6 l, 120 ch/88 kW, prix catalogue Fr. 24’500.-, avec Fr. 1500.- d’équipements supplémentaires, à présent
Fr. 23’500.-. Conditions relatives au ChangeBonus surwww.ford.ch. Ford Credit Leasing: Fr. 198.-/mois; versement
initial Fr. 5200.-; intérêt nominal 3.9%assurancemensualités Ford comprise, intérêt effectif 3.98%. Durée 36mois,
10’000km/an. Caution et valeur résiduelle conformément aux directives de Ford Credit. Assurance casco complète
obligatoire non comprise. Tous lesmontants s’entendent TVA de 7.6% comprise. Il est interdit d’accorder un crédit
si celui-ci entraîne le surendettement du consommateur (LCDart. 3). Offres valables jusqu’au 31.12.2010. Toutes les
offres ne sont valables quepour les particuliers. Sous réserve demodifications.

Aprésent profitez du cours avantageux de l’euro:
Fr. 2500.- plus leasing attractif à 3.9%.

Si votre voiture a plus de 5 ans, lors de l’achat d’une Ford Fiesta neuve vous profiterez
d’un Ford Change Bonus de Fr. 2500.-. En plus de la valeur résiduelle de votre véhicule.
Le bonus est cumulable avec notre leasing avantageux au taux de 3.9%. Au cas où votre
voiture aurait moins de 5 ans, assurez-vous votre avantage avec nos offres Friendship.
Rendez donc visite à votre concessionnaire Ford.

La commune de Pontareuse
n’existe pour l’instant pas.
Pourtant, elle tenait le premier
stand de son histoire, de jeudi
à hier à Boudry, à l’occasion
de la traditionnelle exposition
des commerçants et artisans.
Le public en a profité pour
poser des questions sur la
fusion future entre Boudry,
Bevaix et Cortaillod.

VIRGINIE GIROUD

«J
e suis très surpris de
l’intérêt de la popu-
lation pour notre
stand. Les gens

s’arrêtent, nous posent des
questions sur les conséquences
d’une fusion entre Bevaix,
Boudry et Cortaillod. Nous
avons mis à disposition des
exemplaires du projet de con-
vention de fusion. Ils sont par-
tis comme des petits pains, au
point qu’on a dû se réapprovi-
sionner ce dimanche matin!»

Jean-Bruno Kaiser, conseiller
général bevaisan, était l’un des
trente élus à tenir le premier
stand de la commune de
Pontareuse, de jeudi à hier à
l’occasion de l’exposition com-

merciale de Boudry. «J’ai cons-
taté beaucoup de retours posi-
tifs sur ce projet de fusion. Mais
il y a encore de nombreuses
personnes sceptiques. Par con-
tre, je n’ai noté aucune agressi-
vité, même de la part des quel-
ques opposants qui sont venus
nous voir.»

Sur les parois du stand, les
armoiries des trois localités sont
exposées. «Elles continueront
d’exister», insiste Jean-Bruno
Kaiser. «Mais de nouvelles
armoiries pour la commune
fusionnée de Pontareuse seront
créées. Et leur choix est immi-
nent.»

Mais tout le monde n’a pas
parlé politique lors de cette 33e
édition de l’exposition. Les visi-
teurs se sont surtout déplacés
pour découvrir le travail d’une
trentaine d’artisans et de com-
merçants. «La majorité des
exposants vient de Boudry.
Mais cette année, nous avons
quelque peu élargi, avec par
exemple des stands de France,
afin d’amener une certaine
diversité», explique Raphaël
Fischer, président de
l’Association des commerçants
et artisans de Boudry.

«C’est une bonne édition. Les
stands étaient deux fois plus
nombreux qu’il y a deux ans. Et
la fréquentation a été au ren-
dez-vous.» Les animations telles
que concerts, dédicaces de
joueurs de Xamax, parcours
pour enfants, ont également
contribué à dynamiser la mani-
festation.

L’avenir du comptoir de
Boudry? A l’heure des fusions
de communes, il n’est pas
impossible que lui aussi se
fiance! «C’est vrai, l’association
se demande s’il ne faudrait pas
unir nos forces et mettre sur
pied une exposition intercom-
munale, une sorte de comptoir
de Pontareuse», confie Raphaël
Fischer. Un projet qui est pour
l’instant au stade de la
réflexion. Mais qui s’inscrit
dans l’air du temps. /VGI

EXPOSITION COMMERCIALE Le traditionnel comptoir des commerçants et artisans de Boudry, qui se tient
tous les deux ans à la Salle de spectacles, a attiré de nombreux visiteurs ce week-end. (CHRISTIAN GALLEY)

BOUDRY

Un premier stand pour Pontareuse

L’âme de Schumann règne,
vendredi soir, à l’Auditorium 1
du Conservatoire de musique
Neuchâtelois. L’ouverture du
festival Schumann, Chopin,
Reinecke est lancé devant une
assemblée hélas réduite, mais
attentive et émue. Un concert
entièrement dédié à la musique
de chambre de Schumann.

Le quatuor Sine Nomine
nous enveloppe dès les pre-
mières mesures du Quatuor à
cordes No1. La pureté du chant
et l’homogénéité de l’ensemble
mettent en exergue la profon-
deur et la cohérence de
l’œuvre. Le scherzo est saisis-
sant. L’auditeur reste stupéfait
par cette page habitée de bout
en bout; les phrases s’étirent
sans perdre de mordant. Le
quatuor sait éviter toute agres-
sivité ou accent excessif grâce
à une grande subtilité dans
l’articulation. Le son est sen-
suel et enveloppant. Le sublime
adagio atteint les sommets de
la poésie schumannienne.
L’interprétation ample et souple
nous enveloppe de rêve nostal-

gique et crépusculaire, à peine
apaisé par l’énergie libératrice
du dernier mouvement.

La pianiste Edith Fischer
rejoint le quatuor pour le quin-
tette op.44. Les tempi assez
retenus n’empêchent en rien la
fièvre romantique grâce à la
richesse du son et à la grande
tenue architecturale; on peut
préférer une interprétation plus
enlevée, notamment dans les
deux derniers mouvements. La
pianiste prend le temps de faire
chanter son instrument sans
jamais tomber dans l’afféterie.
C’est dans le mouvement lent
qu’elle atteint le sommet de
son talent dans une osmose
parfaite avec les cordes. La
marche funèbre s’étire dans
une implacable désolation. Une
lumineuse cantilène des vio-
lons nous apaise momentané-
ment mais le cortège funèbre
nous envahit à nouveau avant
de sombrer définitivement.

Saskya Guye

Le festival se poursuit jusqu’au
28 novembre: www.opus111.ch

CRITIQUE

Un son sensuel
et enveloppant

’

’
Musique

En bref
■ NEUCHÂTEL

Sculpture de Vasarely rénovée
La Ville de Neuchâtel a décidé de restaurer la
sculpture de Victor Vasarely, intitulée «Tridim»,
qui se trouve sur l’esplanade du Mont-Blanc,
au terminus du Littorail. Selon un communiqué,
«Tridim» nécessite «une sérieuse restauration».
Dès aujourd’hui et jusqu’au 26 novembre, le Musée
d’art et d’histoire va inventorier les dégradations
subies, décrire les phénomènes qui ont altéré l’œuvre et effectuer des
relevés de colorimétrie. Ceci fait, la rénovation de la sculpture pourra
commencer. Elle durera jusqu’à mi-février 2011. A fin février, l’œuvre de
Vasarely retrouvera son emplacement actuel, pour le Millénaire. /comm

PUBLICITÉ



Immobilier
à vendre
AFFAIRES À SAISIR! Vous cherchez ou vendez
un bar, restaurant ou tout autre commerce. Votre
agence CTCI Neuchâtel reçoit en toute confiden-
tialité au tél. 032 724 29 00. 028-668234

SAINT-IMIER (BE), grande maison en grande
partie rénovée: (1 x 8 pièces) (1 x duplex 31/2
pièces), garage, 9 places de parc. Terrain 770 m2.
Libre rapidement. 032 485 15 20 E.mail:
reba22@bluewin.ch 028-669828

VOUS DÉSIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Agence Pour Votre Habitation, spacieux sup-
ports médiatiques à votre entière disposition!
Sans aucun frais jusqu'à la vente, actif 7 jours
sur 7! Informations, D. Jakob Tél. 079 428 95 02,
discrétion garantie. 028-669255

Immobilier
à louer
CHAUX-DE-FONDS, proche des commodités,
reste à louer de suite ou date à convenir, un spa-
cieux 51/2 pièces, entièrement rénové. Cuisine
agencée. Tél. 079 633 67 53 028-670188

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 31/2 pièces, cuisine
agencée ouverte sur coin à manger avec accès
terrasse, grand séjour avec accès à une 2e ter-
rasse, salle de bains/WC, garage collectif, loyer
subventionné, Tél. 032 967 87 87 le matin,
www.gerance-esplanade.ch 132-237479

MONTMOLLIN, appartement duplex de 31/2
pièces avec cuisine agencée, balcon, 1 cave,
entrée 1er janvier 2011. Loyer Fr. 1150.—
charges comprises. Tél. 032 731 38 89. 028-670049

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23. 028-

670421

NEUCHÂTEL, centre-ville, spacieux 21/2 pièces,
cuisine agencée, salle de bains/WC, libre dès le
1er mars 2011. Tél. 032 729 00 65. 028-670483

PESEUX , Grand'Rue 41, 3e étage, de suite, appar-
tement 3 pièces, rénové, cuisine agencée,
Fr. 1000.— + charges Fr. 200.— + place de parc
Fr. 50.—. Tél. 032 737 11 78 - Commune de
Peseux. 028-670503

ST-AUBIN, joli appartement de 41/2 pièces avec
vue sur le lac, cuisine agencée habitable, 2 salles
d'eau, 2 balcons, 1 cave, 2 places de parc cou-
vertes. Libre de suite ou à convenir. Prix:
Fr. 1950.— charges comprises.
Tél. 032 853 14 70. 028-670418

Immobilier
demandes
d'achat
COUPLE PRÉRETRAITÉ cherche à acheter sur le
littoral un appartement 3 - 4 pièces avec déga-
gement, terrasse ou jardin, si possible à rénover.
Tél. 032 731 85 42 ou Tél. 076 342 85 42. 028-

670547

Cherche
à acheter
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tout mobilier du 16e au 19e et tout tableaux
Suisse et étranger, toutes sculptures du 16e au
20e. Tél. 077 462 78 91. 022-070277

JE CHERCHE À ACHETER ou à louer une grande
cage à oiseau pour merle des Indes.
Tél. 032 857 18 72. 028-670520

Erotique
JE SUIS CHARMANTE, coquine, sexy, chaude,
douce. Appelle-moi au tél. 076 285 28 82. 132-

238030

CHX-DE-FDS. Belle, sexy, seins XXXL, rasée.
Tous fantasmes. Tél. 076 285 40 58 132-238080

CHX-DE-FDS. Femme explosive, sexy, seins
XXXL, rasée, plaisir assuré. 7/7. 076 710 26 45
132-238087

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27 132-238096

Demandes
d'emploi
MAÇON DIPLÔMÉ, cherche travail. Libre tout de
suite. Prix intéressant. Tél. 079 758 31 02 132-

237964

Offres
d'emploi
JOB ETUDIANTS(ES)! Assure tes loisirs avec un
job sympa et rémunérateur. Nous recrutons des
télévendeurs(ses). Tu es libre tous les soirs de
17h30 à 20h45. Renseigne-toi auprès de Claire
au tél. 032 720 10 24. Salaire fixe + bonus. 028-

669512

Véhicules
d'occasion
A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Paie cash.
Etat indifférent. Rapidité. Tél. 079 240 45 45 028-

670333

A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, bus, camionnettes.
Rapidité. Paie cash. Tél. 079 502 53 54. 028-669571

ACHÈTE VOITURES, BUS CAMIONNETTES,
4X4, de toutes marques. Tél. 078 681 13 01 028-

667747

Divers
ASSOCIATION cherche acteurs bénévoles pour
film. Inscription sur http://www.epi-
video.ch/casting ou sur le répondeur
tél. 032 512 27 76. 028-670113

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à
prix accessibles dans tous les domaines. Nico-
las Juvet. Tél. 032 724 87 00 028-669061

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras-net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53 028-

668150

DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS MARWIL.
Débarras, nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 830 01 01. 028-670249

GYM AU FEMININ, tous niveaux, renforcement
cardio-musculaire, pilates, Tribal Fusion Belly-
dance (danse du ventre), nordic walking, spin-
ning, stretching, yoga, relaxation, massages,
plate-forme Galiléo, conseils nutritionnels.
Espace Equilibre, Pod 9, La Chaux-de-Fonds.
032 913 22 88 www.espaceequilibre.ch 132-234550

NEW MASSAGE BIEN-ÊTRE et sportif, masseuse
diplômée, Chaux-de-Fonds. 079 223 72 52 132-

237903

MASSEUSE SYMPA PROPOSE: massage de
relaxation, haut du canton. Tél. 079 318 42 41.
132-237923

NE, MASSEUSE OFFRE super massage relaxant.
Sur rendez-vous. Tél. 079 890 85 44. 028-669544

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

AVIS DIVERS

Admirer

Aller

Arc

Bécoté

Blottir

Cèdre

Cerfeuil

Compte

Cratère

Créatif

Crépu

Cruelle

Cultivar

Curer

Gland

Grès

Gueuse

Guignon

Léporidé

Lepture

Mille

Mutilé

Odeur

Ortie

Parent

Pied

Race

Rail

Redorer

Refus

Retour

Rumeur

Sain

Suros

Temps

Toussé

Toute

Tribord

Truffe

Tuant

Vautrer

Cuspidé

Cuticule

Danser

Dérouté

Donner

Ecimer

Ensilé

Envolé

Epatant

Etrier

Fermoir

Fleur

Friper

Fruit

A

B

C

D

E

F

G

L

M

O

P

R

S

T

V

B E C O T E E R E R O D E R D

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

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

D R S T T A N U B M T I U E N

T N A U T V T I C R U E L L E

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

C V P L C T R U F F E I I A E

C E E U G L C R R U R R A L A

C O L E S U E U G S E I E R E

E E M P S C I R E R U T P E L

R C M P I T U G I U U R U E A

R E I R T E N M N O P D O O R

T D R M M E D I R O P E L S T

E R A U E A M E A T N E R A P

S E R G C R D A N S E R A C E

Cherchez le mot caché!
Revêtement des chaussées,

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

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Une piqûre
aux

grands
effets:

Donnez
de

votre
sang

Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a
Tél. 032 724 50 00

GRAND CONCOURS
A gagner chaque semaine

du 1er au 21 novembre

1 iPad Wi-Fi 32GB
Rendez-vous sur

arcinfo.ch/grandconcours

Ce concours est ouvert à tous exceptés les collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse et des sociétés affiliées, ainsi que la famille proche. La voie juridique est exclue. Les gagnants seront avertis personnellement. Les prix ne peuvent être convertis en espèce.
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*Discovery 4, 3.0 TDV6 aut., 245 ch/180 kW, consommation mixte 9.3 l/100 km, émissions ØCO2 244 g/km, catégorie de rendement énergétique D. Emissions ØCO2 de tous les véhicules neufs proposés en Suisse 188 g/km.

DISCOVERY 4

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE
VRAIMENT CONVAINCANT.
Performances, rendement et confort – les atouts de la Discovery 4 sont multiples.
Moteur 3.0 litres bi-turbo diesel de 245 ch et 600 Nm*, puissant, mais économique, train
roulant optimisé avec boîte automatique à 6 rapports, système Terrain Response® ou
encore habitacle fonctionnel avec sept sièges individuels pour davantage d’espace et de
flexibilité – la séduction se conjugue au pluriel. Pourquoi ne pas tester personnellement
les qualités exceptionnelles de ce véhicule polyvalent et économique? Il vous attend dès
maintenant chez votre partenaire Land Rover.www.landrover.ch

PUBLICITÉ

La magie a opéré, samedi soir, à la
salle Vallier de Cressier. Si la
première édition du festival Seul en
scène n’a pas fait salle comble, Fiona
Daniel, Catherine Major et Polar ont
offert au public le meilleur et le plus
intime d’eux-mêmes.

FANNY NOGHERO

D
avid Berger, co-organisateur du
premier festival Seul en scène
avec son frère Yann, l’avait
annoncé en ouverture de soirée,

la salle Vallier de Cressier est un lieu de
vie et d’émotions.

Samedi soir, la Suisse allemande
Fiona Daniel, la Québécoise Catherine
Major et le Genevois Polar ont trans-
cendé les espoirs des organisateurs,
emmenant le public au creux de leur
intimité artistique.

Fiona Daniel a ouvert les feux.
Grande fille timide, fragile, dans sa
robe à pois, elle a charmé la salle par sa
simplicité désarmante et l’intensité de
sa voix. Alternant chansons douces et
airs soutenus à la guitare et au piano,
elle a sollicité la salle pour l’accompa-
gner en claquant des doigts. «Je suis
seule en scène, alors il faut que je
trouve des solutions pour les rythmes»,
s’est-elle justifiée. Et de lancer: «Je me
sens un peu comme une vache», en
accrochant des grelots à ses chevilles.

Ceux qui ne l’avaient jamais entendue
ont été conquis par sa jovialité.

Autres origines, autre genre, la
Québécoise déjantée Catherine Major
a pris le relai avec beaucoup d’humour.
«C’est ma première date en Europe et
je suis accueillie dans le village le plus
fêtard de Suisse paraît-il. J’ai dû tra-
vailler fort pour arriver sobre sur
scène, mais je vais me reprendre avec
vous, après au bar», a-t-elle annoncé
avant un tour de scène, puissant, émou-
vant, où elle s’est lancée dans une
danse endiablée avec son Steinway.

Spontanée et facétieuse, la jeune
femme s’est confiée au public sur sa
maternité, ses soucis de bustier et ses
voyages. Dans la salle, un couple n’a
pas perdu une miette de sa prestation.
Susanne et André viennent tout droit
de Gatineau, une ville québécoise
située à 2h30 de Montréal. «Nous

avions encore des vacances à prendre
et nous avons consulté le site de
Catherine Major pour voir les dates
de sa tournée en Europe», expliquent-
ils. Outre les rendez-vous français
figurait le festival Seul en scène de
Cressier et comme le couple n’avait
jamais visité la Suisse, ils ont craqué.
Choix judicieux, puisqu’ils ont pu
échanger avec la chanteuse, très tou-
chée de leur présence, à l’issue du
concert.

Seul homme du festival, Polar a clos
cette envoûtante soirée accompagné de
ses deux guitares. Attachant, sensible,
poétique, le Genevois s’est laissé pren-
dre au jeu de l’intimité. «Ce festival
c’est un peu comme si vous étiez dans
ma cuisine et que je me confiais à des
bons amis.» Tellement à l’aise, qu’il a
doublé le temps qui lui était imparti
pour son tour de chant. /FNO

CATHERINE MAJOR La Québécoise a tellement apprécié la région, qu’elle a vendu
des ballons de blanc au public à l’issue des concerts. (RICHARD LEUENBERGER)

CRESSIER

Emotions et confidences sur scène

La magie avant les chiffres
Polar qui n’en finit pas de chanter,

Catherine Major qui installe une table à
l’extérieur de la salle à l’issue des
concerts pour vendre du blanc
cressiacois... David et Yann Berger,
même en rêve, n’auraient pas pu
imaginer que la première édition du
festival Seul en scène se déroule ainsi. Et

bien que seules 150 personnes sur les
300 attendues aient fait le déplacement,
les organisateurs ne sont absolument
pas déçus. «C’était la première édition et
nous avons été encensés tant par les
artistes que par le public, le but c’est de
retenter l’aventure l’année prochaine»,
conclut David Berger. /fno
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Les socialistes auront deux
représentants dans le
prochain Gouvernement
jurassien. Elisabeth Baume-
Schneider termine première
du deuxième tour. Michel
Thentz finit sur le podium. Les
PDC Philippe Receveur et
Charles Juillard, ainsi que le
PLR Michel Probst
rechaussent pour un deuxième
mandat. Après deux
législatures, le PCSI Laurent
Schaffter mord la poussière.

GÉRARD STEGMÜLLER

Elle était dans l’air. La sur-
prise est finalement
tombée à l’issue du
deuxième tour de l’élec-

tion au Gouvernement juras-
sien. Le socialiste Michel
Thentz entre à l’exécutif.
Comme lors de la législature

2003-2006, les camarades dis-
poseront d’un deuxième
ministre. A l’instar de ce qui
s’était produit il y a trois semai-
nes à l’occasion du premier
tour, Elisabeth Baume-
Schneider a terminé à la pre-
mière place avec cette fois
14 397 suffrages (53,7%).

Contre toute attente, c’est le
PCSI Laurent Schaffter qui
fait les frais de l’élection de
Michel Thentz. Le ministre de
l’Environnement et de
l’Equipement essuie un échec
personnel, lui qui avait été
nommé il y a huit ans. Laurent
Schaffter s’était classé second il
y a trois semaines. Ce week-
end, il n’a guère amélioré son
score personnel (10 372 suffra-
ges, 38,7%), contrairement aux
cinq autres candidats.

Premier parti du canton, le
PDC a finalement maintenu

ses positions avec deux minis-
tres. Philippe Receveur
(12 140 suffrages, 45,3%) est le
dauphin d’Elisabeth Baume-
Schneider. L’excellent score du
chef du département de la
Santé n’est pas surprenant. Mis
à mal principalement par
l’affaire de la police cantonale,
l’autre PDC Charles Juillard a
plus que limité la casse. Avec
11 524 suffrages (43%), le pré-
sident du Gouvernement a
effectué un sacré progrès par
rapport au premier tour, comp-
tabilisant un gain de plus de
3000 voix.

Reste qu’au petit jeu des
remontées, c’est Michel Thentz
qui décroche le pompon avec
un peu moins de 3500 voix
supplémentaires. Troisième
avec un total de 11 626 suffra-
ges (43,4%), le socialiste delé-
montain a signé un résultat

canon. Il est évident que son
bon score acquis au premier
tour l’a propulsé sur la dyna-
mique du succès. Sa grande
chance, finalement, aura été
qu’Elisabeth Baume-Schneider
ne soit pas élue au premier
tour. On rappellera que la
Breulotière avait flirté avec la
barre des 50% (49,2%) le
week-end du 24 octobre.

Pointé comme le maillon fai-
ble du Gouvernement actuel,
Michel Probst conserve son
fauteuil en se classant cin-
quième. Le libéral-radical a ras-
semblé 11 440 suffrages
(42,7%). Il y a quatre ans,
l’Ajoulot de Coeuve avait ter-
miné premier.

Exit donc Laurent Schaffter.
Le chrétien-social indépendant
est sorti par la petite porte.
C’est surprenant. La prime au
sortant n’a pas fonctionné
pour lui. Paradoxe: son bon
résultat du premier tour l’a
desservi. La mobilisation n’a
pas eu lieu derrière sa candida-
ture. Surtout, le ministre PCSI

n’a, cette fois, pas pu s’appuyer
sur les voix de l’électorat
PDC. Trop préoccupé à sauve-
garder ses deux sièges, le PDC
a fait preuve d’une certaine
discipline. Pas de fer, car
Michel Probst a pu, lui, comp-
ter sur alliés «naturels» de
droite. Principalement en
Ajoie.

La participation au scrutin a
atteint 49,9%, contre 50,1% au
premier tour. On aurait pu
logiquement penser qu’elle
soit plus importante, compte
tenu de l’enjeu et des scores
serrés du premier tour. A
signaler que l’écart entre
Michel Thentz (3e) et Michel
Probst (5e) est minime: 186
suffrages.

Le prochain exécutif juras-
sien – élu pour la première fois
pour cinq ans – demeure donc
à droite, malgré le retour en
force du PS, qui avait perdu
son deuxième ministre en
2006. Seuls trois partis seront
ainsi représentés au sein du
futur Gouvernement. /GST

LE GOUVERNEMENT JURASSIEN MOUTURE 2011-2015 De gauche à droite: Philippe Receveur (PDC),
Charles Juillard (PDC), Elisabeth Baume-Schneider (PS), Michel Probst (PLR) et Michel Thentz (PS). (KEYSTONE)

ÉLECTIONS AU GOUVERNEMENT JURASSIEN

Thentz éjecte le ministre Schaffter
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La formule 1
du remboursement.
Avec une assurance-maladie qui rembourse vos factures dans un délai

de 10 jours, ne vous sentez-vous pas déjà mieux? www.visana.ch

Calcu
lez mainte

nant

et éc
onom

isez!

www.tout-
a-gag
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PUBLICITÉ

«J’ai senti le danger»
Elisabeth Baume-Schneider «Oui, deux socialistes au

Gouvernement vont changer beaucoup de choses. Je suis
devenue la plus ancienne membre de l’exécutif, mais je demeure
la plus jeune! On va travailler avec des personnes qui ont envie de
construire. Personnellement, je désire rester à la tête du
département de la Formation, Culture et Sports.»

Philippe Receveur «Les deux grands partis jurassiens
disposent désormais de chacun deux ministres. Je pense que
c’est une chance pour l’avenir. A nous de trouver les bons accords
pour faire avancer les grands dossiers qui attendent le canton. Si
je vais garder le département de la Santé? On ne va pas
commencer de parler de ça maintenant...»

Michel Thentz «Nous avons bossé comme des demi-dingues
depuis un an. C’est aussi la victoire des Verts et du CS-POP. Nous
sommes la première section cantonale du PS suisse à progresser
depuis 2006. Le département qui m’attire est l’Environnement et
l’Equipement. Celui qui est libre.»

Charles Juillard «Je suis à la fois soulagé et content. Après la
sanction du premier tour, les électeurs ont reconnu mon travail.
J’ai une pensée émue pour Laurent Schaffter. On attendra la
première séance pour savoir si je vais conserver les finances.»

Michel Probst «Je vais demander à conserver le département
de l’Economie. Depuis quatre ans, j’ai mis en place mes réseaux.
Comme j’ai été trop souvent présenté comme le maillon faible de
ce Gouvernement, je suis satisfait de mon résultat. D’autant que
es écarts sont très faibles entre le troisième et le cinquième.»

Laurent Schaffter «La population était sûre que j’allais être
renommé. On ne s’est guère intéressé à moi. Je suis en fait la
victime collatérale du PDC et du PS. Les portes étaient
verrouillées pour un petit parti comme le PCSI. On n’a jamais
critiqué mon bilan. Mais ce n’est pas toujours la logique qui
l’emporte en politique. J’ai senti le danger la dernière semaine de
la campagne.» /gst
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Aujourd’hui,VIVEZ LES COURSES EN DIRECT !
Neuchâtel
Le Longchamp

Peseux
Café Convivio 2000

Neuchâtel
Café Clos-de-Serrières

St-Blaise
Royal Pub

1 – Que signifie le mot burlat ?

A. Une variété de cerise

B. Une couleur rouge foncé

C. Une saveur très sucrée

2 – Quand a vécu le philosophe Platon ?

A. IIe-IIIe s av. J.-C. B. IIIe-IVe s av. J.-C. C. IVe-Ve s av. J.-C.

3 – Qu’est-ce qu’une limule ?

A. Un insecte rampant B. Un animal marin C. Une lime douce 

Réponses
1. A :La cerise burlat est une variété de bigarreau – 
2. C: Le philosophe grec Platon, disciple de Socrate, a vécu de 428 à 348 av. J.-C. à
Athènes. Auteur des Dialogues, il est le fondateur de l’Académie, une école de philoso-
phie – 
3. B: La limule est un animal marin de 50 cm de long environ, improprement appelé crabe
des mollusques, car il ne s’agit pas d’un crustacé mais d’un arthropode.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous êtes énergique et enthousiaste !
Vos proches se sentiront emportés par un tour-
billon. Travail-Argent : dégagez-vous d’obli-
gations qui vous ont déjà fait perdre un temps pré-
cieux et qui monopolisent continuellement votre
attention. Santé : tonus. 

Amour : vous êtes plutôt discret sur votre vie
personnelle. Votre entourage familial cherchera à
vous titiller sur la question. Travail-Argent :
vous recherchez un travail qui vous laissera beau-
coup de temps libre. Santé : allez consulter votre
dentiste plus souvent.

Amour : vous n’aimez pas que l’on se mêle de
votre vie privée et vous trouvez
votre entourage familial beau-
coup trop envahissant. Travail-
Argent : patience, vos idées ne
pourront pas être mises en pra-
tique tout de suite. Santé :
tonus.

Amour : rien ne sera simple !
Vous vous heurterez à la mauvai-
se foi d’un membre de votre
entourage. Travail-Argent :
vous avez de nouveaux projets en tête ? Faites vos
comptes avant de vous lancer dans un projet ou
des achats hors de vos moyens. Santé : bonne.

Amour : vous devrez agir avec davantage de tact
et de diplomatie. Si vous êtes amoureux, vos sen-
timents vont se renforcer. Travail-Argent : vous
allez réussir à éviter des soucis pour l’avenir… en
soignant des détails pratiques. Santé : si vous ne
faites pas d’excès, tout ira bien pour vous.

Amour : des élans de passion sont envisageables
mais ils pourraient être destructeurs. Travail-
Argent : la communication et les contacts sont
encore dynamiques. Faites attention cependant à
ne pas aller trop loin. Vous êtes un excellent négo-
ciateur et entrepreneur. Santé : excellente.

Amour : vous vous concentrerez sur les liens
conjugaux et n’hésiterez pas à multiplier les occa-
sions de dialogue. Travail-Argent : vos projets
professionnels ont le vent en poupe. Essayez d’être
le plus concret possible afin de leur donner toutes
les chances d’aboutir. Santé : ménagez-vous.

Amour : vous avez très envie de faire de votre
relation une belle histoire d’amour. Rien ne s’y
oppose. Travail-Argent : vous faites de grands
projets de voyage dans le cadre de votre profes-
sion ou dans l’espoir de voir votre situation
s’améliorer.  Santé : buvez beaucoup d’eau.

Amour : l’animation de votre vie personnelle
s’atténue mais vous pouvez vous
attendre encore à des événe-
ments d’importance. Travail-
Argent : vie professionnelle ani-
mée, des propositions sont possi-
bles. Santé : la fatigue devrait
s’atténuer.

Amour : l’ambiance favorisera la
bonne entente entre tous les
membres de la famille. Travail-
Argent : certains ont envie de

changer de cap dans leur profession. Une nouvelle
orientation s’impose. Santé : troubles respiratoi-
res. Surveillez vos poumons et ne faites pas trop
d’efforts.

Amour : vous pourriez être déçu par un membre
de votre entourage. Travail-Argent : vous ne
saurez plus où donner de la tête. Faites un effort
d’organisation et votre tâche vous semblera moins
lourde. Santé : beaucoup de stress en début de
journée, puis tout s’arrangera.

Amour : vous serez déçu par une personne avec
laquelle vous rêviez de vous engager. Travail-
Argent : vous devrez sans doute faire face à un
changement de parcours dans votre vie profes-
sionnelle. Cela pourrait vous être bénéfique.
Santé : aérez-vous.

Réclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 1150

9 1 4

6 2 7

5 8 3

7 2 3

5 4 8

1 9 6

8 5 6

1 3 9

2 4 7

4 1 8

7 9 2

5 6 3

6 7 5

4 3 1

9 8 2

3 9 2

8 5 6

4 7 1

7 6 5

2 4 9

1 3 8

8 1 9

3 5 7

2 6 4

3 2 4

6 8 1

9 7 5

4

2 5

7 9 5

8

3 9

4

7

9

6 9 2

3 5 4

4

8

1

5 3

7

4 6 2

1 7

9

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

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

SUDOKU No 1151 Difficulté moyenne

Jack devait être arrivé à destination
maintenant, mais il ne se pressait pas pour
appeler. Avait-il changé d’avis en cours de
route? En y réfléchissant, que connaissait-il
réellement de cet homme d’à peu près son
âge qu’il avait rencontré dans un restaurant
italien quelque deux ans plus tôt? Il savait
seulement qu’il travaillait comme compta-
ble dans un grand cabinet d’avocats, qu’il
avait du goût pour les jolies femmes. Sa
dernière liaison avec Patricia Morisson en
témoignait. Cette dernière avait l’air d’une
grande fille toute simple, prête à mordre la
vie à belles dents. Courait-t-elle deux liè-
vres à la fois? Il l’en croyait bien capable,
mais tout de même pas au point d’amener
un inconnu chez elle, alors que Jack aurait
pu surgir à l’improviste!

– Ça ne colle pas, grommela Morgan, au
moment où le téléphone se mettait à son-
ner. Il faut que j’en aie le cœur net.

Aussi se rendit-il chez la nouvelle vic-
time en un temps record, juste comme le
lieutenant Fox, chargé de l’enquête, péné-
trait dans les lieux.

– Ah! vous voilà, Farrell! s’exclama-t-il à
la vue du jeune homme. Qui vous a mis
au courant?

– Moi, dit Jack. C’est un ami.
– Où est-elle?
– Dans la chambre. Deuxième porte à

votre droite.
Martin Fox traversa le hall en quelques

enjambées, suivi de près par Morgan.
– Nom d’un chien! Le même cérémo-

nial!

Il repoussa en arrière le feutre qui le
coiffait, se passa une main sur le visage,
cria à son adjoint d’appeler le service
anthropométrique et le légiste.

– C’est fait, Chef.
– Bon. Apparemment, elle a été étran-

glée. Il y a des traces à la base de son cou.
Il se tourna avec intérêt vers le journa-

liste:
– Vous avez vu la victime de la semaine

dernière, hein?
– Oui.
– Vous en déduisez comme moi que

c’est le même individu qui a fait ça?
Morgan approuva de la tête, ajouta

après avoir hésité:
– Toutefois...
– Oui? (A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

Solutions du n° 1925

Horizontalement
1. Mortadelle. 2. Avoisine.
3. Gestes. Duo. 4. Saperas.
5. Eventre. Ac. 6. Tue. Item.
7. I.e. Oseraie. 8. Iles. Inn.
9. Enfer. Pneu. 10. Rus.
Ascèse.

Verticalement
1. Magnétiser. 2. Ove. Vue.
Nu. 3. Rossée. Ifs. 4. Titan.
Olé. 5. Aseptisera. 6. Disertes.
7. En. Réer. PC. 8. Léda.
Maine. 9. Usa. Inès. 10. Ego.
Chenue.

Horizontalement

1. Toujours prête à défendre sa mère. 2. Sorte de halo. Ne pas pouvoir attendre. 3.
Blesse avec des piques. Toujours bon à prendre. 4. Montagne des Pyrénées. Ville
des Pyrénées-Orientales, célèbre par son cloître. 5. Crier comme l’éléphant. Refait.
6. Dans le coup. Prendras du bon temps. 7. Ville de Serbie ou … en Tunisie. Docteur
de la Loi juive. 8. Pilote automobile belge. Sur les voitures du Liechtenstein.
Possessif. 9. Appel peu discret. Hors la loi. 10. Prénom masculin. Exemplairement
beau et brillant.

Verticalement

1. Gendarme italien, douanier espagnol. 2. Saumon d’eau douce au Canada. 3.
Manifester énergiquement. Serial Killer. 4. Ville de Belgique. Autant que les Pie à
Rome. 5. Morceler un terrain. 6. A effacer de l’ardoise. Marqua en surface. 7. L’iri-
dium. Près des cabanes, au Canada. 8. Ni plus, ni moins. L’antimoine. Grand tou-
risme. 9. Fondatrice de colonies. D’origine autrichienne. 10. Espèce de boulette. Une
blonde au bar.

MOTS CROISÉS No 1926

Tirages du 13 novembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES
Tirage du 12 novembre 2010

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles
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Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 8

Notre jeu: 9* - 10* - 1* - 6 - 14 - 15 - 7 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5 Au 2/4: 9 - 10
Au tiercé pour 13 fr.: 9 - X - 10
Le gros lot: 9 - 10 - 8 - 12 - 7 - 5 - 1 - 6

Les rapports. Samedi à Saint-Cloud, Prix de l’Elevage,
Tiercé: 4 - 11 - 10 Quarté+: 4 - 11 - 10 - 2
Quinté+: 4 - 11 - 10 - 2 - 15

Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 298.–
Dans un ordre diff.: Fr. 59.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 750.50
Dans un ordre diff.: Fr. 87.– Trio/Bonus: Fr. 15.20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 13’775.–
Dans un ordre différent: Fr. 275.50
Bonus 4: Fr. 28.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 14.25
Bonus 3: Fr. 9.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.50

Hier à Auteuil, Prix Marc Antony, non-partants: 5
Tiercé: 12 - 14 - 11 Quarté+: 12 - 14 - 11 - 6
Quinté+: 12 - 14 - 11 - 6 - 8
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 2’149.70
Dans un ordre différent: Fr. 366.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 23’611.20
Dans un ordre différent: Fr. 914.20 Trio/Bonus: Fr. 72.10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 518’987.–
Dans un ordre différent: Fr. 5’154.– Bonus 4: Fr. 218.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 109.25 Bonus 3: Fr. 42.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 122.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Colombes
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Rafale Léman 2700 JM Bazire F. Leblanc 5/1 0a2aDa
2. Rivale Des Charmes 2700 F. Ouvrie F. Gaillard 51/1 6a6a5a
3. Rachel Turgot 2700 F. Anne F. Anne 57/1 3m6a0a
4. Rêveuse De Joudes 2700 A. Laurent A. Laurent 59/1 0a4aDa
5. Rhune Sautonne 2700 B. Piton JP Piton 29/1 4a7a5a
6. Riviga Du Rib 2700 D. Thomain J. Hallais 17/1 2aDa4a
7. Reine De Banville 2700 M. Lenoir J. Morice 26/1 3aDa4a
8. Rinalda Champfleur 2700 PY Verva C. Nicole 36/1 8a0a0a
9. Réédte Gédé 2700 E. Raffin F. Darondel 3/1 1a1a1a

10. Renora 2700 Y. Dreux F. Leblanc 12/1 1a1a1a
11. Rafale Des Lucas 2700 B. Goetz B. Goetz 81/1 0a7a5a
12. Rose Des Rioults 2700 G. Delacour G. Delacour 41/1 2a3a9a
13. Raspberry 2700 P. Vercruysse JF Jacquemont 61/1 7a0a2a
14. Red Star 2700 JE Dubois JE Dubois 8/1 1a4a2a
15. Reine Lucernaise 2700 F. Nivard F. Nivard 14/1 5aDm0a
Notre opinion: 9 – Comment faire autrement? 10 – C’est une rentrée, bien sûr. 1 – Le phénomène
Bazire à dure épreuve. 6 – Elle peut très bien s’imposer. 14 – Elle aura des supporters.
15 – A l’extrême plafond des gains. 7 – Lenoir a un tel métier! 5 – Sa régularité peut nous séduire.
Remplaçants: 8 – Elle n’est pas une impossibilité. 12 – Il vaut mieux la garder au chaud.
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

>Concerts/spectacles
Musique improvisée
La Case à chocs. Avec Diatribes.
Ma 16.11, 20h30.
«Entrez dans la roulotte»
Théâtre du Passage. Par la Compagnie
du Risorius. Me 17.11, 15h30, 17h.
Le Quartet Magique
Bar King. Me 17.11, 20h.
Véronique Montel
Théâtre du Pommier. Les tribulations
d’une satanée bavarde. Me 17.11,
je 18.11, 20h. Ve 19.11, 20h30

>Expositions
Galerie Aux Amis des arts
«Horizons incertains», exposition
de Guy Oberson. Ma-ve 14h-18h,
sa-di 10h-12h/14h-17h. Jusqu’au 21.11.
Galerie Ditesheim
Exposition Horst Janssen, dessins/
gravures et Germaine Richier, sculptures.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 28.11.
Galerie Quint-Essences
Exposition d’œuvres abstraites d’Anastasia
Voltchok. Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-
18h et sur rdv. Jusqu’au 27.11.
Théâtre du Pommier
Exposition «Sautecroche et Minicroche».
Aquarelles originales d’Annick Caretti.
Lu-ve 9h-12h/14h-18h. Jusqu’au 23.12.

Tour de Diesse
Exposition Danièle Koffel. Dessins
récents. Ma-ve 14h30-18h. Sa 10h-12h/
14h-17h. Di 14h-17h. (Egalement sur rdv.
079 304 32 04). Jusqu’au 12.12.

>Musées
Musée d’ethnographie
Retour d’Angola. «La deuxième
Mission scientifique suisse en Angola
(MSSA) qui fut menée par des
chercheurs neuchâtelois de 1932
à 1933». Jusqu’au 31.12.
Exposition «Bruits» Jusqu’au 15.09.2011.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’art et histoire
«La nature dans tous ses états».
Jusqu’au 18.02.2011.
«Séries, suites, variations». Cycles
d'estampes de la collection des arts
plastiques, de 1500 à aujourd'hui.
Jusqu’au 27.03.2011.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012. Ma-di 11h-18h.

Musée d’histoire naturelle (MHNN)
Exposition «Espèces en voie
d‘appartion», œuvres de François Riou.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 09.01.2011.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Spectacle/conférence
«Premier amour»
L'Heure bleue, théâtre. Par Samy Frey.
Ma 16.11, 20h.
«La solitude de la fleur blanche»
Club 44. Comment peut-on être
pied-noir? Rencontre
avec Annelise Roux, fille de pieds-noirs.

Ma 16.11, 20h15.

>Expositions

Bibliothèque de la Ville
«Pierre Cérésole, une vie au service
de la paix». Fondateur du Service civil
international en 1920. Lu 13h-20h.
Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h.
Sa 10h-16h. Jusqu’au 15.01.2011.

Galerie Impressions
Exposition Pascal Bourquin, peintre.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-
18h30. Sa 10h-17h. Jusqu’au 31.12.
Club 44
«L’expérience de la Ville». Exposition
de photographies de Milo Keller.
Les soirs de conférences ou sur demande
au 032 913 45 44. Jusqu’au 21.12.
La Locomotive
Exposition Roberto Romano.
Photographies. Je-ve 17h-19h.
Sa-di 14h-18h.
Jusqu’au 18.12.
Galerie Serena
Exposition José Barrense Dias.
Ve-sa 17h-20h et sur rendez-vous,
079 462 38 51 ou 032 968 07 65.
Jusqu’au 15.01.2011.

>Musées
Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil du mois de novembre:
«L'horloger et sa famille, Fritz Zuber-
Bühler, deuxième moitié XIXe s».
Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 30.11.

Musée paysan et artisanal
Exposition «De Braque à Buffet,
fantasmagorie agricole». Avril-octobre,
ma-di 14h-17h.
Jusqu’au 27.02.2011.
Musée d’histoire naturelle
Exposition «Hermine & belette».
Ma-di 14h-17h. Di 10h-12h.
Jusqu’au 28.08.2011.
Musée des beaux-arts
Exposition Catherine Gfeller.
«Pulsations», photographies
et installations vidéo. Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 02.01.2011.

LE LOCLE

>Musée
Musée des beaux-arts
Triennale de l’art imprimé contemporain.
Vaste panorama de techniques,
démarches et sujets, sur les mutations
du domaine de l'estampe.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 13.02.2011.
Musée d'horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps de la
Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 14h-17h. Visites commentées
sur rendez-vous. Jusqu’au 31.12.

AUVERNIER

>Exposition
La Golée
Exposition Sébastien Keller,

photographies. Tous les jours 16h- 22h.
Jusqu’au 28.11.

BOUDRY

>Musée
Musée de l’Areuse
Exposition «1610-2010, la fontaine
de la Justice a 400 ans».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 28.11.
Vitrine extérieure. Exposition de photos
Michel Weissbrodt. «Les castors
de l’Areuse». Toute la journée.
Jusqu’au 28.02.2011.

COLOMBIER

>Musée
Musée militaire, château
Plonk et Replonk, féeries militaires 1515 -
2015, cinq siècles de résistance
héroïque. Ma-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 19.12.

CORCELLES/NE

>Exposition
Galerie Arcane
Exposition Karien Zevenhuizen, peinture
et Catherine Demierre. Ma-ve 17h30-19h.
Sa 14h-17h. Jusqu’au 20.11.

DELÉMONT

>Spectacle
«Presque Parfait»
Salle du Soleil. Par François Corbier.
Me 17.11, 20h30.

HAUTERIVE

>Exposition
Musée Laténium
Expo-flash «Entrez dans la tombe!».
«L’objet du mois de novembre».
Visites guidées thématiques.
Di 14.11, 11h30, 13h30 et 15h30.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 02.01.

LE LANDERON

>Musée
Fondation de l’Hôtel de ville
Exposition «Vigne et culture». Anciens
outils et photographies des travaux
de la terre du village. Sa-di 14h30-17h30.
(groupe des 10 personnes sur rdv).
Jusqu’au 28.11.

MÔTIERS

>Exposition
Musée Jean-Jacques Rousseau
Exposition «Rousseau et l’utopie:
intervention de l’artiste-peintre Anca
Seel-Constantin. Avril-octobre: ma, je,
sa, di 14h-17h ou toute l’année
sur rendez-vous.
Jusqu’au 12.12.

TRAMELAN

>Exposition
Monique Itten, sculptures
et Gabriel Vuilleumier, peintures
CIP. Lu-je 8h-20. Ve 8h-18h.
Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 03.12.G

AGENDA

Retrouvez l’agenda sur notre site internet www.arcinfo.ch

= réduction de Fr. 5.- sur présentation de la carte Club espace

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Nothing personal
Lu-ma 20h45. VO. 16 ans.
De U. Antoniak

■ Eden (032 913 13 79)
Date limite
Lu-ma 15h30, 18h15, 20h15.
12 ans.De T. Phillips

■ Plaza (032 916 13 55)
Saw 7 - 3D
Lu-ma 20h30. 18 ans. De K. Greutert

Moi, moche et méchant - 3D
Lu-ma 16h. Pour tous. De P. Coffin
Des hommes et des dieux
Lu-ma 18h. 10 ans. De X. Beauvois

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Potiche
Lu-ma 15h30, 18h, 20h15. 7 ans.
De F. Ozon
La légende des gardiens - 3D
Lu-ma 15h. 10 ans. De J. Orloff
Unstoppable
Lu-ma 20h30. 7 ans. De T. Scott

Sauvage
Lu-ma 18h30. 7 ans. De J.-F. Amiguet
Les petits mouchoirs
Lu-ma 14h30, 17h30, 20h30. 14 ans.
De G. Canet

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

POTICHE 1re semaine - 7/10
Acteurs: Catherine Deneuve, Fabrice Luchini.
Réalisateur: François Ozon.
EN PREMIÈRE SUISSE! En 1977, dans une province de
la bourgeoisie française, Suzanne Pujol est l’épouse
popote et soumise d’un riche industriel Robert Pujol. Il
dirige son usine de parapluies d’une main de fer et
s’avère aussi désagréable et despote avec ses ouvriers
qu’avec ses enfants et sa femme, qu’il prend pour une
potiche. À la suite d’une grève et d’une séquestration de
son mari, Suzanne se retrouve à la direction de l’usine et
se révèle à la surprise générale une femme de tête et
d’action. Mais lorsque Robert rentre d’une cure de repos
en pleine forme, tout se complique...

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

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

DATE LIMITE 1re semaine - 12/14
Acteurs: Robert Downey Jr., Juliette Lewis,
Zach Galifianakis.
Réalisateur: Todd Phillips.
EN PREMIÈRE SUISSE! Un homme sur le point de
devenir père, et son ami peu fréquentable, traversent le
pays dans l’espoir d’arriver à temps pour la naissance de
l’enfant.

VF LU au MA 20h30

LA LÉGENDE DES GARDIENS - 3D
3e semaine - 10/10

Réalisateur: John Orloff.
EN DIGITAL 3D - L’adaptation de Zack Snyder condense
les trois premières histoires; nous suivons donc Soren,
une jeune chouette fascinée par les récits épiques des
Gardiens de Ga’Hoole que lui raconte son père.

VF LU au MA 16h

BURIED 2e semaine - 16/16
Acteurs: Ryan Reynolds, Robert Paterson.
Réalisateur: Rodrigo Cortés.
Ouvrez les yeux. Vous êtes dans un espace clos, sous
1 tonne de terre irakienne avec 90 minutes d’oxygène et
pour seule connexion vers l’extérieur un téléphone
portable à moitié rechargé.

VF LU au MA 18h30

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

RUBBER 1re semaine - 16/16
Acteurs: Stephen Spinella, Roxane Mesquida.
Réalisateur: Quentin Dupieux.
EN PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - Dans le
désert californien, des spectateurs incrédules assistent
aux aventures d’un pneu tueur et télépathe,
mystérieusement attiré par une jolie jeune fille. Une
enquête commence.

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

DATE LIMITE 1re semaine - 12/14
Acteurs: Robert Downey Jr., Juliette Lewis,
Zach Galifianakis.
Réalisateur: Todd Phillips.
EN PREMIÈRE SUISSE! Un homme sur le point de
devenir père, et son ami peu fréquentable, traversent
le pays dans l’espoir d’arriver à temps pour la naissance
de l’enfant.

VF LU au MA 15h30

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

SAW 7 - 3 D 1re semaine - 18/18
Acteurs: Ken Leung, Tobin Bell, Gina Holden.
Réalisateur: Kevin Greutert.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D - Alors qu’une
violente bataille fait rage entre les héritiers de Jigsaw,
un groupe de survivants de Jigsaw se rassemble autour
du gourou Bobby Dagen, lui-même survivant de Jigsaw.
Mais Dagen a ses propres secrets qui suscitent
un nouvelle vague de terreur.

VF LU 20h15

MOI, MOCHE ET MÉCHANT - 3D
7e semaine - Pour tous/7

Réalisateur: Pierre Coffin.
EN DIGITAL 3D - Gru est un scélérat qui adore faire de
sales coups. Rien ne semble lui tenir plus à cœur que
d’inventer de nouveaux tours facétieux pour
impressionner le monde.

VF LU et MA 15h. LU 17h30

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

LA PRINCESSE DE MONTPENSIER
2e semaine - 12/14

Acteurs: Mélanie Thierry, Lambert Wilson, Grégoire
Leprince-Ringuet. Réalisateur: Bertrand Tavernier.
1562, la France est sous le règne de Charles IX, les
guerres de religion font rage. Depuis son plus jeune âge,
Marie de Mézières aime Henri, Duc de Guise. Elle est
contrainte par son père d’épouser le Prince de
Montpensier. Son mari, appelé par Charles IX à rejoindre
les princes dans leur guerre contre les protestants, la
laisse en compagnie de son précepteur, le Comte de
Chabannes, loin du monde, au château de Champigny.

VF LU et MA 14h45, 17h30, 20h15

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

UNSTOPPABLE 1re semaine - 7/12
Acteurs: Denzel Washington, Chris Pine.
Réalisateur: Toni Scott.
EN PREMIÈRE SUISSE! Un ingénieur et un conducteur
ferroviaires vont se livrer à une course contre le temps.

VF LU au MA 20h30

LE SECRET DE CHARLIE 2e semaine - 10/12
Acteurs: Zac Efron, Amanda Crew. Réalisateur: Burr Steers.
Se sentant coupable de la mort accidentelle de son frère,
un gardien de cimetière se retrouve régulièrement face
au fantôme de celui-ci.
DERNIÈRES SÉANCES VF LU au MA 15h30

DES HOMMES ET DES DIEUX 10e semaine - 10/16
Acteurs: Lambert Wilson, Jean-Marie Frin.
Réalisateur: Xavier Beauvois.
Ce film s’inspire librement de la vie des moines
cisterciens de Tibhirine en Algérie de 1993 jusqu’à leur
enlèvement en 1996.

VF LU au MA 17h45

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

LES PETITS MOUCHOIRS 4e semaine - 14/14
Acteurs: François Cluzet, Marion Cotillard.
Réalisateur: Guillaume Canet.
A la suite d’un événement bouleversant, une bande de
copains décide, malgré tout, de partir en vacances au
bord de la mer comme chaque année. Leur amitié, leurs
certitudes, leur culpabilité, leurs amours en seront
ébranlées. Ils vont enfin devoir lever les «petits
mouchoirs» qu’ils ont posés sur leurs secrets et leurs
mensonges.

VF LU au MA 14h30, 17h30, 20h30

Une pièce d’identité sera demandée à toute personne
dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

«DATE LIMITE» Deux hommes et un futur couffin. (SP)
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Que devient le capital de pré-
voyance épargné pendant la
moitié de la vie? L’AVS suffit-il
à maintenir le niveau de vie?
Comment financer des frais
de soins éventuels? Faut-il
craindre d’avoir besoin d’une
aide sociale en fin de vie? Il est
recommandé de se pencher
très tôt sur les questions fonda-
mentales de la prévoyance.

Flexibilité avec 3a
En matière de prévoyance, il est
préférable de prendre certaines
décisions suffisamment tôt
pour bénéficier ainsi d’avan-
tages fiscaux. Cela vaut avant
tout pour la prévoyance 3a:
un versement de 1000 Francs
sur un compte 3a rapporte à
lui seul une réduction d’impôt
de 200 à 300 Francs. En 2010,
les personnes actives affiliées à
une caisse de retraite peuvent
verser jusqu’à 6’566 francs et
jusqu’à 32’832 francs au maxi-
mum soit 20% du revenu net
pour les non affiliées (indépen-
dants et salariés à temps partiel
par exemple).

Environ 2/3 des épargnants
3a optent pour un compte
3a auprès d’une banque – la
plupart du temps leur banque
principale. Un tiers choisit une
solution qui combine habituel-
lement épargne-prévoyance
avec une assurance décès et
l’exonération de prime en cas
d’incapacité de gain. Par com-
paraison avec la solution d’as-
surance, le compte 3a dans
une banque a l’avantage d’être
flexible. Sur un compte 3a il
n’existe pas l’obligation de ver-
sement annuel et le montant
est ajustable d’une année sur
l’autre selon son budget.

Fonds de prévoyance
De nombreuses banques
proposent des fonds de pré-
voyance en complément ou
alternative à un compte du
pilier 3a. Pour un fonds – selon
le volume de la part d’actions
– il est recommandé de prévoir
un horizon de placement mini-
mal de dix ans. Les fonds de

prévoyance doivent appliquer
les strictes directives de place-
ment pour les institutions de
prévoyance conformément à
l’OPP2 (Ordonnance sur la pré-
voyance professionnelle vieil-
lesse, survivants et invalidité) et
investissent souvent, en tenant
compte de la diversification des
risques, dans des placements
en actions, en obligations et
papiers monétaires. Pour des
raisons de sécurité, le législa-
teur a limité la part d’actions
maximal à 50%. Toutefois,
les seuls épargnants à ache-
ter des fonds de prévoyance
devraient être ceux qui sont en
mesure et disposés à accepter
les fluctuations de valeur. Les
phases de turbulences pré-
sentent toujours l’opportunité
de réduire le prix d’acquisition
moyen et généralement de
réfléchir à une entrée dans un
fonds de prévoyance en option
ou en complément du compte.

Les prestataires de fonds les
plus avancés misent sur des
fonds durables répondant à des
critères très stricts en termes
d’éthique et d’écologie. La

surveillance est souvent effec-
tuée par une agence de rating
indépendante comme Inrate et
l’exercice du droit de vote est
transféré à un organe spéciali-
sé, comme Ethos. Les fonds de
prévoyance modernes offrent
aussi la possibilité de conser-
ver son investissement même
après avoir atteint l’âge de la

retraite AVS. Ainsi, fini le risque
de devoir dissoudre le fonds
de prévoyance à un moment
inopportun.

Répartir le capital
L’avoir du pilier 3a peut être
perçu au plus tôt 5 ans avant
l’âge règlementaire de la
retraite. Des impôts sont exi-
gibles uniquement à compter
de cette échéance. Travailler
plus longtemps permet de ver-
ser des cotisations pendant une
durée maximale de cinq ans
au-delà de l’âge de la retraite
AVS et de continuer à bénéfi-
cier de déductions d’impôts.
Le fait de répartir le capital sur
deux comptes ou plus permet
ensuite de les résilier de façon
échelonnée et de profiter ainsi,
grâce à la progressivité fiscale,
d’un impôt inférieur. On peut
cependant se demander s’il
sera toujours possible de pro-
céder ainsi dans dix ans.

Conseil en retraite global
La retraite aussi devrait se
préparer; c’est pourquoi nous
recommandons à nos clients
un conseil en retraite global à

55 ans au plus tard. Pour une
retraite anticipée, une planifi-
cation précoce est préférable
pour que le temps de mise en
œuvre soit suffisant. Très sou-
vent, les prestations de l’AVS
(1er pilier) et de la caisse de re-
traite (2e pilier) ne suffisent pas
et les fonds du 3e pilier sont
indispensables. La rente AVS

ne peut pas être versée plus de
deux ans à l’avance – entraî-
nant une réduction de rente à
vie. Se présenter à l’AVS à 63
ans au lieu de 65 oblige à ac-
cepter une réduction de rente
de 13,6%. Selon le règlement
de la caisse de retraite, il est
parfois possible de bénéficier
du versement anticipé d’une
rente du 2e pilier.

2e pilier : capital ou rente?
En principe, les prestations
de la caisse de retraite sont
versées sous forme de rente.
Avant le retrait d’un capital, il
faut s’interroger sur sa situa-
tion financière – et sa dispo-
sition à prendre des risques.
Percevoir une partie de son
capital permet au propriétaire
d’un logement de réduire son
endettement hypothécaire
et de percevoir le reste sous
forme de rente ; cette décision
mérite réflexion. Le splitting
n’est cependant pas réalisable
dans toutes les institutions de
prévoyance. Par ailleurs, les re-
traits de capitaux sont à signa-
ler – parfois jusqu’à trois ans à
l’avance. Il faut donc se rensei-
gner précocement auprès de la
caisse de retraite.

Tant que s’appliquera en Suisse
le règlement sur la valeur loca-
tive, il sera souvent préférable,
pour des raisons fiscales, de
ne pas envisager le rembour-
sement intégral d’hypothèque
avec le capital de prévoyance.
Le Conseil fédéral a récem-
ment élaboré un projet qui pré-
voit la suppression de la valeur
locative. L’avenir dira s’il est
approuvé. Demander le verse-
ment de l’avoir de la caisse de
retraite sous forme de capital
peut aussi se justifier par la
conviction de pouvoir réali-
ser un rendement supérieur à
celui de la caisse de pension
ou par la situation de décou-
vert inquiétante de la caisse de
retraite. Des aspects médicaux
et des considérations relatives
au droit de succession peuvent
aussi plaider en faveur d’un
retrait du capital.

Chiffres-clés du Groupe Raiffeisen

� 3,3 millions de clientes et de clients
Près d’un adulte sur deux dans notre pays est client d’une
Banque Raiffeisen.

� 1,6 million de sociétaires
Les sociétaires sont également copropriétaires de leur
Banque Raiffeisen.

� 350 Banques Raiffeisen avec 1’146 agences bancaires
Une agence bancaire sur trois en Suisse est une Banque
Raiffeisen. Raiffeisen dispose ainsi du réseau d’agences
bancaires le plus dense du pays.

� 9’553 collaborateurs, 776 apprentis
Avec près de 10% de l’ensemble des postes occupés par
des apprentis, Raiffeisen accorde une grande valeur à la
promotion de la relève.

� 140 milliards de francs de total du bilan
Les Banques Raiffeisen se classent ainsi en troisième position
sur le marché bancaire suisse.

� 111 milliards de francs de fonds de la clientèle
La croissance supérieure à la moyenne des fonds de la
clientèle depuis plusieurs années est une véritable preuve
de confiance.

� 21% de part de marché
Une part considérable des avoirs traditionnels de la clientèle
(dépôts d’épargne, obligations de caisse) est placée chez
Raiffeisen.

� 111 milliards de francs d’hypothèques
Prèsd’uncrédithypothécairesurquatreenSuisseprovientd’une
Banque Raiffeisen, soit près de 15% en termes de montant.

Penser à ses vieux jours
suffisamment tôt

La bonne adresse
pour une prévoyance durable
Proche de ses clients, la Banque Raiffeisen tient
compte des souhaits individuels et élabore une
solution de prévoyance sur mesure. Comme par-
tenaire responsable, il propose à ses clients de
dépasser la simple idée d’économies en vue de
la retraite. Chez Raiffeisen, on parle volontiers de
prévoyance durable, dans tous les sens du terme:
avantages fiscaux, garantie en cas de coup dur,
conversion des capitaux de prévoyance dans
des fonds stratégiques durables. Le troisième
groupe bancaire helvétique ne cesse de gagner
la confiance de nouveaux clients.

Il faut toute la vie profes-
sionnelle pour planifier sa
prévoyance vieillesse. Selon
la phase de la vie et selon
nos besoins, les aspects et
les priorités évoluent.
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Elles hérissent ou font sourire.
Elles ont surtout la vie dure.
Les idées reçues sur la Suisse
ont été réunies par-dessus le
Röstigraben par deux plumes
du journalisme. Un welsche et
un alémanique, mais aussi
impertinents l’un que l’autre.

STÉPHANE DEVAUX

U n dictionnaire, en géné-
ral, se consulte. Se
feuillette. Mais il ne se
lit pas. Sauf s’il est

petit... et impertinent.
Celui qu’ont commis ensem-

ble Guy Mettan et Christophe
Büchi réunit les deux qualités.
Mais ce n’est pas juste pour cela
qu’on lit leur «Dictionnaire
impertinent de la Suisse». Celui
qu’on pourrait baptiser le «petit
livre rouge» des idées reçues
sur la Suisse et les Suisses est
une succession de perles plus
ou moins brillantes d’humour
et d’autodérision, où chacun en
prend pour son grade.

Deux exemples pour planter
le décor. Sous la lettre B, «bour-
bine»: «marque d’affection
donnée par les Romands aux
Alémaniques qui équivaut à
peu près au Métèque des
Grecs, au barbare des Romains
et au bougnoule des Français».
Beaucoup plus loin, sous «W»,
«welsches»: «petite peuplade
indisciplinée, exotique mais
sympathique, qui habite à
l’ouest du Röstigraben (...).
Seraient parfaits s’ils étaient
Alémaniques». A l’évidence,
les deux journalistes, un
Valaisan émigré à Genève et
un Alémanique fin observa-
teur de la Romandie (pour la
NZZ depuis des années), se
sont fait plaisir. Sans tabous.

Celui de la langue, par
exemple. A propos de l’alle-
mand, «dommage que les
Romands ne le parlent pas. La
plupart des Suisses allemands
non plus, d’ailleurs». Et si ces
derniers parlent le schwy-
zertütsch, c’est «pour éviter de

se faire comprendre par le
reste du monde»...

L’armée? Elle «a fait la fierté
de la Suisse aussi longtemps
qu’on ne s’est pas demandé à
quoi elle servait». C’est direct.
Et c’est aussi l’occasion, pour
les deux auteurs, de dire tout le
mal qu’ils pensent de certaines
pratiques. A cet égard, voir
l’article «Fusil (dans
l’armoire)»...

Dans un registre plus léger
(quoique), il y a la cuisine.
Betty Bossi, «la Heidi des four-
neaux». La fondue, «qui sert à
éponger les surplus de vache-
rin et de gruyère». Le cervelas,
forcément, parce que «la Suisse
peut vivre sans Swissair, et
peut-être même sans l’UBS
(réd: qu’il est recommandé de
prononcer «you bi ess»). Mais
pas sans cervelas». Et le
Cenovis, «qui a sa place (...)
avec le tube de Parfait et le fro-
mage Gala. Seul l’arôme
Maggi ne se tartine pas.»

Enfin, en guise de dessert, à
défaut de crème double (voir
«Gruyère»), deux définitions
piquées (presque) au hasard.
Celle d’un symbole suisse
immuable. Davos. Qui est, au
cas où on l’ignorerait, «d’abord
une marque de luge en bois.»
Et, surtout, l’«indicateur absolu

de la suissité». Le sac poubelle.
«Celui qui ne sort pas le sac
poubelle réglementaire le bon
jour n’est pas digne d’être appe-
lé suisse». C’est dit. /SDX

Guy Mettan et Christophe Büchi,
«Dictionnaire impertinent
de la Suisse», éditions Slatkine

CUISINE A l’instar des cervelas, elle a droit à quelques articles dans le «Dictionnaire impertinent de la Suisse».
(KEYSTONE)

PUBLICATION DÉCALÉE

Les grandes définitions
qui font aimer la Suisse

Coups de griffe
L’Arc jurassien a aussi droit à ses coups de griffe. Deux

extraits pour s’en convaincre. Et une sur Berne. Qui aime bien
châtie bien...

Grock: «Le fameux clown venait d’une des régions les
moins drôles de Suisse: le Jura bernois. Sans blague.»

Neuchâtel: «En 1848, [les Neuchâtelois] du Haut ont gagné.
Mais ceux du Bas sont toujours plus riches.»

La Chaux-de-Fonds: «Les Chaux-de-Fonniers sont fiers
d’être du Haut, mais ils rêvent tous d’une résidence dans le
Bas, sur la Riviera.»

Berne: «Les Bernois tiennent de l’ours et tiennent à leurs
ours: ils sont à la fois lents et beaucoup plus redoutables que
leur aspect pataud ne le laisse penser. Conclusion: méfiez-
vous d’un Bernois qui dort...» /sdx

LITTÉRATURE

Prix suisse du livre à Melinda Nadj Abonji
L’auteure zurichoise d’ori-

gine hongroise Melinda Nadj
Abonji (photo Keystone) est
la lauréate du Prix suisse du
livre 2010 pour son roman
«Tauben fliegen auf», récom-
pense décernée hier dans le
cadre du salon du livre de
Bâle.

La quadragénaire a déjà
gagné en octobre le prix du
livre allemand.

Le Prix suisse du livre,

réservé aux auteurs germano-
phones et décerné pour la
troisième fois, est doté de
50 000 francs. Cinq œuvres
étaient cette année en compé-
tition.

Melinda Nadj Abonji est
née en 1968 en Serbie, fille de
Hongrois de Serbie. A l’âge de
5 ans, elle a déménagé en
Suisse, où elle a étudié l’alle-
mand et l’histoire.
Aujourd’hui, elle travaille

comme écrivain et musi-
cienne. Elle enseigne aussi à la
Haute Ecole pédagogique de
Zurich.

Dans son roman en partie
autobiographique «Tauben
fliegen auf» («Les colombes
s’envolent»), pas traduit en
français, elle raconte l’histoire
d’une famille immigrée de
Yougoslavie dans les années
1970. Il s’agit de son
deuxième roman. /ats

En bref
■ CINÉMA

Jean-Luc Godard honoré d’un Oscar
Le cinéaste franco-suisse Jean-Luc Godard a été honoré d’un Oscar
pour l’ensemble de sa carrière samedi soir à Hollywood. Il ne s’est pas
déplacé à Los Angeles pour recevoir sa statuette. /ats-reuters

■ SAINT-GALL
Trois prédicateurs trop fervents

La police saint-galloise a dû intervenir samedi après-midi pour éloigner
trois missionnaires qui s’égosillaient à citer la bible en ville. Des
habitants s’étaient plaints du tapage par téléphone. /ats

PATRIMOINE IMMATÉRIEL
La gastronomie française en lice
La gastronomie française a de grandes chances d’être retenue par l’Unesco, jeudi
à Nairobi, comme Patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Ceci représenterait
une consécration internationale pour le repas tel qu’il est conçu dans ce pays,
avec tous ses rituels. /ats-afp
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Deux bancs. Une paroi de pal-
planches. Lumière blafarde. A
gauche, une lampe d’alarme. Ou
de chantier. Au centre le comé-
dien. Il parle. Et à l’instant, le
spectateur entre dans la parole
qu’il laisse glisser de ses lèvres
immobiles. On sait qu’on est
venu voir «Premier amour», de
Samuel Beckett. On sait que
c’est Samy Frey, sur la scène.
On devine que ce sera un grand
moment. Mais c’est pire. C’est
Beckett purifié jusqu’à l’os. Et
vivant, accessible, touchant,
bouleversant.

L’acteur acte d’un seul souffle,
sans une égratignure, ce texte,
ce sexe impraticable, cet amour
improbablement nommé amour,
faute de mieux, faute d’une
meilleure définition.

Le diseur ne cherche pas. A
chaque pas, il trouve. La voix,
quand elle hésite, peine à s’affir-
mer, ne fait que traduire l’hésita-
tion, la peine, de la voix qui a
précédé la mise en mot, la mise
en scène.

Cet homme, ce Diogène indif-
férent à tout confort, et qui ins-
crit à la craie sur le mur de pal-
planches le seul texte dont il soit
content, son épitaphe, cet
humain à la voix blanche, qui
est-il?

A qui obéit-il lorsque, à inter-
valles irréguliers, sonne une
alarme et s’allume la lampe
orange?

La mise en scène rompt avec
les codes. Normalement, un
acteur joue au fond de la scène.
Il n’utilise l’avant-scène, une fois

le rideau fermé, que pour saluer.
Samy Frey joue durant une
heure et demie sur l’avant-
scène, passant d’un banc à
l’autre en respectant un rituel à
l’origine obscure.

Samy Frey parle doucement,
comme à lui-même, et les rares
fois où il parle normalement, on
a le sentiment qu’il hurle.

Des phrases s’égrènent.
Beckett est présent. Servi à mer-
veille, avec humilité. Avec une
extrême sensibilité, mais nul
pathos, nulle mièvrerie, nul api-
toiement.

Toujours le texte, premier,
seul au combat, résistant à la
tentation de la narration, avec
laquelle il joue cependant,
comme il joue avec les specta-
teurs qu’il traite à un moment
de «couillons». Histoire de leur
rappeler que ce qui se joue sur
cette scène réduite à presque
rien, ce n’est pas une pièce de
théâtre, c’est leur vie toute crue,
ici et maintenant. Le «je» qui
leur parle, c’est peut-être cha-
cun de nous, après tout.

Or, comme le dit le person-
nage, «Qu’est-ce que ca peut
faire, qu’un cri soit faible ou
fort, ce qu’il faut c’est qu’il
s’arrête.» Et tout finira par
s’arrêter, après que le narrateur
se soit une dernière fois posé la
question de savoir si ce qu’il a
vécu avec Lulu, c’était de
l’amour.

Léo Bysaeth

La Chaux-de-Fonds, L’Heure bleue,
demain soir à 20 heures

CRITIQUE
Beckett purifié
jusqu’à l’os

’

’

Théâtre

SANTÉ

«Blues hivernal»
en hausse

Le raccourcissement des jours
donne le cafard à certains et
déclenche même une véritable
dépression chez d’autres. Ces
dernières années, les consulta-
tions pour «blues hivernal» ont
augmenté, selon un spécialiste.
Pour aller mieux, il faut s’expo-
ser à la lumière, naturelle ou
artificielle.

Manque d’énergie, fringale de
sucrerie et prise de poids sont
autant de signes de dépression
saisonnière. «Hiberner quelque
peu en hiver ou manger davan-
tage lorsqu’il fait froid peut très
bien faire partie de notre
rythme saisonnier naturel», rela-
tivise Vivien Bromundt du
Centre de chronobiologie
(l’étude des rythmes biologi-
ques) de l’Université de Bâle.

Mais lorsque ces changements
deviennent pesants, il faut les
prendre au sérieux, conseille-t-
elle. La dépression saisonnière
touche sous nos latitudes quel-
que deux à trois personnes sur
100. Le blues hivernal, plus
léger, en affecte une à deux sur
dix. Les symptômes disparais-
sent avec l’arrivée du printemps.

Ces dernières années, les gens
consultent plus facilement,
constate Markus Kosel, chef de
clinique du service de psychia-
trie adulte des Hôpitaux univer-
sitaires de Genève. «La dépres-
sion saisonnière est devenue
plus connue et médiatisée. Les
gens sont donc plus conscients
de l’effet des variations de la
lumière sur la santé». /ats-
Marina Kaempf
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Sebastian Vettel, véritable
diamant brut des paddocks, a
justifié sa réputation de
surdoué. Il a été sacré, hier à
Abu Dhabi, plus jeune
champion du monde de
l’histoire de la Formule 1 pour
sa troisième saison dans la
discipline, malgré moult
avaries mécaniques.

A 23 ans, 4 mois et 11
jours, l’Allemand
dépasse le Britannique
Lewis Hamilton, sacré

en 2008 à l’âge de 23 ans, 10
mois et 26 jours. Hamilton
avait lui-même pris le record
de l’Espagnol Fernando
Alonso, couronné en 2005 à
24 ans, 1 mois et 27 jours. Il
n’y a là rien d’étonnant de la
part d’un jeune homme né en
1987 à Heppenheim, près du
circuit d’Hockenheim. Il a
tout raflé plus tôt que ses
adversaires. Après ses débuts
tardifs en karting, à l’âge de 8
ans (2 ans pour Fernando
Alonso, par exemple), Vettel
n’a plus jamais été pris en
défaut.

Troisième pour sa première
saison de Formule BMW
Allemagne (2003), il rem-
porte 18 des 20 courses aux-
quelles il participe l’année
suivante, montant sur le
podium de toutes les man-
ches et marquant 388 points
sur un maximum de 400. «Il
est le meilleur pilote ayant
jamais roulé en Formule
BMW, celui qui a connu le
plus de succès», commente
Mario Theissen, l’ex-patron
de l’écurie BMW Sauber, qui
l’a encadré dans ses jeunes
années.

Vettel effectue un premier
test en F1 alors qu’il n’a que
18 ans. Nommé troisième
pilote de BMW Sauber en
2006, il remplace l’année
suivante Robert Kubica à
Indianapolis, le Polonais
s’étant blessé à Montréal, et
devient le plus jeune pilote à
inscrire un point pour son
premier Grand Prix. Passé
chez Toro Rosso mi-2007, il
bat un nouveau record de
précocité au Japon, en étant
le plus jeune à mener une
course. Avant de s’accrocher
avec Mark Webber, son
actuel coéquipier chez Red
Bull. En 2008, il s’adjuge la
pole puis la victoire la plus
précoce de l’histoire de la F1
au GP d’Italie.

«C’est un gars qui veut
gagner, rien d’autre.
L’argent, la presse, le gla-
mour ne l’intéressent pas. Il
veut juste la victoire. Il a ça
en lui, la rage des champions.
C’est ce qui le rend diffé-
rent», explique alors Eduard
Castillo, un mécanicien de
Toro Rosso, au quotidien
espagnol «La Vanguardia».

En 2009, Vettel part chez
Red Bull, l’équipe-mère de
Toro Rosso. Il met trois
courses pour remporter la
première victoire de l’his-
toire de Red Bull, mais ter-
mine deuxième du cham-
pionnat derrière Jenson
Button (Brawn GP). Cette
année, l’Allemand aux blon-
des boucles d’adolescent
veut prendre sa revanche.
Désigné favori, il ne réalise
pourtant «pas la saison la
plus simple», puisque
s’enchaînant «les hauts» stra-

tosphériques et «les bas»
abyssaux, selon ses propres
dires. Il impressionne en
qualifications, ravissant 10
pole positions en 19 courses.
Mais sa Red Bull le lâche à
plusieurs reprises. Et il part
plusieurs fois à la faute, dont
une fois suite à un accro-
chage à Istanbul avec Mark
Webber, avec qui les rela-
tions sont orageuses. La
seule ombre à son tableau.

Qu’importe. Sebastian
Vettel, à l’ambition désor-
mais affirmée, est champion.
Plus tôt que tout le monde. Il
ne compte pas s’arrêter là.

■ La bourde de Ferrari
Ce sacre, l’Allemand le

doit aussi à la bourde com-
mise hier par Ferrari, l’écurie
de Fernando Alonso.
L’Espagnol était le mieux
placé avant la course avec 15
points d’avance sur Vettel,
mais n’a pas pu faire mieux
que septième. Il a tout perdu
puisqu’il échoue à quatre
points du titre. Idem pour
Mark Webber (Red Bull-
Renault), décevant huitième.
L’Australien a évolué plu-
sieurs tons en-dessous de son
coéquipier et n’a jamais fait
illusion sur le circuit d’Abu
Dhabi. Les deux principaux
candidats au titre ont semblé
nerveux, faisant plusieurs
excursions hors de la piste.
Ils ont tous deux chaussé
prématurément de nouvelles
gommes (12e tour pour
Webber après avoir effleuré
un muret, 16e pour Alonso).
Le choix tactique de Ferrari,
qui voulait marquer Webber
de près, s’est avéré mauvais,
car Alonso a ensuite été pris
dans le trafic. Il n’est jamais
parvenu à doubler la Renault
de Vitaly Petrov, excellent
sixième derrière son coéqui-
pier Robert Kubica. La dés-
illusion est terrible pour
l’Espagnol. /si

CHAMPAGNE Sebastian Vettel est un précoce. (KEYSTONE)

ESCRIME

«Nous n’avions jamais été aussi bas»
Les Suisses ont bu le calice

jusqu’à la lie aux Mondiaux de
Paris. Au Grand Palais, les
épéistes Max Heinzer,
Benjamin Steffen et Fabian
Kauter ont été éliminés dès les
16es de finale de la compéti-
tion par équipes, battus 45-40
par les Pays-Bas. Ils terminent
à une décevante 17e place.

Contre des Néerlandais lar-
gement inférieurs sur le papier,
les Suisses ont commencé de la
pire des manières en se retrou-
vant menés 3-10, comme
englués dans la spirale négative
qui mine la délégation helvéti-

que depuis le début des joutes
parisiennes. Avec un tel handi-
cap initial, ils n’ont jamais pu
rêver à une qualification pour
le tour suivant.

Pourtant, l’équipe masculine
avait fait ses preuves à l’épée
depuis deux ans. Aux
Mondiaux 2009 à Antalya
(Tur), elle avait facilement dis-
posé de ces mêmes Néerlandais
en 16es de finale, avant
d’atteindre la cinquième place.
Lors des Européens 2009 (2es)
et 2010 (4es), ils avaient aussi
toujours joué le podium. Las, il
n’en a rien été à Paris. «Depuis

20 ans que je suis en place,
nous n’avions jamais été aussi
bas», a commenté Gariel
Nigon, le chef du sport compé-
tition. «Je ne peux toutefois pas
faire de reproches à l’entraî-
neur Angelo Mazzoni. Je l’ai vu
à l’œuvre et j’aurais donné les
mêmes instructions que lui.»

La Suisse quitte ainsi Paris
avec la 13e place de Sophie
Lamon et la 12e de l’équipe
dames à l’épée comme
meilleurs résultats. Il faut
remonter aux Mondiaux 2003
à Cuba pour retrouver pareille
disette. /si

AUTOMOBILISME

Loeb finit en beauté
Sébastien Loeb (Citroën C4)

a remporté, hier à Cardiff, le
rallye de Grande-Bretagne, 13e
et dernière manche du cham-
pionnat du monde. L’Alsacien a
devancé le Norvégien Petter
Solberg, sur sa C4 privée, et le
Finlandais Jari-Matti Latvala
(Ford Focus). C’est la huitième
victoire de Loeb cette saison.
Une victoire pour l’honneur,
car il avait déjà assuré son sepi-
tème sacre depuis son triomphe
en Alsace début octobre. C’est
aussi sa troisième victoire d’affi-
lée en Grande-Bretagne et la
62e de sa très riche carrière.

Loeb a signé les deux pre-
miers temps scratch hier, faisant
passer de 4 à 14 secondes son
avance sur Solberg. Le
Norvégien a compris, en per-
dant six secondes dans les dix
derniers kilomètres de l’ES17,
puis en tapant une pierre dans
l’ES18, qu’il ne remporterait pas
son premier rallye depuis 2005.
Derrière ce duo, la Focus de
Latvala a pris la troisième place,
devant l’autre Focus officielle de
Mikko Hirvonen. Le jeune
Finlandais termine la saison à la
deuxième place du championnat
pilotes, devant Petter Solberg. /si

Racontez-nous
vos derniers tours
de piste...

«Pour être honnête, je
ne savais rien. Je m’interro-
geais. Dans les dix
derniers tours, mon ingé-
nieur me donnait plein de
conseils pour m’aider à
ramener la voiture à la mai-
son. Je me suis demandé
pourquoi ce type était si ner-
veux...

Et maintenant,
comment vous
sentez-vous?

«Je reste sans voix. Je
ne sais pas ce que je suis
censé dire en ce moment. La
saison a été incroyablement
dure, pour nous tous,
physiquement et mentale-
ment. On a toujours cru en
nous, en notre voiture. J’ai
cru en moi. Ce jour était spé-
cial.

Vous êtes mainte-
nant le plus jeune
champion du monde
de l’histoire...
«Après qu’Hamilton ait

gagné le championnat, je me
suis demandé si quelqu’un
pourrait le battre. Et pour
être juste, il n’avait perdu le
titre que pour un point
l’année d’avant. Mais les
records sont faits pour être
battus. J’avais en tout cas un
bon point de référence. /si

1 2 3

Sebastian Vettel

Devenir champion du monde de
Formule 1 relève de la «justice»,
a expliqué le pilote Red Bull.

«L’argent, la presse, le glamour
ne l’intéressent pas»

Eduard Castillo

AUTOMOBILISME

Vettel entre dans l’histoire

AUTOMOBILISME
Sergio Pérez, au sommet samedi, a abandonné hier
Futur pilote de Sauber en F1 l’an prochain, Sergio Pérez a gagné, samedi, l’avant-dernière
course de la saison de GP2. Le Mexicain s’est imposé à Abu Dhabi devant le Britannique
Oliver Turvey. Deuxième au classement final du championnat derrière le Vénézuélien Pastor
Maldonado, Perez a abandonné hier durant le sprint que Romain Grosjean a fini 3e. /si

L’Italien Valentino Rossi opéré
avec succès de son épaule
Troisième du Mondial 2010 de MotoGP, Valentino Rossi
(31 ans) a été opéré avec succès de son épaule droite.
L’Italien ne devrait pas ressentir la moindre gêne pour ses
débuts au guidon d’une Ducati la saison prochaine. /si
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GRAND PALAIS Cadre grandiose
et maigre butin suisse. (KEYSTONE)
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Jean-Baptiste Grange, de
retour de blessure après une
saison blanche, a triomphé en
slalom, hier à Levi (Fin), lors
d’une course qui a vu Silvan
Zurbriggen (6e) et Marc Gini
(9e) intégrer le top 10.

Sérieusement touché en
décembre 2009 (déchi-
rure du ligament croisé
du genou droit), le

Savoyard Jean-Baptiste Grange
s’est imposé devant le Suédois
Andre Myhrer et le Croate Ivica
Kostelic. Comme lors de ses
cinq précédents succès en sla-
lom, le skieur de Valloire a réus-
si le tour de force de gagner la
première manche, puis de tenir
le choc sur le second tracé. De
bon augure pour un homme qui
s’était déjà imposé sur cette piste
lors du slalom d’ouverture de la
saison 2008-2009. Or, quatre
mois plus tard, il raflait le globe
de la spécialité.

«J’ai travaillé dur cet été pour
revenir à ce niveau. Je voulais
juste prendre du plaisir pour ma
première course, mais ravir le
dossard rouge (réd: de leader de
la Coupe du monde) après dix
mois de blessure, c’est fantasti-
que», a-t-il commenté.

Côté suisse, Silvan Zurbriggen
a réussi sa rentrée. Bien placé
pour un podium après une man-
che (5e à 0’’09 du top 3), il a légè-
rement faibli l’après-midi. Avec
son sixième rang, il a toutefois
confirmé qu’il faudrait compter
avec lui cet hiver. «Notre prépa-
ration a été remarquable. Nous
avons pu nous entraîner sur plu-
sieurs sites en Suisse, sur des pis-
tes préparées à l’eau», a relevé le
Valaisan. «J’espère évidemment
m’imposer une fois cet hiver.
C’est un de mes objectifs, même

si je ne veux pas trop me focali-
ser là-dessus.» Rappelons qu’il
compte une victoire en Coupe
du monde, mais en combiné
(Kitzbühel 2009).

L’autre bonne nouvelle du
jour vient de Marc Gini. Le
Grison s’est mêlé à la crème du
slalom. Excellent sur la
deuxième manche (5e chrono),
il s’est classé au neuvième rang
final. De quoi donner confiance
au skieur de Bivio, dont la fin de
saison dernière avait viré à la
déroute (4 éliminations et 1
non-qualification) et la prépara-
tion estivale avait été minée par
une sévère commotion céré-
brale (2 mois de pause).

Les deux autres Suisses enga-
gés n’ont eu droit qu’à une man-
che. Pour son troisième slalom à
ce niveau, le Valaisan Justin
Murisier a échoué au 45e rang.
Quant au Nidwaldien Markus
Vogel, il a été éliminé dès son
premier passage, à l’instar de 29
autres concurrents (78 au
départ).

Ce slalom inaugural a aussi
été marqué par la débandade des
Autrichiens. En cinq minutes
durant la première manche,
pourtant tracée par un de ses
entraîneurs, la nation No 1 de la
discipline a vu les éliminations
de Benjamin Raich, Marcel
Hirscher et Reinfried Herbst,
tenant du titre à Levi et déten-
teur du globe du slalom. Au
final, seul Manfred Pranger (5e)
a vaguement sauvé les apparen-
ces.

Le Cirque blanc va mainte-
nant traverser l’Atlantique et
reprendre ses droits le dernier
week-end de novembre. Les
messieurs seront à Lake Louise
(Can), les dames à Aspen (EU).
/si

COMME EN 2008-2009 Jean-Baptiste Grange avait triomphé à Levi il y a deux saisons, avant de remporter le
globe de cristal en slalom quatre mois plus tard. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Grange signe un retour parfait,
les Suisses sont dans le coup

TENNIS

Décidément, Paris-Bercy ne convient pas à Federer
Paris-Bercy se refuse à Roger

Federer. Le Bâlois a été battu 7-
6 (9-7) 6-7 (1-7) 7-6 (7-4) par
Gaël Monfils en demi-finale du
seul Masters 1000 dans lequel il
n’a jamais atteint la finale. Il a
pourtant bénéficié de cinq bal-
les de match face au Parisien,
qui a été dominé hier en finale
6-1 7-6 par Robin Söderling.

C’est la quatrième fois de
l’année que Federer (29 ans)
s’incline en ayant bénéficié de
balles de match. «C’est clair,
c’est décevant (...) Mais je vais
m’en remettre rapidement. Je
vais retourner très vite en
Suisse et je me réjouis d’enchaî-
ner ensuite avec le Masters»,
lâchait-il.

Vainqueur de ses deux précé-

dents tournois (Stockholm et
Bâle), le Suisse a par ailleurs
manqué l’occasion de se rappro-
cher de Rafael Nadal dans le
classement technique de l’ATP.
Il se serait retrouvé à 2765
points du Majorquin s’il avait
triomphé hier. Son retard, qui
était de 5655 unités le 11 octo-
bre au lendemain du sacre de
l’Espagnol à Tokyo, est de 3405
points.

L’homme aux seize trophées
du Grand Chelem aurait dû
devenir le premier joueur à dis-
puter une finale dans les neuf
Masters 1000 de l’ATP Tour.
Survolant les débats depuis
l’entame du second tie-break, il
menait 4-2 40-15 sur son enga-
gement dans le troisième set. Il

connaissait cependant un relâ-
chement coupable, concédant
son unique break de la semaine
après avoir remporté ses 45 pre-
miers jeux de service à Bercy.
Le Suisse se procurait ensuite
cinq balles de match à la relance
dans le douzième jeu, dont qua-
tre sur des deuxièmes balles de
service de Monfils (ATP 14).

«Bien sûr que cela fait mal.
Sur une des balles de match,
j’avais tout le court ouvert et je
n’ai pas réussi à la mettre
dedans», rappelait le Bâlois, qui
craquait dans un dernier jeu
décisif où il bénéficia pourtant
à deux reprises de l’aide du filet.
Il commettait notamment deux
fautes fatales sur son coup
droit, à 3-4 puis à 4-5.

Vainqueur hier de son pre-
mier titre estampillé Masters
1000, Robin Söderling (ATP
5) est revenu de très loin en
demi-finale face au gaucher
Michael Llodra (ATP 43). Le
finaliste des deux dernières
éditions de Roland-Garros
effaçait trois balles de match
dans le douzième jeu du troi-
sième set avant de gagner 6-7
(0-7) 7-5 7-6 (8-6) en 2h50’.

Le Suédois n’a pas tremblé
en revanche pour s’offrir le
plus beau titre de sa carrière, le
sixième au total, hier en finale.
Contre Gaël Monfils, le
Scandinave n’a pas dû écarter
la moindre balle de break dans
une finale qui n’a duré que 77
minutes. /si

En bref
■ SAUT À SKIS

Rémi Français avec la
crème de la crème

Trois sauteurs romands ont
décroché leur ticket pour les
premiers concours internationaux
de l’hiver lors d’une sélection
interne à Einsiedeln. Le
Lausannois Rémi Français sera en
lice en Coupe du monde le
26 novembre à Kuusamo (Fin),
tandis que les autres Vaudois Vital
Anken et Guillaume Berney
disputeront la Coupe continentale
à Rovaniemi (Fin) les 7 et
8 décembre. /si

■ FOOTBALL
La malchance de
Marco Padalino

Marco Padalino a joué de
malchance lors de sa première
apparition de la saison en Série A
avec la Sampdoria. Introduit à la
63e minute, le Tessinois s’est
blessé à la cheville gauche sur
une mauvaise réception. La nature
de sa blessure n’a pas été
précisée. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Annen reste à Olten

Olten a prolongé le contrat de son
attaquant Pascal Annen (24 ans)
pour deux saisons
supplémentaires. /si

Jonas Hiller blessé
Le portier suisse des Ducks
d’Anaheim Jonas Hiller s’est
blessé à l’entrainement avant le
match contre les Chicago
Blackhawks hier soir. L’ex-gardien
de Davos a été touché à la tête par
un puck, selon divers sites
internet. Samedi, il a contribué à
une nouvelle victoire des Ducks
(4-2) contre les Dallas Stars. /réd

■ CYCLISME
Fouille chez Popovych

La police et les douanes italiennes
ont mené jeudi soir une
perquisition au domicile du
cycliste ukrainien Yaroslav
Popovych (RadioSchack) en
Toscane. Selon «La Gazzetta dello
Sport», cette perquisition s’inscrit
dans le cadre d’une grande
enquête antidopage menée depuis
Padoue par le procureur Bendetto
Roberti. D’après le quotidien
sportif italien, les enquêteurs ont
saisi plusieurs produits chez
Popovych. /red

■ ATHLÉTISME
Gebreselassie
reviendra-t-il?

L’agent d’Haile Gebreselassie, le
Néerlandais Jos Hermens, va
rencontrer l’Ethiopien à Addis Abeba
cette semaine. Objectif: tenter de le
faire revenir sur sa décision de
mettre un terme à sa carrière. «Il n’a
plus rien à prouver à personne, il
doit juste encore faire ce qui lui
procure du plaisir, des 10 km, des
courses sur route, mais il ne doit
pas se demander dans dix ans
pourquoi il a arrêté sur une défaite»,
a-t-il indiqué dans la «Frankfurter
Allgemeine Zeitung». /si

■ GYMNASTIQUE
Trois Suisses en finale

Les Suisses se sont montrés en
forme lors de l’épreuve Coupe du
monde de Stuttgart. Claudio Capelli
(barres et sol), Nils Haller (anneaux)
et Roman Gisi (barre fixe) se sont
qualifiés pour les finales. Claudio
Capelli a pris beaucoup de risques
au sol (8e). Puis, il a terminé et
cinquième aux barres, meilleure
performance helvétique de la
journée. /si

FOOTBALL
Capello retient un attaquant de deuxième division
Fabio Capello a sélectionné quatre néophytes pour le match amical contre la France de
mercredi à Wembley: Andy Carroll (Newcastle), Jordan Henderson (Sunderland), Chris
Smalling (Manchester United) et Jay Bothroyd (Cardiff). Ce dernier est le meilleur buteur de
l’actuel leader de D2. Sa convocation s’explique par les forfaits de nombreux attaquants. /si

Roland Jourdain entre dans
l’histoire de la Route du Rhum
Quatre ans après sa première victoire, Roland Jourdain a
réussi l’exploit, hier, de gagner à nouveau la transatlantique
dans la catégorie monocoques. Avant lui, seuls Bourgnon
(1994 et 1998) et Escoffier (2002 et 2006) l’avaient fait. /si
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Denise Feierabend sauve l’honneur
Samedi, Maria Riesch a péché par trop de

précaution lors du slalom de Coupe du monde
de Levi (Fin). Largement en tête de la première
manche, l’Allemande a dilapidé toute son
avance au cours de son second passage, se
faisant souffler la victoire par Marlies Schild
pour trois centièmes. Distancée de 0’’81 le
matin, l’Autrichienne n’en demandait pas tant
pour fêter le 22e succès de sa carrière en
slalom. Un total qui lui permet de devenir
l’unique no 2 dans l’histoire de la discipline,
désormais devant Erika Hess (21 victoires)
mais toujours derrière Vreni Schneider (34).

Côté suisse, seule l’Obwaldienne Denise
Feierabend (21 ans) s’est qualifiée pour la
seconde manche, terminant au 18e rang. Un

résultat certes modeste, mais aussi
encourageant pour la championne du monde
juniors 2009 du slalom, elle qui n’avait pas
marqué le moindre point l’hiver dernier dans la
discipline. Les cinq autres Suissesses
engagées n’ont pas passé le «cut» de la
manche matinale. Cela était prévisible pour
Sandra Gini (de retour de blessure), Lara Gut
(2e slalom seulement en Coupe du monde) et
les peu expérimentées Wendy Holdener et
Esther Good. En revanche, cela est inquiétant
pour Aline Bonjour. Bien décidée à rebondir
après un hiver 2009-2010 difficile, la Vaudoise
a sombré à Levi, perdant plus de cinq secondes
sur la seule première manche et échouant à
une très lointaine 64e place (69 classées). /si

ROBIN SÖDERLING Un sixième
titre pour le Suédois. (KEYSTONE)
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Désolant, rageant, frustrant. A
Bellinzone, Neuchâtel Xamax
a gâché un avantage de trois
buts pour ne finalement
ramener qu’un seul point du
Tessin samedi. L’entraîneur
Didier Ollé-Nicolle avait de
quoi être fâché.

BELLINZONE
FRANÇOIS TREUTHARDT

N
euchâtel Xamax n’avait
pas le droit de faire ça!
Au Comunale de
Bellinzone, les «rouge et

noir» ont gaspillé une victoire
qui faisait plus que leur tendre
les bras samedi soir. Elle les
embrassait même. A l’heure de
jeu, ils menaient logiquement
3-0 face à des Tessinois gênés
aux entournures, plutôt
brouillons. Qui plus est, les
Neuchâtelois avaient inscrit les
deuxième et troisième buts à des
moments clés, juste avant et
juste après la mi-temps.

«C’est du déjà vu», pestait
Frédéric Page. «C’est comme le
match du début d’année ici (réd:
le 13 mars), où nous avions
perdu 3-2 après avoir mené de
deux longueurs...» La capitale
tessinoise est-elle maudite?

Comment les hommes de
Didier Ollé-Nicolle ont-ils pu
perdre la main? «Nous avons
donné un premier but à l’adver-
saire», expliquait le Français. «Je
ne parle pas de la faute qui a
amené le penalty, d’ailleurs je ne
sais pas si elle était à l’intérieur de
la surface de réparation. Mais sur
l’action juste avant, nous
n’avions pas le droit de permettre
à un adversaire de pareillement
s’approcher de nos 16 mètres...»

Ensuite, Bellinzone a fait son
jeu. Avant le match, Didier Ollé-
Nicolle louait la mentalité des
Tessinois. Force est de reconnaî-
tre qu’il a vu juste. «Bellinzone a
vite retrouvé le moral», analysait
encore Frédéric Page. «Nous
étions sous pression de tous les
côtés. C’est clair qu’à la fin,
c’était, pour employer un gros
mot, la «guerre». C’était inévita-
ble de reculer, mais nous n’avons
pas d’excuse. Ça fait très mal!»

«C’est un manque de concen-
tration, d’intelligence tout sim-
plement», râlait Didier Ollé-
Nicolle. «Nous savions que
Bellinzone allait faire entrer un
grand (réd: en l’occurrence
Lima, 1m91) à la pause. Puis, à
3-0, notre adversaire avait pres-
que abdiqué. Mais à 3-1, il y a
cru, son enthousiasme lui a per-
mis de revenir au score...
Franchement, ce n’est pas un
hasard si Xamax a une des plus
mauvaises défenses (réd: 33 buts
encaissés en 15 matches) du
championnat. En phase défen-
sive, des erreurs, des oublis, des
mauvais choix et de la naïveté
nous ont coûté cher.» Et lors des
trois dernières rencontres, Jean-
François Bedenik a pris dix buts,
trois à Zurich, quatre contre
Young Boys et trois samedi.

Il faut ajouter que si le résul-
tat final est frustrant, c’est que
les Xamaxiens n’ont pas mené
de trois unités par hasard. Ils
ont fait, pour reprendre
l’expression utilisée par
Frédéric Page, ce qu’ils vou-
laient pendant une heure. Sur
les ailes, la présence de Geoffrey
Tréand, ponctuée par l’ouver-
ture du score, a fait du bien. A la
pointe de l’attaque, Raphaël

Nuzzolo, appelé à remplacer
Gérard Gohou – qui s’est fait
mal au genou à l’entraînement
vendredi, juste avant de partir
pour le Tessin –, a longtemps
bataillé, et plutôt bien, avec le
soutien de Sébastien Wüthrich.
Et le labeur du capitaine a
aussi été récompensé par un
but, son deuxième de la saison.
«Nous avons fourni une pres-
tation de très bon niveau pen-
dant une heure, une heure et
quart», précisait Didier Ollé-
Nicolle.

Voilà. Reste que ce 3-3 laisse
un arrière-goût amer en bou-
che, qu’un verre de bon merlot
ferait difficilement passer.
Mais au moins, les Xamaxiens
sont avertis. Bellinzone ne
lâche jamais son os. Et diman-
che prochain, à la Maladière,
les Tessinois se déplacent pour
un huitième de finale de
Coupe de Suisse... «Nous avons
encore le temps d’y penser»,
concluait Roberto Morinini,
l’entraîneur de Bellinzone, en
souriant. /FTR

AÏE! Malgré l’ouverture du score de Geoffrey Tréand, Neuchâtel Xamax a de nouveau perdu des points
à Bellinzone. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Neuchâtel Xamax gaspille
trois buts d’avance au Tessin

L’hommage de Roberto Morinini
Côté tessinois, Roberto Morinini avait le

«triomphe» modeste. «C’est vrai que
Neuchâtel Xamax a perdu deux points»,
reconnaissait l’entraîneur de Bellinzone.
«Nous avions bien commencé le match,
nous avons fait, disons, vingt bonnes
minutes. Puis, nous avons commencé à
devenir nerveux. Et Xamax en a profité. Avec
un peu de chance, certes, le caractère de
l’équipe est revenu. Elle ne renonce jamais
et, pour obtenir des résultats, ça aide!»

«Il Mister» du Comunale a apprécié à sa
juste valeur la réaction de ses joueurs. «Je
les connais bien», souriait-il. «Je sais ce
qu’ils sont capables de faire. Et parfois, cela
nous réussit en match. Comme cette fois,
avec chance.»

Beau joueur, Roberto Morinini a reconnu
les mérites xamaxiens. Il pousse même son
analyse plus loin, en forme de petit
hommage pour les «rouge et noir».
«Franchement, pour nous, je ne crois pas
que Xamax sera un rival pour le sauvetage.
Cela se jouera entre nous, Grasshopper et
Saint-Gall.» /ftr

ROBERTO MORININI L’entraîneur tessinois est lui
aussi passé par tous les états d’âme samedi. Ce qui
l’a fait dire que Neuchâtel Xamax ne serait pas un
rival de Bellinzone contre la relégation... (KEYSTONE)

BELLINZONE - NEUCHÂTEL XAMAX 3-3 (0-2)
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Thiesson

La Rocca
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Barras
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Mattila
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Lustrinelli
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Edusei

Geiger

Wüthrich

Nuzzolo

Ismaeel

Niasse

Tréand

Besle

Page

Paito

Binya

Bedenik

COMUNALE: 2656 spectateurs. ARBITRE: Circhetta.
BUTS: 26e Tréand 0-1. Suite à une petite combinaison à l’orée des 16 mètres
tessinois, Wüthrich passe dans la course de Tréand, qui ouvre la marque en
finesse. 43e Ismaeel 0-2. Longue balle en avant de Paito pour le Bahreïni qui,
parti à la limite du hors-jeu, double la marque d’un lob habile. 48e Nuzzolo 0-3.
En contre, Tréand sert Wüthrich, qui trouve le capitaine sur la droite. Celui-ci
croise bien son tir, dans le petit filet. 62e Lustrinelli (penalty) 1-3. Besle
commet une faute sur Mihoubi dans les 16 mètres neuchâtelois, selon l’arbitre.
«Lustrigol» transforme imparablement le penalty. 66e Diarra 2-3. Sur un centre
du «poison» Sermeter, le Malien réduit l’écart à la hauteur du point de penalty.
83e Feltscher 3-3. Bien servi par Lustrinelli, Sermeter lève la tête et centre au
deuxième poteau, où Feltscher est tout seul pour égaliser dans un joyeux délire...
CHANGEMENTS: Bellinzone: 46e Diarra pour Mattila et Lima pour Mihajlovic,
63e Sermeter pour Mihoubi. Neuchâtel Xamax: 76e Dampha pour Wüthrich.
NOTES: Bellinzone sans Pergl (suspendu), Mangiarratti (raisons familiales),
Konan (pas qualifié), Gaspar (blessé), Bankovic, Camara, Najdoski, Sugar ni
Wahab (pas convoqués). Xamax sans Gelabert, Gohou (blessés), Brenet, Sallaj
ni Souni (pas convoqués). Avertissements: 41e Besle et Lustrinelli
(antisportivité), 45e Mattila (jeu dur), 52e Mihoubi (jeu dur), 56e Geiger (jeu
dur), 68e Binya (jeu dur). Coups de coin: 4-5 (4-1).

«C’est du déjà vu.
C’est comme le
match du début
d’année ici, où
nous avions perdu
après avoir mené
de deux
longueurs...»

Frédéric Page

FOOTBALL
Deuxième ligue
Serrières II - Lusitanos 0-0
Hauterive - Saint-Blaise 3-1
Ticino - Béroche-Gorgier renvoyé
Audax-Friul - Cortaillod 0-3
Marin - La Chaux-de-Fonds 2-2
Etoile - Le Locle 2-1
Geneveys-sur-Coffrane - Colombier 1-4
1. Etoile 14 9 4 1 39-21 31
2. Hauterive 14 8 2 4 29-18 26
3. Colombier 14 7 4 3 30-13 25
4. Marin 14 7 4 3 36-23 25
5. Chx-de-Fds 14 6 5 3 22-14 23
6. Cortaillod 14 7 2 5 26-22 23
7. Béroche-G. 13 6 4 3 26-21 22
8. Ticino 13 6 4 3 25-21 22
9. Audax-Friul 14 5 4 5 26-23 19

10. Le Locle 14 3 4 7 24-29 13
11. Saint-Blaise 14 4 0 10 23-50 12
12. Serrières II 14 3 2 9 21-30 11
13. Lusitanos 13 3 1 9 23-38 10
14. Gen./Coff. 13 1 2 10 13-40 5
Dimanche 21 novembre. 14h30:
Geneveys-sur-Coffrane - Lusitanos.

Quatrième ligue, gr. 1
Val-de-Travers - Auvernier II 2-3
1. Fontainemelon 12 10 1 1 55-19 31
2. AS Vallée 12 8 3 1 40-20 27
3. Ticino II 12 8 2 2 46-19 26
4. Bevaix 11 7 1 3 32-14 22
5. Fleurier II 11 6 1 4 22-30 19
6. Saint-Sulpice 12 5 1 6 34-30 16
7. Auvernier II 12 4 2 6 27-34 14
8. Les Brenets 12 4 0 8 13-31 12
9. Val-de-Travers 11 3 2 6 27-36 11

10. Môtiers 11 3 1 7 27-30 10
11. Dombresson II 12 3 1 8 25-43 10
12. Couvet II 12 1 1 10 14-56 4

Quatrième ligue, gr. 3
Lignières - Peseux Comète II 1-2
Villeret - Lignières renvoyé
1. Hauterive II 12 11 0 1 32-14 33
2. Dombresson 12 10 1 1 49-8 31
3. Peseux Com. II 12 7 2 3 34-20 23
4. Lignières 11 7 0 4 31-19 21
5. Lusitanos II 10 6 1 3 36-19 19
6. F’melon II 12 6 0 6 26-23 18
7. Saint-Blaise II 12 5 1 6 29-38 16
8. Le Landeron II 12 3 2 7 21-34 11
9. Les Bois 12 3 1 8 22-44 10

10. Villeret 11 3 0 8 17-28 9
11. Marin II 11 2 2 7 17-29 8

Marco Streller, touché à la cheville, doit laisser
sa place en équipe de Suisse à Ben Khalifa
Touché contre Thoune, Marco Streller souffre d’une déchirure du ligament externe de la
cheville gauche. L’attaquant de Bâle devrait être absent jusqu’à la trêve de Noël. Ottmar
Hitzfeld a appelé Nassim Ben Khalifa (photo), en vue du match amical Suisse - Ukraine,
mercredi à Genève. Moreno Costanz (Young Boys) remplacera Xavier Margairaz (blessé). /si
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UE Grosse colère et avertissement

pour Diego Benaglio en Allemagne
Diego Benaglio a piqué une grosse colère lors du nul 2-2
concédé à domicile par Wolfsburg contre Schalke 04 en
Bundesliga. Il a été averti pour contestation, suite à faute
de main sur l’égalisation signée par Huntelaar. /si

En bref
■ FOOTBALL

Défaite et soucis pour
Cesena et von Bergen

Cesena a concédé une nouvelle
défaite en championnat d’Italie.
Défaite face à la Fiorentina (1-0 à
Florence), Steve von Bergen
(aligné pendant 90 minutes) et
ses coéquipiers pointent à l’avant-
dernière place au classement. /red

■ COURSE À PIED
Angeline Flückiger
troisième à Martigny

La Neuchâteloise Angéline
Flückiger a terminé troisième de la
course féminine lors de la Corrida
d’Octodure avec un temps de
17’41’’ sur 5000 m. Pour sa part,
Tiffany Langel a pris la troisième
place de la course M20 (4,8 km)
lors du cross de Bienne. /red-si

HOCKEY SUR GLACE
Buts de Jason Fuchs

Le junior du HCC Jason Fuchs a
incrit deux buts lors du tournoi
M16 à Klatovy (Tch), les deux fois
contre la Tchéquie. /réd-si

■ CYCLOCROSS
Bryan Falaschi gagne
lors du Giro d’Italie

Le Chaux-de-Fonnier Bryan
Falaschi a remporté une jolie
victoire lors de la deuxième
manche du Giro d’Italie de
cyclocross. A Lucca (Toscane),
il a pirs la première place en
M23 sur le circuit des
Européens 2011. /jce
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Football
Super League
Bâle - Thoune 1-3
Bellinzone - Neuchâtel Xamax 3-3
Sion - Saint-Gall 0-2
Zurich - Young Boys 2-2
Lucerne - Grasshopper 3-2
1. Lucerne 15 8 4 3 37-22 28
2. Bâle 15 7 5 3 31-22 26
3. Zurich 15 7 5 3 30-24 26
4. Sion 15 5 6 4 23-16 21
5. Young Boys 15 5 6 4 20-20 21
6. Thoune 15 4 8 3 23-20 20
7. Saint-Gall 15 5 1 9 17-29 16
8. NE Xamax 15 4 3 8 24-33 15
9. Bellinzone 15 3 6 6 22-31 15

10. Grasshopper 15 2 6 7 15-25 12
Samedi 27 novembre. 17h45:
Grasshoppers - Bellinzone, Thoune -
Lucerne. Dimanche 28 novembre.
13h30: Young Boys - Sion. 16h: Saint-
Gall - Zurich. NE Xamax - Bâle.
Buteurs: 1. Alex Frei (Bâle) 8. 2. Nelson
Ferreira (Lucerne), Mauro Lustrinelli
(Bellinzone, +1), Marco Streller (Bâle) et
Hakan Yakin (Lucerne) 7. 6. Alexandre
Alphonse (Zurich, +1), Bi Goua Gohou
(NE Xamax), João Paiva (Lucerne) et Nick
Proschwitz (Thoune, +1) 6. 10. Amine
Chermiti (Zurich), Fabian Frei (St-Gall,
+1), Daniel Gygax (Lucerne, +1) et Oscar
Scarione (Thoune, +1) 5.
LUCERNE - GRASHOPPER 3-2 (2-2)

Gersag: 8700 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitre: Busacca.
Buts: 21e Zuber 0-1. 40e Gygax 1-1.
43e Hajrovic 1-2. 44e Paiva 2-2. 51e
Kibebe 3-2.
Lucerne: Zibung; Lambert, Veskovac,
Kibebe, Lustenberger; Renggli, Kukeli;
Gygax, Yakin, Ferreira (38e Pacar, 91e
Prager); Paiva (74e Wiss).
Grasshopper: Benito; Menezes, Vallori,
Colina, Pavlovic; Salatic; Hajrovic (74e
Adili), Abrashi, Emeghara (78e Lang),
Zuber (86e Lenjani); Graf.

ZURICH - YOUNG BOYS 2-2 (2-0)
Letzigrund: 15 200 spectateurs.
Arbitre: Hänni. Buts: 38e Alphonse
1-0. 45e Schönbächler 2-0. 78e
Mayuka 2-1. 87e Bienvenu 2-2.
Zurich: Guatelli; Philippe Koch,
Zouaghi, Teixeira, Rochat;
Schönbächler, Aegerter, Margairaz
(46e Kukuruzovic), Djuric; Alphonse
(46e Mehmedi), Chermiti (55e Hassli).
Young Boys: Wölfli; Sutter (60e
Regazzoni), Nef, Affolter, Spycher;
Costanzo; Degen, Christian Schneuwly
(46e Mayuka), Hochstrasser (46e
Doubai), Lulic; Bienvenu.
Note: 53e Chermiti sort sur blessure.

SION - SAINT-GALL 0-2 (0-1)
Tourbillon: 12 200 spectateurs.
Arbitre: Kever. Buts: 30e Calabro 0-1.
92e Frei 0-2.
Sion: Vanins; Vanczak, Adailton,
Dingsdag, Bühler; Rodrigo (82e
Marin); Ogararu (67e Chatton),
Zambrella, Obradovic, Domingues
(46e Sio); Mrdja.
St-Gall: Lopar; Martic (58e Hämmerli),
Michael Lang, Schenkel, Fernando; Frei,
Muntwiler; Winter, Frick (63e Knöpfel),
Pa Modou; Calabro (74e Sutter).

BÂLE - THOUNE 1-3 (0-2)
Parc St-Jacques: 29 670 spectateurs.
Arbitre: Drabek (Aut).
Buts: 6e Scarione (penalty) 0-1. 27e
Proschwitz 0-2. 62e Chipperfield 1-2.
79e Taljevic 1-3.
Bâle: Costanzo; Inkoom (39e Zanni),
Abraham, Cagdas, Safari; Shaqiri (75e
Almerares), Yapi, Huggel, Stocker;
Frei, Streller (26e Chipperfield).

Thoune: Da Costa; Lüthi, Glarner,
Klose, Schirinzi; Scarione (92e
Wittwer), Hediger, Bättig; Andrist (58e
Taljevic), Matic; Proschwitz (73e
Morello).
Notes: 23e Streller sort sur blessure.
67e expulsion de Yapi (faute grossière).

Challenge League
Chiasso - Servette 2-1
Locarno - FC Schaffhouse 3-1
Winterthour - Wil 3-1
Yverdon - Bienne 0-2
Stade Nyonnais - Lugano 0-1
Vaduz - Lausanne 1-0
Aarau - Delémont 2-3
Aujourd’hui
20h10 Kriens - Wohlen
1. Vaduz 13 10 0 3 31-16 30
2. Lausanne 11 8 1 2 24-11 25
3. Lugano 12 8 1 3 27-9 25
4. Servette 13 8 1 4 30-12 25
5. Delémont 13 7 2 4 22-24 23
6. Bienne 13 6 4 3 29-19 22
7. Chiasso 12 6 2 4 17-14 20
8. FC Schaffhouse 12 5 2 5 16-16 17
9. Wil 13 5 2 6 16-19 17

10. Winterthour 13 4 3 6 22-25 15
11. Aarau 13 3 4 6 16-25 13
12. Wohlen 12 3 3 6 15-20 12
13. Stade Nyonnais 13 3 3 7 15-28 12
14. Locarno 12 2 4 6 10-18 10
15. Kriens 12 2 4 6 9-20 10
16. Yverdon 13 2 0 11 8-31 6
Dimanche 21 novembre. 14h30:
Lausanne - Locarno. Samedi 27
novembre. 17h: Schaffhouse - Lausanne.
17h30: Wohlen - Servette. Dimanche 28
novembre. 14h30: Yverdon - Chiasso,
Winterthour - Locarno, Kriens - Bienne.
15h: Stade Nyonnais - Vaduz. 15h30:
Delémont - Wil.
Buteurs: 1. Dante Adrian Senger
(Lugano) 12. 2. Bruno Valente
(Schaffhouse) 10. 3. Antonio Marcos De
Azevedo (Servette) 9. 4. Moreno Merenda
(Vaduz) 8. 5. Jocelyn Roux (Lausanne),
Eudis (Servette), David Hasler (Vaduz/+1)
et Michaël Rodriguez (Delémont/+1) 7. 9.
Franck Etoundi (Bienne/+1) et Silvio
(Lausanne) 6.
CHIASSO - SERVETTE 2-1 (0-0)

Comunale: 816 spectateurs.
Arbitre: Zimmermann.
Buts: 55e Kalu 1-0. 66e Gegic 2-0. 71e
Schlauri 2-1.
Notes: 58e expulsion de Perrier
(Chiasso/2e avertissement). 92e
expulsion de Mendes (Servette/voie de
faits).

YVERDON - BIENNE 0-2 (0-2)
Municipal: 720 spectateurs.
Arbitre: Laperrière.
Buts: 3e Schweizer 0-1. 30e Etoundi
0-2.
Notes: 13e tir sur le poteau de Pepsi
(Yverdon).

LOCARNO - SCHAFFHOUSE 3-1 (1-0)
Lido: 420 spectateurs.
Arbitre: Studer.
Buts: 41e Aguirre (penalty) 1-0. 55e
Hassell 2-0. 68e Aguirre 3-0. 73e
Rossini (penalty) 3-1.
Notes: 36e tête de Valente
(Schaffhouse) sur le poteau.

WINTERTHOUR - WIL 3-1 (1-0)
Schützenwiese: 2100 spectateurs.
Arbitre: Grossen.
Buts: 25e Lüscher 1-0. 63e Katanha
2-0. 72e Kuzmanovic 3-0. 86e Schär
3-1.
Notes: 60e Taini retient un penalty de
Kuzmanovic.

VADUZ - LAUSANNE 1-0 (1-0)
Rheinpark: 2292 spectateurs.
Arbitre: Graf.

But: 17e David Hasler 1- 0.

STADE NYONNAIS - LUGANO 0-1 (0-1)
Colovray: 905 spectateurs.
Arbitre: Wermelinger.
But: 41e Afonso 0-1.

AARAU - DELÉMONT 2-3 (1-0)
Brügglifeld: 2400 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 45e Ludäscher 1-0. 47e
Rodriguez 1-1. 48e Sabanovic 2-1.
90e Barbosa 2-2. 92e Barbosa 2-3.

Automobilisme
Formule 1
Abu Dhabi. GP des Emirats arabes unis:
1. Sebastian Vettel (All), Red Bull-
Renault, 1h39’36’’837. 2. Lewis Hamilton
(GB), McLaren-Mercedes, à 10’’162. 3.
Jenson Button (GB), McLaren-Mercedes,
à 11’’047. 4. Nico Rosberg (All),
Mercedes, à 30’’747. 5. Robert Kubica
(Pol), Renault, à 39’’026. 6. Vitali Petrov
(Rus), Renault, à 43’’520. 7. Fernando
Alonso (Esp), Ferrari, à 43’’797. 8. Mark
Webber (Aus), Red Bull- Renault, à
44’’243. 9. Jaime Alguersuari (Esp), Toro
Rosso-Ferrari, à 50’’201. 10. Felipe
Massa (Br), Ferrari, à 50’’868. Puis: 15.
Sébastien Buemi (S), Toro Rosso-Ferrari,
à 1’03’’178.
Classement final du championnat du
monde (19/19). Pilotes: 1. Vettel 256
points. 2. Alonso 252. 3. Webber 242. 4.
Hamilton 240. 5. Button 214. 6. Massa
144. 7. Rosberg 142. 8. Kubica 136. 9.
Schumacher 72. 10. Barrichello 47. 11.
Sutil 47. 12. Kobayashi 32. 13. Petrov 27.
14. Hülkenberg 22. 15. Liuzzi 21. 16.
Buemi 8. 17. De la Rosa 6. 18. Heidfeld
6. 19. Alguersuari 5.
Constructeurs: 1. Red Bull-Renault 498.
2. McLaren-Mercedes 454. 3. Ferrari 396.
4. Mercedes 214. 5. Renault 163. 6.
Williams-Cosworth 69. 7. Force India-
Mercedes 68. 8. BMW Sauber-Ferrari 44.
9. Toro Rosso-Ferrari 13.

Rallye WRC
Cardiff. 13e et dernière étape du
championnat du monde. Classement
final: 1. Sébastien Loeb-Daniel Elena (Fr,
Citroën C4) 3h14’54’’0. 2. Petter Solberg-
Chris Patterson (No-GB), Citroën C4, à
19’’1. 3. Jari-Matti Latvala-Miikka Anttila
(Fin), Ford Focus, à 1’35’’3. 4. Mikko
Hirvonen-Jarmo Lehtinen (Fin), Ford
Focus, à 1’53’’3. 5. Dani Sordo/Diego
Vallejo (Esp), Citroën C4, à 2’12’’2. 6.
Henning Solberg-Stéphane Prévot (No-
Be), Ford Focus, à 6’26’’5.
Classement final du championnat du
monde (13/13). Pilotes: 1. Loeb 276. 2.
Latvala 171. 3. Solberg 169. 4. Sébastien
Ogier (Fr) 167. 5. Sordo 150. 6. Hirvonen
126. Constructeurs: 1. Citroën 456. 2.
Ford 337. 3. Citroën Junior 217.

GP2 Série
Abu Dhabi (EAU). Samedi. Course
principale: 1. Sergio Pérez (Mex), Barwa
Addax, 59’53’’752 (172,358 km/h). 2.
Oliver Turvey (GB), iSport, à 21’’065. 3.
Sam Bird (GB), ART, à 29’’695. 4. Dani
Clos (Esp), Racing Engineering, à
30’’442. 5. Davide Valsecchi (It), iSport, à
36’’614. 6. Romain Grosjean (S-Fr),
Dams, à 38’’175. Puis: 17. Pastor
Maldonado (Ven), Rapax, à 74’’109.
Abandons: Fabio Leimer (S), Ocean;
Adrian Zaugg (S/AdS), Trident.
Hier. Sprint: 1. Valsecchi 40’59’’120
(178,707 km/h). 2. Razia à 0’’925. 3.
Grosjean à 5’’107. Puis: 10. Maldonado à
25’’171. 16. Leimer à 38’’401. Abandons:
Zaugg, Perez.
Championnat du monde (20/20): 1.
Maldonado 87. 2. Perez 71. 3. Jules
Bianchi (Fr), ART, 52. Puis: 14. Grosjean
10. 18. Zaugg 9. 19. Leimer 8.

Basketball
LNA
Nyon - Lugano Tigers 69-97
Monthey - Lions de Genève 85-83
Fribourg Olympic - Boncourt 112-77
SAM Massagno - Vacallo 58-77
Zurich Wildcats - Starwings Bâle 71-81

1. Lugano 9 9 0 789-610 18
2. Fribourg 9 7 2 783-644 14
3. Vacallo 9 6 3 743-634 12
4. Genève 9 6 3 788-688 12
5. Monthey 9 5 4 690-680 10
6. Boncourt 9 4 5 728-752 8
7. Bâle 9 4 5 698-723 8
8. Massagno 9 2 7 654-757 4
9. Nyon 9 2 7 653-847 4

10. Wildcats 9 0 9 585-776 0

NBA
Vendredi: Oklahoma City Thunder (avec
Sefolosha/2 points) - Portland Trail
Blazers 110-108. Atlanta Hawks - Utah
Jazz 86-90. Indiana Pacers - Houston
Rockets 99-102. Washington Wizards -
Charlotte Bobcats 85-93. Orlando Magic -
Toronto Raptors 106-110. Minnesota
Timberwolves - New York Knicks
112-103. Dallas Mavericks - Philadelphia
76ers 99-90. Phœnix Suns - Sacramento
Kings 103-89. Los Angeles Clippers -
Detroit Pistons 107-113. Samedi: New
Jersey Nets - Orlando Magic 90-91.
Charlotte Bobcats - Utah Jazz 95-96.
Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers
85-99. Miami Heat - Toronto Raptors
109-100. New Orleans Hornets - Portland
Trail Blazers 107-87. Chicago Bulls -
Washington Wizards 103-96. Memphis
Grizzlies - Boston Celtics 110-116 ap.
Milwaukee Bucks - Golden State Warriors
79-72. San Antonio Spurs - Philadelphia
76ers 116-93.

Escrime
Championnats du monde
Paris. Messieurs. Epée. Concours par
équipes. Finale: France (Jean-Michel
Lucenay, Ulrich Robeiri, Gauthier
Grumier, Jérôme Jeannet) - Etats-Unis
(Benjamin Bratton, Weston Kelsey, Cody
Mattern, Benjamin Ungar) 45-36. Pour la
3e place: Hongrie - Russie 36-34.
Classement final: 1. France. 2. Etats-
Unis. 3. Hongrie. 4. Russie. 5. Allemagne.
6. Ukraine. 7. Pologne. 8. Corée du Sud.
Puis: 17. Suisse (Max Heinzer, Benjamin
Steffen et Fabian Kauter).

Hockey sur glace
Deutschland Cup
TEAM CANADA - SLOVAQUIE 3-2 TAB
(2-1 1-0 0-1 0-0)

Olympiahalle, Munich: 5000
spectateurs.
Arbitres: Brüggemann-Stricker (All-S),
Naust-Schrader (All).
Buts: 5e Goren (Robinson, Hahn) 1-0.
14e Huna (Radivojevic, M. Hossa, à 5
contre 4) 1-1. 22e McDonald (Scalzo)
2-1. 54e M. Hossa (Radivojevic,
Lintner, à 5 contre 4) 2-2.
Pénalités: 4 x 2’ + 5’ + pénalité de
match (Regher) contre le Canada; 1 x
2’ contre la Slovaquie.

ALLEMAGNE - SLOVAQUIE 2-3 ap
(0-1 0-1 2-01)

Olympiahalle, Munich: 8500
spectateurs.
Arbitres: Schimm-Stricker (All-S),
Büse-Naust (All).
Buts: 20e (19’03’’) Tomanek (Lintner,
Mikus, à 5 contre 4) 0-1. 34e Hascak
(Ciernik, Mezei) 0-2. 44e Hospelt
(Gogulla, Köttstorfer) 1-2. 52e Hospelt

(Wolf, Gogulla) 2-2. 62e (61’34’’)
Somik (Spirko, Granak) 2-3.
Pénalités: 4 x 2’ + 5’ et pénalité de
match (Mauer) contre l’Allemagne;
4 x 2’ contre la Slovaquie.

Team canada - Suisse 1-2 tab
Allemagne - Suisse 2-1
Classement final (3 matches):
1. Allemagne 7. 2. Suisse 5. 3. Team
Canada 3 (7- 8). 4. Slovaquie 3 (5-7).

NHL
Vendredi: Anaheim Ducks (avec Hiller et
Sbisa) - Dallas Stars 4-2. New Jersey
Devils - Edmonton Oilers 4-3 ap.
Pittsburgh Penguins - Tampa Bay
Lightning 5-1. Columbus Blue Jackets -
Colorado Avalanche 1-5. Florida Panthers
- Minnesota Wild 2-1. Phœnix Coyotes -
Calgary Flames 5-4. Samedi: Boston
Bruins - Ottawa Senators 0-2. Buffalo
Sabres - Washington Capitals 3-2 ap.
Toronto Maple Leafs - Vancouver
Canucks 3-5. Canadiens de Montréal -
Carolina Hurricanes 7-2. Philadelphia
Flyers - Florida Panthers 5-2. Atlanta
Thrashers - Pittsburgh Penguins 2-4.
Detroit Red Wings - Colorado Avalanche
3-1. Nashville Predators - Chicago
Blackhawks 4-3 tab. Phœnix Coyotes -
St-Louis Blues 5-3. San Jose Sharks -
Calgary Flames 4-3. Los Angeles Kings -
New York Islanders 5-1.

Patinage artistique
GP Skate America
Portland, Oregon (EU). Classement final
messieurs: 1. Daisuke Takahashi (Jap)
227,07. 2. Nobunari Oda (Jap) 226,09. 3.
Armin Mahbanoozadeh (EU) 211,17.
Couples: 1. Aliona Savchenko/Robin
Szolkowy (All) 197,70. 2. Kirsten Moore-
Towers/Dylan Moscovitch (Can) 175,48. 3.
Wenjing Su/ Cong Han (Chine) 170,07.
Danse: 1. Meryl Davis/Charlie White (EU)
156,68. 2. Vanessa Crone/ Paul Poirier (Can)
149,08. 3. Maia Shibutani/Alex Shibutani
(EU) 144,81.

Ski alpin
Coup du monde
Levi (Fin). Dimanche. Messieurs.
Slalom: 1. Jean-Baptiste Grange (Fr)
1’46’’64. 2. André Myhrer (Su) à 0’’33. 3.
Ivica Kostelic (Cro) à 0’’97. 4. Cristian
Deville (It) à 1’’25. 5. Manfred Pranger
(Aut) à 1’’35. 6. Silvan Zurbriggen (S) à
1’’47. 7. Manfred Mölgg (It) à 1’’70. 8.
Julien Cousineau (Can) à 1’’72. 9. Marc
Gini (S) à 2’’14. 10. Julien Lizeroux (Fr) à
2’’21. 28 classés.
Samedi. Dames. Slalom: 1. Marlies
Schild (Aut) 1’52’’84. 2. Maria Riesch
(All) à 0’’03. 3. Tanja Poutiainen (Fin) à
0’’34. 4. Susanne Riesch (All) à 0’’74. 5.
Nicole Hosp (Aut) à 0’’84. 6. Lindsey
Vonn (EU) à 0’’95. 7. Sarka Zahrobska
(Tch) à 0’’99. 8. Michaela Kirchgasser
(Aut) à 1’’19. 9. Tina Maze (Sln) à 1’’46.
10. Fanny Chmelar (All) à 1’’93. Puis: 18.
Denise Feierabend (S) à 2’’71. 28
classées.
Coupe du monde. Messieurs. Général
(1/37): 1. Jean-Baptiste Grange (Fr) 100.
2. André Myhrer (Su) 80. 3. Ivica Kostelic
(Cro) 60. 4. Cristian Deville (It) 50. 5.
Manfred Pranger (Aut) 45. 6. Silvan
Zurbriggen (S) 40. 7. Manfred Mölgg (It)
36. 8. Julien Cousineau (Can) 32. 9. Marc
Gini (S) 29. 10. Julien Lizeroux (Fr) 26.
Slalom (1/10): 1. Jean-Baptiste Grange
(Fr) 100. 2. André Myhrer (Su) 80. 3.
Ivica Kostelic (Cro) 60. 4. Cristian Deville
(It) 50. 5. Manfred Pranger (Aut) 45. 6.
Silvan Zurbriggen (S) 40. 7. Manfred
Mölgg (It) 36. 8. Julien Cousineau (Can)
32. 9. Marc Gini (S) 29. 10. Julien
Lizeroux (Fr) 26.
Coupe du monde. Dames. Général

(2/37): 1. Maria Riesch (All) 125. 2. Tanja
Poutiainen (Fin) 110. 3. Viktoria
Rebensburg (All) et Marlies Schild (Aut)
100. 5. Kathrin Hölzl (All) 86. 6. Tina
Maze (Sln) 69. 7. Manuela Mölgg (It) 60.
8. Lindsey Vonn (EU) 53. 9. Susanne
Riesch (All) 50. 10. Michaela Kirchgasser
(Aut) 48. Puis: 28. Denise Feierabend 13.
34. Fabienne Suter 8. 38. Lara Gut 6.
Slalom (1/10): 1. Marlies Schild (Aut)
100. 2. Maria Riesch (All) 80. 3. Tanja
Poutiainen (Fin) 60. 4. Susanne Riesch
(All) 50. 5. Nicole Hosp (Aut) 45. 6.
Lindsey Vonn (EU) 40. 7. Sarka
Zahrobska (Tch) 36. 8. Michaela
Kirchgasser (Aut) 32. 9. Tina Maze (Sln)
29. 10. Fanny Chmelar (All) 26. Puis: 18.
Denise Feierabend 13.
Nations (3/74): 1. Allemagne 454
(messieurs 18+dames 436). 2. Autriche
357 (55+302). 3. France 254 (165+89). 4.
Suède 229 (140+89). 5. Italie 201
(86+115). 6. Finlande 110 (0+110). 7.
Canada 103 (68+35). 8. Etats-Unis 100
(13+87). 9. Suisse 96 (69+27). 10.
Slovénie 81 (5+76).

Volleyball
LNA dames
Kanti Schaffhouse - Voléro Zurich 0-3
Genève - Guin 0-3
Köniz - Aesch-Pfeffingen 3-2
Franches-Montagnes - Bienne 3-1
NUC - Cheseaux 3-0

1. Voléro Zurich 9 9 0 27-4 18
2. Schaffhouse 9 7 2 22-12 14
3. Neuchâtel UC 9 6 3 23-13 12
4. Köniz 9 6 3 22-14 12
5. VFM 9 6 3 20-14 12
6. Aesch-Pfeffingen 9 5 4 19-16 10
7. Guin 9 3 6 14-20 6
8. Cheseaux 9 2 7 8-24 4
9. Genève 9 1 8 8-25 2

10. Bienne 9 0 9 6-27 0
Samedi 20 novembre. 18h: Genève -
Köniz, Voléro - Franches-Montagnes.
Dimanche 21 novembre. 16h: Bienne -
Aesch-Pfeffingen. 17h: Guin - Cheseaux.
17h30: Kanti Schaffhouse - NUC.

LNA messieurs
LUC - Näfels 3-0
Chênois - PV Lugano 3-2
Schönenwerd - Laufenburg-Kaisten 3-0

Classement: 1. Amriswil 8-14. 2. LUC 8-12.
3. Näfels 7-10. 4. Chênois 8-10. 5.
Schönenwerd 8-8. 6. PV Lugano 8-6. 7.
Münchenbuchsee 8-2. 8. Laufenburg-
Kaisten 7-0.

Mondiaux dames
Tokyo. Finale: Russie - Brésil 3-2 (21-25
25-17 20-25 25-14 15-11). Pour la 3e
place: Japon - Etats-Unis 3-2 (18-25 25-23
21-25 25-19 15-8).
Demi-finales: Russie - Etats-Unis 3-1 (25-
16 13-25 25-19 25-19 25-21). Brésil -
Japon 3-2 (22-25 33-35 25-22 25-22 15-
11). Matches de classement. Rangs 5 à 8:
Allemagne - Turquie 2-3. Serbie - Italie 3-0.
Rangs 9 à 12: Pologne - Pays-Bas 3-2.
Cuba - Chine 1-3.

Tennis
Paris-Bercy
Masters 1000 (2,75 millions d’euros,
indoor). Demi-finales: Gaël Monfils (Fr,
12) bat Roger Federer (S, 1) 7-6 (9-7) 6-
7 (1-7) 7-6 (7-4). Robin Söderling (Su, 4)
bat Michael Llodra (Fr) 6-7 (0-7) 7-5 7-6
(8-6). Finale: Söderling bat Monfils 6-1
7-6 (7-1).

Allemagne
Werder Brême - Eintracht Francfort 0-0
Wolfsburg - Schalke 04 2-2
Cologne - Mönchengladbach 0-4
Kaiserslautern - VfB Stuttgart 3-3
St-Pauli - Bayer Leverkusen 0-1
Mayence - Hanovre 0-1
Hoffenheim - Fribourg 0-1
Bayern Munich - Nuremberg 3-0

1. Dortmund 12 10 1 1 29-7 31
2. Leverkusen 12 7 3 2 23-16 24
3. Mayence 12 8 0 4 19-12 24
4. Fribourg 12 7 0 5 18-18 21
5. Francfort 12 6 2 4 20-11 20
6. Bayern Munich 12 5 4 3 18-13 19
7. Hanovre 12 6 1 5 14-20 19
8. Hoffenheim 12 5 3 4 22-16 18
9. SV Hambourg 12 5 3 4 17-17 18

10. Nuremberg 12 5 3 4 17-18 18
11. Werder Brême 12 4 3 5 19-27 15
12. Wolfsburg 12 4 2 6 20-21 14
13. St-Pauli 12 4 1 7 12-19 13
14. VfB Stuttgart 12 3 2 7 25-22 11
15. Kaiserslautern 12 3 2 7 17-24 11
16. Schalke 04 12 2 4 6 15-19 10
17. M’gladbach 12 2 4 6 21-33 10
18. Cologne 12 2 2 8 13-26 8

FOOT ÉTRANGER
Angleterre
Aston Villa - Manchester United 2-2
Manchester City - Birmingham 0-0
Newcastle - Fulham 0-0
Tottenham - Blackburn 4-2
West Ham - Blackpool 0-0
Wigan - West Bromwich 1-0
Wolverhampton - Bolton 2-3
Stoke - Liverpool 2-0
Everton - Arsenal 1-2
Chelsea - Sunderland 0-3
1. Chelsea 13 9 1 3 28-8 28
2. Arsenal 13 8 2 3 26-12 26
3. ManU 13 6 7 0 26-15 25
4. Manchester City13 6 4 3 15-10 22
5. Bolton 13 4 7 2 21-19 19
6. Sunderland 13 4 7 2 15-13 19
7. Tottenham 13 5 4 4 18-17 19
8. Newcastle 13 5 3 5 21-16 18
9. Aston Villa 13 4 5 4 15-18 17

10. Stoke 13 5 1 7 15-18 16
11. Liverpool 13 4 4 5 13-17 16
12. West Bromwich 13 4 4 5 16-22 16
13. Everton 13 3 6 4 14-13 15
14. Blackburn 13 4 3 6 15-18 15
15. Blackpool 13 4 3 6 19-26 15
16. Fulham 13 2 8 3 13-13 14
17. Wigan 13 3 5 5 10-21 14
18. Birmingham 13 2 7 4 14-17 13
19. Wolverhampton 13 2 3 8 13-23 9
20. West Ham 13 1 6 6 11-22 9

Espagne
Athletic Bilbao - Almeria 1-0
Atletico Madrid - Osasuna 3-0
Barcelone - Villarreal 3-1
Real Saragosse - FC Séville 1-2
Hercules Alicante - Real Sociedad 2-1
Santander - Espanyol Barcelone 0-0
Malaga - Levante 1-0
Majorque - Deportivo La Corogne 0-0
Sporting Gijon - Real Madrid 0-1
Valence - Getafe 2-0
1. Real Madrid 11 9 2 0 28-5 29
2. Barcelone 11 9 1 1 25-8 28
3. Villarreal 11 7 2 2 22-11 23
4. Valence 11 6 2 3 16-11 20
5. FC Séville 11 6 2 3 18-17 20
6. Espanyol 11 6 1 4 9-13 19
7. Atletico Madrid 11 5 2 4 16-12 17
8. Athletic Bilbao 11 5 1 5 19-18 16
9. Real Sociedad 11 5 1 5 14-14 16

10. Majorque 11 4 3 4 11-12 15
11. Getafe 11 4 1 6 15-18 13
12. Osasuna 11 3 3 5 11-13 12
13. Herc. Alicante 11 3 3 5 11-16 12
14. Rac. Santander 11 3 2 6 9-16 11
15. La Corogne 11 2 5 4 8-15 11
16. Malaga 11 3 1 7 15-22 10
17. Sporting Gijon 11 2 4 5 10-17 10
18. Almeria 11 1 6 4 8-10 9
19. Levante 11 2 2 7 10-19 8
20. Real Saragosse 11 1 4 6 11-19 7

France
Bordeaux - Nancy 2-1
Brest - Sochaux 1-1
Marseille - Lens 1-1
Monaco - Arles-Avignon 0-0
Montpellier - Toulouse 1-0
Caen - Lille 2-5
Auxerre - Rennes 2-1
Lorient - Paris Saint-Germain 1-1
Lyon - Nice 1-0
Valenciennes - Saint-Etienne renvoyé
1. Brest 13 6 4 3 13-8 22
2. Lille 13 5 6 2 22-15 21
3. Montpellier 13 6 3 4 12-12 21
4. Rennes 12 5 5 2 14-8 20
5. Paris SG 13 5 5 3 19-12 20
6. Marseille 12 5 4 3 20-14 19
7. Bordeaux 13 5 4 4 14-13 19
8. Lyon 13 5 4 4 15-15 19
9. Saint-Etienne 12 5 3 4 16-14 18

10. Auxerre 13 4 6 3 19-15 18
11. Lorient 13 5 3 5 14-13 18
12. Toulouse 13 5 3 5 14-14 18
13. Nice 13 4 4 5 11-15 16
14. Valenciennes 12 3 6 3 13-12 15
15. Sochaux 13 4 3 6 20-18 15
16. Monaco 13 2 8 3 13-11 14
17. Caen 13 3 5 5 15-20 14
18. Lens 13 3 5 5 12-19 14
19. Nancy 13 4 2 7 14-24 14
20. Arles-Avignon 13 1 3 9 7-25 6

Italie
Juventus - AS Rome 1-1
Fiorentina - Cesena 1-0
Lazio - Naples 2-0
Bari - Parme 0-1
Bologne - Brescia 1-0
Cagliari - Genoa 0-1
Palerme - Catane 3-1
Sampdoria - Chievo Vérone 0-0
Udinese - Lecce 4-0
Inter Milan - AC Milan 0-1
1. AC Milan 12 8 2 2 21-11 26
2. Lazio 12 8 1 3 15-9 25
3. Naples 12 6 3 3 18-13 21
4. Juventus 12 5 5 2 23-13 20
5. Inter Milan 12 5 5 2 13-7 20
6. AS Rome 12 5 4 3 15-15 19
7. Palerme 12 5 2 5 20-17 17
8. Udinese 12 5 2 5 13-12 17
9. Genoa 12 5 2 5 10-11 17

10. Sampdoria 12 3 7 2 11-9 16
11. Chievo Vérone 12 4 4 4 11-10 16
12. Fiorentina 12 4 3 5 13-13 15
13. Catane 12 3 5 4 10-11 14
14. Parme 12 3 5 4 8-10 14
15. Bologne 12 3 5 4 11-15 14
16. Lecce 12 3 3 6 8-22 12
17. Cagliari 12 2 5 5 11-11 11
18. Brescia 12 3 2 7 10-15 11
19. Cesena 12 3 2 7 8-15 11
20. Bari 12 2 3 7 9-19 9

Portugal
Nacional - Maritimo 0-0
Vitoria Guimarães - Braga 2-1

Academica - Sporting du Portugal 1-2

Olhanense - Beira-Mar 1-1

Rio Ave - Paços Ferreira 3-1

Uniao Leiria - Vitoria Setubal 1-0

Benfica - Naval 4-0

1. Porto 10 9 1 0 25-4 28
2. Guimarães 11 6 3 2 16-11 21
3. Benfica 11 7 0 4 17-11 21
4. Sporting 11 5 3 3 13-11 18
5. Nacional 11 5 2 4 12-12 17
6. Olhanense 11 3 6 2 11-10 15
7. Beira-Mar 11 3 6 2 12-12 15
8. Uniao Leiria 11 4 3 4 9-12 15
9. Academica 11 4 3 4 18-15 15

10. Braga 11 4 2 5 17-16 14
11. Vitoria Setubal 11 3 4 4 8-12 13
12. Paços Ferreira 11 2 5 4 10-14 11
13. Rio Ave 11 2 4 5 11-14 10
14. Maritimo 11 1 6 4 5-8 9

15. Portimonense 10 2 2 6 10-17 8
16. Naval 11 1 2 8 6-21 5
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Le NUC a fait une bouchée
et demie de Cheseaux (3-0)
hier à la Riveraine. Un excès
de confiance a failli lui coûter
cher dans le deuxième set,
finalement remporté 26-24.

PATRICK TURUVANI

S
oyons honnête. Le NUC
ne s’est pas vraiment fait
peur hier après-midi con-
tre Cheseaux, battu 3-0

par beaucoup plus fort que lui.
Soyons franc aussi: le score ne
dit rien de la difficulté rencon-
trée par les joueuses neuchâte-
loises pour arracher in extremis
la deuxième manche, conclue
26-24 après avoir sauvé deux
balles de set.

Et comme, en cas d’égalité de
points au classement, c’est la dif-
férence de sets qui départage les
équipes, cette résistance ne fut
pas uniquement un acte de bra-
voure pour la galerie. Toute
manche perdue bêtement risque
d’être une occasion future de se
mordre les doigts. «J’aurais été
fâché de lâcher un set contre
cette équipe», avouait Philipp
Schütz. «Mais, en même temps,
Cheseaux s’est très bien battu et
aurait mérité d’en enlever un.»

Une question s’impose: pour-
quoi donc le NUC, après un
départ tonitruant (25-13 dans la
première manche), a-t-il subite-
ment perdu pied? «C’est un phé-
nomène relativement courant»,
glisse le coach, pas satisfait pour
autant de la tournure des événe-
ments. «Cheseaux a mieux joué
et notre niveau a baissé, l’écart

s’est automatiquement resserré.
C’est un problème mental, pas
de volley. Quand on gagne faci-
lement un set, on devrait reve-
nir sur le terrain avec une éner-
gie plus grande encore, afin de
creuser directement un nouvel
écart. Revenir à 90%, c’est cou-
rir le risque de remettre l’adver-
saire dans la partie.»

Le NUC avait déjà perdu le
troisième set contre Guin après
avoir mené 2-0 (25-23 et 25-11).
Se dire qu’on n’aura pas à puiser
au fond du bocal, qu’on pourra
se contenter de gratter le dessus
à la petite cuillère, n’est jamais
une bonne idée. La suffisance
est toujours insuffisante. «On
n’a jamais eu peur de perdre la
rencontre», tempère Philipp
Schütz. «Et je suis content de la
manière dont les filles sont
revenues depuis 15-20. Ce n’est
pas la première fois qu’elles
remontent cinq ou six points
pour faire tourner un set.» Le
petit silence qui suit finira par
en dire long: «Mais on n’aurait
jamais dû en arriver là.»

Ce match fut également celui
des essais. L’Américaine Airial
Salvo restait sur le banc au coup
d’envoi – Anna Protasenia et
Nadège Paquier jouaient à l’aile
– et Charlotte Baettig suppléait
Diva Boketsu au centre. «Anna
(à Aesch) et Nadège (Voléro, à
VFM) ont prouvé qu’elles sont
capables de prendre leurs res-
ponsabilités. Charlotte aussi. La
force du NUC, c’est qu’il n’y a
pas une énorme différence
entre les «titulaires» et les «rem-
plaçantes». Et si je veux que ça

continue, que les filles se don-
nent toujours à 100% à l’entraî-
nement pour gagner leur place,
il est important de leur montrer
qu’elles peuvent vraiment avoir
leur chance. Que ce n’est pas un
simple discours.»

A la fin du deuxième set,
Airial Salvo et Diva Boketsu
ont quand même relayé Nadège
Paquier et Charlotte Baettig.
«Ce n’était pas un problème de
personnes», assurait l’entraî-
neur. «Si les «titulaires» avaient

été sur le terrain, j’aurais aussi
lancé les «remplaçantes». Toute
l’équipe était à la dérive, il fallait
changer quelque chose.» Peut-
être. Reste que c’est le groupe
qui a fini le deuxième set qui a
commencé le troisième, gagné
25-19... «Par principe, j’aurais
préféré redonner une chance
aux six filles qui avaient mal
négocié le début du set, mais j’ai
opté pour la facilité, la sécurité»,
concluait Philipp Schütz. Le 3-0
était trop important. /PTU

À CORRIGER Sabine Frey et Nadège Paquier au bloc face à Joëlle Da Fonseca: le NUC a connu un relâchement
coupable dans le deuxième set, qui aurait pu lui coûter cher lors du décompte de fin de saison. (CHRISTIAN GALLEY)

VOLLEYBALL

Le NUC réussit in extremis
à ne pas perdre de set

LNB FÉMININE

Valtra montre sa valeur face au co-leader Steinhausen
D’un côté, le leader, bien en

place défensivement et géné-
reux dans l’effort. En face, son
dauphin, à domicile, dont la
puissance de frappe n’est un
secret pour personne. «Une
opposition entre une grosse
attaque, Valtra, et une bonne
défense, Steinhausen, est tou-
jours passionnante à regarder»,
relevait Martin Barrette, venu
encourager ses anciennes
joueuses. Le spécialiste ne s’y
trompait pas, le public a pu
assister à un duel de très haut
niveau de LNB. Les
Vallonnières se sont surpassées
pour s’offrir le scalp (3-1) de cel-
les qui les avaient dominées en
ouverture de saison (3-0).

Comme attendu, les
Zougoises obligeaient les
Neuchâteloises à multiplier les
assauts. Val-de-Travers, avec
Shirley Rey, Lizelle Jackson et
Shem Asslanaj comme artificiè-

res, ne manquait pas de ressour-
ces. «Shem souffre de l’épaule,
elle est très gênée pour atta-
quer», mettait en garde
Alessandro Lodi. Cela n’a pas
empêché ses filles de faire par-
ler la poudre. Le coach leur ren-
dait hommage: «Lorsque l’on
doit smasher cinq ou six fois de
suite pour marquer un point et
que l’on n’a que deux attaquan-
tes en forme, les possibilités
sont limitées. L’équipe a du
mérite d’avoir gagné dans ces
conditions.»

Auteures d’un premier –
quelle démonstration en début
de match! – et d’un troisième
set remarquables, les
Vallonnières ont, en plus, fait
preuve de caractère dans la qua-
trième manche. Alors que le
score était déjà serré, la tension
est encore montée d’un cran
lorsque Claudia Hofstetter
s’envolait pour égaliser à 17

partout et retombait mal.
Touchée au genou gauche, la
capitaine zougoise restait au sol.
La partie reprenait quelques
minutes plus tard avec des visi-
teuses choquées, mais plus
déterminée que jamais. Dos au
mur et menées 23-24, Shirley
Rey et ses copines ont enchaîné
les trois points nécessaires pour
s’adjuger la victoire.

Grâce à ce succès mérité,
Valtra rejoint la formation alé-
manique en tête. «Le classement
n’est pas ce qu’il y a de plus
important aujourd’hui», cou-
pait Alessandro Lodi. «Je retiens
surtout que les filles ont fait un
bon match malgré des condi-
tions difficiles. C’est la victoire
de la patience et de la détermi-
nation. Ce genre de rencontres
montre ce dont nous sommes
capables lorsque le groupe veut
la victoire.» Malgré les succès
qui s’accumulent, l’entraîneur

transalpin ne veut pas s’enflam-
mer: «Nous avons toujours pris
match après match, il ne faut
pas changer. Nous devons gar-
der notre marque de fabrique:
modestie, travail, progression.»

Valtra a encore du chemin
avant de pouvoir participer à
son premier tour de promotion.
Il lui reste encore sept matches
à disputer, dont le prochain
samedi à Köniz.

SÉBASTIEN EGGER

FILET Jessica Cambres (No 14) et ses coéquipières de Valtra (en rouge)
ont démontré de belles qualités face à Steinhausen. (RICHARD LEUENBERGER)

VAL-DE-TRAVERS - STEINHAUSEN 3-1
(25-16 20-25 25-19 26-24)

CENTRE SPORTIF: 150 spectateurs.
ARBITRES: Ciemiega, Gründel.
VAL-DE-TRAVERS: Rey, Asslanaj,
Jackson, Roy, Wenger, Cambres,
Lherbette (libero); Volpato, Nobs.
STEINHAUSEN: Hofstetter, Teucher,
Arnold, Breuss, Nietlispach, Feer,
Zuurendonk (libero); Eiholzer, Betschart,
Preston.
NOTES: Hofstettler sort sur blessure à
17-17 au quatrième set. Durée du match:
1h29’ (18’, 21’, 22’, 28’).

MONDIAUX
Les Russes conservent leur titre au Japon
La Russie a conservé son titre mondial féminin en battant 3-2 (21-25 25-17 20-25 25-14
15-11) le Brésil en finale à Tokyo. C’est le septième sacre pour les Russes, déjà
victorieuses de la finale face au Brésil en 2006, à Osaka. Héroïne de la finale 2006 avec
28 points, la grande star Ekaterina Gamova a encore été sublime avec 35 points. /si

KE
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EN VRAC
Volleyball
LNB féminine
Obwalden - Köniz Future II 3-0
Val-de-Travers - Steinhausen 3-1
Ruswil - Lucerne 1-3
Cossonay - Ecublens 3-0

1. Steinhausen 8 6 2 20-9 12
2. Val-de-Travers 8 6 2 19-12 12
3. Cossonay 8 4 4 17-14 8
4. Obwalden 8 4 4 16-15 8
5. Lucerne 8 4 4 16-15 8
6. Ecublens 8 4 4 15-18 8
7. Fides Ruswil 8 3 5 15-19 6
8. Köniz Future II 8 1 7 7-23 2

Samedi 20 novembre. 18h: Köniz
Future II - Val-de-Travers.

Première ligue féminine
Sion - La Suze 0-3
Meyrin - Smile 0-3
Cheseaux II - Rechthalten 1-3
Servette Star-Onex - Fribourg 0-3
NUC II - Cossonay II 3-1

1. La Suze 7 7 0 21-3 14
2. Fribourg 7 6 1 19-6 12
3. Smile 7 5 2 16-10 10
4. Rechthalten 7 5 2 16-12 10
5. NUC II 7 4 3 17-12 8
6. Cheseaux II 7 3 4 12-15 6
7. Sion 7 2 5 12-16 4
8. Cossonay II 7 2 5 10-15 4
9. Servette 7 1 6 5-18 2

10. Meyrin 7 0 7 0-21 0
Samedi 20 novembre. 15h30: Cheseaux II
- NUC II.

Première ligue masculine
Belfaux - La Chaux-de-Fonds 2-3
Yverdon - Colombier 0-3
Lausanne - Ecublens 0-3
Lancy - Martigny 0-3

1. Martigny 7 7 0 21-6 14
2. Colombier 6 5 1 17-4 10
3. Cossonay 6 4 2 15-9 8
4. Ecublens 6 4 2 13-8 8
5. Chx-de-Fds 6 3 3 12-14 6
6. Yverdon 6 3 3 11-15 6
7. Lausanne 6 1 5 7-16 2
8. Lancy 6 1 5 6-15 2
9. Belfaux 7 0 7 6-21 0

Samedi 20 novembre. 15h: Ecublens -
Colombier. 17h: La Chaux-de-Fonds -
Lancy.

Rugby
Test-matches
A Londres (Twickenham): Angleterre -
Australie 35-18 (16-6). A Vérone
(Bentegodi): Italie - Argentine 16-22 (6-6). A
Dublin (Aviva Stadium): Irlande - Samoa 20-
10 (13-7). A Cardiff (Millennium Stadium):
Pays de Galles - Afrique du Sud 25-29 (17-
9). A Nantes (Beaujoire): France - Iles Fidji
34-12 (16-6). A Edimbourg (Murrayfield:
Ecosse - Nouvelle-Zélande 3-49 (3-28).

NUC - CHESEAUX 3-0
(25-13 26-24 25-19)

RIVERAINE: 600 spectateurs.
ARBITRES: Sanapo, Schiemenz.
NUC: Kehoe, Rossier, Paquier, Protasenia,
Frey, Baettig, Ryf (libero); Salvo, Boketsu.
CHESEAUX: Chaignat, Skrivan, Santos, Da
Fonseca, Jorge Da Silva, Matter,
Haemmerli (libero); Jaeger, Beluzzo, Pellet.
NOTES: le NUC sans Schüpbach (blessée
pour la saison) ni Bevilacqua (restée au
Tessin). Protasenia et Chaignat sont
désignées meilleure joueuse de chaque
équipe. Le NUC a réussi 51% de
réceptions, 41% d’attaques et compilé 10
blocs. Durée du match: 68’ (20’, 26’, 22’).

La moitié des billets pour la Coupe
d’Europe ont déjà trouvé preneurs
Le NUC jouera son 16e de finale retour de la CEV Cup
contre Weert (PB) le 16 décembre à Neuchâtel (20h30). 300
personnes ont déjà réservé pour la soirée VIP et 400 billets
ont été écoulés. Il y aura 1425 places à la Riveraine. /ptu
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Union Neuchâtel a surclassé Villars
(96-49) samedi soir devant 340
spectateurs à la Riveraine. Une soirée
idéale pour reprendre confiance avant
le déplacement de dimanche prochain
à Bernex, leader de LNB. Rien de
plus. Seul enseignement: l’agressivité
est la clé de la réussite en basket.

PATRICK TURUVANI

U
nion Neuchâtel a filé à pas loin
de 100, Villars n’a même pas
fait du 50. Samedi soir, à la
Riveraine, la lutte fut inégale

entre une voiture de sport roulant sur
une semi-autoroute et un tracteur tous-
sotant en zone villageoise. Les
Fribourgeois ont tout simplement été
dépassés par la cadence imposée – en
seconde mi-temps surtout – par une
formation unioniste qui en avait beau-
coup plus sous le capot.

Cette partie ressembla à une robe
XXL sur une taille de guêpe: jamais ser-
rée. Le décompte indique un score de
15-13 après 6’20’’ mais c’était juste une
illusion. De même que les douze points
de retard seulement à la pause (40-28).
«La défaite de mercredi à Vevey, où
beaucoup de choses n’ont pas fonction-
né, a été difficile à digérer, l’équipe a eu
du mal à entrer dans le match», plaidait
Petar Aleksic. «Villars nous a fait jouer
sur un faux rythme. Mais dès la
seconde mi-temps, les gars sont montés
en agressivité. Et Villars a disparu du
jeu.» Dans la bouche du coach, cela se
dit «game over».

De fait, la rencontre a finalement
duré deux fois plus longtemps que la
vraie bataille. On ne parlera pas de rem-
plissage – même si les 23 garçons ins-
crits sur la feuille de match ont joué –,
car Union a pris sur lui de soigner la

manière. A témoin ce dunk de Gino
Lanisse, sur assist (rebond sur le pan-
neau) de Mike Jefferson, sur la sirène
du troisième quart. «On a terminé sur le
bon chemin», reprenait Petar Aleksic,
qui tenait à saluer le mérite de sa troupe,
particulièrement précise dans ses tirs de
loin (15 sur 28 à trois points, soit 54%
de réussite). «Les gars ont su se montrer
patients et attendre d’avoir des shoots
ouverts», se réjouissait le Bosnien.
Marrucho, Jefferson et Lopicic ont ins-
crit trois tirs primés chacun, et
Zahirovic quatre. La défense fribour-
geoise a parfois oublié qu’en basket, il
est vain de boucler les ruelles si on laisse
les boulevards ouverts.

Après la rencontre, le coach de Villars,
Michael Studer, ne voulait parler «qu’en
présence de mon avocat». Et pour cause:
«Il y a eu une cassure après ma techni-
que (36e: 51-34)», glissait-il. «On était à
– 15, il (réd: Marrucho) marque après
un double marcher que tout le monde a
vu sauf les arbitres, je crie, derrière on
prend deux lancers francs et un panier
sur la possession de balle, c’est moi qui
les pousse dans le trou, j’assume... Mais
ce qui me dérange, c’est la manière. On
ne revient plus, on refuse de se battre,
Jefferson prend le match à son compte
et on ne peut plus les arrêter... Bravo à
Neuchâtel, qui a bien joué le coup.»

Vite fait, donc, et passablement bien
fait. «L’équipe doit encore se montrer
plus agressive, que ce soit en défense ou
en attaque», ajustait simplement Petar
Aleksic. «Quand on imprime un gros
rythme, notre niveau s’élève immédia-
tement.» Sinon, cette partie aura surtout
fait office d’aspirine. «C’était bien pour
retrouver la confiance.» A une semaine
du choc à Bernex, contre le leader de la
ligue, Union a peut-être gagné plus
qu’un match samedi soir. /PTU

EN VUE Anthony Marrucho (qui déborde Boris Eicher) a terminé meilleur marqueur de la partie
avec 20 points (5/5 à deux points, 3/5 à trois points, 1/2 aux lancers francs). (CHRISTIAN GALLEY)

BASKETBALL

Union avait plus de puissance
que Villars sous le capot

BADMINTON

Le BCC confirme et se venge
Le dernier week-end d’octo-

bre n’était donc pas un mirage.
Deux semaines plus tard, le
BCC a remis ça: un match nul,
une victoire... cinq points qui
permettent même aux Chaux-
de-Fonniers de grappiller un
rang au classement de LNA et
ainsi de quitter, logiquement,
l’avant-dernière place qui leur
collait mal à la peau. Les
joueurs de Stilian Makarski
sont désormais invaincus
depuis cinq rencontres.

Le deuxième tour promet
d’être bien différent du pre-
mier, en témoigne la correc-
tion infligée à Team Argovie,
sur le même score (6-2) qu’à
l’aller, mais en faveur des
Chaux-de-Fonniers cette fois...

Le BCC aurait même dû
décrocher le bonus, mais son
nouveau mercenaire Vladimir
Metodiev-Vangelov et Céline
Tripet ont tremblé en mixte

au moment d’asséner le coup
de grâce. Reste qu’en l’absence
durant tout le week-end
d’Océane Varrin, la Chaux-de-
Fonnière s’est montrée exem-
plaire. Quant au joueur bul-
gare, il aura encore une occa-
sion, dans deux semaines à

Adliswil, de prouver qu’il
mérite sa place au sein du
BCC jusqu’au terme de la sai-
son.

L’équipe chaux-de-fonnière
semble avoir trouvé son
rythme de croisière. Il lui reste
maintenant à surprendre. /fce

CÉLINE TRIPET La Chaux-de-Fonnière et le BCC ont retrouvé
des couleurs. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

NATATION

Cinq médailles,
mais pas de limite

Aucun Neuchâtelois n’a réus-
si à se qualifier pour les pro-
chains Européens d’Eindhoven.
Aux championnats de Suisse en
petit bassin, ce week-end à
Lausanne, Adrien Perez (50m et
100m dos, 50m papillon) et
Duncan Jacot-Descombes
(100m 4 nages) sont passés loin
des temps européens. «Je suis à
la fois déçu car je pensais que les
limites, bien que très difficiles à
atteindre, étaient accessibles»,
livrait le Vaudois de Buchillon.
«Mais je suis tout aussi content
puisque j’ai réalisé, pendant la
compétition, mes meilleurs
temps en court. Au fond, ce
n’est que partie remise.»

Avec six médailles (1 d’argent
et 5 de bronze) et 12 finales, le
bilan du Red-Fish reste promet-
teur. «Je tiens à souligner les

grosses performances des neuf
nageurs présents», lâchait le
coach élite, Stéphane Iacono.
«Nos jeunes relais, en particu-
lier, qui ne partaient pas favoris,
sont parvenus à se hisser les
deux fois sur le podium. C’est
de bon augure pour les trois
prochaines années.»

Si les «poissons rouges»
n’auront pas le loisir d’écrire un
carnet de route hollandais, neuf
nageurs helvétiques, dont la
Genevoise Swann Oberson
(400m libre) et le Veveysan
Jonathan Massacand (100m
dos), traceront des lignes dans
les bassins hollandais. A relever
que seule la Zurichoise
Stéphanie Spahn a déjà réalisé
le temps qualificatif des
Mondiaux de Dubaï sur 50m
brasse (31’’41). /lme

UNION NEUCHÂTEL - VILLARS 96-49 (21-17 19-11 30-10 26-11)
RIVERAINE: 340 spectateurs. ARBITRES: Mazzoni et Bulundwe.
UNION NEUCHÂTEL: Jefferson (19), Marrucho (20), Ben Hassen (7), Zahirovic (14), Lanisse (9); Lopicic (11),
Radosavljevic (0), Ceresa (3), Santos Reyes (9), Cattelan (2), Jovanovic (0), Hassan (2).
VILLARS: Eicher (6), Mongbanziama (8), Johnson (6), Kaniama (4), Manz (13); Teca (4), Andrey (0), Currat (0),
Mehatcheye (5), Woelpert (3), Pittet (0).
NOTES: Union sans Peidro ni Biayi Kalongi (étrangers surnuméraires). 4e faute antisportive contre Marrucho.
26e faute technique contre Michael Studer, coach de Villars. Sorti pour 5 fautes: Mongbanziama (39e).
EN CHIFFRES: Union Neuchâtel réussit 45 tirs sur 79 (57%), dont 21 sur 37 (56%) à deux points, 15 sur 28
(54%) à trois points et 9 lancers francs sur 14 (64%). Villars réussit 24 tirs sur 68 (35%), dont 17 sur 41 (41%)
à deux points, 4 sur 15 (27%) à trois points et 3 lancers francs sur 12 (25%).
AU TABLEAU: 5e: 15-10; 10e: 21-17; 15e : 31-17; 20e: 40-28; 25e: 49-34; 30e : 70-38; 35e: 86-41.

KARATÉ
Fanny Clavien réussit son retour à la compétition
Blessée au mois de mars, Fanny Clavien a réussi son retour à la compétition lors des
championnats de Suisse de karaté. A Zurich, la Valaisanne, qui s’entraîne à Neuchâtel,
a remporté son onzième titre national consécutif. La championne d’Europe élites 2008 vise
les prochains championnats d’Europe prévus du 6 au 8 mai 2011 aussi à Zurich. /comm-red
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ET Razzia des karatékas neuchâtelois

aux championnats de Suisse
En plus du titre remporté par Fanny Clavien, le Karaté Do
Neuchâtelois a enlevé huit titres, six médailles d’argent
et six de bronze lors des championnats de Suisse.
Le club neuchâtelois est le premier au niveau national. /red

EN VRAC
Basketball
LNB masculine
Chêne - Ovronnaz-Martigny 80-77
Fribourg M23 - Vevey 75-73
Vernier-Meyrin - Swiss Central 56-62
Bern-Giants - Pully 59-68
Union NE - Villars 96-49
Mendrisio M23 - Bernex 70-72

1. Bernex 9 8 1 713-575 16
2. Union NE 9 7 2 668-512 14
3. Vevey 10 7 3 671-601 14
4. Mendrisio M23 9 6 3 685-637 12
5. Swiss Central 9 5 4 636-620 10
6. Ov.-Martigny 9 4 5 671-662 8
7. Pully 9 4 5 671-662 8
8. Lugano 8 3 5 517-567 6
9. Villars 9 3 6 654-710 6

10. Chêne 9 3 6 589-649 6
11. Bern-Giants 9 3 6 613-674 6
12. Vernier-M. 8 3 4 451-507 4
13. Fribourg M23 9 2 7 615-754 4
Dimanche 21 novembre. 15h: Bernex -
Union NE.

Première ligue masculine
Renens - Collombey-Muraz 78-67
Rapid Bienne - Bulle 72-61
Lausanne - Morges 94-64
Cossonay - La Chaux-de-Fonds 56-75
Nyon M23 - Blonay 45-54

1. Blonay 9 8 1 671-509 16
2. Rapid Bienne 9 7 2 624-582 14
3. Chx-de-Fds 9 6 3 650-608 12
4. Collombey-M. 9 6 3 704-646 12
5. Bulle 9 5 4 617-633 10
6. Lausanne 9 5 4 620-587 10
7. Nyon M23 9 3 6 607-572 6
8. Cossonay 9 2 7 562-689 4
9. Renens 9 2 7 550-657 4

10. Morges 9 1 8 621-743 2
COSSONAY - LA CHAUX-DE-FONDS
56-75 (29-38)

La Chaux-de-Fonds: R. Thévenaz (8),
Jeanmonod (2), Even (12), Benoit
(15), Munari (12), Bekurezion (6),
Vujica (2), Gendre (2), Abbet (18).
Notes: le BBCC joue sans Prétôt,
Shimuna, Donzé, S. Thévenaz
(blessés) ni Bertazonni (non
convoqué). /lku

Samedi 20 novembre. 15h: La Chaux-
de-Fonds - Bulle au Pavillon des sports,
en clôture de la journée sportive pour les
enfants en surpoids organisée par le
Panathlon club des Montagnes.

Badminton
LNA
Team Argovie - Tafers-Fribourg 1-7
Genève - Adliswil-Zurich 2-6
Soleure - La Chaux-de-Fonds 4-4
Saint-Gall-Appenzell - Yverdon 4-4
La Chaux-de-Fonds - Team Argovie 6-2
Tafers-Fribourg - Saint-Gall-Appenzell 4-4
Team Soleure - Adliswil-Zurich 5-3
Yverdon - Uzwil 5-3
Classement: 1. Tafers-Fribourg 9-23. 2.
Yverdon 9-22. 3. Saint-Gall-Appenzell 9-
21. 4. Team Soleure 9-21. 5. Adliswil-
Zurich 9-20. 6. Genève 8-17. 7. La
Chaux-de-Fonds 9-15. 8. Team Argovie 9-
14. 9. Uzwil 9-7.
Dimanche 28 novembre. 14h: Adliswil-
Zurich - La Chaux-de-Fonds.

SOLEURE - LA CHAUX-DE-FONDS 4-4
Lahnsteiner - Gilles Tripet 21-12 21-7.
Eggenschwiler - Maillard-Salin 21-23
18-21.
Schluer - Vögtlin 16-21 21-15 10-21.
Fischer - Céline Tripet 21-9 21-9.
Lahnsteiner/Gustaman - Makarski
/Metodiev-Vangelov 21-19 21-15.
Matthey de l’Etang/Eggenschwiler -
G. Tripet/Jenny 21-15 13-21 21-16.
Fischer/Herzig - Dimova/C. Tripet 13-2
1 21-16 21-23.
Biedermann/Gustaman -
Dimova/Makarski 21-15 11-21 16-21.

LA CHAUX-DE-FONDS - ARGOVIE 6-2
Makarski - Dabeka 18-21 24-22 19-21.
Gilles Tripet - Wettstein 21-16 21-18.
Maillard-Salin - Schmidli 14-21 21-13
21-7.
Dimova - Huser 21-17 21-14.
Makarski/Metodiev-Vangelov -
Dabeka/Wettstein 21-13 21-13.
G. Tripet/Igor Jenny - Schmidli/Schmid
21-10 21-12.
Céline Tripet/Dimova - Keller/Huser 21-
10 16-21 21-17.
C. Tripet/Metodiev-Vangelov -
Müller/Schmid 21-11 21-23 21-23.
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Alors qu’elle avait battu le
Team Canada samedi (2-1 ap),
la Suisse n’a pas remporté la
Deutschland Cup. Sa nouvelle
défaite contre l’Allemagne (1-2)
lui coûte la victoire finale.

MUNICH
SERGE HENNEBERG

S
ix mois après son échec
en quarts de finale du
championnat du monde,
la Suisse a subi une nou-

velle fois la loi de l’Allemagne.
Les joueurs helvétiques se sont
inclinés 2-1 contre la
«Mannschaft», qui a remporté
ainsi la Deutschland Cup à
Munich. La sélection helvétique
s’était idéalement placée pour
remporter le tournoi samedi
grâce à son succès 2-1 contre le
Team Canada.

Hier, dans une Olympiahalle
où régnait une ambiance dignes
des Mondiaux, la Suisse a subi
une leçon de réalisme de la part
de la troupe de l’entraîneur
Uwe Krupp. Les jeunes pousses
helvétiques ont à nouveau livré
un match remarquable, mais les
Allemands ont fini par passer
l’épaule.

Cette fois-ci, la différence s’est
située au niveau des gardiens.
Dennis Endras a joué au niveau
qui était le sien lors du Mondial
de Mannheim. En revanche,
Daniel Manzato, qui avait
rejoint samedi l’équipe de
Suisse, n’a pas semblé à son
avantage sur l’égalisation alle-
mande (39e).

La sélection du coach Sean
Simpson avait réussi l’exploit
d’ouvrir le score et de battre
ainsi ce phénoménal Endras par
le Biennois Kevin Lötscher. La
Suisse exploitait ainsi avec suc-
cès une période de supériorité
numérique. Alors que Julien
Sprunger venait de manquer
une occasion en or à la suite

d’une superbe ouverture de
Manzato, Lötscher ne tremblait
pas au moment d’affronter
Endras (34e). Le Haut-Valaisan
de Bienne marquait ainsi son
premier but sous le maillot
national.

Mais les Suissses se laissaient
surprendre à la 39e lorsque
Simon Danner parvenait à tour-
ner derrière la cage helvétique et
à glisser le puck derrière la ligne
alors que Manzato n’avait pas
réagi assez vite. Le verdict tom-
bait à la 46e minute quand
Pietta plaçait un tir que Manzato
ne voyait pas partir. Un mauvais
but. Une fois que les Allemands
ont pris l’avantage, ils n’ont plus
lâché leur os. Dans une patinoire
survoltée, ils pouvaient ainsi
remporter leur deuxième succès
de suite dans ce tournoi. /si

HOCKEY SUR GLACE
Première ligue, gr. 3
Tramelan - Guin 5-3
Université Neuchâtel - Star Lausanne 5-2
Villars - Martigny-Verbier 4-6
Sion - Saint-Imier 8-4
Yverdon - Franches-Montagnes 2-9
Bulle - Saastal 1-4
1. Martigny-V. 11 11 0 0 0 69-18 33
2. Fr.-Mont. 11 7 1 0 3 52-32 23
3. Villars 11 7 1 0 3 44-33 23
4. Yverdon 11 7 0 0 4 46-42 21
5. Guin 11 6 0 1 4 45-35 19
6. Sion 11 4 2 1 4 49-48 17
7. Star LS 11 3 2 0 6 43-52 13
8. Tramelan 11 3 1 2 5 39-51 13
9. St-Imier 11 4 0 0 7 46-56 12

10. Saastal 11 3 0 2 6 37-54 11
11. Université 11 2 0 1 8 38-54 7
12. Bulle 11 2 0 0 9 34-67 6
Mercredi 17 novembre. 20h30: Bulle -
Franches-Montagnes. Samedi 20
novembre. 17h30: Université - Saint-
Imier. Tramelan - Star Lausanne. 18h:
Yverdon - Martigny-Verbier. 19h: Sion -
Franches-Montagnes.

Deuxième ligue, gr. 5
Moutier - GE Servette II 9-6
SenSee - Vallée de Joux 1-3
Star Chaux-de-Fonds - Le Locle 5-4
Sarine - Franches-Montagnes II 4-3
Prilly - Fleurier 5-7
1. Star Chx-Fds 8 7 0 0 1 51-32 21
2. Vallée J. 7 5 0 0 2 47-23 15
3. Fleurier 7 4 1 0 2 39-32 14
4. Moutier 8 4 1 0 3 42-31 14
5. SenSee 7 3 2 0 2 31-19 13
6. Fr.-Mont. II 7 4 0 1 2 27-21 13
7. Prilly 7 2 0 1 4 22-27 7
8. Sarine 7 1 1 1 4 24-42 6
9. Renens 7 2 0 0 5 18-44 6

10. Le Locle 6 1 0 2 3 21-26 5
11. GE Servette II 7 1 0 0 6 27-52 3
Mardi 16 novembre. 20h15: Franches-
Montagnes II - Fleurier. 20h30: Renens -
Star Chaux-de-Fonds. Mercredi 17
novembre. 20h30: Le Locle - Vallée de
Joux. Samedi 20 novembre. 20h15:
Sarine - Le Locle. Fleurier - SenSee.
20h45: GE Servette II - Franches-
Montagnes II.

PREMIÈRE LIGUE

L’effet Rochette
a fait gagner Uni

Le HC Université n’avait
plus gagné depuis la première
journée de ce championnat.
Samedi, dans la dernière ren-
contre du premier tour, les
Neuchâtelois ont redressé la
barre, avec un grand coup de
pousse de Stéphane Rochette,
entraîneur intérimaire cette
semaine.

Partis sur les chapeaux de
roue, les gars du Littoral mar-
quaient le premier but après
moins d’une minute par
Gnaedinger. Ils en remettaient
deux couches en fin de pre-
mier tiers, par Fleuty et
Franzin. Le jeu de transition
était rapide, les attaques percu-
tantes et la défense intransi-
geante à sa ligne bleue comme
devant le but de Vetterli.

Après le thé, les Vaudois, que
l’on avait jusque-là peu vu
inquiéter les recevants, mar-
quèrent par deux fois, profi-
tant de quelques absences neu-
châteloises. Mais l’équipe uni-
versitaire avait des ressources
et Jacot (36e et 37e minute)
bien servi par Fleuty et Langel
– les deux fois – crucifiait
Moser pour redonner de l’air à
son équipe.

Le dernier «vingt» fut celui
des gardiens qui multipliaient

les parades et ne laissaient rien
passer. A l’image d’un splen-
dide arrêt-photo de la poche
dans la dernière minute du
match, Vetterli est sorti vain-
queur du duel à distance avec
son homologue vaudois.

Au final, c’est une victoire
plus que méritée pour
Université, fort soutenu par
un public euphorique.
«Chapeau aux gars», lance
Stéphane Rochette. «Ils se sont
montrés réceptifs et ont bien
appliqué les consignes. Ils ont
mérité la victoire en jouant
avec plus de vitesse, surtout
dans le jeu de transition. Nous
nous étions entraînés avec plus
de rythme et ça s’est vu lors de
ntore match. C’est la voie à sui-
vre pour la suite.»

Dorthe et Cie peuvent se
préparer à accueillir Saint-
Imier pour un derby régional,
samedi prochain à 17h30 au
Littoral. Le nouvel entraîneur
neuchâtelois devrait être
connu d’ici-là.

Le président Grégoire
Matthey, soulagé par ce
deuxième succès de la saison,
et son comité étudient plu-
sieurs pistes, mais aucune déci-
sion n’a été prise définitive-
ment. A suivre... /ero-jce

À LA BANDE Stéphane Rochette a dirigé Université vers la victoire.
(CHRISTIAN GALLEY)

PREMIÈRE LIGUE

Saint-Imier dépassé face à Sion
Troisième revers consécutif

pour Saint-Imier. Vu l’ampleur
du score, on pourrait dire qu’il
n’y a aucun regret cette fois.
Sion, un favori du champion-
nat, se devait de réagir face au
néo-promu. Plus rapides dans
tous les domaines, les
Valaisans n’ont pas tremblé
bien longtemps.

Les Imériens ont certes
ouvert le score et auraient
même pu doubler leur avan-
tage, ce qui aurait peut-être
changé le cours des choses,
mais le réalisme n’était au ren-
dez-vous. Lorsque Sion trouva

la faille, il s’engouffrait de
manière tranchante dans la
défense des visiteurs. Alain
Nappiot a eu du travail plein
les bras. Trop souvent délaissé,
le gardien des Bats repoussa
plus d’une fois les assauts sédu-
nois sans pouvoir réaliser
l’impossible. Les Valaisans ont
donc repris des couleurs au
détriment d’Imériens bien
dépassés sur ce coup-là.

Désormais, il s’agit d’aller de
l’avant et de retrouver la déter-
mination et la discipline, qui
ont paru quelque peu manquer
en terres valaisannes. /gde

UNIVERSITÉ - STAR LAUSANNE 5-2 (3-0 2-2 0-0)
PATINOIRE DU LITTORAL: 247 spectateurs.
ARBITRES: Kiener; Meuwly et Pitton.
BUTS: 1re (59’’) Broillet (Robert, Hayoz) 1-0. 14e Fleuty (Franzin, Dorthe à 5 contre 4)
2-0. 16e Franzin (Fleuty à 4 contre 4) 3-0. 26e Chételat (Dormond, à 5 contre 4) 3-1.
35e (34’37’’) Jelovac (Collet, Rochat) 3-2. 36e (35’45’’) Jacot (Fleuty, Langel) 4-2. 37e
(36’28’’) Jacot (Fleuty, Langel) 5-2.
PÉNALITÉS: 11 x 2’+ 10’ (Broillet) contre Université; 6 x 2’contre Star Lausanne.
UNIVERSITÉ: Vetterli; Dorthe, Franzin; Robert, Hayoz; Brusa, Kaufmann; Quadroni;
Langel, Fleuty, Jacot; Broillet, Gnaedinger, Evard; Albisetti, Valentini, J. Van Vlaenderen;
Molliet.
STAR LAUSANNE: Moser; Magnenat, Cuypers; Duc, De la Praz; Rochat; Beutler,
Dousse, Dormond; Fuerbringer, Curty, Jelovac; Pensa, Rex, Chételat; Cordey, Collet.
NOTES: Université joue sans Pisenti, La Spina (blessés), Y. Van Vlaenderen (raisons
professionnelles) ni Aeschlimann (au repos), mais avec Hayoz (élites A). Le premier but
d’Université, contrairement à ce qu’indique la feuille de match, a été marqué par
Gnaedinger sur passe de Broillet et Robert.

SION - SAINT-IMIER 8-4 (2-1 2-0 4-3)

ANCIEN-STAND: 296 spectateurs.
ARBITRES: Michaud; Progin et Rebetez.
BUTS: 6e (5’10’’) Y. Sartori (M. Vuilleumier, M. Sartori) 0-1. 7e (6’47’’) Béring (Rapit,
Ermacora) 1-1. 15e Béring (Rapit, Ermacora) 2-1. 27e T. Métrailler (C. Métrailler, Melly)
3-1. 3e G. Panatier (C. Métrailler, Ermacora) 4-1. 41e C. Métrailler (Béring, Melly) 5-1.
44e Oppliger (Schlüchter, Gerber) 5-2. 47e Rapit (Bering, G. Pannatier) 6-2. 52e
(51’29’’) T. Métrallier (Ermacora, Béring, à 5 contre 4) 7-2. 53e (52’23’’) Gerber
(Oppliger, Schlüchter) 7-3. 56e C. Métrailler (Melly, T. Métrallier) 8-3. 59e Aubry (Pellet,
Maxime Sartori) 8-4.
PÉNALITÉS: 3 x 2’contre Sion; 5 x 2 + 10’(M. Vuilleumier) contre Saint-Imier.
SION: Gay; Bürgin, Faust; G. Constantin, Ermacora; Gendre, Morard; Gillioz; C. Métrailler,
T. Métrailler, Melly; Rapit, Bering, G. Pannatier; Y. Constantin, S. Jacquier, M. Jacquier;
B. Pannatier, Zara, Roessli.
SAINT-IMIER: Nappiot; C. Girardin, B. Girardin; K. Schindler, Mafille; Habegger;
Schluchter, Oppliger, Gerber; Ph. Stengel, Pa. Stengel, S. Vuilleumier; Y. Sartori,
M. Sartori, M. Vuilleumier; Aubry, Pellet.
NOTES: Sion joue sans Oggier (blessé); Saint-Imier sans Noirjean, S. Schindler (juniors
A), Bangerter (armée), Personeni (Star Chaux-de-Fonds) ni Augsburger (novices A).
Tirs sur les montants de Schluchter (28e), Oppliger (38e et 47e).

HIER: ALLEMAGNE - SUISSE 2-1 (0-0 1-1 1-0)
OLYMPIAHALLE, MUNICH: 6500 spectateurs.
ARBITRES: Schimm-Zeheleitner (All), Büse et Sauer (All).
BUTS: 34e Lötscher (Blum, à 5 contre 4) 0-1. 39e Danner (Pietta, Kohl) 1-1. 46e Pietta
(Schymainski) 2-1.
PÉNALITÉS: 6 x 2’contre l’Allemagne; 7 x 2’contre la Suisse.
ALLEMAGNE: Endras; Krueger, Köttstorfer; Kohl, Kettemer; Nikolai Goc, Petermann;
Reul, Moritz Müller; Wolf, Hospelt, Gogulla; Reimer, Olver, Hager; Weiss, Mauer, Kink;
Pietta, Danner, Schymainski.
SUISSE: Manzato; Gobbi, Ramholt; Du Bois, Von Gunten; Jobin, Blum; Mercier;
Neuenschwander, Romy, Tristan Vauclair; Sprunger, Bykov, Bodenmann; Lötscher,
Ehrensperger, Hollenstein; Pascal Berger, Froidevaux, Suri.
NOTES: 21e tir sur le poteau de Kohl. Dès 59’25’’, la Suisse sans gardien. 59’31’’ temps
mort de la Suisse.
SAMEDI: SUISSE - TEAM CANADA 2-1 AP (1-0 0-1 0-0 1-0)

OLYMPIAHALLE, MUNICH: 5000 spectateurs.
ARBITRES: Piechazek-Zeheleitner (All), Engelmann et Schrader (All).
BUTS: 20e (19’30’’) Brunner (Lüthi, Grossmann, à 5 contre 4) 1-0. 21e (20’45’’)
Mitchell (MacDonald, Sclazo) 1-1. 65e (64’59’’) Brunner (penalty) 2-1.
PÉNALITÉS: 3 x 2’contre la Suisse; 4 x 2’contre le Team Canada.
SUISSE: Genoni; Grossmann, Simon Lüthi; Diaz, Blum; Gobbi, Mercier; Jobin, Geering;
Neuenschwander, Romy, Hollenstein; Brunner, Savary, Fabian Schnyder; Simon Moser,
Steinmann, Dino Wieser; Pascal Berger, Froidevaux, Suri.
TEAM CANADA: Brathwaite; Regehr, Walser; Scalzo, Manning; Julien, Blanchard;
Mitchell, MacDonald, Dzieduszycki; Beechey, James, Kemp; Milley, Schneider, Bouck;
Goren, Hahn, Robinson.
NOTES: 7e tir sur le poteau de Steinmann. 36e tir sur le poteau de Brunner. 33e temps
mort de la Suisse. 63e temps mort du Team Canada.

COURAGE Félicien Du Bois (en bas) se jette devant un attaquant allemand, mais la Suisse ne parviendra pas
à éviter la défaite. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

L’Allemagne encore
la bête noire suisse

HC AJOIE
Curtis Brown ne remplacera pas James Desmarais
De retour de blessure (épaule), le Canadien de Bienne Curtis Brown n’a pas obtenu le feu vert
de la Faculté afin de renforcer Ajoie, demain à Porrentruy face à Thurgovie. Toujours
à la recherche d’un étranger pour remplacer James Desmarais, absent jusqu’à fin janvier au
moins, les Jurassiens espèrent annoncer aujourd’hui l’engagement d’un nouvel «importé». /lkl
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REVISIONS 6e OR
français – allemand – math 

dès le 26.01.2011 
le mercredi après-midi, horaire à discuter, 

cours en groupe

Soutien en groupe ou en privé 
tous niveaux

Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76 
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds 
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION UTILITAIRES

Anglais & 
autres langues
032 724 78 20 www.balkanschool.com

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

Rue Saint-Honoré 10    2000 Neuchâtel
Tél. + Fax 032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch

DEGRÉS SECONDAIRES
6e à 9e ANNÉE

RACCORDEMENTS

CONSTRUCTION 

Aménagements
extérieurs

Dalles - Pavés - Murs
Mortiers bio -

Isolation
Carrelage - Citernes

et bien davantage
sur www.fivaz.ch

BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

CHEMINÉES, POÊLES

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

Rue Saint-Maurice 4 – 2001 Neuchâtel – Tél. 032 729 42 42 – neuchatel@publicitas.ch
Rue Neuve 14 – 2302 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 910 20 50 – lachaux-de-fonds@publicitas.ch

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch
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RÉFORMES
Couchepin propose des législatures de 6 ans
Pour éviter un enlisement des réformes, l’ancien conseiller fédéral Pascal Couchepin
propose de procéder à moins de scrutins électoraux. Selon le Valaisan, la durée de
législature du Parlement, actuellement de quatre ans, devrait être portée à six ans.
relève-t-il dans une interview accordée au journal dominical «Sonntagsblick». /ats

Un train de marchandises
tue deux vaches
Un train de marchandises a happé deux vaches samedi
après-midi entre Roggwil-Wynau (BE) et Murgenthal
(AG). Les deux vaches se sont échappées d’un pré
clôturé. Le train les a heurtées et tuées. /ats
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ABU DHABI

Maurer favorable
aux courses de F1

Ironie. Les deux conseillers
nationaux sont en photo dans
tous les trams et bus de la
ville de Zurich, se boudant.
Mais «heureusement, il y a un
arrêt tous les 300 mètres», dit
le slogan. Enorme succès.

ZURICH
ARIANE GIGON

O
n se frotte les yeux: le
conseiller national
Daniel Jositsch, socia-
liste zurichois, et son

collègue du Parlement, mais
non de parti, Christoph
Mörgeli, UDC, assis côte à
côte dans un tram. Les deux
hommes tentent ostensible-
ment de s’ignorer, si tant est
que cela soit possible lorsqu’on
est assis côte à côte. Et leur
mine en dit long sur leur plai-
sir d’être là…

Le slogan de la compagnie
de transports publics de la ville
de Zurich (VBZ) interprète la
photo comme le font la
plupart des spectateurs:
«Heureusement, à Zurich, il y
a un arrêt tous les 300 mètres.»

C’est une des nouvelles trou-
vailles de l’agence Ruf Lanz,
dont les campagnes pour les
VBZ, entre autres, ont déjà
remporté de nombreux prix.
La photo n’est pas un mon-
tage.

«Par chance, les deux politi-
ciens sont dotés du sens de
l’humour nécessaire et ont été
d’accord de participer, sans
honoraires», explique Markus
Ruf, directeur créatif de

l’agence. Contrairement à
Barack Obama qui n’avait pas
été consulté par une marque
d’habits pour figurer sur des
affiches, les deux conseillers
nationaux ont eu le temps de
réfléchir. Daniel Jositsch a con-
sulté son entourage. «J’ai hési-
té. En principe, je ne fais
aucune publicité. Mais l’idée a
fait mouche et tous mes pro-
ches l’ont approuvée. Et il
s’agit de défendre les trans-
ports publics.»

Christoph Mörgeli a lui
immédiatement accepté. «J’ai
trouvé l’idée très bonne et le

résultat est exactement celui
de l’esquisse que l’on m’avait
envoyée.» Les deux hommes
ont-ils dû puiser dans des res-
sources cachées pour «jouer» la
bouderie? «C’est allé tellement
long, parce qu’il fallait bien
placer les figurants à l’arrière,
que la mine s’est allongée
toute seule…», se souvient
Daniel Jositsch. «Il m’a suffi de
penser aux positions politiques
de mon voisin…», raconte
Christoph Mörgeli.

Le succès a été tel que les
VBZ ont lancé un concours
d’autres couples antagonistes

sur Facebook avec, à la clé, la
possibilité de gagner un abon-
nement d’une année pour la
ville de Zurich. Une centaine
de sujets ont déjà été «mon-
tés», a fait savoir Daniela
Tobler, porte-parole des VBZ.

Les deux premiers protago-
nistes ont déjà leur idée:
«Christoph Blocher et Eveline
Widmer-Schlumpf», propose
le socialiste. «Christoph
Blocher et Pascal Couchepin»,
propose l’UDC. Le recours au
logiciel photoshop sera peut-
être, cette fois-ci, indispensa-
ble… AGI-La Liberté

Le conseiller fédéral Ueli
Maurer a assisté hier au Grand
Prix de Formule 1 à Abu
Dhabi, à la fin d’une visite de
trois jours aux Emirats arabes
unis. Il a mené des discussions
économiques dans les domai-
nes de l’armement et de la ges-
tion hospitalière. Le chef du
Département fédéral de la
défense, de la protection de la
population et des sports
(DDPS) était accompagné
d’une délégation économique.

Parmi les personnes présen-
tes figuraient le chef de la
branche spécialisée dans la
défense aérienne du groupe
Rheinmetall, Bodo Garbe, et le
président du conseil d’adminis-
tration du groupe bernois de
cliniques privées Sonnenhof,
Peter Kappert, a indiqué hier
le conseiller personnel du con-
seiller fédéral, Jean-Blaise
Defago. Un partenariat entre
Sonnenhof et une société
d’investissement basée à Abu
Dhabi a été signé hier.

Ueli Maurer a ensuite été
convié au Grand Prix de
Formule 1 en même temps
qu’à une visite couplée avec
«différents aspects économi-

ques», a aussi ajouté Jean-
Blaise Defago. Selon lui, un
fort potentiel existe pour l’éco-
nomie suisse dans les Emirats.
Le conseiller fédéral a assisté
samedi aux essais de qualifica-
tion et ensuite au grand prix
du championnat du monde de
Formule 1. Ueli Maurer s’est
dit enthousiasmé, au journal
télévisé de la chaîne alémani-
que SF, par les courses auto-
mobiles et favorable à une
levée de l’interdiction des
courses de Formule 1 en
Suisse. Le Parlement fédéral
avait toutefois rejeté en
juin 2009 une telle réforme.
/ats

CHRISTOPH MÖRGELI ET DANIEL JOSITSCH Les conseillers nationaux politiquement rivaux, le premier UDC
et le second socialiste, assis côte à côte pour promouvoir les transports publics. Légende: «Heureusement,
à Zurich, il y a un arrêt tous les 300 mètres». (SP)

ABU DHABI Ueli Maurer et Peter
Sauber. (KEYSTONE)

ZURICH

Jositsch et Mörgeli
se boudent pour la pub

En bref
■ NUCLÉAIRE

Axpo se renseigne sur une usine russe
Le groupe argovien Axpo cherche à savoir si l’usine russe de
retraitement de déchets nucléaires de Mayak est dangereuse pour
l’environnement. Des organisations accusent l’exploitant de trois
centrales suisses d’utiliser du combustible composé en partie
d’uranium russe sale. «Nous voulons savoir très exactement comment
on travaille aujourd’hui à Mayak», a expliqué le patron d’Axpo Manfred
Thumann dans le journal dominical alémanique «Sonntag». /ats

■ GARES
Les CFF vont investir 500 millions jusqu’en 2016

Selon une information du «SonntagsBlick», les CFF vont investir
500 millions de francs entre 2011 et 2016 pour rénover plusieurs gares
de Suisse. Il s’agit de les rendre plus accessibles à la hausse constante
du nombre de voyageurs. Les gares vont accueillir au cours des
prochaines décennies de plus en plus de voyageurs. Selon les
projections, le nombre de passagers, actuellement de 900 000 par jour
dans toute la Suisse, va augmenter de 50% au niveau national d’ici
2030 et même doubler à Zurich et sur l’Arc lémanique. /ats

■ SAINT-GALL
Une parole divine jugée trop bruyante

La police saint-galloise a dû intervenir samedi après-midi pour éloigner
trois missionnaires qui s’égosillaient à citer la bible en ville. Des
habitants s’étaient plaints du tapage par téléphone. Deux des
prédicateurs ont écopé d’une amende d’ordre. Le troisième, qui a déjà
fait l’objet de plusieurs renvois, a été dénoncé. /ats

■ WITTENBACH
Une femme de 94 ans poignardée

Une femme de 94 ans a été retrouvée morte dans la nuit de samedi à
hier dans un home de Wittenbach SG. La police soupçonne un meurtre,
en raison des blessures à l’arme blanche sur le corps de la
nonagénaire. La police a arrêté un homme de 49 ans résidant dans le
home, a-t-elle fait savoir hier. Des médecins spécialisés l’ont pris en
charge en raison de son état mental. /ats

■ AVIONS DE COMBAT
Le GSsA retire son initiative

Le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) retire son initiative
pour l’achat de nouveaux avions de combat. L’objectif de cette
initiative qui était d’empêcher l’achat de tels avions de combat avant
2020 est atteint, explique le GSsA. Elle n’a donc plus de sens. En
même temps, le GSsA a décidé de saisir le référendum contre
d’éventuelles nouvelles tentatives d’achat. /ats

MÉTÉO

Un week-end exceptionnellement chaud
Le week-end a été doux dans

toute la Suisse: un fort fœhn a
maintenu les températures à
des niveaux élevés pour la sai-
son. Le mercure a affiché
jusqu’à 17 degrés en plaine et
jusqu’à 21 degrés dans les val-
lées alpines.

Malgré l’ouverture samedi
des premières pistes de ski en
haute altitude, la météo avait
tout au long du week-end de
doux accents automnaux. Le
thermomètre est monté hier
jusqu’à 21,1 degrés dans le
canton de Glaris, a indiqué
Daniel Gerstgrasser de
MétéoSuisse. Dans ces régions
de fœhn, le record pour un
mois de novembre est de 23,6
degrés, enregistrés en 1968
et 1985. Les habitants du
Plateau ont également pu pro-
fiter des rayons du soleil et de
la douceur ambiante pour se
promener ou paresser sur les

terrasses. Samedi il a fait
jusqu’à 15 degrés et hier le
mercure a affiché quelque 17
degrés, avec des poussées à
18,6 degrés à Sion et 19,5
degrés à Genève.

Si le vent était quasi inexis-
tant en plaine, il a par contre
soufflé entre 60 et 80 km/h
sous forme de fœhn dans les
régions alpines. Des rafales
atteignant les 121 km/h ont
été enregistrées aux Diablerets
(VD). Cette situation de fœhn
perdure depuis plusieurs jours.

Des rafales dépassant allé-
grement les 100 km/h et attei-
gnant les 150 km /h ont été
mesurées dans la nuit de jeudi
à vendredi, provoquées par la
dépression cyclonale
«Carmen». Dans les régions
épargnées, comme le Valais et
le Tessin, il avait par contre
neigé jusqu’à basse altitude.
/ats

VERBIER Les pistes de ski se sont ouvertes samedi en haute altitude.
(KEYSTONE)
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Le président français Nicolas
Sarkozy a finalement reconduit
hier François Fillon à la tête
d’un nouveau gouvernement
marqué par la continuité pour
mener la bataille incertaine de
la présidentielle de 2012. De
nombreux poids lourds s’y
maintiennent.

A
nnoncé il y a cinq mois
par un chef de l’Etat au
plus bas dans les sondages
et censé donner un nou-

veau souffle à son action, ce
remaniement s’est résumé en
grande partie à un jeu de chaises
musicales noué en un week-end,
avec une coloration nettement à
droite.

Le premier acte s’est joué
samedi soir quand François
Fillon a présenté la démission de
son gouvernement. Il a été
reconduit dans ses fonctions dès
hier matin.

«Après trois années et demie
de réformes courageuses, con-
duites malgré une sévère crise
économique et financière mon-
diale, je m’engage avec détermi-
nation, dans une nouvelle étape»,
a annoncé le premier ministre.

Cet homme de 56 ans, bien
placé dans les sondages, a eu le
soutien de la droite tradition-
nelle, qui a quasiment imposé sa
reconduction à ce poste qu’il
occupe depuis 2007, au risque de
mécontenter la composante cen-
triste de la majorité. Le week-
end aura été marqué par d’inten-
ses tractations de dernière
minute. Finalement, Michèle

Alliot-Marie (64 ans), abonnée
aux ministères prestigieux
(Justice, Défense, Intérieur),
prend les Affaires étrangères où
elle remplace Bernard Kouchner.
Figure de la droite française et
proche de l’ex-président Jacques
Chirac, elle est la première
femme cheffe de la diplomatie
française.

Alain Juppé (65 ans), ancien
premier ministre et ex-chef de la
diplomatie, revient aux affaires à
la Défense où ce technocrate
français souvent taxé de raideur
fait son retour après une longue
traversée du désert.

Forte de la reconnaissance de
ses pairs étrangers, Christine
Lagarde (54 ans) se maintient au
ministère stratégique de
l’Economie alors que la France a
pris vendredi la présidence
annuelle du G20 en pleine
«guerre des monnaies», et qu’elle
assumera à partir de janvier celle
du G8. Quelques grandes absen-
ces se font remarquer. Exit
notamment un centriste de pre-
mier plan, l’ex-ministre de
l’Ecologie à la fibre sociale Jean-
Louis Borloo, pressenti jusqu’à
ces derniers jours pour prendre
la tête du gouvernement,

L’opposition socialiste s’est
insurgée contre ce choix de la
continuité d’un président qui
s’est toujours réclamé de la «rup-
ture» pour changer la France et
qu’elle accuse de ne pas avoir
écouté les angoisses de la popula-
tion. «La confirmation de
François Fillon, c’est une fin de
non-recevoir adressée par le pré-

sident de la République aux
Français», a ainsi estimé la
patronne du Parti socialiste
Martine Aubry. Ce gouverne-
ment «est essentiellement clani-
que», a-t-elle ajouté, parlant de
«droite dure». «Tout ça pour ça!»,
avait auparavant déploré le chef
de file des députés socialistes,
Jean-Marc Ayrault.

Le chef de l’Etat, en pleine
crise de confiance après l’adop-
tion au forceps d’une doulou-

reuse réforme des retraites,
espère trouver un nouveau souf-
fle alors qu’il perd encore trois
points à 32% d’opinions favora-
bles selon un sondage à paraître
aujourd’hui. Il mènera ses der-
nières réformes (fiscalité et
vieillesse) avec un gouverne-
ment plus à droite et resserré, et
plusieurs fidèles comme Brice
Hortefeux qui reste à l’Intérieur.
Mais sans quelques grands
absents, comme l’ex-ministre de

l’Ecologie à la fibre sociale Jean-
Louis Borloo, pressenti jusqu’à
ces derniers jours pour prendre
la tête du gouvernement. Exit
d’autres centristes comme lui et
aussi les personnalités venues de
l’opposition de gauche.

«J’attendais un geste de ras-
semblement (...) j’ai vu apparaî-
tre une équipe de campagne
électorale UMP», a critiqué le
centriste Hervé Morin, ministre
sortant de la Défense. /ats-afp

COLOMBEY-LES-DEUX-ÉGLISES Sarkozy et Fillon le 9 novembre lors des commémorations du 40e anniversaire
de la mort du général de Gaulle, tout un symbole... (KEYSTONE)

FRANCE

Sarkozy et Fillon se lancent
dans la bataille de 2012

DIJON
Sept morts dans l’incendie d’un foyer de travailleurs immigrés
Sept personnes sont décédées et 11 ont été grièvement blessées dans la nuit de samedi à hier dans un incendie intervenu
dans un foyer de travailleurs immigrés à Dijon. Des ressortissants français, sénégalais, algériens et vietnamiens figurent
parmi les victimes. Parmi les sept tués, six ont été asphyxiés et le dernier est décédé après avoir sauté du 7e étage.
Les sept tués sont âgés de 40 à 60 ans. Trois sont de nationalité française. Une enquête a été ouverte. /ats-afp

KE
YS

TO
NE En bref

■ PROCHE-ORIENT
La colonisation
gagne du terrain

Les colons israéliens ont entamé
la construction de 1649
logements depuis la fin, le
26 septembre, du moratoire sur la
colonisation israélienne en
Cisjordanie, a annoncé hier
l’Organisation non
gouvernementale israélienne La
Paix Maintenant. Les fondations
pour 1126 autres chantiers ont en
outre été creusées durant cette
période, a-t-elle précisé. «Si les
travaux avaient continué au même
rythme sans le gel de dix mois
dans la colonisation, la
construction de 1574 logements
aurait commencé, ce qui revient à
dire que durant les six semaines
qui ont suivi la fin du moratoire
les colons ont comblé l’écart»,
affirme Paix Maintenant. /ats-afp

■ BELGIQUE
Trois morts
dans des inondations

Au moins trois personnes sont
décédées en Belgique dans la nuit
de samedi à hier, victimes de très
fortes pluies. Ces intempéries
s’abattaient sur le pays depuis
près de deux jours, causant
inondations et coulées de boue.
De multiples évacuations, parfois
en barque, ont aussi été
nécessaires, notamment, dans un
cas plus spectaculaire, de
l’ensemble d’un hôpital. La
circulation des trains entre
Bruxelles et la ville voisine de Hal
a par ailleurs été interrompue
provisoirement dans la matinée,
perturbant aussi le trafic
international Thalys et Eurostar.
/ats-afp

■ JAPON
Mesures pour soutenir
le libre-échange

Les pays de l’Asie-Pacifique, dont
les Etats-Unis et la Chine, ont
promis hier des mesures
concrètes pour réaliser leur rêve
de libre-échange dans cette vaste
région représentant la moitié du
produit intérieur brut mondial. La
veille, Chine et Japon avaient
montré des signes de détente
après leurs tensions récentes. A
l’issue de deux jours de sommet à
Yokohama (région de Tokyo), les
chefs d’Etat et de gouvernement
des 21 économies du Forum
économique Asie-Pacifique (Apec)
se sont engagés à résister aux
sirènes du protectionnisme,
séduisantes en ces périodes
d’incertitude après la crise de
2008-09. /ats-afp

■ LA MECQUE
Le grand pèlerinage
annuel a commencé

Le grand pèlerinage annuel de
La Mecque, qui est l’un des
cinq piliers de l’islam, a débuté
hier en Arabie saoudite, le très
conservateur royaume sunnite.
Celui-ci vit sous la crainte d’un
attentat d’al-Qaïda, malgré les
assurances contraires de la
«franchise» régionale de
l’organisation terroriste. Cinq
jours durant, les quelque
2,5 millions de pèlerins
attendus du monde entier
emprunteront à pied, en voiture
ou en autocar le chemin
accompli par le prophète
Mahomet il y a 14 siècles. /ats-
afp

KEYSTONE

AUNG SAN SUU KYI

«Je suis pour la réconciliation nationale»
L’opposante birmane Aung

San Suu Kyi a lancé hier un
appel à l’unité des forces démo-
cratiques du pays, signant son
retour sur la scène politique
après sept ans d’absence.
S’exprimant dans un discours
au siège de son parti au lende-
main de sa libération, elle a
aussi tendu la main à la junte
au pouvoir.

S’adressant à ses compagnons
de route de la Ligue nationale
pour la démocratie (LND) et à
des milliers de partisans venus
la voir reprendre le flambeau
contre le régime militaire,
Aung San Suu Kyi a revendi-
qué sa place dans l’échiquier
politique.

«Je veux travailler avec toutes
les forces démocratiques», a
déclaré la lauréate du prix
Nobel de la paix. Elle s’est éga-
lement déclarée prête à dialo-
guer avec le chef de la junte
militaire au pouvoir, et aussi

avec les pays occidentaux pour
une levée des sanctions qui
frappent le pays dirigé depuis
48 ans par les généraux, si tel
est le «souhait véritable» du
peuple birman. «Je n’ai aucune
rancune à l’égard de ceux qui
m’ont détenue», a déclaré
l’opposante. «J’ai besoin de
l’énergie du peuple (...). Je veux
entendre la voix du peuple et,
ensuite, nous déciderons de ce
que nous voulons faire», a-t-elle
ajouté.

Plus gandhienne que jamais,
celle qui a toujours refusé la
violence a appelé ses partisans à
ne pas désespérer. «Je suis pour
la réconciliation nationale. Je
suis pour le dialogue et quelle
que soit mon autorité, je sou-
haite l’utiliser à cette fin», a-t-
elle dit. «J’espère que ce que je
fais pour ce pays n’est pas seu-
lement fondé sur l’autorité
morale, je voudrais croire que
je fais partie (...) d’un mouve-

ment efficace», a-t-elle ajouté.
Alors que beaucoup doutent du
fait que la junte la laisse mener
des activités politiques, l’avocat
d’Aung San Suu Kyi, Nyan
Win, a confirmé que sa libéra-
tion était inconditionnelle. Les
espoirs qui pèsent sur les épau-
les d’Aung San Suu Kyi sont

pourtant énormes, à la mesure
du charisme de cette femme de
65 ans, aussi frêle physique-
ment qu’apparemment indes-
tructible psychologiquement.

«Nous aimerions l’entendre
parler de l’avenir politique de la
Birmanie, (...) de la situation
économique et sociale du pays.

Les prix augmentent, notre
pauvre peuple souffre. Nous
aimerions entendre ses solu-
tions», a expliqué Nyi Min,
militant de la LND. Mais
même si ses partisans conti-
nuent de voir en elle le seul
espoir pour la démocratie, la
fille du général Aung San,
figure vénérée de l’indépen-
dance, est aujourd’hui affaiblie
face à une junte plus puissante
que jamais.

La LND, qui a boycotté les
législatives de dimanche der-
nier, a été dissoute, laissant
l’opposition démocratique à
genoux. «D’après ce que j’ai
entendu dire, il y a beaucoup de
questions concernant la régula-
rité du scrutin et il y a beaucoup
d’allégations à propos de frau-
des», a déclaré Aung San Suu
Kyi. «Une commission de la
LDN mènera une enquête sur
les plaintes et rédigera un rap-
port», a-t-elle ajouté. /ats-afp

AUNG SAN SUU KYI «Je veux travailler avec toutes les forces
démocratiques». (KEYSTONE)
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12.10 Ludo �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.28 Soyons prévoyants
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Sur la route 

d'Okinawa �
15.35 Seychelles, 

les couleurs 
du soleil �

16.30 J'irai dormir 
chez vous �

17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Les nouveaux 

paradis
Documentaire. Décou-
verte. Fra. 2009. Réal.:
Jean-Yves Cauchard. 25
minutes. 10/10.  Répu-
blique dominicaine, le
trésor des Caraïbes. 

19.55 Au royaume 
des pieuvres 
géantes

Documentaire. 

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
9.10 Des jours 

et des vies �
9.35 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place �
13.00 Journal �
13.51 Météo 2
13.55 Consomag �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment 

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �
17.10 Paris sportifs �
17.15 En toutes lettres �
17.55 CD'aujourd'hui �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez 

pas les paroles �
19.49 Météo 2 �
19.50 Image du jour
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
9.10 C'est pas sorcier �
9.40 Après 20 ans �
10.35 Côté maison �
11.10 Côté cuisine �
11.45 12/13 �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course 

sur France 3 �
Hippisme. 

13.50 Inspecteur 
Derrick �

15.00 Les Baroudeurs �
Film. 

16.35 Culturebox �
16.40 Slam �
17.15 Un livre, un jour �
17.20 Des chiffres 

et des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.35 Les étoiles 

du sport �
18.40 19/20 �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.55 Absolument stars �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.30 M6 Clips �
8.45 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn, 

femme médecin �
11.40 Une nounou 

d'enfer �
12.45 Le 12:45 �
12.55 Une nounou 

d'enfer �
13.45 Mélodie d'un soir �

Film TV. Drame. Can.
2007. Réal.: David Wea-
ver. 1 h 55.  

15.40 La Clinique 
du coeur : 
tombée du ciel �

Film TV. Sentimental. All
- Aut. 2008. Réal.: Karl
Kases. 1 h 55.  

17.35 Un dîner 
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

6.30 Mabule
11.00 Les Zozios
11.55 Mabule
12.10 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.55 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 Grand angle
14.10 tsrinfo
14.30 Nouvo
14.40 Mise au point �
15.40 Temps présent �

Grandir avec Jéhovah. 
16.35 Le passager �
17.05 Melrose Place

Chantage et déception. 
17.50 Psych

Série. Policière. Plus
menteur tu meurs. 

18.40 Gossip Girl
Série. Sentimentale. S &
G: les choses se compli-
quent. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique

6.00 Tabaluga �
6.30 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
8.25 Météo �
8.30 Téléshopping
9.15 Seconde Chance �
9.40 Seconde Chance �
10.05 Seconde Chance �
10.35 Seconde Chance �
11.05 Météo �
11.10 Ugly Betty �
12.00 Les douze coups 

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.50 Soeurs de coeur �

Film TV. Drame. EU.
2007. Réal.: Eleanor
Lindo. 1 h 50.  

16.40 New York 
police judiciaire �

17.30 Grey's Anatomy �
18.20 Tournez manège ! �
19.10 Le juste prix �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.35 Plus belle la vie
8.05 Le monde est petit
8.30 Top Models �
9.00 Les Aventuriers 

des mers du Sud � �

Film TV. 
10.40 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Les Pique-Meurons
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Louis 

la Brocante ��

Film TV. 
16.05 Arabesque
16.55 Castle �
17.40 Le monde est petit
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.00 Météo
20.10 T.T.C. 

(Toutes taxes 
comprises) �

22.20 Géopolitis
22.40 Lettres 

à mon Führer �
Documentaire. Histoire.
All. 2010. Réal.: Michael
Kloft. 1 heure.  Quelque
100 000 lettres, en-
voyées à Hitler entre
1933 et 1945, ont été
retrouvées dans les
caves des archives spé-
ciales de Moscou, où
elles étaient stockées
depuis la fin de la Se-
conde Guerre mondiale. 

23.40 Toute une histoire

22.40 New York unité 
spéciale � �

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Peter Leto.
50 minutes. 6/24. Inédit.
A l'écoute. Un jeune
couple est retrouvé mort
dans un camion. Benson
et Stabler enquêtent et
font le lien entre ces
meurtres et un cartel de
la drogue mexicain. 

0.20 New York police ju-
diciaire � �

1.10 Au Field de la nuit �

22.10 Complément 
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.:
Benoît Duquesne.
1 h 45.  Fils de: la France
des héritiers. Leurs pa-
rents sont ministres,
grands patrons ou stars
du monde du spectacle
et ils ont choisi de suivre
leurs traces. Ils sont les
héritiers, les «fils de». 

0.00 Journal de la nuit �
0.20 Symphonie n°5 de
Tchaïkovski �

Concert. 

22.05 Post-scriptum �
Débat. 

22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir 

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 25.  Frédéric Taddeï
se donne pour ambition
de décrypter le monde
contemporain. 

0.20 Tout le sport �
0.25 La promesse 

de Biscotine �
1.15 Libre court �

22.15 Gomez 
vs Tavarès � �

Film. Action. Fra. 2007.
Réal.: Gilles Paquet-
Brenner et Cyril Sebas.
1 h 55. Inédit.   Avec :
Stomy Bugsy, Titoff, Jean
Benguigui, Noémie Le-
noir. Malgré l'amitié qui
les unit depuis leur der-
nière enquête musclée,
Gomez et Tavarès voient
leurs chemins se séparer. 

0.10 Shark �
1.45 M6 Music/Les nuits
de M6 �

22.30 Patrice Chéreau, le
corps au travail �

Documentaire. Culture.
Fra. 2010. Réal.: Sté-
phane Metge. 1 h 20.
Inédit.  Fils de peintres,
Patrice Chéreau réalise
ses premières mises en
scène et révolutionne les
pratiques théâtrales
dans les années 60. Il a
alors à peine 19 ans. 

23.50 Steve Reich
Phase to face. 

0.40 When Fish Fly
Film. 

TSR1

20.40
Michael Clayton

20.40 Michael Clayton��

Film. Thriller. EU. 2007.
Réal.: Tony Gilroy. 2 h 5.
Avec : George Clooney,
Tom Wilkinson. A New
York, un célèbre cabinet
juridique confie à l'un de
ses avocats la tâche déli-
cate d'arranger discrète-
ment les affaires embar-
rassantes de ses clients.

TSR2

20.40
El Suizo, soupçons...

20.40 El Suizo, soupçons
en Equateur

Documentaire. Société.
Sui. 2008. Réal.: Ray-
mond Vouillamoz.
1 h 30.  Leur rencontre
est un coup de foudre.
Elle vient d'Equateur et
s'appelle Mirka. Lui est
Suisse.

TF1

20.45
Mes amis, mes amours...

20.45 Mes amis, mes
amours, mes emmerdes

Série. Sentimentale. Fra.
2010. Inédits.  2 parties.
Avec : Florence Pernel,
Bruno Madinier, Bernard
Yerlès, Bernard Verley.
C'est le grand jour: Marie
et François, les deux céli-
bataires de la bande, se
marient! 

France 2

20.35
Cold Case

20.35 Cold Case, 
affaires classées

Série. Policière. EU.
2008. Inédits.  2 épi-
sodes. Avec : Kathryn
Morris, Danny Pino. Le
cadavre d'une femme
est découvert dans le
coffre d'une voiture sur
le point d'être détruite. 

France 3

20.35
Pétain, un héros...

20.35 Pétain, un héros si
populaire

Documentaire. Histoire.
Fra. 2010. Réal.: Serge de
Sampigny. 1 h 30. Inédit.
Le 24 octobre 1940, Pé-
tain rencontrait Hitler à
Montoire et entraînait
les Français dans la col-
laboration avec les nazis. 

M6

20.45
Men in Black 2

20.45 Men in Black 2�

Film. Fantastique. EU.
2002. Réal.: Barry Son-
nenfeld. 1 h 30.  Avec :
Tommy Lee Jones, Will
Smith, Rip Torn, Lara
Flynn Boyle. La véné-
neuse Serleena, une ex-
traterrestre, vient ré-
cupérer la lumière de
Zartha, cachée sur Terre. 

F5

20.40
Affaires privées

20.40 Affaires privées��

Film. Policier. EU. 1990.
Réal.: Mike Figgis.
1 h 50.  Avec : Andy Gar-
cia, Richard Gere,
William Baldwin. Ray-
mond Avila, un inspec-
teur de police, a pour
mission de réunir des
preuves sur un nommé
Van Stretch.

ARTE

TVM3

14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Best of.
The Verve. 18.25 Pas si
bête. 18.30 Altitubes +
M3 Pulse. 19.55 Star
People. 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.00 DVD-
WOOD. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Schicksale,
und plötzlich ist alles an-
ders. 19.30 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
Information. Journal.
20.15 Die Säulen der
Erde. Film TV. Drame.
22.30 Das Mittelalter. 

MTV

BBC E

16.25 Doctors. 16.55
Mastermind. 17.25 Mi-
chael Palin's New
Europe. 18.15 Strictly
Come Dancing. 19.00
The Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Holby City.
21.45 Kiss of Death. Film
TV. Policier. 23.15 Carrie
and Barry. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.15 Nome de código :
Sintra. 16.00 EUA
Contacto. 16.30 Portu-
gal no Coração. 19.00
Portugal em directo.
20.15 Resistirei. 21.00
Telejornal. 22.00 Grande
Entrevista. 22.30 Quem
quer ser millionário ?. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 La Baro-
nessa di Carini. Film TV.
Suspense. Ita. 2007.
Réal.: Umberto Marino.
2 h 20.  Avec : Vittoria
Puccini, Luca Argentero,
Enrico Lo Verso, Lando
Buzzanca. 23.30 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.00 Soko 5113. 19.00
Heute �. 19.25 Wiso.
20.15 Der Tote in der
Mauer �. Film TV. Poli-
cier. 21.45 Heute-jour-
nal �. 22.15 Helden der
Nacht � ���. Film. Poli-
cier. 

RSI2

17.35 Cani da soccorso.
18.00 Fratello cocco-
drillo. 18.30 Family Law.
19.20 Il commissario
Rex. 20.10 Una nuova
vita per Zoe �. Formaggi
e matrimoni. 21.00 De-
mocrazia Diretta �.
22.05 La2 Doc �. Il nome
della Patria. 23.20 Paga-
nini. 

SF2

TVE I

AB1

17.20 Les Années fac.
Flash. 17.50 Hélène et
les Garçons. 3 épisodes.
19.15 La Vie de famille. 3
épisodes. 20.40
Profiler�. Série. Fantas-
tique. 2 épisodes. 22.20
Dragon Fighter�. Film
TV. Science-fiction. EU.
2003. Réal.: Phillip J
Roth. 1 h 40.  

RSI1

17.10 Piattoforte. 18.00
Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.35 Contesto
�. 19.50 Allocuzione �.
20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Giù al nord �
��. Film. Comédie.
23.00 Telegiornale notte.
23.10 Meteo notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 Le journal
de l'éco. 18.30 L'invité.
18.40 Les Boys. 19.05
Tout sur moi. 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les
Seins de glace ��. Film.
Suspense. 22.45
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

8.30 Motorsports Wee-
kend. 10.45 Eurosport
info. 14.45 Eurogoals
One to One. 16.00
Conférence de presse
Euro. 18.30 Eurogoals.
20.00 Sedan/Ajaccio.
Football. Championnat
de France Ligue 2. 15e
journée. En direct.  22.30
Auto Critiques. 

CANAL+

PLANETE

17.00 La Dame aux
camélias. Ballet. 19.15
Ballaké Sissoko et Vin-
cent Ségal. Concert. Jazz.
20.15 Divertimezzo.
20.30 Soirée Bach.
Concert. Classique.
21.40 David Fray enre-
gistre Jean-Sébastien
Bach. 22.45 Classic Ar-
chive. Inédit. 

14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1a Edicion.
16.05 Saber y ganar.
16.35 Amar en tiempos
revueltos. 17.25 España
en 24 horas. 17.50 Mira-
das 2. 18.20 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Destino : España. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Die Südsee. Docu-
mentaire. Animaux. Son-
derbare Tierwelt. 21.00
Deutsche Dynastien, die
Oetkers �. Documen-
taire. Economie. 21.45
FAKT. Magazine. Infor-
mation. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Beckmann. 

18.20 Une année avec
les ours noirs. 19.10 Sur
la terre des dinosaures :
l'incroyable aventure de
Big Al. 2 numéros. 20.05
Chroniques de l'Amazo-
nie sauvage. 20.40 Apo-
calypse : la 2e Guerre
mondiale. Documen-
taire. Histoire. 2 numé-
ros. 

22.45 Saving Grace
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Artie Man-
delberg. 50 minutes.
1/10. Inédit.  Tous les dé-
mons. Grace mène une
enquête discrète sur
Neely: elle le soupçonne
de faire partie d'un
groupe terroriste qui se-
rait à l'origine de la mort
d'un agent.

23.35 Weeds
0.05 Weeds
0.40 Sons of Anarchy
1.25 Couleurs locales �

SWR

19.20 Kendra. 2 épi-
sodes. 20.10 Party
Monsters. 20.40 Les in-
terdits de «Ma life». Ma-
gazine. Société. Je tra-
vaille dans l'industrie du
sexe. 21.35 Ça c'est vrai-
ment moi. 22.55 Le cas-
ting de l'horreur. 23.25
Stupid Web. 23.50 South
Park. 

17.00 Numb3rs. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.50
Rai TG Sport. 18.15 TG2.
18.45 Extra Factor.
19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. L'addio. 20.30
TG2. 21.05 Senza
Traccia. Sorelle. 21.50
Senza Traccia. Il gioco del
destino. 22.35 Senza
Traccia. Il rimorso. 

16.45 Zamborium.
16.55 Zack & Cody an
Bord. 17.20 Zambooster.
17.35 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 30
Rock. 19.30 Tagesschau.
20.00 Desperate House-
wives �. 20.50 Dr House
�. 21.40 Castle �. 

18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Al dente �.
Die Koch- und Quizshow
von Betty Bossi. 21.05
Puls �. 21.50 10 vor 10
�. 22.20 ECO. 

18.15 Les Simpson �(C).
18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). 19.55 Les
Guignols de l'info �(C).
20.10 Le grand journal,
la suite �(C). 20.50 To-
qué de Tokyo ��. Inédit.
22.15 Spécial investiga-
tion. Inédit. 23.10 Men-
somadaire �. Inédit. 

20.15 Liebe für Fortges-
chrittene �. Film TV. Sen-
timental. 21.45 Aktuell.
22.00 Hannes und der
Bürgermeister. Unter
Strom. 22.30 Wer zeigt's
wem ?. 23.00 2+Leif.
23.30 Bombón, Eine
Geschichte in Patago-
nien ��. Film. Comédie
dramatique. 

RTLD

17.00 Die Schulermittler.
17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL Aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
Aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionär ?.
21.15 Bauer sucht Frau. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition. 2
numéros. 17.55 MacGy-
ver �. Le gang anti-
drogue. 18.45 L'Agence
tous risques. 2 épisodes.
20.40 Tristan & Yseult �
�. Film. Aventure. 22.45
Le Tour du monde en 80
jours � �. Film. Aventure. 

RTL 9

14.50 La Septième Aube
�. Film. Aventure. 17.00
Les Destins du coeur.
18.00 Top Models. 2 épi-
sodes. 18.40 Drôles de
gags. 19.10 Friends. 3
épisodes. 20.35 Wolf
���. Film. Fantastique.
22.45 The Thing ���.
Film. Horreur. 0.35 Fan-
tasmes�. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle du week-end 19.00
Journal régional 19.20 Le Canal
sportif 19.30 Météo régionale,
clin d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays neu-
châtelois 19.45 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal
13.03 A première vue 14.06 Un
dromadaire sur l’épaule 15.06 
Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso
20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal
0.03 Aqua concert 1.03 Histoire
vivante

Espace 2
6.06 Matinales 9.06, 19.06 
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d’esprit
11.06 Entre les lignes 12.06
Dare-dare 12.35 Le mange-dis-
ques 13.00 Journal 13.30
Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique
d’abord 17.06 D’un air entendu
18.03 La plage 20.00 Disques
en lice 22.30 Journal 22.42
JazzZ 0.03 Musique en
mémoire 1.03 Les nuits
d’Espace 2

RADIOS
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Adresses RÉGION
■ Accompagnement

de personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 886 80 70

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

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale,
après-midi: Neuchâtel, Plan 19; La Chaux-de-
Fonds, Beau-Site 29. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
93 03. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locatai-
res. Consultations sur rdv, répondeur, 724 54
24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec défi-
cit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. Tél.
021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 886 83 59; tlj 8h-11h30/14h-16h30, sauf
ve am. Groupes de contact, lieux de rencon-
tre, présence à domicile, séminaires, groupe
d’entraide pour jeunes proches,
www.alz.ch/ne

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne gra-
tuite 0800 80 30 20 ouverte chaque 3e mer-
credi du mois de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients
et soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel,
032 889 51 41. Demandes à adresser par
écrit

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

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’insertion et
lieu d’accueil. Lieu d’accueil: lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-16h. 032 964 12 70

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

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

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue, rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopé-
distes indépendants neuchâtelois. 079 336 17
45. www.lecolin.ch

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées. Av. L.-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60. Fermé le
vendredi. Hôtel des Associations, rue Louis-
Favre 1, Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je
8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (19h-21h) 032
725 53 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je
(13-16h) 032 926 85 60

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725 35 55

■ La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et
le maternage, 032 751 51 31

■ Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale 332,
2035 Corcelles. 079 543 44 62
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je
17h30-19h, Hôtel des Associations, L.-Favre 1,
Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch
mediane@mediane.ch

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

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

■ NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je
14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch

■ Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés: conseil social, 032 886
83 40; service des repas. 032 886 83 30

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

■ Solidarité-femmes 032 968 60 10
■ SOS Racisme 0800 55 44 43
■ SOS Racket-violence 079 270 92 06
■ TIM

Ton infirmière à la maison. Association neu-
châteloise de soins pédiatriques à domicile.
Permanence 24h/24, 079 476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12 06,
lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-sans-
fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ La Providence

Permanence médicale et chirurgicale
pour adultes dès 16 ans, 7 jours sur
7, 7h-20h, 032 720 30 42

■ Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4, lu-
sa, 032 724 55 55

■ Pharmacie de service
de la Gare, jusqu’à 20h30, en dehors
de ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lecture publique: lu 12h-19h, ma 10h-
19h, me 12h-19h, je 10h-19h, ve 12h-
19h, sa 9h-17h. Fonds d’étude: lu-ve
10h-12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-17h.
Salle Rousseau: lu, ma, je, ve sur
demande; me, sa 14h-17h

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge, tél.
032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h, sa 9h-12h.

■ Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h.
■ Bibliomonde

Livres en langues étrangères, lu 14-
17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-12h

■ Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-
18h30. Sa 9h-12h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di
9h-20h

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Ma 9h-11h45/13h45-
15h30. Me 14h15-16h45. Je 9h-11h45.
Ve 9h-11h45/13h45-15h45
Hockey libre 1/2 piste: Ma 9h-11h45. Me
14h15-16h15. Je 9h-11h45.
Halle couverte: Lu-ve 9h-11h45/13h45-
16h15. Ve 9h-11h45/13h45-16h15/20h-
22h

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le no gratuit 0800 832 800 renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-
me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30
■ Bibliothèque publique

ma 9-11h, je 14-16h BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h, je 16h-
18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
■ Bibliothèque communale

lu 16h-18h, me 17h-19h, je 15h-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-12h, me
17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-11h30/13h30-
16h, me 15-17h, je 15-19h, ve 10-12h

LA TÈNE
■ «La ludotène» lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-18h, je
15h30-19h, ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8h-18h30

■ Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 032 857 10
09, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49
53, 18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

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

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

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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde 032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital Couvet: 032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-16h
■ Ludothèque lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

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

luLA CHAUX-DE-FONDS
■ 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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ 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

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

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

■ Ludothèque
Lu, je 15h30-18h, ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-
18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie Amavita, Bournot 17,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces heu-
res: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
Lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-11h

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon,
032 942 86 86
Tramelan, Schneeberger, 032 487 42
48

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h, ma/je
14-18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des Franches-
Montagnes, 032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-Hubert,
032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28,
CP 26, Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence
tél. lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-
11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Maison des Associations, rue
Louis-Favre 1, tél. et fax 032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39, vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je,
jusqu’au 09.04, tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Louis-Favre 1, tél.
répondeur 032 725 78 60. Permanence heb-
domadaire: mardi de 9h à 11h

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

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

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

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

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

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
(dès le 1.12, 8h-10h) tél. 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches:
032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

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

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile.
Louis-Favre 1. 032 721 11 16

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

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, rue Louis-Favre 1, ma 14-17h,
032 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir

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

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohé-
sion multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889
48 50 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h sans rdv

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

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

■ Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44

■ NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Pass. M.-de-Meuron
6, Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-
Cormondrèche, Peseux). 032 886 85 00

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

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

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

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

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

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1,
Colombier, 032 886 82 80 (Auvernier, Bôle,
Boudry/Areuse, Champ-du-Moulin,
Cortaillod, Colombier, Rochefort)

■ NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16,
Case postale 149 , Saint-Aubin-Sauges.

032 836 26 60 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus,
Fresens, Montalchez)

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7,
079 33 22 600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73, lu-ve
8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 (lu, me, ve
9h-11h). Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

B O U D R Y

Si tu aimes une fleur qui se trouve sur une étoile,
c’est doux, la nuit, de regarder le ciel.

Nicole et Michel Epple-Brasey, à Colombier:

Laetitia Epple et son fiancé Antoine Pochon, aux Verrières,

Natacha Epple, à Bienne;

Liliane et Paul Collaud-Brasey, à Givisiez, et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Herma BRASEY
née Lerou

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 13 novembre
2010, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 16 novembre à 14 heures,
suivie de l’incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Un merci particulier au personnel du home des Peupliers, à
Boudry, pour son dévouement et sa gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES
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■ NEUCHÂTEL
Trente-deux
interventions
ce week-end

Entre vendredi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) est intervenu,
au total, à 32 reprises.
– Les véhicules du feu ont été
appelés six fois, pour: un accident
de la circulation, plusieurs
véhicules en cause, un blessé, A5
tunnel ouest à Neuchâtel,
vendredi à 17h45; une inondation,
sans intervention, route de
Neuchâtel, à Peseux, vendredi à
19h; une alarme automatique,
sans engagement, rue des Sors, à
Marin, samedi à 10h45; une
alarme automatique, sans
engagement, rue de Monruz, à
Neuchâtel, samedi à 20h25; un
accident de circulation, autoroute
A5, à la hauteur de Saint-Blaise,
hier à 2h35; un renfort au moyen
du transport d’eau, au Joratel, à
Brot-Plamboz, hier à 3h40.
– Le bateau de sauvetage
«Oriette» a été engagé une fois
pour un petit bateau moteur à la
dérive, dans le port de Neuchâtel,
samedi à 9h20.
– Les ambulances ont été
sollicitées à 25 reprises, pour: un
accident de la circulation,
plusieurs véhicules en cause, un
blessé, A5 tunnel ouest à
Neuchâtel, vendredi à 17h45; une
chute, avec l’intervention du
Smur, route de l’Arsenal, à
Colombier, vendredi à 18h45; une
urgence médicale, Sous-les-
Châtaigniers, à Vaumarcus,
vendredi à 19h15; un malaise,
chemin des Valangines, à
Neuchâtel, vendredi à 19h55; une
urgence psychiatrique, rue des
Poudrières, à Neuchâtel, vendredi
à 21h15; une urgence médicale,
chemin des Trois-Portes, à
Neuchâtel, samedi à 6h55; une
urgence médicale, rue du
Château, à Neuchâtel, samedi à
10h25; un transport non urgent,
chemin de la Baume, à Cortaillod ,
samedi à 10h40; une chute,
chemin des Trois-Portes, à
Neuchâtel, samedi à 12h; une
chute, rue de Gibraltar, à
Neuchâtel, samedi à 12h30; un
malaise, Grand-Rue, à Corcelles,
samedi à 14h40; une chute,
Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel,
samedi à 14h45; un transport non
urgent, chemin des Pavés, à

Peseux, samedi à 14h50; un
accident de sport, terrain de foot
de la Tène, à Marin, samedi à
15h45; une ivresse, chemin du
Centre sportif, à Hauterive,
samedi à 20h20; une urgence
médicale, avec l’intervention du
Smur, rue Louis-Perrenoud, à
Corcelles, samedi à 21h; une
ivresse, rue Saint-Honoré, à
Neuchâtel, samedi à 22h40; une
urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, Bellerive, à
Cortaillod, samedi à 23h55; une
urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, chemin
des Etroits, à Cornaux, hier à
1h10; une urgence pédiatrique,
avec l’intervention du Smur, rue
des Parcs, à Neuchâtel, hier à
2h30; un accident de circulation,
autoroute A5, à la hauteur de
Saint-Blaise, hier à 2h35; une
urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, rue du
Castel, à Saint-Aubin, hier à 2h35;
une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, rue de
l’Orée, à Neuchâtel, hier à 6h50;
une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, rue du
Château, à Bevaix, hier à 7h35;
une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, chemin de
Planeyse, à Colombier, hier à
10h05. /comm

CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

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

MACADAM

AVIS MORTUAIRES

Notre petit bonheur
se prénomme

Alyson
Elle a montré le bout

de son nez
vendredi 12 novembre 2010

à 8h42
Toute la famille se porte

à merveille

Famille Dick
Fahys 91

2000 Neuchâtel

P R O V E N C E

Ghislaine et Jonny Vienet - Roulin et leurs filles Johanna
et Marielle, à Concise

Maryline et Tony Glauser - Roulin et leurs enfants Christophe,
Line et Steffi, à Champagne

Cédric et Marlyse Mayor et leurs enfants, à Provence

Georgette Gaille et Marie Hèlene, à Provence

Son amie Ruth

Monique et Jacques Mayor - Gaille, à Provence

Jacqueline Burdet, à Yverdon

Françoise Besson, à Boudry

Nicole et Pierre-Yves Jacot-Mayor et leurs enfants, à Provence

Isabelle Mayor, à Provence

Mauro et Rina Salvi, à Onnens et famille

ont la tristesse d’annoncer le décès, à son domicile, de

Monsieur

Jean ROULIN
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, parrain et ami enlevé
à leur tendre affection dans sa 90e année.

1428 Provence, le 14 novembre 2010
Les Prises

Je quitte mon village, ma famille, mes amis
pour rejoindre la montagne, mes forêts, la nature.
Que vos cœurs m’accompagnent

L’enterrement aura lieu à Provence, le mercredi 17 novembre.

Culte au Temple à 14 heures.

Jean repose au pavillon de l’Hôpital de la Béroche

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

F L E U R I E R

=
J’ai combattu le bon combat.
J’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi.

II Timothée 4:7

Son épouse:
Jeanne Torche, à Fleurier;

Ses enfants, belle-fille, beau-fils, petits-enfants et arrière-petit-fils:
Gilbert et Chantal Torche, aux Vieux-Prés:

Céline,
Stéfanie, et son ami Fabien et leur fils Louis,
Bastian;

Anne-Marie et Pierre-Alain Courvoisier-Torche, à Forel/FR:
Alexandre et son amie Natalie,
Delphine;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,

ainsi que les familles parentes alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès

Monsieur

Louis TORCHE
qui s’est endormi paisiblement lors de son sommeil, dans sa
89e année.

2114 Fleurier, le 13 novembre 2010
Rue du Levant 1

La cérémonie sera célébrée en l’Eglise catholique de Fleurier,
mardi 16 novembre à 15 heures, suivie de l’inhumation au
cimetière.

Domicile mortuaire: Hôpital de Couvet.

Un grand merci au Docteur Moralès, à Fleurier, pour sa
gentillesse et son dévouement.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

J’ai combattu le bon combat,
J’ai achevé la course,
J’ai gardé la foi.

2 Tim. 4:7

Albert POGET
Officier de l’Armée du Salut

promu à la gloire du ciel
le 13 novembre 2010 dans sa 86e année

Sont dans la tristesse de la séparation et dans la foi en la
résurrection

Son épouse: Liliane Poget-Forestier à Fresens

Ses enfants: Miriam Fehr-Poget à Yverdon
Elisabeth Poget-Delaby et son ami André
à Nivelles (Belgique)
Jean et Christiane Poget-Porret à Fresens
Ruth et Pierre Elsener-Poget à Winterthur
Karni Migirdician à Neuchâtel

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Florian et Magali Fehr, Benjamin, Mélissa à Onex
Micaël à Ballaigue et Karin Fehr à Lausanne
Stéphane et Alexia Dhoeraen, Dimitri et Sandra Delaby,
Mélissa Delaby en Belgique
Emmanuel et Mary-Jane Poget-Aguilando et leur petite Ilona
Débora à St-Aubin, Sara à Berne et Mical Poget à Neuchâtel
Esther, Mirna, David et Christoph Elsener à Winterthur
Rahel et Thomas Rothlin à Oerlingen
ainsi que les parents, amis et collègues.

Pour moi, en effet, la vie c’est le Christ,
et la mort est un gain.

Phil. 1:21

Le culte d’adieu aura lieu le mercredi 17 novembre à 14 heures
à la salle de l’Armée du Salut de Neuchâtel (Ecluse 18), suivi de
l’incinération à Neuchâtel sans suite.

Nous remercions le personnel du home Chantevent et le
Dr Martignier qui l’ont si bien soutenu dans les difficiles derniers
mois de sa vie.

En sa mémoire, vous pouvez penser au Département Mission et
Développement de l’Armée du Salut en République démo-
cratique du Congo, pays où le major Poget a travaillé une grande
partie de sa vie, CCP 30-6709-1, Mention: Albert Poget.

Délai jusqu’à 19 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi
au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@lexpress.ch

■ A5 À HAUTERIVE
Voiture contre un mur
dans la tranchée
couverte

Hier vers 2h30, une voiture,
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds de 20 ans,
circulait sur l’A5 en direction de
Bienne. Dans la tranchée couverte
d’Hauterive, le véhicule heurta le
trottoir ainsi que le mur situé à
droite de la chaussée. Suite à ce
choc, la voiture traversa les deux
voies de circulation pour finir sa
course contre le mur central.
/comm

■ LIGNIÈRES
Témoins recherchés

Samedi à 16h35, une auto
tractant une remorque chargée
d’un bateau, conduite par un
habitant de Nods de 42 ans,
circulait sur la route menant de
Lignières à Prêles. Environ 300
mètres après le camping de
Lignières, alors que la voiture de
l’automobiliste de Nods roulait à
environ 30 km/h, un véhicule
Hyundai de couleur bleu arrivant
en face s’est déporté sur la
gauche. Pour éviter une collision,
le conducteur du convoi s’est
déporté sur la droite, en partie
dans le champ. Au dernier
moment, le conducteur du
véhicule Hyundai bleu a donné un
coup de volant pour éviter le
choc. Les témoins de cet incident,
plus particulièrement la voiture
qui suivait le Hyundai bleu, sont
priés de prendre contact avec la
Police neuchâteloise au 032 889
96 00. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Début d’incendie
à la brasserie de
l’Ancien-Manège

Hier, vers 0h50, le SIS des
Montagnes est intervenu pour un
début d’incendie à la brasserie de
l’Ancien-Manège, à La Chaux-de-
Fonds. Le feu s’est déclaré dans
la salle de débit, sous un évier du
bar de la brasserie, indique la
Police neuchâteloise. Si pour la
police, le feu s’est déclaré pour
une raison indéterminée, selon
une locataire des lieux, le sinistre
aurait été provoqué par une
négligence, à savoir un mégot jeté
à la poubelle. Selon la même
locataire, la cour intérieure,
restaurée, n’aurait pas subi de
dégâts apparents. En revanche, la
suie a pénétré partout, obligeant
les locataires à nettoyer leurs
appartements jusqu’aux petites
heures. C’est un locataire, encore
réveillé au moment des faits, qui a
réveillé les voisins et alerté les
pompiers. /lby

Piéton blessé
Samedi vers 11h05, une voiture,
conduite par une habitante de
Renan de 22 ans, circulait sur
l’avenue Léopold-Robert à La
Chaux-de-Fonds, avec l’intention
de se diriger vers la gare CFF.
Après avoir bifurqué, un piéton,
un habitant de La Chaux-de-Fonds

âgé de 18 ans, a surgi en courant
sur la chaussée peu après le
passage piétons. Le jeune homme
heurta alors l’avant de la voiture
avant de chuter à terre. Blessé, il
a été transporté en ambulance à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.
/comm

■ GORGES DU SEYON
Auto contre glissière
au pont Noir

Samedi vers 6h15, une voiture,
conduite par un habitant des
Hauts-Geneveys de 22 ans, circu-
lait sur la H20, dans les gorges du
Seyon en direction de La Chaux-
de-Fonds. A la hauteur du pont
Noir, l’auto percuta la glissière de
sécurité à droite de la chaussée.
Suite à ce choc, le véhicule
effectua un tête-à-queue pour
s’immobiliser sur la voie de
droite. /comm

■ MARIN
Chocs en série sur l’A5:
appel aux témoins

Vendredi à 18h30, une voiture,
conduite par une personne
inconnue, circulait sur l’autoroute
à Marin en direction de Lausanne.
A la hauteur de la bretelle de
sortie Saint-Blaise, l’automobiliste
a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui heurta la glissière à
droite, traversa la chaussée et
termina sa course sur la voie de
gauche. Le conducteur quitta les
lieux abandonnant son auto. Par
la suite, deux voitures conduites
par un habitant de Neuchâtel de
31 ans, ainsi qu’un habitant de
Cormondrèche, âgé de 71 ans,
heurtèrent le véhicule abandonné.
Finalement, une troisième voiture
conduite par un habitant de
Môtier, âgé de 23 ans, effectua
une maoeuvre d’évitement du
véhicule abandonné et d’une des
voitures accidentées. Lors de
cette manœuvre, il a perdu la
maîtrise de son automobile, qui
heurta la glissière à droite et
termina sa course également sur
la voie de gauche. Le conducteur
inconnu, ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la Police neuchâte-
loise, tél. 032 889 90 00. /comm

■ A5 À NEUCHÂTEL
Conducteurs blessés
dans une collision
en chaîne

Vendredi à 17h35, une voiture,
conduite par un habitant de Gals
de 37 ans, circulait sur l’A5 en
direction de Neuchâtel. Dans le
tunnel de Serrières, l’auto heurta
par l’arrière un véhicule qui s’était
immobilisé pour les besoins de la
circulation peu avant la sortie
Champ-Coco. Suite à ce choc, le
deuxième véhicule a été poussé
contre un troisième également
arrêté pour les besoins de la
circulation. Deux conducteurs ont
été conduits au moyen d’une
ambulance à l’hôpital, alors que le
troisième y a été transporté par
une patrouille de police pour y
subir un contrôle. /comm

En bref

AVIS DE NAISSANCES

SIS

AVIS MORTUAIRES

Vois! Je suis avec toi
et je te garderai partout où tu iras,
car je ne t’abandonnerai pas.

Genèse 28:15



LA DER L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / LUNDI 15 NOVEMBRE 2010 28
AI

R
DU

TE
M

PS
L

É
O

B
Y

SA
E

T
H

Petit maltraité des vertus oubliées par Comte-Sponville
Surtout, ne changez rien! Tout va très bien. Tout est pour
le mieux dans le meilleur des mondes possibles. La
richesse, c’est le bonheur. L’entreprise crée la richesse.
Donc l’entreprise, c’est le bonheur. Que chacun balaie
devant sa porte et nourrisse sa progéniture sans
s’occuper du malheur d’autrui, car c’est humain d’être
égoïste à 99 pour cent. Le pour-cent restant, pratiquement
inutile, est réservé à la gentillesse et à la solidarité...
Il en est de la philosophie comme du pinard: il y a les

bonnes et les mauvaises années. 2010 est plutôt de la
deuxième catégorie. En France, à tout le moins. La
Sarkozie contamine jusqu’aux plus beaux esprits. Le
brillant et séduisant analyste des vertus s’est transformé
en éponge. Epongeant l’air du temps, il oublie de penser. Il
régresse en deçà de ceux dont parlait Karl Marx: «Les
philosophes n’ont fait qu’interpréter diversement le
monde, il s’agit maintenant de le transformer.» Car lui
n’interprète même plus, il flagorne. En d’autres temps, on

se gaussait des «nouveaux philosophes» pour le vide
abyssal de leur pensée passe-partout. Mais eux, parfois,
au moins dénonçaient quelque chose, le Goulag, par
exemple. Lui, le nouveau courtisan du capital, il ne
dénonce plus rien, n’analyse plus rien: il dit ce qu’ont dit
tous les philosophes de cour depuis que le monde est
monde. Surtout, ne changez rien! Tout va très bien.
Une piste: lire, par exemple, Alexandre Jollien. Oublier
Comte-Sponville…
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 10°
vent: variable, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,23 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 10°
vent: variable, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,23 m
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Ils sont nés à cette date:
Virginie Ledoyen, actrice
François Ozon, réalisateur

Lundi
15 novembre 2010

Saint Léopold Pleine lune: 21.11

HOSPITALISATION

Zsa Zsa Gabor hors de danger
L’actrice américaine Zsa Zsa
Gabor, 93 ans, a quitté
samedi l’hôpital de Los
Angeles. Elle y avait été
transportée d’urgence la veille
pour traiter «un énorme
caillot de sang».
«Zsa Zsa Gabor a quitté le
Ronald Reagan UCLA Medical
Center ce matin et elle se
trouve actuellement dans sa
maison de Beverly Hills. Elle
avait une infection à la jambe
et elle a été traitée aux
antibiotiques», a précisé son
agent, John Blanchette.
L’actrice américaine, née en
Hongrie, avait été conduite à
l’hôpital après s’être plaint de
douleurs et d’un gonflement à
la jambe, avait indiqué son
agent.
Les médecins avaient
découvert la formation d’un
énorme caillot de sang et,
craignant qu’il ne s’approche
du cœur, l’avaient conduite au
Ronald Reagan UCLA Medical
Center, avait-il encore affirmé.
Zsa Zsa Gabor enchaîne les
problèmes de santé et les
hospitalisations depuis qu’elle
s’est brisé la hanche à la suite
d’une chute, en juillet.
Zsa Zsa Gabor a notamment
tenu le premier rôle féminin
dans «Moulin Rouge» de
John Huston (1952), «Histoire
de trois amours» de Vincente
Minnelli (1953), «L’Ennemi
public numéro un» d’Henri
Verneuil (1953), ou «La Soif
du mal» d’Orson Welles
(1958), et est intervenue dans
plusieurs séries télévisées.
L’actrice à la chevelure blonde

platinée est également connue
pour sa vie affective
mouvementée et sa manière

d’appeler tout un chacun
«darling» avec un accent
inimitable. /ats-afp

ZSA ZSA GABOR Ici, lors de son mariage en 1986. Aujourd’hui âgée
de 93 ans, l’actrice américaine enchaîne les problèmes de santé et les
hospitalisations depuis qu’elle s’est brisé la hanche, en juillet. (KEYSTONE)

INSOLITE

Elle s’offre au président
Charlotte Roche, jeune auteure allemande à
scandale, offre au président Christian Wulff
une nuit en sa compagnie, en échange de son
veto au prolongement de durée de vie des
centrales nucléaires, dans un entretien à
l’hebdomaire allemand Der Spiegel à paraître
aujourd’hui.
«Je propose de coucher avec lui s’il ne signe
pas» la loi qui prolonge la durée de vie des 17
centrales nucléaires, déclare au magazine
l’auteur du roman «Zones humides».
«Mon mari est d’accord. Maintenant, c’est à la

First Lady de donner son feu vert. Je suis
tatouée», précise la jeune femme de 32 ans,
qui a participé la semaine dernière aux
manifestations en Allemagne contre un convoi
de déchets radioactifs retraités en France.
Christian Wulff doit décider cette année si la
loi qui prolonge la vie des centrales
nucléaires, adoptée fin septembre par les
députés allemands, peut être mise en œuvre
sans l’aval du Bundesrat (chambre haute du
Parlement, représentant les Etats régionaux).
/ats-afp

FEUILLE D’AUTOMNE Immortalisée ce week-end à Sulwald. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Compresse humide
qui rafraîchit sec
par Jean-François Rumley

Situation générale. Elles sont
passées par ici et elles
repasseront par là,
les perturbations du bois joli.
Elles courent, elles courent et en
voilà justement une qui est pour

vous. Le ciel remet ainsi une compresse
de flotte et ajoute des degrés en moins
dans l’addition finale, ce n’est pas le moment
de croire au Père Noël.
Prévisions pour la journée. Les éclaircies
de l’aube sont en trompe-l’œil et les nébuleux
ont leur vengeance, un plat qui se mange
froid. Ils accourent et si vous n’aimez pas
la pluie comme les chats, cachez-vous car ça
mouille sec. Le mercure est radin et verse
juste 9 degrés pour les bonnes œuvres
de l’atmosphère.
Les prochains jours. Alternance d’ondes
perturbées et d’éclaircies, frais.

L’atmosphère
a le moral
d’un lundi après
un beau week-end,
ça tombe bien,
car c’est justement
lundi.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle peu nuageux 170

Berne beau 150

Genève très nuageux 190

Locarno brumeux 90

Nyon très nuageux 190

Sion beau 170

Zurich beau 150

En Europe
Berlin nuageux 180

Lisbonne nuageux 150

Londres pluie 70

Madrid très nuageux 100

Moscou très nuageux 60

Nice très nuageux 170

Paris pluie 130

Rome beau 190

Vienne beau 100

Dans le monde
Alger beau 230

Le Caire beau 260

Las Palmas beau 230

Nairobi peu nuageux 230

Tunis beau 230

New Delhi peu nuageux 250

Hongkong très nuageux 240

Sydney beau 240

Pékin beau 40

Tel Aviv beau 350

Tokyo beau 160

Atlanta peu nuageux 80

Chicago très nuageux 30

Miami beau 180

Montréal très nuageux 20

New York peu nuageux 80

Toronto pluie 80
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