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Philip Morris
s’en prend

à l’Uruguay
Le cigarettier

poursuit l’Etat
sud-américain

en raison de
ses lois anti-

tabac très
sévères.

>>> PAGE 27

VOLLEYBALL
Vainqueur à Schaffhouse, le NUC prend
la deuxième place de LNA. >>>PAGE 19
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Xamax se qualifie
pour les quarts

ERIC LAFARGUE

En venant à bout 1-0 de Bellinzone à la Maladière,
Neuchâtel Xamax s’est qualifié pour les quarts de finale
de la Coupe de Suisse. Le 2 mars, les «rouge et noir»
se déplaceront à Thoune. >>> PAGE 17

FILMS SUPER 8

Bevaix vu
de la France
Deux regards éclairés
français sont venus se
poser samedi sur le
Festival du film Super 8
de Bevaix. >>> PAGE 5

COUVET

Faire face
au diabète

Une initiation à la
grimpe a été organisée
samedi à Couvet par le
club Kiwanis Jeunes-
Rives pour des enfants
diabétiques. >>> PAGE 7

RICHARD LEUENBERGER

LE LOCLE

Un drôle
d’oiseau

Depuis 20 ans, l’ancienne
Locloise Christine von
Garnier vit une existence
d’oiseau migrateur entre
la Suisse et la Namibie.
Rencontre. >>> PAGE 16
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L’augmentation de la participation
n’y aura rien fait, la gauche et Patrick
Erard n’ont pas réussi à briser la série
électorale victorieuse du PLR
neuchâtelois. Ce dernier ne partait
pourtant pas favori dans cette élection
complémentaire provoquée par le
départ forcé d’un de ses ministres.

Il faut dire que la victoire de Thierry
Grosjean, nette et indiscutable, doit
plus à l’engagement personnel du
candidat qu’à l’implication de son
parti, resté discret durant toute la
campagne et tout heureux aujourd’hui
de se sortir à si bon compte du pétrin
dans lequel Frédéric Hainard l’avait
fourré.

Le viticulteur d’Auvernier a conquis
le Château grâce aussi à l’incapacité de

la gauche, pourtant majoritaire dans le
canton, à se mobiliser derrière le Vert
Patrick Erard. Dès l’annonce de sa
candidature, ce dernier a paru
complètement tétanisé par l’enjeu et
s’est littéralement liquéfié durant toute
la campagne, en particulier après les
résultats du premier tour. Et lui aussi
n’a pas pu compter sur son parti qui
peine décidément à se profiler comme
un parti gouvernemental.

Ce constat est inquiétant pour les
socialistes. Jusqu’à présent, le PS a
refusé par deux fois de viser à lui seul
une majorité au Conseil d’Etat qui lui
tendait les bras. D’ici 2013, la question
risque fort de revenir sur le tapis.

Le Conseil d’Etat est désormais à
nouveau au complet et l’élection de

Thierry Grosjean lui ouvre les portes
du Département de l’économie que
personne ne va probablement lui
contester. Un département
profondément déstabilisé et qui a
besoin d’une sérieuse reprise en main
pour assumer la tâche cruciale qu’il
doit mener: redynamiser une
économie neuchâteloise convalescente.
Les défis qui attendent le nouveau
ministre PLR sont donc de taille. Le
premier consistera à offrir rapidement
des réponses aux questions posées par
l’application des mesures restrictives
posées par la nouvelle loi fédérale sur
l’assurance chômage. Thierry Grosjean
aura du pain sur la planche.

Réagissez sur blog.lexpress.ch/redenchef

Savourer la victoire avant de descendre à la mine

Edito NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch

Le PLR garde la majorité
au Conseil d’Etat

THIERRY GROSJEAN Le libéral-radical a largement devancé Patrick Erard lors du second tour
de l’élection complémentaire au Conseil d’Etat neuchâtelois. C’est avec sa famille qu’il est venu au château
de Neuchâtel hier après-midi pour faire son premier discours de conseiller d’Etat. >>> PAGES 2 ET 3

CHRISTIAN GALLEY
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Largement battu, le candidat des
Verts Patrick Erard regrette que le
canton de Neuchâtel doive subir la
cohabitation entre un parlement de
gauche et un gouvernement à
majorité de droite. Il fait aussi
l’analyse d’une défaite d’une
gauche partie unie au combat
électoral.

DANIEL DROZ

«D
eux mille cinq cents
voix derrière, c’est une
défaite.» Patrick Erard
ne conteste pas le ver-

dict des urnes. Il ne pense pas
moins que le canton «n’est pas sorti
de l’auberge. Le fait qu’on vive
deux ans et demi de cohabitation
avec un gouvernement de droite,
uniquement PLR, et un parlement
de gauche m’inquiète.» L’arrivée de
Thierry Grosjean, selon lui, pour-
rait toutefois ramener «une cer-
taine sérénité».

Autre sujet d’inquiétude: les vil-
les. Pour Patrick Erard, le fait que
Thierry Grosjean n’y a pas obtenu
un bon score démontre que les
populations de celles-ci aspirent à
autre chose. Et de rappeler que des
«enjeux majeurs» attendent les vil-
les, notamment en matière de
répartition des institutions dans les
domaines de la santé, de la justice
ou des écoles, ainsi que dans des
projets d’urbanisation et de mobili-
té. L’écologiste n’est pas sûr que la
situation des rapports entre les vil-
les et le canton se débloquent.

Le Chaux-de-Fonnier n’a pas
réussi à réunir l’ensemble de l’élec-
torat de gauche sur son nom. Et
pourtant celui-ci est majoritaire

dans le canton. «Je pense que les
militants et les sympathisants des
partis étaient bien unis.
Malheureusement l’électorat n’a
pas saisi forcément l’entier des
enjeux», commente-t-il. «Il faut
que cette excellente collaboration
touche aussi la base.» Selon lui, il
n’est pas toujours facile pour un
électeur socialiste ou popiste de
glisser un bulletin avec un candidat
des Verts dans l’urne. Pour Patrick
Erard, la campagne de dénigre-
ment de Fernand Cuche au prin-
temps 2009 a aussi laissé des traces.

Son passage de la présidence de
la Commission d’enquête parle-
mentaire – la CEP – au statut de
candidat a aussi pu jouer en sa
défaveur. «Au départ de la campa-
gne, ça a joué un rôle. J’imagine
que certaines personnes n’ont pas
eu confiance en raison des attaques
de Frédéric Hainard», dit le député
au Grand Conseil. Tout en rappe-
lant qu’il a été blanchi dans cette
affaire par les juristes mandatés par
la Commission d’enquête parle-
mentaire, la demande de récusation
adressée par Frédéric Hainard
ayant été refusée.

Patrick Erard ne sait pas encore
de quoi sera fait son avenir politi-
que. Il dit qu’il pourrait se présen-
ter aux élections fédérales d’octo-
bre prochain si son parti le lui
demandait. Quant à une éventuelle
nouvelle candidature au Conseil
d’Etat en 2013, rien n’est, et de
loin, décidé. Au Grand Conseil, il
continuera de s’opposer aux propo-
sitions du Conseil d’Etat si celles-ci
sont jugées trop à droite. «Je reste
un député de gauche», conclut le
Chaux-de-Fonnier. /DAD

PATRICK ERARD

«L’électorat n’a pas saisi
l’entier des enjeux»

PATRICK ERARD Le candidat des Verts a pris la défaite avec sérénité.
Tout en regrettant que la cohabitation continue. (CHRISTIAN GALLEY)

Pour espérer l’emporter, Patrick Erard
comptait sur l’électorat de gauche des villes.
Celui-ci ne s’est apparemment de loin pas
entièrement mobilisé. La participation à
Neuchâtel (32,8%), à La Chaux-de-Fonds
(34,1%) et au Locle (35,2%) est inférieure à la
moyenne cantonale (36,7%). De plus, dans ces
trois mêmes localités, le candidat des Verts n’a
pas creusé un écart beaucoup plus grand en
comparaison des résultats du premier tour. S’il
domine largement Thierry Grosjean de 2931
voix à La Chaux-de-Fonds, l’écart s’est creusé
d’environ 600 voix par rapport au premier tour.
Au Locle, Patrick Erard arrive aussi en tête avec
640 voix d’avance. Il en comptait 548 au
premier tour. A Neuchâtel, le phénomène est
inverse. Alors qu’il y avait 558 voix d’écart au
premier tour, il n’y en a plus que 176 au
second.

Il semble que le vote ait été très régionalisé.
Les deux districts du haut du canton ont voté

pour le candidat Erard. Les autres ont choisi
Thierry Grosjean. Excepté à Neuchâtel, Patrick
Erard n’arrive en tête dans aucune commune du
Littoral. Par contre, dans les Montagnes,
Thierry Grosjean emporte le lot dans les
villages, bastions de la droite libérale-radicale,
sauf aux Brenets et aux Planchettes. C’est aussi
l’homme de la terre qui a été certainement été
plébiscité. Un homme a qui aussi pu compter
sur l’appui de toutes les communes du Val-de-
Travers et du Val-de-Ruz. Au clivage régional
s’est couplé le clivage ville-campagne.

Il est par contre difficile de se rendre compte
des reports de voix des six candidats du
premier tour. Ils avaient obtenu, leurs résultats
pris ensemble, 7445 voix. Le PBD – 2049 voix
pour Pierre-Alain Storrer – et le PDC – 1413
pour Marc Eichenberger – avaient appelé à
voter pour Thierry Grosjean, tandis que l’UDC,
qui n’a présenté aucun candidat à cette élection,
avait préconisé le vote blanc. /dad

Un vote régional et un clivage ville-campagne

«Deux mille cinq cents voix derrière,
c’est une défaite»

Patrick Erard

La participation a légèrement augmenté
au second tour pour atteindre 36,7%
La participation au deuxième tour a légèrement grimpé par rapport au premier.
Elle est passée de 32,1 à 36,7%. Sur les 130 839 électeurs que compte le canton
de Neuchâtel, 48 073 électeurs ont accompli leur devoir civique contre 41 991
au premier tour du 31 octobre. /réd

Bulletins non pris en compte
nettement plus nombreux
Bulletins blancs – l’UDC l’avait préconisé –, non exprimés
ou nuls: 1938 bulletins n’ont pas été pris en compte
au deuxième tour. Ils étaient 376 lors du deuxième tour
de l’élection au Conseil d’Etat en avril 2009. /réd
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DUEL Patrick Erard n’est arrivé en tête que dans
cinq communes du canton. (CHRISTIAN GALLEY)

TOTAL DU CANTON                         24319       21816 

Neuchâtel                                            3793         3969 
Hauterive                                              476           270 
Saint-Blaise                                          656           349 
La Tène                                                 684           568 
Cornaux                                                255           159 
Cressier                                                305           187 
Enges                                                      56             43 
Le Landeron                                          751           393 
Lignières                                               162             78 
TOTAL                                                7138         6016 

Boudry                                                  723           483 
Cortaillod                                              763           486 
Colombier                                           1040           613 
Auvernier                                              578           173 
Peseux                                                  823           571 
Corcelles-Cormondrèche                      924           588 
Bôle                                                      393           218 
Rochefort                                              237           152 
Brot-Dessous                                          22             15 
Bevaix                                                   747           468 
Gorgier-Chez-le-Bart                            359           223 
Saint-Aubin-Sauges                             388           230 
Fresens                                                   55             36 
Montalchez                                             60             21 
Vaumarcus                                              76             29 
TOTAL                                                7188         4306 

La Côte-aux-Fées                                 122             47 
Les Verrières                                         146             52 
Val-de-Travers                                    1534         1020 
TOTAL                                                1802         1119 

Cernier                                                  332           294 
Chézard-Saint-Martin                           393           235 
Dombresson                                         273           177 
Villiers                                                    87             67 
Le Pâquier                                              44             22 
Savagnier                                              255           154 
Fenin-Vilars-Saules                              197             86 
Fontaines                                              183           149 
Engollon                                                 24               9 
Fontainemelon                                      250           195 
Les Hauts-Geneveys                             168           149 
Boudevilliers                                         129             88 
Valangin                                                 69             68 
Coffrane                                                117             88 
Les Geneveys-sur-Coffrane                  225           170 
Montmollin                                           112             56 
TOTAL                                                2858         2007 

Le Locle                                                998         1638 
Les Brenets                                           175           187 
Le Cerneux-Péquignot                            90             34 
La Brévine                                             195             51 
La Chaux-du-Milieu                               95             78 
Les Ponts-de-Martel                             310           148 
Brot-Plamboz                                          87             19 
TOTAL                                                1950         2155 

La Chaux-de-Fonds                            3124         6055 
Les Planchettes                                       29             34 
La Sagne                                               230           124 
TOTAL                                                3383         6213

Conseil
d’Etat
Deuxième tour

Participation:
36,7%
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ÉLU

Le Locle
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«Les idées ont passé au second plan»
«La déception est énorme.» Coprésident des

Verts neuchâtelois, Fabien Fivaz ne contourne pas
l’obstacle: «Nous n’avons pas réussi à mobiliser
la gauche. Ni à réveiller la campagne entre les
deux tours. Les deux candidats sont restés
proches l’un de l’autre du point de vue humain et
même sur le plan des idées. C’était peut-être
sympa, mais ça s’est fait au détriment du
contenu.»

Au vu du résultat, les Verts remettent-ils en
cause le choix qui a été le leur en désignant
Patrick Erard? «On est toujours plus intelligent
après qu’avant. Mais nous aurions eu de la peine
à trouver quelqu’un d’autre, à trouver une
personne au bénéfice d’une expérience politique
aussi riche. D’ailleurs, cela a peut-être desservi
notre candidat: en ne votant pas pour lui, des
électeurs ont peut-être voulu secouer le cocotier.»

Au sujet de la personnalité du candidat vert, le
président des socialistes Baptiste Hurni faisait le
commentaire suivant: «Les électeurs ont plus
voté pour un homme que pour des idées. A partir
de là, Thierry Grosjean, en tant que viticulteur
bien connu dans le canton, et avec sa
personnalité joviale, moins discrète que celle de
Patrick Erard, partait avec un avantage. Je pense
aussi que Patrick Erard, qui est quelqu’un de très
droit, a tout fait pour qu’on ne puisse pas lui
reprocher son statut d’ancien président de la
commission d’enquête parlementaire. Alors qu’il
n’est pour rien dans ce qui est arrivé...»

«La balle est maintenant dans le camp du
PLR», concluait Fabien Fivaz. «Ce parti a tout
détruit, à lui de remettre de l’ordre, à commencer
par le Département de l’économie, qui est un
champ de ruines.» /pho

«Le candidat idéal» pour le PLR
Les responsables, les élus, les militants et les

sympathisants du Parti libéral-radical, le PLR,
étaient nombreux hier dans la cour du château
de Neuchâtel. Ils savouraient la victoire de
Thierry Grosjean. Le nouveau président de la
formation politique, Damien Humbert-Droz,
arborait un sourire de circonstance. Il ne
manquait pas de souligner sa satisfaction.
«C’est un travail de continuité avec l’équipe en
place», commentait celui qui a succédé à
Violaine Blétry-de Montmollin à la tête du PLR.
Avant de lancer le viticulteur d’Auvernier dans la
course au Conseil d’Etat, la formation politique
a fait une analyse à l’interne avec le conseiller
communal de Neuchâtel Alain Ribaux et le
conseiller national Laurent Favre. Leurs
mandats, leurs choix et les échéances
électorales futures ont été pris en compte dans

cette analyse. «Un tout qui a fait que Thierry
Grosjean était le candidat idéal et avait toutes
les qualités requises», commente Damien
Humbert-Droz. Pour l’anecdote, le nouvel élu a
décidé de tenter sa chance après une
discussion avec des responsables de son parti
un soir de Fête des vendanges dans sa
commune de domicile...

Le président du PLR se réjouit d’avoir un
«parti avec des personnes engagées et
compétentes». Et de relever que celui-ci
accumule les victoires électorales après celles
d’avril 2009 lors des cantonales et l’élection
complémentaire au Conseil des Etats en janvier
dernier. Pour le PLR, «le travail ne manque pas.
Le canton doit poursuivre les réformes que le
Parlement a accepté de mettre en œuvre via le
plan de législature en février dernier.» /dad

«Et maintenant, au travail!»
C’est par ces mots que Thierry
Grosjean, hier dans la cour du
château de Neuchâtel, a
terminé son premier discours
de nouveau conseiller d’Etat.
En obtenant 52,7% des
suffrages à l’issue du second
tour, le libéral-radical l’a
emporté face au Vert Patrick
Erard. Thierry Grosjean évoque
son père, qui fut conseiller
d’Etat lui aussi.

PASCAL HOFER

L
a gauche comptait sur une
mobilisation de ses élec-
teurs. Elle n’a pas eu lieu.
Il y a certes eu un sursaut

dans le haut du canton en faveur
du Chaux-de-Fonnier Patrick
Erard, mais il n’a pas suffi: par
rapport au candidat de la gauche
unie, Thierry Grosjean a même
creusé l’écart. Le libéral-radical
d’Auvernier de 54 ans, père de
quatre enfants, succède donc à
Frédéric Hainard au Conseil
d’Etat.

Dans son discours, après
avoir remercié tous ceux qui
l’ont soutenu, le nouveau
ministre a déclaré: «Ce fut une
campagne électorale digne
comme elles devraient être la
règle à ce niveau. J’ai une pen-
sée pour Patrick Erard pour
qui, grâce à la qualité de nos
débats, j’ai développé une
estime que j’espère réciproque.
J’y associe son épouse et ses
enfants. J’espère que les valeurs
qui nous unissent vont perdu-
rer dans le débat qui s’engage, et
que les valeurs qui nous divi-
sent nourriront utilement la
démocratie.»

Dans la foulée, Thierry
Grosjean – démarche sans
doute inédite – a dit vouloir
«faire un cadeau symbolique» à
son canton. A savoir: «Voici la
montre de Fritz Courvoisier,
l’un des acteurs principaux de
1848. Je souhaite qu’elle intè-

gre le Musée d’histoire de la
Chaux-de-Fonds où se trouve
une collection relatant les
débuts de la République. C’est
aussi la ville de mon enfance,
les Montagnes, que je m’engage
ici, devant vous tous, de droite
et de gauche, à défendre.»
Thierry Grosjean a ensuite
remis la montre au conseiller
d’Etat PLR Philippe Gnaegi.

A l’issue des officialités, le
nouveau ministre nous a fait
part de son sentiment: «Je res-
sens de l’émotion, de la respon-
sabilité et de la reconnaissance».
Et du bonheur? «Non, je ne

peux pas dire que je suis heu-
reux. Car en étant élu, je vais
perdre ma liberté et un peu du
bonheur qui était le mien au
contact de mes proches et dans
mon activité professionnelle.
Bien sûr, j’ai éprouvé de la joie
en apprenant que j’étais élu,
mais elle a vite été masquée par
la réalité de la situation. Si les
finances de notre canton étaient
redressées, si nous ne venions
pas de passer la crise politique
de ces derniers mois, ce serait
plus facile... Sauf que dans ce
cas, je n’aurais pas été candidat.»

Et de rappeler que s’il a

accepté de se lancer dans la
course, c’est «pour mettre à dis-
position du canton l’expérience
de la conduite d’une PME
durant plus de trente ans . A ce
titre, j’ai vu passer plusieurs cri-
ses. J’ai donc estimé que le
moment était venu de me lever,
de rendre ce que j’ai reçu. J’ai la
chance d’avoir eu un père
exceptionnel (réd: le radical
Carlos Grosjean, conseiller
d’Etat de 1965 à 1977, décédé
en 2004). Son image me con-
duit, me sert de référence. Mais
la barre est placée haut.
Aujourd’hui, je ne peux donc

pas dire que je suis heureux. Je
suis investi d’une mission
immense, et je serai heureux le
jour où je pourrai me dire que
j’ai bien fait de me porter candi-
dat, le jour où j’aurai relevé le
défi qui m’attend.»

Au sujet de Carlos Grosjean
– «Un homme fort qui donnait
des réponses» –, le nouveau
conseiller d’Etat ajoute: «Il
m’aurait déconseillé de me por-
ter candidat. C’est pour la
même raison que je ne me suis
jamais présenté au Grand
Conseil de son vivant. Il con-
naissait ma passion pour la

chose publique, et il m’aurait
dit: «Si tu y vas, tu vas faire ça
comme un fou»... Mais voilà,
pour différentes raisons,
comme ma femme me l’a dit,
mon heure était venue.»

Thierry Grosjean était «prêt à
prendre une baffe si le peuple
en décidait ainsi». Dès lors, il
savourait d’autant plus sa vic-
toire «contre l’UDC, le POP,
Solidarités, les Verts et une par-
tie des socialistes. Je dis «une
partie», car j’ai reçu beaucoup
de témoignages indiquant que
des socialistes m’ont apporté
leur soutien.» /PHO

HIER AU CHÂTEAU Le Conseil d’Etat compte à nouveau cinq membres. De gauche à droite: la chancelière Séverine Depsland, Philippe Gnaegi, Gisele Ory, Claude Nicati, Jean Studer
et Thierry Grosjean. (CHRISTIAN GALLEY)

PREMIER DISCOURS

Thierry Grosjean est prêt à relever
un nouveau défi au Conseil d’Etat

Le nouveau conseiller d’Etat
devrait reprendre l’Economie
Le Conseil d’Etat décidera de la répartition des départements
mercredi. Thierry Grosjean reprendra-t-il celui de l’Economie?
«Il m’intéresse, mais je tiens au respect de la règle selon
laquelle les choix se font en fonction de l’ancienneté.» /pho
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cadeau symbolique du nouvel élu
Thierry Grosjean a remis à Philippe Gnaegi, ministre de la
Culture, la montre de Fritz Courvoisier, l’un des chefs de la
révolution neuchâteloise de 1848, avec le vœu qu’elle
intègre le Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds. /réd
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*Passat Variant 1.6 l TDI BlueMotion Technology, 105 ch (77 kW), 6 vitesses, consommation norm. mixte 4.4 l/100 km, émissions de CO2 116 g/km. Catégorie de rendement énergétique: A. Emissions moyennes de CO2 de tous les modèles de véhi-
cules commercialisés en Suisse: 188 g/km. Modèle représenté, suréquipements incl. fr. 47’170.–.

En développant la nouvelle Passat, nous n’avons fait aucune concession: nous avons réduit la consommation de

tous nos modèles. La meilleure de sa catégorie est la Passat 1.6 l TDI dotée de BlueMotion Technology*: avec une

consommation de seulement 4.4 l/100 km et des émissions de CO2 de 116 g/km, elle devance toutes ses concurrentes.

La nouvelle Passat instaure aussi de nouvelles normes en matière de prix! Ainsi, la Passat Variant 1.4 l TSI est à

vous dès 37’600 francs. Profitez d’un essai pour découvrir nos nombreuses autres innovations. Plus d’informations

chez votre partenaire Volkswagen.

La plus économique de sa catégorie se montre innovante comme jamais.

La meilleure de sa catégorie et la plus enviée.
La nouvelle Passat.
Dès le 26 novembre chez votre partenaire Volkswagen.
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BOUDRY
Une histoire de veuves «à pleurer de rire» à la Passade
La comédienne belge Lorette Goosse jouera son spectacle, «Black and White», vendredi et samedi
à 20h30 à la Passade à Boudry. Il s’agit du «coup de cœur» de la saison pour l’espace culturel.
Dans un one woman show, Lorette Goosse se glissera dans la peau de veuves qui retrouvent... la liberté.
Location du mardi au vendredi de 15h à 18h, au 032 841 50 50 (www.lapassade.ch). /réd

SP

Le concert inaugural de
l’«Ensemble symphonique
Neuchâtel, orchestre canto-
nal», samedi à la salle de
musique de L’Heure bleue à La
Chaux-de-Fonds et hier au
chef-lieu au temple du Bas, a
impressionné l’auditoire.

On entre avec Prokofiev,
symphonie No 1. Le temps
d’apprécier la discipline de
l’ensemble et l’habileté du bas-
son, on passe à la «Petite
symphonie concertante» de
Frank Martin, compositeur
suisse que le chef Alexander
Mayer a eu l’élégance de tra-
vailler avec ses musiciens.
L’œuvre, écrite en 1945-1946
pour harpe, piano, clavecin et
deux orchestres à cordes, cap-
tive par les sonorités assem-
blées. Manon Pierrehumbert,
harpe, Nicolas Farine, piano,
Fabrice Martinez, clavecin,
débordent de talent, d’imagina-
tion. Les thèmes exposés, sur
un rythme syncopé, par l’un
ou l’autre soliste se répondent.

Puis Beethoven, symphonie
No 3, dite «Eroica». Alexander
Mayer attaque franc-jeu. Il a
raison, il dirige par cœur.
Attentif à la sonorité de
l’orchestre, il place les pre-
miers violons à sa gauche, les
deuxièmes vis-à-vis. Il veille
avec un soin particulier sur les
bois, sur leur équilibre avec les
cordes. Les musiciens le sui-
vent dans la progression des
nuances des pianissimos aux
fortissimos qu’ils soient
abrupts ou en lents decrescen-
dos.

Commence alors une inter-
prétation qui ne fera que gran-
dir jusqu’à la fin de l’exécution.
Alexander Mayer réussit quel-
que chose d’infiniment pré-
cieux. Pas une synthèse
d’interprétations célèbres mais
les parties parfaitement claires
et objectives d’une histoire
passionnante. La sienne. Une
«Eroica» toute neuve. On sort
ébloui, séduit, ému. Il existe
un orchestre professionnel au
Pays de Neuchâtel. Reste à lui
faire confiance.

Denise de Ceuninck

CRITIQUE

Emouvant
concert

’

’

Un passionné bourguignon
d’ancienne pellicule est venu
de Beaune samedi soir pour
participer au festival de films
Super 8 de Bevaix, le seul en
Suisse. Son fils, réalisateur à
Paris, a filmé la manifestation
pour un documentaire destiné
à France 3 Bourgogne.

ALEXANDRE BARDET

D
es bobines de pellicule,
le ronronnement du
projecteur, des images
au charme suranné: le

3e Festival du film Super 8 de
Bevaix a attiré une soixantaine
d’enfants et d’adultes samedi
soir au collège du village.

Neuf courts métrages de
trois minutes vingt (la durée
d’une bobine) défilent. Parmi
eux, «Le peuple de l’herbe», un
documentaire dont les acteurs
sont des insectes, le plus sou-
vent en gros plans. Roger
Batteault, son auteur, est venu
exprès de Bourgogne pour le
présenter.

«Après le 16 millimètres,
depuis 1962, j’ai passé au
Super 8 en 1970. J’y suis resté
fidèle par passion, mais aussi
parce que la pellicule, bien que
moins nette que la vidéo, offre
des teintes plus chaudes.
L’image numérique est telle-
ment nette qu’elle en devient
froide», raconte ce charcutier
retraité de Beaune. «Mes pre-
mières images, c’étaient les
premiers pas de mon fils.»

Ce fils, établi à Paris, était là
samedi avec sa caméra vidéo
professionnelle pour filmer
son père et le festival.
Réalisateur indépendant, il
tourne son onzième documen-

taire télévisé de 52 minutes,
qui s’appellera «Super 8, mon
amour». Il sera diffusé par
France 3 Bourgogne, proba-
blement à la rentrée 2011.

«Le Super 8, c’est un format
familial, avec le cérémonial de
l’écran blanc, du projecteur, de
la pièce obscure. Je savais
depuis l’âge de 4 ans que je
ferais du cinéma», raconte
Rémy Batteault. Il était pour-
tant prédestiné à reprendre la
charcuterie de Beaune, lui ou sa
sœur. Florence est devenue chef
maquilleuse pour de grands réa-
lisateurs, comme Luc Besson...

«Pour ce documentaire, j’ai
déjà suivi mon père dans plu-
sieurs festivals à travers la

France. Cette activité ne tou-
che pas beaucoup le grand
public, mais elle est passion-
nante. C’est un monde génial
de doux-dingues. Le film
Super 8 montre sa vitalité,
même si, avec la raréfaction de
la pellicule, il mourra à terme.»

Le fils a découvert le festival
de Bevaix sur internet et dans
le magazine «Cinéscopie». Et le
papa, samedi, a préféré venir
en Suisse plutôt qu’au festival
qui se tenait à Nice. «Je suis
admiratif d’avoir vu ces gens,
ces familles présenter leurs
films», conclut le réalisateur
Rémy Batteault. «Cette techni-
que, pas facile, montre ainsi
son côté poétique.» /AXB

BEVAIX Filmé en vidéo par son fils qui réalise un grand documentaire pour France 3, le Bourguignon Roger
Batteault explique sa passion du Super 8 à l’animateur du festival Daniel Favre au public. (CHRISTIAN GALLEY)

«Cette activité
ne touche pas
beaucoup
le grand public,
mais elle est
passionnante.
C’est un monde
génial de doux-
dingues. Le film
Super 8 montre sa
vitalité, même si,
avec la raréfaction
de la pellicule, il
mourra à terme»

Rémy Batteault

CINÉMA

Le festival Super 8 de Bevaix
sous un double regard français

VAL-DE-RUZ

Gros succès pour le salon commercial à Chézard
Plusieurs milliers de visiteurs se sont succédés ce

week-end au Salon commercial du Val-de-Ruz, à
Chézard-Saint-Martin. «Ça avait commencé sur les
chapeaux de roue jeudi soir et ce flot de visiteurs s’est
perpétué sur les quatre jours. La plupart des commer-
çants semblent satisfaits», témoignait hier en fin
d’après-midi René Wagner, président du comité
d’organisation. Pour expliquer du moins en partie ce
grand succès – la manifestation n’avait même peut-
être jamais attiré autant de monde un vendredi soir –
il évoque les nombreuses animations proposées à La
Rebatte.

Animation professionnelle d’abord: «C’est la pre-
mière fois que je travaille devant du public et c’est
plutôt sympa. Ça permet aux visiteurs de voir com-
ment on construit une maquette de maison à colom-
bages», raconte Rémy Jeanloz, apprenti charpentier à
Chézard, outils en main. Lorsqu’il est en pause, son
établi est le théâtre d’un concours du plus beau
copeau. Varlope en main, les hôtes s’escriment sur
une latte. Leurs plus longs copeaux font deux mètres
et demi, la longueur du morceau de bois.

Animations artistiques aussi: 35 enfants du chœur
de Montmollin ont accompagné l’inauguration de
jeudi soir, des élèves musiciens de Dombresson et La
Chaux-de-Fonds ont joué vendredi, et de jeunes gym-
nastes de Corcelles ont fait une démonstration samedi.

«Ces animations ponctuelles, pas trop longues, atti-
rent du monde, déjà rien que la famille des jeunes qui
se produisent», se félicite René Wagner. «Nous avons
connu un creux, voici quatre ou cinq ans en arrière,
mais depuis que nous amenons progressivement de
nouvelles activités, le succès est revenu. Pour que le
salon commercial tourne, il faut sans cesse attirer une
nouvelle clientèle.» Le salon reste avant tout un lieu de
rencontre pour le district. Mais Charles Maurer, mem-
bre du comité d’Espace Val-de-Ruz, était très satisfait
de croiser aussi des gens venus du Littoral et du Haut.

Si les enfants s’en sont donné à cœur joie, les adul-
tes ont pu trinquer et même se rincer l’œil en soirée
avec des défilés de dessous féminins et masculins.
Parmi les plus âgés, six pensionnaires du home des
Lilas ont profité de l’occasion pour faire samedi un
tour en hélicoptère au-dessus du Val-de-Ruz. /axb

DEVANT LE PUBLIC Un apprenti charpentier construit une
maquette de maison à colombages. (RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ LITTORAIL

Travaux nocturnes
sur la ligne 5 des TN

Des travaux d’entretiens seront
menés sur différents secteurs de la
ligne 5 des Transports publics du
Littoral neuchâtelois (TN) entre
Colombier et Auvernier. Ils seront
exécutés trois nuits durant, soit de ce
soir à jeudi. Les travaux pourraient
engendrer des nuisances sonores.
Les TN s’en excusent. /comm

■ NEUCHÂTEL
Verre de l’amitié
pour les 100 ans
de la Grappilleuse

Le magasin de seconde main la
Grappilleuse, rue du Neubourg à
Neuchâtel, célèbre cette année ses
100 ans d’existence (notre édition
du 6 janvier). Jeudi, 100 ans jour
pour jour après la rédaction des
statuts du magasin d’utilité publique,
un temps fort officiel, avec verre de
l’amitié, se tiendra de 11h à 13h.
/comm-réd

Peu mais bien
«J’étais très déçu de n’avoir reçu que neuf films et j’ai

renoncé à faire venir un jury», avoue David Cinelli, qui organise
le festival avec la Société de développement de Bevaix. «Mais
au final, je suis content de ce que j’ai vu. Ça donnait bien.»
On retiendra, par exemple, un film humoristique dans lequel,
au vu de la lenteur du projet Transrun, le P’tit train de Valangin
relie Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds, une balade familiale au
Creux-du-Van ou des enfants interprétant des saynètes.

De tels festivals existaient aussi à Vevey et à Châtel-Saint-
Denis, mais celui de Bevaix est pour l’heure le seul en Suisse
dans le genre «tourné-monté». C’est-à-dire qu’aucun montage
n’intervient après le tournage. Un quatrième festival à Bevaix?
«Je ne sais pas encore», hésite David Cinelli. «Malgré le
regain du Super 8 en France et en Allemagne grâce à internet,
chez nous, il est manifestement plus difficile à organiser qu’un
festival vidéo comme Courgemétrage. /axb
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*Véhicule illustré: Peugeot 4007 Platinum 2.2 HDi FAP 156 ch DCS6, 5+2 places, avec peinture nacrée en option, CHF 52 800.–, TVA offerte CHF 3 926.–, prix final CHF 48 874.–. **Exemple de leasing: Peugeot 4007 Confort 2.4 170 ch, 5 places, CHF 37 900.–, TVA offerte CHF 2 818.–, prix final CHF 35 082.–, 1er versement CHF 7 016.43, 
mensualité CHF 409.– TVA incluse, valeur résiduelle CHF 12 540.50, durée du leasing 48 mois, kilométrage annuel 15 000 km, taux d’intérêt effectif annuel 5,01%. Casco complète obligatoire non comprise. Conditions de leasing sous réserve d’acceptation par Peugeot Finance, Division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. 
La conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur de leasing. Action non valable sur la Peugeot 807 Millesim 200 et valable exclusivement pour les clients particuliers.

ÉCONOMISEZ JUSQU’À CHF 3 926.–*!
Pour toute commande d’une nouvelle Peugeot jusqu’à fi n décembre 2010, nous vous offrons la TVA de 8%. L’offre correspond aux 7,4349% effectifs du prix de vente 

brut 2010. Cette action est aussi valable sur toutes les séries spéciales et peut être cumulée avec un leasing à 4,9%**. Actuellement chez votre partenaire Peugeot.

www.peugeot.ch

PEUGEOT
VOUS

OFFRE LA TA VAVV
DE 2011.
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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

Bon de commande calendrier 2011

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

Fr. 22.–
+ Fr. 7.– de
    frais d'envoi
        pour livraison
               par poste

Commande possible également par internet: www.arcinfo.ch/faune-neuchateloise

«Faune neuchâteloise»
Je commande ___ exemplaire(s) du CALENDRIER 2011 d'Alain Prêtre "Faune neuchâteloise"

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

� Je viendrai chercher mon (mes) calendrier(s) directement aux guichets des quotidiens L'Express

       ou L'Impartial (adresse ci-dessus) et réglerai sur place le montant de Fr. 22.- l'unité.

� Je désire recevoir mon calendrier à mon domicile et réglerai par facture  le montant du calendrier

       au prix unitaire de Fr. 22.- (+ Fr. 7.- de frais de port par la poste) 

Nom*:

Prénom*:

Rue et No*:

Lieu de date*:

NPA/Localité*:

Téléphone*:

E-mail:

Signature*:

*mentions obligatoires

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

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

L'Express: rue de la Pierre-à-Mazel 39 - Neuchâtel 

L'Impartial: rue Neuve 14 - La Chaux-de-Fonds

Faune neuchâteloise 2011: les plus belles images d’Alain Prêtre réunies dans un calendrier

LE LANDERON: Kiosque du Centre - Rue du 
Centre 3

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

NEUCHÂTEL: Kiosque du Faubourg -
Fbg de l'Hôpital 9 

NEUCHÂTEL: Kiosque du Seyon - Rue du Seyon 20 

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES:  
Kiosque des Battieux - Rue des Battieux 1

PESEUX: Kiosque Au Quotidien -
Grand Rue 14 - Peseux

BOUDEVILLIERS: Station-service le Pit-Stop Picci SA - 
Chemin de Biolet 2

CERNIER: Landi  Val-de-Ruz - Passage des Cèpes 1

CORCELLES: Kiosque de la Gare - Place de la Gare

COUVET: Kiosque Nicole Wenker - Grand rue 4bis

GORGIER: Papeterie-Tabac du Centre - 
Rue du Centre 13

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

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

Massimo Lorenzi
Rédacteur en chef des sports au sein de la Radio Télévision Suisse

Les enjeux et les perspectives du sport à la TSR:
entre clichés et réalités.

mardi 23 novembre 2010 à 20h00
Club 44 à La Chaux-de-Fonds

Une conférence organisée par la SRT-Neuchâtel et le Club 44

MANIFESTATION
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Assurez dès aujourd‘hui votre avenir financier grâce au plan de prévoyance 3a de Raiffeisen et profitez
d‘économies d‘impôts. Mais avant tout, grâce à nos fonds de prévoyance durables «Pension Invest Futura»,
vous pourrez investir de manière socialement et écologiquement responsable.
www.raiffeisen.ch/prevoyance

Prévoyance durable et économie d‘impôts en même temps

Ouvrons la voie

PUBLICITÉ

Des enfants diabétiques de
toute la Suisse romande ont
fait samedi le déplacement à
Couvet afin de s’initier à la
grimpe sur le mur du Centre
sportif. Cette activité était
mise sur pied par un club
Kiwanis de Neuchâtel, qui a
remis un chèque de 10 000
francs à la fondation Diabète-
Soleil-Enfant. Rencontres avec
ces familles.

STÉPHANIE GIROUD

«C’
était cool, en
plus de la
grimpe, on a
même pu

aller à la piscine», s’exclame
Morgane. La petite fille était,
samedi après-midi, au centre
sportif de Couvet en compa-
gnie d’un petit groupe
d’enfants diabétiques venus de
toute la Suisse romande pour
s’initier à la grimpe.

Cette demi-journée d’activi-
té sportive avait été proposée à
la fondation Diabète-Soleil-
Enfant par le Kiwanis Jeunes-
Rives. Le club-service neuchâ-
telois a également remis à la
fondation un chèque de 10 000
francs (lire encadré).

Vus de l’extérieur, les petits
diabétiques semblaient parfai-
tement identiques aux enfants

des membres du club-service
qui se sont également initiés à
la grimpe sur le mur du centre
sportif. Mais vivre avec cette
maladie n’est évident ni pour
eux, ni pour leurs parents.

Au quotidien, témoignent
ces familles, l’enfant diabéti-
que doit se piquer le doigt
avant chaque repas pour con-
naître son taux de glycémie.
En matière de traitement, soit
il se fait des piqûres d’insuline,
soit celle-ci lui est injectée con-
tinuellement par une pompe
reliée à un cathéter, qu’il porte
sur lui.

«On a dû apprendre à con-
trôler et à peser tout ce que
notre fille allait manger»,
explique la maman de Thalia,
chez qui le diabète a été détec-
té à l’âge de 4 ans. A l’entendre,
les premiers mois qui suivent
le diagnostic de la maladie sont
les plus difficiles pour la
famille.

Pour l’enfant diabétique lui-
même, la différence avec les
autres jeunes se manifeste sur-
tout lors des anniversaires, là
où l’on raffole des sucreries.
«On lui a expliqué qu’il ne fal-
lait pas manger tous les bon-
bons lors de la fête, mais
qu’elle pourrait les savourer
plus tard», confie la maman.
«Ce qui était important pour

nous, c’était que notre fille
puisse continuer à tout faire
comme avant.»

Elle reconnaît avoir été bien
informée sur la maladie par les
médecins, qui lui ont égale-
ment communiqué l’adresse de
la fondation Diabète-Soleil-
Enfant, qui organise des
séjours de vacances. Lors de
ces camps, les moniteurs sont,
pour la plupart, aussi atteints
par le diabète. «Ainsi, les
enfants oublient la maladie,

puisque tout le monde vérifie
son taux de glycémie», raconte
une autre maman.

A l’image de Morgane, tous
les enfants étaient ravis.
Martine Corbelin, sa maman,
membre du comité de Diabète-
Soleil-Enfant, souligne que la
donation du Kiwanis Jeunes-
Rives est vraiment la bienve-
nue. Car «il est difficile d’avoir
un encadrement prêt à s’inves-
tir pour les enfants diabéti-
ques». /SGI

CENTRE SPORTIF Des membres du Kiwanis ont encadré les jeunes protégés de la fondation Diabète-Soleil-Enfant. (RICHARD LEUENBERGER)

ACTION D’ENTRAIDE

Des enfants diabétiques romands
se sont initiés à la grimpe à Couvet

Pour financer un camp
«Le but de ces demi-journées est de passer du temps avec

les enfants, la remise du chèque est à ce titre symbolique»,
précise Anita Turel, membre du Kiwanis Jeunes-Rives et
organisatrice de ces activités. Le don de 10 000 francs du
club-service neuchâtelois à la fondation Diabète-Soleil-Enfant
servira à financer le camp de cette organisation basée dans le
canton de Genève. «Ces camps sont vraiment super», conclut
Anita Turel. «Les enfants diabétiques sont encadrés par des
médecins, des infirmiers, des diététiciens qui leur apprennent
à s’autogérer et à vivre avec la maladie.» /sgi

«Ce qui était important pour nous,
c’était que notre fille puisse continuer
à tout faire comme avant»

La maman de Thalia
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L’ére de la
télé vision numérique 
a commencé

Swisscom tv – la télévision d’aujourd’hui

d’une touche, dès 3.50 (dès 4.50 en 
haute défi nition). A chacun le fi lm 
qui lui convient, que vous ayez soif 
d’action, de rire ou d’émotion. Des 
documentaires palpitants, biogra-
phies passionnantes et autres con-
certs font de Video on Demand une 
offre riche et multiple.

Plus de 1000 grands films sur 
pression d’une touche

Vivez du grand cinéma à domicile. 
A toute heure et indépendamment 
du programme TV. La vidéothèque 
Swisscom TV comprend plus de 1000 
grands fi lms – des grands classiques 
aux nouveaux succès du cinéma – 
disponibles à la demande pendant 24 
resp. 48 heures sur simple pression

CINÉMA À DOMICILE

Plus de
160 chaînes
Avec plus de 160 chaînes, Swisscom TV propose près du double de 
chaînes en plus que la télévision analogique par le câble. Son offre 
regroupe les meilleures chaînes suisses et étrangères : les princi-
pales chaînes francophones, les chaînes internationales les plus 
connues, des programmes thématiques passionnants ainsi que des 
chaînes régionales (en fonction de la zone de réception). 

Avec Swisscom TV, vous vivez la télévision en qualité haute défini-
tion et avec un son Dolby Digital.**

Par ailleurs, Swisscom TV capte plus de 130 stations radio suisses 
et internationales, ainsi que des milliers de stations radio Internet. 
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Avec les paquets HD complémentaires («HD Français+» et «HD 
Deutsch+»), abonnez-vous à encore davantage de chaînes en qua-
lité HD**. Ces paquets comprennent par exemple les chaînes su-
ivantes:
 National Geographic HD
 Disney Cinemagic HD
 ESPN America HD
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Outre la grande variété des chaînes de l’offre de base, vous pouvez 
vous abonner aux nouveaux paquets linguistiques suivants:
 Portugues + avec la chaîne SIC Internacional
 TV Globo Internacional avec la célèbre chaîne brésilienne TV 

   Globo Internacional
 Türkiye + avec les chaînes Lig TV et Türkmax
 Pink Plus avec les chaînes Pink Plus, Pink Extra, Pink Film,

   Pink Kids, Pink Music
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Swisscom TV se distingue également par ses nombreuses 
fonctions additionnelles, à la fois pratiques et simples d’emploi.

– Live Pause vous permet d’interrompre le programme en cours 
sur simple pression d’une touche et de le re  pren dre plus tard 
sans en avoir perdu une seule miette. Une fonction utile pour 
toute interruption de courte durée, sonnerie du téléphone ou de 
la porte d’entrée.

– Une capacité d’enregistrement supérieure à 100 heures pour 
ne manquer aucune émission. Vous pouvez aussi 
enregistrer vos séries préférées: il suf fit d’appuyer sur une tou-
che pour programmer l’enregistrement automatique 
de tous les épisodes à venir. 

– Le guide électronique des programmes TV peut être 
visualisé en tout temps sur l’écran du téléviseur.

DIVERSITÉ

Jugez-en par 
vous-même:

Une simplicité à 
voir et à vivre grâce 
à la démo interactive
Swisscom TV sur: 
www.swisscom.ch/tv

Où commander 
Swisscom TV?

Zoom sur les 
atouts:

 Plus de 160 chaînes

 Qualité d’image et 
de son supérieure 

 (également en haute 
définition: HDTV)

 Simplicité d’emploi

 Fonctions pratiques: 
Live Pause, télévision 
en différé, plus de 100 
heures d’enregistrement, 
guide électronique des 
programmes TV et 
bien davantage

 Plus de 1000 grands 
films sur pression 
d’une touche

 Sport en direct

 Dans plus de 160 
Swisscom Shops 

 Dans le commerce 
spécialisé

 Sur Internet sous 
 www.swisscom.ch/tv

Avec Swisscom TV, les fans de sport 
bénéfi cient de l‘une des offres de sport 
en direct les plus riches d‘Europe: tous 
les matchs d’Axpo Super League et de 
Serie A, les meilleurs moments de 
nombreuses grandes ligues euro-

péennes – Ligue 1, Primera División, 
Liga Zon Sagres et Bundesliga 1 et 2, 
tous les matchs d‘UEFA Champions 
League, les princ ipaux matchs d’UEFA 
Europa League en direct sur pres-
sion d‘une touche. Sans oublier tous les 

matchs de hockey suisse de Nationale 
League A et certains matchs de Natio-
nale League B en direct. 2.50 par match: 
à ce prix imbattable en Europe, toutes les 
parties se disputent à domicile.

Sport en direct et en exclusivité
TOUS LES MATCHS À DOMICILE
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À VOUS 

D’EN PROFITER: 

Frais de base

en cadeau

4 mois*

OFFRE VALABLE JUSQU’AU

31 DÉCEMBRE 2010
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Faites un essai 
chez vous:
Si Swisscom TV ne vous 
satisfait pas, vous bé-
néficiez d’un droit de 
retour pendant les deux 
premiers mois et vous 
pouvez résilier le contrat 
de manière anticipée.
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* Frais de base, plus droits d’auteur obligatoires de CHF 2.25/mois. Durée minimale du contrat 12 mois. Le contrat peut être résilié avant terme pendant les deux premiers mois. Swisscom TV nécessite un raccordement fixe Swisscom 
 (p. ex. EconomyLINE analogique, CHF 25.25/mois, sans présélection d’un autre opérateur) et un accès Internet DSL  (p. ex.  DSL start 0.–/mois). 
** La réception des chaînes HD dépend des performances de votre raccordement. Vérifiez-en la disponibilité sur  www.swisscom.ch/checker 

***  Source: www.cablecom.ch Etat au 1.9.2010. Prix et nombre de chaînes variables en fonction du NPA. Droits d’auteur obligatoires  facturés en sus, CHF 2.25/mois. Cablecom propose aussi la télévision numérique, www.cablecom.ch
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Frais de base mensuels 24.95/mois*** Seulement 19.- /mois* Seulement 29.-/mois*

Téléviseurs additionnels Sur téléviseurs additionnels Non disponible sur Sur téléviseurs additionnels 
  sans frais supplémentaires téléviseurs additionnels (max. 2), 10.-/mois/téléviseur

Chaînes  47 chaînes max. Plus de 160 chaînes, HD   Plus de 160 chaînes TV  
   suisse** comprise également en HD**

Teleclub Live Sport  A la demande 2.50/match A la demande 2.50/match

Fonction image dans l‘image

Fonction enregistrement   max. 100 heures

Live Pause

Contrôle parental

Programmation des séries

Programmation à distance   via Internet et portable

Films sur pression d‘une   Video on Demand (plus de Video on Demand (plus de  
touche   1000 films, dès 3.50/Film) 1000 films, dès 3.50/Film)
    également en HD**

Guide électronique des 
programmes TV
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L’ére de la
télé vision numérique 
a commencé

Swisscom tv – la télévision d’aujourd’hui

d’une touche, dès 3.50 (dès 4.50 en 
haute défi nition). A chacun le fi lm 
qui lui convient, que vous ayez soif 
d’action, de rire ou d’émotion. Des 
documentaires palpitants, biogra-
phies passionnantes et autres con-
certs font de Video on Demand une 
offre riche et multiple.

Plus de 1000 grands films sur 
pression d’une touche

Vivez du grand cinéma à domicile. 
A toute heure et indépendamment 
du programme TV. La vidéothèque 
Swisscom TV comprend plus de 1000 
grands fi lms – des grands classiques 
aux nouveaux succès du cinéma – 
disponibles à la demande pendant 24 
resp. 48 heures sur simple pression

CINÉMA À DOMICILE

Plus de
160 chaînes
Avec plus de 160 chaînes, Swisscom TV propose près du double de 
chaînes en plus que la télévision analogique par le câble. Son offre 
regroupe les meilleures chaînes suisses et étrangères : les princi-
pales chaînes francophones, les chaînes internationales les plus 
connues, des programmes thématiques passionnants ainsi que des 
chaînes régionales (en fonction de la zone de réception). 

Avec Swisscom TV, vous vivez la télévision en qualité haute défini-
tion et avec un son Dolby Digital.**

Par ailleurs, Swisscom TV capte plus de 130 stations radio suisses 
et internationales, ainsi que des milliers de stations radio Internet. 

�	������������
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Avec les paquets HD complémentaires («HD Français+» et «HD 
Deutsch+»), abonnez-vous à encore davantage de chaînes en qua-
lité HD**. Ces paquets comprennent par exemple les chaînes su-
ivantes:
 National Geographic HD
 Disney Cinemagic HD
 ESPN America HD
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Outre la grande variété des chaînes de l’offre de base, vous pouvez 
vous abonner aux nouveaux paquets linguistiques suivants:
 Portugues + avec la chaîne SIC Internacional
 TV Globo Internacional avec la célèbre chaîne brésilienne TV 

   Globo Internacional
 Türkiye + avec les chaînes Lig TV et Türkmax
 Pink Plus avec les chaînes Pink Plus, Pink Extra, Pink Film,

   Pink Kids, Pink Music
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Swisscom TV se distingue également par ses nombreuses 
fonctions additionnelles, à la fois pratiques et simples d’emploi.

– Live Pause vous permet d’interrompre le programme en cours 
sur simple pression d’une touche et de le re  pren dre plus tard 
sans en avoir perdu une seule miette. Une fonction utile pour 
toute interruption de courte durée, sonnerie du téléphone ou de 
la porte d’entrée.

– Une capacité d’enregistrement supérieure à 100 heures pour 
ne manquer aucune émission. Vous pouvez aussi 
enregistrer vos séries préférées: il suf fit d’appuyer sur une tou-
che pour programmer l’enregistrement automatique 
de tous les épisodes à venir. 

– Le guide électronique des programmes TV peut être 
visualisé en tout temps sur l’écran du téléviseur.

DIVERSITÉ

Jugez-en par 
vous-même:

Une simplicité à 
voir et à vivre grâce 
à la démo interactive
Swisscom TV sur: 
www.swisscom.ch/tv

Où commander 
Swisscom TV?

Zoom sur les 
atouts:

 Plus de 160 chaînes

 Qualité d’image et 
de son supérieure 

 (également en haute 
définition: HDTV)

 Simplicité d’emploi

 Fonctions pratiques: 
Live Pause, télévision 
en différé, plus de 100 
heures d’enregistrement, 
guide électronique des 
programmes TV et 
bien davantage

 Plus de 1000 grands 
films sur pression 
d’une touche

 Sport en direct

 Dans plus de 160 
Swisscom Shops 

 Dans le commerce 
spécialisé

 Sur Internet sous 
 www.swisscom.ch/tv

Avec Swisscom TV, les fans de sport 
bénéfi cient de l‘une des offres de sport 
en direct les plus riches d‘Europe: tous 
les matchs d’Axpo Super League et de 
Serie A, les meilleurs moments de 
nombreuses grandes ligues euro-

péennes – Ligue 1, Primera División, 
Liga Zon Sagres et Bundesliga 1 et 2, 
tous les matchs d‘UEFA Champions 
League, les princ ipaux matchs d’UEFA 
Europa League en direct sur pres-
sion d‘une touche. Sans oublier tous les 

matchs de hockey suisse de Nationale 
League A et certains matchs de Natio-
nale League B en direct. 2.50 par match: 
à ce prix imbattable en Europe, toutes les 
parties se disputent à domicile.

Sport en direct et en exclusivité
TOUS LES MATCHS À DOMICILE
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À VOUS 

D’EN PROFITER: 

Frais de base

en cadeau

4 mois*

OFFRE VALABLE JUSQU’AU

31 DÉCEMBRE 2010
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Faites un essai 
chez vous:
Si Swisscom TV ne vous 
satisfait pas, vous bé-
néficiez d’un droit de 
retour pendant les deux 
premiers mois et vous 
pouvez résilier le contrat 
de manière anticipée.
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* Frais de base, plus droits d’auteur obligatoires de CHF 2.25/mois. Durée minimale du contrat 12 mois. Le contrat peut être résilié avant terme pendant les deux premiers mois. Swisscom TV nécessite un raccordement fixe Swisscom 
 (p. ex. EconomyLINE analogique, CHF 25.25/mois, sans présélection d’un autre opérateur) et un accès Internet DSL  (p. ex.  DSL start 0.–/mois). 
** La réception des chaînes HD dépend des performances de votre raccordement. Vérifiez-en la disponibilité sur  www.swisscom.ch/checker 

***  Source: www.cablecom.ch Etat au 1.9.2010. Prix et nombre de chaînes variables en fonction du NPA. Droits d’auteur obligatoires  facturés en sus, CHF 2.25/mois. Cablecom propose aussi la télévision numérique, www.cablecom.ch
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Frais de base mensuels 24.95/mois*** Seulement 19.- /mois* Seulement 29.-/mois*

Téléviseurs additionnels Sur téléviseurs additionnels Non disponible sur Sur téléviseurs additionnels 
  sans frais supplémentaires téléviseurs additionnels (max. 2), 10.-/mois/téléviseur

Chaînes  47 chaînes max. Plus de 160 chaînes, HD   Plus de 160 chaînes TV  
   suisse** comprise également en HD**

Teleclub Live Sport  A la demande 2.50/match A la demande 2.50/match

Fonction image dans l‘image

Fonction enregistrement   max. 100 heures

Live Pause

Contrôle parental

Programmation des séries

Programmation à distance   via Internet et portable

Films sur pression d‘une   Video on Demand (plus de Video on Demand (plus de  
touche   1000 films, dès 3.50/Film) 1000 films, dès 3.50/Film)
    également en HD**

Guide électronique des 
programmes TV
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«IMPASSE DU DÉSIR»«IMPASSE DU DÉSIR» 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 88 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
DUO CLUB 88

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

200200
INVITATIONS

POUR UNE SÉANCE À CHOIX

Date limite de participation:

22 novembre 2010 

à minuit

Du 8 au 14 décembre 2010
Au cinéma Apollo, Neuchâtel
Au cinéma Scala, 
La Chaux-de-Fonds
Michel Rodde nous entraîne dans un thriller 
où l’intrigue nous confronte à l’abus de 
pouvoir et à la manipulation dans l’univers 
de la psychiatrie.

www.impassedudesir.ch

présentent

Un film du réalisateur neuchâtelois Michel Rodde, tourné à Neuchâtel

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.
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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
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RECHERCHONS
ART CHINOIS

ART EXTRÊME ORIENT

Coupe libatoire en corne de rhinocéros,
Chine, XVII° siècle – Adjugé CHF130.000

Estimation gratuite à domicile

Cabinet d'expertises

Arts Anciens

032 835 17 76
art-ancien@bluewin.ch

www.artsanciens.ch

En partenariat avec

L’Etude MILLON & ASSOCIÉS
Commissaires priseurs

75116 PARIS

&

Cabinet Thierry PORTIER
Expert en objets d'art d'Etrême Orient

75009 Paris
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Garage des Forges Antifora SA
Boulevard des Eplatures 59 - 2306 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 843 69 69

OCCASIONS PROMOTIONS D’AUTOMNE
Marque Couleurs Kms Prix vente actuel 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 16’900.00
S40 1.8 Momentum Gris mét. 78’900 17’900.00 15’600.00
V50 1.8 Kinetic Gris mét. 40’900 22’250.00 20’800.00
V70 2.5T Bleu foncé mét. 106’000 21’900.00 18’700.00
S80 D5 4/4 Momentum Noir métal 77’600 33’900.00 31’900.00
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Peseux
Au centre du village
Libre de suite

Joli studio
rénové
Cuisinette agencée,
salle-de-bains avec
baignoire.

Fr. 770.-
+ charges
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058 / 611 06 11 
Terre des hommes
Parrainages
info@tdh.ch
www.tdh.ch 

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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Le Loclois Christian
Courvoisier reproduit le
château de Disneyland avec
des déchets de cuivre. Son
but: montrer aux apprentis que
l’on peut explorer d’autres
horizons en ferblanterie.

SÉLIM BIEDERMANN

«T
out part de bouts
de tôle plate.»
C h r i s t i a n
Courvoisier a eu

une idée farfelue: reproduire le
château du parc d’attraction
français Disneyland en cuivre!

Tombé amoureux de la fer-
blanterie il y a 25 ans, un aspect
du métier a d’emblée titillé
l’enfant du Locle: les ornements.
Après avoir été engagé à La
Chaux-de-Fonds et en terre vau-
doise, l’ouvrier s’aguerrit durant
neuf ans du côté de Marin. Et
acquiert un important savoir-
faire, remarqué. En dehors de
son emploi, Christian
Courvoisier ne quitte pas des
yeux le monde de la ferblanterie
d’art, remplissant divers petits
contrats: «J’ai réalisé des girouet-
tes, des vases à facettes d’un
mètre, des poinçons, des jardi-
nières.» Notamment pour quel-
ques personnalités neuchâteloi-
ses. Puis, «au culot», il propose
de confectionner six poinçons
destinés à décorer le toit d’un
bâtiment du parc d’attraction
Europapark, situé en
Allemagne. Mission accomplie.

Les week-ends d’hiver, le pas-
sionné ne s’arrête pas. En 1998,
il se lance dans un ouvrage aussi
complexe que surprenant: la
réalisation du célèbre château de
Marne-la-Vallée. En effet, cinq
ans plus tôt, il s’était rendu dans
l’univers de Mickey et de
Donald: «Quand je suis tombé
nez à nez avec le château, je me

suis dit «wouah!», il y a plein de
poinçons et de girouettes.»
L’artiste a alors pris quantité de
photographies de cette impo-
sante construction. Craquant en
outre pour une petite maquette.

Disposant des outils nécessai-
res et des nombreux déchets de
cuivre de l’entreprise où il tra-
vaille, inutilisables en ferblante-
rie pure, il se lance dans ce
minutieux défi à ses heures per-
dues. En plus des photos et de la
maquette, il s’aide des dessins
du journal de Disney, qu’il s’est
procuré dans une agence de
voyages! «C’est une recherche
visuelle, au niveau de la hauteur,
des diamètres. Après je déve-
loppe sur la tôle», dit-il simple-
ment, sur le ton de la modestie.
Et pourtant! Le Loclois a de quoi
rouler des épaules. Uniquement
pour la tour principale, il a fallu
taper, travailler et souder quel-
que 250 pièces de cuivre. Un
aperçu sans équivoque de la dif-
ficulté de la chose. Impossible
d’ailleurs d’évaluer le temps
passé devant le château rutilant,
mesurant 1,10 mètre de hauteur
et 79 cm de diamètre au socle.

En 2007, Christian
Courvoisier est contraint de
déposer les outils à la suite d’un
grave accident de travail. «Les
médecins me disaient que la fer-
blanterie était finie pour moi.»
Cela ne fait que trois mois qu’il
s’est remis à l’œuvre, à la force
d’un caractère bien trempé et
d’une volonté de fer. Habitant à
nouveau au Locle, il demande à
l’atelier de ferblanterie voisin s’il
peut disposer des locaux et des
outils. Avec succès. «Je remercie
les entreprises qui m’ont
accueilli», glisse l’invétéré brico-
leur, âgé de 40 ans. Etant donné
qu’il passe désormais tous ses
après-midi à peaufiner son
«bébé», il espère le voir arriver à

terme d’ici à ce printemps: «Il
reste encore beaucoup de détails.
Mais je dirais que je suis à 65%
du travail.» Il faudra donc
encore s’armer de patience et
d’abnégation.

Terminer ce château lui tient
particulièrement à cœur: «Je
veux montrer aux apprentis
qu’il n’y a pas que le chantier,
qu’on peut explorer d’autres
horizons en ferblanterie. Le but
est de leur dire que quand on
veut, on peut! Je le fais autant
pour moi que pour faire passer
ce message aux jeunes», expli-
que Christian Courvoisier.
«J’aimerais pouvoir l’exposer au
CPMB (Centre professionnel
des métiers du bâtiment), à
Colombier.»

Ou comment témoigner des
subtilités de la ferblanterie d’art
au travers du château de
Disneyland. /SBI

AU BOULOT! Christian Courvoisier espère bientôt terminer son œuvre: «C’est aussi pour mes filles que je veux
finir.» Les jumelles Emma (à gauche) et Talia se plaisent à jouer aux poupées sur le château. (CHRISTIAN GALLEY)

LE LOCLE

Château de Disney en bouts de cuivre

LA CHAUX-DE-FONDS

Alvaro Moreira,
mieux que Röthlin!

Il en a rêvé et il l’a fait! A
New York le 7 novembre
dernier pour participer au
marathon de la Grosse
Pomme, le taxi chaux-de-fon-
nier Alvaro dos Santos
Moreira est rentré fort satis-
fait de son périple. «Je suis
arrivé au bout de mon rêve,
soit finir le parcours, long de
42,195 kilomètres. En plus
j’ai battu le champion olym-

pique Victor Röthlin!», plai-
sante-il.

«Je rigole, mais n’empêche,
c’est quand même la vérité vu
qu’il a abandonné et que moi
j’ai terminé le marathon en
moins de quatre heures
(3h44’ exactement). C’est
vraiment une expérience
magnifique, à refaire. Je garde
un souvenir énorme de ce
fameux marathon». /syb

NEW YORK Le chauffeur de taxi chaux-de-fonnier sur le macadam
new-yorkais, heureux, à l’issue du marathon. (SP)
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CHANG€ BONUS

5000

ford.ch

KugaTitanium2.0TDCi, 140 ch/103 kW, prix catalogue Fr. 43’700.-, avec d’équipements supplémentaires (Pack Luxury
Fr. 10’300.-), àprésentFr. 49’000.-. Conditions relativesauChangeBonus surwww.ford.ch. FordCredit Leasing: Fr. 458.-/mois;
versement initial Fr. 10’800.-; intérêt nominal 4.9%assurancemensualités Ford comprise, intérêt effectif 5.01%.Durée
36mois, 10’000 km/an. Caution et valeur résiduelle conformément aux directives de Ford Credit. Assurance casco
complète obligatoire non comprise. Tous lesmontants s’entendent TVAde 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. 5000.- plus leasing attractif à 4.9%.

Si votre voiture a plus de 5 ans, lors de l’achat d’une Ford Kuga neuve vous profiterez
d’un Ford Change Bonus de Fr. 5000.-. En plus de la valeur résiduelle de votre véhicule.
Le bonus est cumulable avec notre leasing avantageux au taux de 4.9%. 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.

PUBLICITÉ



S’informer en continu. 

Voir ou revoir des émissions et des photos. 

Consulter des articles, des reportages et des archives. 

Toutes les émissions de Canal Alpha en qualité 

numérique. L’intégralité du contenu des quotidiens 

L’Express et L’Impartial. 

Rendez-vous sur arcinfo.ch

L’INFO EN CONTINU
SUR LE WEB
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

>Conférence/concert/théâtre
La Joie du lundi
Grande Salle de l'Armée du salut.
«Plantes et pierres, entre cultures
et paysages, voyage des confins
de la Grèce aux rives de l’Euphrate».
Conférence avec vues de Philippe Kupfer.
Lu 22.11, 14h30.

Les Lundis des mots
Librairie Le Sycomore. «Lecture publique
et discussion sur le livre de Zidane
Meriboute: «Islamisme, Soufisme,
Evangélisme: la guerre ou la paix».
Lu 22.11, 18h.

«Volpino»
Théâtre du Passage. Par la Compagnie
du Risorius. Me 24.11, 15h30, 17h.
Les rendez-vous de la Basilique
Basilique Notre-Dame. «Le mariage
chrétien: entre exigences et espérance».
Par Yves Semen. Me 24.11, 20h.

Tiza Brown et le saxtet
Théâtre du Pommier. Me 24.11, 20h.

>Expositions
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
Les Galeries de l’histoire
«Une ville en mouvement».
Photographies phares de la ville
de Neuchâtel.
«Les maquettes historiques». Sept
maquettes retracent le développement
urbanistique de Neuchâtel entre l’an 1000
et 2000. Me et di 13h-17h ou sur rdv.
Jusqu’au 06.01.2011.

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.

«Gérald Comtesse - 50 ans de peinture»
Du 21.11 au 03.04.2011. 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.

Centre Dürrenmatt
«L’esprit Dürrenmatt», exposition
temporaire lors du 10e anniversaire
du Centre. Portraits photographiques .
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 20.03.2011.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Conférence/concert
«Les enjeux et les perspectives
du sport à la RTS»
Club 44. Entre clichés et réalité.
Conférence de Massimo Lorenzi.
Ma 23.11, 20h15.

Quatuor Brodsky
Salle Faller. Oeuvres de Britten, Purcell
et Bridge. Me 24.11, 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.

Théâtre ABC
«Caille, rapaces et autres volatiles».
Estampes et poèmes d’Anne-Charlotte
Sahli. Du 24 au 28.11, 16h-20h.

>Musées
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.

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.

>Visite guidée à pied
«Urbanisme horloger»
En ville. Découverte de l'histoire
horlogère et des petites histoires qui ont
façonné La Chaux-de-Fonds au fil
des siècles. Durée, 2h. F/A. Départ
de l’Espace urbanisme horloger
(ancienne halle aux enchères).
Di 14h. Jusqu’au 30.11.

>Animaux
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique: 8h-18h (hiver 17h).
Vivarium 9-12h et 14-18h (hiver 17h).

AGENDA

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

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

«PULSATIONS» La Neuchâteloise Catherine Gfeller expose au Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds. Elle propose une rétrospective
intitulée «Pulsations». (RICHARD LEUENBERGER)

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Lola
Lu-ma 20h45. VO. 16 ans.
De B. Mendoza

■ Eden (032 913 13 79)
Red
Lu-ma 20h15. 12 ans.
De R. Schwentke
Welcome to the Rileys
Lu-ma 15h30, 17h45. VO. 14 ans.
De J. Scott

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

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

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Jackass - 3D
Lu-ma 20h30. 16 ans. De J. Tremaine
Les petits mouchoirs
Lu-ma 14h30, 17h30. 14 ans.
De G. Canet
Potiche
Lu-ma 15h30, 18h, 20h15. 7 ans.
De F. Ozon
Date limite
Lu-ma 15h. 12 ans. De T. Phillips

Unstoppable
Lu-ma 20h30. 7 ans. De T. Scott
Chantrapas
Lu-ma 17h45. VO. 16 ans. De O.
Iosseliani

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Vous allez rencontrer un bel et sombre
inconnu
Ma 20h30. VO. 10 ans. De W. Allen

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

POTICHE 2e semaine - 7/10
Acteurs: Catherine Deneuve, Fabrice Luchini.
Réalisateur: François Ozon.
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 et MA 15h, 18h, 20h15

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

JACKASS - 3D 1re semaine - 16/16
Acteurs: Johnny Knoxville, Bam Margera.
Réalisateur: Jeff Tremaine.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D - Johnny
Knoxville et sa bande de déjantés débarquent pour la
première fois sur grand écran et en 3D! Aïe!

VF LU et MA 15h, 20h30

LES PETITS MOUCHOIRS 5e 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.
DERNIERS JOURS! VF LU et MA 17h30

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

LES PETITS MOUCHOIRS 5e 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.
DERNIERS JOURS! VF LU et MA 15h, 20h15

RUBBER 2e semaine - 16/16
Acteurs: Stephen Spinella, Roxane Mesquida.
Réalisateur: Quentin Dupieux.
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

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

SAW 7 - 3D 2e semaine - 18/18
Acteurs: Ken Leung, Tobin Bell, Gina Holden.
Réalisateur: Kevin Greutert.
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 et MA 20h15

MOI, MOCHE ET MÉCHANT - 3D
8e 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, 17h30

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

WELCOME TO THE RILEYS 1re semaine - 14/16
Acteurs: Kristen Stewart, James Gandolfini.
Réalisateur: Jake Scott.
EN PREMIÈRE SUISSE! Au cours d’un déplacement
professionnel, Doug Riley rencontre Mallory,
stripteaseuse dans un club de la Nouvelle-Orléans.
L’affection paternelle qu’il ressent pour elle bouleverse le
mariage de Doug et Loïs, huit ans après la mort tragique
de leur fille unique.

VO angl s-t fr/all LU et MA 15h.
LU 20h15

LA PRINCESSE DE MONTPENSIER
3e 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.
DERNIERS JOURS! VF LU 17h30

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

UNSTOPPABLE 2e semaine - 7/12
Acteurs: Denzel Washington, Chris Pine.
Réalisateur: Toni Scott.
Un ingénieur et un conducteur ferroviaires vont se livrer
à une course contre le temps.

VF LU et MA 15h30, 20h30

DES HOMMES ET DES DIEUX 11e 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 et MA 17h45

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

DATE LIMITE 2e semaine - 12/14
Acteurs: Robert Downey Jr., Juliette Lewis,
Zach Galifianakis.
Réalisateur: Todd Phillips.
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 et MA 20h30

MOTHER AND CHILD 1re semaine - 12/14
Acteurs: Naomi Watts, Annette Bening, Kerry
Washington. Réalisateur: Rodrigo Garcia.
EN PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - Karen est
tombée enceinte à l’âge de 14 ans, à l’époque, elle n’avait
d’autre choix que d’abandonner cet enfant. C’était il y a
35 ans... Aujourd’hui, Elizabeth, sa fille, est une brillante
avocate. Elle n’a jamais tenté de retrouver la trace de sa
mère biologique jusqu’au jour où elle tombe enceinte. De
son côté, Lucy voit enfin son rêve d’adopter un enfant se
réaliser. Confrontées simultanément à d’importants choix
de vie, ces trois femmes verront leurs destins se croiser
de manière inattendue.

VO angl s-t fr/all LU et MA 15h15, 17h45

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci de votre compréhension!

«POTICHE» Bourgeoises parfois au bord de la crise de nerfs. (SP)
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En septembre 1980, j’ouvrais mon premier
magasin d’optique au Landeron. Deux ans plus
tard, un deuxième magasin voyait le jour à
Cernier.
En 1985, c’est à Marin que s’ouvrait un troisième
magasin qui fut un des premiers magasins
d’optique en Suisse à s’établir dans un centre
commercial.
Les années passaient et pour répondre aux
demandes de plus en plus spécifiques de la
clientèle, jedécidaisen1999,decréer la franchise
Optic 2000 pour toute la Suisse tout en voulant
que chaque magasin puisse garder sa propre
identité. Cela me permettait de me joindre à la
puissance d’un groupe leader sur le marché
européen et par la même occasion, de dynamiser
mes différentes offres commerciales tout en
restant indépendant et proche de mes clients.
Cependant, il me manquait un magasin au
centre ville de Neuchâtel afin de me rapprocher
de ma clientèle du chef-lieu et c’est en 2007
que je m’établissais avec une surface de
vente à la rue de l’Hôpital en y associant
M. Jean-Luc Scrimitore, avec qui je collabore
depuis 20 ans et qui est également directeur du
magasin de Marin. En 2009, suivait une
opportunité de reprendre un magasin existant
à Saint-Aubin.

Dès le début de mon activité, ma volonté a été
d’être au plus près des besoins demes clients en
assurant un service de proximité couvrant la
région du bas du canton et du Val-de-Ruz.
J’ai toujours donné beaucoup d’importance à
offrir le plus grand choix de montures en
proposant les plus grandes marques du monde
de la mode tout en conservant des objectifs
essentiels soit, la qualité et la technologie la
plus avancée pour les verres de lunettes avec
comme partenaire principal Essilor qui est le
leader mondial du verre progressif et un
partenariat étroit avec Optiswiss qui garantit des
verres made in Swiss de grande qualité.
Notre point d’honneur est d’être à l’avant-garde
pour tout ce qui concerne les instruments de
prise de mesures électroniques que ce soit le
centrage des verres ou les examens de vue.
Notre équipe se compose de plus de 20
collaborateurs qui suivent régulièrement des
formations afin d’assurer les meilleures
prestations concernant le visagisme, le choix des
verres et des montures sans oublier les parties
techniques, à savoir les examens de vue et
l’adaptation de lentilles de contact.
Afin de vous remercier de toute la confiance
obtenue durant toutes ces années, j’ai décidé de
partager ce succès en offrant :

sur tout le stock de montures optiques et solaires de la collection 2010*

dans mes quatre magasins dès le 1er octobre jusqu’au 31 décembre 2010

cumulable avec l’offre 2ème paire pour 1.-

vous présente

Raphaël Houlmann fête ses 30 ans à votre service

Rien que pour vos yeux…

M. Michel Houriet,
gérant à Cernier

Tél. 032 853 16 16

Mme Sandra Maroli,
gérante à St-Aubin
Tél. 032 835 21 32

M. Dominique Simoes,
gérant à Neuchâtel
Tél. 032 721 31 31

M. Jean-Luc Scrimitore,
gérant à Marin

Tél. 032 753 33 50



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / LUNDI 22 NOVEMBRE 2010 15CULTURE

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. Visite commentées
sur rendez-vous.
Jusqu’au 31.12.

>Visite guidée à pied
«Urbanisme horloger»
En ville. Découverte de l'histoire
horlogère et des petites histoires qui
ont façonné Le Locle au fil des siècles.
Durée, 2h. F/A. Départ de l’Hôtel de ville.
Sa 10h. Jusqu’au 30.11.

AUVERNIER

>Exposition
La Golée
Exposition Sébastien Keller,
photographies. Tous les jours 16h- 22h.
Jusqu’au 28.11.

BEVAIX

>Exposition
Galerie Trin-Na-Niole
Exposition de peinture avec Jeannine
Perez, Michel Cosandey et Xavier Fleury.
Je-ve 17h-19h. Sa-di 15h-19h.
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.

LES BRENETS

>Spectacle
«La Bonne Adresse»
Salle de spectacle. De Marc Camoletti.
Ve 26.11, sa 27.11, 20h30.

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.

DELÉMONT

>Spectacle/concert
«Vous m’emmerdez, Murphy !»
Salle St-Georges. Par le Théâtre Extrapol.
Je 25.11, ve 26.11, sa 27.11, 20h30.
Di 28.11, 17h.

>Exposition
FARB
«Regards d’un pendulaire».
Par Alain Stocker. Je 17h-19h.

Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 28.11.
Aartsenal espace
Rétrospective Max Kohler (1919-2001).
Peinture et gravure. Ve 17h-19h.
Sa 10h-12h/14h-17h. Di 14h-17h,
ou sur rendez-vous, 032 422 50 22
ou 076 385 82 94.
Jusqu’au 24.11.

CHEVENEZ

>Exposition
Galerie Courant d’Art
René Lovy. Exposition «P(h)dt -
P(h)ommes de terre». Photographies,
vidéos et objets. Sa-di 14h30-17h30.
Lu-ve, sur rendez-vous. Jusqu’au 28.11.

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.

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.

LA SAGNE

>Musée
Histoire du village et du canton
Musée régional, histoire du village
et du canton. Chambre neuchâteloise.
Salle dédiée à Oscar Huguenin. Ancienne
horloge du clocher du temple. Ouvert
chaque 1er dimanche du mois.

SAINT-IMIER

>Exposition
Relais culture d’Erguël
Exposition Rudolf Dreher et Andres
Meyer. «De la Pierre». Me-ve 14h-18h.
Sa-di 14h-17h.
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.GIN

VALANGIN

>Exposition
Moulin de la Tourelle
Exposition «Rétrospective». Pour honorer
l'œuvre et la mémoire de Jeanne Von
Aesch, créatrice de la galerie. Peintures
et sculptures de 20 artistes.
Me-sa, 15h-18h30. Di 15h-17h30.
Jusqu’au 19.12.

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.

AGENDA

Retrouvez l’agenda sur nos sites internet www.arcinfo.ch

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

Energie rock dans la voix,
mélodies entêtantes, la Bâloise
Anna Aaron promet d’envoûter
le Pommier, à Neuchâtel, avec
ses compositions entre rage et
douceur.

ANA CARDOSO

B
elle et inquiétante, la
musique d’Anna Aaron.
Sur son premier album
«I’ll Dry Yours Tears

Little Murderer», sa voix, grave
et envoûtante, se fait caressante,
se lâche jusqu’à devenir rauque,
se laisse couler dans un souffle
apaisant. Un premier album de
sept titres, à l’énergie tellurique
et aux mélodies entêtantes que
la jeune bâloise présentera jeudi
au théâtre du Pommier, à
Neuchâtel, avec ses musiciens
Jérémie Duciel (batterie),
Antoine Guenot (guitare, basse)
et Colette Meyer (chœur).

En se lançant en 2007 avec
son piano et des amis musiciens
dans l’aventure de cet album
«home made», Anna Aaron ne
se doutait pas que «cela irait si
loin». «Je voulais juste enregis-
trer quelques chansons»,
raconte, décontractée, la jeune
femme, quelques heures avant
son concert à l’Echandole à
Yverdon.

Pour confectionner ce pre-
mier album, la Bâloise fait appel
à Giacun Schmid, un ami ingé-
nieur du son et musicien, ainsi
qu’à d’autres amis pour le vio-
loncelle, la trompette, la basse, la
batterie, et à son frère pour le
banjo. L’enregistrement s’est fait
«un peu partout». «Le piano a
été enregistré dans un vieux

club de jazz à Bâle. La voix est la
seule à avoir été enregistrée dans
un vrai studio», détaille la chan-
teuse de 24 ans, qui a préféré
séparer sa vie privée de celle de
la scène en prenant un pseudo-
nyme.

Sa voix, comme ses textes,
alternent entre douceur et rage à
l’instar du titre ambigu de
l’album, «I’ll Dry Your Tears
Little Murderer». «C’est une
promesse de réconfort, d’un
côté, et d’un autre côté, comme
un reproche», décrypte la
Bâloise. «Je pense que je voulais
explorer les deux facettes de
l’amour. Beaucoup de chansons
parlent du fait qu’il peut être
doux mais aussi mauvais ou
agressif.» Dans «Who Maimed

You», le rythme syncopé frappé
dans les mains sonne comme
autant de fouets cinglant le
monstre qui a mutilé l’amant.

Dans «When We Lay There»,
sa voix, habitée d’une énergie
rock, grave, saturée, envoûte et
menace lorsqu’elle chante
«beautiful and cruel like the
desert night». «Peut-être que ça
sonne comme de la rage, ou de
la colère parfois, mais moi
j’essaie de concentrer tout ce que
je suis dans ma voix», explique
Anna Aaron. Si sa voix fait sou-
vent penser à celle de PJ Harvey
c’est peut-être parce qu’Anna
Aaron l’a beaucoup écoutée. «Je
pense que les voix et la musique
que tu écoutes lorsque tu es
jeune te forment toujours,

même si tu ne le réalises pas.»
Avec la chanteuse britannique,
la Bâloise a aussi appris «que la
voix est un instrument qui joue
différents rôles et qu’il est
important de l’étirer autant que
tu peux, dans des gammes où tu
ne chantes pas habituellement.»

Anna Aaron promet de conti-
nuer à explorer sa voix dans un
nouvel album prévu pour 2011,
actuellement en préparation
avec Marcello Giuliani (produc-
teur, bassiste, guitariste). «Je
recherche un aspect plus rituel
de la musique, comme lorsque
l’on sent le rythme dans le
corps.» /ANC

Neuchâtel, théâtre du Pommier,
jeudi à 21 heures

ANNA AARON Elle prépare un nouvel opus pour 2011 avec Marcello Giuliani comme producteur et bassiste. (SP)

CONCERT

Anna Aaron se livre
tout entière dans sa voix Dans le cadre du festival

organisé par l’association Opus
111, les jeunes musiciens du
Conservatoire neuchâtelois ont
donné samedi une audition à
salle Faller de La Chaux-de-
Fonds. La «Symphonie des
jouets» de Carl Reinecke ouvre
le programme. Sous la direc-
tion de Steve Muriset,
l’Orchestre des classes secon-
daires exécute d’un trait les
quatre mouvements avec fraî-
cheur et spontanéité.

Quelques pianistes de la
classe de Veneziela Naydenova
interprètent ensuite des
«Mazurkas» de Chopin, ainsi
que des extraits de l’«Album
pour la jeunesse» de
Schumann. Ces pages célèbres
donnent lieu, de la part de ces
jeunes pianistes, à des lectures
déjà accomplies de ces œuvres:
en particulier, Hongyi Shi
témoigne d’une belle assu-
rance, s’appropriant avec talent
des partitions pourtant exigean-
tes.

En seconde partie, des élèves
de la Musikschule Robert
Schumann de Zwickau, ville
natale du compositeur, poursui-
vent l’exécution de l’«Album de
jeunesse» dont l’étonnante
proximité avec les «Pièces de
Fantaisie» Reinecke surprend,
agréablement. Le concert
s’achève avec le retour des
musiciens neuchâtelois, issus
de différentes classes du
Conservatoire. Le niveau tech-
nique des pièces, plus difficile,
offre un ultime feu d’artifice,
virtuose et coloré.

C’est également samedi soir,
mais dans l’écrin de l’hôtel
DuPeyrou à Neuchâtel, que
l’intégralité de ce qui fut le der-

nier concert parisien du com-
positeur polonais émerveilla un
public nombreux. En effet, le 16
février 1848, Chopin retrouvait
l’émigration polonaise pour un
concert dans les salons de
l’hôtel Lambert, à Paris.

162 ans plus tard, transposé
quasiment à l’exact, le concert
parisien s’apparentait à un véri-
table marathon pour le pianiste
Gilles Landini. Accompagné
pour l’occasion de la mezzo-
soprano Ziena Dorkhom, du
violoncelliste Luc Aeschlimann
et du violoniste Patrick Leyvraz,
le pianiste, en véritable exhaus-
teur de saveurs musicales a
conquis l’assemblée par
l’amour, nectar passionné, qu’il
porte au compositeur polonais.

Dans un programme d’une
rare densité la sonate pour vio-
loncelle et piano, op. 65 restera
comme le moment le plus mar-
quant de la soirée. Dans cet
opus encore aujourd’hui
méconnu, violoncelle et piano
ont parlé d’une même voix. Luc
Aeschlimann a déployé une
sonorité ample, empreinte d’un
investissement physique tou-
chant l’âme au plus profond.

Dans les œuvres pour piano
seul, la Berceuse op. 57, a hyp-
notisé le public. Préfigurant
Debussy, les couleurs harmoni-
ques de cette œuvre sont ici
parfaitement rendues par un
Gilles Landini inspiré et géné-
reux.

Fabrice Duclos
et Ludovic Huguelet

Le Festival Chopin, Schumann
et Reinecke se poursuit vendredi
prochain à l’auditorium de Neuchâtel
avec le Trio Bartos à 20h.
Renseignements: www.opus111.ch

CRITIQUE

Feu d’artifice coloré
d’une rare intensité

’

’

Musique

I MUVRINI
Le chant corse en acoustique à La Chaux-de-Fonds
Jean-François Bernardini, le leader de I Muvrini sera ce soir – avec ses complices –
à la salle de musique du théâtre de L’Heure bleue de La Chaux-de-Fonds à 20h30.
En mars, dans un temple du Bas plein à craquer, le groupe corse avait réussi à créer
«un climat intimiste timbré d’humour et qui sentait bon la garrigue.» /réd

Conférence d’un spécialiste
des musiques d’Ethiopie
Demain soir à 20h, le Musée d’ethnographie
de Neuchâtel accueille Francis Falceto, spécialiste
des musiques d’Ethiopie. Il est notamment l’éditeur
de la collection «Ethiopiques». /comm-réd
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Depuis 20 ans, Christine von
Garnier vit entre la Suisse et
la Namibie. Dans son dernier
ouvrage, «L’oiseau
migrateur», la sociologue
locloise s’agace et s’amuse
des tribalismes helvétiques.

CATHERINE FAVRE

L’
oiseau migrateur, c’est
elle: Christine von
Garnier-Oesch, socio-
logue et journaliste de

68 ans. Une vie entière ou
presque tiraillée entre la Suisse
et l’Afrique australe. Après
avoir vécu 20 ans en Namibie,
elle se résout, en 1986, au plus
fort de la guerre de libération,
à quitter cette terre qu’elle
aime passionnément, transfor-
mée en poudrière par les hai-
nes raciales. L’ancienne
Locloise rentre au bercail
«pour mettre en sécurité ses
deux enfants», alors que son
mari, un Namibien d’origine
allemande, reste là-bas.

Prise entre deux feux, la
sociologue l’a aussi été au
moment de choisir entre ses
idéaux et son appartenance
culturelle: malgré l’aristocrati-
que particule accordée aux von
Garnier par le roi de Prusse –
elle s’est résolument engagée
aux côtés de ceux qui luttaient
pour libérer le pays du joug
tutélaire de Johannesbourg.

Sous forme d’échanges épis-
tolaires avec son mari, la
Neuchâteloise raconte son
retour en 1986 dans un pays
où elle se sent «comme une
étrangère». Une Suisse qui
sous ses immuables apparences
propres en ordre s’est transfor-

mée en «une brousse redouta-
ble» pour qui n’en possède les
codes. Les nouveaux exotismes
qu’elle découvre après 20 ans
d’absence, «les tribalismes can-
tonaux et l’individualisme for-
cené», elle les décortique, s’en
amuse, s’en agace au fil d’une
correspondance savoureuse
qui s’étend jusqu’en 2009.
Regard de sociologue, de jour-
naliste. Regard de mère et de
migrante aussi sur les déchiru-
res universelles de l’exil: «Je ne
traverse pas une nuit sans que
mes rêves ne me ramènent en
Namibie», écrit-elle. «Quand je
me réveille le matin, je passe
lentement d’un monde à
l’autre».

Mais le pays rêvé change lui
aussi. A chacun de ses voyages
en terre africaine, elle découvre
une réalité nouvelle: plus de la
moitié de la population au chô-
mage, la perte de traditions
séculaires, le splendide désert
de Namibe «profané par les
multinationales» et cela, quand
bien même le niveau de vie est
supérieur à bien d’autres pays
du Continent noir. Restent
l’extraordinaire lumière de
cette terre ocre à l’herbe jaune,
les parfums des acacias et la
magie des dunes de sable
parmi les plus anciennes du
monde... /CFA

«L’oiseau migrateur (L’Harmattan,
2010) fait suite à un précédent livre,
«Namibie, les derniers colons
d’Afrique» publié en 1987. L’auteure
y abordait les années 1967 à 1986
marquées par la guerre de libération.
Autre récente publication de C. von
Garnier: «L’Afrique pour passion»,
éd. Saint-Augustin 2010 CHRISTINE VON GARNIER «Quand je me réveille le matin, je passe lentement d’un monde à l’autre». (SP)

NORD-SUD

Une Locloise oiseau migrateur
raconte ses exils dans un livre

Aujourd’hui secrétaire exécutive du Réseau Afrique
Europe foi et justice pour la Suisse, plusieurs fois
grand-maman, Christine von Garnier vit à Lausanne.
Mais à chaque saison, l’oiseau s’envole pour la Namibie.

Dans votre livre, la Suisse est assimilée à une brousse
hostile. Seule La Brévine semble trouver grâce
à vos yeux, véritable havre à votre retour d’Afrique?
J’ai mis du temps à me faire à la vie trépidante des

villes. La vallée de La Brévine avec ses paysages hors
du temps me rappelait un peu la Namibie. Je m’y
sentais mieux que partout ailleurs.

Vous parlez de votre sentiment d’appartenance
à l’Afrique comme d’une évidence...
Oui, cette ouverture sur le monde, j’ai eu la chance de

l’acquérir à l’école. A l’époque – c’était avant Mai 68 – le
gymnase de La Chaux-de-Fonds était certainement le
seul lycée de Suisse à faire lire Marx à ses élèves. Puis,
à l’Université de Neuchâtel, j’ai eu comme professeurs
Jean Gabus qui nous parlait de l’Afrique d’une façon
merveilleuse et Maurice Erard qui nous enseignait la
sociologie pluraliste. Avec les étudiants africains, nous
débattions passionnément des problèmes Nord-Sud. Ce
terreau m’a beaucoup servi plus tard, c’est sans doute

une des raisons qui m’a poussée à prendre parti pour la
libération de la Namibie, alors que la plupart de nos
amis blancs s’accrochaient à un monde voué à
disparaître.

Un idéalisme qui ne vous a jamais désertée?
Non, mais c’est plutôt un idéalisme pragmatique

propre à la génération de Mai 68! Même quand j’étais la
cible de manifestations racistes, j’ai toujours essayé de
ne pas céder aux tentations du repli identitaire. Quand je
travaillais comme sociologue pour les Eglises en
Namibie, j’étais souvent la seule Blanche. Dans un
township de Windhoek, la capitale, j’ai côtoyé des
combattants de la Swapo qui avaient fait de la prison
avec Mandela. Ils tenaient des propos très durs, très
racistes envers les Blancs. Mais ils me disaient: «Toi, on
t’accepte, parce que tu travailles pour nous!»
Aujourd’hui, ces jeunes sont ministres...

La Namibie d’aujourd’hui semble vous décevoir.
Vous évoquez une «colonisation intérieure»?
C’est une grande déception du côté politique, oui. On

s’est battus pour l’indépendance, pour les droits de
l’homme. Et l’apartheid a été remplacé par le pouvoir de
l’argent. J’ai rencontré des jeunes sous-alimentés avec

un téléphone portable dernier cri collé à l’oreille. Ce sont
les effets de la mondialisation.

Déçue, mais pas désabusée?
Non, je crois à l’éducation. En Namibie, les gens ont

suffisamment de sens politique pour réclamer leur part
des richesses, pour prendre conscience de leurs droits.
Chez les jeunes, il y a beaucoup de révolte, de violence
sous-jacente. Le mouvement est inéluctable, mais il
faudra sans doute encore une génération, voire
davantage pour changer les choses.

Et votre regard sur la Suisse actuelle?
C’est un pays formidable où tout fonctionne bien. Mais

c’est difficile de faire comprendre aux gens d’ici combien
nous sommes absorbés par de petits problèmes
matérialistes, nombrilistes. Pensez donc qu’à Berne, plus
de 12 interventions parlementaires concernent la
réintroduction du loup dans les Alpes suisses!

Aujourd’hui, vous vous sentez d’ici ou de là-bas?
Ma place est désormais ici aux côtés de mes enfants

et petits-enfants. Mais je ne pourrais pas envisager ma
vie sans de fréquents séjours en Namibie où vit mon
mari. C’est un besoin puissant qui m’appelle... /cfa

«L’apartheid a été remplacé par le pouvoir de l’argent»

RUSSIE

Tolstoï
dérange
toujours

Il y a cent ans, les Russes por-
taient le deuil de l’écrivain Léon
Tolstoï, mort après des jours
d’errance. Mais ce pacifiste, hos-
tile à toute forme de gouverne-
ment, est aujourd’hui moins
célébré dans la Russie moderne
qu’en Occident.

Le centième anniversaire de
sa mort, survenue le 20 novem-
bre 1910, n’a pas été commé-
morée à la hauteur du statut de
l’écrivain dans la littérature
mondiale. «Il gêne autant qu’il y
a un siècle. Pour commémorer
sa mort, il faudrait réfléchir à ce
qu’a fait la Russie en cent ans, ce
que personne ne veut faire», dit
Pavel Bassinski, l’auteur d’un
récent livre sur les circonstances
de sa mort.

Fuyant son épouse et le
domaine de Iasnaïa Poliana, au
sud de Moscou, où il était né en
1828, Léon Tolstoï, 82 ans, avait
erré d’un monastère à l’autre
avant de tomber malade et de
mourir à la petite gare
d’Astapovo, à des centaines de
kilomètres de là. A la veille de la
Première Guerre mondiale, de
la Révolution bolchevique et de
la guerre civile, la mort de l’écri-
vain a été un symbole du destin
de la Russie, souligne le direc-
teur du musée Tolstoï de
Moscou, Vitali Remizov.

Un musée rénové doit rou-
vrir à Astapovo, un documen-
taire est prévu sur une chaîne
culturelle, ainsi qu’un colloque
international. Mais l’événement
reste à l’écart des heures de
grande audience, et aucune
rétrospective n’a lieu dans les
principaux musées.

«Aujourd’hui, Tolstoï est plus
populaire en Occident», dit
Vladimir Tolstoï, descendant de
l’écrivain, qui dirige le musée
installé à Iasnaïa Poliana.
Comparé à Pouchkine, le poète
révéré dont le bicentenaire de la
mort a suscité en 1999 des com-
mémorations grandioses,
Tolstoï souffre en Russie de sa
stature de moraliste. L’auteur de
«Guerre et paix» et d’«Anna
Karénine» avait une renommée
immense de son vivant. Mais
les idées qu’il défendit durant la
seconde partie de sa vie, mar-
quée par l’ascétisme et la non-
violence, n’étaient pas en phase
avec l’époque, et ne le sont pas
davantage aujourd’hui. /ats-afp

CIRQUE KNIE
Marie-Thérèse a séduit tout le pays
Le cirque Knie a achevé hier sa tournée 2010 après pas moins
de 342 représentations. Marie-Thérèse Porchet, autocouronnée reine
de la Suisse, est parvenue à séduire l’ensemble du public helvétique.
Le funambule Freddy Nock a également épaté les foules. /ats

KE
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TO
NE Une photographie de Richard

Avedon vendue 841000 euros
Un cliché de l’Américain Richard Avedon, représentant
le mannequin Dovima, en robe de soirée Dior, entre
des éléphants, a été adjugée samedi 841 000 euros
(836 000 fr.), lors d’une vente aux enchères à Paris. /ats-afp

En bref
■ GASTRONOMIE

Les Suisses champions
de cuisine militaire

Bien manger dans un contexte
militaire est possible. L’équipe de
Suisse l’a prouvé en concoctant
un menu de chef pour une thune
dans des conditions de terrain lors
des championnats du monde de
cuisine militaire qui se déroulent
au Luxembourg. L’équipe
nationale est en passe de
remporter un troisième titre de
champion du monde d’affilée. /ats
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Neuchâtel Xamax n’aura qu’un
court déplacement à effectuer
mercredi 2 mars. Les «rouge
et noir», solides à défaut
d’être géniaux, sont venus à
bout de Bellinzone (1-0) en
huitièmes de finale de la
Coupe de Suisse. En quarts, ils
se rendront à Thoune.

EMANUELE SARACENO

«N
ous avons atteint
nos objectifs»,
lançait, gogue-
nard, Luca Ferro.

Après le rocambolesque 3-3 de
la semaine dernière à
Bellinzone en championnat,
Didier Ollé-Nicolle avait
demandé deux choses: gagner
et, si possible, ne pas encaisser
de but. Réussite sur toute la
ligne avec ce 1-0 face au même
adversaire, en huitièmes de
finale de la Coupe.

Pour le reste, «le beau jeu
viendra plus tard», ajoutait le
portier italien, préféré à Jean-
François Bedenik et auteur de
deux parades déterminantes (à
la 42e sur Lustrinelli et à la 55e
sur une tête de Pergl). Il est vrai
qu’au terme d’une partie au
niveau technique médiocre
pour ne pas dire affligeant –
quel festival de passes ratées! –
Xamax a eu un grand mérite:
celui de rester concentré tout
au long de la rencontre et de
décrocher la qualification pour
les quarts de finale de la Coupe
de Suisse sans souffrir outre
mesure. «On a tous bossé
comme des fous», corroborait
Luca Ferro.

«Ce n’était pas facile de rem-
porter ce match. Avec ses longs
ballons, Bellinzone nous a mis
plus en difficulté que la
semaine passée», assurait
Didier Ollé-Nicolle. «Cela ne
s’est pas joué à grand-chose, je

suis satisfait du caractère de
mon équipe ainsi que de la per-
formance défensive», complé-
tait-il.

Par rapport à l’opération
«portes ouvertes» de samedi
passé au Stadio comunale, les
deux coaches avaient pas mal
modifié leurs batteries. Dans les
rangs xamaxiens, Bedenik,
Geiger et Wüthrich avaient fait
les frais de la remontée tessi-
noise. Chez les «grenat»,
Roberto Morinini avait carré-
ment changé cinq joueurs, ali-
gnant notamment le défenseur
Ildefonso Lima à la pointe de
l’attaque. Entre une équipe,
Xamax, qui essayait (sans grand
succès) de construire le jeu en
évitant de prendre des risques
et une autre qui procédait par
grands coups de botte en avant,
espérant tirer profit des seconds
ballons, le spectacle ne risquait
pas de réchauffer les rares cou-
rageux présents à la Maladière.

«Dans ce genre de partie,
celui qui marque le premier,
prend souvent un avantage
décisif», reconnaissait Luca
Ferro. Et Xamax a eu le talent
d’y parvenir, qui plus est au
terme d’une belle action de
football. Que Geoffrey Tréand,
de loin le meilleur Xamaxien
sur le terrain, ait endossé le cos-
tume de «match-winner» n’est
que justice.

Le gardien, la défense – avec,
notamment, un Stéphane Besle
impérial sur les balles aériennes
– et la solidarité ont fait le reste.
«Il ne faut pas rouler les méca-
niques pour autant. Il nous
reste encore beaucoup de tra-
vail», affirmait à juste titre
Didier Ollé-Nicolle. Satisfait
des progrès de ses jeunes, à
l’image de Dampha et de
Mveng (aligné au poste inhabi-
tuel pour lui de latéral droit), le
coach prévenait que «Xamax

devra lutter jusqu’au bout avec
Thoune, GC, Saint-Gall et
Bellinzone pour assurer son
maintien en Super League.»

Mais le succès en Coupe aura
au moins généré plusieurs
effets bénéfiques. «Nous res-
tions sur deux défaites et un
nul qui était assimilable à un
revers. Il était essentiel que les
joueurs ne s’habituent pas à
perdre, que ne s’installe pas un
certain fatalisme», notait Didier
Ollé-Nicolle. «De plus, nous
vivrons une bonne semaine
avant de recevoir le grandis-
sime favori du championnat, le
FC Bâle, dimanche. Avec
l’ambition de réussir un coup.»

La troisième source de bon-
heur est, bien entendu, de res-
ter en course en Coupe de
Suisse. «Aller le plus loin possi-
ble dans cette compétition
représente un de nos deux
objectifs de la saison», assurait
le coach. L’autre étant le main-
tien, bien entendu.

Et puisque le tirage au sort
des quarts de finale a été relati-
vement clément avec les
Xamaxiens, qui se rendront à
Thoune mercredi 2 mars, tous
les rêves sont permis. «Nous ne
sommes plus qu’à deux mat-
ches de la finale», rappelait, en
clignant de l’œil, Luca Ferro.
/ESA

BUT! Matteo Gritti s’envole mais, sous le regard d’Abdou Rahman Dampha, le ballon envoyé de la tête par Geoffrey Tréand entre dans sa cage.
Neuchâtel Xamax est qualifié. (ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Xamax prend le quart

COUPE DE SUISSE
Après s’être «offert» Lucerne, Bienne recevra Bâle
Vainqueur de Lucerne aux tirs au but, le FC Bienne de Philippe Perret, seul pensionnaire
de Challenge League «rescapé», recevra Bâle en quarts de finale de la Coupe de Suisse.
Dans les autres rencontres, Xamax se rendra à Thoune, Sion (vainqueur 3-2 après
prolongations à Lugano) ira à Zurich défier Grasshopper et YB accueillera Zurich. /si-réd

Pirmin Schwegler souffre
d’une commotion cérébrale
Pirmin Schwegler a été victime d’une commotion cérébrale
lors de la défaite 4-0 de Francfort contre Hoffenheim.
L’international suisse a été touché dans un duel avec
Salihovic. La durée de son indisponibilité est inconnue. /si

KE
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NEUCHÂTEL XAMAX - BELLINZONE 1-0 (1-0)

Ferro

Paito

Page

Besle

Mveng

Tréand

Niasse

Ismaeel

Nuzzolo
Gohou

Dampha

Conti

Lustrinelli

Lima

Pergl

Edusei

Mihoubi

Siqueira-Barras

La Rocca

Thiesson

Diarra

Gritti

MALADIÈRE: 1616 spectateurs.

ARBITRE: Studer.

BUT: 40e Tréand: des suites d’un corner, le ballon arrive sur la droite à Page,
dont le centre au second poteau est remisé de la tête par Niasse et, toujours de
la tête, Tréand trompe Gritti.

CHANGEMENTS: Neuchâtel Xamax: 64e Geiger pour Mveng, 80e Wüthrich pour
Gohou, 83e Facchinetti pour Tréand. Bellinzone: 56e Konan pour Mihoubi et
Sermeter pour Conti, 68e Ciarrocchi pour Lima.

NOTES: après-midi froid. Brouillard. Pelouse synthétique. Neuchâtel Xamax sans
Binya (suspendu), Gelabert (blessé), Gashi, Brenet ni Souni (non convoqués).
Bellinzone sans Mangiarratti ni Feltscher (blessés). 42e: tir de Conti sur la barre
transversale. Avertissements: 22e Lustrinelli (antijeu), 83e Wüthrich (simulation),
86e La Rocca (jeu dur). Coups de coin 8-2 (3-0).

Le 82% des spectateurs qui ont voté
pour élire le meilleur joueur xamaxien de la
partie ont choisi Geoffrey Tréand. Une
décision sans conteste judicieuse, tant le
Français, par son activité incessante sur le
flanc gauche, sa prise de risque et, bien
entendu, son but décisif, a su s’élever au-
dessus du lot.

«L’essentiel était de s’imposer. Le
bonheur vient de la qualification. Le fait
que je sois parvenu à marquer est un petit
plus bienvenu», analysait-il au terme de la
rencontre. Cette réussite va de pair avec le
but inscrit au Tessin la semaine passée.
Elle confirme une forme ascendante.
«N’oublions pas que je viens du niveau
d’en-dessous. Il me fallait un certain temps
d’adaptation», affirmait l’ancien Servettien.
Une période qui s’est encore accrue à la
suite d’une blessure aux adducteurs subie
en septembre lors du premier tour de
Coupe de Suisse à Uznach et qui l’a
contraint à un mois de pause forcée.

«Geoffrey ne mesure pas 1,85 m et ne
pèse pas 80 kg. Comme on disait à
l’époque d’un certain Robert Pires, il faut
qu’il muscle son jeu. Il est en train d’y
parvenir», se réjouissait Didier Ollé-Nicolle.
De plus, puisqu’il vient de Challenge
League, le Français est «encore perfectible
tactiquement. Mais il apprend vite»,
ajoutait son entraîneur qui n’hésitait pas à
le prendre en exemple. «Geoffrey prouve à
tous les joueurs du contingent qu’on peut
influer sur son destin. A condition de
bosser dur.»

Et de briller quand on a l’opportunité
d’être aligné. «Je peux occuper plusieurs
postes, mais c’est à gauche que je me
sens le plus à mon aise», confirmait le
milieu de terrain.

Avec Tréand, Xamax semble avoir
retrouvé un homme capable de garantir
une belle percussion offensive sur les
côtés, en souffrance depuis le départ
impromptu de Carlos Varela. /esa

Geoffrey Tréand a acquis le format de Super League

Dans les coulisses de la Maladière
● Le sud sans buvette Les spectateurs (certes peu nombreux)

de la tribune A n’ont pas eu la possibilité de se restaurer (ni de
se réchauffer) à la pause. En effet, le club n’avait pas jugé utile
d’ouvrir les buvettes au sud du stade. Et comme il est
impossible de traverser l’enceinte, seuls les membres des
clubs de soutien – qui ont accès à l’Espace Facchinetti – ont
pu se sustenter. Ou comment jeûner à 40 francs l’entrée...

● Retrouvailles Juste avant le début de la rencontre, Charles
Wittl, aujourd’hui entraîneur de Serrières, est venu saluer
chaleureusement Régis Rothenbühler, assistant du coach
tessinois Roberto Morinini. Les deux hommes ont sans doute
évoqué quelques beaux souvenirs communs en rouge et noir.

● Tout est bien... Peu avant le quart d’heure de jeu, Omar
Ismaeel et Jérôme Thiesson se sont télescopés. Le Bahreïni de
Xamax a perdu ce «tête-à-tête» et a dû quitter le terrain
pendant deux minutes. A son retour sur la pelouse, les deux
hommes se sont serré la main en souriant. /esa

LE MEILLEUR Geoffrey Tréand, qui devance
ici Mark Edusei, a été l’auteur de l’unique but
du match. (ERIC LAFARGUE)
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CÉLÉBREZ AVEC NOUS.

DÉCOUVREZ LA CHEVROLET CRUZE, VAINQUEUR DU 
CHAMPIONNAT DU MONDE 2010.

Sur circuit ou sur route, Chevrolet aime tous les défi s!
Chevrolet Cruze disponible à partir de CHF 21’990.– 1). www.chevrolet.ch

La représentation va de gauche à droite : Corvette, Orlando, Cruze, Cruze WTCC, Spark, Captiva, Aveo, Camaro. 1) Cruze 1600, 4 portes, 1598 cm3, 83kW/113ch, CHF 21’990.–

PUBLICITÉ

L’histoire d’amour entre
Colombier et la Coupe de
Suisse continue de s’écrire.
Hier soir, l’équipe de première
ligue a éliminé pour la
deuxième fois d’affilée un
pensionnaire de LNB. Cette
brillante victoire contre Züri
Unterland (3-1) lui ouvre les
portes des 8es de finale avec,
à la clé, la possibilité
d’affronter une équipe de LNA.

RAPHAËL GIRARDIN

E
ntre l’ambition et la con-
firmation, il y a souvent
un monde. Mais ce
monde semble tout petit

pour les joueurs de Colombier,
qui sont venus à bout en quatre
sets de Züri Unterland, pour-
tant classé 4e de LNB.

«Quand on a battu
Kreuzlingen (réd: 7e de LNB),
les gens ont dit que c’était une
petite équipe. Cette fois, on bat
une des meilleures équipes de
LNB. C’est le rêve», exultait
Jean-Claude Briquet, l’entraî-
neur de Colombier.

Mais le coach ne s’arrête pas
à la seule victoire du jour. «Dès
que je suis arrivé à la tête de
l’équipe, j’ai dit que l’objectif
serait la promotion. Notre per-

formance du jour montre que
nous en avons les qualités, bien
que nous galvaudions encore
trop de balles importantes.»
Heureusement, cette peine à
conclure les sets n’a pas semé
le doute parmi les joueurs du
Littoral, qui ont su mettre en
avant leurs qualités techniques
et leur grande solidarité.

«Toute l’équipe y croyait,
cette victoire fait énormément
de bien, elle nous montre que
nous ne travaillons pas pour
rien. Je ne pense pas que Züri
Unterland nous aient pris de
haut, ils savaient qu’on avait
battu Kreuzlingen, équipe con-
tre laquelle ils avaient eu quel-
ques difficultés», ajoutait
Thomas Zannin, capitaine de
l’équipe.

Pour le passeur Christophe
Egger, ce succès était égale-
ment l’occasion de rendre
hommage à l’entraîneur. «Les
consignes étaient claires: se
faire plaisir et prendre le
match comme il viendrait.
Mais au-delà de cette seule par-
tie, l’énorme travail effectué
par l’entraineur est à souligner.
Il a su apporter de la stabilité à
notre jeu.»

Avec cette victoire,
Colombier atteint les 8es de

finale et aura peut-être la
chance d’affronter une des
équipes de LNA. «J’aurais été
déçu d’être éliminé contre une
équipe de LNB, cela me déran-
gerait moins que ce soit une
équipe de l’élite qui mette fin à
notre aventure», souriait Jean-
Claude Briquet.

«Pourquoi ne pas tomber
contre le LUC? Faire venir
une équipe de LNA serait
génial pour nous et surtout
pour notre public», ajoutait
Thomas Zannin. Christophe
Egger en profitait même pour
passer un petit message du
côté d’Amriswil: «J’espère
tomber contre le champion de
Suisse, que nous puissions
vivre ça au moins une fois
dans notre vie!»

L’appétit vient en mangeant.
/RGI

SERRÉ Dimitri Benon (en noir) face à Thomas Schatzmann: Colombier
s’est défait de Züri Unterland en quatre manches. (CHRISTIAN GALLEY)

VOLLEYBALL

Colombier crée l’exploit
En bref
■ CYCLISME

Lance Armstrong
a Interpol sur le dos

L’enquête sur Lance Armstrong
aux Etats-Unis dispose désormais
de l’aide d’Interpol, qui permettra
de faciliter la collaboration entre
les autorités judiciaires
américaines et européennes. /si

■ GYM AUX AGRÈS
Océane Evard ramène
de l’or et de l’argent

Océane Evard est rentrée des
championnats de Suisse aux
agrès de Stans avec deux
médailles d’or (barre fixe, saut)
et une d’argent (anneaux) qui lui
valent la deuxième place finale au
classement élite-K7, derrière Lilian
Gisler (Bürglen). /si

■ ATHLÉTISME
Les Mondiaux 2015
auront lieu à Pékin

Sept ans après les Jeux d’été,
Pékin sera l’hôte des Mondiaux
d’athlétisme en 2015. /si

■ BADMINTON
Premier podium Elite
pour Gilles Tripet

Lors de la deuxième étape du
Swiss Master Series à Neuheim,
Gilles Tripet a conquis son
premier podium dans un tournoi
Elite. Associé à Ayla Huser, il a
atteint les demi-finales du mixte,
s’inclinant contre la paire Titon
Gustaman et Ennia Biedermann,
après cinq victoires dans les
qualifications et dans les deux
premiers tours du tournoi final.
/fce

COLOMBIER - ZÜRI UNTERLAND 3-1
(21-25 25-23 26-24 26-24)

MÛRIERS: 200 spectateurs.
ARBITRES: Tschudin, Berger.
COLOMBIER: Zannin, Bordoni, Fuligno,
Egger, Binetruy, Vacheron, Gutknecht
(libero), Benon, Grivel, Blandenier.
ZÜRI UNTERLAND: Bochsler, Egli
(libero), Schatzmann, Hotz, Sturzenegger,
Hürlimann, Keller, Lunardi, Merkli, Fosco,
Bigger, Heidrich.
NOTES: Durée du match: 1h26’ (22’, 22’,
23’, 19’).
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Le NUC est rentré vainqueur
de son périlleux
déplacement à Schaffhouse.
Victorieuse au mental de
Kanti en quatre sets (25-16
14-25 17-25 27-29), la
troupe de Philipp Schütz
prend du coup la deuxième
place du classement.

FRANÇOIS TREUTHARDT

Q
uel drôle de match
qu’a vécu le NUC hier
à Schaffhouse! La vic-
toire obtenue de haute

lutte hier sur les bords du
Rhin a valu son lot d’émo-
tions aux 460 spectateurs,
dont une vingtaine de
Neuchâtelois. «Je ne suis pas
content de tout, mais mes
filles ont fait preuve de beau-
coup de caractère dans les
moments importants», avoue
Philipp Schütz. «Ce qui est
bien, c’est que nous soyons
maintenant deuxièmes, que
nous ne restions pas coincés
dans le milieu de classe-
ment.»

Si le coach était fâché, cela
concernait principalement
l’entame de match. «Au pre-
mier set (réd: perdu 25-16),
nous avons reçu une jolie
douche froide», reconnaît-il.
«Les Schaffhousoises ont
commencé comme des cham-
pionnes du monde, avec de
superbes services. Nous nous
sommes fait massacrer.»

Cela n’a surtout pas empê-

ché Philipp Schütz de rester
optimiste. «J’ai dit aux joueu-
ses que Kanti n’allait pas pou-
voir jouer comme ça tout le
match! Et le deuxième set fut
le miroir du premier.»
Autrement dit, tout fut inver-
sé. Les bons services étaient
neuchâtelois, la nervosité
schaffhousoise. Et le NUC a
empoché la manche 14-25.

Avec une Bryn Kehoe en
pleine forme – «elle a très
bien varié le jeu, l’a bien
organisé», savourait Philipp
Schütz –, le NUC a ensuite
gardé le rythme. A fait plier
Kanti dans sa salle du
Schweizersbild, ce qui est en
général réservé à Voléro. Et
après avoir remporté le troi-
sième set (17-25), les visiteu-
ses ont plongé dans une qua-
trième manche haletante, qui
aura duré 36 minutes.

Une quatrième manche
que les Schaffhousoises ont
attaquée avec agressivité et
envie. Au premier temps-
mort technique, elles
menaient 8-2. Au deuxième,
16-13. «Là, pendant un petit
moment, Kanti a toujours
gardé un ou deux points
d’avantage, jusqu’à 20-20»,
raconte Philipp Schütz. «Et à
notre tour, nous avons pris
l’avantage, à 20-22.» Mais
Kanti n’a pas lâché prise. Et
sa passeuse a aligné une
bonne série au service, la
marque passant à 24-22.
«Mes filles ont alors réalisé

une belle performance men-
tale dans un set qu’elles
auraient normalement dû
perdre», reprend le coach.
«Avec une belle envie de
gagner, elles ont sauvé ces
deux balles de set. Puis trois
autres, à 25-24, 26-25 et 27-
26.» Et elles ont fini par pas-
ser l’épaule en marquant les
trois derniers points, pour
s’adjuger le set et le match.

Maintenant, avec cet
exploit réalisé à Schaffhouse,
le NUC aura la tâche moins
ardue, pour la venue de
Bienne d’abord – dimanche
prochain, à 17h30, à la
Riveraine –, puis à Guin.
«C’est important que nous
restions aussi haut au classe-
ment en vue des play-off»,
conclut Philipp Schütz.
/FTR

BEL EXPLOIT Airial Salvo et le NUC ont forcé la décision dans un quatrième set à suspense. Les voilà
deuxièmes du classement! (ARCHIVES DAVID MARCHON)

VOLLEYBALL

Victorieux à Schaffhouse,
le NUC devient deuxième

VBC VAL-DE-TRAVERS

Vainqueur en LNB mais éliminé en Coupe
Val-de-Travers avait un

week-end chargé avec deux
déplacements au programme.
Le premier samedi pour un
match de LNB féminine contre
Köniz II (victoire 3-1), le second
hier à Sarnen pour le compte
du sixième tour de la Coupe
Suisse contre Volleya
Obwalden (défaite 3-0), une
équipe qui fait aussi partie du
groupe ouest de LNB (les
Neuchâteloises avaient gagné 3-
0 en championnat).

La rencontre à Köniz s’est
donc soldée par une victoire,
mais Val-de-Travers n’a pas
montré son meilleur jeu face à
la lanterne rouge. L’équipe a
commencé la partie en cumu-
lant les fautes, la passeuse
Magali Roy n’arrivant pas à
varier son jeu et les Bernoises
dominant sans trop de soucis.
Heureusement, à 24-21, les
Vallonnières eurent un sursaut
d’orgueil qui leur permit de
remporter le set 24-26.

Les joueuses d’Alessandro
Lodi se réveillèrent pour rem-
porter facilement le deuxième
partiel, mais pas suffisamment
puisqu’elles offrirent le troi-
sième à leurs adversaires avec
trop de fautes en attaque et une
baisse de régime en réception.
Dans la dernière manche, on a

retrouvé la véritable équipe du
Vallon, qui arriva même à creu-
ser un écart de 14 points! Cela
permit au coach de faire entrer
la jeune Lara Zybach (13 ans),
junior du club, qui évoluait
pour la première fois en LNB.

A noter que Shem Asllanaj
est blessée à l’épaule et ne peut

pas attaquer pour l’instant. Elle
n’était d’ailleurs pas prévue sur
le terrain hier lors du match de
Coupe de Suisse...

Mais c’était compter sans un
coup du sort qui envoya Magali
Roy à l’hôpital lors du deuxième
set pour se faire recoudre
l’arcade sourcillière (choc contre
le mur après avoir tenté de récu-
pérer un ballon) et qui obligea
Shem Asslanaj à entrer à la
passe. Si l’on ajoute l’absence de
Shirley Rey à l’aile (remplacée
par la junior Stéphanie Wenker,
qui a joué pour la première fois
un match complet à ce niveau)
et la présence d’une autre jeune,
Valbona Ukzmalli, au poste de
libero, les circonstances deve-
naient franchement atténuantes.
«L’équipe était perdue, absente,
on était à la peine dans tous les
secteurs du jeu», avouait Alexia
Nobs. «En face, Obwalden
n’était pourtant pas très fort, ni
percutant, mais elles ont réussi à
bien profiter de nos faiblesses.»

Cette défaite n’engendre pas
une grosse frustration – «Car la
Coupe, avec notre effectif très
réduit, était une charge en plus»
–, juste une légère déception de
ne pas avoir eu la chance de
«tirer» une LNA en huitième de
finale. /ano-ptu

LIZELLE JACKSON Sorti de la Coupe avec circonstances très atténuantes,
Val-de-Travers peut se concentrer sur le championnat. (ARCHIVES GALLEY)

KÖNIZ II - VAL-DE-TRAVERS 1-3
(24-26 18-25 25-17 19-25)

LEBERMATT: 40 sectateurs.
ARBITRES: Faye-Altenbach, Spijker.
KÖNIZ II: Nemeth, Lienhard, Maldonado,
Lejczyk, Allegrini, Niklaus, Schmutz,
Spring, Marolf, Geister (libero).
VAL-DE-TRAVERS: Asllanaj, Jackson,
Rey, Zybach, Roy, Nobs, Wenger,
Cambres Corredera.
NOTES: durée: 83’ (22’, 18’, 20’, 23’).
OBWALDEN - VAL-DE-TRAVERS 3-0
(25-15 25-11 25-17)

OBWALDEN: A. Spichtig, Iten, C.
Spichtig, Z. Rohrer, Halter, Wirz,
Zumstein, E. Rohrer, Egger, Abächerli,
Kasal.
VAL-DE-TRAVERS: Asllanaj, Jackson,
Wenker, Roy, Nobs, Wenger, Cambres
Corredera, Ukzmalli (libero).
NOTES: Val-de-Travers sans Rey. Durée:
58’ (15’, 23’, 20’).

EN VRAC
Volleyball
Coupe de Suisse
6e tour. Messieurs: Colombier (1re ligue) -
Zuri Unterland (LNB) 3-1. Martigny (1re
ligue) - Einsiedeln (LNB) 2-3. Yverdon (1re
ligue) - Lutry-Lavaux (LNB) 1-3. Dames:
Toggenburg (LNB) - Steinhausen (LNB) 3-1.
Aadorf (LNB) - Ecublens (LNB) 3-0.
Obwalden (LNB) - Val-de-Travers (LNB) 3-0.
Volley Lugano (LNB) - Cossonay (LNB) 1-3.

LNB dames
Köniz Future II - Val-de-Travers 1-3
Steinhausen - Cossonay 3-0
Ecublens - Ruswil 1-3
Lucerne - Obwalden 3-0

1. Steinhausen 9 7 2 23-9 14
2. Val-de-Travers 9 7 2 22-13 14
3. Lucerne 9 5 4 19-15 10
4. Cossonay 9 4 5 17-17 8
5. Fides Ruswil 9 4 5 18-20 8
6. Obwalden 9 4 5 16-18 8
7. Ecublens 9 4 5 16-21 8
8. Köniz Future II 9 1 8 8-26 2

Dimanche 28 novembre. 17h30:
Cossonay - Val-de-Travers.

Première ligue féminine
La Suze - Fribourg 1-3
Rechthalten - Cossonay II 3-2
Sion - Meyrin 3-0
Smile - Servette Star-Onex 3-2
Cheseaux II - NUC II 3-2

1. La Suze 8 7 1 22-6 14
2. Fribourg 8 7 1 22-7 14
3. Smile 8 6 2 19-12 12
4. Rechthalten 8 6 2 19-14 12
5. NUC II 8 4 4 19-15 8
6. Cheseaux II 8 4 4 15-17 8
7. Sion 8 3 5 15-16 6
8. Cossonay II 8 2 6 12-18 4
9. Servette 8 1 7 7-21 2

10. Meyrin 8 0 8 0-24 0
Vendredi 26 novembre. 20h30: NUC II -
La Suze.

Première ligue masculine
La Chaux-de-Fonds - Lancy 3-0
Ecublens - Colombier 0-3
Cossonay - Martigny 1-3
Lausanne - Yverdon 3-2

1. Martigny 8 8 0 24-7 16
2. Colombier 7 6 1 20-4 12
3. Cossonay 7 4 3 16-12 8
4. Ecublens 7 4 3 13-11 8
5. Chx-de-Fds 7 4 3 15-14 8
6. Yverdon 7 3 4 13-18 6
7. Lausanne 7 2 5 10-18 4
8. Lancy 7 1 6 6-18 2
9. Belfaux 7 0 7 6-21 0

Samedi 27 novembre. 17h: Colombier -
La Chaux-de-Fonds.

Football
Première ligue, groupe 1
Etoile Carouge - Guin 2-1
Sion M21 - Chênois 0-2
Fribourg - Meyrin 5-0
UGS - Martigny 2-0
Terre Sainte - Naters 1-1
Young Boys M21 - Grand-Lancy 0-1
Echallens - Malley 3-0
Le Mont - Baulmes 4-1
1. Meyrin 16 12 2 2 31-19 38
2. Etoile Carouge 16 11 2 3 33-17 35
3. Fribourg 16 9 4 3 34-19 31
4. Malley 16 8 3 5 29-15 27
5. Guin 16 8 3 5 32-30 27
6. Chênois 16 7 3 6 24-26 24
7. Le Mont 16 6 5 5 33-28 23
8. Grand-Lancy 16 6 5 5 27-26 23
9. Terre Sainte 16 5 7 4 20-20 22

10. UGS 16 6 3 7 20-23 21
11. Martigny 16 5 4 7 20-24 19
12. Naters 16 5 4 7 26-32 19
13. Echallens 16 6 1 9 23-31 19
14. Y. Boys M21 16 3 5 8 20-25 14
15. Baulmes 16 2 3 11 17-31 9
16. Sion M21 16 1 2 13 13-36 5

Deuxième ligue
Geneveys-sur-Coffrane - Lusitanos 0-3
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-Friùl 14 5 4 5 26-23 19

10. Le Locle 14 3 4 7 24-29 13
11. Lusitanos 14 4 1 9 26-38 13
12. Saint-Blaise 14 4 0 10 23-50 12
13. Serrières II 14 3 2 9 21-30 11
14. Gen./Coff. 14 1 2 11 13-43 5

FOOTBALL
Le coup de boule «à la Zidane» de Samuel Eto’o
Lors de la défaite de l’Inter sur la pelouse du Chievo Vérone hier (2-1), Samuel Eto’o
s’est illustré en assénant un coup de boule à Cesar (38e). Le geste du Camerounais,
qui rappelle celui de Zinedine Zidane porté à Marco Materazzi lors de la finale du
Mondial 2006, sera sans doute sévèrement sanctionné. /si

KE
YS

TO
NE Le directeur de la Ligue de hockey

entre au comité de Swiss Volley
Ex-chef de mission de Swiss Olympic et ancien joueur de
volleyball, Werner Augsburger a été élu au comité central
de Swiss Volley. Roger Schnegg et Balz Stückelberger font
aussi leur entrée dans ce cénacle de sept membres. /si

KANTI SCHAFFHOUSE - NUC 1-3
(25-16 14-25 17-25 27-29)

SCHWEIZERSBILD: 460 spectateurs.
ARBITRES: Flückiger et Wüthrich.
KANTI SCHAFFHOUSE: Sundström,
Lehmann, Pissinato, Orchard,
Steinemann, Komlenovic; Andersson
(libéro).
NUC: Kehoe, Rossier, Frey, Boketsu,
Paquier, Salvo; Ryf (libéro); Protasenia,
Bättig.
NOTES: Le NUC sans Sara Schüpbach
(blessée). Durée du match: 1h45’ (23’,
22’, 24’, 36’).



SPORTS L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / LUNDI 22 NOVEMBRE 2010 20

Samedi, Université Neuchâtel
accueillait Saint-Imier pour un
derby régional qui s’annonçait
chaud tant les deux équipes
ont besoin de points.
Supérieurs dans le premier
tiers-temps, les Neuchâtelois
ont fait la différence très tôt
dans la rencontre. Ils cueillent
ainsi un second succès contre
les Imériens (5-4).

SÉBASTIEN EGGER

U
niversité tenait à confir-
mer son renouveau
amorcé face à Star
Lausanne le week-end

dernier. En recevant Saint-
Imier, qu’ils avaient vaincu en
ouverture de saison, l’occasion
était belle pour les Neuchâtelois
d’enflammer leur public. Partis
sur les chapeaux de roues, les
«boys» de Marc Gaudreault ont
profité de leur excellent pre-
mier quart d’heure pour pren-
dre un avantage décisif sur les
Jurassiens bernois et s’adjuger
un nouveau succès 5-4.

Après à peine deux minutes,
Franzin, superbement servi par
Langel, poussait le puck au fond
des filets de Weiss. Le ton de la
rencontre était donné. Sur les
quelques premiers instants de la
période, Université semblait
souverain. Pourtant, grâce à
une bourde défensive des
Universitaires – qui évoluaient
en power-play –, Real Gerber
pouvait égaliser d’un tir impara-
ble. Plutôt que de sombrer dans
la panique, les pensionnaires du
Littoral ont continué d’aller de
l’avant et ont été récompensés
par trois buts en quatre minutes.
La réduction du score de
Bastian Girardin, dans les der-
nières secondes de la première

période, permettait néanmoins
aux Imériens de garder espoir.

«Le début de match était diffi-
cile, on n’était pas vraiment là»,
analysait le coach imérien
Freddy Reinhard. «Mais les gars
y ont cru et sont revenus dans le
match.» En effet, les «Sainti-
Bats» ont entamé tambour bat-
tant la deuxième période et, en
six minutes seulement, reve-
naient à la hauteur de locaux
timorés (4-4). «A ce moment-là,
nous sommes retombés dans
nos travers», remarquait l’atta-
quant neuchâtelois Alain
Valentini. «Alors que nous
menions, nous avons reculé.
Nous ne devons pas nous con-
tenter de gérer, nous devons
aller de l’avant. Cela fait douze
matches que nous le savons!»
Mais les Neuchâtelois ont
retrouvé leurs esprits au
meilleur moment. Quelques
instants avant la deuxième
sirène, Valentin Aeschlimann
donnait le coup de grâce aux
courageux visiteurs. Cette fois,
les hommes de Reinhard ne
tromperont plus Vetterli.

Le coach imérien gardait un
goût amer à l’issue de la rencon-
tre. «Le match aurait pu tourner
autrement. En étant mené, on
ne joue pas de la même
manière, on cherche trop vite à
marquer. Pourtant, il y avait des
solutions pour passer l’épaule.
Nous avons bien joué, mais par-
fois manqué de chance et mal
négocié les pucks dans notre
slot.»

Alain Valentini, qui suppléait
son coach – parti commenter le
HCC – à l’heure de l’interview,
savourait logiquement les trois
nouveaux points engrangés:
«C’est ce qui nous fallait», sou-
riait-il. «Nous entrons dans une

spirale positive, cela se ressent
également dans le vestiaire.
L’objectif est toujours de mar-
quer un but de plus que l’adver-
saire. Que nous fassions la diffé-
rence au début ou la fin du
match, c’est le score final qui
compte.»

Bien que ce résultat soit bon à
prendre pour les Neuchâtelois,
ceux-ci restent derrière Saint-
Imier au classement. Les deux
formations continuent leur che-
min et disputeront, cette
semaine déjà, un autre derby.
Neuchâtel se rendra à Franches-
Montagnes demain alors que
Saint-Imier recevra Tramelan
mercredi. Les patinoires de la
région auront encore l’occasion
de s’enflammer. /SEG

ENGAGEMENT Sylvain Broillet et Ludovic Dorthe font «voltiger» Alain Oppliger: Université et Saint-Imier
se sont livrés une belle bataille lors de ce derby remporté par les Neuchâtelois (5-4). (RICHARD LEUENBERGER)

HOCKEY SUR GLACE

Le départ canon d’Université
a fait sauter Saint-Imier

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - SAINT-IMIER 5-4 (4-2 1-2 0-0)

PATINOIRES DU LITTORAL: 397 spectateurs.
ARBITRES: Balz, Meuwly et Pitton.
BUTS: 3e Franzin (Langel, Albisetti) 1-0. 9e Gerber (C. Girardin, à 4 contre 5) 1-1.
13e (12’01’’) Langel (Jacot, Fleuty) 2-1. 13 (12’18’’) Aeschlimann (Valentini,
Quadroni) 3-1. 17e Molliet (Aeschlimann, Brusa) 4-1. 20e (19’42’’) B. Girardin
(Gerber, Pa. Stengel, à 5 contre 4) 4-2. 22e Pa. Stengel (C. Girardin, Gerber) 4-3.
26e Gerber (Habegger, M. Vuilleumier) 4-4. 40e (39’01’’) Aeschlimann
(Fleuty, Quadroni) 5-4.
PÉNALITÉS: 9 x 2’ (2x Fleuty, 2x Franzin, J. Van Vlaenderen, surnombre, Brusa,
Jacot et Albisetti) + 10’ (Vetterli) contre Université, 7 x 2’ (S. Vuilleumier, M. Sartori,
Gerber, M. Vuilleumier, Oppliger, Stechter et Pa. Stengel) + 10’ (Pa. Stengel)
contre Saint-Imier.
UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL: Vetterli; Franzin, Aeschlimann; Brusa, Dorthe; Robert,
Kaufmann; Quadroni; Fleuty, Langel, Jacot; Evard, Valentini, Gnaedinger; Molliet, Van
Vlaenderen, Broillet; Albisetti.
SAINT-IMIER: Weiss; C. Girardin, Schindler; Mafille, B. Girardin; Habegger;
M. Vuilleumier, Oppliger, Gerber; M. Sartori, Schluchter, Y. Sartori; Pa. Stengel, Pellet,
Ph. Stengel; Aubry, S. Vuilleumier.
NOTES: Célien Girardin tire sur la transversale (13e). Saint-Imier joue sans gardien
de 59’55 à 60’00’’. Temps-morts demandés par Saint-Imier (12’18’’) et Université
Neuchâtel (59’01’’). Franzin et Schluchter désignés meilleur joueur de chaque équipe.

BASKETBALL

Union Neuchâtel nouveau leader de LNB
Union Neuchâtel a su attendre son

heure, hier à Bernex, et renverser une
situation bien mal engagée (23-11 à la
fin du premier quart, encore 35-29 à la
mi-temps) pour empocher deux points
qui font du club de la Riveraine le lea-
der provisoire de LNB. «Je tiens en pre-
mier lieu à féliciter les joueurs», lançait
le coach Petar Aleksic. «Ils ont, dans
l’ensemble, signé un grand match pour
arracher une grande victoire.» Avec ses
22 points, Gino Lanisse a été le «match
winner» du côté neuchâtelois.

Tout avait pourtant mal commencé,
avec un premier quart catastrophique
(23-11) où Union sembla manquer de
rythme et de vitesse. Les Neuchâtelois
ont progressivement resserré leur jeu
pour revenir dans la partie à la fin du
troisième quart (47-43). Une accéléra-
tion leur permettait même de mener au

score – pour la première fois de l’après-
midi (47-48) à la 32e minute. Mais 180
secondes plus tard, tout restait à faire
(54-54) alors que l’on abordait les cinq
dernières minutes et qu’un scénario un
peu fou était en phase d’écriture...

Au terme de cet ultime «cinq» ou les
deux équipes restaient collées comme
des bandes de velcro, Union prenait un
minime avantage (66-67) à sept secon-
des de la sirène. Cinq secondes plus
tard, Mike Jefferson entrait un dernier
panier pour sceller le score à 66-69, ins-
crivant son 15e point personnel – tout
comme Anthony Marrucho – au terme
d’un final incroyablement intense sur
le plan émotionnel.

«Ce fut une rencontre avec beaucoup
de hauts et de bas», relevait le toujours
pointilleux Petar Aleksic. «On a gagné
en dépit d’une mauvaise défense... Un

seul lancer a décidé de l’issue de cette
partie, et il fut de notre côté...» Une
manière comme une autre d’avouer que
la victoire aurait très bien pu choisir le
sol adverse comme camp de base.

Il n’en reste pas moins qu’Union sera
leader de LNB au moment de recevoir
Martigny (6e) samedi. /ptu-rac

MIKE JEFFERSON L’Américain a scellé
le score à 66-69. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

BERNEX - UNION NEUCHÂTEL 66-69
(23-11 12-18 12-14 19-26)

SALLE OMNISPORTS: 150 spectateurs.
ARBITRES: Sala, Codella.
UNION NEUCHÂTEL: Lopicic (2), Jefferson (15),
Santos Reyes (3), Jovanovic (0), Marrucho (15), Ben
Hassen (0), Hassan (0), Radosavljevic (3), Zahirovic
(4), Ceresa (5), Lanisse (22).
NOTES: Union Neuchâtel sans Cattelan (blessé).
EN CHIFFRES: Union Neuchâtel réussit 39 tirs sur 76
(51,3%), dont 20 sur 31 (64,5%) à deux points, 5
sur 20 (25%) et 14 lancers francs sur 25 (56%).
AU TABLEAU: 5e: 12-9; 10e: 23-11; 15e: 29-20; 20e:
35-39; 25e: 43-32; 30e: 47-43; 35e: 54-54.

EN VRAC
Basketball
LNB
Lugano - Vernier-Meyrin 61-76
Swiss Central - Mendrisio M23 75-76
Pully - Chêne 73-81
Mendrisio M23 - Vernier-Meyrin 46-66
Bernex - Union Neuchâtel 66-69
Ovronnaz-Martigny - Berne 73-56

1. Union NE 10 8 2 737-578 16
2. Bernex 10 8 2 779-644 16
3. Vevey 10 7 3 671-601 14
4. Mendrisio 11 7 4 807-768 14
5. Ovronnaz-M. 10 5 5 744-718 10
6. Swiss Central 10 5 5 711-696 10
7. Vernier-M. 10 5 4 593-614 8
8. Pully 10 4 6 690-723 8

10. Lugano 9 3 6 578-643 6
11. Villars 10 3 7 742-806 6
12. Bern-Giants 10 3 7 669-747 6
13. Fribourg M23 10 3 7 711-842 6
Samedi 27 novembre. 20h: Union
Neuchâtel - Ovronnaz-Martigny.

Première ligue
Collombey-Muraz - Lausanne 77-62
La Chaux-de-Fonds - Bulle 81-52
Morges - Cossonay 86-64
Blonay - Rapid Bienne 78-72

1. Blonay 10 9 1 749-581 18
2. Rapid Bienne 10 7 3 696-660 14
3. Collombey-M. 10 7 3 781-698 14
4. Chx-de-Fds 10 7 3 731-666 14
5. Bulle 10 5 5 675-714 10
6. Lausanne 10 5 5 672-664 10
7. Nyon M23 9 3 6 607-572 6
8. Renens 9 2 7 550-657 4
9. Morges 10 2 8 707-807 4

10. Cossonay 10 2 8 626-775 4
Samedi 27 novembre. 17h30: La Chaux-
de-Fonds - Blonay.

Hockey sur glace
Première ligue, groupe 3
Bulle - Franches-Montagnes 2-6
Université - Saint-Imier 5-4
Tramelan - Star-Lausanne 4-3
Bulle - Villars 8-4
Yverdon - Martigny 2-10
Sion - Franches-Montagnes 3-5
Saastal - Guin 2-3
1. Martigny 12 12 0 0 0 79-20 36
2. Franches-M. 13 9 1 9 3 63-37 29
3. Guin 13 7 1 1 4 51-38 24
4. Villars 12 7 1 0 4 48-41 23
5. Yverdon 12 7 0 0 5 45-51 21
6. Sion 12 4 2 1 5 52-53 17
7. Tramelan 12 4 1 2 5 43-54 16
8. Star-LS 13 3 2 0 8 48-62 13
9. Saint-Imier 12 4 0 0 8 53-62 12

10. Saastal 12 3 0 3 6 38-54 12
11. Université 12 3 0 0 10 44-77 9
12. Bulle 13 3 0 0 10 44-77 9
Mardi 23 novembre. 20h15: Franches-
Montagnes - Université. Mercredi 24
novembre. 20h15: Saint-Imier -
Tramelan.

Deuxième ligue
Prilly - GE-Servette 6-0
Le Locle - Vallée de Joux 3-5
Vallée de Joux - Renens 7-0
Moutier - Prilly 9-4
Sarine - Le Locle 5-2
Fleurier - SenSee 0-5
GE-Servette - Franches-Montagnes 4-3
1. Star CdF 9 8 0 0 1 58-34 24
2. V. de Joux 9 7 0 0 2 59-26 21
3. SenSee 9 5 2 0 2 45-23 19
4. Moutier 9 5 1 0 3 51-35 17
5. Fleurier 9 5 1 0 3 41-38 17
6. Franches-M. 9 4 0 1 4 31-27 13
7. Prilly 9 3 0 1 5 32-36 10
8. Sarine 9 2 1 1 5 33-53 9
9. Renens 9 2 0 0 7 20-58 6

10. GE-Servette 9 2 0 0 7 31-61 6
11. Le Locle 8 1 0 2 5 26-36 5
Samedi 27 novembre. 17h15: Franches-
Montagnes - Moutier. 20h15: Star Chaux-
de-Fonds - Vallée de Joux. Le Locle -
Fleurier.

ATHLÉTISME
Vlasic et Rudisha athlètes 2010
Le Kényan David Rudisha (deux records du monde sur
800 m) et la Croate Blanka Vlasic (championne d’Europe
en plein air et du monde en salle à la hauteur) ont été
désignés athlètes de l’année 2010 par l’IAAF). /si

KE
YS

TO
NE Ueli Maurer a inauguré

le nouveau bâtiment de Macolin
Le conseiller fédéral Ueli Maurer a inauguré samedi
le bâtiment principal rénové de la Haute école fédérale de
sport (HEFSM) à Macolin. La rénovation de ce bâtiment
a duré deux ans et coûté 30 millions de francs. /ats

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Berne perd Pascal
Berger pour deux mois

Berne devra se passer pendant
deux mois de son attaquant
Pascal Berger (21 ans), blessé à
une main. L’ailier du champion de
Suisse, qui avait fait ses débuts
internationaux le week-end dernier
à Munich, a reçu un coup de
canne sur la main droite lors du
match contre le Canada (2-1 ap).
Il souffre d’une fracture d’un os
près du poignet. Une décision
sera prise les jours prochains
quant à une éventuelle opération.
En 24 matches avec Berne cette
saison, il a marqué 5 buts et
réussi 8 assists. /si
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Le HCC a enfin battu Ajoie
cette saison. Vainqueurs
d’un derby tendu et relevé
(5-3), les Chaux-de-Fonniers
remontent à la troisième place
et font perdre la tête aux
Ajoulots. C’est dire si les trois
points en jeu samedi coûtaient
cher.

JULIÁN CERVIÑO

«C
es trois gros
points font du
bien à tout le
monde!» Gary

Sheehan avait raison de se
réjouir de la victoire de son
équipe contre Ajoie. Les
Abeilles ont dû batailler et tra-
vailler dur pour venir à bout
des Vouivres. Une première
cette saison!

Battus à deux reprises par le
HCA aux tirs au but, les gens
des Mélèzes avaient besoin
d’une revanche pour ne pas se
faire décrocher au classement.
Ils ont d’abord semblé crispés,
tendus. «La partie a été difficile
à empoigner pour nous»,
reconnaissait Gary Sheehan.
«Les gars semblaient déconte-
nancés.» Mal dans leurs patins,
Vacheron et consorts ont livré
un premier tiers insipide.
Heureusement, Antoine
Todeschini est parvenu à col-
mater quelques brèches face à
Tschuor, Barras et Tuffet. Les
errances arbitrales ont aussi
marqué ce début de partie.

La suite fut plus savoureuse.
Dès l’entame du second tiers, le
HCC a payé sa première grosse
erreur cash. Barras ouvrait la
marque après 23 secondes. Ce
but sonnait le réveil des
Abeilles. Les situations chaudes

– huit bonnes occasions! – se
succédèrent devant la cage de
l’imperturbable Simon Rytz.

Le tournant du match inter-
vint à la 35e. Ajoie écopa de
deux pénalités coup sur coup.
Réaliste, impitoyable, le HCC
frappa deux fois en supériorité
numérique: Mondou d’abord,
Pasqualino ensuite. Barras per-
dit alors ses nerfs (39e) et écopa
de dix minutes pour avoir dit
son fait à M. Küng suite à une
pénalité «étrange».

Kast eut la bonne idée de
remettre le couvert au début
du troisième tiers, avant
qu’Hostettler ne profite d’une
autre bourde locale pour
réduire la marque. «Les gars
ont alors super bien réagi»,
relevait Gary Sheehan. «Au
lieu de paniquer comme la sai-
son passée, ils ont été chercher
le 4-2.» Signé Charpentier, sur
un service en or de Kast (51e).
Ce même Charpentier consoli-
dait l’avantage local en signant
un doublé à la 56e. Ajoie ne
lâcha pas et revint à deux lon-
gueurs sur un nouveau cadeau
de la maison (5-3). Malgré un
dernier rush jurassien, on en
resta là.

Trois approximations, trois
buts, les Ajoulots ont été impi-
toyables. «Mes joueurs veulent
encore trop en faire dans cer-
taines situations et ils commet-
tent des erreurs bêtes», pestait
Gary Sheehan. «Tant qu’ils ne
comprendront pas qu’ils doi-
vent agir plus vite, nous rece-
vrons ce genre de but. Mais,
globalement, c’est beaucoup
mieux qu’en début de saison.
Nous nous sommes tout de
même améliorés. Nous venons
de remporter trois victoires de

suite et nous restons accrochés
à la tête du classement. C’est
important.» Et surtout bon
signe pour la suite.

Paul Adey, coach du HCA, a
apprécié ce derby «excitant».
«Cela s’est joué sur les deux
power-play du deuxième
tiers», regrettait-il. «Nous
avons été un peu malchanceux.
Sinon, nous n’avons pas été
moins bons. Le premier match
de Giulio Scandella (réd: rem-
plaçant de Desmarais) est
encourageant. Il faut lui don-
ner une chance.» D’accord,
mais sans Desmarais, Ajoie a
perdu la tête. La faute au HCC,
qui a enfin pris une revanche.
Vivement les retrouvailles du
18 décembre! /JCE

BUT Timothy Kast inscrit le 3-1 pour le HCC: Simon Rytz n’y pourra rien cette fois. (CHRISTIAN GALLEY)

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC enlève un derby relevé
et fait perdre la tête à Ajoie

Dans les coulisses des Mélèzes
● Blessés Julien Turler n’a pas disputé le derby contre Ajoie

suite à une blessure à la mâchoire. L’attaquant du HCC a reçu
un tir violent au visage samedi matin à l’entraînement. Par
«chance», il n’y a pas eu de fracture mais il a dû se faire
recoudre aux urgences. La durée de son absence sera évaluée
au jour le jour, mais il paraît prématuré de compter sur un
retour demain contre les GCK Lions. Valentin Du Bois, dont
l’ongle du majeur gauche a été suturé avec la peau, devra
encore attendre une bonne semaine avant de rejouer.

● Froid James Desmarais (blessé) a assisté à ce derby en
spectateur éclairé. Il a d’abord joué les consultants, avant de
rejoindre le clan ajoulot. «Je n’ai jamais senti qu’il faisait si
froid dans les patinoires suisses», se plaignait-il. «Quand on
joue, on ne s’en rend pas compte.» Blessé jusqu’à fin janvier,
le mercenaire du HCA va devoir s’y faire...

● Contrôle Trois responsables de Swiss Olympic ont débarqué
samedi aux Mélèzes pour effectuer un contrôle antidopage.
Côté chaux-de-fonnier, Fabian Stephan et Régis Fuchs ont été
les joueurs tirés au sort. Les contrôleurs ont dû patienter un
peu avant de prélever les échantillons urinaires.

● Pucks En collaboration avec les fans-club, les filles du HCC
féminin ont organisé le lancer du puck de samedi soir. Elles
ont vendu près de 500 rondelles à 2 francs. Le bénéfice de
l’opération ira au HCC.

● Fans Le fans-club du HCC organise le déplacement de demain
à Küsnacht. Départ à 16h30 devant la patinoire (30 frs pour les
membres, 35 pour les non-membres). Les inscriptions sont
prises jusqu’à ce soir 17h (au 032 753 49 32). /jce

Un trio de choc décisif
Le retour de Marco Charpentier (neuf buts en

neuf matches) apporte un plus indéniable au
HCC. Avec Timothy Kast et Michael Neininger,
le Québécois forme un sacré trio de choc.
Contre Ajoie, cette triplette a été décisive avec
les trois derniers buts à son actif. «Nous avons
enfin réussi à faire la différence», se réjouissait
Timothy Kast, brillant samedi. «Nous avions eu
pas mal d’occasions à Viège, sans parvenir à
les concrétiser. Cette fois, nous avons mis les
buts nécessaires. Il fallait gagner ce match
devant notre public. Même si nous n’avons pas
très bien commencé la partie. nous avons su
nous ressaisir. C’est bien de battre une grosse
équipe du championnat à domicile.»

Bien servi par son jeune compère et Michael
Neininger, Marco Charpentier a signé un joli
doublé, son deuxième d’affilée sous le maillot
chaux-de-fonnier. «C’est toujours plus facile de
marquer lorsque l’on reçoit de bonnes passes»,
souriait-il. «Il y a des soirs comme ça où tout
rentre. Cela fait du bien. Il est clair qu’une
bonne alchimie est en train de se créer dans
notre ligne. C’est bien pour tout le monde, cela
apporte plus de profondeur à l’équipe.» Il ne

reste plus qu’à trouver la même
complémentarité autour de Benoît Mondou et
le HCC pourra compter sur une force de frappe
capable de déstabiliser n’importe quel rival.
Mais on ne peut pas tout avoir en même
temps... /jce

JOIE Marco Charpentier et Michael Neininger (7)
ont fait la différence avec Timothy Kast.

(CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE 5-3 (0-0 2-1 3-2)

MÉLÈZES: 3993 spectateurs.
ARBITRES: Küng, Brunner et Jetzer.
BUTS: 21e (20’23’’) Barras (Scandella, S. Roy) 0-1. 35e Mondou (Neininger, Vacheron,
à 5 contre 3) 1-1. 37e Pasqualino (Spolidoro, Kast, à 5 contre 4) 2-1. 44e Kast
(Charpentier, Neininger) 3-1. 49e Hostettler (Tschuor, Vauclair) 3-2. 51e Charpentier
(Kast, Jaquet) 4-2. 56e Charpentier (Neininger, Kast) 5-2. 58e Tschuor (Vauclair,
Pedretti) 5-3.
PÉNALITÉS: 4 x 2’ (Daucourt, Fuchs, Vacheron, Mondou) contre La Chaux-de-Fonds;
3 x 2’ + 10’ (Barras) contre Ajoie.
LA CHAUX-DE-FONDS: Todeschini; Vacheron, Jaquet; Stephan, Erb; Daucourt, Morant;
Huguenin; Conte, Mondou, Pochon; Charpentier, Kast, Neininger; Moser, Pasqualino,
Fuchs; Bochatay, Baur, Spolidoro; Christen.
AJOIE: Rytz; Hauert, Rauch; D’Urso, Hostettler; Stämpfli, Orlando; Gasser; Scandella,
S. Roy, Barras; Tuffet, Tschuor, Vauclair; Chabloz, Posse, Ruhnke; Pedretti, Chételat,
Lühti; Boillat.
NOTES: La Chaux-de-Fonds joue sans Du Bois, Tobler ni Turler (blessés); Ajoie sans
Desmarais ni Fey (blessés). Tir de Scandella sur la transversale (33e). Temps-morts
demandés par Ajoie (59e) et La Chaux-de-Fonds (60e). Ajoie joue sans gardien
de 58’20’’ à 58’43’’ et de 59’08’’ à 60’00’’. Timothy Kast et Sandro Tschuor
sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

GENÈVE-SERVETTE
Jan Cadieux s’en tire avec des contusions
Victime d’une violente charge de Lukas Gerber vendredi à Fribourg, Jan Cadieux ne
souffre que de contusions (aucune fracture des vertèbres). Le no 7 de GE Servette
avait fini la tête contre la bande avant de rester longuement allongé sur la glace et
de devoir être évacué sur une civière. GE Servette s’était imposé 5-1. /si
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UE Fracture de la clavicule

pour Julien Vauclair
Lugano sera privé assez longtemps de Julien Vauclair.
Le défenseur jurassien a été blessé lors du derby remporté
face à Ambri-Piotta samedi (4-2) à la suite d’une charge
de Julian Walker et souffre d’une fracture de la clavicule. /si

CYCLOCROSS

Barben
lâché
sur la fin

Après quatre ans d’absence
dans le canton, le cyclocross a
fait un retour fracassant ce
week-end à Colombier
(Planyese) lors du championnat
romand (et sixième manche de
l’Omnium romand) organisé
par le Zeta Cycling Club.

Dans une épreuve très indé-
cise avec trois coureurs (le
Neuchâtelois Emilien Barben,
le Fribourgeois, Yves
Corminboeuf et le Valaisan,
Julien Taramarcaz) longtemps
roue dans roue, c’est finalement
Yves Corminboeuf qui a planté
la banderille décisive dans le
dernier tour. «Sur ce parcours
rapide, il était très difficile de se
départager, si bien qu’à chaque
fois que j’ai essayé de partir, ils
recollaient aussitôt», avouait le
multiple champion de Suisse
espoirs. «Néanmoins, quand j’ai
vu Emilien commettre quelques
erreurs à la dernière montée, je
me suis dit qu’il accusait le coup
et ai lancé une ultime attaque.»

C’est donc à l’expérience que
le Fribourgeois a fait la diffé-
rence. «Il a su m’attaquer dans la
partie du tracé où j’étais le plus
faible», reconnaissait Emilien
Barben, bon joueur. «Peut-être
aurais-je dû tenter de lui fermer
la porte?»

Poussé par son public, le «vio-
let» a ensuite tenu sa deuxième
place malgré la pression de
Julien Taramarcaz. Le week-
end prochain, le résident de
Chez-le-Bart participera à
Koksijde, en Belgique, à une
manche de Coupe du monde.

Chez les dames, Lorraine
Truong n’a pas tenu le choc face
aux spécialistes. Cinquième,
loin derrière la vainqueure
valaisanne Fanny Martinet, la
cycliste du team Prof a tout de
même apprécié cette nouvelle
expérience. «Je me suis mise au
cyclocross cette saison aux
entraînements et ai participé à
cette course par pur plaisir»,
relevait-elle, après avoir galopé
la veille à la Corrida bulloise.
«Le parcours était varié, roulant
et conçu de telle sorte que les
spectateurs puissent suivre de
près les passages chauds de la
course.»

LAURENT MERLET

PLANEYSE Yves Corminboeuf est
devenu champion romand devant
Emilien Barben. (CHRISTIAN GALLEY)



NEUCHÂTEL XAMAX - AC BELLINZONE
STADE DE LA MALADIÈRE - DIMANCHE 22.08.2010

LES «EXPRESS KID’S» DU MATCH ÉTAIENT: PAUL BENA; ALICIA CHAPPUIS; DAVID CHAPPUIS; MATTEO CIURLEO; SIMON COLLOMB;
BASTIEN DE GASPARO; NOAH DESAULES; VINCENT GREMION; ALLAN GRIVEL; ALEXANDRE GUYE; GRÉGORY HUMBERT-DROZ; TIMOTHÉE JAQUET;
SIMON MEIA; THIBAULT NOTZ; BENJAMIN ROULIN; AXEL SCHORNOZ; ALBËNOTË SOGUEL; BENJAMIN THEURILLAT; LUCAS TOEDTLI;
ALESSIO VERARDO; LOÏC VON GUNTEN; MAËL VON GUNTEN.

PHOTOS: BERNARD PYTHON

TU SOUHAITES DEVENIR TOI AUSSI UN EXPRESS KID’S?
ALORS INSCRITS-TOI DÈS LE 20 SEPTEMBRE 2010
SUR WWW.ARCINFO.CH POUR LES RENCONTRES
DU 23.10 AU 12.12.2010

Conditions et inscriptions: la participation est réservée exclusivement aux filles
et garçons âgés de 8 à 12 ans. L’inscription se déroule uniquement sur le site
internet www.arcinfo.ch. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avi-
sés personnellement. Une seule participation par saison. Maximum 22 enfants
par match. Conditions générales sur le lien. L’Express se réserve le droit de
modifier ces conditions le cas échéant. Tout recours juridique est exclu.
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Roger Federer (6-1 6-4 contre
David Ferrer) et Andy Murray
(6-2 6-4 contre Robin
Soderling) ont parfaitement
réussi leur entrée hier dans
le Masters à Londres.

LONDRES
LAURENT DUCRET

R
oger Federer a cueilli sa
30e victoire dans le
cadre du Masters. Le
No 2 mondial s’est

imposé 6-1 6-4 devant David
Ferrer, lors de son premier
match de l’édition 2010 du
tournoi des Maîtres. Ce succès,
le onzième en onze matches
face au Valencien, lui permet
de défier demain soir (21h)
Andy Murray dans le choc au
sommet du groupe B du
Round-Robin. Le vainqueur de
cette rencontre sera qualifié
pour les demi-finales.

Dans une salle comble –
17 500 spectateurs – où l’on a
reconnu notamment Diego
Maradona et Johan Djourou,
Roger Federer n’a pas été
inquiété par David Ferrer.
Dans un mauvais soir, le
Valencien a commencé par
perdre les quatre premiers jeux
du match en moins d’un quart
d’heure. A 4-0 40-0, Federer
lâchait cinq points d’affilée
pour permettre à son adver-
saire de sauver l’honneur dans
cette première manche avec le
break le plus improbable du
tournoi.

Dans la seconde, la supériori-
té du Bâlois était toujours évi-
dente. Après avoir galvaudé
deux balles de break au troi-
sième jeu, Federer pouvait
ravir l’engagement adverse à
2-2. La messe était dite même
si le Bâlois devait encore écar-
ter... cinq balles de break avant
de conclure sur un ace en
seconde balle cette rencontre
qui ne fut finalement pas aussi
déséquilibrée que la première
de la journée entre Andy
Murray et Robin Soderling.

Finaliste devant Roger
Federer en 2007 à Shanghaï
lors de sa première participa-
tion à ce tournoi, David Ferrer
n’a jamais trouvé le bon
rythme en coup droit. En
variant au maximum, Roger
Federer est parvenu avec une
facilité dérisoire à le faire sortir
de son schéma de jeu. Avec
onze victoires en onze matches
et 23 sets gagnés sur 25 joués,
les statistiques du Bâlois face à
Ferrer sont éloquentes. Il n’y
pas un autre joueur qu’il adore
tant tourmenter.

Une partie de l’énigme est
résolue. Il faudra bien compter
sur Andy Murray cette année
au Dôme du millénaire de
Londres. L’Ecossais a signé une
entame parfaite dans le Masters.
Murray s’est imposé 6-2 6-4
devant Robin Soderling en seu-
lement 1h20’. Il n’a concédé
qu’une seule balle de break face
au récent vainqueur de Paris-
Bercy. /si

CLAIR ET NET Roger Federer n’a pas tremblé hier devant l’Espagnol David Ferrer, battu 6-1 6-4. (KEYSTONE)

TENNIS

Federer et Murray bien lancés
dans le Masters de Londres

SKI NORDIQUE

Le relais suisse frôle le podium à Gällivare
La Suisse titille les grandes

nations du fond. Le relais helvé-
tique 4 x 10 km, tiré par un
grand Dario Cologna (déjà 2e la
veille sur 15 km), s’est classé 4e
hier de l’épreuve de Coupe du
monde à Gällivare (Su), après
avoir lutté jusqu’au bout pour le
podium.

Dernier relayeur, Curdin Perl
a chuté dans l’ultime virage en
descente, privant le public d’un
sprint pour la 3e place, qui
revient à la Norvège. Devant, la
Suède de Marcus Hellner s’est
imposée devant la Russie.

Cologna a pris une part pré-
pondérante dans cet excellent
résultat. Quand il s’est élancé
pour le deuxième tronçon, il
n’était que 16e, à 30 secondes
des meilleurs. Mais en l’espace
de 6 km, la fusée du Val
Müstair recollait à la tête, dans
un style (le classique) qui n’est
pas son préféré (meilleur temps
sur ce tronçon). La Suisse avait
perdu beaucoup de terrain sur

le premier passage avec Toni
Livers, pas dans un bon jour.
Mais une fois remis sur orbite
par Cologna, les relayeurs hel-
vétiques ont été très bons.

Remo Fischer, sur le troi-
sième passage en skating, est
longtemps resté dans le sillage
du Suédois Daniel Rickardsson
et du Russe Maxim
Vylegzhanin. Il ne cédait que
sur la fin, transmettant à
Curdin Perl en 4e position. Le
Grison, tout juste remis d’une
sinusite, a pu espérer devancer
le Norvégien Sjure Roethe
jusqu’à sa chute. Il coupe la
ligne avec 1’04 de retard sur la
Suède.

Il s’agit du meilleur résultat
du relais helvétique depuis l’ère
Cologna. Lors des six courses
précédentes (Coupe du monde,
JO et Mondiaux) auxquelles le
Grison a pris part avec ses cama-
rades depuis novembre 2007, le
4 x 10 km suisse n’avait jamais
fait mieux que 7e.

La veille, sur 15 km, Toni
Livers (12e), Curdin Perl (14e)
et Remo Fischer (18e) avaient
montré le bout de leurs spatules
derrière la locomotive Cologna,
qui tourne déjà à plein régime.
Deuxième à 11’’ de Marcus
Hellner, le Grison n’avait
jamais réussi une aussi bonne
entame de saison.

En l’absence du lauréat de la
dernière Coupe du monde
Petter Northug (No), convales-
cent, Cologna s’est fait l’auteur
d’une course régulière. Ce
résultat, son meilleur en Coupe
du monde depuis un an et
demi, matérialise ses ambitions
pour le général de la Coupe du
monde. C’est son quatrième
podium sur une course d’un
jour sur le circuit. «Je suis con-
tent», s’est réjoui le champion
olympique de la distance. «Ce
résultat est la confirmation de
mes excellents entraînements
durant l’été. Je suis sur le bon
chemin.» /siDARIO COLOGNA Le Grison tourne déjà à plein régime. (KEYSTONE)

VOILE

Stamm
neuvième
du Rhum

Bernard Stamm a bouclé sa
Route du Rhum au 9e rang,
dans la catégorie des Class40. Le
Vaudois, arrivé samedi à Pointe-
à-Pitre (Guadeloupe), a effectué
une belle remontée après l’ava-
rie qui l’avait contraint à stop-
per aux Açores. Stamm, sur
Cheminées Poujalat, a réalisé sa
traversée de l’Atlantique en 19
jours, 20 heures, 51 minutes et
51 secondes (7,42 nœuds de
moyenne). Il est arrivé près de
deux jours après le Français
Thomas Ruyant, le gagnant de
cette classe 40 (monocoques de
40 pieds/12,19 mètres).

Dernier vainqueur de catégo-
rie à terminer son périple ce
week-end, Andrea Muro a rem-
porté la classe «Rhum». Il est le
premier Italien à s’imposer dans
cette course en solitaire. Mura a
franchi la ligne sur son monoco-
que long de 15 mètres après 19
jours, 9 heures et 40 minutes.

La victoire toutes classes a été
remportée par Franck Cammas
sur son trimaran Groupama 3
(31,50 mètres) en 9 jours, 3
heures et 14 minutes. /si

SNOWBOARD
Patrick Burgener troisième du Big Air de Stockholm
Patrick Burgener (16 ans) a pris la 3e place du Big Air Coupe du monde de Stockholm. La victoire est revenue
au Canadien Sébastien Toutan, devant le Finlandais Peetu Piiroinen. Jusque-là plus à l’aise en half-pipe, Burgener
a frappé fort sur ses deux sauts, dont un «Cab Nine» (rotation de 900 degrés). Le rider de Crans-Montana est le
premier Suisse à être monté sur un podium Coupe du monde dans les deux disciplines majeures du freestyle. /si
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Platini
suggère
de changer

Michel Platini a suggéré de
changer le mode d’attribution
de la Coupe du monde. La pro-
postion du président de l’UEFA
fait suite aux soupçons de cor-
ruption pour l’organisation des
Mondiaux 2018 et 2022.

Platini propose, dans une
interview au «Tages Anzeiger»,
que le choix ne soit plus effec-
tué seulement par le comité
exécutif, qui compte 24 mem-
bres – dont il fait partie –, mais
par un vote de l’ensemble des
208 fédérations membres de
l’instance internationale. «Il fau-
drait que ce soit l’ensemble du
congrès qui décide. De cette
façon, le poids pesant sur un
individu ne serait plus le
même», a-t-il expliqué. «Mais
c’est très compliqué», a-t-il pour-
suivi. «La Fifa compte 208
membres, l’Europe a 53 votes,
l’Afrique en a 53, l’Amérique
du Sud, en revanche, n’en a que
10, ils n’auraient jamais une
Coupe du monde...»

Michel Platini a souligné les
enjeux économiques de plus en
plus importants. «Vous pouvez
imaginer quelle sorte de pres-
sion un candidat à l’organisa-
tion peut exercer sur une per-
sonne qui dispose d’un vote.
Une Coupe du monde peut rap-
porter de 10 à 20 milliards de
francs suisses», a-t-il estimé. La
Fifa désignera le 2 décembre les
pays organisateurs de
Mondiaux 2018 et 2022.

Michel Platini a par ailleurs
réclamé, dans la presse alle-
mande, la création d’«une police
du sport» notamment chargée
de lutter contre les réseaux de
paris truqués «qui menacent nos
racines. Quand les résultats sont
fixés à l’avance, le football perd
son âme, il faut le défendre». /si

Deux semaines de repos en plus
Dès 2012, les joueurs bénéficieront d’un repos

supplémentaire de deux semaines à la fin de
l’année. Cette refonte du calendrier de l’ATP a été
avalisée en marge du Masters de Londres.

En 2012, l’ATP offrira une trêve de sept
semaines à ses joueurs au lieu de cinq. La
mesure principale est la suppression de la
semaine de repos entre le Masters 1000 de
Paris-Bercy et le Masters de Londres. Dès 2012,
les deux tournois s’enchaîneront. Bâle conserve
sa date une semaine avant Paris-Bercy. En 2012,

les Swiss Indoors se dérouleront, ainsi, du 22 au
28 octobre.

En raison des Jeux olympiques de Londres, le
Swiss Open de Gstaad a été, en revanche,
avancé de deux semaines pour débuter le 16
juillet. Gstaad sera en concurrence avec le
tournoi 500 de Hambourg. «Cette concurrence
ne nous affectera qu’en 2012», souligne le
directeur du Swiss Open Jean-François Collet.
«En 2013, nous retrouverons en effet notre place
dans le calendrier à la fin juillet.» /si
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Basketball
LNA masculine
Nyon - SAM Massagno 64-83
Starwings Bâle - Monthey 83-71
Fribourg Olympic - GC-Zurich 107-73
Lugano - Genève 97-61
Vacallo - Boncourt 68-73

1. Lugano 10 10 0 886-671 20
2. FR Olympic 10 8 2 890-717 16
3. Genève 10 6 4 849-785 12
4. Vacallo 10 6 4 811-707 12
5. Starwings 10 5 5 781-794 10
6. Boncourt 10 5 5 801-820 10
7. Monthey 10 5 5 761-763 10
8. SAM Massagno10 3 7 737-821 6
9. Nyon 10 2 8 717-930 4

10. GC-Zurich 10 0 10 658-883 0

NBA
Les matches de vendredi: Boston Celtics
- Oklahoma Thunder City (avec
Sefolosha) 84-89. Philadelphia 76ers -
Milwaukee Bucks 90-79. Toronto Raptors
- Houston Rockets 106-96. Washington
Wizards - Memphis Grizzlies 89-86.
Miami Heat - Charlotte Bobcats 95-87.
Minnesota Timberwolves - Los Angeles
Lakers 95-112. New Orleans Hornets -
Cleveland Cavaliers 108-101. Utah Jazz -
San Antonio Spurs 82-94. Dallas
Mavericks - Chicago Bulls 83-88.
Sacramento Kings - New Jersey Nets 86-
81. Golden State Warriors - New York
Knicks 119-125.
Les matches de samedi: Milwaukee
Bucks - Oklahoma City Thunder (avec
Sefolosha) 81-82. Indiana Pacers -
Orlando Magic 86-90. Charlotte Bobcats -
Phœnix Suns 123-105. Atlanta Hawks -
Dallas Mavericks 93-98. Memphis
Grizzlies - Miami Heat 97-95. San
Antonio Spurs - Cleveland Cavaliers 116-
92. Denver Nuggets - New Jersey Nets
107-103. Portland Trail Blazers - Utah
Jazz 94-103. Los Angeles Clippers - New
York Knicks 115-124.

Curling
Swiss League
Arlesheim (BL). Messieurs. Classement
après six des 18 tours: 1. Saint-Moritz
(Christof Schwaller, tenant) 10. 2. Bâle
Région (Andreas Oestreich) et Saint-Gall
Bär (Claudio Pescia) 8. 4. Dübendorf
(Alexander Attinger), Glaris (Patrick
Vuille) et Uitikon-Waldegg (Manuel Ruch)
6. 7. Adelboden (Sven Michel), Baden
Région (Thomas Lips), Berne Zähringer
(Bernhard Werthemann) et Zoug (Pascal
Hess) 4. Les six premiers seront qualifiés
pour le tour final (du 18 au 26 février à
Gstaad).
Dames. Classement après cinq des 14
tours: 1. Davos (Mirjam Ott) 4-8. 2.
Aarau (Silvana Tirinzoni), Berne (Michèle
Jäggi) et Flims (Binia Feltscher, tenante)
4-4. 5. Lucerne (Melanie Wild) et Uitikon-
Waldegg (Jacqueline Greiner) 5-4. 7.
Grasshopper (Nicole Dünki) 4-2. Les six
premiers seront qualifiés pour le tour
final (du 18 au 26 février à Gstaad).

Football
Coupe de Suisse
HUITIÈMES DE FINALE
Tuggen (1L) - Zurich 0-4
Saint-Gall - Thoune 0-1
Servette (ChL) - Bâle ap 1-1 tab 3-4
Lugano (ChL) - Sion ap 2-3
Bienne (ChL) - Lucerne ap 2-2 tab 5-3
Kriens (ChL) - Young Boys 1-2
Neuchâtel Xamax - Bellinzone 1-0
Wohlen (ChL) - Grasshopper 1-2
En gras, les équipes qualifiées.

TUGGEN - ZURICH 0-4 (0-3)
Linthstrasse: 4240 spectateurs
(record du stade).
Arbitre: Graf.
Buts: 1re (0’17’’) Hassli 0-1. 32e
Mehmedi 0-2. 43e Mehmedi 0-3. 83e
Gajic 0-4.
Tuggen: Bernet; Hoxhaj (78e Joller),
Nushi, Schmid, Huber (73e Piperno);
Santana, Gandolfo, Moser (83e Gashi),
Murtisi; Zverotic, Senn.
Zurich: Leoni; Philippe Koch, Rochat,
Teixeira, Magnin; Schönbächler, Buff
(62e Gajic), Aegerter (79e
Kukuruzovic), Djuric; Mehmedi, Hassli
(73e Nikci).

SAINT-GALL - THOUNE 0-1 (0-0)
AFG-Arena: 7912 spectateurs.
Arbitre: Circhetta.
But: 70e Demiri 0-1.
Saint-Gall: Vailati; Martic, Lang,
Schenkel, Fernando (78e Abegglen);
Frei, Muntwiler; Winter, Frick (59e
Imhof), Pa Modou (74e Nushi);
Calabro.
Thoune: Da Costa; Lüthi, Matic, Klose,
Schirinzi; Glarner, Hediger, Bättig,
Andrist (68e Demiri); Scarione (91e
Wittwer); Proschwitz (85e Taljevic).
Notes: 85e expulsion de Schirinzi (2e
avertissement).

SERVETTE - BÂLE 1-1 ap, 3-4 tab (0-1 1-1)
Stade de Genève: 14 150 spectateurs.
Arbitre: Busacca.
Buts: 18e Chipperfield (penalty) 0-1.
47e De Azevedo (penalty) 1-1.
Tirs au but: Frei 0-1, Baumann 0-1
(poteau); Tembo 0-2, Routis 1-2;
Huggel 1-3, De Azevedo 2-3;
Almerares 2-3 (poteau), Karanovic 3-3;
Inkoom 3-4, Nater 3-4 (arrêt de
Sommer).
Servette: Gonzalez; Maric, Routis,
Schneider, Schlauri (46e Baumann);
Kouassi (102e Karanovic), Nater,
Pizzinat, Pont; Eudis (78e Vitkieviez),
De Azevedo.
Bâle: Sommer; Inkoom, Ferati,
Cagdas, Chipperfield (63e Frei);
Shaqiri, Xhaka, Cabral (67e Huggel),
Stocker (90e Tembo); Zoua,
Almerares.

LUGANO - SION ap 2-3 (0-1)
Cornaredo: 1370 spectateurs.
Arbitre: Zimmermann.
Buts: 2e Ogararu 0-1. 86e Afonso 1-1.
110e Ogararu 1-2. 112e Mrdja 1-3.
120e Afonso 2-3.
Lugano: Cordaz; Thrier, Hodzic,
Montandon, Preisig; Basic, Maggetti
(74e Staubli), Da Silva, Felipe (112e
Iapichino); Afonso, Fejzulahi (74e
Renfer).
Sion: Vanins; Vanczak, Adailton,
Dingsdag, Bühler; Ogararu, Zambrella
(80e Sauthier), Obradovic, Rodrigo
(97e Mrdja); Sio, Prijovic (68e
Chatton).
Notes: 120e expulsion de Thrier (voie
de fait).

WOHLEN - GRASSHOPPER 1-2 (0-2)
Niedermatten: 3860 spectateurs.
Arbitre: Bieri. Buts: 16e Lang 0-1. 18e
Zuber 0-2. 70e Winsauer 1-2.
Wohlen: Leutwiler; Pnishi, Winsauer,
Fabio; Stadelmann (62e Piu), Tarone,
De Lima, Mancino (84e Madry);
Schultz; Bijelic, Ferrari (71e Osmani).
Grasshopper: König; Menezes, Vallori,
Colina, Pavlovic; Salatic, Abrashi;
Lang, Hajrovic (68e Freuler), Zuber;
Graf (46e Emeghara).

KRIENS - YOUNG BOYS 1-2 (1-1)
Kleinfeld: 2000 spectateurs.
Arbitre: Laperrière.
Buts: 30e Deigendesch 1-0. 45e Degen
1-1. 90e Jemal 1-2.
Kriens: Djukic; Stadelmann, Imholz,
Djuric, Souto; Deigendesch,

Schiendorfer, Foschini (91e Shalaj);
N’Tiamoah, Tadic; Tchouga (76e Felipe).
Young Boys: Wölfli; Nef, Affolter,
Jemal, Spycher; Thierry Doubai,
Hochstrasser (60e Costanzo); Degen,
Raimondi (78e Lulic); Mayuka,
Bienvenu (82e Marco Schneuwly).

BIENNE - LUCERNE 2-2 ap 5-3 tab (2-0 2-2)
Gurzelen: 3794 spectateurs.
Arbitre: Grossen.
Buts: 18e Di Nardo (penalty) 1-0. 45e
Veloso 2-0. 50e Renggli (penalty) 2-1.
65e Lustenberger 2-2.
Tirs au but: Doudin 1-0, Renggli 1-1;
Di Nardo 2-1, Yakin 2-2; Schweizer 3-
2, Puljic 3-2 (transversale); Egli 4-2,
Pacar 4-3; Liechti 5-3.
Bienne: Walthert; Vuille, Kehrli,
Schweizer, Liechti; Di Nardo, Sheholli;
Doudin, Veloso (97e Egli), Mathys (73e
Denervaud); Etoundi (108e Challandes).
Lucerne: Zibung; Lambert, Kibebe,
Puljic, Lustenberger; Gygax (61e
Pacar), Renggli, Yakin, Kukeli, Ferreira
(87e Prager); Paiva (18e Wüthrich).
Notes: 18e expulsion de Zibung (faute
de dernier recours).

Tirage au sort des quarts de finale
(mercredi 2 mars): Young Boys - Zurich,
Thoune - Neuchâtel Xamax, Bienne -
Bâle, Grasshopper - Sion.

Challenge League
Lausanne - Locarno 5-2
1. Vaduz 13 10 0 3 31-16 30
2. Lausanne 12 9 1 2 29-13 28
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. Kriens 13 3 4 6 11-20 13
13. Wohlen 13 3 3 7 15-22 12
14. Stade Nyonnais 13 3 3 7 15-28 12
15. Locarno 13 2 4 7 12-23 10
16. Yverdon 13 2 0 11 8-31 6
Samedi 27 novembre, 17h: Schaffhouse
- Lausanne. 17h30: Wohlen - Servette.
Dimanche 28 novembre, 14h30: Kriens -
Bienne, Winterthour - Locarno, Yverdon -
Chiasso. 15h: Stade Nyonnais - Vaduz.
15h30: Delémont - Wil. Lundi
29 novembre, 20h10: Lugano - Aarau.
LAUSANNE - LOCARNO 5-2 (2-1)

Pontaise: 1450 spectateurs. Arbitre:
Amhof. Buts: 6e Katz 1-0. 11e Silvio 2-
0. 20e Hassell 2-1. 55e Meoli 3-1. 68e
Tosi (penalty) 4-1. 84e Sulmoni 4-2.
85e Tosi 5-2.

Hockey sur glace
LNA
Samedi
Berne - Zoug 3-4
Rapperswil - Kloten 3-4
Bienne - Davos 3-1
Lugano - Ambri-Piotta 4-2
Hier
Ambri-Piotta - ZSC Lions 0-1
Langnau - Berne tab 3-4
1. Kloten 26 18 2 2 4 91-55 60
2. Davos 26 14 4 4 4 82-58 54
3. Zoug 25 14 4 2 5 87-61 52
4. Berne 26 9 8 2 7 78-67 45
5. FR Gottéron 24 9 5 3 7 82-68 40
6. ZSC Lions 25 10 3 4 8 69-69 40
7. Langnau 26 10 3 4 9 79-71 40
8. GE-Servette 25 8 3 4 10 55-64 34
9. Lugano 25 7 1 4 13 62-85 27

10. Bienne 25 6 2 4 13 68-86 26
11. Rapperswil 26 4 3 4 15 82-105 22
12. Ambri-Piotta 25 3 2 3 17 47-93 16

Mardi 23 novembre, 19h45: ZSC Lions -
Ambri-Piotta, Fribourg Gottéron - Bienne,
Genève-Servette - Berne.
Compteurs: 1. Stacy Roest (Rapperswil)
38 (11 buts + 27 assists). 2. Tommi
Santala (Kloten) 31 (6+25). 3. Domenico
Pittis (ZSC Lions) 27 (13+14). 4. Jaroslav
Bednar (Davos) 27 (11+16). 5. Josh
Holden (Zoug) 27 (8+19). 6. Petr Sykora
(Davos) 26 (16+10). 7. Niklas Nordgren
(Rapperswil) 25 (12+13). 8. Simon
Gamache (Berne) 25 (8+17). 9. Ahren
Spylo (Bienne) 24 (11+13). 10. Kimmo
Rintanen (Kloten) 23 (10+13).
Samedi
BERNE - ZOUG 3-4 (1-1 0-2 2-1)

PostFinance: 16 272 spectateurs.
Arbitres: Ravodin (Rus), Reiber, Kehrli
et Kohler.
Buts: 10e Sutter (Di Pietro, Duri
Camichel) 0- 1. 17e Plüss (penalty) 1-
1. 30e Holden (Schnyder, Brunner) 1-
2. 37e Brunner (Corsin Camichel,
Holden) 1-3. 50e Diaz (Brunner,
Holden) 1-4. 59e (58’30’’) Rüthemann
(Neuenschwander, Froidevaux) 2-4.
60e (59’21’’) Plüss (Rüthemann, Dubé,
à 6 contre 5) 3-4.
Pénalités: 1 x 2’ contre Berne, 6 x 2’
contre Zoug.

RAPPERSWIL - KLOTEN 3-4 (0-2 1-2 2-0)
Diners-Club-Arena: 4255 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Mauron et Schmid.
Buts: 4e DuPont (Santala, Rintanen) 0-
1. 9e Santala (Rintanen, DuPont) 0-2.
25e Bodenmann (Liniger, Hollenstein)
0-3. 35e Kellenberger (Winkler,
Bodenmann) 0-4. 40e (39’16’’) Roest
(Reid, Berger, à 5 c ontre 4) 1-4. 44e
(43’36’’) Nordgren (Roest, Riesen, à 5
contre 3) 2-4. 44e (43’55’’) Roest
(Reid, à 5 contre 4) 3-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre Rapperswil,
5 x 2’ + 10’ (Liniger) contre Kloten.

BIENNE - DAVOS 3-1 (1-0 1-0 1-1)
Stade de glace: 4573 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Fluri et Müller.
Buts: 5e Spylo (Nüssli, Ehrensperger,
à 5 contre 4) 1-0. 34e Fata (Gloor,
Spylo) 2-0. 56e Sykora (Bednar) 2-1.
60e (59’25’’) Fata (Bell, Wetzel, dans la
cage vide) 3-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre chaque
équipe.

LUGANO - AMBRI-PIOTTA 4-2 (0-0 2-0 2-2)
Resega: 7243 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Rochette, Arm
et Küng.
Buts: 32e Genoway (Hirschi, Bourque,
à 5 contre 4) 1-0. 39e Bourque
(Kamber, Domenichelli) 2-0. 44e Jörg
(Kienzle) 3-0. 47e (46’30’’) Lehoux
(Landry, Kariya, à 5 contre 3) 3-1. 47e
(46’55’’) Bianchi (Botta, Landry) 3-2.
60e (59’13’’) Domenichelli (dans le but
vide) 4-2.
Pénalités: 5 x 2 contre Lugano,
5 x 2’ + 5’ et pénalité de match
(Walker) contre Ambri-Piotta.
Notes: 32e, Julien Vauclair quitte la
glace sur blessure.

Hier
AMBRI-PIOTTA - ZSC LIONS 0-1
(0-0 0-1 0-0)

Valascia: 3344 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Küng, Tscherrig
et Zosso.
But: 26e Ambühl (Bärtschi, Monnet) 0-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre Ambri-Piotta,
6 x 2’ contre les ZSC Lions.

LANGNAU - BERNE 3-4 tab (1-1 2-0 0-2)
Ilfis: 6550 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Rochette, Arm
et Küng.
Buts: 4e Gamache (Kwiatkowski, Dubé,
à 4 contre 4) 0-1. 19e Iggulden (Claudio
Moggi) 1-1. 24e Reber (Bucher, Brooks)
2-1. 28e Reber (Camenzind, Steiner, à 5
contre 4) 3-1. 53e Vigier (Kwiatkowski,

Gamache) 3-2. 54e McLean (Gardner,
Scherwey) 3-3.
Tirs au but: Gardner 0-1, Steiner 1-1;
Plüss -, Brooks 2-1; Rüthemann 2-2,
Iggulden -; McLean -, Sandro Moggi
3-2; Vigier 3-3, Reber -; Steiner -,
Gardner -; Iggulden -, Rüthemann 3-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre Langnau,
7 x 2’ contre Berne.

LNB
Thurgovie - Viège tab 3-4
Sierre - GCK Lions 3-5
Bâle - Langenthal 2-3
Lausanne - Olten 8-6
La Chaux-de-Fonds - Ajoie 5-3
1. Lausanne 20 12 1 2 5 71-48 40
2. Ajoie 20 11 2 2 5 76-56 39
3. Chx-de-Fds 20 8 4 3 5 74-67 35
4. Langenthal 20 9 4 0 7 79-68 35
5. Olten 20 10 1 1 8 94-73 33
6. Bâle 21 9 1 4 7 64-67 33
7. Viège 20 7 5 1 7 62-69 32
8. GCK Lions 21 7 1 2 11 65-81 25
9. Sierre 20 6 1 1 12 61-77 21

10. Thurgovie 20 2 0 4 14 59-99 10
Mardi 23 novembre, 20h: Ajoie - Bienne,
GCK Lions - La Chaux-de-Fonds,
Langenthal - Thurgovie, Olten - Sierre,
Viège - Lausanne.
LNB. Le classement des compteurs: 1.
Marty Sertich (Olten) 46 (13 /33). 2.
Derek Cormier (Sierre) 37 (16 /21). 3.
Brent Kelly (Langenthal) 34 (13 /21). 4.
Stéphane Roy (Ajoie) 33 (12 /21). 5.
Philipp Wüst (Olten) 31 (19/12). 6. Stefan
Tschannen (Langenthal) 31 (14 /17).
THURGOVIE - VIÈGE 3-4 TAB (1-1 2-1 0-1)

Güttingersreuti: 710 spectateurs.
Arbitres: Vogel (All), Müns (All) et Frei.
Buts: 2e Loichat (Forget, Pecker) 0-1.
8e Cadonau (Dommen) 1-1. 22e Triulzi
(Erni) 1-2. 23e Dommen (Küng, Brem)
2-2. 29e Dommen (Küng, Brem) 3-2.
48e Füglister (Heldstab, Furrer, à 5
contre 4) 3-3.
Tirs au but: Dolana -, Dommen -;
Triulzi 0-1, Schmidt -; Pecker 0-2, Day
-; Forget 0-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Thurgovie,
4 x 2’ contre Viège.

SIERRE - GCK LIONS 3-5 (1-1 1-4 1-0)
Graben: 2378 spectateurs.
Arbitres: Koch, Micheli et Tscherrig.
Buts: 11e Cunti (Andrighetto,
Signoretti) 0-1. 17e Jinman (Mottet,
Keller, à 5 contre 4) 1-1. 22e Altorfer
(Baltisberger, Signoretti, à 4 contre 3)
1-2. 26e Gay (Schönenberger,
Dällenbach) 2-2. 33e Camperchioli
(Baltisberger, Signoretti) 1-2. 34e
Cunti (Signoretti) 1-3. 37e
Camperchioli (Cunti, Wichser) 2-5. 46e
Cormier (Mottet) 3-5.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (Bonnet) contre
Sierre, 8 x 2’ + 5’ et pénalité de match
(Faic) contre GCK Lions.

BÂLE - LANGENTHAL 2-3 (2-0 0-1 0-2)
Saint-Jacques: 1388 spectateurs.
Arbitres: Clément, Gnemmi et Niquille.
Buts: 5e Vögele (Falett, Schwarz) 1-0.
7e Falett (Roy, Chiriaev, à 5 contre 4) 2-
0. 27e Kämpf (Meyer, Eichmann) 2-1.
50e Malgin (Fadri Lemm, Kämpf) 2-2.
51e Campbell (Kelly, Tschannen) 2-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre Bâle; 6 x 2’
contre Langenthal.

LAUSANNE - OLTEN 8-6 (2-3 3-1 3-2)
Malley: 5009 spectateurs.
Arbitres: Schmutz, Blatter,
et Grossniklaus.
Buts: 6e Fischer (Staudenmann, Frunz)
1-0. 10e Annen (Pargätzi,
Schwarzenbach) 1-1. 11e Sertich
(Wüst) 1-2. 16e Augsburger (Sigrist)
2-2. 18e Germyn (Sertich, à 4 c ontre
5) 2-3. 22e Kamerzin (Alston) 3-3. 26e
Alston (Sigrist, Tremblay, à 5 contre 4)
4-3. 31e Germyn (Krebs, à 5 contre 4)

4-4. 38e Conz (Setzinger, Tremblay, à
5 contre 4) 5-4. 48e Sertich (Wüst) 5-
5. 50e Wüst (Sertich) 5-6. 54e
Antonietti (Dostoinov, Keller) 6-6. 55e
Alston (Augsburger) 7-6. 60e Conz
(Augsburger, à 4 contre 5, dans le but
vide) 8-6.
Pénalités: 5 x 2’ + 5’ et pénalité
de match (Alston) contre Lausanne,
6 x 2’, + 10’ (Pargätzi) contre Olten.

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

Ski de fond
Coupe du monde
Gällivare (Su). Samedi. Messieurs,
15 km (style libre): 1. Marcus Hellner (Su)
32’26’’0. 2. Dario Cologna (S) 11’’4. 3.
Daniel Rickardsson (Su) à 20’’1. 4. Chris
Andre Jespersen (No) à 22’’0. 5. Petr
Sedov (Rus) à 24’’7. Puis: 8. Lukas Bauer
(Tch) à 42’’8. 12. Toni Livers (S) à 48’’7.
14. Curdin Perl (S) à 50’’8. 18. Remo
Fischer (S) à 58’’2. 25. Ole Einar Björndalen
(No) à 1’08’’0. 103 classés. Hier. Relais 4
x 10 km (classique et libre): 1. Suède
(Mats Larsson, Johann Olsson, Daniel
Rickardsson, Marcus Hellner) 1h29’56’’3.
2. Russie. 3. Norvège. 4. Suisse (Toni
Livers, Dario Cologna, Remo Fischer,
Curdin Perl) à 1’04’’1. 5. Allemagne à
1’35’’7. Coupe du monde (1/31): 1. Hellner
100 points. 2. Cologna 80. 3. Rickardsson
60. 4. Jespersen 50. 5. Sedov 45. Puis: 12.
Livers 22. 14. Perl 18. 18. Fischer 13.
Dames. Samedi. 10 km (style libre): 1.
Marit Björgen (No) 23’48’’4. 2. Charlotte
Kalla (Su) à 41’’1. 3. Arianna Follis (It) à
51’’4. 4. Kristin Stoermer Steira (No) à
58’’1. 5. Marthe Kristoffersen (No) à 58’’8.
Puis: 15. Silvana Bucher (S) 1’35’’0. 86
classées. Hier. Relais 4 x 5 km (classique
et libre): 1. Norvège (Vibeke Skofterud,
Therese Johaug, Kristin Stoermer Steira,
Marit Björgen) 50’16’’0. 2. Suède à 26’’8. 3.
Italie à 56’’2. 4. Allemagne à 57’’8. 5.
Finlande à 1’08’’3. Pas d’équipe de Suisse.
Coupe du monde (1/31): 1. Björgen 100. 2.
Kalla 80. 3. Follis 60. 4. Steira 50. 5.
Kristoffersen 45. 6. Skofterud 40. Puis: 15.
Bucher 16.

Tennis
Masters
Londres. Masters ATP (5,070 millions
de dollars, indoor). Simple. Première
journée, groupe B: Andy Murray (GB, 5)
bat Robin Söderling (Su, 4) 6-2 6-4.
Roger Federer (S, 2) bat David Ferrer
(Esp, 7) 6-1 6-4. Groupe A. Aujourd’hui,
15h: Novak Djokovic (Ser, 3) - Tomas
Berdych (Tch, 6). 21h: Rafael Nadal (Esp,
1) - Andy Roddick (EU, 8).

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

1. Voléro Zurich 10 10 0 30-4 20
2. NUC 10 7 3 26-14 14
3. Köniz 10 7 3 25-15 14
4. Schaffhouse 10 7 3 23-15 14
5. Aesch 10 6 4 22-18 12
6. VFM 10 6 4 20-17 12
7. Guin 10 4 6 17-21 8
8. Cheseaux 10 2 8 9-27 4
9. Genève 10 1 9 9-28 2

10. Bienne 10 0 10 8-30 0
Dimanche 28 novembre, 17h: Franches-
Montagnes - Kanti Schaffhouse. 17h30:
NUC - Bienne.

LNA masculine
9e journée: Näfels - Schönenwerd 3-2
(19-25 21-25 25-19 25-20 15-10).
Amriswil - Lausanne UC 1-3 (20-25 25-19
19-25 26-28). PV Lugano -
Münchenbuchsee 3-1 (22-25 25-21 25-15
25-19). Laufenburg-Kaisten - Chênois 0-3
(20-25 24-26 20-25).
Classement: 1. Amriswil 9-14 (24-9). 2.
Lausanne UC 9-14 (25-12). 3. Näfels 8-12
(20-15). 4. Chênois 9-12 (21-12). 5.
Schönenwerd 9-8 (18-18). 6. PV Lugano
9-8 (17-20). 7. Münchenbuchsee 9-2 (9-
25). 8. Laufenburg-Kaisten 8-0 (1-24). /si

Allemagne
Schalke - Werder Brême 4-0
Eintracht Francfort - Hoffenheim 0-4
Borussia M’gladbach - Mayence 2-3
Fribourg - Borussia Dortmund 1-2
Hanovre - SV Hambourg 3-2
Nuremberg - Kaiserslautern 1-3
Bayer Leverkusen - Bayern Munich 1-1
VfB Stuttgart - Cologne 0-1
Sankt-Pauli - Wolfsburg 1-1
1. Dortmund 13 11 1 1 31-8 34
2. Mayence 13 9 0 4 22-14 27
3. Leverkusen 13 7 4 2 24-17 25
4. Hanovre 13 7 1 5 17-22 22
5. Hoffenheim 13 6 3 4 26-16 21
6. Fribourg 13 7 0 6 19-20 21
7. Francfort 13 6 2 5 20-15 20
8. Bayern Munich 13 5 5 3 19-14 20
9. SV Hambourg 13 5 3 5 19-20 18

10. Nuremberg 13 5 3 5 18-21 18
11. Wolfsburg 13 4 3 6 21-22 15
12. Werder Brême 13 4 3 6 19-31 15
13. Kaiserslautern 13 4 2 7 20-25 14
14. Sankt-Pauli 13 4 2 7 13-20 14
15. Schalke 13 3 4 6 19-19 13
16. VfB Stuttgart 13 3 2 8 25-23 11
17. Cologne 13 3 2 8 14-26 11
18. M’gladbach 13 2 4 7 23-36 10

FOOTBALL ÉTRANGER
Angleterre
Arsenal - Tottenham 2-3
Birmingham - Chelsea 1-0
Blackpool - Wolverhampton 2-1
Bolton - Newcastle 5-1
Manchester United - Wigan 2-0
West Bromwich Albion - Stoke 0-3
Liverpool - West Ham United 3-0
Blackburn Rovers - Aston Villa 2-0
Fulham - Manchester City 1-4
Sunderland - Everton ce soir
1. Chelsea 14 9 1 4 28-9 28
2. Manchester Utd 14 7 7 0 28-15 28
3. Arsenal 14 8 2 4 28-15 26
4. Manchester City14 7 4 3 19-11 25
5. Bolton 14 5 7 2 26-20 22
6. Tottenham 14 6 4 4 21-19 22
7. Sunderland 13 4 7 2 15-13 19
8. Stoke 14 6 1 7 18-18 19
9. Liverpool 14 5 4 5 16-17 19

10. Newcastle 14 5 3 6 22-21 18
11. Blackburn 14 5 3 6 17-18 18
12. Blackpool 14 5 3 6 21-27 18
13. Aston Villa 14 4 5 5 15-20 17
14. Birmingham 14 3 7 4 15-17 16
15. West Bromwich 14 4 4 6 16-25 16
16. Everton 13 3 6 4 14-13 15
17. Fulham 14 2 8 4 14-17 14
18. Wigan 14 3 5 6 10-23 14
19. Wolverhampton 14 2 3 9 14-25 9
20. West Ham 14 1 6 7 11-25 9

Espagne
Villarreal - Valence 1-1
Almeria - Barcelone 0-8
Real Madrid - Athletic Bilbao 5-1
Deportivo La Corogne - Malaga 3-0
Espanyol Barcelone - Hercules Alicante 3-0
Levante - Racing Santander 3-1
Osasuna Pampelune - Sporting Gijon 1-0
FC Séville - Majorque 1-2
Real Sociedad - Atletico Madrid 2-4
Getafe - Saragosse ce soir
1. Real Madrid 12 10 2 0 33-6 32
2. Barcelone 12 10 1 1 33-8 31
3. Villarreal 12 7 3 2 23-12 24
4. Espanyol 12 7 1 4 12-13 22
5. Valence 12 6 3 3 17-12 21
6. Atletico Madrid 12 6 2 4 20-14 20
7. FC Séville 12 6 2 4 19-19 20
8. Majorque 12 5 3 4 13-13 18
9. Real Sociedad 12 5 1 6 16-18 16

10. Athletic Bilbao 12 5 1 6 20-23 16
11. Osasuna 12 4 3 5 12-13 15
12. La Corogne 12 3 5 4 11-15 14
13. Getafe 11 4 1 6 15-18 13
14. Hercules 12 3 3 6 11-19 12
15. Levante 12 3 2 7 13-20 11
16. Santander 12 3 2 7 10-19 11
17. Sporting Gijon 12 2 4 6 10-18 10
18. Malaga 12 3 1 8 15-25 10
19. Almeria 12 1 6 5 8-18 9
20. Real Saragosse 11 1 4 6 11-19 7

France
Nancy - Valenciennes 2-0
Paris Saint-Germain - Caen 2-1
Rennes - Brest 2-1
Saint-Etienne - Auxerre 1-1
Sochaux - Lorient 2-0
Toulouse - Marseille 0-1
Nice - Montpellier 0-1
Arles-Avignon - Bordeaux 2-4
Lille - Monaco 2-1
Lens - Lyon 1-3
1. Lille 14 6 6 2 24-16 24
2. Montpellier 14 7 3 4 13-12 24
3. Rennes 13 6 5 2 16-9 23
4. Paris SG 14 6 5 3 21-13 23
5. Marseille 13 6 4 3 21-14 22
6. Brest 14 6 4 4 14-10 22
7. Bordeaux 14 6 4 4 18-15 22
8. Lyon 14 6 4 4 18-16 22
9. Saint-Etienne 13 5 4 4 17-15 19

10. Auxerre 14 4 7 3 20-16 19
11. Sochaux 14 5 3 6 22-18 18
12. Lorient 14 5 3 6 14-15 18

Toulouse 14 5 3 6 14-15 18
14. Nancy 14 5 2 7 16-24 17
15. Nice 14 4 4 6 11-16 16
16. Valenciennes 13 3 6 4 13-14 15
17. Monaco 14 2 8 4 14-13 14
18. Caen 14 3 5 6 16-22 14
19. Lens 14 3 5 6 13-22 14
20. Arles-Avignon 14 1 3 10 9-29 6

Italie
AS Rome - Udinese 2-0
AC Milan - Fiorentina 1-0
Genoa - Juventus 0-2
Parme - Lazio 1-1
Chievo Vérone - Inter Milan 2-1
Brescia - Cagliari 1-2
Lecce - Sampdoria 2-3
Catane - Bari 1-0
Cesena - Palerme 1-2
Naples - Bologne 4-1
1. AC Milan 13 9 2 2 22-11 29
2. Lazio 13 8 2 3 16-10 26
3. Naples 13 7 3 3 22-14 24
4. Juventus 13 6 5 2 25-13 23
5. AS Rome 13 6 4 3 17-15 22
6. Inter Milan 13 5 5 3 14-9 20
7. Palerme 13 6 2 5 22-18 20
8. Sampdoria 13 4 7 2 14-11 19
9. Chievo Vérone 13 5 4 4 13-11 19

10. Catane 13 4 5 4 11-11 17
11. Udinese 13 5 2 6 13-14 17
12. Genoa 13 5 2 6 10-13 17
13. Fiorentina 13 4 3 6 13-14 15
14. Parme 13 3 6 4 9-11 15
15. Cagliari 13 3 5 5 13-12 14
16. Bologne 13 3 5 5 12-19 14
17. Lecce 13 3 3 7 10-25 12
18. Brescia 13 3 2 8 11-17 11
19. Cesena 13 3 2 8 9-17 11
20. Bari 13 2 3 8 9-20 9
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CARDINAUX
Le pape Benoît XVI consacre le Suisse Kurt Koch
Le pape Benoît XVI a célébré hier une messe avec les 24 nouveaux cardinaux
qu’il a consacrés la veille. Parmi eux, le Suisse Kurt Koch, devenu le neuvième
cardinal helvétique. Il leur a affirmé qu’il n’y avait pas de «patrons» dans l’Eglise
et leur a demandé de «se mettre au service» des fidèles. /ats-afp-reuters

Les politiciens en herbe
revendiquent un congé paternité
La Session des jeunes souhaite un congé paternité
de deux semaines. Les 200 politiciens en herbe réunis
de vendredi à hier à Berne ont transmis leurs
revendications à l’attention des Chambres fédérales. /ats
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Le Conseil fédéral veut créer
un service de protection des
témoins impliqués dans des
affaires de terrorisme ou de
crime organisé.

SERGE GUMY

D
epuis 11 ans, elle se
cache, par peur d’une
vengeance de sa famille.
En 1999, cette jeune

Albanaise du Kosovo, 25 ans
aujourd’hui, avait dénoncé à
son enseignant les abus sexuels
que lui faisait subir son père.
Celui-ci avait alors tué le prof
avant de prendre la fuite au
Kosovo. Extradé en septembre,
il a été retrouvé mort vendredi
matin dans sa cellule, ont
annoncé les autorités saint-gal-
loises.

Témoin clé de l’enquête sur le
meurtre de l’enseignant Paul
Spirig, la jeune femme vit
aujourd’hui sous une fausse
identité et bénéficie d’une pro-
tection mise sur pied en
urgence par le canton de Saint-
Gall. Mais de sources judiciaires
et policières, un tel bricolage ne
peut plus durer. Le Conseil
fédéral a donc décidé mercredi
de créer un service fédéral de

protection des témoins sensi-
bles, en priorité dans des affaires
de terrorisme, de traite d’êtres
humains ou de crime organisé.
Car comme l’écrit le Conseil
fédéral, «la police a constaté que
de potentiels témoins renon-
cent, par peur ou suite à de for-
tes menaces, à témoigner à
charge, si une protection adé-
quate ne leur est pas offerte.

Cette protection des témoins
avant, pendant et après un pro-
cès, l’Italie l’offre à des mafieux
«repentis» depuis 1991. Depuis,
de nombreux pays européens
ont suivi son exemple. La
Suisse de son côté, a déjà
accueilli des personnes sur
demande de pays étrangers,
dont des mafieux «repentis»,
confirme Adrian Lobsiger, vice-
directeur de l’Office fédéral de
la police.

Pour le reste, les quelques cas
qui se sont présentés ont été
gérés par les cantons. Compte
tenu du nombre relativement
faible de dossiers attendus (10 à
15 par année), de l’envergure
intercantonale voire internatio-
nale des affaires, et du profes-
sionnalisme que la protection
des témoins sensibles requiert,
le Conseil fédéral estime néces-

saire de mettre sur pied un ser-
vice unique. Tous les cantons
ne partagent pas son avis. «Je
préférerais que les témoins res-
tent dans les cantons, plus près
du terrain. Si la Confédération
les prend en charge, la collabo-
ration avec eux s’en trouvera
compliquée», regrette Silvia
Steiner, la juge d’instruction
zurichoise révélée par une
récente affaire de traite de fem-
mes dans le milieu de la prosti-
tution.

La messe semble dite, toute-
fois. Le futur service de protec-
tion des témoins sera rattaché à
l’Office fédéral de la police et
devrait employer une dizaine de
collaborateurs. Ceux-ci veille-
ront à la sécurité non seulement
des témoins gravement mena-
cés, mais aussi, dans certains
cas, de leurs proches, voire de

policiers ou d’agents infiltrés.
A ces personnes consentantes,
la Confédération offrira toutes
sortes de services: conseil sur la
manière de se comporter, mise
à disposition d’un nouveau
numéro de téléphone portable,
protection personnelle, loge-
ment provisoire. Les témoins
protégés pourront le cas
échéant aussi recevoir une nou-
velle identité; Berne se chargera
alors de modifier les registres
officiels en conséquence, his-
toire que des tueurs ne puissent
pas remonter leur trace.

Enfin, le service fédéral de
protection pourra soutenir
financièrement les gens placés
sous son aile, le temps pour eux
de retrouver un emploi. «Le but
n’est pas de les entretenir éter-
nellement», assure Adrian
Lobsiger. L’aide pécuniaire sera

par ailleurs proportionnée à
leurs anciens revenus. «Cette
mesure permet d’éviter le
reproche selon lequel la décla-
ration de la personne à protéger
aurait été «achetée» en échange
d’avantages illicites», écrit le
Conseil fédéral.

Pour Silvia Steiner, la créa-
tion du Service de protection
des témoins ne révolutionnera
pas son travail de juge d’ins-
truction. «Certes, nous en
avons besoin, car pour proté-
ger des femmes victimes de
traite d’êtres humains, nous
travaillons aujourd’hui sans
base légale et ne pouvons donc
pas leur fournir une identité
d’emprunt. Mais il s’agit d’un
simple instrument, qui n’inci-
tera pas forcément plus de
femmes à témoigner.» /SGU-
La Liberté

CRIME ORGANISÉ Le Conseil féréral souhaite la création d’un service de protection des témoins sensibles
impliqués notamment dans des affaires de terrorisme ou de crime organisé. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

JUSTICE

Une meilleure protection
pour les témoins est à l’étude

Pas de révolution
Le Conseil fédéral veut un service central de protection des

témoins. Mais il attend des cantons qu’ils en assument la
moitié des coûts de fonctionnement, estimés à 950 000 francs
par année. Motif: en créant cette structure fédérale, Berne
estime les décharger de la mission de police qui leur incombe.

Ce «fifty-fifty» n’est pas du goût des cantons, qui l’ont fait
savoir lors de la procédure de consultation. Le Conseil fédéral
a donc accepté de prendre seul en charge les coûts de mise
en place du service de protection des témoins. Quant à la
contribution de chaque canton, elle devra être définie dans
une ordonnance. /sgu

AVS

Pas devant
le peuple
avant 2017

Il faudra vraisemblable-
ment toute la prochaine légis-
lature pour traiter de la 12e
révision de l’AVS. Le peuple
ne devrait dès lors pas être
appelé à voter avant 2017,
selon l’agenda évoqué par le
ministre des Affaires sociales
Didier Burkhalter dans une
interview au «SonntagsBlick».

La discussion sera lancée
durant le 1er semestre 2012,
a-t-il précisé. Mais au final,
c’est le Conseil fédéral qui
décidera de l’avancée du dos-
sier.

A court terme, seules des
corrections techniques peu-
vent être réalisées. Une
grande révision est cependant
nécessaire, dit le ministre.
«Nous avons besoin d’un nou-
veau modèle pour le finance-
ment de l’AVS durant les pro-
chaines décennies».

Pour mémoire, le Conseil
national avait enterré la 11e
révision lors des votations
finales en octobre à la faveur
d’une alliance contre nature
entre le PS et l’UDC.

Cette 11e révision prévoyait
de relever l’âge de la retraite
des femmes de 64 à 65 ans.
Les économies ainsi réalisées
devaient en partie être consa-
crées à favoriser les retraites
anticipées, mais la somme à
allouer divisait les partis.

Présent à Zurich à l’occa-
sion de la Journée 2010 de
l’EPFZ, le ministre de
l’Intérieur a loué samedi ce
«centre du savoir» dans son
discours. /ats

CFF

Les billets de train seront plus chers chaque année
Les voyageurs doivent

s’attendre à ce que le prix des
billets de train augmente cha-
que année, selon le directeur
des CFF Andreas Meyer. L’ex-
régie étudie aussi des mesures
tarifaires pour désengorger le
trafic aux heures de pointe.

L’augmentation annuelle du
prix des billets pourrait être
«d’environ 3%, même s’il est
difficile d’estimer ce pourcen-
tage à l’avance», déclare
Andreas Meyer dans une inter-
view publiée par «Le Matin
Dimanche».

Les CFF sont obligés d’adap-
ter leurs tarifs, car d’ici 2030
ils devront débourser 20 mil-
liards de francs de leur poche

pour l’augmentation du maté-
riel roulant, explique M.
Meyer. En outre, les résultats
de l’exercice 2010 seront sûre-
ment moins bons que ceux de
l’an passé.

Les CFF décident des éven-
tuelles hausses de tarifs année
après année avec leurs 170
partenaires de l’Union des
transports publics (UTP),
relève le directeur de l’ex-
régie. Pour rappel, l’augmenta-
tion globale des tarifs sera de
5,9% dès le 1er décembre. Le
prix des billets et abonnements
de parcours croîtra lui de 2,4%.

Les CFF continuent par
ailleurs d’étudier des mesures
tarifaires pour désengorger le

trafic aux moments les plus
chargés de la journée. Ils envi-
sagent par exemple d’inciter
les retraités à éviter les heures
de pointe, en ne leur accordant
le tarif AVS plus qu’à partir de
9 heures.

«Il faut se rendre compte
que le problème des goulets
d’étranglement et des heures
de pointe nécessite des mil-
liards d’investissements pour
seulement quatre heures pro-
blématiques par jour», argu-
mente-t-il.

Et d’ajouter que répartir les
voyageurs dans la journée et
diminuer les concentrations
aux heures de pointe est aussi à
leur avantage du point de vue

du confort et sur le plan finan-
cier.

Pour les retraités, la mobilité
fait bien sûr partie de leur
qualité de vie, reconnaît le
directeur des CFF. Mais «la
génération qui travaille
aujourd’hui porte le poids de
l’assainissement des caisses de
pensions, tandis que les retrai-
tés profitent de prix favora-
bles». Les organisations de per-
sonnes âgées n’apprécient
guère cette proposition. «On
commence par des tarifs diffé-
renciés et on finit avec la fin de
la solidarité», réagit Judith
Bucher, porte-parole de Pro
Senectute, dans «Le Matin».
/ats

TARIFS Une augmentation
annuelle de 3% est envisagée.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

En bref
■ CONCURRENCE
■ Pas de Tribunal fédéral
■ à l’ordre du jour
Une profonde réorganisation des
autorités de la concurrence n’a
guère de chance de s’imposer. Le
projet de créer un Tribunal fédéral
de la concurrence n’est soutenu
que par economiesuisse. Tous les
partis ainsi que les
consommateurs s’y opposent. /ats

■ GÉOTHERMIE
Projet pour la ville
de Saint-Gall

Près de la moitié des immeubles
de Saint-Gall pourraient bientôt
être chauffés grâce à la chaleur de
la croûte terrestre. Dans ce but, la
ville soumet dimanche prochain à
ses citoyens un crédit record de
159 millions de francs pour
construire une centrale
géothermique. /ats

■ CONSTRUCTION
Les fronts se durcissent
à nouveau

Les fronts se durcissent une fois
de plus dans le secteur principal
de la construction en Suisse. Les
délégués des syndicats Syna et
Unia, réunis en deux conférences
séparées samedi, ont balayé
l’offre salariale du patronat pour
2011. /ats



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. 079 670 64 96 028-671099

LE LANDERON, vieux Bourg, 31/2 pièces, 2e étage,
tout confort. De suite ou à convenir. Ecrire sous
chiffre: Y 028-670947 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

LE LOCLE, à louer ou sous-louer, 3 pièces, cui-
sine agencée, balcon, salle de bains. Fr. 650.—
charges comprises. Tél. 078 775 53 79 132-238309

Immobilier
demandes
d'achat
VOUS DÉSIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Agence Pour Votre Habitation, sans aucun frais
jusqu'à la vente! Information D. Jakob
Tél. 079 428 95 02 discrétion garantie. 028-662400

A vendre
DINDES DE NOËL, pintades, chapelons, de la
Ferme Jeanneret. Tél. 032 937 18 16 132-238057

Rencontres
L'HIVER ARRIVE, MARLÈNE EST SEULE. Vous
aussi? Très jolie femme tendre, chaleureuse, 44
ans, elle est commerçante à la Chaux de Fonds
et aimerait partager de bons moments avec vous:
balades, bonne cuisine, tendresse. Vous: 48-58
ans, motivé: tél. 032 721 11 60. Vie à 2. 018-694226

Erotique
CHX-DE-FDS. Jolie blonde, chaude, gros seins,
tous plaisirs. Pas pressée. 7/7. 078 815 28 58.
132-238313

CHX-DE-FDS. Femme, douce, sensuelle, 1h vrai
massage sur table. 3e âge ok. 079 906 60 67 132-

238147

CHX, NEW GABY, hongroise. Progrès 89a, 2e.
Salon Esmeralda. 7/7. 24/24. 076 785 16 86 132-

238305

NE. New Adriana, blonde, 20 ans, très sexy, pas
pressée, A à Z. 24/24, 7/7. 076 267 32 09 132-

238304

NE: ravissante jeune femme, sensuelle, érotique,
super vrai massage sur table. Lu-ve.
Tél. 079 300 32 30. 028-671072

NE: Massage, basanée gros seins, coquine, sexy,
porte-jarretelles, bottes cuir. 079 682 69 10. 028-

670999

Offres
d'emploi
CHERCHE UN AIDE-FROMAGER à temps com-
plet, entrée de suite. Renseignements: Froma-
gerie Les Martel, 2316 Les Ponts-de-Martel,
Tél. 032 937 16 66 132-238311

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-

670936

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
CANNAGE D'ANTIQUITÉS: chaises, fauteuils,
canapés. Travail soigné, prix attractifs. Boutique:
Grand-Rue 20 à Peseux. Tél. 079 280 12 10 028-

669858

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. Tél. 079 830 01 01. 028-

670950

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

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

PARENTS-INFORMATION: un no de téléphone à
composer pour parler en toute confidentialité de
vos préoccupations familiales et éducatives.
032 725 56 46. www.parents-information.ch.
028-669244

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

Abside

Abusé

Aérer

Ampère

Arrêt

Aussi

Barrière

Bassin

Binôme

Blague

Blouse

Bombe

Boucle

Bougé

Cloué

Ombrage

Orbite

Ossature

Ouistiti

Outrance

Perle

Piéton

Piger

Plomb

Poubelle

Poupée

Pousser

Prieuré

Pronom

Propre

Psilopa

Raclé

Rebelle

Ribler

Rivage

Ronde

Sautoir

Située

Sonder

Tenter

Terrier

Troué

Urger

Créer

Dérégler

Dose

Droit

Elan

Etoile

Gamme

Glisser

Immun

Large

Lourd

Ménage
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Nord
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Cherchez le mot caché!
Plante potagère aromatique,

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 99.50 Fr. 190.– Fr. 359.–
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16h30 à 19 h), 
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 97, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail 
à l’adresse carnet@lexpress.ch
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Investissez davantage
dans l’économie.
Top Star. Le modèle synonyme de
profit maximal.

Prime de reprise de Fr. 4’000.–
ou leasing à 3,9%*

Profitez, jusqu’au 31.12.2010, de nos
attrayantes primes de reprise ou conditions
de leasing sur le GLK. Informez-vous
à présent chez nous.

* Valable pour les voitures neuves Classe GLK pour une conclusion de contrat et une immatriculation entre le 17.10 et le 31.12.2010.
Prime de reprisee: à l’achat d’un GLK, une seule voiture peut être reprise à la valeur Eurotax plus prime de reprise et ce, uniquement
si le véhicule repris a été immatriculé au min. durant 6 mois par l’acquéreur. Leasing: durée 36 ou 48 mois au choix, kilométrage
et premier grand loyer selon souhait client, intérêt annuel effectif 3,97%, casco complète obligatoire non comprise. Mercedes-Benz
Financial Services Schweiz AG n’accorde aucun financement si celui-ci peut engendrer un surendettement du preneur de leasing. Le
leasing spécial et la prime de reprise ne peuvent se combiner entre eux ou secumuler avec d’autres offres. Cortaillod -Tél. 0327290290 Delémont -Tél. 0324230670

VOUS N'AVEZ
PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?

En nous signalant cet incident
avant 10h30, nous vous rapportons
votre journal dans votre boîte
aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels dès 7h30,
au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi
pour tous les abonnés distribués par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch

AVIS DIVERS
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Le cigarettier Philip Morris
poursuit l’Uruguay et ses lois
antitabac parmi les plus
sévères au monde. Les
mesures de prévention sur les
emballages font débat.

JACQUES SECRETAN

A vec pour enjeu ses ven-
tes dans l’hémisphère
sud et en Asie, en pro-
gression constante ces

dernières années (à l’inverse des
tendances observées dans les
pays occidentaux), Philip
Morris est en procès depuis
quelques mois contre
l’Uruguay, dont les lois antita-
bac sont parmi les plus sévères
au monde.

La plainte de Philip Morris,
déposée devant le tribunal de
résolution des litiges de la
Banque mondiale le 26 mars
2010, est une première: la mul-
tinationale argue d’une viola-
tion des droits de propriété
intellectuelle. Elle se fonde sur
un accord de protection en
matière d’investissements, liant
la Suisse et l’Uruguay, en
vigueur depuis 1991.

En limitant à 20% de la sur-
face d’un paquet l’espace dispo-
nible à la marque, l’Uruguay
porte une atteinte intolérable à
la liberté du commerce, affir-
ment les responsables de Philip
Morris, dont les intérêts sont
défendus par un cabinet d’avo-
cats de Suisse romande, l’étude
Lalive, selon la presse uru-
guayenne.

La controverse a été ces der-
niers jours au cœur de la 4e ses-
sion réunissant les pays parties
des accords cadres de l’OMS sur
le contrôle du tabac, qui vient
de se tenir à Punta del Este

(Uruguay), du 15 au 20 novem-
bre.

Lequel des deux engage-
ments prime-t-il: protection de
la santé ou protection des inves-
tissements? Cette question peut
résumer le contexte du litige,
sachant que l’Uruguay est tout
à la fois tenu de respecter deux
engagements internationaux
contradictoires: un accord com-
mercial, signé avec la Suisse il y
a près de vingt ans, et les pres-
criptions de l’OMS relatives
aux dangers du tabagisme.

Notons que la Suisse a récem-
ment fixé à 56% l’espace réser-
vé, sur les paquets de cigarette,
aux photos et messages incitant
les usagers à cesser de fumer.

Après avoir envisagé un
retour à 60% de l’espace «anti-

fumée» sur les paquets vendus
en Uruguay, le président de ce
pays de trois millions d’habi-
tants, José Mujica, en poste
depuis mars dernier, a avalisé
les 80% imposés durant le man-
dat de son prédécesseur, l’onco-
logue Tabaré Vasquez. L’inter-
diction de fumer dans les
bureaux et les cafés fut l’une
des premières mesures prises
par le président Vasquez, dès
son entrée en fonction, en
mars 2005.

En s’adressant à la Banque
mondiale, Philip Morris a
choisi de porter plainte devant
une instance qui pourrait lui
donner raison. Le litige sera
traité par un tribunal arbitral
de trois juges, deux étant choi-
sis par chacune des parties, et

le troisième désigné par les
deux premiers arbitres. «Nous
prétendons obtenir une com-
pensation pour les pertes enre-
gistrées, ainsi qu’une suspen-
sion de l’application des nor-
mes en vigueur», ont déclaré
les responsables d’Abal
Hermanos, la filiale uru-
guayenne de Philip Morris,
dès le mois de février 2010.

L’enjeu du litige va bien au-
delà des frontières de
l’Uruguay: selon le dernier
rapport annuel de Philip
Morris, les gains de la multina-
tionale dans les pays dits émer-
gents ont progressé de 17%
entre 2007 et 2008, à 33 mil-
liards de dollars, dépassant les
profits réalisés en Europe.
/JSE-La Liberté

QUELLE PRÉVENTION? En Uruguay, 80% de la surface d’un paquet de cigarettes doit être utilisé comme espace
antifumée (56% en Suisse). Pour Philip Morris, cette loi est une atteinte à la liberté de commerce. (KEYSTONE)

LIBERTÉ DE COMMERCE

Philip Morris en pétard
contre les lois d’Uruguay

AUTORISATION DU PRÉSERVATIF

Les propos du pape bien accueillis
Responsables et militants de

la lutte contre le sida se sont féli-
cité hier des déclarations de
Benoît XVI autorisant l’utilisa-
tion du préservatif «dans cer-
tains cas». Ces propos marquent
un pas très attendu, même si
certains jugent que le pape ne
va pas assez loin.

Dans un livre d’entretiens
«Lumière du monde», le pape a
admis pour la première fois
l’utilisation du préservatif «dans
certains cas», «pour réduire les
risques de contamination» du
virus du sida. «Cela peut même
être un premier pas pour ouvrir
la voie à une sexualité plus
humaine, vécue autrement».

Le secrétaire général de
l’ONU Ban Ki-moon a salué

une déclaration «bienvenue» et
«réaliste». Pour Michel Sidibé, le
directeur exécutif d’Onusida,
«cette avancée reconnaît qu’un
comportement sexuel responsa-
ble et l’usage du préservatif ont

un rôle important dans la pré-
vention du VIH-sida».

Des militants de la lutte anti-
sida ou de la cause homo-
sexuelle étaient eux aussi satis-
faits. C’est «une modification
significative de la ligne tradi-
tionnellement dure du Vatican»,
a jugé le militant gay britanni-
que Peter Thatchell.

Opposée à toute forme de
contraception, Rome réprouvait
jusqu’à présent l’usage du pré-
servatif même pour prévenir la
transmission de maladies. En
2009, Benoît XVI avait même
déclaré que l’utilisation du pré-
servatif «aggravait» le problème
du sida.

«Le pape semble avoir parlé
davantage comme pasteur que

comme chef de l’Eglise. C’est un
discours qu’il n’aurait pas pu
tenir de manière officielle», a
estimé le vaticaniste Bruno
Bartoloni.

Le Saint-Siège a néanmoins
souligné «le caractère exception-
nel» de l’éventuelle utilisation
du préservatif. Il y souligne que
«le raisonnement du pape ne
peut pas être considéré comme
un tournant révolutionnaire».

Certains militants affichaient
ainsi des réactions plus contras-
tées. «La position du pape est
toujours en deçà de ce que l’on
espère que l’Eglise dira un jour»,
a dit Vuyiseka Dubula, secré-
taire général de la Campagne
pour le traitement du sida, en
Afrique du Sud. /ats-afp

BENOÎT XVI Beaucoup de réactions
à ses propos. (KEYSTONE)

SOMMET DE L’OTAN

Accord sur le retrait
d’Afghanistan

L’Otan s’est fixé à son som-
met de Lisbonne des objectifs
ambitieux: sortir en bon ordre
d’Afghanistan, consolider son
partenariat avec la Russie et se
moderniser. Mais les moyens
politiques et financiers pour-
raient lui manquer.

Au terme de deux jours de
débats, les 28 chefs d’Etat et de
gouvernement ont donné leur
aval à une stratégie de sortie
d’Afghanistan, à mesure que la
responsabilité des combats sera
transférée à l’armée afghane,
tout en s’engageant à soutenir
à long terme Kaboul.

Le passage de relais devrait
débuter au plus tard à l’été 2011,
et se poursuivre jusqu’à la fin
2014. Pendant la période de
transition, les troupes interna-
tionales exerceront de plus en
plus un rôle de soutien au profit
de l’armée afghane.

Ces mesures très attendues
ont permis au secrétaire général
de l’Otan Anders Fogh
Rasmussen de parler d’«un des
sommets les plus importants de
son histoire».

Le président américain
Barack Obama a affirmé que
l’Otan avait réussi à «briser
l’élan» des talibans. Un haut res-
ponsable de la Maison-Blanche
a toutefois prévenu, sous cou-
vert de l’anonymat que «per-
sonne ne devrait penser que les
combats sont terminés ou même
que leur fin est proche».

Un deuxième responsable
américain a expliqué qu’il
s’agissait d’une décision souve-
raine prise par les 28 pays de
l’Otan et que dans le cas des
Etats-Unis, cette décision n’était
simplement pas prise. La straté-
gie américaine en Afghanistan
fait actuellement l’objet d’une
réévaluation de la part de
Barack Obama. Après 2014

toutefois, les Britanniques ne
seront plus de la partie: le pre-
mier ministre David Cameron a
exprimé le «ferme engage-
ment» qu’il n’y aurait plus de
troupes britanniques de combat
en Afghanistan à partir de
2015.

Autre événement phare, le
sommet Otan-Russie, qui a per-
mis aux dirigeants occidentaux
d’obtenir de Moscou un clair
signal d’appui à leur politique
afghane et une coopération au
bouclier antimissiles dont
l’alliance veut se doter.

Enfin, les dirigeants alliés ont
adopté des mesures d’économie,
allégeant l’Otan d’un tiers de
son personnel, réduisant le
nombre de ses commande-
ments, de ses agences de soutien
logistique et de ses comités.
Cette réorganisation a pour but
aussi d’adapter les structures de
l’Otan aux futures missions des
corps expéditionnaires qu’elle
devra, selon sa nouvelle straté-
gie, faire intervenir pour régler
des crises dans le monde. /ats-
afp-reuters

HAMID KARZAÏ La responsabilité
des combats sera transférée à
l’armée afghane dès l’été 2011.

(KEYSTONE)

Des dizaines de milliards au
secours des banques irlandaises
Les ministres européens des Finances ont accueilli
favorablement hier soir la demande d’aide de l’Irlande.
Ils se sont dits prêts à la faire bénéficier d’un plan de
soutien pour sauver ses banques en crise. /ats-afp-reuters

HAÏTI
Le choléra menace les élections
A sept jours des élections présidentielle et législatives en Haïti, le débat
fait rage sur l’opportunité de reporter le scrutin. L’épidémie de choléra
ne semble pas avoir atteint son pic et l’aide internationale est jugée
insuffisante par l’ONU. Quatre candidats demandent ce report. /ats-afp
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En bref
■ NUCLÉAIRE NORD-CORÉEN

Une nouvelle centrale sème le trouble
La Corée du Nord a encore une fois semé le trouble sur son programme
nucléaire hier. Une nouvelle et vaste usine d’enrichissement d’uranium,
dotée de plus de 1000 centrifugeuses, a été découverte. Un scientifique
américain a récemment pu la visiter. Siegfried Hecker, un professeur de
l’Université Stanford, a déclaré être «stupéfait» par la sophistication de
la nouvelle installation. «Contrairement aux autres installations
nucléaires du site de Yongbyon, cette usine d’enrichissement d’uranium
est ultramoderne et propre», note-t-il dans son rapport. /ats-afp

■ FRANCE
L’affaire Karachi éclabousse Nicolas Sarkozy

La guerre entre les deux ennemis de la droite française Nicolas Sarkozy
et Dominique de Villepin est montée d’un cran. Cette escalade a été
déclenchée par l’évocation par l’ex-premier ministre de soupçons de
corruption dans le camp du président sur des contrats d’armement.
Dominique de Villepin a lancé la charge vendredi soir en confirmant
l’existence de «très forts soupçons de rétrocommissions» revenant vers
des «personnalités, politiques ou non politiques» dans deux contrats
d’armement datant de 1994, l’un portant sur des ventes de sous-marins
au Pakistan, l’autre de frégates à l’Arabie saoudite. /ats-afp

■ TIGRE
Rencontre entre treize pays pour l’avenir du félin

Le sommet des treize pays abritant le tigre s’est ouvert hier à Saint-
Pétersbourg, au nord-ouest de la Russie. Son objectif est de doubler la
population à l’état sauvage de ce félin d’ici 2022. Il ne reste que 3200
individus dans la nature, contre 100 000 il y a un siècle. /ats-afp
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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant
10h30, nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant
12h30. Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés dis-
tribués par porteurs.

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: Lu, ma, je 9h-
11h45/13h45-15h30. Me 9h-
11h45/14h15-16h45
Hockey libre 1/2 piste: Lu, ma, je 9h-
11h45/13h45-15h30. Me 9h-
11h45/14h15-16h15
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
Pharmacieplus du Val-de-Ruz,
Fontainemelon, 032 853 22 56, dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77,
032 853 21 24, 032 853 19 , 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 Mariotti, Grand-rue 38,
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, Pharmacie Pilloud, 032
941 21 94
Tramelan, AmaVita SA, 058 851 30 29

■ 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-EST
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je 15h30-
21h30, ve 15h30-22h30, sa 13h30-21h30,
di 13h30-18h30. Rens. 079 658 13 14

■ NOMAD Entre-deux-Lacs

Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case
postale 23, Saint-Blaise, 032 886 81 90
(Hauterive, Saint-Blaise, La Tène, Lignières,
Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de
repas. Marin-Epagnier, 032 756 02 80, 8h30
à 10h. Le Landeron, Lignières, 079 379 52
39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, Hauterive,
079 374 77 66, 9-11h

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

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial de jour

tél. 032 866 13 30
■ Baby-sitting

Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33 94
■ CAPTT

Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-

tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-18h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886

■ NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3, Couvet.
032 864 66 22

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24,
079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8,
Cernier. 032 853 15 31

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h.
079 798 13 22
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Céline et Guillaume
Perret

ont accueilli

Valentin
à la Maison de naissance

Tilia
le 13 novembre 2010

John Fitzgerald Kennedy est
victime d’un attentat le 22
novembre 1963 à Dallas, peu
avant la fin de la 3e année de
sa présidence. Agé de 46 ans, le
président effectue une visite
dans la ville texane au cours
d’un voyage à travers les Etats-
Unis. Alors qu’il traverse le
centre-ville à bord d’une voi-
ture décapotable, accompagné
de sa femme et du gouverneur
du Texas John Connally, trois
coups de feu éclatent du 5e
étage d’un entrepôt proche du
parcours officiel. Grièvement
blessés, Kennedy et Connally
sont transportés au Parkland
Memorial Hospital; le prési-
dent mourra 30 minutes après
l’attentat sans avoir repris con-
naissance. Un peu plus de trois
quarts d’heure après le décès
de Kennedy, le vice-président
Lyndon B. Johnson prête ser-
ment, dans l’avion qui le
ramène à Washington, et
devient le 36e président des
Etats-Unis. Entre-temps, la
police a arrêté un ancien
Marine, Lee Harvey Oswald,
soupçonné d’être l’auteur de
l’assassinat.

2000 – Décès d’Emil
Zatopek à l’âge de 78 ans. Il fut
coureur de longue distance
(triple médaillé d’or aux Jeux
olympiques de 1952).

1997 – Le chanteur soliste de
INXS, Michael Hutchence,
âgé de 37 ans, est retrouvé sans
vie dans une chambre d’hôtel
de Sydney, en Australie. Sa
mort survient quelques jours à
peine avant le départ de la
tournée Lose Your Head, qui
devait souligner le 20e anni-
versaire du groupe.

1996 – La comédienne et

actrice Maria Casarès meurt au
lendemain de son 74e anniver-
saire. Sa carrière a surtout été
consacrée au théâtre. Ses appa-
ritions au cinéma ont été très
rares, mais son nom a été asso-
cié à des chefs-d’œuvre du 7e
art, tels «Les enfants du para-
dis» de Marcel Carné, «La
chartreuse de Parme» avec
Gérard Philippe, et «Orphée»
de Jean Cocteau.

1995 – En Grande-Bretagne,
Rosemary West est déclarée
coupable des dix meurtres
dont elle était accusée et con-
damnée à la prison à perpétui-
té.

1990 – La première ministre
britannique Margaret
Thatcher, aux prises avec son
propre parti en raison de son
opposition agressive à une plus
grande intégration euro-
péenne, remet sa démission
après onze ans et demi de pou-
voir, prenant par surprise le
monde entier. Le 27 novem-
bre, John Major, le dauphin de
celle qu’on a surnommée la
Dame de Fer, deviendra à 47
ans le plus jeune premier
ministre de Grande-Bretagne
depuis le début du siècle.

1980 – L’actrice Mae West,
sex symbol des années 1930,
meurt à l’âge de 87 ans.

1977 – Première liaison
régulière transatlantique du
Concorde, enfin autorisé à se
poser aux États-Unis.

1975 – Juan Carlos 1er est
proclamé roi d’Espagne, deux
jours après le décès du général
Franco. Il avait été désigné en
1969 par le caudillo pour lui
succéder. Juan Carlos rétablira
la démocratie dans son pays,
après le long règne dictatorial
de 39 ans de Franco.

CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939
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ARRIGO
Pompes funèbres

032 731 56 88
A votre service 24h-24h

2034 Peseux
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Ecoute et respect
032 841 18 00
Percevoir les attentes

et y répondre
2013 Colombier www.emery-pf.ch

Pompes
Funèbres

Le mot caché

SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

ESTRAGON

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

B U T T E S

Le livre de la vie est un livre suprême
Que l’on ne peut ni ouvrir ni fermer à son choix
Le passage attachant ne s’y lit pas deux fois,
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même
On voudrait revenir à la page où l’on aime
Et la page où l’on pleure est déjà sous vos doigts

Lamartine

C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de

Monsieur

Edwin VOLKART
dans sa 89e année.

Son épouse Suzanne Volkart-Charlet
Ses enfants Monique et Maurice Risold-Volkart

Christine Volkart
Son petit-fils Gabriel Risold
Les familles parentes et amies

2115 Buttes, le 20 novembre 2010
Derrière Cour 5

C’est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut
C’est dans le calme et la confiance que sera votre force

Esaïe 30 : 15

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Buttes, le jeudi
25 novembre à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite à
Neuchâtel.

Un grand merci au corps médical et tous ceux qui l’ont soigné et
entouré durant ces dernières semaines.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Livre Parlé, Ass.
Pour le bien des aveugles et des malvoyants, 1204 Genève,
CCP 12-872-1 mention deuil Edwin Volkart.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part le présent avis en
tenant lieu.

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

Man sieht nur mit dem Herzen gut,
das Wichtigste ist für die Augen
unsichtbar.
A. de Saint-Exupéry

In tiefer Trauer teilen wir
Ihnen mit, dass unser lieber
Gemahl, Vater, Schwiegervater,
Grossvater, Bruder, Schwager,
Götti

Bartholome HEINZ
16 avril1921 - 20 novembre 2010

nach einer sehr langen
Krankheit friedlich zu Hause
eingeschlafen ist.

Die Trauerfamilien:
Edith Heinz-Renfer, à Fontainemelon,
Kurth et Jacqueline Heinz, leurs enfants Caroline, Yann
et Xenia, ainsi que leurs amis, à Buchs,
Heidi et Jean-Pierre Liechti-Heinz, leurs enfants Selina
et Livio, ainsi que leurs amis, à Rorbas,
Ses sœurs et son frère, ainsi que leurs familles, aux Grisons,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Die Abdankung findet
in der Reformierten Kirche
Fontainemelon Dienstag,
den 23. November 2010
um 14 Uhr statt.

Bartholome ruht in einem
Aufbahrungszimmer im Heim
von Landeyeux.

2052 Fontainemelon, chemin de La Jonchère 1

Si vous souhaitez honorer la mémoire de Bartholome, vous
pouvez penser aux Infirmières indépendantes du Val-de-Ruz
CCP 30-331762-9 (mention Bartholome Heinz).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de la section
Chasseron du Club Alpin Suisse
ont la profonde tristesse de faire par du décès de

Monsieur

Edwin VOLKART
membre vétéran 50 ans

Ils garderont de lui le souvenir d’un ami fidèle et sincère.

Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre sympathie
lors du décès de

Orlanda
PETTINAROLI-BOGGIA

dite «Yolande»

Vous avez su, par votre présence, vos messages et vos fleurs,
nous entourer et nous réconforter. Nous tenons simplement,

par ces quelques mots, à vous dire merci.

Sa famille

Hauterive, novembre 2010 028-671256

Les collaborateurs et collaboratrices de
L’Atelier d’architecture Gassmann SA

et du bureau René Gassmann
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René GASSMANN
papa de Monsieur Alain Gassmann

On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry

C’est avec tristesse que nous
annonçons le décès de notre
cher époux, papa, beau-papa,
grand-papa, frère,beau-frère et
parrain

qui s’est endormi paisiblement
à la maison après une très
longue maladie.

Les familles affligées:

La cérémonie aura lieu
au temple de Fontainemelon,
mardi 23 novembre
à 14 heures, suivie
de l’incinération sans suite.

Bartholome repose
au funérarium du Home
de Landeyeux.

REMERCIEMENTS

L’ÉPHÉMÉRIDE

22 novembre 1963: assassinat
du président Kennedy

SIS
■ NEUCHÂTEL

Vingt et une 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 21 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés deux fois, pour: un accident de
circulation, impliquant plusieurs voitures, avant la tranchée d’Areuse,
chaussée Bienne, à Boudry, vendredi à 18h; une alarme automatique
feu, sans engagement, rue du Châtelard, à Peseux, hier à 16h45.
– Les ambulances ont été sollicitées à 19 reprises, pour: un accident de
circulation, impliquant plusieurs voitures, avec intervention du Smur, de
trois ambulances du SIS et deux ambulances Roland, avant la tranchée
d’Areuse, chaussée Bienne, à Boudry, vendredi à 18h; un accident de
sport, quai Robert-Comtesse, à Neuchâtel, vendredi à 21h20; une
urgence médicale, chemin des Chapons-des-Prés, à Bevaix, vendredi à
21h20; une urgence médicale, avec intervention du Smur, route de Bâle,
au Landeron, vendredi à 23h20; une chute, sans transport, quai Louis-
Perrier, à Neuchâtel, samedi à 2h30; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, Centre neuchâtelois de psychiatrie de Perreux, à
Boudry, samedi à 4h; une urgence médicale, avec intervention du Smur,
rue du Petit-Berne, à Corcelles, samedi à 12h10; une chute, rue de la
Fleur-de-Lys, à Marin, samedi à 12h35; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, sur rue, à proximité du Camp de Vaumarcus,
samedi à 14h10; une chute à domicile, route de Troub, à Cressier,
samedi à 15h35; une urgence médicale, rue des Lavannes, à Saint-
Blaise, samedi à 17h05; un malaise, rue de la Pierre-à-Mazel, à
Neuchâtel, samedi à 17h10; une urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue de la Gare, à Boudry, samedi à 21h45; une chute sur rue, rue
du Neubourg, à Neuchâtel, hier à 1h35; une chute, Grand-Rue, à
Dombresson, hier à 3h15; une urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue de Corcelles, à Peseux, hier à 11h30; une urgence médicale,
rue de la Perrière, à Neuchâtel, hier à 14h45. /comm

En bref

■ BOUDRY
Roue perdue, tonneaux et collision en chaîne:
six blessés sur l’A5

Vendredi à 17h55, une voiture, conduite par un habitant de Cernier de
30 ans, circulait sur l’A5 en direction de Neuchâtel. Peu après la
tranchée couverte de Chanélaz à Boudry, le véhicule a perdu la roue
avant gauche. Un automobiliste de Neuchâtel, âgé de 39 ans, qui
suivait a percuté la roue et a effectué plusieurs tonneaux, avant de
s’immobiliser sur la voie de gauche. Suite à cet accident, une
collision en chaîne impliquant trois véhicules s’est produite. Six
personnes blessées ont été transportées au moyen de plusieurs
ambulances au NHP à Neuchâtel. L’autoroute a été fermée pendant la
durée du constat. /comm

■ COUVET
Borne abeille heurtée

Samedi à 0h35, une voiture, conduite par un habitant de Couvet de
25 ans, circulait sur la rue de l’Hôpital à Couvet en direction de Fleurier.
A la hauteur du No 13, l’auto a heurté une borne abeille qui était au
milieu de la chaussée. /comm

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

Je sais en qui j’ai mis ma confiance,
et je suis persuadé qu’il est assez puissant
pour garder ce que je lui ai confié.

2 Timothée 1:12
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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 – À quel âge Franz Schubert est-il mort ?
A. À 31ans B. À 62 ans C. À 93 ans

2 – Quel écrivain est l’auteur du Juif errant ?
A. Alexandre Dumas père
B. Alexandre Dumas fils
C. Eugène Sue

3 – En quelle année est apparue la dernière Bugatti ?
A. 1931 B. 1941 C. 1951

Réponses
1. A :Avec son génie précoce et sa force de travail, malgré sa courte vie Franz Schubert (1797-1828)
a laissé de très nombreuses œuvres musicales – 
2. C: Le Juif errant est bien l’œuvre d’Eugène Sue (1804-1857), écrivain populaire romantique né à
Paris. Ce roman date de 1844-1845. – 
3. C: La dernière Bugatti est apparue au Salon de l’automobile en 1951. Il s’agissait du cabriolet «151 »
construit sur un vieux châssis de modèle 57 et équipé d’un moteur V8 de 3,3 litres fournissant une puis-
sance de 135 ou 190 chevaux (avec ou sans compresseur). Seuls sept exemplaires ont été livrés.

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 : le milieu amical, un voyage, peuvent
favoriser l’épanouissement et la communication.
Travail-Argent : la sympathie que vous inspirez
dans votre milieu professionnel peut être à
l’origine d’une promotion. Santé : fatigue prévisi-
ble en fin de journée. 

Amour : il est possible que vous qui, habituelle-
ment, faites passer la famille avant tout le reste,
soyez momentanément pris d’un vent de rébellion.
Travail-Argent : vous accepterez de vous imposer
une discipline au lieu de travailler constamment à
coups d’inspiration. Santé : bonne hygiène de vie. 

Amour : bonne forme physique à utiliser avec
modération ! Travail-Argent :
faites confiance à votre instinct.
Vos pouvoirs de persuasion peu-
vent vous permettre de convain-
cre certaines personnes influen-
tes. Santé : possibilités de cour-
batures. 

Amour : votre partenaire redou-
blera d’attention à votre égard.
Mais ne vous endormez pas sur
vos lauriers. Travail-Argent :
ne vous croyez surtout pas indispensable ; certains
n’attendent qu’une erreur de votre part pour pren-
dre votre place. Santé : risque de surmenage. 

Amour : si vous voulez mettre fin définitivement
à votre solitude, vos vœux seront exaucés.
Travail-Argent : vous supporterez mal la routine
et la banalité. Vous aurez même envie par
moments de tout envoyer promener. Santé : vita-
lité. 

Amour : vos enfants vous apporteront de gran-
des satisfactions. Vous pourrez aussi resserrer vos
liens affectifs. Travail-Argent : dans votre
métier, vous pouvez espérer voir votre ténacité
récompensée. Mais attention, ne cédez pas à
l’impatience. Santé : attention aux excès. 

Amour : un léger risque de tension ou de décep-
tion est possible, mais les choses ne devraient pas
aller trop loin. Travail-Argent : vous trouverez
de bonnes solutions pour rééquilibrer votre budget
et améliorer vos placements. Santé : ménagez
vos articulations. 

Amour : prendre du recul, mettre un peu de dis-
tance avec certaines personnes de votre famille ?
Oui, mais faites-le en douceur. Travail-Argent :
ne cédez pas à la tentation de tout bouleverser
dans ce domaine, ce ne serait pas raisonnable.
Santé : ne faites pas d’excès. 

Amour : vous vous sentirez en harmonie avec
l’être aimé. Travail-Argent :
maintenir vos efforts ou toute
l’énergie que vous avez déployée
pour arriver à vos fins s’avérera
finalement inutile. Santé : des
maux de tête pourraient vous ren-
dre irritable. 

Amour : une belle amitié amou-
reuse peut vous apporter une cer-
taine plénitude  sentimentale.
Travail-Argent : c’est le calme

plat dans ce secteur. Mais réfléchissez un peu à
vos projets d’avenir, à votre carrière.  Santé : pro-
fitez de votre temps libre pour faire du sport.  

Amour : une relation récente pourrait tout à coup
prendre une nouvelle ampleur. Travail-Argent :
vous saurez vous montrer entreprenant pour être à
la hauteur de vos ambitions. Votre créativité et
votre imagination vous y aideront. Santé : bon
moral. 

Amour : les rêves romantiques et les émotions
sentimentales envahiront votre vie et vous met-
tront de très bonne humeur. Travail-Argent :
vous serez énergique, enthousiaste, et vous réali-
serez de belles performances. Santé : préservez
votre énergie et vos forces. 

Réclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 1156

9 8 4

7 1 6

5 2 3

2 1 5

9 3 8

7 4 6

6 3 7

2 5 4

8 1 9

5 7 2

1 9 3

4 6 8

1 8 4

6 2 7

3 5 9

6 3 9

4 5 8

2 7 1

3 6 5

8 4 7

1 9 2

8 7 2

5 9 1

4 6 3

9 4 1

3 2 6

7 8 5

8 9

5 2

1

3

2 7

3 6

5

9

9 8

2 5

4

1

3 6

1 4

7

6

5 8

1 2

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 1157 Difficulté moyenne

De sa maison, située Liberty Street, il avait
annoncé avec quel soulagement! la fin de la
guerre de l’Indépendance. Mais c’était par le
traité de Versailles en 1783 que les Anglais
avaient enfin reconnu sur la scène internatio-
nale la souveraineté des États-Unis.

Morgan dénicha facilement la villa de
Hugh Blown à laquelle conduisait une allée
plantée de chênes impressionnants. L’homme,
trapu, mal fagoté, les cheveux gris en bataille,
se tenait sur la terrasse. Il s’empressa d’écraser
de la pointe du pied la cigarette qu’il venait de
jeter à terre et descendit les quelques marches
qui le séparaient du visiteur, main tendue:

– Monsieur Farrell? Je suis Hugh Blown.
Voulez-vous que nous allions dans la serre?
Par ici, je vous prie. Je vous remercie d’être
venu. Je mets mes derniers espoirs en vous.

Les policiers m’ont bien assuré qu’ils feraient
le maximum. Mais j’ai appris par la radio
qu’une autre jeune fille est morte cette nuit,
ce qui me laisse supposer qu’ils n’ont rien en
main pour leur permettre d’arrêter ce salo-
pard. Je ne peux supporter l’idée que ce der-
nier se moque de nos efforts comme de nos
larmes. Il en rit peut-être!

Il ouvrit une petite porte et fit pénétrer le
visiteur à sa suite dans le salon de verdure. Les
plantes luxuriantes grimpaient jusqu’à la
voûte vitrée, s’y accrochaient. Il régnait en ces
lieux une atmosphère humide assez étouf-
fante. Le ménage devait y être rarement fait,
car les fauteuils d’osier recouverts de vieux
coussins délavés, semblaient ne pas avoir été
époussetés depuis longtemps. Sur une table
roulante dans un coin, s’alignaient quelques

bouteilles d’apéritifs aux trois quarts vides,
elles aussi maculées de poussière.

– Excusez-moi de ne pas mieux vous rece-
voir. Je vis seul. Ma femme est morte l’année
dernière. Si elle était restée en vie, Candy ne
serait pas partie de la maison et surtout, elle
n’aurait pas atterri dans cet affreux bar de
Little Italy. Je me suis montré maladroit,
Monsieur Farrell. J’avais toujours l’impres-
sion qu’elle allait nous ramener un de ces
godelureaux dont elle s’amourachait tous les
quatre matins. Ma femme avait de l’emprise
sur elle. Moi, je ne savais que crier. C’est pour
cela qu’elle est partie. Je me repens de ne pas
m’être montré plus indulgent. Dans ce bar,
elle a dû rencontrer un tas de gens bizarres.
Comment aurait-elle pu se douter qu’un cri-
minel se cachait parmi eux? (A suivre)
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Solutions du n° 1930

Horizontalement
1. Orphelinat. 2. Nara. Irène.
3. Oreilles. 4. Me. Nil. Sar.
5. Atrésie. GE. 6. Tee. Spolié.
7. Aveulir. 8. Puce. Titan.
9. Essai. Er. 10. Es. Usinées.

Verticalement
1. Onomatopée. 2. Rareté.
USS. 3. Pré. Réacs. 4. Haine.
Veau. 5. Lisse. Is. 6. Lilliput.
7. Ire. Eolien. 8. Ness. Litre.
9. An. Agira. 10. Terrée. Nus.

Horizontalement

1. Prénom féminin. 2. Stimules. 3. Jeune fille à la mode. Cela serait préférable. 4.
Réputé pour être un bon coup. Appel peu discret. Diminutif. 5. Son petit lit lui suf-
fit. Volcan de l’Antarctique. 6. Ressort en mer. Faciles à compter. 7. Disque n° 1.
Service rapide et soigné. 8. Aire de navigation. Savants écoutés religieusement. 9.
Jouerai avec les couleurs. Il en fait suer beaucoup. 10. Prénom féminin au charme
désuet.

Verticalement

1. Symbole de la République française. 2. A souvent des bourdonnements d’oreilles.
3. Voisin de l’esquimau. Ville que l’Aar arrose. 4. A la tête de quelques subordon-
nées. Noyau dur basque. Plutôt bas de gamme. 5. Ville proche de Zurich. Réagis au
chaud. 6. Pièce de théâtre de Racine. Ne manque pas de ressort. 7. Américain bien
connu en général. Principe fondamental. 8. Sur Tille, en Bourgogne. Cœur des
troncs d’arbre. 9. Fort petit. 10. Wapiti, au pays des tipis. Petite ville du Piémont.

MOTS CROISÉS No 1931

Tirages du 20 novembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES
Tirage du 19 novembre 2010

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles
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Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 14

Notre jeu: 2* - 16* - 15* - 17 - 1 - 5 - 4 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 11 Au 2/4: 2 - 16
Au tiercé pour 16 fr.: 2 - X - 16
Le gros lot: 2 - 16 - 3 - 8 - 4 - 11 - 15 - 17

Les rapports. Samedi à Vincennes, Prix de Bretagne
Tiercé: 18 - 9 - 15 Quarté+: 18 - 9 - 15 - 12
Quinté+: 18 - 9 - 15 - 12 - 1

Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 490.70
Dans un ordre diff.: Fr. 80.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 6’754.80
Dans un ordre diff.: Fr. 385.60 Trio/Bonus: Fr. 14.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 188’662.50
Dans un ordre différent: Fr. 3’773.25
Bonus 4: Fr. 117.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 58.75
Bonus 3: Fr. 9.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 47.50

Hier à Auteuil, Prix François de Ganay
Tiercé: 1 - 13 - 10 Quarté+: 1 - 13 - 10 - 19
Quinté+: 1 - 13 - 10 - 19 - 15
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’362.90
Dans un ordre différent: Fr. 136.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 98’640.90
Dans un ordre différent: Fr. 1’739.50 Trio/Bonus: Fr. 27.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 429’137.50
Dans un ordre différent: Fr. 8’582.75 Bonus 4: Fr. 333.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 94.– Bonus 3: Fr. 15.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 108.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Montignac-Charente
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quela Rive 2700 D. Locqueneux R. Donati 14/1 1a2a4a
2. Quelle Copine 2700 E. Raffin T. Raffegeau 9/1 3a6a1a
3. Quito D’Avèze 2700 F. Nivard F. Souloy 16/1 9a4a8a
4. Sir Karan 2700 R. Hühlskath U. Augst 33/1 4a6a1a
5. Palmyre 2700 P. Levesque P. Levesque 28/1 4aDa1a
6. Pop Star Mess 2700 PY Verva G. Verva 100/1 8a6m6m
7. Jodas Julia 2700 L. Baudron C. Lundström 49/1 0a0a0a
8. Orly Montaval 2700 N. Roussel F. Lecarpentier 33/1 7a0aDa
9. Ouagadougou 2700 Y. Gérard V. Collard 56/1 9a0a5m

10. Quel Amour Dudel 2700 T. Le Beller MM Triomphe 61/1 9a5a8a
11. Mac Kindley 2700 J. Verbeeck R. Bergh 13/1 1a1a6a
12. Quitus Du Mexique 2700 A. Dubert A. Dubert 91/1 0a0a0a
13. Mig Of The Wood 2700 F. Giard F. Giard 86/1 6a2a6a
14. Nevaio Des Bordes 2700 J. Lindqvist A. Lindqvist 71/1 7a4a0a
15. Pretty Jet 2700 M. Abrivard S. Guarato 3/1 2a1aDa
16. Fabrice Axe 2700 JM Bazire JM Bazire 4/1 6a8aDa
17. Pomerol De Laumac 2700 F. Ouvrie F. Boismartel 6/1 Da1a3a
18. Nana Du Boisnant 2700 B. Bourgoin L.Bourgoin 57/1 0aDa7a
Notre opinion: 2 – Elle devient celle des turfistes. 16 – C’est Bazire pour Bazire. 15 – On ne peut
rien lui reprocher. 17 – La toute grande classe. 1 – Elle saura finir en trombe. 5 – Le grand retour
de Levesque. 4 – Méfiez-vous de celui-là. 11 – Il a même le poids d’un favori.
Remplaçants: 3 – Il peut bien nous surprendre. 8 – C’est un accessit possible.
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12.05 Yakari �
12.35 Cédric
13.10 Twiste Twiste Show
13.20 Tom-Tom et Nana �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Une réserve pour

les félins �
15.30 Translaponie,

la route
sans nuit �

16.30 J'irai dormir
chez vous �

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

paradis
Palau, la république de
corail. 

19.55 La face sauvage
des Pyrénées

Inédit. La saison des cou-
leurs. 

20.35 Festival du 
cinéma d'Arte

6.00 Les z'amours �
6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies
�

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.50 Les étoiles du sport
�

13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �
17.15 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �

6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
9.10 C'est pas sorcier �
9.40 Les enfants de la
honte �
10.35 Côté maison �
11.10 Côté cuisine �
11.45 12/13  �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course

sur France 3 �
13.50 Inspecteur Derrick
�

15.00 Bonjour l'angoisse �
��

Film. 
16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
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 �

8.30 M6 Clips �
8.35 Pékin express :

carnets
de voyages �

8.45 M6 boutique
10.00 Pékin express : 

carnets 
de voyages �

10.05 Docteur Quinn,
femme médecin �

11.35 Une nounou d'enfer
�

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

13.50 L'Héritage 
de la peur � �

Film TV. 
15.45 Un bébé, 

deux papas ! �
Film TV. 

17.35 Un dîner 
presque parfait �

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

12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Grand angle
14.10 tsrinfo
14.25 Nouvo
14.40 Mise au point OU

Tennis (Masters
Londres) �

15.40 Temps présent �

Ma petite entreprise est
en faillite. 

16.35 Le passager �

Albina du Boisrouvray.
17.10 Melrose Place
17.55 Psych
18.45 90210 Beverly 

Hills : nouvelle
génération �

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte

à musique
Trophée des musiques
populaires 2010-2011:
1er éliminatoire, 9e ses-
sion. 

6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.15 Seconde Chance �
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 Un inconnu
dans mon lit � �

Film TV. Suspense. EU.
2005. Réal.: George Er-
schbamer. 1 h 50.
Avec : Jamie Luner, Chris
Kramer, Barbara Fixx,
Alistair Abell. 

16.40 New York 
police judiciaire �

Qui a lâché les chiens? 
17.30 Grey's Anatomy �

De l'orage dans l'air. 
18.25 Tournez manège ! �
19.10 Le juste prix �
19.50 La prochaine fois,

c'est chez moi �
20.00 Journal �

8.35 Top Models �
9.00 Toute la beauté

du monde � �

Film. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 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. 
16.25 Ma sorcière

bien-aimée
16.55 Castle �
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour

se met au vert
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 T.T.C. (Toutes
taxes comprises) �

Au sommaire: «Bientôt
une taxe «bouchons» sur
les routes?». - «Voler son
patron».

21.40 Masters 2010
Tennis. 2e jour. Round
Robin. En direct. A
Londres (Angleterre).
Roger Federer et Rafael
Nadal sont les deux
grands favoris de la
compétition, mais en
cette fin de saison, l'état
de fraîcheur pourrait
bien faire la différence
entre les huit protago-
nistes. 

0.10 Géopolitis
Espèces en danger: le
tigre va-t-il disparaître? 

22.45 New York 
unité spéciale � �

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: David Platt.
2 épisodes inédits. Les
mains sales. Au cours
d'une promenade dans
un parc, une famille
tombe sur le cadavre
mutilé de Clyde Van-
dyne, membre d'un gang
de motards, gérant un
réseau de prostitution et
de tueurs à gages. 

0.20 New York
police judiciaire � �

22.10 Mots croisés �
Débat. Prés.: Yves Calvi. 2
heures. Inédit.  Deux fois
par mois, Yves Calvi pro-
pose aux téléspectateurs
un magazine politique
où les grands sujets de
société font l'objet d'un
débat entre invités ve-
nus d'horizons divers. 

0.15 Journal de la nuit �
0.35 Kurt Masur et 

l'Orchestre
national de France

1.35 Toute une histoire �

22.15 Post-scriptum �
22.25 Une histoire épique
�

22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 25.  Chaque semaine,
du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une
plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après
le journal du soir.

0.20 Tout le sport �

22.35 Poursuite � � �

Film. Action. EU. 1996.
Réal.: Andrew Davis.
2 h 5.  L'université de
Chicago est le théâtre
d'un événement histo-
rique. Le professeur
Barkley dévoile sa der-
nière découverte, per-
mettant l'utilisation du
pouvoir énergétique de
l'eau. 

0.40 Shark � �

Retour de flammes. 
1.25 Shark � �

La dernière chance. 

22.20 La Nouvelle Vie de
monsieur Horten ��

Film. Comédie drama-
tique. Nor - All. 2007.
Réal.: Bent Hamer.
1 h 30. VOST. Inédit.
Avec : Espen Skjonberg,
Ghita Norby, Henny
Moan. A 67 ans, Odd
Horten met un terme à
sa carrière de cheminot
et s'apprête à prendre
une retraite bien mé-
ritée.

23.50 Mourir pour
des idées ?

TSR1

20.40
Cliente

20.40 Cliente�

Film. Drame. Fra. 2008.
Avec : Nathalie Baye.
Une quinquagénaire sé-
duisante et bien sous
tous rapports s'offre en
secret les services
sexuels de jeunes
hommes, choisis par le
biais de sites Internet.

TSR2

20.45
Tant qu'il y aura...

20.45 Tant qu'il y aura
de la poussière

Documentaire. Société.
Réal.: Andrès Jarach et
Marcia Romano. 55 mi-
nutes.  Le machisme est
loin d'avoir disparu des
mentalités.

TF1

20.45
Mes amis, mes amours...

20.45 Mes amis, mes
amours, mes emmerdes

Série. Sentimentale. Fra.
2010. Réal.: Jérôme Na-
varro. 2 épisodes. L'enve-
loppe. Avec : Florence
Pernel, Bruno Madinier,
Anne Charrier, Elise Tiel-
rooy. Les parents de Na-
thalie sont ruinés.

France 2

20.35
Cold Case

20.35 Cold Case�

Série. Policière. EU.
2008. 2 épisodes. Les
Rocket Boys. Avec : Ka-
thryn Morris. 20 juillet
1969. Danny Finch, 12
ans, cherche à se lier
d'amitié avec les enfants
de son quartier et leur
propose de construire
une fusée. 

France 3

20.35
Il n'y a pas de Kennedy...

20.35 Il n'y a pas de
Kennedy heureux

Documentaire. Histoire.
Fra. 2010. Réal.: Patrick
Jeudy. 1 h 40. Inédit.  Les
fils des Kennedy s'appel-
lent John, Bobby et Ted.
Leurs cousins sont les
enfants Sargent Shrivers,
Smiths et Lawfords. 

M6

20.45
I, Robot

20.45 I, Robot���

Film. Science-fiction. EU.
2003. Réal.: Alex Proyas.
1 h 50.  Avec : Will
Smith, Bridget Moyna-
han, Alan Tudyk, James
Cromwell. En 2035. Les
robots, précieux auxi-
liaires des humains, sont
présents partout. 

F5

20.40
99 Francs

20.40 99 Francs�

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2007. Réal.:
Jan Kounen. 1 h 40. Iné-
dit.  Avec : Jean Dujardin,
Jocelyn Quivrin. Célébré
par ses confrères, res-
ponsable de contrats ju-
teux, Octave est un pu-
blicitaire blasé. 

ARTE

TVM3

15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Pitbull dans Best of.
18.25 Pas si bête. 18.30
Altitubes + M3 Pulse.
19.55 Cuisinez avec «Fa-
mily Tripes». 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
DVDWOOD. 

SAT1

17.30 Das Sat.1
Magazin. 18.00 Hand
aufs Herz. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Die
Säulen der Erde. Film TV.
Drame. 22.25 Das Mitte-
lalter. Ritter auf Probe:
Der Kampf. 

MTV

BBC E

17.20 Michael Palin's
New Europe. 18.10
Heart & Soul. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. Observation.
20.15 EastEnders. 20.45
Holby City. 21.45
Conviction. Inédit. 22.35
Ideal. The Stag Do. 23.10
Carrie and Barry. The
Mummy. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Arquitectarte.
15.30 EUA Contacto.
16.15 Verão Total. 19.00
Portugal em directo.
20.00 O olhar da ser-
pente. 21.00 Telejornal.
22.00 Vidas contadas.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 23.30 Prós
e contras. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Tutti i padri
di Maria. Film TV. Comé-
die. Ita. 2010. Réal.: Luca
Manfredi. 2 h 5. 2/2.
23.15 TG1. 23.20 Porta a
porta. 0.55 TG1-Notte.
1.25 Che tempo fa. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute �. 18.00
SOKO 5113. Der Ärger
mit Bruno. 19.00 Heute
�. 19.25 Wiso. 20.15
Nachtschicht �. Das tote
Mädchen. 21.45 Heute-
journal �. 22.15 Jagd auf
einen Mörder �. Film TV.
Policier. 

RSI2

18.30 La vedova nera.
19.00 Family Law. Vita in
provetta. 19.50 Il com-
missario Rex. Un bimbo
in pericolo. 20.35 Sport
Adventure. 21.00 Mas-
ters 2010. Tennis. 2e
jour. Round Robin. En di-
rect.  22.35 La2 Doc �. La
stazione di Zurigo e il suo
angelo. 23.25 Paganini. 

SF2

TVE I

AB1

17.50 Hélène et les
Garçons. Une fois de
trop. 18.20 Hélène et les
Garçons. Une de perdue...
18.45 Hélène et les
Garçons. Seul. 19.15 La
Vie de famille. Steve
craque. 20.40 Profiler�.
Le pouvoir corrompt.
22.20 True Blood�.
Amour interdit. 

RSI1

20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Twilight � ��.
Film. Fantastique. EU.
2008. Réal.: Catherine
Hardwicke. 2 heures.
23.05 Telegiornale notte.
23.20 Meteo notte.
23.25 Segni dei tempi.
23.50 Law & Order : Spe-
cial Victims Unit. 

SF1

ARD

TV5MONDE

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
L'Homme pressé ��.
Film. Comédie drama-
tique. 22.30 TV5MONDE,
le journal. 22.40 Journal
(TSR). 23.15 Cinémas-
magazine. 

EUROSPORT

19.45 Champions Club.
20.45 Clash Time. Le
nouveau rendez-vous de
l'entertainment dédié au
catch et au bras de fer.
20.50 Watts. 21.00 This
Week on World Wrest-
ling Entertainment.
21.30 WWE Vintage Col-
lection. 22.25 Clash
Time. 

CANAL+

PLANETE

19.10 Oscar d'León Live
au Zénith de Paris.
Concert. Musique du
monde. 1 h 20.  20.30
L'Orchestre philharmo-
nique d'Israël. Concert.
Classique. Inédit. 22.35
Classic Archive. Inédit.
Tatiana Nikolayeva joue
Chostakovitch (2/3).
23.30 Divertimezzo. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 16.05 Saber y ga-
nar. 16.35 Amar en
tiempos revueltos. 17.25
España en 24 horas.
17.50 Miradas 2. 18.20
España directo diario.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.05
El tiempo. 22.15
Destino : España. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Grosser Zapfens-
treich. 20 Jahre Armee
der Einheit. 21.00
Deutsche Dynastien, die
Guttenbergs �. 21.45
Report. Aus Mainz. 22.15
Tagesthemen. 22.45
Beckmann. 

19.40 Lonely Planet Asie.
L'Asie et ses délices.
20.10 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. La
mort de Luana. 20.40
Apocalypse : la 2e Guerre
mondiale. L'étau. 22.40
Tout un monde. Le Stade
de France. 23.30 Ren-
dez-vous en terre incon-
nue ��. 

22.30 Saving Grace
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Ronn
Schmidt. 50 minutes.
2/10. Inédit.  C'est un lé-
gume. L'équipe enquête
sur un suicide qui pour-
rait être un meurtre.
Grace tente d'établir le
contact avec Neely, qui
est toujours dans le
coma.

23.20 Weeds
Inédit. Bill Sussman. 

23.50 Weeds
Inédit. La sauterelle. 

SWR

19.20 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian. 19.45
L'Incroyable Famille Kar-
dashian. 20.10 Party
Monsters. 20.40 Ma life.
Je pratique le combat
libre. 21.35 Ça c'est vrai-
ment moi. 22.30 Re-
vanche sur le ring. 22.55
Le casting de l'horreur.
23.25 Stupid Web. 

17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Extra
Factor. 19.35 Squadra
Speciale Cobra 11. Il re-
troscena. 20.30 TG2.
21.05 Senza Traccia. Il
male oscuro. 23.25 TG2.
23.40 Identità violate �.
Film. Thriller. EU. 2004.
Réal.: DJ Caruso. 1 h 35.  

18.35 Die Simpsons �.
19.05 Mein cooler Onkel
Charlie. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Desperate
Housewives �. 20.50 Dr
House �. 21.40 Castle �.
22.20 Sportlounge.
23.15 Religulous : Wer
glaubt's wird sellig. Film.
Documentaire. EU. 2008.
Réal.: Larry Charles.  

18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 Al dente
�. Die Koch- und Quiz-
show von Betty Bossi.
21.05 Puls �. 21.50 10
vor 10 �. 22.20 ECO.
22.55 Change of Heart �. 

19.05 Le grand journal
�(C). 19.55 Les Guignols
de l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 Mafiosa ��.
Inédit. 22.35 Spécial in-
vestigation �. Les nou-
veaux pièges de l'immo-
bilier. 23.30 L'oeil de
Links �. 

19.45 Aktuell �. 19.58
Wetterschau. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Mord
in bester Gesellschaft �.
Alles Böse zum Hoch-
zeitstag. 21.45 Aktuell.
22.00 Hannes und der
Bürgermeister. Was
wäre wenn / Der Fern-
seh. 22.30 Wer zeigt's
wem ?. 23.00 2+Leif. 

RTLD

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.
22.15 Extra, das RTL Ma-
gazin. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur . 17.55 MacGyver
�. 18.45 L'Agence tous
risques �. 20.40 Ameri-
can Pie 5�. Film TV.
Comédie. EU. 2006.
Réal.: Joe Nussbaum.
1 h 35.  22.15 Le Règne
du feu � ���. Film.
Science-fiction. 

RTL 9

18.00 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.10
Friends. 20.35 Haut les
flingues ��. Film. Comé-
die policière. EU. 1985.
Réal.: Richard Benjamin.
1 h 45.  22.20 Le Messa-
ger de la mort �. Film.
Policier. EU. 1988. Réal.: J
Lee Thompson. 1 h 35.  

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
10.00, 12.30, 15.00, 18.00
Chien, chat, etc. Magazine
19.00 Journal régional 19.20
Le Canal sportif 19.30 Météo
régionale, clin d’œil: images
fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchâtelois
19.45 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
9.30 Médialogues 10.06 Rien
n’est joué 11.06 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un droma-
daire 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

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

RADIOS
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Objection, votre honneur!
Juliet, au guidon de son vélo, avait renversé une vieille dame
de 87 ans qui a subi une opération de la hanche, puis est
décédée trois mois plus tard. Les héritiers ont porté plainte
contre Juliet et le tribunal a donné suite. Elle se retrouvera
donc sur le banc d’infamie pour répondre de ses actes. Un
détail: elle avait quatre ans et demi au moment des faits. Ça
se passe évidemment aux Etats-Unis, et on voit évidemment
ce qu’il y a là derrière: si la fillette est reconnue coupable, les
héritiers de la victime pourront obtenir un max de dommages

et intérêts. Autre exemple: l’ex-femme de Michael Douglas
avait déjà obtenu 40% des revenus des films que Douglas
avait tournés durant leur mariage, et réclamait encore
dernièrement 40% des bénefs de «Wall Street: l’argent ne
dort jamais» (bien vu, ce titre!) vu que c’était une suite de
«Wall Street» sorti durant leur mariage, donc. Elle a été
déboutée, il y a quand même une justice... De ce côté de
l’Atlantique, on n’en est pas encore là. Mais gare. Déjà que
certains jeunes prévenus, avons-nous appris, commencent à

s’adresser au président du tribunal en lui donnant du «Votre
honneur». Et puis, si la loi est censée jouer les garde-fous,
elle demeure assez vulnérable face à la cupidité, la haine,
l’esprit de vengeance, qui sont très également partagés. Que
ce soit pour mettre son ex-conjoint sur la paille ou pour faire
cracher au max les assurances responsabilité civile...
Pour en revenir à Juliet, on a quand même un peu souci.
Vous croyez que la Cour de justice de New York lui permettra
de garder son doudou sur le banc des accusés?
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 9°
vent: ouest, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,10 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 9°
vent: ouest, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,23 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,23 m
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Lever: 7 h 45
Coucher: 16 h 51

Lever: 17 h 12
Coucher: 8 h 38

Ils sont nés à cette date:
Anne Brochet, actrice
André Gide, écrivain

Lundi
22 novembre 2010

Sainte Cécile Dernier quartier: 28.11

GRANDE-BRETAGNE

Ils éliraient le roi William
Les Anglais veulent en majorité que le
prince William soit le prochain roi
d’Angleterre et non son père Charles,
selon trois sondages publiés hier à
Londres.
Quelque 55% de personnes
aimeraient que William accède au
trône à la mort de la reine Elizabeth II
et non son père Charles, selon un
sondage effectué sur 2015 personnes
et publié par «News of The World».
Selon ce sondage, 64% des personnes
interrogées pensent que le couple formé
par le prince William et sa fiancée Kate
Middleton est meilleur pour l’avenir à long
terme de la monarchie britannique que celui
formé par Charles et Camilla.
Un autre sondage réalisé sur 2000 personnes
pour le journal «The People» indique que 49% des
Anglais souhaitent que William et sa fiancée accèdent
au trône, contre seulement 16% pour Charles et Camilla.
Cette tendance est confirmée par un troisième sondage
publié par le «Sunday Times», selon lequel 56% des sondés
pensent que William serait un meilleur roi que son père tandis
que seulement 15% des personnes interrogées pensent le
contraire.
Selon cette étude, menée auprès de 1997 personnes, 44%
des Anglais jugent que le prince Charles devrait céder sa
place à son fils. 37% des sondés se prononcent pour l’accès
de Charles au trône.
Samedi, un autre sondage publié par le «Daily Mail»
indiquait que 48% des Britanniques pensaient que Charles
devait de se préparer à laisser le trône à son fils aîné.
Vendredi, le prince Charles a fait allusion pour la première
fois à une possible accession au trône d’Angleterre de son
épouse Camilla, relançant le débat sur le statut de celle qu’il
a épousée huit ans après la mort de la princesse Diana.
Son propos, recueilli lors d’une interview à la chaîne
américaine NBC, intervient au moment où la famille royale
est à nouveau sous les projecteurs, avec l’annonce des
fiançailles du prince William avec Kate Middleton. /ats-afp

INSOLITE

De la truffe pour les pauvres
Plusieurs dizaines de pauvres romains ont pu
goûter samedi à la cantine populaire de Caritas,
une organisation caritative catholique, des plats
confectionnés avec une truffe blanche. L’objet
culinaire avait été offert par le pape Benoît XVI.
«Elle suffira pour tous, elle est vraiment
énorme. Nous savons qu’au cours d’une vente
aux enchères caritative elle a été payée 100 000
euros», a déclaré Mgr Enrico Feroci, directeur
de Caritas pour le diocèse de Rome.
La truffe blanche d’un kilo environ a été
achetée par un entrepreneur du nord de l’Italie,

Antonio Bertolotto, qui en a fait don au pape
Benoît XVI. Ce dernier à son tour l’a donné à
Caritas. Du riz à la truffe a été servi à des
dizaines de pauvres à midi dans une cantine de
Caritas et ce qu’il en reste sera servi dans la
soirée dans une seconde cantine de
l’organisation caritative.
Il y cinq jours, une truffe blanche de 900
grammes avait été achetée pour 105 000 euros
par une critique de vins sud-coréenne
demeurant à Hong Kong, lors d’une mise aux
enchères à Alba, dans le nord de l’Italie. /ats-afp

CHINE Les Jeux asiatiques de Guangzhou accueillent des milliers d’athlètes jusqu’au 27 novembre.
Ici, la Chinoise Li Ling au lancer du poids. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Tour de vis du ciel,
l’hiver fait son nid
par Jean-François Rumley

Situation générale. Une
dépression tourbillonne sur le
sud du continent et a un bien
mauvais tour pour vous.
Une invasion d’air polaire et cela
veut dire en clair que les flocons

montrent leur faciès de plus en plus bas.
C’est la dernière blague qu’elle a trouvée
et se trouve drôle, pas certain que tout
le monde apprécie.
Prévisions pour la journée. Les nébuleux sont
dans le feu de l’action et c’est bien la seule
chose qui brûle. Il faut dire que ça tombe sec,
les bougres lâchent des fournées d’averses
de pluie ou de neige dès 900 puis 700
mètres. L’atmosphère coupe aussi
le chauffage et c’est 5 degrés au mieux,
tous frais compris.
Les prochains jours. Plus ça va et moins ça va,
plus les flocons virevoltent bas.

Vous êtes dans
vos petits souliers
avec la pluie,
la neige et le frais.
Au fait, ressortez
les bottes fourrées.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 40

Berne très nuageux 30

Genève très nuageux 60

Locarno pluie 50

Nyon très nuageux 100

Sion peu nuageux 70

Zurich très nuageux 20

En Europe
Berlin nuageux 40

Lisbonne très nuageux 140

Londres très nuageux 60

Madrid peu nuageux 110

Moscou très nuageux -10

Nice peu nuageux 130

Paris pluie 50

Rome pluie 170

Vienne très nuageux 70

Dans le monde
Alger peu nuageux 170

Le Caire beau 230

Las Palmas très nuageux 230

Nairobi nuageux 240

Tunis très nuageux 200

New Delhi beau 220

Hongkong beau 220

Sydney très nuageux 200

Pékin beau 60

Tel Aviv peu nuageux 240

Tokyo pluie 150

Atlanta très nuageux 110

Chicago bruine 60

Miami peu nuageux 200

Montréal peu nuageux -50

New York très nuageux 50

Toronto très nuageux -10

WILLIAM Selon les sondages de ce week-end, la majorité
des Anglais souhaiterait voir le jeune prince sur le trône
plutôt que son père. (KEYSTONE)
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