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VAL-DE-RUZ

Gros exercice au
gouffre de Pertuis

CHRISTIAN GALLEY

Le gouffre de Pertuis, sur les hauteurs de Chézard,
a accueilli samedi 45 spéléologues venus de toute la
Suisse pour un exercice de sauvetage grandeur nature.
Une opération où la patience est de rigueur. >>> PAGE 9

L’UDC triomphe à un an
des élections fédérales

VOTATIONS L’initiative de l’UDC sur le renvoi des criminels étrangers passe la rampe mais pas
le contre-projet du Conseil fédéral. Double non neuchâtelois. Berne devra maintenant préparer une loi
d’application. L’initiative socialiste sur la fiscalité a échoué, mais Neuchâtel l’a accepté. >>> PAGES 2, 3 ET 5
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VAL-DE-RUZ

Votations
contrastées
Les électeurs ont suivi le
Conseil communal à
Dombresson, mais pas
aux Geneveys-sur-
Coffrane. >>> PAGE 9

LA TÈNE

Recours
envisagé

Malgré l’acceptation par
17 voix d’écart des
travaux de réfection au
camping, les opposants
ne lâchent pas. Recours
envisagé. >>> PAGE 7

CHRISTIAN GALLEY

SKI ALPIN

Didier Cuche
se reprend

Neuvième en descente,
Didier Cuche s’est
repris hier en super-G
en terminant cinquième.
Les Suisses ont réalisé le
doublé. >>> PAGE 18
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Une nouvelle fois, l’UDC a réussi
son coup. Lancée en été 2007 en pleine
campagne pour les élections fédérales
de l’automne, son initiative sur les
criminels étrangers triomphe trois ans
et demi plus tard. Une victoire qui
place le parti de Christoph Blocher sur
une rampe de lancement idéale à onze
mois du renouvellement des chambres
fédérales à l’automne prochain.

A gauche et au centre-droit, c’est la
soupe à la grimace. La solution du
contre-projet – pourtant privilégiée par
les électeurs dans la question
subsidiaire – a échoué. Socialistes,
libéraux-radicaux et PDC sont
désormais confrontés à un double défi.

D’une part, élaborer une loi
d’application qui respecte à la fois la

volonté du peuple et les accords
internationaux que la Suisse a signé.
En particulier, la libre circulation des
personnes avec l’Union européenne. Et
d’autre part, trouver des thèmes de
campagne solides et mobilisateurs pour
empêcher l’UDC de triompher à
nouveau au soir du 23 octobre 2011,
date des prochaines élections fédérales.

Pour les trois grands partis
gouvernementaux hors-UDC, la tâche
ne sera pas aisée. Car ils devront tout à
la fois s’accorder sur une solution
législative acceptable et se profiler
différemment les uns par rapport aux
autres. Le tout, en évitant de
s’enfermer dans une campagne dictée
par l’UDC. Au vu de ce qui s’est passé
ces derniers mois, c’est assez mal parti.

De leur côté, Neuchâtelois et
Jurassiens ont une nouvelle fois voté à
contre-courant du reste de la Suisse,
montrant leur esprit d’ouverture et de
tolérance. Pour Yvan Perrin et ses amis
de l’UDC neuchâteloise, après l’échec
de leur stratégie anti-PLR pour
l’élection complémentaire au Conseil
d’Etat, est-ce un nouveau coup dur?
Difficile à dire. L’an dernier, le oui du
Locle à l’initiative anti-minarets avait
bien montré que les électeurs
pouvaient élire un exécutif
majoritairement popiste tout en
soutenant une initiative UDC. Hier, Le
Locle a dit non du bout des lèvres au
renvoi des criminels étrangers.

Réagissez sur blog.lexpress.ch/redenchef

Une rampe de lancement idéale

Edito NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch

Roger Federer en
grand maître

Le Suisse
Roger Federer

a remporté
de manière royale

la finale du Masters
à Londres face
à Rafael Nadal.

C’est le cinquième
titre du Bâlois

dans ce tournoi.
>>> PAGE 19

FOOTBALL
Xamax s’est incliné 1-2 face à Bâle,
après avoir ouvert le score. >>>PAGE 17
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Pour le PDC Dominique de Buman,
«le peuple s’est intéressé à un message»
Vice-président du PDC, le Fribourgeois Dominique de Buman souhaite que le Parlement
renforce l’analyse des initiatives sur le plan juridique avant de les soumettre au vote. Le
vote d’hier montre que les questions «technico-juridiques» soulevées par le contre-projet
n’ont pas été suivies, analyse-t-il. «Le peuple s’est intéressé à un message». /ats

KE
YS

TO
NE Le Front national salue

«une grande victoire du peuple»
La vice-présidente du Front National français, Marine
Le Pen, a salué hier l’approbation de l’initiative pour
le renvoi des étrangers criminels. Elle a vu dans ce vote
une «grande victoire du peuple contre les élites». /ats

«POUR DES IMPÔTS ÉQUITABLES»

L’initiative fiscale socialiste a focalisé toutes les méfiances
Eveline Widmer-Schlumpf ne

pouvait qu’exprimer sa satisfaction:
l’initiative fiscale est clairement reje-
tée, comme le souhaitait le Conseil
fédéral. Selon elle, la concurrence
fiscale, déjà réglementée, doit subsis-
ter à côté de la péréquation finan-
cière. Rejetée par 58,5% des votants,
l’initiative du PS «pour des impôts
équitables» n’a recueilli de majorité
que dans trois cantons et demi:
Genève, Jura, Neuchâtel et Bâle-
Ville. C’est beaucoup moins que le
nombre de cantons (une moitié
d’entre eux) à déjà pratiquer la taxa-
tion minimum que l’initiative vou-
lait imposer aux très hauts revenus.
Et là où des changements auraient
dû intervenir, certains résultats fri-
sent les 80% de non (Obwald,
Nidwald, Zoug, Schwytz, Appenzell
RI). Pour la cheffe du Département

fédéral des finances, Eveline
Widmer-Schlumpf, la majorité a
montré son attachement au système
fiscal suisse, marqué par le fédéra-
lisme et la souveraineté des cantons
pour ce qui concerne leurs impôts.
Les limites actuelles à la concurrence
entre cantons ont été jugées suffisan-
tes: la loi sur l’harmonisation fiscale
des impôts directs de la
Confédération, des cantons et des
communes (LHID) fixe en effet des
principes et des objets communs de
taxation.

Le résultat d’hier montre qu’on
n’entend pas dépasser cette harmoni-
sation formelle pour s’engager dans
une harmonisation matérielle, qui
porterait alors sur des taux et des
barèmes. La conseillère fédérale rap-
pelle aussi qu’une des deux revendi-
cations de l’initiative, à savoir l’inter-

diction des barèmes dégressifs, a été
satisfaite dans l’intervalle, le
Tribunal fédéral ayant contraint
Obwald à y renoncer. Ce qui fait
désormais partie des limites à la
marge de manœuvre des cantons.

Mais Eveline Widmer-Schlumpf
ne nie pas qu’en matière d’équité fis-
cale, des améliorations sont possibles.
Ce sera l’objet des discussions qui
suivront, dans un an, le bilan de la
Nouvelle péréquation financière,
entrée en vigueur en 2008. Si des
inégalités peuvent être aplanies dans
ce cadre, la concurrence fiscale, en
tant que telle, ne devrait pas être
remise en question: les deux élé-
ments (liberté fiscale des cantons et
compensation entre cantons riches et
pauvres) ne sont pas incompatibles.

C’est aussi ce qui ressort des
réactions exprimées par les oppo-

sants à l’initiative. Si Pascal
Broulis, président du Conseil
d’Etat vaudois et de la Conférence
des gouvernements cantonaux,
insiste sur l’importance de la con-
currence fiscale pour une utilisa-
tion efficiente de l’argent public,
le conseiller aux Etats Hannes
Germann (UDC/SH) estime que
les cantons doivent définir ensem-
ble des règles là où l’écart entre les
taux les plus hauts et les plus bas
est trop important. A gauche, la

déception semble compensée par
un résultat jugé encourageant,
compte tenu de l’isolement des
partisans de l’initiative et de leurs
moyens financiers très limités
pour cette campagne. A noter que
des autres initiatives fiscales sont
en préparation, l’une pour l’aboli-
tion des forfaits fiscaux pour les
millionnaires étrangers, l’autre
pour la réintroduction d’un impôt
sur les successions (par exemple
en faveur de l’AVS). /fnu

Nouvelles limites
Le PS a-t-il choisi une mauvaise stratégie en concentrant

ses forces et ses moyens sur le rejet de l’initiative UDC?
Son initiative fiscale – thème porteur pour son électorat –
aurait peut-être mérité une campagne plus musclée de sa
part. Le capital de sympathie dont elle bénéficiait au départ
aurait pu être consolidé, face à une opposition qui
s’évertuait à faire dire à l’initiative ce qu’elle ne disait pas,
à savoir qu’elle toucherait tous les contribuables.

Va-t-on pour autant reprocher à Economiesuisse d’avoir
largement financé la campagne des opposants au point de
déséquilibrer la formation de l’opinion? Il y a là une
question de principe. Mais, sans vouloir minimiser son
influence, on a quand même vu plus d’une fois le peuple
ne pas suivre les mots d’ordre de l’organisation faîtière, par
exemple dans le domaine social. Soit il fallait taper sur le
clou, soit c’était perdu d’avance.

Or il faut constater qu’une majorité du peuple tient à son
système fiscal, dont fait partie la concurrence entre cantons.
Sinon, la fracture aurait été plus nette entre cantons touchés
ou non par l’initiative. Le rejet de Zurich, de Berne et du
Valais est révélateur à cet égard. On a sans doute craint, à
tort ou à raison, qu’en s’attaquant à un élément du système,
on soit amené à réaménager trop de choses.

Mais le problème demeure: de petits cantons se lancent
dans une rude sous-enchère fiscale au détriment des
grands, dont ils profitent par ailleurs largement dans le
cadre la péréquation. Il y a, à l’évidence, de nouvelles
limites à poser.
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C
onseillère fédérale en
charge de Justice et police,
la socialiste Simonetta
Sommaruga essuie une

première défaite en votation.
Hier, elle a annoncé qu’elle
s’attellerait avant Noël à la con-
crétisation de l’initiative pour le
renvoi des criminels étrangers.

Comment expliquez-vous la
victoire de l’UDC et le net échec
du contre-projet,
que vous souteniez?
Peut-être l’initiative a-t-elle

paru plus concrète, avec un titre
qui disait clairement de quoi elle
parle. Le contre-projet, en com-
paraison, était plus technique.
Mais mon devoir n’est pas d’ana-
lyser cette votation, il est d’aller
de l’avant dans son application. Il
est dans l’intérêt des Suisses que
nous fassions la clarté le plus vite
possible.

Etait-ce une erreur tactique
de proposer un contre-projet
à l’initiative UDC?
Il ne s’agissait pas d’une tacti-

que. Nous voulions proposer au
peuple une solution alternative,

qui n’a de toute évidence pas
convaincu.

Votre parti, le PS; a-t-il fait
le lit de l’UDC en prônant le rejet
du contre-projet?
Ce serait faux et contre-pro-

ductif de chercher maintenant
des coupables. De la même
manière, je ne pense pas que le
peuple s’est laissé influencer par
la campagne de l’UDC. Les
citoyens ont décidé, je dois appli-
quer leur volonté.

Vous attendez-vous
à des problèmes avec l’Union
européenne au sujet de la libre
circulation des personnes?
Le Conseil fédéral a toujours

dit qu’un conflit était possible.
Quant à savoir si ce danger se
concrétisera, cela dépendra aussi
de jusqu’où les initiants seront
prêts à nous aider à l’éviter.
L’économie suisse aurait tout à
perdre à ce que nous devions
dénoncer cet accord très impor-
tant. Je suis d’ailleurs étonnée
qu’elle ait jugé que cette votation
n’était pas cruciale pour elle.
/SGU

SIMONETTA SOMMARUGA «Les citoyens ont décidé, je dois appliquer leur
volonté». (KEYSTONE)

ÉTRANGERS CRIMINELS

«L’initiative semblait plus concrète»

«Le débat n’est pas enterré»
Le conseiller aux Etats Alain Berset, socialiste

fribourgeois, ne considère en tout cas pas que le résultat
obtenu hier par l’initiative du PS signifie l’enterrement du
débat sur la concurrence fiscale entre cantons.

Vous refusez de parler d’échec?
Oui, parce que mon impression est que les problèmes que

soulève la concurrence fiscale sont aujourd’hui reconnus.
C’est ce qui est apparu dans le premier sondage sur cet objet:
une majorité claire a manifesté son soutien au fait la question
devait être empoignée. Au final, la solution proposée par le
PS n’a pas convaincu. Mais l’isolement des partisans et leur
manque de moyens a quand même permis d’arriver à 41,5%
de oui, bien au-delà de l’électorat socialiste.

La gauche n’a-t-elle pas un peu négligé cet objet
durant la campagne?
En ce qui me concerne, je n’ai fait que défendre l’initiative

durant toutes ces dernières semaines. Mais il faut bien
reconnaître l’énorme disproportion des moyens entre partisans
et adversaires (de 1 à 50). Ce qui est problématique pour la
formation de l’opinion, car il y a eu de la désinformation. Il ne
faut pas s’étonner, dans ces conditions, que les adversaires
réussissent à mettre un but avec la main…

Comment allez-vous relancer le débat?
C’est d’abord la responsabilité des opposants,

notamment des cantons qui ont désigné clairement, dès
2006, les dangers de la concurrence abusive en matière
fiscale. Ils devaient lancer des directives pour éviter les
excès mais rien n’a été fait. De notre côté, nous sommes
trop attachés à la justice fiscale pour ne pas revenir à la
charge: il en va finalement du financement des tâches
publiques dans les cantons et communes, dont tout le
monde bénéfice et auquel chacun doit participer selon ses
moyens, solidairement, sans privilège ni passe-droit. /fnu

Inquiétude à Bruxelles
La Suisse devra répondre aux questions de l’Union

européenne après l’acceptation dimanche de l’initiative de
l’UDC pour le renvoi des étrangers criminels. Selon la
manière dont il sera appliqué, ce texte contreviendrait à
l’accord sur la libre circulation des personnes, affirmait-on
hier soir à Bruxelles. Le résultat de la votation remet en
question des accords bilatéraux et internationaux. Pour des
représentants de l’UE, «trop de démocratie peut conduire la
population suisse à se garder les meilleurs morceaux».

En mettant aux voix cette initiative, la Suisse a mis en
danger en connaissance de cause ses engagements envers
l’UE, a déclaré un observateur à Bruxelles. Berne n’est dès
lors plus un partenaire digne de confiance pour l’UE. Ce qui
va conduire Bruxelles à hausser le ton dans les négociations,
selon ce proche du dossier.

Déjà avant la votation, la commissaire européenne à la
justice Viviane Reding avait indiqué qu’elle attendait du
gouvernement helvétique qu’il prenne toutes les mesures
possibles afin que les droits des citoyens de l’UE soient
respectés. Il s’agit avant tout des droits garantis dans l’accord
sur la libre circulation des personnes ainsi que par Schengen.

En cas d’évolution insatisfaisante, le comité mixte sur la
libre circulation devra se saisir du sujet. Simonetta
Sommaruga sera la première à essuyer les commentaires de
l’UE, sa présence étant annoncée jeudi à Bruxelles dans le
cadre d’une réunion du comité mixte de Schengen qui se tient
en marche du conseil des ministres de la justice des Vingt-
sept. /ats
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Un an après le vote sur les
minarets, le parti de Christoph
Blocher gagne seul contre
tous sur le sujet des
migrations. Voie royale vers
les élections fédérales?

BERNE
SERGE GUMY

L
es moutons noirs ont
tout écrasé sur leur pas-
sage. Hier, l’UDC a rem-
porté un succès éclatant

en faisant passer en votation
son initiative populaire «Pour
le renvoi des criminels étran-
gers» par 52,9% des voix.
Quinze cantons et cinq demi-
cantons ont suivi la droite
nationaliste; le camp du non
enlève à peine quelques bas-
tions en Suisse occidentale
(Genève, Vaud, qui refuse l’ini-
tiative à 58,2%, Fribourg, à
51,4%, Neuchâtel, à 56%, Jura,
à 57,3%, et Bâle-Ville). La bar-
rière de rösti aurait-elle ressus-
cité? Pas tout à fait: le Valais dit
oui au texte de l’UDC, à
51,8%.

Quant au Conseil fédéral et à
la majorité du Parlement, ils
ont perdu leur pari. Ils oppo-
saient un contre-projet à l’ini-
tiative UDC. Mais leur texte,
qui se targuait de respecter la
Constitution et le droit inter-
national, a fait un bide: il est
rejeté à 54,2% des votants.
Pire, il ne passe la rampe dans
aucun canton! Le peuple a
donc préféré l’original à la
copie. «Les Suisses ont compris
qu’ils n’avaient pas affaire à un
contre-projet, mais à un projet
contre l’UDC», analyse le vice-
président de l’UDC suisse
Yvan Perrin.

Seul contre tous les autres
partis, contre les cantons et les
autorités judiciaires, qui affir-
maient que son initiative était
qui inutile, qui inapplicable, le
parti de Christoph Blocher a

imposé ses solutions. Une
année après sa victoire sur
l’interdiction des minarets, il se
profile ainsi en leader sur les
questions de sécurité et
d’immigration.

«C’est un tournant», con-
firme le politologue Oscar
Mazzoleni, spécialiste de
l’UDC. «Depuis une année, le
parti est en effet non seule-
ment capable d’imposer le
calendrier politique au travers
des votations, il parvient désor-
mais aussi à imposer son opi-
nion.» Trois raisons à cela,
estime l’expert: d’une part,
l’UDC bénéficie d’un trésor de
guerre se chiffrant en millions
de francs lui permettant de
marteler son message provoca-
teur.

D’autre part, sa stratégie et
son organisation sur le terrain
sont très bien rodés. Enfin,
ajoute Oscar Mazzoleni,
«l’UDC profite de la faiblesse
de ses adversaires, en moyens
financiers et dans les messa-

ges.» Même ses contradicteurs
le reconnaissent: la droite
nationaliste a su s’emparer de
sujets qui mobilisent les
citoyens, comme le reflète la
participation de 50,2% hier. En
conférence de presse, la con-
seillère fédérale Simonetta
Sommaruga a ainsi dit prendre
au sérieux «les peurs et l’insé-
curité» exprimées dans les
urnes.

«Nous payons le fait de ne
pas avoir résolu le problème de
l’exécution des renvois, ce qui
a donné à la population le sen-
timent que des criminels étran-
gers profitaient d’une certaine
impunité», analyse pour sa part
Christian Levrat, président du
Parti socialiste suisse.

Le drame, c’est que l’initia-
tive UDC ne résoudra rien.»
«Les Suisses ont avant tout dit
oui à l’expulsion des criminels
étrangers», relativise Fulvio
Pelli, président du Parti libé-
ral-radical suisse. «L’UDC est
spécialiste pour poser les bon-

nes questions de manière sim-
ple. Elle est moins bonne
quand il s’agit d’apporter les
bonnes réponses.» Et le débat
qui va s’engager sur l’applica-
tion de l’initiative va le mon-
trer, prédit le Tessinois.

Galvanisée par son succès,
l’UDC n’en restera pas là. Elle
cherche déjà le sujet porteur
pour lancer une nouvelle ini-
tiative populaire l’été prochain
qui lui serve de rampe de lan-
cement pour les élections fédé-
rales d’octobre 2011. Sur
l’immigration, le parti a tiré ses
cartouches. Il pourrait se rabat-
tre sur la sécurité, en exigeant
un durcissement du code
pénal, glisse le conseiller natio-
nal Luzi Stamm (UDC/AG).
Face à ce rouleau compresseur,
conclut Oscar Mazzoleni, ses
rivaux n’auront pas le choix:
soit ils emploient les mêmes
moyens (finances et communi-
cation) que les démocrates du
centre, soit ils vont au devant
d’autres défaites. /SGU

ZURICH Une manifestation fustigeant l’acceptation de l’initiative de l’UDC a réuni hier soir plus
de 1000 personnes. (KEYSTONE)

RENVOIS

Les moutons noirs
écrasent la concurrence

A l’ombre de l’UDC triomphante, les
perdants du jour, centre droite d’une part,
gauche d’autre part, faisaient pâle figure
hier soir. Et comme on pouvait s’y
attendre, ils se rejetaient mutuellement la
responsabilité de la défaite.

«En prônant le double non, à l’initiative
et au contre-projet, la gauche a suivi la
politique du pire, qui est la pire des
politiques», lance Christophe Darbellay,
président du PDC suisse. «Nous avons fait
notre travail en convainquant notre base
de nous suivre», réplique son homologue
socialiste Christian Levrat. Les partis du
centre, eux, ont oublié que pour battre
l’UDC, il fallait d’abord voter non à son
initiative». Or, selon le Gruérien, la base
libérale-radicale et démocrate-chrétienne
s’est laissée largement séduire par

l’original de l’initiative UDC, au mépris de
la copie élaborée par le Parlement. Lancer
un contre-projet, après coup, était donc
une «stratégie suicidaire», estime
Christian Levrat. «Le contre-projet tant
vanté par le centre a amené de l’eau au
moulin des initiants, en laissant croire
qu’il fallait effectivement agir» contre les
criminels étrangers, enchérissent les Verts
dans un communiqué.

Pour sa défense, Christophe Darbellay
invoque les moyens financiers ridicules à
la disposition des partis du centre face à
la machine de guerre de l’UDC. «C’est
pourquoi je regrette le manque
d’engagement de l’économie durant cette
campagne». Montrée du doigt,
EconomieSuisse, qui a réservé ses
millions au combat contre l’initiative

fiscale du PS; réfute le reproche: «Nous
devons à nos membres de n’engager leurs
cotisations que pour des objets de
votation qui les concernent directement»,
rappelle sa responsable romande Cristina
Gaggini. A l’entendre, de toute manière,
l’image de la Suisse ne souffrira pas de ce
résultat, pas plus qu’elle n’a souffert
durablement de l’interdiction des
minarets. «Il faudra expliquer ce vote à
nos partenaires, malgré tout.» Cristina
Gaggini ne craint pas non plus de
répercussions sur l’accord sur la libre
circulation des personnes avec l’Union
européenne. «Le vote des Suisses est le
cadet des soucis des Européens en pleine
crise économique. Et la France, qui
renvoie les Roms, n’a pas de leçons à
nous donner.» /sgu

Les perdants se cherchent un bouc émissaire

Ce qui va se passer

L’initiative UDC est acceptée, mais les étrangers criminels ne
seront pas automatiquement renvoyés dès ce matin. La
Constitution fédérale ayant été modifiée, le Parlement doit en
effet s’atteler à traduire les principes du texte UDC dans la loi
d’application.

Dans cette optique, la conseillère fédérale Simonetta
Sommaruga va former avant Noël un groupe de travail, en y
incluant l’UDC. Au menu des discussions, d’abord, le
catalogue des délits menant à une expulsion automatique des
étrangers possédant un titre de séjour (ce qui exclut les
requérants d’asile et les «touristes criminels»). Dans son
initiative, l’UDC cite le meurtre, le viol ou tout autre délit
sexuel grave, le brigandage, la traite des êtres humains, le
trafic de drogue ou le vol par effraction. Renvoi, aussi, si
l’étranger a touché abusivement des prestations des
assurances sociales. Simonetta Sommaruga compte sur l’UDC
pour qu’elle renonce au renvoi pour des «délits bagatelles».
Elle risque d’être déçue. «Ce catalogue constitue un minimum
sur lequel nous ne transigerons pas», estime l’UDC
neuchâtelois Yvan Perrin.

Par ailleurs, la loi d’application devra tenir compte du
principe de proportionnalité inscrit dans la Constitution
fédérale, ainsi que du droit international, en particulier du
principe de non-refoulement qui interdit de renvoyer un
étranger vers un pays où il encourt un danger. Or, l’initiative
n’en fait aucune mention. Autre possible écueil soulevé par les
adversaires de l’UDC durant la campagne: l’accord sur la libre
circulation des personnes avec l’Union européenne. Mais hier
soir à Berne, personne ne s’attendait à des problèmes avec
Bruxelles. /sgu

L’Union européenne attend la mise en œuvre
de l’initiative sur le renvoi des étrangers criminels
L’Union européenne a pris hier acte que «le peuple suisse a accepté l’initiative pour
le renvoi», a déclaré son ambassadeur à Berne Michael Reiterer. Qui attend maintenant

une mise en œuvre par les autorités suisses de ce texte, qui seront obligées de concilier
l’initiative et les accords passés avec l’UE. /ats

KE
YS

TO
NE

BERNE Les conseillers nationaux UDC Luzi Stamm, Adrian Amstutz
et Yvan Perrin hier lors de la publication des résultats. (KEYSTONE)
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ATTEIGNEZ DE NOUVEAUX BUTS – SANS RESTRICTIONS.
JEEP® COMPASS LIMITED
Moteur diesel 2,2 l CRD avec FAP, 163 ch/120 kW (cat. C)2,
6,6 l/100 km, CO2: 172 g/km3 ou moteur essence
2,4 l avec boîte à variation continue CVT,
170 ch/125 kW (cat. E)2, CO2: 203 g/km3,
traction intégrale Freedom-Drive à commande
électronique

dès CHF 43200.–1

JEEP® PATRIOT LIMITED
Moteur diesel 2,2 l CRD avec FAP, 163 ch/120 kW (cat. C)2,
6,6 l/100 km, CO2: 172 g/km3 ou moteur essence
2,4 l avec boîte à variation continue CVT,
170 ch/125 kW (cat. F)2, CO2: 210 g/km3,
traction intégrale Freedom-Drive à commande électronique

dès CHF 42450.–1

1 Prix conseillé TVA comprise / 2 Catégorie de rendement énergétique. Spécifications techniques complètes sur www.jeep.ch / 3 Moyenne pour l’ensemble des voitures neuves en Suisse, toutes marques et tous modèles confondus: 188 g/km / Dans la limite des stocks disponibles ou jusqu’à nouvel ordre, sous
réserve de modifications des prix. Consultez votre conseiller de vente pour plus d’informations. Tous les visuels et spécifications sont conformes aux informations disponibles au moment de l’impression. / *Exemple de leasing: MY10 Jeep® Patriot 2,4L CVT Limited, 170 ch/125 kW, cat. F, CO2: 210 g/km, prix de
vente au comptant (net) CHF 42 450.–, mensualités de leasing à partir de CHF 429.– TVA incluse, acompte de 25%, durée du contrat 48 mois, 10 000 km/année, intérêt annuel effectif 4,9%, assurance casco complète obligatoire (non comprise). Une offre de Chrysler Group Financial Services. Un octroi de crédit
est interdit s’il provoque un surendettement du consommateur.

6,6 LITRES
aux 100 km

6,6 LITRES
aux 100 km

Leasing
4,9%*

Etoile Automobile SA 2016 Cortaillod | Tél. 032 729 02 90 | www.etoile-automobile.ch

<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdx2YU7QK80UBELNb7AWPv_ysTGYroZw03wWdp6tM0JxBpyIbK6wiSZelIIrTjJGkHMTGrMnKr_Oyw97GAHTlCe634BALI6A10AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzQwMwEA39D-fg8AAAA=</wm>

>> «Sièges magiques»

HONDA JAZZ 16 900.–
>> Mini-monospace
>> 5,3 l/100 km

www.honda.ch

* Leasing (ou prime) valable jusqu’au 31.12.2010. Exemple de calcul pour la Jazz 1.2i « S », 66 kW/90 ch, 1198 cm3, 5 portes : prix catalogue CHF 16 900.– net (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise : CHF 7098.–. Pour un
1er loyer facultatif de 20% du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 151.–/mois. Coût annuel total : CHF 188.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux d’intérêt de 1,9%
(taux effectif 1,92%). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Consommation mixte (80/1268/CEE) : 5,3 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 126 g/km (moyenne de tous les
modèles neufs : 188 g/km). Catégorie de rendement énergétique : B. ** Garantie voiture neuve 3 ans ou 100 000 km.

Test and Smile
LEASING

1,9 %

DE GARANTIE
3 ANS**

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
Garage des Jordils S.A. - 2017 Boudry - Vignoble 13 - 032 843 03 23

www.honda-neuchatel.ch
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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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Commerçant
cherche à Neuchâtel

reprise de commerce
avec achat d'immeuble

Ecrire sous chiffre O 028-671404, 
à Publicitas S.A., case postale 

48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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M arie-Virginie
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min

depuis
réseau fixe RV
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079 439 99 93 Mme Renée Munari www.hygial-rm.ch
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Action d'automne !
 

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

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

026 411 05 10 
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Détective privé(e) et expert(e) en contre-enquêtes
Garde du corps / Hôte-hôtesse d’accueil,

d’accompagnement et de protection de personnalités (VIPs)
des métiers qui vous passionnent?

Formation théorique à distance et pratique en institut à Lausanne

Ecole EPDP - rue du Scex 36 - 1951 Sion - Tél. 027 323 13 15
www.ecole-detective.ch - Inscription jusqu’au 15 décembre 2010
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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

AVIS DIVERS

ENSEIGNEMENT

La faim n’est pas 
une fatalité.
CP 30-303-5.

www.swissaid.ch

Avec SWISSAID, 
votre argent 

fait pousser riz, 
mil et légumes.

Une aide qui va plus loin.
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Par votre don, vous permettez à de petits paysans du Tchad de suivre une formation qui 
leur apprend à doubler leur récolte avec des moyens simples. CCP 60-7000-4, www.caritas.ch

www.publicitas.ch/
neuchatel

IMMOBILIER Avec nous, 
votre publicité 
est un succès!
www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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RÉSULTATS CANTONAUX

Neuchâtelois à contre-courant

Tout le contraire du résultat
national: le canton de
Neuchâtel s’est exprimé sans
ambiguïté. Il dit non à
l’initiative de l’UDC sur le
renvoi des criminels
étrangers, non aussi au
contre-projet du Parlement.
Oui, par contre, à l’initiative
fiscale du Parti socialiste.

ANALYSE
DANIEL DROZ

L’Arc jurassien a dit non
à l’initiative UDC sur
le renvoi des criminels
étrangers. A l’instar de

Genève, Vaud, le Jura et Bâle-
Ville, le canton de Neuchâtel
n’a pas soutenu le texte,
approuvé par une majorité de
la population et des cantons
suisses. Le non se monte à
55%.

Généralement plus touchées
par le phénomène de la crimi-
nalité, les villes du canton de
Neuchâtel ont refusé d’emboî-
ter le pas à l’UDC. Neuchâtel
dit non à 63,3%, La Chaux-de-
Fonds à 54,9% et Le Locle à
50,7%. Le fait qu’elles soient
généralement plus à gauche
que les autres localités du can-
ton n’est pas étranger à ce
résultat.

L’étude des résultats laisse
néanmoins apparaître des dif-
férences notables. Sur le
Littoral, seuls Cornaux
(52,3%) et Montalchez (60,5%)
acceptent le texte de l’UDC.
Celui-ci fait l’unanimité dans
le Val-de-Travers. Le plus fort
taux d’acceptation est enregis-
tré dans la commune du même

nom (56%). Dans le Val-de-
Ruz, Dombresson (50,5%),
Savagnier (50,5%) et Le
Pâquier (55,3%) sont les seules
localités à dire oui.

Le clivage ville-campagne
est très accentué dans les
Montagnes neuchâteloises. A
l’exception de La Chaux-du-
Milieu (60,2% de non), tous les
villages acceptent l’initiative
de l’UDC. La Brévine se
démarque avec le plus fort
taux d’acceptation (68,1%).

Le contre-projet concocté
par les Chambres fédérales est,
lui, refusé par 51,5%. Pour
l’anecdote, si l’initiative UDC
et le contre-projet avaient tous
deux été acceptés par le peuple
et les cantons suisses, les
citoyens neuchâtelois auraient
préféré ce dernier. A la ques-
tion subsidiaire, il a obtenu
55,1%.

La participation s’est élevée
à 47,8%, soit 11,1% de plus que
lors du deuxième tour de
l’élection au Conseil d’Etat de
dimanche dernier. /DAD

VOTATIONS Neuchâtel n’a pas été sensible aux arguments de l’UDC
sur le renvoi des criminels étrangers. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Initiative PS acceptée
On reprend presque les mêmes et on recommence. Les

cantons de Neuchâtel, de Genève, du Jura et le demi-canton
de Bâle-Ville ont dit oui à l’initiative du Parti socialiste pour
des impôts équitables. Dans le canton de Neuchâtel, elle fait
un tabac dans les villes. Record à La Chaux-de-Fonds avec
68,2% de oui. Le Locle est à 65,1% et Neuchâtel à 59,4%.
Tous les districts approuvent le texte du PS. Le résultat le plus
serré est enregistré dans celui de Boudry avec 50,5% de oui.

Ici, aucun clivage villes-campagne. Brot-Dessous dit aussi
oui à 66%, tandis que Le Cerneux-Péquignot refuse par
61,1%, soit le taux de refus le plus élevé du canton devant
Vaumarcus (58,5%). Dans le Val-de-Travers, les communes de
La Côte-aux-Fées (57,1%) et des Verrières (51,6%) disent
non, alors que Val-de-Travers accepte par 55,4%. Au Val-de-
Ruz, seules les localités de Montmollin (53,8%), Fenin-Vilars-
Saules (52,5%), Engollon (52,2%) et Coffrane (52,1%) disent
non.

Les Planchettes, pour leur part, se distinguent avec le taux
d’acceptation le plus élevé du canton, soit 71,2%. Alors que
cette initiative n’avait, aux dires du Parti socialiste, aucune
incidence pour les contribuables neuchâtelois, certains d’entre
eux ont peut-être fait le lien entre la fiscalité qui les
concernent et la concurrence que se livrent certains cantons
alémaniques sur le sujet. Ce n’est, à défaut d’une étude plus
fouillée, qu’une hypothèse. /dad

Votes blancs
● Sans réponse Dans les

résultats de la votation sur le
renvoi des criminels étrangers,
il faut tenir compte des
bulletins sans réponse. Ils
expliquent les différences dans
le tableau ci-contre. L’addition
du pourcentage de oui et de
non ne représente pas
l’ensemble des suffrages. Ils
concernent l’initiative de l’UDC
(1,75%), le contre-projet
(3,8%) et la question
subsidiaire (7%). /dad

Neuchâtel
Neuchâtel
Hauterive
Saint-Blaise
La Tène
Cornaux
Cressier
Enges
Le Landeron
Lignières

TOTAL

Boudry
Boudry
Cortaillod
Colombier
Auvernier
Peseux
Corcelles-Cormondrèche
Bôle
Rochefort
Brot-Dessous
Bevaix
Gorgier-Chez-le-Bart
Saint-Aubin-Sauges
Fresens
Montalchez
Vaumarcus

TOTAL

Val-de-Travers
La Côte-aux-Fées
Les Verrières
Val-de-Travers

TOTAL

Val-de-Ruz
Cernier
Chézard-Saint-Martin
Dombresson
Villiers
Le Pâquier
Savagnier
Fenin-Vilars-Saules
Fontaines
Engollon
Fontainemelon
Les Hauts-Geneveys
Boudevilliers
Valangin
Coffrane
Les Geneveys-sur-Coffrane
Montmollin

TOTAL

Le Locle
Le Locle
Les Brenets
Le Cerneux-Péquignot
La Brévine
La Chaux-du-Milieu
Les Ponts-de-Martel
Brot-Plamboz

TOTAL

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Les Planchettes
La Sagne

TOTAL

TOTAL DU CANTON

OUI % NON %

VOTATIONS FÉDÉRALES

Contre-projet

«Renvoi des étrangers criminels»

Initiative populaire

OUI % NON % % %
4181 45 4846 52
434 51 387 45
542 53 451 44
767 50 716 47
228 46 240 48
274 50 250 46
46 38 67 56

793 48 777 47
120 43 145 52

7385 47 7879 50

647 47 688 49
664 47 711 50
892 50 823 46
406 55 300 40
679 45 775 52
814 49 776 47
342 51 317 47
231 53 188 43
27 51 25 47

661 49 648 48
320 46 351 50
347 47 363 49
46 45 55 53
30 39 44 58
55 52 47 44

6161 48 6111 48

80 41 110 56
106 42 138 55

1225 40 1694 56

1411 40 1942 55

339 48 351 50
325 49 317 48
244 46 267 51
72 44 89 54
34 40 48 56

192 44 228 52
164 50 155 47
178 49 173 48
21 47 24 53

250 48 251 48
165 49 165 49
105 43 133 55
67 44 79 52
92 45 109 54

234 49 227 48
85 52 72 44

2567 47 2688 50

1178 42 1491 53
176 41 237 55
61 42 79 54
77 29 178 67
95 52 80 44

216 44 264 53
46 45 50 49

1849 42 2379 54

4017 41 5386 55
19 28 43 63

126 38 194 58

4162 41 5623 55

23535 45 26622 51

2827 30 5814 62
288 34 512 60
313 30 677 66
557 36 866 57
215 43 248 49
196 36 307 57
48 40 69 57

681 41 865 53
120 43 145 52

5245 33 9503 60

516 37 770 55
555 39 786 55
650 36 1020 57
241 33 457 62
609 40 799 53
543 33 998 60
263 39 374 55
142 32 277 63
20 38 31 58

518 38 741 55
292 42 372 53
259 35 432 58
39 38 56 54
43 57 30 39
42 40 60 57

4732 37 7203 57

94 48 95 48
135 53 100 40

1509 49 1317 43

1738 50 1512 43

268 38 410 58
265 40 371 56
234 45 255 49
63 38 97 59
49 58 34 40

192 44 218 50
131 40 183 56
145 40 204 56
15 33 28 62

195 37 290 56
136 40 183 54
103 43 125 52
50 33 86 57
74 36 111 55

186 39 272 57
70 43 84 51

2176 40 2951 54

1159 41 1431 51
205 48 195 45
68 47 70 48

170 64 80 30
60 33 112 62

243 49 226 46
56 54 43 42

1961 44 2157 49

3746 38 5216 53
36 53 29 43

161 48 151 45

3943 39 5396 53

19795 38 28722 55

Participation:
47,8% Initiative populaire

«Pour des impôts
équitables»

OUI % NON %
5374 59 3667 41
416 50 410 50
484 47 556 53
803 55 662 45
255 53 223 47
292 55 238 45
70 60 46 40

788 50 791 50
142 53 124 47

8624 56 6717 44

688 51 648 49
717 52 650 48
848 49 873 51
305 43 408 57
760 53 682 47
787 50 801 50
338 52 307 48
199 48 218 52
33 66 17 34

683 52 623 48
337 50 336 50
359 50 352 50
46 47 51 53
41 56 32 44
44 42 62 58

6185 51 6060 49

82 43 109 57
116 48 124 52

1622 55 1305 45

1820 54 1538 46

388 57 290 43
356 55 291 45
294 57 220 43
86 54 72 46
47 59 33 41

217 50 213 50
153 48 169 52
186 53 164 47
22 48 24 52

276 55 229 45
180 55 149 45
133 58 98 42
80 54 67 46
93 48 101 52

243 53 216 47
74 46 86 54

2828 54 2422 46

1759 65 943 35
221 53 196 47
56 39 88 61

120 47 136 53
94 55 76 45

219 46 259 54
54 55 45 45

2523 59 1743 41

6456 68 3007 32
47 71 19 29

170 53 152 47

6673 68 3178 32

28653 57 21658 43

Question subsidiaire

Initiative Contre- 
projet

3263 35 5932 63
332 39 503 59
353 34 658 64
642 42 861 56
262 52 230 46
248 46 279 51
50 42 67 56

782 48 832 51
128 46 144 52

6060 38 9506 60

602 43 758 55
640 45 748 53
741 41 1008 56
284 38 444 60
687 46 790 53
628 38 994 60
299 44 369 55
157 36 274 63
22 42 30 57

568 42 760 56
319 45 365 52
295 40 435 59
44 43 59 57
46 61 29 38
47 44 58 55

5379 42 7121 56

107 54 87 44
138 55 109 43

1707 56 1289 42

1952 56 1485 42

297 42 398 56
299 45 361 54
265 50 256 49
73 44 90 55
47 55 38 45

222 50 215 49
153 47 170 52
161 44 197 54
19 42 24 53

221 43 293 56
157 46 178 52
115 48 122 50
61 40 90 59
84 41 119 59

217 45 252 53
75 46 88 54

2466 45 2891 53

1343 48 1422 51
225 52 199 46
79 54 62 43

181 68 84 32
67 37 109 60

262 53 224 45
56 54 46 45

2213 50 2146 49

4250 43 5369 55
37 54 31 46

176 53 155 46

4463 44 5555 55

22533 43 28704 55
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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
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A La Tène et au Landeron les
démocraties se sont
exprimées. Néanmoins, dans
l’une et l’autre des
communes, les vaincus ne
lâchent pas le combat.

GREGORY VERGER

S
ur le fil. Hier, à l’annonce
des résultats, les partisans
du «oui» avaient l’air sou-
lagés au rez-de-chaussée

de l’Espace Perrier de La Tène.
Ils l’emportent d’une courte tête
sur les référendaires: à 50,53% la
population s’est prononcée favo-
rablement sur la reconstruction
d’un bâtiment sanitaire pour le
camping. Cela ne représente
que 17 voix d’avance.

Dix-sept voix qui pondèrent
la joie de Michel Luthi. Le con-
seiller communal en charge de
l’économie prend acte de ce
résultat serré. Selon lui, «il faut
distinguer ceux qui se sont
opposés par principe et ceux qui
se sont opposés à une hausse des
impôts.» Il assure que le budget
(1,9 million de francs) sera
rigoureusement suivi.

Sans triomphalisme, le con-
seiller communal se réjouit du
travail que cela va apporter aux
entreprises de la commune.
«Aux sociétés qui réaliseront les
travaux notamment et au cam-
ping qui va pérenniser ses recet-
tes.»

Laurent Amez-Droz, prési-
dent d’Animatène, l’association
de développement touristique
de La Tène, rejoint ses propos.
Cette dernière est intéressée au
fonctionnement du camping,
puisqu’elle perçoit une part de la

taxe de séjour versée par les tou-
ristes. «En assurant les recettes
du camping, on assure aussi
l’attractivité touristique de La
Tène», résume Laurent Amez-
Droz.

En revanche, chez les oppo-
sants on ne désarme pas.
Adriano Crameri, qui avait pris
leur tête, envisage la possibilité
d’un recours. Pour ce faire, il
étudie un arrêt du Tribunal
fédéral datant de 2006. Lorsque
la conseillère d’Etat neuchâte-
loise Monika Dusong avait
accordé une somme de
10 000 francs au comité inter-
partis qui soutenait le projet de
loi sur l’établissement hospita-
lier multisite auquel elle était
elle-même favorable. Or,
Adriano Crameri estime que le
Conseil communal a utilisé les
deniers de la commune pour
faire campagne. «En envoyant
un tout ménage il a favorisé
financièrement une partie».

De plus, il conteste le mode de
dépouillement des votes. «Sur
une votation, les deux parties
devraient pouvoir être présentes
pendant les comptages»,
réclame le conseiller général. Il
regrette que le Conseil commu-
nal n’ait pas invité le camp
adverse à constater le bon
déroulement des opérations.

Au final, il estime qu’ «avec
plus de temps et plus d’argent, le
«non» l’aurait emporté». Sa cam-
pagne n’a coûté que 240 francs.

Christian Ruchti, futur res-
ponsable du camping, a lui une
pensée pour Hubert Tissot, son
prédécésseur: «il a bien œuvré
pour ce projet et est heureux de
le voir enfin aboutir. /GVE

VICTOIRE Si les vainqueurs fêtaient leur succès, les opposants ne rendent pas les armes. (CHRISTIAN GALLEY)

«Avec plus de
temps et plus
d’argent, le «non»
l’aurait emporté»

Adriano Crameri

VOTATIONS COMMUNALES

Battus de justesse, les référendaires
de La Tène veulent faire recours

Par 1180 voix contre 586, la population du Landeron a
approuvé le mégaprojet immobilier aux Pêches-derrière-l’Eglise.
L’écoquartier devra maintenant affronter les oppositions
individuelles au plan spécial.

Olivier Perrot, président du Conseil communal se dit «content»
du résultat. «La population a bien compris l’enjeu de la votation»,
se réjouit-il.

Il est particulièrement reconnaissant envers le comité de
soutien citoyen «Oui aux Pêches-derrière-l’Eglise» et à son
président Roland Perret-Gentil. «Avec le site internet qu’ils ont
créé, ils ne sont pas étrangers au résultat», relève le président de
commune.

Chez Patrick Rossi, le porte-parole du comité référendaire, on
n’est pas totalement abattu: «le premier but était d’entendre
s’exprimer la population.» De plus, Patrick Rossi s’attend à
quelques oppositions lors de la mise à l’enquête publique,
notamment des riverains.

Surtout, il doute de la validité de certaines autorisations
délivrées pour la réalisation du projet. «On a demandé l’avis d’un
juriste pour nous aider à identifier les irrégularités du plan
spécial», informe-t-il.

Les deux parties peuvent se satisfaire de la participation. S’il se
situe habituellement aux environs de 40%, le taux de
participation pour cette votation s’est élevé à plus de 50%. /gve

Le Landeron favorable au projet des Pêches-derrière-l’Eglise

LA BÉROCHE
Un DVD «Fête des vendanges 2010»
Les responsables de la participation de la Béroche à la Fête des vendanges de
Neuchâtel 2010 ont décidé de réaliser un DVD pour perpétuer le souvenir de ces trois
jours de fête. Il est actuellement en souscription, on peut passer commande auprès
de l’Association des sociétés bérochales, case postale 126, 2023 Gorgier. /comm-réd
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ON Un dimanche sous le signe
de la Saint-Nicolas à Saint-Aubin
Le marché de la Saint-Nicolas de Saint-Aubin aura lieu
dimanche prochain dans les rues du village. Pour les
enfants, saint Nicolas lui-même sera présent de 15 à 16
heures. Restrictions de circulation de 7 à 20 heures. /réd

En bref
■ LE LANDERON

Deux sociétés pour
un samedi soir vintage

Le Football club Le Landeron et la
fanfare La Cécilienne convient tout
un chacun, samedi prochain, à
leur quatrième soirée vintage,
qu’ils organisent au centre
secondaire des Deux-Thielles, au
Landeron. La soirée proprement
dite commencera à 22h30 au son
des platines de DJ Dobs. Ceux qui
le souhaitent pourront cependant,
moyennant un supplément de
prix, partager auparavant un repas
sur place. Inscription obligatoire
pour le repas, soit à la Fleur-de-
Lys, au Landeron, ou via les sites
fclanderon.ch ou cecilienne.ch.
/comm-réd

Les danseurs de rock
acrobatique du club
Dynamic Dandies ont été
applaudis, samedi soir à
Boudry, lors de la soirée
des 25 ans du club. Face à
une salle archi-comble, ils
ont démontré leur savoir-
faire.
Un couple de chanteurs,
composé d’Anne-Vanessa
Contesse et de Gil Thomas,
a interprété les très célèbres
titres de «Grease» et «Dirty
Dancing». Le tout était
originalement présenté par
le comédien Olivier Joly.
Pour le final, les cinquante
danseurs sont revenus se
balancer sur scène. /vhu

Les danseurs du Dynamic Dandies fêtent leurs vingt-cinq ans à Boudry

RICHARD LEUENBERGER



G R A N D  C O N C O U R S

Mais où est donc passé
le Père Noël?

DU 1ER AU 24 DÉCEMBRE 2010, AIDEZ-NOUS À RETROUVER LE PÈRE NOËL
DANS LES PAGES DE L'EXPRESS OU L'IMPARTIAL

ET GAGNEZ PEUT-ÊTRE UN DES NOMBREUX BONS D'ACHAT À LA MIGROS

À GAGNER

CHAQUE JOUR

1 BON D'ACHAT

DE FR. 150.−

RE NOËL

>  FR. 3000.− DE BONS À GAGNER



RÉGION L'EXPRESS / LUNDI 29 NOVEMBRE 2010 9

VOTATIONS

Des résultats contrastés enregistrés au Val-de-Ruz
Les citoyens des Geneveys-

sur-Coffrane ont rejeté ce
week-end à une infime majo-
rité (251 non contre 248 oui,
avec un taux de participation
de 46,7%) l’augmentation des
tarifs de location des installa-
tions du centre sportif com-
munal. Proposée par le
Conseil communal et acceptée
par le Conseil général, cette
hausse avait été combattue par
référendum (notre édition du
19 novembre). Ce sont donc
trois petites voix qui ont fait
pencher la balance, alors que
15 bulletins ont été déclarés
nuls.

«Je m’attendais un peu à ce
que ce soit refusé, ça ne me
pose pas plus de problèmes
que ça», lâche le président de
commune Cornelius

Felgenhauer. Qui ne souhaite
pas épiloguer: «Nous avons
proposé une solution, les gens
n’en ont pas voulu, nous
n’allons pas remettre l’ouvrage
sur le métier. Nous avons autre
chose à faire».

Dans le camp référendaire,
on se montre plus loquace. «Ce
résultat nous encourage à con-
tinuer à donner de notre temps
pour les jeunes du village», se
réjouit Olivier Jacot, initiateur
du référendum et membre du
comité de la société de gym. Il
assure qu’il n’est pas, sur le
principe, contre une légère
augmentation des tarifs de
location de la salle. «Mais à
condition qu’une hausse
s’applique à toutes les sociétés
et à toutes les salles.» Pour
l’instant, mieux vaut, selon lui,

attendre l’aboutissement du
processus de fusion des com-
munes du Val-de-Ruz pour
reprendre la discussion.

Si le Conseil communal des
Geneveys-sur-Coffrane a été
battu d’un cheveu, celui de
Dombresson a lui largement

triomphé. Les électeurs ont
confirmé à une confortable
majorité (58% de oui contre
42% de non, avec un taux de
participation de 45,4%) l’adhé-
sion de la commune à
Multiruz, le nouveau syndicat
régional pour la gestion des
eaux au Val-de-Ruz.

«La population n’a pas suivi
les propos désobligeants de
certains, la polémique n’a pas
pris», se réjouit le conseiller
communal en charge des eaux
Olivier Maillard, faisant réfé-
rence à un tout ménage au ton
pour le moins musclé assumé
par le référendaire Willy Boss
(notre édition du 18 novem-
bre).

Nous n’avons pas pu joindre
ce dernier hier pour qu’il nous
fasse part de sa réaction. /nhe

CENTRE SPORTIF Les tarifs de location des installations du centre
des Geneveys-sur-Coffrane n’augmenteront pas. (CHRISTIAN GALLEY)

PÉRILLEUX Avant de descendre dans le gouffre de Pertuis, il faut d’abord y grimper... Une fois à l’intérieur, les sauveteurs devront se concerter et surtout s’armer de patience.
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Quarante-cinq spéléologues
venus de toute la Suisse ont
participé samedi à un exercice
de sauvetage grandeur nature
dans le gouffre de Pertuis, sur
les hauts de Chézard. Un
travail délicat qui a contraint
les sauveteurs à rester de
longues heures dans le froid
et l’humidité.

NICOLAS HEINIGER

A
l’intérieur de la vaste
tente en forme de dôme
qui tremble sous les
assauts du vent glacial,

une demi-douzaine d’hommes
et des femmes chaudement
vêtus sont rassemblés autour
d’une table pliable. Sur celle-ci,
une radio sans fil spéciale d’où
proviennent, lointaines, les
voix des sauveteurs qui s’affai-
rent au fond du gouffre de
Pertuis, quelque 150 mètres
sous le niveau du sol.

Heureusement, l’homme
que ces spécialistes du Spéléo-
Secours suisse doivent secourir
ce samedi dans cette impres-
sionnante cavité située sur les
hauts de Chézard n’est qu’un
cobaye. De même que l’ensem-
ble de cet impressionnant dis-
positif de sauvetage, auquel
participent 45 spéléologues
venus de toute la Suisse, n’est
qu’un exercice grandeur
nature.

«Lors d’un accident en exté-
rieur, il n’y a généralement
qu’une seule phase dans le sau-

vetage», explique Rémy
Wenger, ancien responsable du
Spéléo-Secours suisse. «Tandis
que sous terre, il y a plusieurs
étapes.» Tout d’abord, dès que
l’alerte est donnée, une pre-
mière équipe de secouristes se
rend le plus rapidement possi-
ble au chevet du blessé. Ils
abritent la victime dans une
petite tente pour la réchauffer
– la température dans une
grotte ne dépasse pas six
degrés, pour 100% d’humidité
– et lui prodiguent les pre-
miers soins.

La première équipe établit

ensuite une communication
par radio avec les autres sauve-
teurs. Des spécialistes posent
alors des ancrages et des cordes
supplémentaires sur tout le tra-
jet de sortie, pour permettre le
passage du brancard spécial sur
lequel sera sanglé le blessé.
Parfois, comme lors de l’exer-
cice de samedi, il est nécessaire
de dévier le cours d’un ruis-
seau, pour éviter aux sauve-
teurs d’être complètement
trempés. Enfin, après de lon-
gues heures de préparation, la
lente évacuation pourra com-
mencer.

A Pertuis, l’exercice s’est
remarquablement bien passé,
estime le responsable national
du Spéléo-Secours Thierry
Boillat. Si le gouffre est pro-
fond de plus de 150 mètres, «il
ne présente pas de difficultés
particulières, comme des pas-
sages particulièrement
étroits». Même ainsi, il aura
fallu près de dix heures pour
remonter le prétendu blessé à
la surface. Une broutille com-
parée aux 65 heures qu’ont
mis, il y a une vingtaine
d’années, les hommes du
Spéléo-Secours pour remonter

un spéléologue souffrant
d’une jambe cassée des pro-
fondeurs d’un grand gouffre
des Préalpes bernoises.

Si les exercices réguliers
auxquels se livrent les mem-
bres du Spéléo-Secours ne
sont pas de tout repos, le jeu
en vaut pourtant la chandelle.
«Les pompiers ne sont pas for-
més pour intervenir sous
terre», explique Rémy
Wenger. «Si l’un de nous a un
pépin, on ne peut compter que
sur notre propre organisation.
Evidemment, ça nous motive.»
/NHE

PATIENCE Un sauveteur attend en haut du premier puits du gouffre de Pertuis. (CHRISTIAN GALLEY)

«Si l’un de nous
a un pépin sous
terre, on ne peut
compter que
sur notre propre
organisation»

Rémy Wenger

VAL-DE-RUZ

Exercice grandeur nature
dans le gouffre de Pertuis

ÉGLISES

Philip
Morris
s’explique

Philip Morris explique la fin
de son soutien aux Eglises neu-
châteloises par les règles inter-
nes du groupe américain, qui
s’appliquent dans le monde
entier «et qui excluent le sou-
tien à des causes religieuses», a
réagi samedi Patrick Lagadec,
porte-parole de Philip Morris
Product SA à Neuchâtel. Il pré-
cise que les Eglises «ont été
informées fin 2008 déjà de la
possible interruption de notre
soutien». Le dernier engage-
ment du groupe, prévu pour
trois ans, est donc arrivé à
échéance fin 2009 et n’a pas été
renouvelé.

Patrick Lagadec tient à souli-
gner que Philip Morris ne cesse
pas pour autant son soutien à la
communauté locale et à des
activités d’intérêt public: «Nous
soutenons par exemple l’Espace
des solidarités, les Cartons du
cœur ou Caritas. Ces 5 derniè-
res années, nos donations se
sont élevées à plus de 750 000
francs.» Le groupe sera aussi,
pour un montant de 200 000
francs, l’un des gros sponsors
du Millénaire de Neuchâtel.

Philip Morris pourrait-il
transférer la contribution ver-
sée jusqu’ici aux Eglises (1,5
million de francs par an) à
d’autres activités sociales à
caractère non religieux? «Toute
demande de contribution
financière, pour autant qu’elle
respecte nos critères, sera étu-
diée, comme nous l’avons fait
pour les causes que nous soute-
nons aujourd’hui», se borne à
répondre le porte-parole. Qui
ajoute que 15% des places de sa
crèche d’entreprise, en cons-
truction actuellement à Boudry,
seront réservées au voisinage, et
qu’avec ses 1300 employés, le
groupe reste «parmi les plus
grands contribuables du canton
et de la Ville de Neuchâtel.»

Les Eglises neuchâteloises
ont fait part vendredi soir de
leur inquiétude face à la sup-
pression pour 2010 déjà de la
contribution ecclésiastique ver-
sée par Philip Morris. Pour
L’Eglise réformée évangélique
neuchâteloise, cela représente
10% de son budget de fonction-
nement, soit environ 900 000
francs. «Le déficit 2010 sera
abyssal», nous a indiqué ven-
dredi Gabriel Bader, président
du Conseil synodal, qui
s’attend à devoir supprimer des
prestations. Présidente de la
Fédération catholique romaine,
Sylvie Perrinjaquet estimait
elle aussi la situation grave, en
mettant notamment le doigt
sur la particularité du canton
de Neuchâtel où (avec
Genève), les impôts d’église ne
sont pas obligatoires.

FRANÇOISE KUENZI
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CITROËN C4 PICASSO

STOCK LIMITÉ

Fr. 6'000.–

VOUS POUVEZ CROIRE AU PÈRE NOËL!

Offre valable dans la limite des stocks disponibles sur Citroën C4 Picasso et Grand C4 Picasso AM70. Exemple : C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM
Essentiel 5 places, prix net Fr. 29’050.–, remise Fr. 2'560.–, prime Bonus Fr. 2’500.–, prime de Noël Fr. 1'000.–, soit Fr. 22'990.–; consommation
mixte 6,9 l/100 km; émissions de CO2 159 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules
188 g/km. Prix de vente conseillés. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Modèle présenté : Grand C4 Picasso 2.0 HDi
138 FAP BVA6 Exclusive 7 places, Fr. 45’650.–, remise Fr. 2'760.–, prime Bonus Fr. 2’500.–, prime de Noël Fr. 1'000.–, soit Fr. 39'390.–;
mixte 7,4 l/100 km; CO2 195 g/km; catégorie D.

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

Citroën (Suisse) SA, Succursale de Neuchâtel-Bevaix, Route de Neuchâtel 2022 Bevaix
tél: 032 847 08 47 www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch
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Nos grands
vins d’Italie

75 cl.

17.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

75 cl.

5.50
PRIX BAS EN

PERMANENCE

75 cl.

8.95
PRIX BAS EN

PERMANENCE

75 cl.

7.50
PRIX BAS EN

PERMANENCE

Soave
75 cl.
Exclusivement dans
votre LANDI
CHF 5.50
88180

Ripasso DOC
75 cl.
Exclusivement dans
votre LANDI
CHF 8.95
88792

Valpolicella
75 cl.
Exclusivement dans
votre LANDI
CHF 7.50
88793

Amarone DOC
75 cl.
Exclusivement dans
votre LANDI
CHF 17.90
88791
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4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
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CORTAILLOD

Grande diversité
au marché artisanal

Alors que certains com-
mencent déjà à sortir les déco-
rations de Noël, le Comptoir
neuchâtelois de l’artisanat
s’était installé ce week-end
dans la salle Cort’Agora, à
Cortaillod. Du côté des arti-
sans, diversité et originalité
étaient les maîtres mots.

Yves Benoît, distillateur, a
décidé de venir au marché
«pour faire connaître mon
produit dans le littoral.» Ce
produit, c’est l’absinthe qu’il
fabrique à Môtiers.

Patrick Trachsel, quant à
lui, présente certainement un
des stands les plus originaux.
Sur son étalage, une ving-
taine de sortes de moutarde
aux saveurs plus étonnantes
les unes que les autres: «J’ai
commencé il y a cinq ou six
ans, avec des moutardes à
base de miel, car j’étais api-
culteur et je voulais utiliser
cette matière première.»

Sur un autre stand, des pro-
duits à faire baver d’envie:
biscuits, caramels, biscômes et
autres délices titillent les
papailles. Particularité,
Vanessa Cuche et son mari

ont appelé leur entreprise
«Les biscuits voyageurs».
«Nous sommes voyageurs iti-
nérants. Nous travaillons
dans notre laboratoire au Val-
de-Ruz en début de semaine,
puis nous partons vendre nos
produits sur les marchés.»

Les visiteurs ayant bravé la
neige étaient nombreux.
Parmi eux, Mariette et
Francis trouvent qu’«il y a de
belles choses, ça doit deman-
der beaucoup d’heures de tra-
vail.» Mais aussi que «ce qui
est chouette, c’est qu’il n’y a
pas d’entrée, et on a le temps
de réfléchir et de revenir.»

Marlène et Kim, mère et
fille, viennent au marché
«depuis quelques années». Ce
qui plait à Marlène, «c’est la
diversité. Même ce qui nous
parle le moins est très bien
fait, ces artisans sont vrai-
ment des artistes. En plus, je
trouve que c’est très chaleu-
reux et bien disposé.»

Simples curieux ou habi-
tués, les visiteurs semblaient
tous s’émerveiller devant les
marchandises artisanales.
/vhu

Première répétition
ce week-end à la salle Faller
de La Chaux-de-Fonds
d’un nouvel Ensemble musical
pour jeunes. L’ambition?
Pérenniser un orchestre dont
le cœur vibre avec les cordes.

ROBERT NUSSBAUM

«M
a i n t e n a n t ,
déb rou i l l e z -
vous pour jouer
e n s e m b l e . »

Pierre-Henri Ducommun
écoute en souriant son orches-
tre, une petite quarantaine de
jeunes violonistes et violoncel-
listes réunis pour une première
répétition de «Trois épiques
époques et quatre violons». Ce
concerto du chef chaux-de-fon-
nier figurera à l’affiche des con-
certs du nouvel Ensemble musi-
cal pour jeunes, en juin 2011.

L’EMJ, pour faire court, est né
d’un projet «dingue» monté
pour les dernières Ecolades.
L’idée: faire jouer une soixan-
taine de musiciens-acteurs
lâchés en groupe dans le Musée
des beaux-arts, jouant en réso-
nance avec les tableaux. C’était
«Le musée musical» en mai der-
nier. L’aventure avait été susci-
tée par une fondation regrou-
pant le Collège musical, le
Conservatoire et les écoles,
après la dissolution de l’orches-
tre de l’Ecole secondaire. «Notre
désir aujourd’hui est d’essayer
de pérenniser un jeune orches-
tre pour la vie musicale de la
région et cela passe par les cor-
des», indique le directeur du

Collège musical Pascal
Guinand. Les cordes, confirme
Pierre-Henri Ducommun, c’est
le cœur de l’orchestre classique,
depuis le 17e siècle.

Le démarrage est prometteur.
A la première répétition ce
week-end à la salle Faller, du
Conservatoire il y avait 30 vio-
lonistes et huit violoncellistes.
A des niveaux et des âges diffé-
rents, de 8 à 20 ans, avec une
majorité entre 12 et 16 ans. Les
premières impressions de
Pierre-Henri Ducommun:
«C’était super, ils n’ont pas eu
tellement de peine à se mettre
ensemble».

Se mettre ensemble, c’est bien
le mot. «Le côté magique de

l’orchestre, c’est qu’avec trois
notes jouées par chacun,
l’ensemble récolte un paquet de
sons et d’émotions», s’enthou-
siasme Pascal Guinand. Mais
pour mettre le plus de jeunes
musiciens (musiciennes surtout
d’ailleurs) en valeur, Pierre-
Henri Ducommun a composé
une pièce d’accès facile en trois
mouvements pour quatre solis-
tes à chaque fois différents.

A sa pièce de facture classi-
que feront écho, lors du con-
cert, les musiques du monde de
Christophe Erard. Pierre-Henri
Ducommun l’a déjà accompa-
gné (les 20 et 21 novembre)
avec l’Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds, où Pascal

Guinand était d’ailleurs au vio-
loncelle. Les élèves reprendront
les mêmes partitions de musi-
que orale transcrites par
«Duco» pour accompagner le
soliste dans ses transes mandin-
gue, iranienne ou mongole
«Pour eux, ce sera une autre
manière de vivre la musique»,
remarque Pascal Guinand. «Un
nouveau monde très différent»,
ajoute Pierre-Henri
Ducommun. Avec ce genre de
collaborations ouvertes tous
horizons, les initiateurs de
l’Ensemble musical pour jeunes
espèrent graver dans la sensibi-
lité de ceux-ci des expériences
orchestrales inoubliables. C’est
le but premier. /RON

SALLE FALLER Un ensemble à cordes réuni pour la première fois. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Création d’un ensemble
musical pour jeunes

ÉLECTIONS

Un nouveau maire à Prêles
Le nouveau maire de Prêles

s’appelle Raymond Troehler.
Cet électricien de 52 ans,
enfant du village, a obtenu
207 voix, soit 54,19%, contre
175 (45,81%) à son rival mal-
heureux, l’actuel vice-maire
François Gauchat, 67 ans.
Raymond Troehler succède à

la tête de la plus grande com-
mune du plateau de Diesse
(894 habitants) à Catherine
Favre Alves, qui se retire après
12 ans passés à l’exécutif, dont
huit à la mairie.

François Gauchat se conso-
lera de son échec à la mairie
avec sa réélection en tant que

conseiller communal. Avec
206 voix, il a toutefois été
devancé par deux nouveaux
élus, Marc Jäggi, un agricul-
teur de 50 ans, qui a recueilli
235 suffrages, et Madeleine
Willemin, 41 ans, infirmière
(228 voix). Un second sortant
a été réélu: il s’agit de l’entre-

preneur Pierre Gurtner, 48
ans et 20 ans de Conseil, qui
obtient 188 voix. En revan-
che, Alexandre Peter mord la
poussière, lui qui ne recueille
que 112 voix; avec lui, deux
autres candidats restent sur le
carreau, Marc Desarzens (172
voix) et Elie Duriot (84 voix).
/sdx

RAYMOND TROEHLER Cet
électricien de 52 ans a devancé
son rival, le vice-maire actuel
François Gauchat. (BIST)

MAIRIE DE BIENNE

A gauche, toute!
Aucun candidat n’a obtenu

la majorité absolue lors de
l’élection hier à la succession
de Hans Stöckli à la mairie de
Bienne. Le deuxième tour le
19 décembre verra s’opposer
la conseillère municipale
verte Barbara Schwickert et
le socialiste Erich Fehr. Les
deux candidats de la gauche
ont terminé au coude à coude.
Le socialiste Erich Fehr
obtient 3794 suffrages
(28,36%) contre 3723
(27,83%) à Barbara
Schwickert. Le conseiller
municipal radical Hubert
Klopfenstein termine au troi-
sième rang avec 3260 suffra-
ges devant l’UDC Beat
Feurer (2296).

Les autres candidats termi-
nent avec moins de 1% des
voix. La participation s’est
élevée à 44,3%. La gauche a
ainsi réussi son pari de quali-
fier ses deux candidats pour le
second tour dont l’issue est
très incertaine. Si la droite
avait présenté un front uni, le
conseiller municipal radical
aurait pu figurer dans le tick-
et final. Le Parti socialiste
détient la mairie de Bienne
depuis 32 ans, dont 20 pour
Hans Stöckli.

L’élection au Conseil muni-
cipal pour remplacer Hans
Stöckli a également débouché
sur un ballottage. Le socialiste
Erich Fehr termine très large-
ment en tête avec 5716 suf-
frages, soit 47,54% des voix. Il

devance la candidate libérale-
radicale francophone Silvia
Steidle (2974) et l’UDC Beat
Feurer (2648). Contrairement
à l’élection à la mairie, tous les
candidats en lice peuvent pos-
tuler pour le deuxième tour.
La droite tentera de ne pré-
senter qu’un seul candidat le
19 décembre.

A Bienne, ne peut devenir
maire que l’un des quatre
membres permanents du
Conseil municipal. Si le socia-
liste Erich Fehr devait rempor-
ter le duel face à la conseillère
municipale Barbara
Schwickert à la mairie mais ne
pas être élu à l’exécutif, une
nouvelle élection à la mairie
devrait être organisée. Mais la
force électorale de la gauche
devrait écarter ce scénario. /ats

ERICH FEHR Le socialiste pointe
en tête au terme du premier tour
de l’élection à la mairie de Bienne.
Il est suivi de près par la verte
Barbara Schwickert. (BIST)

SAINT-IMIER
De nouvelles têtes au Conseil municipal
C’est un vrai séisme qui vient d’ébranler le Conseil municipal de Saint-
Imier. Quatre élus sur sept (dont le maire) sont des nouveaux venus.
Le Parti libéral-radical perd un de ses trois mandats, récupéré par le Parti
socialiste (deux sièges). Alliance jurassienne conserve deux élus. /bdr
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horloger à La Chaux-de-Fonds
La 14e Journée internationale du marketing horloger
a lieu jeudi, au MIH. Cet événement sera précédé d’une
journée de recherche académique à la HE-Arc de gestion
à Neuchâtel la veille. 300 personnes inscrites. /ron

Prêles
Lamboing
Diesse
Nods
La Neuveville

JURA BERNOIS

Bienne

CANTON

VOTATIONS FÉDÉRALES

Contre-projetInitiative populaire

OUI % NON %

Participation:
50,7%

217 54 170 42
88 41 119 55
56 41 77 57

100 46 113 52
640 51 574 46

7254 42 9456 54

13132 43 16396 54

162099 45 187757 52

176 44 221 55
117 54 97 45

59 43 75 55
113 52 103 47
478 38 760 61

9129 52 7986 46

16299 53 13830 45

191162 53 164866 46

OUI % NON % % % OUI % NON %

Question subsidiaire

Initiative populaire
«Pour des impôts

équitables»

«Renvoi des étrangers criminels»

Initiative
Contre- 
projet

148 37 236 59
110 51 93 43

56 41 69 51
98 45 106 48

413 33 740 59

8117 47 8021 46

14547 48 14009 46

170423 47 168306 47

213 55 172 45
134 63 78 37

84 64 48 36
109 52 102 48
640 53 562 47

10072 60 6585 40

15718 53 13690 47

168647 48 179970 52
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www.citroen.ch

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er septembre au 30 novembre 2010. Exemple de prime : Nouvelle Citroën C3 1.1i 60 BVM Essentiel, prix net Fr. 17’800.–, remise Fr. 810.–, prix bas garanti Fr. 16’990.–, prime Bonus Fr. 2’000.–, 
soit Fr. 14’990.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 137 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Exemple de leasing : 2,9 %/an, 48 mensualités de Fr. 149.–, 10’000 km/an, 
valeur résiduelle Fr. 5’795.–, 1er loyer majoré de 30 %. Casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif max 2,94 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas 
de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. L’offre de Reprise Plus sera étudiée selon l’état de votre ancien véhicule par votre conseiller Citroën. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau 
participant. Visuel non contractuel. * Nouvelle Citroën C3 1.6 VTi 120 BVM Exclusive, prix net Fr. 27’000.–; mixte 5,9 l/100 km; CO2 136 g/km; catégorie C.

NOUVELLE CITROËN C3 LE VISIODRIVE
120 CHEVAUX* SOUS LE PARE-BRISE

OU

OU

Dès Fr.149.–/mois 

Prime Bonus Fr. 2’000.–

Offre de Reprise Plus

Cumulables avec les offres en cours
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 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

>Conférence/concert
«La médaille»
Théâtre du Passage. Lydie
Salvayre/Zabou Breitman. Ma 30.11, 20h.

Soirée de lecture et musique
L’Aubier. En l'honneur du Livre
de Mirdad, œuvre de Mikhaïl Naimy.
Ma 30.11, 20h30.

Rendez-vous nature
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Les marais de Sionnet». Film de
Pierre Walder. Me 01.12, 12h30-13h30
et 14h15-15h15.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Souris, canards, cafards… ou
la diversité du vivant!». Pour les enfants
de 6 à 7 ans. Me 01.12, 14h-15h30.

Passage de midi
Théâtre du Passage. Avec les étudiants
de la HEM de Genève, site de Neuchâtel.
La mélodie: du baroque au latino. Récital
chant et guitare. Me 01.12, 12h15-13h.

«Cabeza de Vaca»
Maison du Concert. Texte de Bruno
Castan et musique de Guy Bovet.
Je 02.12, ve 03.12, sa 04.12, 20h30.
Di 05.12, 17h.

>Expositions
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.

CAN - Centre d’art contemporain
Exposition Les frères Chapuisat.
Architectures éphémères, constructions
précaires au caractère instinctif.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 06.01.2011.

Péristyle de l’Hôtel de ville
Exposition «Célébrons 15 ans
de présence au Mali». Avec des peintures
d’Aloys Perregaux, Marlyse Terrier
et Marie-Anne Zeller, des sculptures
en bois de Amirou Sangare
et Mama Sanogo et des photographies
de Harandane Dicko. Lu-sa 7h-19h.
Di 14h-18h. Jusqu’au 05.12.

>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»
Jusqu’au 03.04.2011. Ma-di 11h-18h.

Musée d’histoire naturelle (MHNN)
Exposition «Espèces en voie
d‘apparition», 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

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

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

>Musées
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 siècle».
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 «Safari urbain».
Photographies de Laurent Geslin.
Jusqu’au 26.02.2011
Exposition «Hermine & belette».
Jusqu’au 28.08.2011.
Ma-sa 14h-17h. Di 10h-12h/14h-17h.
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.

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.

BOUDRY

>Musée
Musée de l’Areuse
Exposition «1610-2010, la fontaine
de la Justice a 400 ans».

Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 28.11.
Vitrine extérieure. Exposition de photos
Michel Weissbrodt. «Les castors
de l’Areuse». Toute la journée.
Jusqu’au 28.02.2011.

COLOMBIER

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

DELÉMONT

>Exposition
Artsenal espace d’Art
Exposition Charles-François Duplain.
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 19.12.

>Spectacle
«Souris Valentine»
Salle St-Georges. Par le Théâtre
du Papyrus. Théâtre jeune public
dès 4 ans. Me 01.12, 15h.

HAUTERIVE

>Exposition
Galerie 2016
Exposition Marc Jurt, «La nature
sublimée». Peintures & gravures.
Me-di 15h-19h. Jusqu’au 19.12.

>Musée
Musée Laténium
Expo-flash «Entrez dans la tombe!».
«L’objet du mois de novembre».
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.G

TRAVERS

>Musée
Mines d'asphalte du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries et présentation
du Musée de la Mine. Di 12h30 et 14h30,
ainsi que tous les jours à 14h30
avec réservation obligatoire avant 11h.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.
Jusqu’au 31.03.2011.N

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.

AGENDA

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

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

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

POTICHE 3e semaine - 7/10
Acteurs: Catherine Deneuve, Fabrice Luchini.
Réalisateur: François Ozon.
LE GRAND SUCCÈS DE LA FRANCE, EN MÊME TEMPS
QU’EN SUISSE ROMANDE! En 1977, dans une province
de la bourgeoisie française, Suzanne Pujol est l’épouse
popote et soumise d’un riche industriel Robert Pujol.

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

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

HARRY POTTER ET LES RELIQUES
DE LA MORT - PARTIE 1 1re semaine - 12/12
Acteurs: Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint.
Réalisateur: David Yates.
EN PREMIÈRE SUISSE! La première partie du septième et
ultime volet des aventures du célèbre sorcier de Poudlard.

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

MOI, MOCHE ET MÉCHANT - 3D
9e 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 16h

WELCOME TO THE RILEYS 2e semaine - 14/16
Acteurs: Kristen Stewart, James Gandolfini.
Réalisateur: Jake Scott.
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 18h

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

L’ŒIL INVISIBLE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Julieta Zylberberg, Osmar Núñez, Marta Lubos.
Réalisateur: Diego Lerman.
EN PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - Buenos
Aires, mars 1982. Dans les rues de la capitale argentine,
la dictature militaire est contestée. María Teresa est
surveillante au Lycée National de Buenos Aires, l’école
qui forme les futures classes dirigeantes du pays. Elle a
23 ans et veut bien faire. M. Biasutto, le surveillant en
chef, décèle tout de suite en elle l’employée zélée qu’il
attendait et lui apprend à être l’œil qui voit tout, mais qui
échappe aux regards des autres : l’œil invisible. María
Teresa se lance alors dans une surveillance acharnée de
ce petit monde clos, imaginant, décelant, traquant...

VO esp s-t fr/all LU et MA 18h15, 20h15

L’APPRENTI PÈRE NOËL 1re semaine - Pour tous/7
Acteurs: Line Renaud, Julie Gayet, Isabelle Mergault.
Réalisateur: Luc Vinciguerra.
EN PREMIÈRE SUISSE! Le Père Noël ne veut pas prendre
sa retraite, mais le règlement est formel : il doit se choisir
un apprenti qui le remplacera. Sélectionné parmi des
millions d’enfants, l’heureux élu devra s’appeler Nicolas,
être orphelin et avoir le cœur pur. De l’autre côté de la
terre, un petit garçon répond parfaitement à ces critères,
mais son manque de confiance en lui et son vertige font
un piètre candidat. Le Père Noël acceptera-t-il l’idée de
passer la main et aider son apprenti à prendre sa place?

VF LU et MA 15h

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

HARRY POTTER ET LES RELIQUES
DE LA MORT - PARTIE 1 1re semaine - 12/12
Acteurs: Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint.
Réalisateur: David Yates.
EN PREMIÈRE SUISSE! La première partie du septième et
ultime volet des aventures du célèbre sorcier de Poudlard.

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

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

LES PETITS MOUCHOIRS 6e 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 14h30, 20h15

LA PRINCESSE DE MONTPENSIER
4e 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 et MA 17h30

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

NO ET MOI 1re semaine - 12/14
Acteurs: Zabou Breitman, Bernard Campan.
Réalisateur: Zabou Breitman.
EN PREMIÈRE SUISSE! On dit de Lou qu’elle est une
enfant précoce. Elle a treize ans, deux classes d’avance et
un petit corps qui prend son temps. Elle a une mère
emmurée dans les tranquillisants, peu d’amis, et le
ressenti aigu d’un monde qui va de travers. Lou doit faire
un exposé sur une jeune femme sans abri. Elle en a vu
une à la Gare d’Austerlitz. Une qui fait la manche,
demande des clopes, s’endort sur la table du café
lorsque Lou lui offre à boire pour l’interviewer.

VF LU et MA 15h, 20h15

DES HOMMES ET DES DIEUX 12e 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

LE NOM DES GENS 1re semaine - 14/16
Acteurs: Jacques Gamblin, Sara Forestier, Zinedine
Soualem. Réalisateur: Michel Leclerc.
EN PREMIÈRE SUISSE! Bahia Benmahmoud, jeune
femme extravertie, se fait une haute idée de
l’engagement politique puisqu’elle n’hésite pas à coucher
avec ses ennemis pour les convertir à sa cause - ce qui
peut faire beaucoup de monde vu qu’en gros, tous les
gens de droite sont concernés. En règle générale, elle
obtient de bons résultats. Jusqu’au jour où elle rencontre
Arthur Martin, comme celui des cuisines, quadragénaire
discret, adepte du risque zéro. Elle se dit qu’avec un nom
pareil, il est forcément un peu facho. Mais les noms sont
fourbes et les apparences trompeuses...

VF LU et MA 15h30, 18h, 20h30

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

Merci de votre compréhension!

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Guru Bhagwan
Lu-ma 20h45. VO. 12 ans. De S.
Gisiger et B. Häner

■ Eden (032 913 13 79)
Le nom des gens
Lu-ma 15h30, 18h, 20h30. 14 ans. De
M. Leclerc

■ Plaza (032 916 13 55)
Harry Potter et les reliques de la mort

Lu-ma 14h30, 17h30, 20h30. 12 ans.
De D. Yates

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Red
Lu-ma 20h30. 12 ans. De R.
Schwentke
Moi, moche et méchant - 3D
Lu-ma 16h. Pour tous. De P. Coffin
Des hommes et des dieux
Lu-ma 18h. 10 ans. De X. Beauvois
Potiche
Lu-ma 15h30, 20h15. 7 ans. De F.
Ozon

Vous allez rencontrer un bel et sombre
inconnu
Lu-ma 17h45. VO. 10 ans. De W. Allen
La mirada invisible
Lu-ma 16h, 18h15, 20h15. VO esp
sans s-t. 16 ans. De D. Lerman

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

«HARRY POTTER ET LES RELIQUES DE LA MORT - PARTIE 1» Le retour du jeune sorcier sur le grand écran. (SP)
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«C’est moi qui ai eu la place
la moins chère!»

AVANTAGE N°2:
GRÂCE À EASYJET, VOYAGER EN AVION EST ACCESSIBLE À TOUS.

Avec un prix moyen de 65 CHF TTC l’aller simple l’année dernière, et comme l’a confirmé une étude indépendante réalisée par le cabinet
indépendant ITM au mois de janvier 2010, easyJet reste la compagnie la moins chère dans 83% des cas sur les trajets au départ des pays
européens hors Royaume-Uni. Rapport disponible sous http://business.easyjet.com/downloads/easyJet-Price-Comparison-Results.pdf

A l’Aéroport International de Genève easyJet opère chaque jour plus de 70 vols et avec plus de 4,3 millions de passagers, génère plus d’un
tiers du trafic. easyJet, c’est aussi le plus grand fournisseur d’évasion avec 49 destinations en direct au départ de Genève soit 4 fois plus
de choix que n’importe quelle autre compagnie.

easyJet, avec ses opérations en Suisse, assure un rôle essentiel dans le tissu économique local et régional en y employant près de 600
personnes et générant plus de 6600 emplois indirects grâce aux 6,6 millions de touristes et hommes d’affaires transportés chaque année.

Découvrez les vidéos de la campagne sur votre ordinateur, iPad* ou iPhone* sur mtp-easyjet.ch
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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:

29 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.

Immobilier
à vendre
A SAISIR! Emplacement stratégique sur axe NE-
Colombier, idéal pour shop, station-essence.
Infos sur rendez-vous et sous confidentialité
d'usage. CTCI NE au tél. 079 204 12 72. 028-671749

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

CRESSIER, charmante villa mitoyenne. Situation
calme, à proximité des transports publics et de
l'école. Prix intéressant de Fr. 525 000.— à dis-
cuter. Pour tout renseignement:
tél. 076 349 32 88. 028-671794

VALAIS/VAL D'HÉRENS, APPARTEMENT 31/2
PIÈCES, cheminée, balcon, accès piscine +
sauna. Fr. 350 000.—. Contact tél. 079 250 91 71

036-591951

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
AUVERNIER, loft de 164 m2, cuisine agencée,
jacuzzi, une chambre, un petit balcon,
Fr. 2 320.— chauffage et place de parc compris.
Libre à partir du 15 janvier. Tél. 079 679 76 79.

028-671481

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

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

LE LOCLE, appartements rénovés 3 pièces
(Fr. 805.—), 2 pièces (Fr. 630.—), cuisines
agencées. Studio, cuisine équipée (Fr. 435.—),
premier loyer gratuit. Tél. 032 931 16 16.

132-238358

Cherche
à acheter
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tous mobiliers, tous tableaux: l'Eplattenier,
Jeanmaire, Ch. Humbert, etc... et toutes sculp-
tures du 16e au 20e. Tél. 077 462 78 91. 028-671161

Rencontres
NE PASSEZ PAS LES FÊTES seul chacun de votre
côté. Craquante de douceur, jolie femme de 62
ans, facile à vivre, retraitée infirmière, Sandra
aimerait partager, avec vous, une vie toute
simple, mais pleine de tendresse. Vous (60-72
ans), faites le 032 721 11 60. Vie à 2 (NE-JU).

018-694980

3000 PERSONNES VOUS ATTENDENT pour une
relation durable sur www.suissematrimonial.ch
(classement par ville et par âge) ou
032 721 11 60. 018-694983

38 ANS, BEL HOMME, une personnalité affirmé,
très bonne situation, Claude (1,80 m), sportif,
attentionné, vous espère 28-38 ans féminine,
motivée pour une relation durable, faites le
032 721 11 60. Vie à 2 NE-JU. 018-694981

Erotique
CHX-DE-FDS, LIANDRA BRÉSILIENNE, blonde,
seins XXXL sans tabous. Tél. 076 285 40 58.
. 018-694779

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

132-238584

CHX-DE-FDS. Privé, nouvelle blonde suédoise
(25), mince, jolie poitrine. Tél. 032 968 15 16.

132-238539

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

132-238535

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27 132-238569

CHX. Belle, douce, sensuelle, 1h massage sur
table, relaxant. 3e âge ok. 079 906 60 67132-238403

CHX-DE-FDS: New, Angelica, Travesti, blonde,
poitrine XXL, vraiment belle. 076 454 68 07.

006-641197

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

028-671799

Demandes
d'emploi
FENÊTRE BOIS - BOIS ALUMINIUM - Volets alu-
minium. Portes. Devis sans engagement.
Tél. 079 653 35 69. 028-671589

Offres
d'emploi
CAFÉ NEUCHÂTEL cherche extra expérience, tra-
vail jour CV joelboisbeau@bluewin.ch 028-671318

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 voitures, bus, camions. Etat
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-671389

A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Paie cash.
Etat indifférent. Rapidité. Tél. 079 240 45 45.

028-671575

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

CITROËN BERLINGO FAMILIALE 1.4.i, 2001,
expertisée, prête pour l'hiver. 138 000 Km, Fr.
3600.—. Tél. 079 346 52 57. 028-671720

MACHINE À PNEUS, ÉQUILIBREUSE, démonte-
pneus 26'', élévateur 2 colonnes 3.2t, grand
stock. Fya outillages. Tél. 032 931 84 81.

132-238370

Divers
LA CHAUX-DE-FONDS, INSTITUT vous propose
maquillage permanent, extension de cils et che-
veux, rajouts toutes sortes, épilations et ongles
sur rendez-vous. Tél. 078 628 51 26. 132-238519

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

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

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

132-238384

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

Abdomen

Absurde

Admiré

Akvavit

Albinos

Alcoyle

Alizier

Aloyaux

Ambiant

Amylacé

Anone

Balayé

Baver

Bayer

Béret

Charnue

Clapet

Micacé

Mikado

Mille

Noué

Onze

Opter

Patère

Payer

Pékiné

Presse

Rouet

Royal

Rythme

Skie

Thème

Tirer

Trapue

Typée

Vexé

Vouvoyé

Colle

Comme

Damner

Dévier

Ecuyer

Eczéma

Elytre

Encore

Enervé

Etamer

Etonné

Hâter

Hotte

Hymne

Kyat

Mazout

Mazurka
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A L V R T I V A V K A E C M N

A A E E M M O C M O M P M E E

B T R M I K A D O E U A E R R

E Y A L A B M Z C E Z V O T E

R C L K S I Y O U O S C O N I

R E Y U C E L P U R N S E Y V

T A R A U L A T E E K R E E E

T D C I E R C E U I V A X R D

E E P Y T X E R E E R E T A P

Cherchez le mot caché!
Douceur, velouté, 

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

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

MANIFESTATION
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«FESTIVAL INDE»
Les contes dansés de Flora Devi
Inspirée de la danse sacrée Odissi, la conteuse Flora Devi chante et mime
des histoires magiques surgies de la mythologie et du folklore indiens. Un voyage
plein de musicalité, de rythmes, de couleurs proposé par Culture nomade jeudi
à 20h au théâtre du Pommier, à Neuchâtel. /réd

Alonzo King Lines Ballet
à l’affiche du Passage
Reconnue comme l’une des compagnies les plus
inventives du moment, le Lines Ballet de San Francisco,
créé par le chorégraphe Alonzo King, investira le théâtre
du Passage à Neuchâtel, jeudi à 20 heures. /réd

GALERIE JONAS

A la recherche de
la beauté insolente

SP

Pour sa nouvelle exposition,
la galerie Jonas rend hom-
mage à Paolo Röthlisberger,
sculpteur neuchâtelois mu par
un idéal féminin juvénile,
décédé en 1990. Dans la forêt
de nymphettes qui habitent
l’espace de la galerie, on
trouve aussi des pièces qui ont
servi à l’élaboration de bas-
reliefs monumentaux ornant
notamment quelques-uns des
édifices du canton.

En 1913, Paolo
Röthlisberger alors âgé de 21
ans, s’en va à Paris apprendre
la sculpture. A la Grande-
Chaumière, il est l’élève de
Bourdelle (qui lui-même fut
l’élève de Rodin) et fréquente
les sculpteurs Otto
Bänningger, Germaine
Richier et Giacometti. Bien
que ses amis se fraient des
voies dans l’avant-garde, lui
préfère la sensualité de ses
maîtres prestigieux et se forme
en écho au style classique.

Dans sa recherche de vrai-
semblance, le Neuchâtelois
développe une aisance à saisir
les expressions des visages ce
qui le mène à façonner les bus-
tes de quelques célébrités dont
ceux de Lucien et Sacha
Guitry.

De retour en Suisse pendant
la guerre, il retourne à Paris en
1919, qu’il quitte à nouveau
en 1926 pour Golfe Juan où il
se consacre entièrement à son
idéal de jouvence, la figure de
la femme à l’adolescence.

C’est ainsi que l’on retrouve

dans l’exposition des femmes
de toutes tailles, du plâtre
mesurant près deux mètres de
hauteur à la petite baigneuse
en bronze.

Parmi cette population de
Grâces on observe «Pomone»
(déesse des fruits), des «ven-
dangeuses» et des «Egyp-
tiennes» qui portent toutes les
stigmates d’une patine amou-
reuse. Une obsédante recher-
che de jeunesse que Paulo
Röthlisberger qualifie dans sa
biographie en ces termes: «De
1926 à 1965, avec un bon-
heur inégal sans doute (…),
j’ai poursuivi mon rêve: chan-
ter la femme de quinze à
vingt ans, dans cet âge mira-
culeux où elle est encore
inconsciente de la splendeur
de son corps».

Sa recherche de l’idéal fémi-
nin coûtant cher, il aborde des
travaux plus rémunérateurs à
son retour en Suisse. C’est
ainsi qu’il réalise des bas-
reliefs, à l’instar de celui de la
façade ouest du collège de la
Promenade à Neuchâtel
(«Evasion») ou celui du labora-
toire de recherche horlogère
(«Le char du soleil») que l’on
retrouve dans l’exposition en
miniature de bronze ou de plâ-
tre… Titillant notre mémoire
visuelle.

PAULINE VROLIXS

Galerie Jonas, Cortaillod.
Jusqu’au 12 décembre, mercredi
à samedi de 14h30 à 18h30,
dimanche jusqu’à 17 heures

PAOLO RÖTHLISBERGER Un chant dédié au corps féminin à l’orée
de l’âge adulte. (CHRISTIAN GALLEY)

Inauguré le 12 novembre, le
festival Chopin, Schumann,
Reinecke s’est achevé en
beauté hier. Retour sur deux
rencontres musicales du week-
end: les ateliers «Casse-
Noisette» pour les enfants
samedi après-midi et le concert
«La nuit» en soirée.

FABRICE DUCLOS
LUDOVIC HUGUELET

A l’espace transparent du
Conservatoire de musi-
que de Neuchâtel s’est
déroulé samedi un ate-

lier-concert construit autour
d’une œuvre poétique et fantas-
tique de Carl Reinecke, «Casse-
Noisette». Sensiblement diffé-
rent des autres concerts du
Festival, le «Casse Noisette
Project, pour deux pianistes et
enfants curieux» remplit en pre-
mier lieu une vocation pédago-
gique. Les organisateurs de cet
événement ont ainsi convié des
enfants, eux-mêmes pas forcé-
ment musiciens, à une journée
de découverte musicale au cours
de laquelle ils ont eu tout loisir
de préparer et de répéter le spec-
tacle.

Dès l’ouverture achevée, les
jeunes acteurs investissent la
scène, prenant visiblement
grand plaisir à être au centre du
dispositif. Avec délices, les
enfants jouent la comédie, se
déguisent et se prêtent au pas de

danse autour du piano à quatre
mains tenu par Gabriel
Ducommun et John Michet. Il
est vrai que le texte d’Ernst
Hoffmann, qui inspirera par
ailleurs Tchaïkovski pour son
célèbre ballet, délimite une fron-
tière entre le réel et l’imaginaire
onirique que les enfants affec-
tionnent. Nous avons apprécié
cette belle initiative, a fortiori
lorsque cette dernière s’insère
dans le cadre d’un festival qui
rassemble d’aussi grands inter-
prètes de la musique classique.

Changement de décor,

d’acteurs et d’atmosphère pour la
soirée de samedi. «La nuit»,
avant-dernier concert du festival,
a accueilli à la Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds une faible
assistance. La nuit, moment clé
de l’imaginaire romantique était
l’occasion pour Gilles Landini,
pianiste et programmateur du
festival, de bâtir une passerelle
entre les langages musicaux du
19e et du 20e siècles.

Comme un prélude, le cor-
niste chaux-de-fonnier Bruno
Schneider, accompagné par
Gilles Landini, a interprété le
«Nocturne» de Carl Reinecke.
Avec une souplesse exemplaire,
Bruno Scheider a insufflé une
part d’onirisme à cette œuvre.

L’ambiance installée, on était
loin de s’imaginer ce qui allait
suivre. Dans les «Nachtstücke»
Op. 23 de Schumann, le pianiste

Jorge Pepi a littéralement sus-
pendu l’étreinte du temps.
Incroyablement construite,
l’interprétation du pianiste jux-
tapose à merveille poésie et
rigueur formelle dénotant ainsi
une profonde compréhension
de l’œuvre. Pour peu, on s’arrê-
terait presque de respirer par
peur de déranger la poésie se
dégageant du piano.

Invité pour l’occasion, le
Nouvel Ensemble contempo-
rain (NEC) placé sous la direc-
tion de Martial Rosselet a inter-
prété deux Nocturnes Op.11
composés en 1986 par le Suisse
Christophe Delz. Dans cette
œuvre mêlant en contrepoint
humour et fatalité, Martial
Rosselet a dirigé avec une préci-
sion sans faille, un opus rythmi-
quement complexe. /FDU-
LHU

ATELIERS Le «Casse-Noisette» de Reinecke a fait le bonheur des musiciens en herbe samedi après-midi.
(RICHARD LEUENBERGER)

NEUCHÂTEL - LA CHAUX-DE-FONDS

Dernier lever de rideau
sur le festival Chopin

Dans les «Nachtstücke» Op. 23 de
Schumann, Jorge Pepi a littéralement
suspendu l’étreinte du temps

A l’issue des trois semaines de concerts,
Gilles Landini, président du comité
d’organisation du festival dédié à Chopin,
Schumann et Reinecke, tire «un bilan
enthousiaste». Malgré une affluence
qualifiée de «moyenne dans l’ensemble»,
la manifestation devrait boucler «sur des
comptes équilibrés».

Toutefois, hier, l’heure n’était pas encore
aux exercices comptables, alors que le
président homme-orchestre, au four, au
moulin et surtout au piano, s’apprêtait à
ouvrir l’ultime rendez-vous à la Salle de
musique de La Chaux-de-Fonds. Un
bouquet final exceptionnel réunissant
l’ensemble Sine Nomine, les Hongrois du
Trio Bartos, la flûtiste Anne-Laure
Pantillon, ainsi que les pianistes Jorge
Pepi et Gilles Landini. Cette réunion de
talents pluriels autour des trois
compositeurs romantiques – cette
communion, serait-on tenté de dire –
illustre magnifiquement l’élan
d’enthousiasme insufflé au festival depuis

le 12 novembre. «Une ferveur incroyable»
du côté des musiciens comme du public,
s’enflamme Gilles Landini: «On a vu des
gens heureux, des gens fiers et
reconnaissants qu’un jubilé de cette
ampleur se passe ici, dans le canton.

L’émotion était communicative,
l’atmosphère n’avait rien à voir avec
l’attitude parfois un peu blasée du public
de festivals établis. Mais tous les mercis
que j’ai reçus, je me dois de les restituer
à l’ensemble du comité d’Opus.111!»

Un festival reçu aussi comme une leçon
de musique «qui montre que Schumann
et surtout Chopin continuent de parler à
l’âme. Les gens étaient venus pour rêver,
pour la dimension poétique de ces
œuvres qui traversent le temps».

Des grands moments? «Mais il n’y eut
que ça!» poursuit Gilles Landini. «Une
pianiste comme Edith Fischer témoigne
de l’art de l’interprétation non
standardisé, chose de plus en plus rare à
l’heure actuelle; elle nous a offert son
monde intérieur, courageuse, généreuse
dans ses choix d’interprétation, sa
manière de vivre la partition. A l’issue de
son récital, un jeune auditeur m’a glissé:
«Je n’entendrai plus jamais cela, merci.»
/cfa

Un événement porté par «une ferveur incroyable»

EDITH FISCHER Une très grande dame. (SP)
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CONCERT

Christophe Maé crée l’hystérie aux Patinoires de Neuchâtel
Samedi soir, malgré les

mauvaises conditions de cir-
culation, Christophe Maé a
réussi à remplir les
Patinoires de Neuchâtel pour
son concert. Dans la salle,
familles et jeunes adolescents
sont nombreux. Des enfants
s’installent gentiment sur les
épaules de leurs pères. Les
cris commencent à retentir, il
est 20 heures.

La scène est composée de
deux «langues» qui se per-
dent dans le public. Tout
autour, l’impatience s’inten-
sifie. Soudain, les lumières
s’éteignent, les appareils
photo s’allument. C’est l’hys-
térie! A peine quelques notes

ont-elles retenti que le chan-
teur transmet déjà son éner-
gie communicative.

Alors que les musiciens et
choristes se déplacent selon
une chorégraphie bien rodée,
le public est souvent sollicité
par un chanteur qui court,
danse et saute en tous sens.
La star n’a qu’à tendre son
micro pour que tout le
monde chante en chœur, cha-
cun semble connaître les
paroles des chansons sur le
bout des doigts.

Lors d’un solo avec sa gui-
tare acoustique, Christophe
Maé s’exclame: «C’est
bizarre, c’est la première fois
que je viens à Neuchâtel, et

je reconnais des visages au
premier rang!»

Quelques chansons plus
tard, il prend une de ses cho-
ristes par la main, et l’amène
sur le devant de la scène. Le
silence s’installe afin de
mieux écouter cette superbe
voix, des frissons nous par-
courent.

Puis, le chanteur reçoit un
bonnet «rasta», vous savez,
ces fameux chapeaux à
dreadlocks. Christophe Maé
et ses musiciens commencent
alors une session reggae. On
change de continent…

Au bout d’un moment, le
chanteur demande: «Il n’y a
pas quelqu’un qui pourrait

nous héberger après le con-
cert, car sinon on va se les
geler dans le camping-car!»
La neige, on l’avait oubliée,
dans cette ambiance chaleu-
reuse et familiale.

Après le concert, Océane,
une jeune spectatrice,
s’exclame: «Ce que j’ai préfé-
ré?... Tout!!» Audrey, quant à
elle, avoue avoir plus regardé
sa fille que la scène: «Elle
connaît toutes les paroles par
cœur, c’est hallucinant!» Et
de rajouter: «Mais
Christophe est très beau!»
Une chose est sûre, les artis-
tes se sont éclatés. Et le
public aussi.

VICKY HUGUELETCHRISTOPHE MAÉ Un show parfaitement rodé. (RICHARD LEUENBERGER)

MétéoSuisse dispose d’un
nouvel outil de prévision du
verglas sur les autoroutes. La
Haute Ecole spécialisée de
Bienne/Berthoud le
perfectionne encore.

PIERRE-ANDRE SIEBER

P
rédire plusieurs heures à
l’avance et de manière
fiable l’état de la route?
Voilà qui en hiver peut

s’avérer d’une importance cru-
ciale. Et justement, MétéoSuisse
dispose cette année d’un nouvel
outil pour prévenir les accidents
en cas d’enneigement. En parte-
nariat avec la Haute Ecole spé-
cialisée de Bienne/Berthoud, un
système de prévision basé entre
autres sur les mesures de tempé-
rature et d’humidité a été mis
au point. Il permet d’annoncer
l’état de la route trois heures à
l’avance.

Accessibles aux services
d’entretien des autoroutes, ces
précieuses données prédictives
permettent une intervention
ciblée. «Nous pouvons indiquer
aux voiries si l’autoroute entre
Châtel-Saint-Denis et Bulle par
exemple sera enneigée, s’il va y
avoir des congères ou non»,
commente Daniel Cattani, pré-
visionniste à MétéoSuisse. «Les
données de température sont
croisées avec d’autres paramè-
tres, comme la quantité des pré-
cipitations ou la nébulosité.»

Ce modèle annonce la météo
routière de demain. Cependant,
à la Haute Ecole spécialisée de
Bienne/Berthoud, une autre
équipe du Département de tech-
nique et d’informatique tra-
vaille déjà depuis deux ans à
l’élaboration d’un système
encore plus fin. En partenariat
avec MétéoSuisse et l’Office

fédéral des routes (Ofrou), il a
été testé durant deux hivers sur
les autoroutes du canton de
Berne entre Münsingen et le col
du Brünig. «Pour les tronçons
annoncés comme dangereux
par notre système, le taux de fia-
bilité atteint 95%», se félicite
Daniel Bättig, coordinateur du
projet. «Il s’agit donc là d’un
système très efficace.»

Constitué entre autres d’une
application informatique, le
système de la Haute Ecole ber-
noise permet de visualiser le
tronçon découpé en quatre sec-
teurs. Représentés en bas de
l’écran, ces quatre tronçons se

colorent de vert, jaune ou
rouge selon le degré de proba-
bilité d’y trouver du verglas en
fonction de l’heure à laquelle
on va y passer. En un clic de
souris sur les stations de mesure
représentées par un triangle, on
peut lire en temps réel les tem-
pératures au sol ou de l’air. On
peut aussi visualiser l’endroit
en actionnant à distance les
caméras.

«C’est bien de pouvoir visua-
liser ce qui se passe sur un tron-
çon en temps réel», développe
Daniel Bättig. «Mais c’est beau-
coup plus utile pour un chef de
voirie de prédire ce qui va s’y

passer dans deux heures.» Le
système mis au point à titre
expérimental permet également
d’expliquer où et pourquoi tel
ou tel tronçon va devenir dan-
gereux.

«L’algorythme que nous
avons mis au point tient compte
d’une vingtaine de paramètres,
notamment le trafic», ajoute le
chercheur. Ainsi, un chef de
voirie sait à quelle heure il
devra intervenir avec ses équi-
pes de manière à éviter les gros-
ses affluences sur le tronçon
qu’il doit déneiger.

Alors, quand est-ce que ce sys-
tème sera à disposition de toutes

les voiries de Suisse? Cette déci-
sion incomberait à l’Ofrou.
«L’extension de ce système à
tout le pays ne coûterait pas une
somme astronomique, environ
2 millions de francs», ajoute
M. Bättig. «Il faudra voir encore
dans quelle mesure les firmes
fribourgeoise Boschung et
anglaise Waisala, qui fournis-
sent les capteurs disposés le long
des autoroutes, acceptent d’être
partenaires.»

Toutes les données pourraient
être transmises par internet.
Attention cependant: le système
ne sera accessible qu’aux per-
sonnes autorisées.

Ces renseignements ne doi-
vent pas être communiqués à
l’automobiliste qui pourrait en
profiter pour rouler vite sur les
tronçons annoncés comme sûrs
et se retrouver sur le toit en cas
de prévision erronée.

A noter encore qu’en
Autriche, où les exploitants
d’autoroutes sont des sociétés
privées, on est très intéressé à ce
genre de pronostics hivernaux.
En cas d’accident dû à une
chaussée mal déneigée, ces
sociétés peuvent en effet être
tenues pour responsables, ce qui
ne peut-être le cas de l’Ofrou en
Suisse. /PAS-La Liberté

VERGLAS Le nouvel outil de MétéoSuisse n’est pas encore à disposition de toutes les voiries du pays, loin s’en faut. (KEYSTONE)

«C’est beaucoup
plus utile pour
un chef de voirie
de prédire ce qui
va se passer dans
deux heures»

Daniel Bättig

HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE

Une météo high-tech qui permet
de prédire le verglas avec précision

PAYS ÉMERGENTS
Forte hausse des migrants prévue d’ici 2050
Le nombre de migrants internationaux devrait atteindre 405 millions en 2050, un bond
de 68%, prédit l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). La «hausse
spectaculaire» sera provoquée, entre autres, par l’augmentation considérable de main-
d’œuvre dans les pays en développement où les offres d’emploi devraient stagner. /ats

KE
YS

TO
NE Des bijoux dérobés lors

d’une foire aux minéraux à Zurich
Des bijoux valant plusieurs dizaines de milliers de francs
ont été dérobés au terme d’une foire à Zurich-Oerlikon.
Les voleurs ont subtilisé 25 bagues serties de pierres
précieuses et quelque 200 pierres polies. /ats
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Le FC Bâle a fini par passer
l’épaule (1-2) hier à la
Maladière. Le score final est
frustrant pour Neuchâtel
Xamax, qui a bien maîtrisé
son sujet durant une bonne
heure, avant de lâcher prise.
Regrettable, car les «rouge et
noir», après avoir ouvert le
score, ont eu l’occasion
d’enfoncer le clou.

FRANÇOIS TREUTHARDT

«A
ujourd’hui, je
suis vraiment
déçu et frustré,
mais j’ai envie

de féliciter mon groupe.»
Après la défaite (1-2) subie
par «son» Neuchâtel Xamax
hier contre Bâle, Didier Ollé-
Nicolle n’avait certes pas le
regard aussi noir qu’après le
match nul (3-3) concédé à
Bellinzone quinze jours
auparavant, mais ses regrets
exprimaient quand même
une certaine douleur.

Car, plus d’une heure
durant, les «rouge et noir»
ont tenu la dragée haute aux
Rhénans, les ont gênés aux
entournures. «Ce soir, on a
vu un match de très haut
niveau, avec, chez mes
joueurs, de vrais principes de
travail, de coulissage», repre-
nait le coach. «C’est frustrant
de ne pas avoir pu aller au
bout de notre projet...»

Ce projet, parlons-en.
Geoffrey Tréand forfait,
l’Isérois a placé Abdou
Rahman Dampha devant la
défense, puis Ibrahima
Niasse et Gilles Binya juste
devant le Gambien. Cette
animation a perturbé les
Bâlois. «En première mi-

temps, nous avons mal joué,
avec trop peu de tempéra-
ment», reconnaissait
Thorsten Fink, l’entraîneur
de Bâle. «Nous jouions de
manière trop lente, avec trop
d’imprécisions, de pertes de
balle.» A l’image de Xherdan
Shaqiri. «Il n’était vraiment
pas dans un bon jour!» «Si
Bâle a mal joué avant le thé,
c’est aussi à cause de mes
joueurs», relevait Didier
Ollé-Nicolle. «Le plan mis en
place pour la récupération a
très bien fonctionné. J’aurais
bien aimé que cela conti-
nue...»

Autre point douloureux,
l’efficacité. Les Xamaxiens se
sont créé plusieurs occasions
après l’ouverture du score de
Raphaël Nuzzolo. S’il n’y a
rien à dire sur la splendide
frappe d’Ibrahima Niasse
renvoyée par le poteau gau-
che de Franco Costanzo à la
49e, c’est surtout l’énorme
possibilité que Gérard
Gohou a ratée à la 61e qui
fait mal. En l’occurrence,
l’Ivoirien, parfaitement servi
par Paito, a tergiversé et fini
par échouer sur le portier
argentin du FC Bâle. C’est
regrettable, très regrettable
car moins de deux minutes
plus tard, Federico
Almerares égalisait suite à
un bon centre de Reto Zanni.
«Je tiens à féliciter Bâle pour
son efficacité, c’est le terme
qui convient», avouait Didier
Ollé-Nicolle. «Là résidait la
grosse différence
aujourd’hui. Car avec les
contres que nous avons eus,
il y avait moyen de creuser
l’écart ou de reprendre
l’avantage.»

Pourtant, hier, les Bâlois
ont eu quelques occasions.
Leur victoire, ils auraient
aussi pu la dessiner avant la
79e minute. Mais Luca Ferro
a veillé au grain, devant
Alexander Frei notamment.
Hélas, les parades de l’Italien
n’ont pas suffi. Et les

Xamaxiens ont fini par
lâcher prise. «Cela montre les
limites de nos possibilités»,
reconnaissait Didier Ollé-
Nicolle. «Après une bonne
heure de jeu, nous sommes
devenus un peu fragiles. A 1-
1, c’était déjà une belle per-
formance. Ensuite, je

regrette aussi que les deux
buts bâlois soient venus du
côté gauche.»

Après cette douloureuse
défaite, et à cause de la vic-
toire de Bellinzone sur la
pelouse de Grasshopper,
Neuchâtel Xamax se
retrouve à nouveau barra-

giste. Du coup, psychologi-
quement, le match de samedi
prochain, à Saint-Gall, revêt
une certaine importance...
Didier Ollé-Nicolle souhaite
une nouvelle grosse perfor-
mance de ses hommes.
Histoire de passer l’hiver un
peu plus au chaud. /FTR

LE TOURNANT DU MATCH On joue la 61e minute et Gérard Gohou bute malheureusement sur Franco Costanzo. Deux minutes plus tard, Bâle égalisera.
(ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Xamax rate le coche

ITALIE
Suspendu, Eto’o présente ses excuses à ses fans
Le Camerounais Samuel Eto’o s’est excusé auprès de ses fans après le coup de tête
sur un adversaire qui lui a valu trois matches de suspension. «Même si j’ai reçu
un coup avant, le joueur que je suis devrait éviter de faire ça par rapport à tous ceux
qui s’identifient à Samuel Eto’o, aux amoureux du ballon rond», a-t-il déclaré. /si-afp

Le Cesena de Steve von Bergen
obtient un point à Bari
En Italie, le Cesena de Steve von Bergen a fait match nul
(1-1) sur le terrain de Bari. Au classement, les «noir
et blanc» restent en position de relégable, à la 18e place,
avec deux points d’avance sur leur adversaire du jour. /réd
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NEUCHÂTEL XAMAX - BÂLE 1-2 (1-0)

Ferro

Paito

Page

Besle

Mveng

Binya

Dampha

Ismaeel

Nuzzolo

Gohou

Niasse

Tembo

Shaqiri

Frei

Ferati
Huggel

Stocker

Zanni

Cagdas

Safari

Cabral

Costanzo

MALADIÈRE: 3988 spectateurs.
ARBITRE: Wermelinger.
BUTS: 43e Nuzzolo 1-0. Sur une poussée xamaxienne, Binya décale son
capitaine sur la gauche, lequel, grâce à un joli contrôle et un superbe tir du
gauche, ouvre la marque.
63e Almerares 1-1. Bâle égalise suite à un très beau centre de la droite de
Zanni, magnifiquement repris de la tête par Almerares.
79e Stocker 1-2. Bâle pousse fort. Un bon centre de Frei parvient sur Stocker,
un peu trop seul, qui donne la victoire aux siens d’une reprise en finesse.
CHANGEMENTS: Neuchâtel Xamax: 46e Wüthrich pour Dampha, 75e Kuljic
pour Gohou, 89e Geiger pour Ismaeel. Bâle: 46e Granit Xhaka pour Cabral et
Almerares pour Shaqiri, 90e Schürpf pour Tembo.
NOTES: Neuchâtel Xamax sans Gelabert, Tréand (blessés), Brenet, Gashi, ni
Souni (non convoqués). Bâle sans Abraham, Inkoom, Yapi (suspendus),
Chipperfield, Kusunga, Streller ni Zoua (blessés). 32e, un but de Cagdas est
annulé pour hors-jeu. 49e, tir de Niasse sur le poteau. 81e, tir de Granit Xhaka
sur le poteau. Avertissements: 34e Ferati (jeu dur), 64e Almerares (jeu dur), 72e
Zanni (jeu dur), 77e Klujic (jeu dur), 90e+4 Huggel (réclamations). Coups de
coin: 1-10 (0-3).

Un effectif sur le fil du rasoir
Hier, Abdou Rahman Dampha et Omar

Ismaeel n’ont pas fini la rencontre pour
cause de blessure. C’est plus sérieux pour le
Gambien, qui a dû abandonner les siens à la
mi-temps déjà. «Il avait des douleurs
musculaires», explique Didier Ollé-Nicolle.
«Sa sortie constitue un des tournants du
match, car j’ai dû revoir ma formation.»
Quant au Bahreïni, il s’agit, selon son coach,
d’un coup reçu lors d’un contact avec
Valentin Stocker à la 87e minute.

Déjà que l’effectif xamaxien tire un peu la
langue, mais s’il se réduit, cela va
compliquer la tâche de Didier Ollé-Nicolle.
«Cette semaine, cinq ou six joueurs ont eu
des problèmes de muscles, de tendons»,
confirme le Français. «Omar Ismaeel,
Bastien Geiger, Geoffrey Tréand, Abdou
Rahman Dampha ou Gérard Gohou ont été
blessés. C’est la problématique de l’hiver
quand on s’entraîne beaucoup sur
synthétique.»

Du coup, se pose la sempiternelle
question de l’effectif. «Le mien n’a rien à
voir avec celui de Zurich ou Bâle», regrette
Didier Ollé-Nicolle. «Aujourd’hui, avec les

blessés, j’avais juste ce qu’il fallait pour le
départ.» Qu’est-ce que le coach va
demander comme cadeau de Noël? «mes
dirigeants et le directeur sportif connaissent
mes desiderata», conclut-il en souriant...
Réponse très bientôt. /ftr

AÏE! A l’image d’Omar Ismaeel, c’est une bonne
partie du contingent xamaxien qui fait la grimace...

(ERIC LAFARGUE)

En coulisses
● Merci Après les fortes chutes

de neige de samedi, la pelouse
synthétique de la Maladière
était toute blanche. Mais grâce
aux efforts des employés du
Service des sports, elle a été
déblayée hier matin.

● Chaleur... Il faisait assez froid
hier à Neuchâtel. Un vrai temps
d’hiver qui n’a pas empêché
certains joueurs de jouer en
manches courtes. Mais la
palme revient sans conteste à
Marco Walker, un des adjoints
de Thorsten Fink, qui a suivi le
match depuis le banc en...
short.

● Sacrée fumée On le sait, les
supporters bâlois sont
exubérants. Alors, quand
Valentin Stocker a inscrit le 1-
2, à la 79e minute, ils ont
allumé des fumigènes. Et
Daniel Wermelinger – très bon
hier – a dû interrompre le jeu,
le temps que le nuage puisse
se dissiper. /ftr
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Les Suisses ont réalisé le doublé
hier lors du super-G de Coupe du
monde à Lake Louise. Tobias
Grünenfelder a précédé Carlo Janka.
Didier Cuche a terminé cinquième.
De quoi faire oublier une première
descente décevante.

L
a première victoire suisse de la
saison est venue de l’homme
qu’on n’attendait pas: Tobias
Grünenfelder. Vingt-quatre

heures après avoir fêté ses 33 ans, le
Glaronais s’est payé le luxe de coiffer
son chef de file Carlo Janka (2e à 7
centièmes) en super-G à Lake Louise
(Can).

Il a fallu 14 saisons et 180 courses
pour que Grünenfelder tienne enfin
son jour de gloire. Jusqu’ici, le skieur
d’Elm avait dû se contenter d’acces-
sits (quatre fois troisième). Mais le
plus souvent, c’est dans l’ombre de ses
leaders qu’il alignait les courses. Anti-
star par excellence de l’équipe de
Suisse, il n’avait trouvé un sponsor
«tête» (casque et bonnet) pour cet
hiver que quelques jours avant de
s’envoler pour le Canada.

D’un tempérament réservé, le frère
des anciens coureurs Jürg et Corina
n’avait pas non plus été aidé par la
chance pour percer au grand jour. En
descente à Bormio (It) en 2005, il
avait course gagnée avant de chuter
dans le schuss d’arrivée, échouant au
troisième rang et se déchirant les liga-
ments internes du genou.

«J’ai toujours cru que mon jour
allait venir. J’ai dû attendre long-
temps, mais mieux vaut tard que
jamais!», a lâché Tobias Grünenfelder.
«Après ma mauvaise descente de
samedi (réd: 28e), je voulais absolu-
ment montrer autre chose. Avec ce
succès, je peux maintenant fêter
dignement mes 33 ans.»

Dans le sillage du duo
Grünenfelder-Janka, les Suisses ont

signé un véritable carton dans
l’Alberta. En retrait la veille en des-
cente (9e), Didier Cuche est monté en
puissance en prenant le cinquième
rang, tandis que Patrick Küng s’est
classé dixième.

«Quelque chose ne fonctionne pas.
Cela était déjà le cas lors des entraîne-
ments. A moi de me pencher sur ce
problème et de trouver une solution»,
commentait Didier Cuche samedi
après la descent. Le Neuchâtelois a
très bien rebondi hier.

Surprise suisse de la descente de
samedi avec sa quatrième place, le
«slalomeur» Silvan Zurbriggen a
confirmé qu’il tenait la forme de sa
vie en vitesse en se classant neu-
vième du super-G. Egalement
sixième mi-novembre en slalom à
Levi (Fin), le Valaisan occupe la
deuxième place au général de la
Coupe du monde, juste derrière
l’Autrichien Mario Scheiber (2e et 4e
ce week-end).

L’Autrichien Michael Walchhofer a
remporté la descente samedi.
L’Autriche a ainsi réalisé un doublé.
De quoi redorer leur blason après un
hiver sans aucun succès dans la disci-
pline reine.

Les prochaines courses auront lieu à
Beaver Creek (EU) dès vendredi. /si ENFIN! A 33 ans, Tobias Grünenfelder décroche sa première victoire. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Première victoire et premier
doublé suisse en super-G

Une Suédoise domine Maria Riesch à Aspen
La Suédoise Maria Pietilä-Holmner a remporté son premier

succès en Coupe du monde en dominant hier les deux
manches du slalom d’Aspen (EU). Les Suissesses placent la
très jeune Wendy Holdener (18e) et Denise Feierabend (21e)
dans les points. Souvent placée en slalom et en géant mais
jamais gagnante jusqu’à présent, Pietilä-Holmner s’est révélée
au grand public en devançant de 0’’68 la grande dame du
slalom Maria Riesch. Côté suisse, les résultats sont dans la
lignée des dernières sorties. Mais la 18e place de Holdener,
âgée de 17 ans seulement et qui disputait sa troisième course
de Coupe du monde, est assez prometteuse.

La veille, Lara Gut avait montré le bout de ses spatules lors
du géant de la station du Colorado. De retour après une saison
blanche (luxation de la hanche), la Tessinoise s’est classée 13e.
Elle est apparue en progrès par rapport à sa première sortie il y
a cinq semaines à Sölden (25e), faisant preuve d’une
agressivité de bon aloi sur sa première manche en particulier
(neuvième). Comme lors de l’édition 2008, la victoire a été
remportée par la Française Tessa Worley. La skieuse du Grand-
Bornand a triomphé... avec un centième d’avance sur la
championne olympique Viktoria Rebensburg, en tête après la
première manche. /si

SKI NORDIQUE

Dario Cologna trouve son maître en Finlande
Dario Cologna a trouvé son

maître hier à Kuusamo (Fin).
Grand favori du mini-Tour de
Ski après son succès de la veille
dans le 10 km classique, le
Grison de 24 ans a dû se conten-
ter de la deuxième place finale
derrière Alexander Legkov. Il
cède d’ailleurs la première place
du général de la Coupe du
monde au Russe. Dario Cologna,
qui avait déjà enlevé deux épreu-
ves par étapes (Tour de Ski
2008-2009 et finale de la Coupe
du monde 2009), a dû laisser
filer Alexander Legkov à moins
de 2 km de l’arrivée du 15 km en
style libre. Il ne pouvait rien faire
pour contrer l’accélération pla-
cée par le Russe (2e en classique
samedi) dans la première des
deux montées de la boucle de

2,5 km. «Cette deuxième place
me rend très heureux. J’espérais
m’imposer, mais je savais que ce
serait difficile. Le sport aurait
moins de charme si tout était
simple», lâchait Dario Cologna

Le Grison avait bien raison de
se montrer satisfait malgré sa
«défaite» dominicale. Il a en effet
glané 231 points dans un mini-
Tour de Ski disputé par un froid
glacial (- 20 degrés).

Vainqueur samedi pour la
quatrième fois d’une épreuve
d’un jour (la FIS ne considère
cependant pas ces victoires
comme des succès officiels), le
prodige du Val Müstair affiche
déjà 311 points à son compteur.
Soit seulement 7 de moins que
Legkov et surtout 311 de plus
que son rival Petter Northug,

qui n’a pas encore entamé sa sai-
son. Il pourrait bien porter le
maillot de leader du général lors
des épreuves de Davos (11 et
12 décembre), à condition de
briller lors du sprint de
Düsseldorf le week-end pro-
chain. «Je suis très satisfait de
mon début de saison, et me
réjouis de pouvoir bientôt évo-
luer devant mon public», souli-
gnait-il.

Hier, Dario Cologna ne pou-
vait que constater la supériori-
té d’Alexander Legkov. «Je me
sentais fatigué. Je m’attendais à
ce que Legkov attaque, et n’ai
pas su réagir. J’ai rapidement
décidé de me concentrer sur la
deuxième place», relevait le
champion olympique en titre
du 15 km, qui maîtrisait par-

faitement son sujet dans
l’ultime ascension.

Deux autres Suisses, Toni
Livers (26e) et Remo Fischer
(28e), ont marqué des points à
Kuusamo, alors que Curdin
Perl a abandonné hier.

Chez les dames, Marit
Björgen est intouchable en ce
début d’hiver. La quintuple
médaillée des JO de
Vancouver a régné sans par-
tage sur le «Ruka Triple»
lapon, s’adjugeant les deux
premières courses avant de
gérer son avance hier pour
empocher facilement les 200
points promis à la gagnante.
Seule Suissesse engagée en
Finlande, Doris Trachsel a
échoué à une modeste 49e
place. /si

FROID Dario Cologna a dû
se battre contre ses adversaires
et des températures polaires
en Finlande. (KEYSTONE)

SKI ALPIN
Daniel Albrecht a différé son retour à la compétition
Excellent lors de l’entraînement vendredi, Daniel Albrecht et les entraîneurs de l’équipe
de Suisse ont décidé qu’il valait mieux renoncer à la descente de Lake Louise samedi. Le
champion du monde 2007 pourrait effectuer son retour la semaine prochaine à l’occasion
du géant de Beaver Creek, 22 mois après son terrible accident de Kitzbühel. /si

KE
YS

TO
NE Beat Feuz et Ambrosi Hoffmann

sont blessés et rentrent en Suisse
Touché au ménisque gauche lors de la descente,
le Bernois Beat Feuz (18e) est rentré en Suisse. Forfait
samedi, le Grison Ambrosi Hoffmann va aussi revenir,
lui qui souffre de la jambe gauche depuis une chute. /si

EN VRAC
Ski alpin
Coupe du monde
MESSIEURS
Lake Louise (Can). Messieurs.
Descente: 1. Michael Walchhofer (Aut)
1’47’’78. 2. Aksel Lund Svindal (No) et
Mario Scheiber (Aut) à 0’’55. 4. Silvan
Zurbriggen (S) à 0’’64. 5. Johan Clarey
(Fr) à 0’’73. 6. Klaus Kröll (Aut) à 1’’11. 7.
Carlo Janka (S) à 1’’14. 8. Bode Miller
(EU) à 1’’26. 9. Didier Cuche (S) à 1’’27.
10. Patrick Küng (S) à 1’’35. 11. Jan
Hudec (Can) et Ivica Kostelic (Cro) à
1’’53. 13. Manuel Osborne-Paradis (Can)
à 1’’55. 14. Georg Streitberger (Aut) et
Andrej Sporn (Sln) à 1’’57. Puis les
autres Suisses: 18. Beat Feuz à 1’’72. 20.
Marc Gisin à 1’’88. 28. Tobias
Grünenfelder à 2’’42. 45. Sandro Viletta à
3’’37. 57. Ami Oreiller à 4’’15.
Super-G: 1. Tobias Grünenfelder (S)
1’32’’31. 2. Carlo Janka (S) à 0’’07. 3.
Romed Baumann (Aut) à 0’’27. 4. Mario
Scheiber (Aut) à 0’’29. 5. Didier Cuche
(S) à 0’’36. 6. Christof Innerhofer (It) à
0’’46. 7. Patrik Järbyn (Sd) à 0’’52. 8.
Benjamin Raich (Aut) à 0’’59. 9. Silvan
Zurbriggen (S) à 0’’68. 10. Patrick Küng
(S) à 0’’69. Puis: 31. Marc Gisin (S) à
1’’83. 39. Sandro Viletta (S) à 2’’39. 47.
Ami Oreiller (S) à 2’’78. 52. Christian
Spescha (S) à 3’’27.
Classement général (après 3 épreuves
sur 38): 1. Mario Scheiber (Aut) 130. 2.
Silvan Zurbriggen (S) 119. 3. Carlo Janka
(S) 116. 4. Michael Walchhofer (Aut)
113. 5. Tobias Grünenfelder (S) 103. 6.
Jean-Baptiste Grange (Fr) 100. 7. Ivica
Kostelic (Cro) 93. 8. Aksel Lund Svindal
(No) 82. 9. André Myhrer (Su) 80. 10.
Didier Cuche (S) 74. Puis: 14. Patrick
Küng (S) 52. 25. Marc Gini (S) 29. 45.
Beat Feuz (S) 13. 47. Marc Gisin (S) 11.
Super-G (1/7): 1. Tobias Grünenfelder (S)
100. 2. Carlo Janka (S) 80. 3. Romed
Baumann (Aut) 60. 4. Mario Scheiber
(Aut) 50. 5. Didier Cuche (S) 45. Puis: 9.
Silvan Zurbriggen (S) 29. 10. Patrick
Küng (S) 26.
Descente (1/9): 1. Michael Walchhofer
(Aut) 100. 2. Mario Scheiber (Aut) et
Aksel Lund Svindal (No) 80. 4. Silvan
Zurbriggen (S) 50. 5. Johan Clarey (Fr)
45. Puis: 7. Carlo Janka (S) 36. 9. Didier
Cuche (S) 29. 10. Patrick Küng (S) 26.
18. Beat Feuz 13. 20. Marc Gisin 11. 28.
Tobias Grünenfelder 3.

DAMES
Aspen, Colorado (EU). Dames. Slalom
géant: 1. Tessa Worley (Fr) 2’06’’81. 2.
Viktoria Rebensburg (All) à 0’’01. 3.
Kathrin Hölzl (All) à 0’’02. 4. Elisabeth
Görgl (Aut) à 0’’06. 5. Federica Brignone
(It) à 0’’43. 6. Andrea Fischbacher (Aut) à
0’’47. 7. Nicole Hosp (Aut) à 0’’58. 8.
Julia Mancuso (EU) à 0’’70. 9. Maria
Riesch (All) à 0’’82. 10. Tanja Poutiainen
(Fin) à 0’’99. 11. Anemone Marmottan
(Fr) à 1’’06. 12. Margret Altacher (Aut) à
1’’08. 13. Lara Gut (S) à 1’’21. 14. Tina
Maze (Sln) à 1’’27. 15. Taina Barioz (Fr)
à 1’’50.
Slalom: 1. Maria Pietilä-Holmner (Su)
1’46’’19. 2. Maria Riesch (All) à 0’’68. 3.
Tanja Poutiainen (Fin) à 0’’93. 4. Veronika
Zuzulova (Slq) à 1’’01. 5. Nicole Hosp
(Aut) à 1’’06. 6. Nastasia Noens (Fr) à
1’’25. 7. Therese Borssen (Su) à 1’’30. 8.
Lindsey Vonn (EU) à 1’’44. 9. Frida
Hansdotter (Su) à 1’’53. 10. Tina Maze
(Sln) à 1’’57. Puis: 18. Wendy Holdener
(S) à 3’’68. 21. Denise Feierabend (S) à
4’’00.
Classement général (4/38): 1. Maria
Riesch (All) 234. 2. Tanja Poutiainen (Fin)
196. 3. Viktoria Rebensburg (All) 180. 4.
Kathrin Hölzl (All) 166. 5. Maria Pietilä-
Holmner (Su) 149. 6. Tessa Worley (Fr)
132. 7. Nicole Hosp (Aut) 126. 8. Tina
Maze (Sln) 113. 9. Elisabeth Görgl (Aut)
107. 10. Marlies Schild (Aut) 100. Puis:
30. Lara Gut (S) 26. 32. Denise
Feierabend (S) 23. 41. Wendy Holdener
(S) 13. 48. Fabienne Suter (S) 8.
Slalom (2/10): 1. Maria Riesch (All) 160.
2. Maria Pietilä- Holmner (Su) 124. 3.
Tanja Poutiainen (Fin) 120. 4. Marlies
Schild (Aut) 100. 5. Nicole Hosp (Aut)
90. Puis: 21. Denise Feierabend (S) 23.
26. Wendy Holdener (S) 13.
Slalom géant (2/8): 1. Viktoria
Rebensburg (All) 180. 2. Kathrin Hölzl
(All) 140. 3. Tessa Worley (Fr) 132. 4.
Elisabeth Görgl (Aut) et Tanja Poutiainen
(Fin) 76. Puis: 16. Lara Gut (S) 26. 30.
Fabienne Suter (S) 8.
Nations (7/77): 1. Autriche 1074 (dames
537+messieurs 537). 2. Allemagne 789
(758+31). 3. Suisse 587 (70+517).
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SAUT À SKIS

Simon Ammann répond déjà présent
Simon Ammann a levé tous les doutes

dès le premier concours individuel de la
Coupe du monde 2010-2011 de saut. Le
quadruple champion olympique, qui
avait entamé sa préparation avec deux
mois de retard en raison de douleurs
dans le bas du dos, a pris une belle troi-
sième place sur le grand tremplin de
Kuusamo.

Le vainqueur du dernier Globe de cris-
tal savait que son incroyable série victo-
rieuse (8 succès d’affilée au plus haut
niveau depuis les JO de Vancouver, dont
5 en Coupe du monde) allait prendre fin.
Mais il ne s’attendait certainement pas à
se retrouver à pareille fête en Finlande.

Simon Ammann pointait déjà au troi-
sième rang après un excellent premier
saut (142m5), et prenait la tête provisoire
après son deuxième envol (138m). Le
sauteur du Toggenburg ne pouvait
cependant que constater la forme déjà
remarquable affichée par les Autrichiens,
qui signaient le double. Vainqueur de la

dernière Tournée des Quatre Tremplins,
Andreas Kofler s’offrait un troisième suc-
cès individuel en Coupe du monde en
atterrissant à 145m5 et 143m5. Thomas
Morgenstern l’avait mis sous pression en
se posant à 145m5 en finale (142m dans
la première manche).

«Tout s’est déroulé de façon optimale
pour moi», s’est réjoui Simon Ammann.
«Je suis positivement surpris, j’ai pu con-
trôler mes sauts et j’avais de bonnes sen-
sations.»

Parti avec une pointe d’incertitude
dans cette nouvelle saison, le détenteur
de la Coupe du monde a de quoi être ras-
suré par son résultat. «L’objectif est
d’arriver au top pour la Tournée des
Quatre-Tremplins (réd: dans un mois).
J’ai pu montrer à la concurrence que
j’étais bien là. Je suis dans une situation
confortable.»

Andreas Küttel est en revanche bien
loin de la forme qui lui avait permis de
décrocher le titre mondial au grand trem-

plin en 2009. Déjà très en retrait la saison
dernière, le Schwytzois a dû se contenter
d’une manche (41e avec 113m). Il aurait
même pu suivre le concours depuis les
tribunes, mais bénéficiait de la disqualifi-
cation de Janne Ahonen – qui s’était
élancé malgré un feu rouge – pour
décrocher le 40e et dernier ticket distri-
bué lors des qualifications.

L’apprentissage de Rémi Français se
poursuit dans la douleur. Le Vaudois
manquait nettement le coche dans les
qualifications, hier par un froid polaire.
Le Vaudois terminait au 58e et avant-
dernier rang après avoir atterri à 78m.
Marco Grigoli s’est quant à lui extirpé
des qualifications, mais réalisait la 44e
performance du premier saut (114m5).

Samedi, la Suisse avait dû se contenter
de la neuvième place du concours par
équipes, remporté par l’Autriche
(Andreas Kofler, Wolfgang Loitzl,
Thomas Morgenstern et Gregor
Schlierenzauer). /si

Vainqueur de Rafael Nadal en
trois sets, Roger Federer a
conquis, hier à Londres, son
cinquième Masters. Le Bâlois
rejoint ni plus ni moins
qu’Ivan Lendl et Pete Sampras
dans la légende.

LONDRES
LAURENT DUCRET

P
eut-être plus fort que
jamais, Roger Federer a
cueilli à Londres une
cinquième couronne au

Masters. Il s’est imposé en
finale 6-3 3-6 6-1 devant
Rafael Nadal pour rejoindre
Ivan Lendl et Pete Sampras
dans le livre d’or du tournoi
des Maîtres.

Eblouissant depuis le début
de la semaine, le Bâlois a signé
une victoire qui ne souffre
aucune discussion. En finale, la
qualité de son revers n’a pas
permis à Nadal d’imposer son
jeu. Le no 1 mondial a entrete-
nu l’espoir au deuxième set en
jouant d’une manière beau-
coup plus agressive.
Seulement, Roger Federer a
retrouvé dans la manche déci-
sive à la fois son inspiration et
son relâchement pour gagner
les cinq derniers jeux de cette
rencontre qui opposait les
vainqueurs de 21 des 23 der-
niers tournois du Grand
Chelem...

Rafael Nadal n’a pas gagné
au Dôme du millénaire le
«tournoi le plus difficile pour
lui» pour compléter son palma-
rès. Le Masters est, en effet, le
seul grand titre qu’il n’a pas
encore remporté. Sa «mal-
chance» dimanche fut de tom-
ber sur un Roger Federer au
sommet de son art.

Après avoir survolé ses trois
rencontres du Round Robin

contre David Ferrer, Andy
Murray et Robin Söderling,
Roger Federer avait expédié
samedi soir Novak Djokovic
dans le premier avion pour
Belgrade et sa finale de la
Coupe Davis. Cette demi-
finale a tourné court. Battu 6-1
6-4, le Serbe affirmait «n’avoir
jamais vu jouer aussi bien
Federer cette année».

En finale, le Bâlois fut
remarquable dans tous les
compartiments du jeu: au ser-
vice, en coup droit et, surtout,
en revers. Il a privilégié le lift
pour être capable de surpren-
dre Nadal dans la diagonale
grâce à des effets et des trajec-

toires déroutantes. Le
Majorquin n’a pas pu effectuer
son habituel travail de sape.

C’était la troisième fois seu-
lement que les deux meilleurs
joueurs du monde étaient
opposés en indoor. Pour la troi-
sième fois, la victoire – sa hui-
tième en 22 rencontres contre
Nadal – est revenue au Bâlois.

Avec ce titre – après ceux de
Houston en 2003 et 2004, et
de Shanghai en 2006 et 2007
–, récompensé par un chèque
de 1,63 million de dollars, le
Bâlois conclut une année 2010
qui fut, malgré la perte de ses
couronnes à Roland-Garros et
à Wimbledon, une très belle

année avec notamment la con-
quête d’un quatrième Open
d’Australie.

«C’est fantastique de gagner
un cinquième Masters dans
une troisième ville. C’est fan-
tastique surtout d’avoir été
capable de jouer à un tel niveau
durant cinq matches!». Roger
Federer est sur un nuage. Il
n’oubliera pas de sitôt cette
semaine «royale» au Dôme du
millénaire de Londres.

«Après avoir concédé le
break au second set, je me suis
concentré surtout sur mon pre-
mier service», a expliqué le
Bâlois. «Aujourd’hui, je suis
très satisfait de ma faculté de

rester toujours positif dans
mes pensées. C’est l’une des
clés pour battre Rafa. Ne pas se
laisser gagner par le dépit.»

«Ce match fut un grand
match», a-t-il poursuivi. «Nous
avons réussi des échanges
extraordinaires. Rafa a perdu
mais cette défaite ne doit rien
enlever à son année. Elle fut
fantastique pour lui. Pour ma
part, terminer l’année de cette
manière me comble bien sûr.
J’ai joué cinq tournois en sept
semaines. J’ai gagné trois titres
et joué une finale. J’étais parti-
culièrement affûté sur le plan
physique. Je dois, ce soir,
remercier mon staff pour tout
le travail que nous avons
accompli. Maintenant, je
n’aspire qu’à une seule chose:
des vacances.»

Rafael Nadal, lui, n’a pas
avancé l’excuse de son mara-
thon de 3h12’ la veille contre
Andy Murray pour expliquer
sa défaite. «Il y a une seule rai-
son à ma défaite: Roger
Federer était le meilleur
aujourd’hui», avoue-t-il. «Il
était injouable au premier set.
Je suis revenu au deuxième et
j’ai eu ma chance au début de
la troisième manche. J’étais là
dans le match. Mais cela n’a
pas suffi face à un adversaire
aussi agressif. Roger a démon-
tré aujourd’hui qu’il était bien
le joueur le plus complet.»

Après une semaine consa-
crée à ses sponsors, Rafael
Nadal entamera lundi pro-
chain sa préparation pour
l’année 2011. «C’est simple: je
ne m’accorderai qu’un seul
jour de vacances d’ici l’Open
d’Australie: demain!» Une
journée qu’il passera chez lui à
Manacor et non à Barcelone
pour supporter le Real Madrid
dans le «Clasico». /si

YES! A Londres, Roger Federer a conquis son cinquième Masters dans une troisième ville différente. (KEYSTONE)

TENNIS

L’égal de Lendl et Sampras

SIMON AMMANN Pas si mal pour un skieur
en plein doute... (KEYSTONE)

FOOTBALL

Nouveaux
soupçons
à la Fifa

A quatre jours de la désigna-
tion des pays-hôtes pour les
Coupes du monde 2018 et
2022, la «SonntagsZeitung» fait
état de nouvelles suspicions de
corruption au sein de la Fifa.
Le journal dominical révèle
l’existence d’une liste sur
laquelle figurent les noms de
membres de la Fifa ayant reçu
des «versements de plusieurs
millions».

Interrogé par la
«SonntagsZeitung», un résident
suisse, qui a eu accès à la liste,
explique que des membres du
comité exécutif de la Fifa se
cachent derrière les «boîtes pos-
tales de sociétés» figurant sur le
document. Le journal précise
qu’un membre connu du CIO
apparaît aussi parmi ces noms.
Ces nouvelles suspicions font
suite à la suspension le 18
novembre de deux membres
du comité exécutif de la Fifa
après que les révélations de cor-
ruption du «Sunday Times».

Les pays-hôtes pour les
Mondiaux 2018 et 2022 doi-
vent être désignés ce jeudi
2 décembre à Zurich. Les can-
didats à l’organisation de l’édi-
tion 2018 sont, l’Angleterre, la
Russie et les duos Espagne
/Portugal et Pays-Bas
/Belgique. Pour celle de 2022,
le Qatar, l’Australie, les Etats-
Unis, le Japon et la Corée du
Sud sont en lice. /si

CYCLISME

Landis
attaque
Contador

Floyd Landis, vainqueur
déchu du Tour de France 2006,
ne croit pas aux explications de
l’Espagnol Alberto Contador
pour justifier la présence de
clenbutérol dans son organisme,
a-t-il déclaré à la télévision alle-
mande ARD. «Je sais que des
coureurs prennent du clenbuté-
rol. Le risque d’être contrôlé
positif est plus élevé maintenant
qu’avant, mais ce risque est
quand même relativement
réduit, car cette substance a
généralement disparu au
moment du contrôle», a indiuqé
Landis. Contador a expliqué les
traces infimes de clenbutérol
dans des échantillons prélevés
pendant le Tour de France 2010
par une contamination alimen-
taire.

Landis s’en est également pris
à l’actuel président de l’UCI Pat
McQuaid et à son prédécesseur
Hein Verbrüggen. «Dans le
peloton, tout le monde sait que
McQuaid, Verbrüggen ou
d’autres dirigeants de l’UCI ont
protégé certains coureurs et pas
d’autres», a-t-il accusé. /si

MOTOCYCLISME
Accident tragique du Vaudois Pascal Grosjean
Le pilote vaudois Pascal Grosjean est décédé samedi à l’âge de 39 ans après un dramatique
accident sur le circuit de Dubaï (EAU). Celui que l’on surnommait «Gros-Gros» venait
de remporter une course de Superbike lorsqu’il était heurté par Tony Jordan. Le troisième
de l’épreuve roulait alors à près de 200 km/h et se trouve également dans un état critique. /si

SP Sebastian Vettel espère piloter
pour Ferrari ou Mercedes
Sebastian Vettel, champion du monde de Formule 1, a révélé
dans la presse dominicale que son ambition était à terme
de piloter pour Ferrari ou Mercedes. L’Allemand a cependant
rappelé qu’il était «super-heureux» chez Red Bull. /si
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Union Neuchâtel poursuit
son parcours victorieux
en tête de LNB. Samedi,
à la Riveraine, les hommes
de Petar Aleksic n’ont laissé
aucune chance à Martigny.
Ils ont signé un succès large
(78-50) et probant grâce à un
deuxième quart-temps de feu
et sont désormais prêts
à défier, demain, Fribourg
Olympic en Coupe de Suisse.

FRANÇOIS TREUTHARDT

C’
est vite vu. Samedi
en début de soirée, à
la Riveraine,
Martigny n’a pas fait

le poids face à Union Neuchâtel
(78-50). Les Valaisans ne sont
même entrés dans le match
qu’en seconde mi-temps, où ils
ont fait jeu égal au niveau du
score. Car l’écart final – 28
points – a été creusé avant la
pause. «Nous avons notamment
réalisé un excellent deuxième
quart-temps (réd: grâce à un
score partiel de 28-8!)», savou-
rait Petar Aleksic. «Nous
n’avons pas arrêté de jouer de
toute la première mi-temps.»

Le coach unioniste a relevé à
juste titre l’engagement de ses
hommes. Grâce à une très belle
adresse (61,8% à deux points),
ceux-ci ont régulièrement pris
leurs distances. A la 5e,
Martigny pointait déjà à sept
longueurs. Puis, entre la 10e et
la 15e, le déficit de Benjamin
Debry et de ses coéquipiers est
passé de huit à 21 unités, à
cause, principalement, de

l’adresse de Gino Lanisse, auteur
de 19 points.

A la décharge des Valaisans,
mais sans remettre en cause la
supériorité évidente des
Unionistes, la neige leur a joué
des tours. A cause de routes dif-
ficiles, sept joueurs étaient pré-
sents au coup d’envoi et trois
autres sont arrivés sur le banc à
la septième minute seulement.
Toutefois, cela ne constituait
visiblement aucune excuse pour
Laurent Massard. Le coach de
Martigny s’est alors fait l’auteur
d’un florilège de phrases bien
senties pour asséner ses quatre
vérités à ses hommes. Cela a
commencé par un «Vous
m’expliquez ce merd...», conti-
nué par un très ironique «Bravo,
bravo, continuez comme ça,
c’est bien» ou un irrité «C’est
possible que tu respectes les con-
signes?», avant de finir de
manière désabusée par «Faites
ce que vous voulez...». Difficile
de lui donner tort, la maladresse
de son équipe (32,5% à deux
points) ne faisant que confirmer
la mauvaise impression laissée.

Union Neuchâtel a donc réa-
lisé un match plein avant la
pause, sérieux après.
«Aujourd’hui, j’ai vu une
bonne défense, une bonne
énergie», avouait Petar Aleksic.
«Mais c’est vrai qu’en
deuxième mi-temps, nous
avons avant tout juste joué
pour finir le match...» Le coach
unioniste a pu faire tourner son
effectif – la seule ombre étant
la sortie d’Ivica Radoslavjevic,
touché au mollet.

La meilleure des manières de
préparer le huitième de finale de
la Coupe de Suisse de demain, à
20h30 à la Riveraine, contre
Fribourg Olympic? «Ce soir, ce
n’était pas forcément un match
facile, mais presque trop facile,
car nous avons un gros match
mardi», concluait Petar Aleksic.
«Fribourg Olympic est la
deuxième meilleure équipe du
pays. C’est un match que nous
nous réjouissons bien évidem-
ment de disputer. Nous tâche-
rons de rester dans le coup le
plus longtemps possible...» /FTR

EN FORCE Gino Lanisse (au centre, qui s’impose devant Serge Tindom) a marqué 19 points. (RICHARD LEUENBERGER)

BASKETBALL

Grâce à un deuxième quart
de feu, Union étouffe Martigny

Benjamin Debry, l’adjoint de Thibaut Petit
à Université, a retrouvé la Riveraine avec plaisir
Une tête connue du basket neuchâtelois a foulé le parquet de la Riveraine samedi.
Benjamin Debry, l’ancien assistant de Thibaut Petit à Université, porte le maillot
de Martigny. «Nous ne sommes pas entrés dans le match. Mais bon, Union est fort,
et ça fait plaisir pour le basket à Neuchâtel!», lâchait-il avec un grand sourire. /ftr
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UNION NEUCHÂTEL - MARTIGNY 78-50 (23-15 28-8 10-13 17-14)

RIVERAINE: 200 spectateurs.
ARBITRES: M. Musard et Mme Stecher.
UNION NEUCHÂTEL: Lopicic (8), Jefferson (16), Marrucho (10), Zahirovic (6), Lanisse
(19); Santos Reyes (3), Jovanovic (2), Hassan (0), Radoslavjevic (8), Cattelan (2),
Ceresa (4).
MARTIGNY: Sylla (8), Gonthier (2), Michellod (3), Tindom (12), Debry (4); Pottier (0),
Gilliéron (2), Steinmann (14), Fouda (5).
NOTES: Union Neuchâtel sans Ben Hassen. A la 39e, Radoslavjevic, touché au mollet,
quitte le parquet.
AU TABLEAU: 5e: 11-4; 10e: 23-15; 15e: 39-18; 20e: 51-23; 25e: 56-28; 30e: 61-36;
35e: 67-41.
EN CHIFFRES: Union Neuchâtel réussit 43 tirs sur 71 (60,6%), dont 21 sur 34 (61,8%)
à deux points, sept sur 14 (50%) à trois points et 15 lancers francs sur 23 (65,2%).
Martigny réussit 25 tirs sur 70 (35,7%), dont 13 sur 40 (32,5%) à deux points, six sur
22 (27,3%) à trois points et six lancers francs sur huit (75%).

Thabo Sefolosha confirme
sa bonne forme en NBA
Thabo Sefolosha a signé son deuxième «double double»
de la semaine en NBA, réussissant 13 points et 10 rebonds
lors de match remporté 110-106 après prolongation
par Oklahoma City sur le parquet des Indiana Pacers. /si

HOCKEY SUR GLACE

Université a bien résisté
Université a effectué un

périlleux déplacement samedi
en allant affronter Martigny-
Verbier. L’arrivée de l’hiver en
plaine n’a pas réussi à refroidir
les intentions de l’avant-dernier
face au leader.

Durant le premier tiers, les
Neuchâtelois tenaient tête aux
hommes de Perroton et parve-
naient même à se créer de belles
chances de but, mais le jeune
gardien en provenance de
Kloten, Ralph Sonder, veillait
au grain. Après le thé, les
Valaisans ouvraient le score sur
un bel enchaînement de
Gastaldo, Ançay et Schaller. Les
hommes du duo Gaudreault-
Rochette restaient calmes et
égalisaient en fin de période par
Gnaedinger lancé de loin par
Broillet.

A l’entame de la dernière
période, la logique était respec-
tée. Mais ce diable d’Ançay, der-

rière la ligne de but de Vetterli,
trouvait la faille (42e) sur un
envoi chanceux alors que la
défense des visiteurs était,
comme tout au long du match,
bien en place. Les Universitaires
ont eu plusieurs possibilités de
revenir. Mais, Martigny-Verbier
n’est pas leader pour rien, et les
pensionnaires d’Octodure
géraient la fin de match en con-
tenant à merveille les velléités

neuchâteloises. Le troisième but
des recevants, à 27 secondes du
terme, n’aura été qu’anecdotique.

Les joueurs du Littoral ont
quitté le Valais la tête haute.
L’important sera de se servir de
cette prestation pour faire la dif-
férence face aux adversaires
directs. A commencer par la
lanterne rouge actuelle, Bulle, le
mardi 8 décembre à 20h au
Littoral. /ero

SAINT-IMIER

Imériens poissards
Saint-Imier à bien résisté face

aux Bulls de Guin. Menés de
deux buts peu avant la mi-
match, les Imériens ont eu une
belle réaction en revenant dans
le tiers médian. Durant cette
période, les visiteurs auraient eu
les moyens de prendre l’avan-
tage. Hélas, la chance ne les
accompagnait pas totalement.
Pire encore puisque la troisième
réussite attribuée à Burgy fut en

fait un autogoal, le palet étant
dévié par le patin du malheu-
reux Mafille. Le poteau ajusté
par Real Gerber, à 15 secondes
de terme, illustre encore le man-
que de réussite de Saint-Imier.

On retiendra de ce déplace-
ment en Singine que Freddy
Reinhard et ses hommes ont
réalisé une sacrée progression
par rapport au match aller
(défaite 3-9). /gde

EN VRAC
Basketball
LNB masculine
Vevey - Swiss Central 85-62
Chêne - Vernier-Meyrin 59-62
Fribourg M23 - Bernex 80-119
Bern-Giants - Lugano 72-70
Union NE - Ovronnaz-Martigny 78-50
Pully - Lugano 60-64
Mendrisio M23 - Villars 52-77

1. Union NE 11 9 2 815-628 18
2. Bernex 11 9 2 898-724 18
3. Vevey 11 8 3 756-663 16
4. Mendrisio 11 7 4 8047-768 14
5. Ovronnaz-M. 11 5 6 794-796 10
6. Swiss Central 11 5 6 773-781 10
7. Chêne 11 5 6 729-774 10
8. Vernier-M. 11 5 5 645-673 8
9. Pully 11 4 7 750-787 8

10. Villars 11 4 7 819-858 8
11. Lugano 11 4 7 712-775 8
12. Bern-Giants 11 4 7 741-817 8
13. Fribourg M23 11 3 8 791-961 6
Samedi 4 décembre. 17h30: Union NE -
Mendrisio M23.

Première ligue
Renens - Morges 59-79
Lausanne - Nyon M23 66-71
Chaux-de-Fonds - Blonay 78-83
Bulle - Collombey-Muraz 47-77
Cossonay - Rapid Bienne 65-61

1. Blonay 11 10 1 832-659 20
2. Collombey-M. 11 8 3 858-745 16
3. Rapid Bienne 11 7 4 757-725 14
4. Chx-de-Fds 11 7 4 809-749 14
5. Bulle 11 5 6 722-791 10
6. Nyon M23 11 5 6 770-729 10
7. Lausanne 11 5 6 738-735 10
8. Morges 11 3 8 786-866 6
9. Cossonay 11 3 8 691-836 6

10. Renens 11 2 9 700-828 4
Samedi 4 décembre. 17h30: Chaux-de-
Fonds - Cossonay.

LA CHAUX-DE-FONDS - BLONAY 78-83
(41-39)

La Chaux-de-Fonds: R. Thévenaz,
Jeanmonod (17), Even (6), Benoît
(19), Bekurezion (14), Vujica (4),
Gendre, Abbet (18).
Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans
Munari, Prétôt, Shimuna, Donzé, S.
Thévenaz (blessés), ni Bertazzoni
(raisons personnelles). /lku

Hockey sur glace
Première ligue
Bulle - Yverdon 3-6
Guin - Saint-Imier 3-2
Tramelan - Franches-Montagnes 3-7
Sion - Bulle 7-1
Martigny - Université 3-1
Saastal - Star Lausanne 3-2
1. Martigny 14 14 0 0 0 87-21 42
2. Franches-M. 15 11 1 0 3 74-43 35
3. Guin 14 8 1 1 4 54-40 27
4. Yverdon 13 8 0 0 5 51-54 24
5. Villars 13 7 1 0 5- 51-54 27
6. Sion 14 5 2 1 6 59-59 20
7. Saastal 14 5 0 3 6 45-56 18
8. Tramelan 14 4 1 2 7 50-66 16
9. St-Imier 14 5 0 0 9 60-69 15

10. Star-LS 14 3 2 0 9 50-65 13
11. Université 14 3 0 1 10 47-65 10
12. Bulle 15 3 0 0 12 48-90 9
Samedi 4 décembre. 17h15: Franches-
Montagnes - Guin. Martigny - Tramelan.
20h15: St-Imier - Star-Lausanne. Mardi 8
décembre. 20h: Université - Bulle.

Deuxième ligue
Renens - Sarine 5-8
Franches-Montagnes II - Moutier 4-2
Le Locle - Fleurier 6-4
Star Chx-de-Fds - Vallée de Joux 3-1
SenSee - GE Servette II 6-3
1. Star CdF 10 9 0 0 1 61-35 27
2. SenSee 10 6 1 0 1 51-26 22
3. V. de Joux 10 7 0 0 3 60-29 21
4. Moutier 10 5 1 0 4 53-39 17
5. Fleurier 10 5 1 0 4 45-44 17
6. Fr.-Mont. II 10 5 0 1 4 35-29 16
7. Sarine 10 3 1 1 5 41-58 12
8. Prilly 9 3 0 1 5 32-36 10
9. Le Locle 9 2 0 2 5 32-40 8

10. GE Servette II10 2 0 0 8 34-67 6
11. Renens 10 2 0 0 8 25-66 6
Mercredi 1er décembre. 20h15: Prilly -
Le Locle. Samedi 4 décembre. 20h:
Prilly - Franches-Montagnes II. 20h15: Le
Locles - GE Servette II. Star Chaux-de-
Fonds - Sarine. 20h30: Renens - Fleurier.

Elites A
La Chaux-de-Fonds - Ambri-Piotta 5-4
La Chaux-de-Fonds - FR Gottéron 9-6

MARTIGNY-VERBIER - UNIVERSITÉ 3-1 (0-0 1-1 2-0)
FORUM D’OCTODURE: 326 spectateurs.
ARBITRES: Hug, Meuwly et Rebetez.
BUTS: 22e Gastaldo (Ançay, Schaller) 1-0. 38e Gnaedinger 1-1. 42e Ançay (Schaller) 2-
1. 60e (59’33’’) Moret (Ançay) 3-1.
PÉNALITÉS: 10 x 2’ contre Martigny-Verbier; 8 x 2’ (Quadroni, Kaufmann, Molliet (2x),
Robert (3x), surnombre) + 5’et pénalité de match (Fleuty) contre Université.
MARTIGNY-VERBIER: Sonder; Y. Müller, Schaller; Cretton, R. Muller; K. Imsand,
Girardin; Ançay, Guex, Gastaldo; D. Imsand, Moret, Siritsa; Rimann, Grezet, Depraz;
Burdet, Locher, A. Lussier; Gianella.
UNIVERSITÉ: Vetterli; Franzin, Kaufmann; Aeschlimann, Brusa; Robert, Quadroni;
Fleuty, Jacot, Langel; Albisetti, Gnaedinger, Valentini; Broillet, Molliet, J. Van
Vlaenderen; Evard.
NOTES: Université joue sans Dorthe (malade). Stéphane Rochette est présent à la
bande comme assistant de Marc Gaudreault.

GUIN - SAINT-IMIER 3-2 (1-0 1-2 1-0)
LEIMACKER: 235 spectateurs.
ARBITRES: Ummel; Mellet et Golay.
BUTS: 13e Sassi (Robert, Aebischer) 1-0. 26e Ayer 2-0. 31e Pa. Stengel (C. Girardin,
B. Girardin, à 5 contre 4) 2-1. 36e Pa. Stengel (Gerber) 2-2. 42e Burgy 3-2.
PÉNALITÉS: 6 x 2’ contre Guin; 3 x 2’ contre Saint-Imier.
GUIN: Blaser; Mauron, Zwahlen; Dorthe, Rigolet; Robert, Aebischer; Ayer, Fontana, Fasel;
Schafer, Zbinden, Sassi; Roggo, Piemontesi, Burgy; M. Riedo, D. Riedo, Mivelaz.
SAINT-IMIER: Weiss (1re Nappiot); C. Girardin, Ph. Stengel; B. Girardin, Mafille;
Habbeger, Schindler; Ogi; S. Vuilleumier, Oppliger, M. Vuilleumier; Gerber, Pa. Stengel,
Schlüchter; Pellet, Y. Sartori, M. Sartori; Augsburger, Aubry.
NOTES: Saint-Imier joue sans Mottier (blessé), Gasser (Ajoie), Houriet, Joray (élites) ni
Personeni (Star Chaux-de-Fonds). 1re (00’16’’) Weiss se blesse suite à un contact avec Fasel
et doit céder sa place à Nappiot. Temps-mort demandé pas Saint-Imier (59e) qui sort son
gardien. Gerber tir sur le poteau (60e). Alain Nappiot est élu meilleur joueur de son équipe.
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Dernier de LNA féminine,
Bienne n’a pas inscrit ses
premiers points de la saison
hier contre le NUC, mais c’est
passé tout près. Les filles de la
Riveraine se sont imposées 3-2
– 17-15 au tie-break –
après avoir été menées
deux manches à zéro par des
Seelandaises accrocheuses.

PATRICK TURUVANI

O
n commence avec une
lapalissade. La lanterne
rouge placée à l’arrière
du train brille toujours

plus fort que les grands phares
de la locomotive quand ils sont
éteints. C’est dit. On enchaîne
avec l’aveu du week-end, signé
Philipp Schütz, coach du NUC:
«Si j’avais été ce soir un specta-
teur neutre, j’aurais préféré que
Bienne gagne.» On termine par
la prédiction du même entraî-
neur: «Une fois, on va le payer.
Ce ne sera pas possible de s’en
sortir comme ça durant toute la
saison...»

Voilà, à peu près, le résumé du
derby d’hier entre le NUC et
Bienne, remporté sur le fil (17-
15 au tie-break) par une équipe
neuchâteloise qui s’est retrouvée
menée deux sets à rien avant de
réagir et de l’emporter avec une
réussite qui flirta avec le coup de
bol (1-4 puis 11-13 au tie-break).
Il y avait deux lacs d’écart entre
Neuchâtel et Bienne, mais pas la
ligue de différence que semble
indiquer le classement de LNA
féminine, où le NUC est troi-
sième avec 16 points et son rival
seelandais 10e et dernier sans la
moindre unité...

C’est le NUC qui recevait, et
la réception ne fut pas à la hau-
teur. Bryn Kehoe a sans cesse dû
sprinter hors de sa zone de con-
fort pour passer les ballons. Les
balles dans les mains, au filet, et
le libre choix d’attaquer au cen-
tre, derrière ou à l’aile? Un luxe
largement inaccessible dans les
deux premiers sets.

S’il réfute l’idée d’un excès de
confiance du leader face au der-
nier – «Je n’ai pas décelé de non-
chalance», assure-t-il –, Philipp
Schütz dénonce un manque fla-
grant (et chronique) d’intensité
en début de partie. «Bienne est
sorti du vestiaire prêt à 100%, et
le NUC a été attentiste, se disant
que ça finirait bien par le faire
en fin de set», s’irrite le coach.
«On est entré dans la rencontre
sans émotions, alors qu’on sait
très bien qu’on en a impérative-
ment besoin... Si c’était une sur-
prise, je dirais OK, cela peut
arriver. Mais je l’ai vu venir de
loin, sans pouvoir rien faire! J’ai
averti les filles durant toute la
semaine que ce ne serait pas une
promenade, je croyais avoir été
explicite... C’est presque dom-
mage que l’on n’ait pas perdu ce
soir, les joueuses auraient peut-
être compris qu’elles doivent
vraiment «avoir le feu» dès les
premiers échanges du match...»

Michel Bolle, le coach seelan-
dais, a fort bien joué tactique-
ment. Après la perte sèche de la
troisième manche (25-14), il a
«zappé» la quatrième (25-12) en
sortant son ailière et leader
Ekaterina Skrabatun et sa pas-
seuse Domenika Jarotta, afin de
tout miser sur le tie-break. Pari
presque gagné. «Mon équipe a

livré son meilleur match de la
saison, personne ne l’attendait à
ce niveau», glisse-t-il. «Au final,
c’est l’expérience qui a parlé. Le
NUC n’a quasiment plus fait de
fautes dans le tie-break. La vic-
toire se joue sur deux ou trois
erreurs de notre côté.»

Tout en soulignant le «coa-
ching intelligent» de son vis-à-
vis, Philipp Schütz abonde. «Au
cinquième set, inconsciemment,
les Biennoises se sont peut-être

dit qu’elles allaient encore per-
dre, alors que nous, on s’est sou-
venu que l’on avait déjà remon-
té beaucoup de situations défa-
vorables.» Le coach neuchâtelois
voit du positif – «Cela prouve à
tout le monde que la ligue est
très serrée et qu’il faut bosser» –
et du négatif avec une réception
trop instable. «Je dois trouver
une solution, car nous ne gagne-
rons jamais les gros matches de
cette manière-là.» /PTU

SUSPENSE Le NUC – ici Diva Boketsu face à Aurélie Sieber (9) et Linda Kronenberg (10) – s’est finalement
imposé 3-2 contre Bienne après avoir été mené deux manches à rien... (CHRISTIAN GALLEY)

VOLLEYBALL

«C’est presque dommage
que l’on n’ait pas perdu...»

BADMINTON

Le BCC revient sur terre
Le dernier match de l’année

du BCC aura sans doute eu pour
seul mérite de parfaitement
situer l’équipe chaux-de-fon-
nière dans la hiérarchie helvéti-
que. Une équipe qui, malgré les
progrès réalisés, ne participera
pas aux play-off ce printemps.
Pourtant, la série de quatre mat-
ches sans défaite avait fait naître
quelques espoirs peut-être trom-
peurs.

«Dernièrement, nous avions
réussi à gagner en équipe les mat-
ches importants. Les résultats
avaient suivi. Contre Adliswil,
nous avons été moyens», résume
Jérémy Voegtlin, battu dans un
troisième simple messieurs qu’il
se devait de remporter. Moyen:
c’est un niveau auquel les
Chaux-de-Fonniers ne peuvent
pas se permettre d’évoluer, sur-
tout contre l’une des grosses

cylindrées du championnat.
Pourtant, contre les Zurichois,
tout avait bien commencé: les
joueurs de Stilian Makarski
menaient 2-0, avant de s’effon-
drer. Les jeunes organismes
chaux-de-fonniers ont probable-
ment souffert d’une fatigue tou-
jours envahissante en fin
d’année. Pour l’anecdote, et pour
beurre, la rencontre s’est même
achevée par la défaite du duo
chaux-de-fonnier de choc en
mixte, d’ailleurs fraîchement titré
champion de Bulgarie: Stilian
Makarski (sacré dans les trois dis-
ciplines nationales) et Diana
Dimova (championne en double,
en mixte et finaliste en simple)
avaient certainement imaginé un
autre scénario.

Le président du BCC Jean
Tripet tire tout de même un bilan
positif de cette première partie

de saison: «Cette nouvelle équipe
a dû se construire au fil des
semaines. Les Chaux-de-
Fonniers apprennnent avec les
Bulgares et les Bulgares avec les
Chaux-de-Fonniers. Les entraî-
neurs ont su adapter leurs exi-
gences et les joueurs élever les
leurs. Si l’on regarde les statisti-
ques, c’est le premier simple et les
doubles messieurs qui nous ont
fait perdre des points.»

Si le club chaux-de-fonnier n’a
pas dans ses rangs un vrai numé-
ro un en simple, il possède encore
un potentiel de progression dans
les doubles. Quant au troisième
joueur étranger, Vladimir
Metodiev, il disputera les deux
premiers matches en 2011 avant
de retourner au pays, à moins
que le BCC n’ait besoin de ses
services pour sauver sa peau en
LNA. /fce

LNB DAMES

Val-de-Travers
bat enfin Cossonay

Ce week-end, Val-de-Travers
allait affronter Cossonay, la der-
nière équipe invaincue face aux
Vallonnières. Et cette fois-ci, les
Neuchâteloises sont rentrées
avec une victoire méritée, après
un match tendu et un tie-break
remporté 19-17.

La partie a mal commencé.
Malgré un jeu bien ouvert de la
passeuse Magali Roy, les
Neuchâteloises ont manqué
d’agressivité et offert trop de
cadeaux à l’adversaire. Dans le
deuxième set, un énorme pas-
sage à vide a même présagé une
fin de match brutale. Les
erreurs ont fusé et le bloc
adverse semblait infranchissa-
ble. Les Vallonnières se sont
heureusement réveillées dans la

troisième manche, gérant
mieux leurs balles, oscillant
entre feintes et attaques et arri-
vent enfin à déstabiliser les
Vaudoises. Les joueuses
d’Alessandro Lodi ont démon-
tré une fois de plus qu’elles sont
capables de garder la tête hors
de l’eau et de lutter jusqu’au
bout. /ano

TENNIS
Conny Perrin remporte son quatrième tournoi ITF
Conny Perrin (WTA 382) a remporté le tournoi ITF 10 000 dollars de Barueri (Brésil)
en battant la Roumaine Alexandra Cadantu (WTA 379) 5-0 abandon. C’est la quatrième
victoire de la Chaux-de-Fonnière dans cette catégorie après ses succès à Bucarest
/Rou (août 2008), Vinaros /Esp (décembre 2008) et Osijek /Cro (août 2010). /ptu

AR
CH

IV
ES

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY Siméon Rossier, Lenora Rossi

et Margaux Deagostini éliminés
Siméon Rossier (CT Neuchâtel), Margaux Deagostini (CTN)
et Lenora Rossi (TC La Chaux-de-Fonds) ont été éliminés
en qualifications du Swiss Champion Trophy (championnats
de Suisse). Deagostini avait battu Rossi au 1er tour. /ptu

EN VRAC
Tennis
Swiss Champion Trophy
Bienne. Championnats de Suisse
d’hiver. Qualifications. Messieurs.
1er tour: Siméon Rossier (R1, wild card,
Auvernier, CT Neuchâtel) perd contre
Antoine Barioz (N3.47, Puplinge) 6-1 6-3.
Dames. 1er tour: Margaux Deagostini
(R1, wild card, Colombier, CT Neuchâtel)
bat Lenora Rossi (N3.44, La Chaux-de-
Fonds, TC La Chaux-de-Fonds) 6-3 3-2
abandon. 2e tour: Deagostini perd contre
Nina Stalder (N4.65. Kirchberg) 6-1 6-4.
Neuchâtelois déjà qualifiés pour le
tableau principal. Messieurs: Frédéric
Nussbaum (N1.10, Neuchâtel), Cristian
Villagran (N2.11, Cormondrèche).
Dames: Conny Perrin (N1.7, La Chaux-
de-Fonds), Gaëlle Widmer (N2.14,
Neuchâtel), Imane Maëlle Kocher (N3,25,
Neuchâtel) et Mégane Bianco (N3.28,
Chez-le-Bart). /ptu

Volleyball
LNB dames
Obwalden - Ecublens 1-3
Fides Ruswil - Steinhausen 1-3
Lucerne - Köniz Future II 3-0
Cossonay - Val-de-Travers 2-3

1. Steinhausen 10 8 2 26-10 16
2. Val-de-Travers 10 8 2 25-15 16
3. Lucerne 10 6 4 22-15 12
4. Ecublens 10 5 5 19-20 10
5. Cossonay 10 4 6 19-20 8
6. Ruswil 10 4 6 17-23 8
7. Obwalden 10 4 6 17-21 8
8. Köniz Future II 10 1 9 8-29

Samedi 4 décembre. 17h: Val-de-Travers
- Ruswil.

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

1. La Suze 9 8 1 25-6 16
2. Fribourg 9 8 1 25-9 16
3. Rechthalten 9 7 2 22-14 14
4. Smile 9 6 3 19-15 12
5. Cheseaux II 9 5 4 18-18 10
6. NUC II 9 4 5 19-18 8
7. Sion 9 3 6 17-19 6
8. Cossonay II 9 3 6 15-18 6
9. Servette 9 1 8 8-24 2

10. Meyrin 9 0 9 0-27 0
Samedi 4 décembre. 18h: Sion - NUC II.
Dimanche 5 décembre. 16h: La Suze -
Rechthalten.

Première ligue hommes
Belfaux - Ecublens 1-3
Yverdon - Cossonay 1-3
Colombier - La Chaux-de-Fonds 3-1
Lancy - Lausanne 3-2

1. Martigny 8 8 0 24-7 16
2. Colombier 8 7 1 23-5 14
3. Cossonay 8 5 3 19-13 10
4. Ecublens 8 5 3 16-12 10
5. Chx-de-Fds 8 4 4 16-17 8
6. Yverdon 8 3 5 14-21 6
7. Lausanne 8 2 6 12-21 4
8. Lancy 8 2 6 9-20 4
9. Belfaux 8 0 8 7-24 0

Vendredi 3 décembre. 20h30: Lausanne
- La Chaux-de-Fonds. Samedi 4
décembre. 18h: Martigny - Colombier.

Badminton
LNA
Adliswil - La Chaux-de-Fonds 6-2
Team Argovia - Yverdon 2-6
Genève - Team Soleure 4-4
Uzwil - Tavel-Fribourg 1-7
Classement: 1. Tavel-Fribourg 10-27. 2.
Yverdon 10-25. 3. Adliswil-Zurich 10-23.
4. Team Soleure 10-23. 5. Saint-Gall-
Appenzell 9-21. 6. Genève 9-19. 7. La
Chaux-de-Fonds 10-16. 8. Team Argovia
10-15. 9. Uzwil 10-7.
Dimanche 23 janvier. 15h: La Chaux-de-
Fonds - Saint-Gall-Appenzell.

ADLISWIL-ZURICH - LA CHAUX-DE-
FONDS 6-2

Simples: Conrad Hückstädt Conrad -
Metodiev 21-13 21-16. Shaharudin -
Maillard-Salin 21-13 21-18.
Nussbaumer - Vögtlin 21-18 21-16.
Catherin Hückstädt - Varrin 21-12 21-14.
Doubles: Hogianto/Hartmann –
Makarski/Metodiev 15-21 18-21.
Shaharudin/Contartese - Tripet/Jenny
21-14 21-16. Spühler/Kobelt -
Varrin/Dimova 21-16 15-21 9-21.
Spühler/Hogianto - Dimova/Makarski
12-21 21-19 21-16.

NUC - BIENNE 2-3
(23-25 23-25 25-14 25-12 17-15)

RIVERAINE: 250 spectateurs.
ARBITRES: Fonio, Tschumi.
NUC: Kehoe, Baettig, Rossier, Protasenia,
Boketsu, Salvo, Ryf (libero); Paquier.
BIENNE: Senn, Jarotta, Marjanovic,
Sieber, Kronenberg, Skrabatun, Dietwyler
(libero); Unternährer, Möri, Mediu,
NOTES: le NUC sans Schüpbach (blessée
pour la saison). Boketsu et Jarotta élues
meilleure joueuse de chaque équipe.
Durée du match: 1h56 ’ (26’, 28’, 21’, 19’,
22’).

COSSONAY - VAL-DE-TRAVERS 2-3
(25-21 25-18 21-25 22-25 17-19)

Pré-aux-Moines: 20 spectateurs.
Arbitres: Siegrist, David.
Val-de-Travers: Asllanaj, Jackson, Rey,
Lherbette, Nobs, Wenger, Cambres
Corredera.
Cossonay: Favre, Molliet, Masson,
Monteiro, Bardocz, Kahill; Willemin
(libero); Osehale, Lavanchy.
Notes: durée du match: 1h49’ (21’, 23’,
23’, 23’, 19’).



NEUCHÂTEL XAMAX - FC BÂLE
STADE DE LA MALADIÈRE - DIMANCHE 28.11.2010

LES «EXPRESS KID’S» DU MATCH ÉTAIENT: Grégoire Bena; Noa Catin; Fabien Chapatte; Anthony Courbat; Léon Dénervaud; Rubèn Dominguez;
Clément Froidevaux; Noam Goullet; Nicolas Hertling; Philip Marshall; Mike Mauron; Daniel Mayr; Flavio Metrangolo; Lucas Oliveira; Ilia Parcev;
Kim Pellet; Pascal Ponzo; Grégory Rochetti; Benjamin Roulin; Loan Stauffer; Dimitry Toedli; Loïc Zbinden.

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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La belle série de quatre
victoires du HCC a pris fin
à Olten. Les Chaux-de-
Fonniers y ont concédé leur
première défaite en
prolongation (4-3) suite à deux
malheureux cadeaux.
Douloureux
et surtout pas mérité!

OLTEN
JULIÁN CERVIÑO

«L
e scénario final
nous reste en tra-
vers de la gorge.
Nous avions les

moyens de prendre trois points
et nous repartons avec une
seule unité. C’est dommage, car
l’équipe ne méritait pas cela.
Au moins, cette fois, nous
avons répondu présent.» Gary
Sheehan n’a pas été le seul à ne
pas apprécier l’épilogue samedi
au Kleinholz.

Alors que son équipe évo-
luait en supériorité numérique
depuis deux bonnes minutes,
qu’elle avait bien résisté à la
déferlante soleureuse durant
plus de 20 minutes, elle s’est
retrouvée bredouille au
décompte final. Ce premier
revers en prolongation de la
saison fait mal. Maigre consola-
tion, les Chaux-de-Fonniers
conservent leur troisième place
et se rapprochent de la tête.

Durant cette partie de haute
volée, un peu gâchée par un
arbitrage indigne de LNB, les
débats ont été serrés et animés.
Les spectateurs présents le
2 novembre (9-1 pour Olten)
n’ont pas assisté au même
match, ni vu le même HCC.
Entreprenants et bien dans

leurs patins, les gens des
Mélèzes ont rivalisé avec des
Soleurois toujours aussi actifs
et dangereux. Nico Spolidoro
(9e but de la saison), au terme
d’un bel effort du quatrième
bloc (10e), et Michael
Neininger, suite à un superbe
mouvement en supériorité
numérique (14e), ont donné
deux encablures d’avance à
leur équipe.

De quoi provoquer une réac-
tion rageuse des Souris. En 76
secondes, Wüst et Meister réta-
blissaient la parité. Deux buts
en grande partie évitables.
«Nous avons mieux défendu
que la dernière fois ici, mais il y
a encore eu des erreurs», regret-
tait Gary Sheehan. «Nous
avons concédé trop de pénalités
inutiles et nous n’avons pas eu
les nerfs sur la fin pour nous en
sortir.»

Face au meilleur power-play
et à l’offensive la plus prolifi-
que de LNB (103 buts!), il y a
des erreurs et des hésitations
qui coûtent cher. Mais le HCC
a tout de même livré un gros
match au Kleinholz. On a,
entres autres, assisté à un
magnifique duel entre les top-
scorers Sertich et Mondou.

Tout cela méritait un autre
dénouement. Hélas, après avoir
mené pendant plus de 20
minutes suite au but inscrit par
Bochatay en début de
deuxième période, les Abeilles
ont laissé filer deux gros points.
Avec beaucoup de malchance,
puisque l’égalisation d’Olten
est tombée sur un autobut de
Morant bien malchanceux.
Puis, en prolongation, la déci-
sion finale s’est produite suite à

une malencontreuse glissade de
Vacheron qui a profité au
meilleur buteur de la catégorie,
Philipp Wüst. Dire que le
HCC était en supériorité
numérique!

«Nous avons eu l’occasion de
les achever et nous l’avons
manqué, c’est rageant», pestait
Gary Sheehan. «Les gars n’ont
pas baissé les bras. Je suis con-
tent de la combativité et de la
meilleure discipline de l’équipe.
Il faut aller de l’avant.» Le
HCC n’a pas le choix. Demain,
il reçoit le leader lausannois
aux Mélèzes. Cette fois, il fau-
dra manger du lion. /JCE

ANTOINE TODESCHINI Le portier du HCC n’a pas pu éviter une nouvelle défaite contre Olten, mais lui
et ses coéquipiers ne méritaient pas cette deuxième défaite au Kleinholz. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

HOCKEY SUR GLACE

Douloureux revers du HCC
en prolongation face à Olten

Dans les coulisses du Kleinholz
● Poignant La rencontre de samedi a débuté par une minute de

silence en mémoire de Fabien Bärfuss. Ce novice d’Olten est
décédé dernièrement d’une embolie pulmonaire à l’âge de 16
ans. Une table avec sa photo et des messages adressés à sa
famille était dressée à l’entrée de la patinoire. Poignant!

● Elites Raphaël Erb n’a pas été le seul défenseur du HCC à
prêter main-forte aux juniors élites A ce week-end. Anthony
Huguenin a également joué contre Ambri-Piotta et FR Gottéron.
Contre les Léventins, ce dernier a inscrit quatre des cinq buts
chaux-de-fonniers. Hier, il s’est fait expulser à la 38e minute.

● Diagnostic Michael Tobler a joué les statisticiens au Kleinholz,
assisté par Valentin Du Bois. Le gardien du HCC ne sait pas
encore quand il pourra reprendre l’entraînement. Le diagnostic
initial de sa blessure était certainement trop optimiste. Au lieu
d’une lacération, il pourrait s’agir d’une petite déchirure d’un
adducteur. Quant à Valentin Du Bois, il devrait tenir sa place
demain contre Lausanne. Johann Morant, qui souffre d’une
tendinite à une attache d’un adducteur, a pu jouer, mais en
ressentant des douleurs.

● Retard Les conditions de circulation ont rendu le déplacement
de samedi à Olten difficile et périlleux. Le car de la première
équipe, parti à 14h30, est arrivé avec 30 minutes de retard.
Même tarif pour certains supporters et les dirigeants qui ont
débarqué au Kleinholz à la fin du premier tiers. Marius Meijer
(président) et Sandro Camarda (membre du conseil
d’administration), accompagnés de leurs épouses, ont tout de
même apprécié le spectacle. Même s’ils espéraient une autre
issue. On espère que tout le monde est bien rentré. /jce

La sale soirée du capitaine Vacheron
Alexis Vacheron a vécu une

des soirées les plus noires de sa
longue carrière au Kleinholz. Le
capitaine du HCC a écopé de
quatre pénalités mineures avant
de commettre la bourde qui a
coûté la victoire à son équipe.
«Alex» était forcément abattu en
quittant la patinoire d’Olten.
«C’est dommage car nous
avions très bien commencé le
match», déplorait-il. «Nous
avions bien travaillé et nous
méritions au moins deux points.
Je suis désolé pour l’équipe. Il
faut oublier tout cela au plus vite.» Vaudrait
mieux.

Les quatre pénalités infligées par l’arbitre
Philipp Clément sont restées en travers de la
gorge du Franco-Suisse des Mélèzes. «Il y en a
deux de trop», estimait le défenseur chaux-de-
fonnier. Pas faux! Gary Sheehan n’a pas voulu
commenter l’arbitrage, mais n’en pensait pas
moins. Pour la petite histoire, le mentor chaux-
de-fonnier avait récusé ce «zébré» suite à sa
prestation à Bâle.

Revenant sur son erreur finale
et fatale, Alexis Vacheron
disculpait son gardien: «Je
loupe mon virage et en plus
j’accompagne le puck avec la
canne devant le but. «Toto» n’y
pouvait vraiment rien». En effet!

Reste que le HCC est reparti
battu du Kleinholz pour la
deuxième fois de suite. Et ce
n’est pas par hasard. «Cette
équipe est un de nos
concurrents directs et nous
sommes motivés contre elle»,
expliquait Pascal Krebs, ex-

joueur neuchâtelois et actuel attaquant d’Olten.
«Notre formation possède un gros potentiel.
Nous sommes hélas parfois un peu inconstants.
J’espère que nous pourrons terminer dans les
deux ou trois premiers. Contre La Chaux-de-
Fonds, c’est toujours des beaux matches. Ce soir,
nous avons assisté à un magnifique duel entre
Sertich et Mondou, à mon avis les deux meilleurs
étrangers de LNB.» Le remake est programmé le
26 décembre aux Mélèzes. Pas sûr que tout le
monde s’en réjouisse... /jce

ALEXIS VACHERON Une soirée
à oublier... (ARCHIVES DAVID MARCHON)

OLTEN - LA CHAUX-DE-FONDS 4-3 ap (2-2 0-1 1-0)

KLEINHOLZ: 1938 spectateurs.
ARBITRES: Clément, Brunner et Jetzer.
BUTS: 10e Spolidoro (Baur, Conte) 0-1. 14e (13’03’’) Neininger (Mondou, Vacheron, à
5 contre 4) 0-2. 15e (14’06’’) Wüst (Germyn, Sertich) 1-2. 16e (15’22’’) Meister
(Germyn, Sertich, à 5 contre 4) 2-2. 21e (20’37’’) Bochatay (Pochon, Mondou) 2-3. 52e
Sertich (Meister, Wüthrich, à 5 contre 4) 3-3. 61e (60’52’’) Wüst (à 4 contre 5) 4-3.
PÉNALITÉS: 5 x 2’ contre Olten; 8 x 2’ (Neininger, Daucourt, Stephan, Vacheron (4x),
Baur) contre La Chaux-de-Fonds.
OLTEN: Leimbacher; Meister, Pargätzi; Parati, Schnyder; Bloch, Stapfer; Lüthi; Germyn,
Sertich, Wüst; Schwarzenbach, Annen, Hirt; Marcon, Wüthrich, Della Rossa; Maurer,
Aeschlimann, Krebs; Vogt.
LA CHAUX-DE-FONDS: Todeschini; Vacheron, Jaquet; Stephan, Erb; Huguenin, Morant;
Daucourt; Bochatay, Mondou, Pochon; Charpentier, Kast, Neininger; Moser, Pasqualino,
Fuchs; Conte, Baur, Spolidoro; Turler.
NOTES: Olten joue sans Haldimann ni Blumenthal (blessés), Ruotsalainen (Huttwil),
mais avec Pargätzi (Rapperswil); La Chaux-de-Fonds sans Tobler, Du Bois (blessés) ni
Christen (en surnombre et en partance à Sierre). Une minute de silence est respectée
en la mémoire de Fabian Bärfuss (novice d’Olten décédé). Temps-mort demandé par La
Chaux-de-Fonds (59e). Marty Sertich et Antoine Todeschini sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

Fabrizio Conte devrait manquer
les prochains matches du HCC
Fabrizio Conte s’est tordu un genou et a dû céder sa place
à Olten. Le diagnostic n’est pas encore connu, mais les
ligaments de l’articulation semblent touchés. L’attaquant
du HCC devrait manquer les prochains matches. /jce

AR
CH

IV
ES

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY Patrick Oppliger a inscrit

son centième but en LNA
En inscrivant le deuxième but de Zoug samedi contre les
ZSC Lions, Patrick Oppliger a signé sa centième réussite
en LNA. En 18 saisons en ligue nationale, le Chaux-de-
Fonnier a scoré à 138 reprises. Chapeau «Patou»!
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En bref
■ STREET-HOCKEY

Match du SHCC annulé
Le match de LNA de street-hockey
devant opposé hier à 14h La
Chaux-de-Fonds à Granges a été
annulé en raison des conditions
atmosphériques. La date de la
rencontre sera refixée. /réd

■ CYCLOCROSS
Emilien Barben
distancé en Belgique

Le Neuchâtelois Emilien Barben a
pris part à une épreuve de Coupe
du monde samedi en Belgique.
Sur le circuit de Coxyde, il a
terminé 41e en M23 à 8’20’’ du
vainqueur après 20,8 km de
course. Aligné avec l’Italie, Bryan
Falaschi n’a pas terminé. L’Imérien
Raymond Kuenzli s’est classé 10e
en élite lors d’une épreuve à
Frauenfeld. /jce

■ COURSE À PIED
Bonne opération
pour Jérôme Schaffner

Le Jurassien Jérôme Schaffner
(6e) a pris une option pour la
victoire finale dans la Post-Cup en
devançant son rival Christian Belz
(7e) de huit secondes lors de la
course disputée à Bâle. Il suffira à
Schaffner de terminer un rang
derrière Belz dans deux semaines à
Zurich pour remporter le général.
Comme lors de la Corrida bulloise,
les Kenyans ont dominé l’épreuve.
Frederick Ndunge et Jane Muia ont
fêté un nouveau succès. /si

■ RUGBY
Nouveau Grand Chelem
des All Blaks

La Nouvelle-Zélande a signé le
quatrième Grand Chelem de son
histoire face aux nations
britanniques et irlandaise dans
une tournée d’automne grâce à sa
victoire (35-27) au Pays de Galles.
L’ouvreur Daniel Carter a battu à
cette occasion le record de points
inscrits en test-matches (1188). A
Paris, la France a reçu une leçon
de la part des Australiens (16-59).
/si

Roumains qualifiés
La Roumanie a décroché le
dernier billet pour la Coupe du
monde 2011 en battant l’Uruguay
39-12 (21-0) à Bucarest, en
repêchage retour des
qualifications. /si

■ AUTOMOBILISME
Consécration
pour Laurent Reuche

Premier du Rallye du Var et,
surtout, vainqueur final du
Volant Peugeot 207, Laurent
Reuche a clos sa saison 2010
de superbe manière hier à
Sainte-Maxime. Ses deux
concurrents, Germain Bonnefils
et Pierre Marché, ont eu les
nerfs moins solides que lui ou
moins de réussite. Malgré un
tête-à-queue hier, le pilote des
Brenets a conservé son
avantage pour confirmer son
sacre avec son copilote Thierry
Schoeni. Avec trois succès de
suite, le Brenassier a terminé la
saison en trombe. C’est la
première fois qu’un pilote
suisse remporte un
championnat disputé à
l’étranger. Le Neuchâtelois a su
s’adapter aux différents
revêtements et conditions.
Ayant dépassé la limite d’âge, il
ne se verra pas offrir une saison
par Peugeot en 2011, mais il
recevra un chèque de 10 000
euros. /comm-réd
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Football
Super League
Thoune – Lucerne 1-1
Grasshopper - Bellinzone 2-3
Young Boys - Sion 2-1
Neuchâtel Xamax - Bâle 1-2
Saint-Gall - Zurich 0-3
1. Lucerne 16 8 5 3 38-23 29
2. Bâle 16 8 5 3 33-23 29
3. Zurich 16 8 5 3 33-24 29
4. Young Boys 16 6 6 4 22-21 24
5. Sion 16 5 6 5 24-18 21
6. Thoune 16 4 9 3 24-21 21
7. Bellinzone 16 4 6 6 25-33 18
8. Saint-Gall 16 5 1 10 17-32 16
9. NE Xamax 16 4 3 9 25-35 15

10. Grasshopper 16 2 6 8 17-28 12
Samedi 4 décembre. 16h45: Bâle -
Young Boys. 17h45: Saint-Gall - Neuchâtel
Xamax. Dimanche 5, 16h: Bellinzone -
Lucerne. Sion - Grasshopper. Zurich -
Thoune.
Buteurs: 1. Alexander Frei (Bâle) et Hakan
Yakin (Lucerne, +1) 8. 3. Paiva (Lucerne),
Nelson Ferreira (Lucerne), Mauro
Lustrinelli (Bellinzone) et Marco Streller
(Bâle) 7. 7. Alexandre Alphonse (Zurich,
+1), Gérard Gohou (Xamax), Nick
Proschwitz (Thoune) et Oscar Scarione
(Thoune, +1) 6.
THOUNE - LUCERNE 1-1 (1-1)

Lachen: 3700 spectateurs.
Arbitre: Laperrière.
Buts: 25e Yakin (penalty) 1-0. 29e
Scarione 1-1.
Thoune: Da Costa; Lüthi, Matic, Klose,
Schirinzi; Bättig; Hediger, Demiri (86e
Taljevic); Glarner, Scarione (79e
Andrist); Proschwitz.
Lucerne: Wüthrich; Lambert, Veskovac,
Puljic, Lustenberger; Renggli, Kukeli;
Gygax (73e Pacar), Yakin, Ferreira (92e
Wiss); Paiva (63e Prager).
Note: la 2e mi-temps débute avec cinq
minutes de retard en raison d’une
panne d’électricité.

GRASSHOPPER - BELLINZONE 2-3 (0-2)
Letzigrund: 3100 spectateurs.
Arbitre: Graf.
Buts: 27e Ciarrocchi 0-1. 38e Menezes
(autogoal) 0-2. 62e Sermeter 0-3. 72e
Menezes 1-3. 83e Pavlovic 2-3.
Grasshopper: Benito; Menezes, Vallori,
Colina, Pavlovic; Salatic, Abrashi; Lang
(61e Adili), Toko (61e Hajrovic), Zuber;
Graf.
Bellinzone: Gritti; Siqueira-Barras,
Mangiarratti, La Rocca, Thiesson;
Edusei; Mattila (79e Mihajlovic),
Sermeter, Diarra; Ciarrocchi (65e
Konan), Lustrinelli (48e Feltscher).
Note: tir de Vallori sur la transversale
(61e).

YOUNG BOYS - SION 2-1 (1-0)
Stade de Suisse: 20 799 spectateurs.
Arbitre: Studer.
Buts: 42e Lulic 1-0. 56e Rodrigo 1-1.
83e Marco Schneuwly 2-1.
Young Boys: Wölfli; Sutter, Nef, Affolter,
Jemal; Doubaï (75e Bienvenu),
Spycher; Lulic, Costanzo (85e Christian
Schneuwly), David Degen; Mayuka (83e
Marco Schneuwly).
Sion: Vanins; Vanczak, Adailton,
Dingsdag, Bühler; Ogararu, Zambrella
(57e Obradovic, 60e Sauthier),
Rodrigo, Elmer (85e Chatton); Sio;
Mrdja.

SAINT-GALL - ZURICH 0-3 (0-2)
AFG-Arena: 12 138 spectateurs.
Arbitre: Grossen.
Buts: 4e Mehmedi 0-1. 24e Alphonse
0-2. 90e Mehmedi 0-3.
Saint-Gall: Vailati; Martic (74e
Calabro), M. Lang, Schenkel, Fernando;

Winter (61e Pa Modou), Frei,
Muntwiler, Nushi; M. Sutter (65e
Abegglen), Frick.
Zurich: Guatelli; Ph. Koch, Teixeira,
Rochat, Magnin; Schönbächler,
Aegerter, Margairaz, Nikci (83e
Zouaghi); Mehmedi; Alphonse (90e
Kukuruzovic).

Challenge League
Schaffhouse - Lausanne 1-1
Wohlen - Servette 0-0
Kriens - Bienne 3-1
Stade Nyonnais - Vaduz 2-5
Delémont - Wil 1-0
Yverdon - Chiasso renvoyé
Ce soir
Lugano - Aarau 20h10
1. Vaduz 14 11 0 3 36-18 33
2. Lausanne 13 9 2 2 30-14 29
3. Servette 14 8 2 4 30-12 26
4. Delémont 14 8 2 4 23-24 26
5. Lugano 12 8 1 3 27-9 25
6. Bienne 14 6 4 4 30-22 22
7. Chiasso 12 6 2 4 17-14 20
8. Schaffhouse 13 5 3 5 17-17 18
9. Winterthour 14 5 3 6 24-25 18

10. Wil 14 5 2 7 16-20 17
11. Kriens 14 4 4 6 14-21 16
12. Aarau 13 3 4 6 16-25 13
13. Wohlen 14 3 4 7 15-22 13
14. Stade Nyonnais 14 3 3 8 17-33 12
15. Locarno 14 2 4 8 12-25 10
16. Yverdon 13 2 0 11 8-31 6
Dimanche 5 décembre. 14h30: Chiasso -
Wohlen. Locarno - Yverdon. Wil - Sc
haffhouse. 15h: Bienne - Delémont.
Servette - Lugano. 16h: Aarau - Kriens.
Lundi 6. 19h: Lausanne - Stade Nyonnais.
20h10: Vaduz - Winterthour.
Buteurs: 1. Dante Adrian Senger (Lugano)
12. 2. Bruno Valente (Schaffhouse) 10. 3.
Antonio Marcos De Azevedo (Servette) 9.
4. Michaël Rodriguez (Delémont/+1) et
Moreno Merenda (Vaduz) 8. 6. Jocelyn
Roux (Lausanne-Sport), Eudis (Servette)
et David Hasler (Vaduz) 7. 9. Franck
Etoundi (Bienne), Silvio (Lausanne-Sport)
et Sabia (Vaduz/+3) 6.
SCHAFFHOUSE - LAUSANNE 1-1 (0-1)

Breite: 319 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts: 24e Tosi 0-1. 54e Adeshina 1-1.
Notes: entrée gratuite pour les specta-
teurs en raison des conditions atmo-
sphériques difficiles. La 2e mi-temps
débute avec 10 minutes de retard, le
temps d’enlever la neige tombée sur la
pelouse. Tête de Ladner (Schaffhouse)
sur le poteau (15e).

WOHLEN - SERVETTE 0-0
Niedermatten: 480 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Notes: 82e, expulsion de Stadelmann
(Wohlen) pour faute grossière.
Gonzalez (Servette) dévie un tir de
Tarone sur sa transversale (88e).

KRIENS - BIENNE 3-1 (0-1)
Kleinholz: 450 spectateurs.
Arbitre: Bertolini.
Buts: 30e Mathys 1-0. 63e Tadic 1-1.
84e N’Tiamoah 2-1. 88e N’Tiamoah 3-1.
Notes: 94e, expulsion de Doudin
(Bienne, 2e avertissement).

WINTERTHOUR - LOCARNO 2-0 (1-0)
Schützenwiese: 1600 spectateurs.
Arbitre: Circhetta.
Buts: 10e Katanha 1-0. 80e Katanha 2-0.

STADE NYONNAIS - VADUZ 2-5 (1-3)
Colovray: 385 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 14e Bader 0-1. 18e Sabia 0-2.
23e Ngindu (autogoal) 0-3. 25e Bader
(autogoal) 1-3. 48e Cavaglia 2-3. 53e
Sabia 2-4. 56e Sabia 2-5.

DELÉMONT - WIL 1-0 (1-0)
Blancherie: 460 spectateurs.
Arbitre: Zimmermann.
But: 45e Rodriguez 1-0.
Note: 37e, expulsion de Sirufo
(Delémont, faute de dernier recours).

Hockey sur glace
LNA
Samedi
Ambri-Piotta - Langnau Tigers 3-4 ap
Bienne - Lugano 3-2
Davos - Kloten Flyers 4-1
Rapperswil - FR Gottéron 3-1
ZSC Lions - Zoug 4-6
Hier
Berne - ZSC Lions 6-3
Kloten - Bienne 5-2
1. Kloten 28 19 2 2 5 97-61 63
2. Davos 28 16 4 4 4 91-61 60
3. Zoug 27 15 4 2 6 95-69 55
4. Berne 28 11 8 2 7 86-70 51
5. ZSC Lions 28 11 3 4 10 84-84 43
6. Langnau 28 10 4 4 10 85-77 42
7. FR Gottéron 27 9 5 3 10 85-75 40
8. Ge Servette 27 9 3 4 11 57-67 37
9. Bienne 28 8 2 4 14 75-94 32

10. Rapperswil 28 6 3 4 15 88-108 28
11. Lugano 27 7 1 4 15 66-93 27
12. Ambri 28 4 2 4 18 57-107 20
Mardi 30 novembre, 19h45: Ambri-Piotta
- Zoug. Bienne - Berne. Kloten - FR
Gottéron. Langnau - GE Servette. Lugano
- ZSC Lions. Rapperswil - Davos.
Compteurs: 1. Stacy Roest (Rapperswil-
Jona) 40 (11, 29). 2. Tommi Santala (Kloten)
35 (7, 28). 3. Domenico Pittis (ZSC Lions)
31 (13, 18). 4. Jaroslav Bednar (Davos) 30
(13, 17). 5. Petr Sykora (Davos) 29 (18, 11).
6. Simon Gamache (Berne) 29 (9, 20). 7.
Ahren Spylo (Bienne) 28 (12, 16). 8. Niklas
Nordgren (Rapperswil) 27 (13, 14). 9. Josh
Holden (Zoug) 27 (8, 19). 10. Glen
Metropolit (Zoug) 26 (9, 17).

HIER

BERNE - ZSC LIONS 6-3 (1-0 2-3 3-0)
PostFinance Arena: 15 420
spectateurs.
Arbitres: Prugger-Stricker, Arm-Küng.
Buts: 12e Dubé (Gamache, Vigier) 1-0.
25e Vigier (Gamache) 2- 0. 27e
Paterlini (Ryser) 2-1. 31e Ambühl
(Monnet, Cory Murphy) 2-2. 32e
Schommer (T. Ziegler, Bühler) 2-3. 37.
Dubé (Vigier, Krueger, à 4 contre 4) 3-
3. 50e Froidevaux (Scherwey, Vermin)
4-3. 55e Kwiatkowski (Dubé, Krueger,
pénalité différée) 5-3. 60e (59’27’’)
Vigier (dans le but vide) 6-3.
Pénalités: 2 x 2’ contre Berne; 5 x 2’
contre les ZSC Lions.

KLOTEN - BIENNE 5-2 (0-0 3-1 2-1)
Kolping: 5121 spectateurs.
Arbitres: Eichmann-Rochette,
Abegglen-Kaderli.
Buts: 21e (20’20’’) Santala (DuPont,
Rintanen, à 5 contre 4) 1-0. 26e Jenni
2-0. 27e Nüssli (Seydoux) 2-1. 40e
(39’33’’) M. Bell (von Gunten, Du Bois,
à 5 contre 4) 3-1. 54e Bieber (Rintanen,
Santala, à 5 contre 4) 4-1. 56e
Rintanen (Santala, Blum) 5-1. 60e
Nüssli (L. Stoller, Kparghai) 5-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Kloten; 6 x 2’
contre Bienne.

SAMEDI

ZSC LIONS - ZOUG 4-6 (2-2 0-1 2-3)
Hallenstadion: 7742 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Abegglen et Kaderli.
Buts: 5e Westcott (Monnet, à 5 contre
4) 1-0. 12e Murphy (Nolan) 2-0. 13e
Christen (Snell, Sutter) 2-1. 19e
Oppliger (Schnyder, Metropolit) 2-2.
21e (20’49’’) Wozniewski (Diaz,

Christen, à 5 contre 4) 2-3. 42e Casutt
(Schnyder, à 5 contre 4) 2-4. 43e
Bärtschi (Ambühl, Monnet) 3-4. 44e
Rüfenacht (Casutt, D. Camichel) 3-5.
48e Christen (Metropolit, pénalité diffé-
rée) 3-6. 54e Bastl (Murphy, Seger, à 4
contre 3) 4-6.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Nolan) contre
les ZSC Lions; 9 x 2’ + 2 x 10’
(Wozniewski et Snell) contre Zoug.

AMBRI-PIOTTA - LANGNAU 3-4 ap (2-2
1-1 0-0 0-1)

Valascia: 2497 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Mauron et Schmid.
Buts: 9e Steiner (Camenzind) 0-1. 14e
Isabella (Stirnimann, Bianchi, à 5 con-
tre 4) 1-1. 16e M. Kariya (Duca,
Pestoni) 2-1. 19e S. Moser (Steiner,
Camenzind) 2-2. 25e Brooks 2-3. 28e
Lehoux (Hofmann) 3-3. 61e (60’32’’)
Steiner (Reber, S. Lüthi) 3-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre Ambri-Piotta, 4
x 2’ contre Langnau.

DAVOS - KLOTEN 4-1 (2-0 0-0 2-1)
Vaillant Arena: 5095 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Kohler et Wüst.
Buts: 2e Ramholt (Bednar, Sykora) 1-0.
8e Marc Wieser (D. Wieser) 2-0. 43e
Sykora (R. von Arx) 3-0. 44e Lemm
(Jacquemet, Bell) 3-1. 59e Sykora
(dans le but vide) 4-1.
Pénalités: 8 x 2’ contre Davos; 5 x 2’
contre Kloten.

RAPPERSWIL - FR GOTTÉRON 3-1 (0-0
0-0 3-1)

Diners Club Arena: 4325 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Bürgi et Marti.
Buts: 41e (40’47’’) Nordgren (Roest,
Pöck/à 5 contre 4) 1-0. 50e Melin
(Hasani) 1-1. 51e S. Berger (Neff, Reid)
2-1. 56e Rizzello (Riesen, Burkhalter)
3-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Rapperswil; 2 x
2’ + 5’ et pénalité de match (Heins)
contre FR Gottéron.

BIENNE - LUGANO 3-2 (1-0 0-2 2-0)
Stade de glace: 4418 spectateurs
Arbitres: Kurmann, Arm et Küng.
Buts: 18e Spylo (Steinegger,
Schneeberger) 1-0. 25e Domenichelli
(Romy) 1-1. 36e Kostovic (Bertaggia,
Genoway) 1-2. 44e Miéville (Spylo,
Lötscher) 2-2. 57e Lötscher (Mieville,
Spylo) 3-2.
Pénalités: 1 x 2’ contre chaque équipe.
Notes: Bell (Bienne) touché au genou
est conduit à l’hôpital. Lötscher manque
la transformation d’un penalty (2e).

LNB
Lausanne - Sierre 2-1 ap
Ajoie - Langenthal 3-5
Olten - La Chaux-de-Fonds 4-3 ap
Viège - Bâle 1-2
GCK Lions - Thurgvie 1-4
1. Lausanne 22 12 2 2 6 76-53 42
2. Ajoie 22 12 2 2 6 84-63 42
3. Chx-de-Fds 22 9 4 4 5 85-74 39
4. Langenthal 22 10 4 0 8 86-76 38
5. Olten 22 11 2 1 8 103-77 38
6. Bâle 23 10 1 4 8 68-73 36
7. Viège 22 8 5 1 8 67-74 35
8. GCK Lions 23 7 1 2 13 69-93 25
9. Sierre 22 6 1 2 13 63-84 22

10. Thurgovie 22 4 0 4 14 68-102 16
Mardi 30 novembre. 19h45: Thurgovie -
Olten. 20h: La Chaux-de-Fonds -
Lausanne. Langenthal - Viège. Sierre -
Ajoie.
Compteurs: 1. Marty Sertich (Olten) 50
(15, 35). 2. Stéphane Roy (Ajoie) 38 (13,
25). 3. Derek Cormier (Sierre) 37 (16, 21).
4. Brent Kelly (Langenthal) 37 (15, 22). 5.
Stefan Tschannen (Langenthal) 35 (17,
18). 6. Philipp Wüst (Olten) 33 (21, 12).
Puis: 8. Benoit Mondou (La Chaux-de-
Fonds) 31 (17, 14).

LAUSANNE - SIERRE 2-1 ap
(0-0 1-0 0-1 1-0)

Malley: 5613 spectateurs.
Arbitres: Peer, Huggenberger et Rohrer.
Buts: 38e St. Schnyder (Olivier Keller)
1-0. 42e Schönenberger (Mottet) 1-1.
62e (61’18’’) Dostoinov (Stalder) 2-1.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (Reist) contre
Lausanne; 5 x 2’ contre Sierre.

AJOIE - LANGENTHAL 3-5 (1-1 2-1 0-3)
Patinoire de Porrentruy: 1450 specta-
teurs.
Arbitres: Schmutz, Micheli et Tscherrig.
Buts: 14e Kelly (Guyaz, Schefer, à 5
contre 4) 0-1. 20e (19’42’’) Scandella
(Roy, Fey) 1-1. 28e Kelly (Campbell,
Schefer) 1- 2. 33e Tschuor (à 4 contre
5) 2-2. 38e Hostettler (Roy, Geoffrey
Vauclair, à 5 contre 4) 3-2. 45e Carbis
(Sandro Abplanalp) 3-3. 59e Tschannen
(Campbell) 3-4. 60e (59’48’’)
Tschannen (dans le but vide) 3-5.
Pénalités: 5 x 2’ contre Ajoie, 6 x 2’
contre Langenthal.

VIÈGE - BÂLE 1-2 (0-1 0-1 1-0)
LitternaHalle: 2738 spectateurs.
Arbitres: Erard, Blatter et Grossniklaus.
Buts: 9e Wittwer (Bianchi, Gartmann) 0-
1. 31e Keller (Chiriaev, Wright) 0-2. 47e
Loichat (Pecker, Heldstab) 1-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre Viège; 4 x 2’
contre Bâle.

GCK LIONS - THURGOVIE 1-4 (1-1 0-1 0-2)
KEK: 244 spectateurs.
Arbitres: Koch, Gnemmi et Niquille.
Buts: 5e (4’41’’) Capaul (Gemperli,
Trachsler) 0-1. 6e (5’21’’) Andrighetto
(Schilling, Altorfer) 1-1. 28e Meier
(Brulé) 1-2. 52e Gemperli (Capaul,
Hurter) 1-3. 58e Dommen (Küng,
Cadonau) 1-4.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Schelling) con-
tre les GCK Lions; 8 x 2’ contre
Thurgovie.

Basketball
LNA masculine
Fribourg Olympic - Starwings Bâle 88-62
GC-Zurich Wildcats - Nyon 74-67
Lions de Genève - Vacallo 86-93
SAM Massagno - Monthey 82-65
Boncourt - Lugano Tigers 82-88

1. Lugano 11 11 0 974-753 22
2. FR Olympic 11 9 2 978-779 18
3. Vacallo 11 7 4 904-793 14
4. Genève 11 6 5 935-878 12
5. Starwings Bâle11 5 6 843-882 10
6. Boncourt 11 5 6 883-908 10
7. Monthey 11 5 6 826-845 10
8. SAM Massagno11 4 7 819-886 8 -
9. Nyon 11 2 9 784-1004 4

10. GC/Zurich 11 1 10 732-950 2

Saut à skis
Coupe du monde
Kuusamo (Fin). Hier. Concours individuel
(grand tremplin): 1. Andreas Kofler (Aut)
331,2 (145m5, 143m5). 2. Thomas
Morgenstern (Aut) 328,3 (142m, 145m5). 3.
Simon Ammann (S) 310,1 (142m5, 138m).
4. Johan Remen Evensen (No) 301,4 (136m,
140m). 5. Matti Hautamäki (Fin) 300
(138m5, 133m5). 6. Ville Larinto (Fin) 296,2
(142m, 137m). 7. Tom Hilde (No) 286,6
(135m, 132m5). 8. Daiki Ito (Jap) 285,4
(133m, 135m). 9. Adam Malysz (Pol) 282,1
(133m5, 130m). 10. Anders Jacobsen (No)
281,3 (135m5, 131m5) et Manuel Fettner
(Aut) 281,3 (130m5, 138m). Puis les autres
Suisses (non qualifiés pour la finale des 30
meilleurs): 41. Andreas Küttel 103,3 (113m).
44. Marco Grigoli 94,1 (114m5). Eliminé en
qualifications: 58. Rémi Français 28,1 (78).

Allemagne
Mayence – Nuremberg 3-0
Bayern Munich - Eintracht Francfort 4-1
Hambourg – Stuttgart 4-2
Hoffenheim - Bayer Leverkusen 2-2
Hanovre – Fribourg 3-0
Kaiserslautern - Schalke 04 5-0
Borussia Dortmund - M’gladbach 4-1
Werder Brême - Sankt-Pauli 3-0
Cologne – Wolfsburg 1-1
1. Dortmund 14 12 1 1 35-9 37
2. Mayence 14 10 0 4 25-14 30
3. Leverkusen 14 7 5 2 26-19 26
4. Hanovre 96 14 8 1 5 20-22 25
5. Bayern Munich 14 6 5 3 23-15 23
6. Hoffenheim 14 6 4 4 28-18 22
7. SV Hambourg 14 6 3 5 23-22 21
8. Fribourg 14 7 0 7 19-23 21
9. Francfort 14 6 2 6 21-19 20

10. Nuremberg 14 5 3 6 18-24 18
11. Werder Brême 14 5 3 6 22-31 18
12. Kaiserslautern 14 5 2 7 25-25 17
13. Wolfsburg 14 4 4 6 22-23 16
14. St-Pauli 14 4 2 8 13-23 14
15. Schalke 04 14 3 4 7 19-24 13
16. Cologne 14 3 3 8 15-27 12
17. VfB Stuttgart 14 3 2 9 27-27 11
18. M’gladbach 14 2 4 8 24-40 10

FOOTBALL ÉTRANGER
Angleterre
Aston Villa – Arsenal 2-4
Bolton – Blackpool 2-2
Everton - West Bromwich Albion 1-4
Fulham – Birmingham 1-1
Manchester United - Blackburn 7-1
Stoke - Manchester City 1-1
West Ham United – Wigan 3-1
Wolverhampton – Sunderland 3-2
Newcastle – Chelsea 1-1
Tottenham Hotspur – Liverpool 2-1
1. Man. United 15 8 7 0 35-16 31
2. Chelsea 15 9 2 4 29-10 29
3. Arsenal 15 9 2 4 32-17 29
4. Man. City 15 7 5 3 20-12 26
5. Tottenham 15 7 4 4 23-20 25
6. Bolton 15 5 8 2 28-22 23
7. Sunderland 15 4 8 3 19-18 20
8. Stoke 15 6 2 7 19-19 20
9. Newcastle 15 5 4 6 23-22 19

10. Liverpool 15 5 4 6 17-19 19
11. Blackpool 15 5 4 6 23-29 19
12. West Brom. 15 5 4 6 20-26 19
13. Blackburn 15 5 3 7 18-25 18
14. Birmingham 15 3 8 4 16-18 17
15. Aston Villa 15 4 5 6 17-24 17
16. Everton 15 3 7 5 17-19 16
17. Fulham 15 2 9 4 15-18 15
18. Wigan 15 3 5 7 11-26 14
19. Wolves 15 3 3 9 17-27 12
20. West Ham 15 2 6 7 14-26 12

Espagne
Real Saragosse – Villarreal 0-3
Séville – Getafe 1-3
Atletico Madrid – Espanyol 2-3
Sporting Gijon – Real Sociedad 1-3
Hercules Alicante – Levante 3-1
Racing Santander - La Corogne 1-0
Majorque – Malaga 2-0
Athletic Bilbao – Osasuna 1-0
Valence – Almeria 2-1
Barcelone - Real Madrid ce soir
1. Real Madrid 12 10 2 0 33-6 32
2. Barcelone 12 10 1 1 33-8 31
3. Villarreal 13 8 3 2 26-12 27
4. Espanyol 13 8 1 4 15-15 25
5. Valence 13 7 3 3 19-13 24
6. Majorque 13 6 3 4 15-13 21
7. At. Madrid 13 6 2 5 22-17 20
8. FC Séville 13 6 2 5 20-22 20
9. R. Sociedad 13 6 1 6 19-19 19

10. At. Bilbao 13 6 1 6 21-23 19
11. Getafe 13 5 2 6 19-20 17
12. Osasuna 13 4 3 6 12-14 15
13. Hercules 13 4 3 6 14-20 15
14. La Corogne 13 3 5 5 11-16 14
15. Santander 13 4 2 7 11-19 14
16. Levante 13 3 2 8 14-23 11
17. Sp. Gijon 13 2 4 7 11-21 10
18. Malaga 13 3 1 9 15-27 10
19. Almeria 13 1 6 6 9-19 9
20. R. Saragosse 13 1 5 7 12-23 8

France
Valenciennes – Arles-Avignon 3-0
Nancy – Saint-Etienne 1-1
Lorient – Rennes 2-0
Monaco – Nice 1-1
Marseille – Montpellier 4-0
Bordeaux – Lille 1-1
Auxerre – Toulouse 1-2
Caen – Sochaux 0-3
Lyon – Paris Saint-Germain 2-2
Brest – Lens renvoyé
1. Marseille 14 7 4 3 25-14 25
2. Lille 15 6 7 2 25-17 25
3. Paris SG 15 6 6 3 23-16 24
4. Montpellier 15 7 3 5 13-16 24
5. Rennes 14 6 5 3 16-11 23
6. Bordeaux 15 6 5 4 19-16 23
7. Lyon 15 6 5 4 20-18 23
8. Brest 14 6 4 4 14-10 22
9. Sochaux 15 6 3 6 25-18 21

10. Lorient 15 6 3 6 16-15 21
11. Toulouse 15 6 3 6 16-16 21
12. St-Etienne 14 5 5 4 18-16 20
13. Auxerre 15 4 7 4 21-18 19
14. Valenciennes 14 4 6 4 16-14 18
15. Nancy 15 5 3 7 17-25 18
16. Nice 15 4 5 6 12-17 17
17. Monaco 15 2 9 4 15-14 15
18. Lens 14 3 5 6 13-22 14
19. Caen 15 3 5 7 16-25 14
20. Arles-Avignon 15 1 3 11 9-32 6

Italie
Sampdoria - AC Milan 1-1
Juventus – Fiorentina 1-1
Inter Milan – Parme 5-2
Bari – Cesena 1-1
Brescia – Genoa 0-0
Cagliari – Lecce 3-2
Lazio – Catane 1-1
Udinese – Naples 3-1
Palerme - AS Roma 3-1
Bologne - Chievo Vérone renvoyé
1. AC Milan 14 9 3 2 23-12 30
2. Lazio 14 8 3 3 17-11 27
3. Juventus 14 6 6 2 26-14 24
4. Naples 14 7 3 4 23-17 24
5. Inter Milan 14 6 5 3 19-11 23
6. Palerme 14 7 2 5 25-19 23
7. AS Roma 14 6 4 4 18-18 22
8. Sampdoria 14 4 8 2 15-12 20
9. Udinese 14 6 2 6 16-15 20

10. Chievo Vérone 13 5 4 4 13-11 19
11. Catane 14 4 6 4 12-12 18
12. Genoa 14 5 3 6 10-13 18
13. Cagliari 14 4 5 5 16-14 17
14. Fiorentina 14 4 4 6 14-15 16
15. Parme 14 3 6 5 11-16 15
16. Bologne 13 3 5 5 12-19 14
17. Brescia 14 3 3 8 11-17 12
18. Cesena 14 3 3 8 10-18 12
19. Lecce 14 3 3 8 12-28 12
20. Bari 14 2 4 8 10-21 10

Coupe du monde (1/26): 1. Kofler 100. 2.
Morgenstern 80. 3. Ammann 60.
Samedi. Concours par équipes (grand
tremplin): 1. Autriche (Thomas Morgenstern
128m5, 123m5, Wolfgang Loitzl 140m5,
133m, Andreas Kofler 145m5, 140m5,
Gregor Schlierenzauer 140m, 130m) 1231,4.
2. Norvège 1163,4. 3. Japon. 4. Finlande
1053,8. 5. Pologne 1029,0. Pas en finale: 9.
Suisse (Rémi Français 90m, Andreas Küttel
123m5, Marco Grignoli 123m5, Simon
Ammann 133m5) 460,3.

Ski nordique
Coupe du monde
Kuusamo (Fin). Messieurs. Classement
final du mini-Tour de Ski (3/3): 1.
Alexander Legkov (Rus) 39’00’’8. 2. Dario
Cologna (S) à 10’’1. 3. Daniel Rickardsson
(Su) à 14’’2. 4. Marcus Hellner (Su) à 20’’1.
5. Maxim Vylegzhanin (Rus) à 22’’7. 6. Ilia
Chernousov (Rus) à 25’’0. 7. Johan Olsson
(Su) à 28’’4. 8. Petr Sedov (Rus) à 29’’4. 9.
Lukas Bauer (Tch) à 29’’8. 10. Devon
Kershaw (Can) à 30’’3. Puis les autres
Suisses: 26. Toni Livers à 1’58’’6. 28. Remo
Fischer à 1’51’’1.
Samedi. 10 km (style classique): 1.
Cologna 23’24’’8. 2. Legkov à 6’’7. 3.
Rickardsson à 7’’5. 4. Eldar Rönning (No) à
12’’4. 5. Axel Teichmann (All) à 18’’0. 6.
Jens Filbrich (All) à 23’’7. 7. Kris Freeman
(EU) à 24’’0. 8. Emil Jönsson (Su) à 24’’8.
9. Vylegzhanin à 28’’7. 10. Johan Ollson
(Su) et Franz Göring (All) à 29’’9. Puis: 31.
Perl à 1’06’’8. 35. Livers à 1’11’’6. 47.
Fischer à 1’23’’1.
Hier. 15 km (style libre/départ avec
handicap): 1. Bauer 38’10’’5. 2.
Chernousov à 10’’4. 3. Hellner à 16’’1. 4.
Vylegzhanin à 22’’3. 5. Nikolay Chebotko
(Kaz) à 24’’0. 6. Sedov à 24’’1. 7. Legkov à
26’’0. 8. Evgeniy Belov (Rus) à 28’’6. 9.
Kershaw à 29’’4. 10. Olsson à 30’’2. Puis:
17. Cologna à 50’’7. 22. Fischer à 57’’9. 27.
Livers à 1’06’’2.
Coupe du monde (5/31): 1. Legkov 318. 2.
Cologna 311. 3. Hellner 265. Puis: 30.
Livers 36. 33. Fischer 28. 45. Perl 18.
Dames. Classement final du mini-Tour de
Ski (3/3): 1. Marit Björgen (No) 29’35’’9. 2.
Justyna Kowalczyk (Pol) à 33’’6. 3.
Charlotte Kalla (Su) à 45’’7. 4. Nicole Fessel
(All) à 1’19’’3. 5. Yulia Tchekeleva (Rus) à
1’21’’1. 6. Vibeke Skofterud (No) à 1’25’’5.
7. Petra Majdic (Sln) à 1’30’’8. 8. Marianna
Longa (It) à 1’38’’1. 9. Arianna Follis (It) à
1’54’’6. 10. Therese Johaug (No) à 1’58’’6.
Puis: 49. Doris Trachsel (S) à 5’10’’5.
Samedi. 5 km (style classique): 1. Björgen
12’51’’9. 2. Kowalczyk à 2’’1. 3. Majdic à
16’’8. 4. Tchekaleva à 20’’0. 5. Fessel à
22’’5. 6. Kalla à 23’’0. 7. Skofterud à 24’’7.
8. Anna Haag (Su) à 32’’7. 9. Longa à 38’’5.
10. Ida Ingemarsdotter (Su) à 41’’8. Puis:
33. Trachsel à 1’08’’5. 89 classées.
Hier. 10 km (style libre/départ avec
handicap): 1. Johaug 29’24’’2. 2. Fessel à
4’’1. 3. Kowalczyk à 10’’7. 4. Björgen à
11’’7. 5. Kalla à 14’’1. 6. Tchekaleva à 15’’8.
7. Katrin Zeller (All) à 27’’2. 8. Valentina
Shevchenko (Ukr) à 31’’6. 9. Skofterud à
35’’5. 10. Haag à 36’’4. Puis: 59. Trachsel à
2’59’’0.
Coupe du monde (5/31): 1. Björgen 440. 2.
Kalla 311. 3. Kowalczyk 309. Puis: 39.
Silvana Bucher (S) 16.

Tennis
Masters ATP de Londres
Simple. Demi-finales: Roger Federer (S, 2)
bat Novak Djokovic (Ser, 3) 6-1 6-4. Rafael
Nadal (Esp, 1) bat Andy Murray (GB, 5) 7-6
(7-5) 3-6 7-6 (8/6). Finale: Federer bat
Nadal 6-3 3-6 6-1.
Double. Demi-finales: Daniel Nestor et
Nenad Zimonjic (Can-Ser, 2) battent Bob
Bryan-Mike Bryan (EU, 1) 6-3 3-6 12-10.
Mahesh Bhupathi et Max Mirnyi (Inde-Bié, 3)
battent Mariusz Fyrstenberg et Marcin
Matkowski (Pol, 6) 6-4 6-4. Finale: Nestor et
Zimonjic battent Bhupathi et Mirnyi 7-6 (8-
6) 6-4.

Volleyball
LNA dames
Cheseaux - Voléro Zurich 0-3
Aesch Pfeffingen - Genève 3-1
Köniz - Guin 3-0
Hôtel Cristal - Kanti SH 3-0
NUC - Bienne 3-2

1. Voléro Zurich 11 11 0 33-4 22
2. Köniz 11 8 3 28-15 16
3. NUC 11 8 3 29-16 16
4. Hôtel Cristal 11 7 4 26-14 14
5. Aesch Pfeff. 11 7 4 25-19 14
6. Kanti SH 11 7 4 23-18 14
7. Guin 11 4 7 17-24 8
8. Cheseaux 11 2 9 9-30 4
9. Genève 11 1 10 10-31 2

10. Bienne 11 0 11 10-33 0
Dimanche 5 décembre. 17h: Guin - NUC.

LNA masculine
LUC - Münchenbuchsee 3-1
Chênois - Näfels 3-1
Schönenwerd - Amriswil 3-2
Laufenburg-Kaisten - PV Lugano 1-3
Classement: 1. LUC 10-16 (28-13). 2.
Amriswil 10-14 (26- 12). 3. Chênois 10-
14 (24-13). 4. Näfels 9-12 (21-18). 5.
Schönenwerd 10-10 (21-20). 6. PV
Lugano 10-10 (20-21). 7.
Münchenbuchsee 10-2 (10-28). 8.
Laufenburg-Kaisten 9-0 (2-27).
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EN VRAC
Course à pied

Pavés de La Neuveville
Course contre la montre individuelle.
Toutes catégories. Messieurs (7,5 km):
1. Julien Brisebard (Rochefort) 23’28’’. 2.
Vincent Feuz (Les Brenets) 24’28’’. 3.
Fabien Visinand (Lausanne) 24’29’’. 4.
Alexandre Rognon (Le Cerneux-
Péquignot) 24’30’’. 5. Michael Morand
(Court) 24’55’’.
Dames (6 km): 1. Laurence Yerly
(Cernier) 21’14’’. 2. Ruth Gavin
(Chesalles) 22’38’’. 3. Crystel Matthey
(Cortaillod) 22’46’’. 4. Catherine Rion
(Delémont) 23’17’’. 5. Conca Rappo
(Faoug) 23’25’’.
Classements complets dans une
prochaine édition.

COURSE À PIED

Pavés neuvevillois enneigés pour 800 coureurs
Plus de 800 participants

(830 exactement) ont participé
à la 16e édition de la course
des Pavés de La Neuveville,
comptant pour le champion-
nat neuchâtelois hors stade et
pour la Coupe des Jeunes
Foulées, disputée dans des con-
ditions changeantes. En effet,
la neige a été de la partie, avec
une intensité croissante. Et le
décor de devenir ainsi encore
plus féerique!

L’invité du jour, le Valaisan
d’Hérémence, Bastien Dayer,
champion du monde de télé-
mark a beaucoup apprécié la
vieille ville et l’ambiance.
Comme une des trois compo-
santes de son entraînement
correspond aux efforts néces-
saires pour courir un 800
mètres, il a tenu à prendre le
départ et s’en est plutôt bien

tiré (moins de 29 minutes!).
Le meilleur chrono a été

obtenu par Julien Brisebard en
23’28’’ devant Vincent Feuz

(24’28’’) et Fabien Visinand
national en 24’29.

Du côté féminin, Laurence
Yerly a, de nouveau, imposé

ses courtes foulées efficaces
dans un tel tempo! Toujours
aussi naturellement humble
même sur le podium.

Les Neuchâtelois, décidé-
ment toujours bien présents,
ont remporté treize victoires
pour le compte du champion-
nat et de la coupe, des plus jeu-
nes aux plus âgés, souvent net-
tement.

A relever, entre autres, la
performance de la sexagénaire
Céline Desy et celle de
Jéromine Schmidt tout juste
cadette B.

Les Pavés de La Neuveville
ont de nouveau attiré des cou-
reurs venus de loin. A l’exem-
ple d’Ernest Vetsch, adepte du
nordic-walking, en prove-
nance de Saint-Gall. Ce sep-
tuagénaire s’est beaucoup plus
à travers les vignes qu’il décou-
vrait, puis lors de la cérémonie
de remise des prix dans la
majestueuse Cave de Berne.
/alf-red

NEIGE Ambiance hivernale et féerique dans les rues de La Neuveville. (JDJ)

Depuis la reprise, le Red-
Fish Neuchâtel est dirigé par
le duo Iacono-Harmeli. Les
deux hommes forts ont tiré
un premier bilan à l’occasion
du Challenge du club
neuchâtelois.

LAURENT MERLET

I
ls ont repris le navire
rouge au moment où il
prenait l’eau. Petit à petit,
à force de patience, de

détermination et de passion,
ils ont colmaté les brèches
pour le remettre à flot. Et,
aujourd’hui, il semble à nou-
veau voguer à flot. Premier
point de situation après le
Challenge du Red-Fish après
le premier trimestre

L’entraîneur élite,
Stéphane Iacono, et le direc-
teur technique, Djamel
Harmeli, sont en fonction
depuis l’été. Ils tirent un pre-
mier bilan positif de leur
exercice. «Bien qu’il soit très
difficile, à ce stade de la sai-
son, de tirer des conclusions
chronométriques sur les per-
formances des nageurs, les
premiers résultats indiquent
que l’approche générale des
nageurs est bonne», relève
Djamel Harmeli. «Je sens
qu’il y a quelque chose de
concret et qu’il y a une
volonté commune de créer
un projet sur le long terme.
Cependant, seul l’avenir
nous dira si la voie choisie
était pertinente.»

Avant les performances, le
premier devoir des deux
Français a été de reconstruire

une cohésion de groupe. «De
ce que je vois et perçois, les
nageurs ont redécouvert la
passion de nager et ont une
forte envie d’être ensemble,
unis», lâche Stéphane Iacono.

Entre nageurs, dans la rela-
tion nageurs-entraîneurs ou
au sein du staff, la communi-
cation a également pris une
place centrale. «Entre les dif-
férents coachs et le chef tech-
nique, nous partageons très
souvent nos points de vue et
faisons le point sur la situa-
tion des différents groupes»,
explique-t-il. «Nous nous
sommes aussi attelés à instau-
rer un dialogue permanent
avec les nageurs et de nous
montrer plus à leur écoute.»

Déplacée d’un mois en rai-
son de l’organisation de l’EU
Swimming Invitational par
le club neuchâtelois fin octo-
bre, le Challenge du Red-
Fish a connu une affluence
moins élevée que lors des
éditions précédentes (environ
400 participants, soit -200).

Habituellement prévu
comme dernier test avant les
championnats de Suisse, le
Challenge n’en était pas pour
autant dépourvu d’enjeu.
Ainsi, pour les élites, il a
constitué une bonne compé-
tition d’entraînement. «Après
les «Suisses» et trois semaines
avant les championnats
romands, c’était l’occasion de
réaliser un gros volume de
travail en m’inscrivant aux
18 séries», livrait le «poisson
rouge», spécialiste du
papillon, Jean-François
Rochat.

Pour certains jeunes,
l’objectif était de réaliser les
minima pour les prochains
championnats romands, le 18
et 19 décembre. A l’instar de
Damien Gimmi, ils sont cinq
à avoir décroché leur ticket.

C’est donc un bilan positif
que les deux ténors du Nid-
du-Crô ont tiré du week-end.
«Les performances sont glo-
balement stables, voire même
meilleures dans certaines
courses. Les indications que
l’on peut s’en faire sont
encourageantes pour les
championnats romands.»
/LME

REPRISE Jean-François Rochat a disputé 18 séries lors du Challenge du Red-Fish, sous l’œil de ses nouveaux
entraîneurs Stéphane Iacono (en blanc, ci-dessous) et Djamel Harmeli (à droite, ci-dessous). (CHRISTIAN GALLEY)

NATATION

Premier bilan encourageant
pour le «nouveau» Red-Fish

JUDO

Passe de
trois pour
Joray

Carla Joray a une fois de
plus prouvé qu’elle était bien la
meilleure judokate helvétique
de sa catégorie. Aux champion-
nats de Suisse individuel, la
double détentrice du titre a
réalisé la passe de trois dans la
catégorie -63kg.

A Chiasso, la Bernoise du JC
Cortaillod a réalisé un par-
cours parfait avant de s’impo-
ser en finale contre la locale du
week-end, Serena Ciresa, au
terme d’un combat très équili-
bré (5-2).

La protégée de Stéphane
Guye, qui mettra le judo au
second plan à la fin de l’année
pour se consacrer à ses études,
a ainsi garni son palmarès
d’une sixième médaille d’or.
Elle pourrait en décrocher une
septième le week-end pro-
chain, à l’occasion du cham-
pionnat de Suisse des clubs.

Eliminée par la Tessinoise en
demi-finale, Christelle
Theynet a réussi une très belle
performance en prenant le
troisième rang. Dans la petite
finale, la sociétaire du JC La
Côte Peseux a facilement
dominé la Saint-Galloise Sissi
Jakob (10-2).

Dans la catégorie +63kg,
Désirée Gabriel a échoué aux
portes de la finale. Opposée en
demi-finale à Juliane Robra, la
Carquoie n’a pas trouvé la
solution face à la future cham-
pionne de Suisse. La
Genevoise a ensuite battu en
finale la Saint-Galloise
Stephanie Egger, première
Suissesse à décrocher un titre
aux Européens M23, il y a une
semaine à Sarajevo.

Chez les messieurs, le
Fribourgeois David Papaux a
dû se contenter du bronze en -
73kg après sept titres. La vic-
toire est revenue à Raphael de
Moliner (Brugg). /lme-si

TITRE Carla Joray a enlevé
la finale face à Serena Ciresa.

(KEYSTONE)

NATATION
Bonne fin de championnats d’Europe pour les Suisses
Les Suisses ont bien terminé les championnats d’Europe en petit bassin à Eindhoven (PB). Au lendemain de la sixième
place du relais féminin 4 x 50 m 4 nages, Flori Lang s’est hissé en finale du 50 m papillon, où il s’est classé huitième
(25’’36). Le Zurichois a annoncé qu’il renonçait aux Mondiaux en petit bassin à Dubaï le mois prochain afin de guérir
au mieux l’inflammation à un coude qui le gêne depuis quelque temps. Trois records nationaux sont tombés. /si
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Violences et irrégularités lors des législatives
Des violences avec un tué, des manifestations et des accusations d’irrégularités
ont marqué hier le premier tour, dont les résultats ne sont pas encore connus,
des législatives en Egypte. Le parti du président Moubarak entendait renforcer son
pouvoir face à l’opposition islamiste. Un second tour est prévu le 5 décembre. /ats-afp

Les socialistes chassés
du pouvoir en Catalogne
Les Catalans ont chassé du pouvoir les socialistes hier
lors des élections régionales. Ce vote sanctionne
lourdement le gouvernement Zapatero pour sa politique
d’austérité très impopulaire menée contre la crise. /ats
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Les Européens et le Fonds
monétaire international (FMI)
ont décidé hier de prêter
85 milliards d’euros à
l’Irlande pour la renflouer. Ils
se sont entendus sur les
contours d’un futur Fonds de
secours de la zone euro, dans
l’espoir de freiner la
contagion d’une crise qui
menace Portugal et
l’Espagne.

R
éunis à Bruxelles pour
une session extraordi-
naire, les ministres des
Finances de l’Union

européenne «se sont mis
d’accord à l’unanimité pour
accorder une aide financière»
de l’UE et du FMI, ont-ils
annoncé dans une déclaration.
Ce plan, qui fera de l’Irlande le
second pays de la zone euro à
recevoir un tel soutien en six
mois après la Grèce, est destiné
notamment à renflouer les
banques irlandaises.

Le directeur général du FMI
Dominique Strauss-Kahn a
confirmé hier que le plan
serait sans doute approuvé par
le conseil du FMI en décem-
bre.

Sur les 85 milliards d’euros
de prêts sur trois ans, 35 mil-
liards seront destinés au sec-
teur bancaire, criblé de dettes à
la suite de l’éclatement d’une
bulle immobilière qui a plongé
le pays dans la récession et fait
grimper le déficit public natio-
nal à des sommets. Dix mil-
liards d’euros vont servir pour
«des mesures de recapitalisa-
tion immédiates» et 25 mil-
liards pour des mesures de sou-

tien aux banques si elles sont
nécessaires. Les 50 milliards
d’euros restants seront destinés
à couvrir les besoins budgétai-
res de l’Irlande. Comme pour
la Grèce au printemps, cette
aide est un effort commun
UE-FMI. Un tiers du total,
soit 22,5 milliards, sera fourni
par le FMI, un tiers viendra
d’un instrument de prêts de
l’ensemble de l’UE, garanti par
le budget communautaire, et
le tiers restant viendra du
Fonds européen de stabilité de
la zone euro et de prêts bilaté-
raux du Royaume-Uni, de la
Suède et du Danemark. Enfin,
la moitié des mesures d’aide au
secteur bancaire (17,5 mil-
liards d’euros) sera financée
par l’Etat irlandais. Cette
somme «proviendra de notre
Fonds national de réserve pour
les retraites ainsi que d’autres
liquidités nationales», a dit le
premier ministre irlandais
Brian Cowen.

Concernant le taux d’intérêt
des prêts, Brian Cowen a
annoncé que l’Irlande devrait
payer un taux moyen et flexi-
ble de 5,8% par an, plus que les
5,2% consentis à la Grèce, dans
le cadre du plan de sauvetage,
mais moins que ce que devrait
payer le pays aujourd’hui sur
les marchés.

L’annonce de ces détails du
programme était attendue
dans l’angoisse par les
Irlandais, qui ont dû en
échange consentir d’énormes
sacrifices en termes de coupes
claires dans les dépenses publi-
ques et de hausses d’impôts.
Une grande manifestation de

protestation a eu lieu samedi à
Dublin. L’UE a par ailleurs
donné à Dublin un an de plus,
jusqu’en 2015, pour ramener
dans la limite européenne
autorisée de 3% du PIB son
déficit public astronomique,
qui devrait atteindre 32% cette
année du fait des injections de
liquidités consenties pour sau-
ver les banques.

En aidant l’Irlande, l’Europe
et le FMI espèrent stopper un
incendie financier qui menace
déjà de gagner d’autres pays
aux finances publiques fragiles
comme le Portugal et
l’Espagne, et de déstabiliser
toute l’Union monétaire.

Pour rassurer les marchés,
les ministres de la zone euro
ont aussi accéléré les prépara-
tifs du futur Fonds de soutien
permanent aux pays en crise,
appelé à voir le jour mi-2013,
en remplacement du méca-
nisme actuel, temporaire.

Ils se sont mis d’accord sur
un élément clé: les modalités
des contributions des banques
privées qui prêtent aux Etats
dans ce dispositif.

Contrairement à ce que vou-
laient au départ les Allemands,
les investisseurs privés, c’est-à-
dire des banques et fonds
d’investissement qui détien-
nent des titres de dette des
Etats, ne devront pas mettre la
main au portefeuille de
manière automatique.

Cette mesure se fera au cas
par cas, en cas de crise de sol-
vabilité d’un Etat. Le pays con-
cerné négociera alors la
restructuration de sa dette avec
les créanciers privés. /ats-afp

DUBLIN Des milliers d’Irlandais ont exprimé samedi leur colère contre
les mesures d’austérité, accusant leur gouvernement d’avoir été incapable
de maîtriser les finances publiques. (KEYSTONE)

BRUXELLES

Un prêt de 85 milliards d’euros
pour renflouer l’Irlande

FUITES

Wikileaks dévoile 250 000 document explosifs
Un quart de millions de

câbles diplomatiques améri-
cains dévoilés par le site
WikiLeaks étaient décortiqués
hier par les grands titres de la
presse mondiale. Ils ont révèlé
les dessous de la diplomatie des
Etats-Unis, comme lorsque
Ryad appelait Washington à
attaquer l’Iran.

La Maison-Blanche a aussitôt
condamné «dans les termes les
plus forts» la publication «irres-
ponsable et dangereuse» de ces
documents, affirmant que l’ini-
tiative de Wikileaks pourrait
faire courir des risques mortels
à des individus.

«Que ce soit clair, de telles
révélations font courir des ris-
ques à nos diplomates, aux
membres de la communauté du
renseignement, et aux gens du
monde entier qui font appel

aux Etats-Unis pour les aider à
promouvoir la démocratie et
un gouvernement transparent»,
a affirmé le porte-parole du pré-
sident Barack Obama, Robert
Gibbs.

Condamnation aussi du côté
du Pentagone, qui a dénoncé le
fait que des documents avaient
été «illégalement obtenus» par
Wikileaks, et affirmé avoir pris
des mesures pour éviter que

cette mesure n’ait lieu à nou-
veau. Ces notes «offrent un
panorama inédit des négocia-
tions d’arrière-salle telles que
les pratiquent les ambassades à
travers le monde», observe le
quotidien «The New York
Times». Certains de ces docu-
ments sont très récents, puis-
qu’ils datent «du mois de
février», ajoute le quotidien
américain. Le quotidien britan-
nique «The Guardian» indique
par exemple sur son site inter-
net que le roi Abdallah d’Arabie
saoudite a appelé les Etats-Unis
à attaquer l’Iran pour mettre fin
à son programme nucléaire. Les
documents montrent qu’Israël
a poussé à la fermeté en décem-
bre 2009 les Etats-Unis contre
l’Iran, en affirmant que leur
stratégie de négociation avec
Téhéran «ne marchera pas»,

selon un document diffusé le
site du quotidien français «Le
Monde». Un télégramme amé-
ricain relate une conversation le
1er décembre 2009 entre le
directeur des affaires politico-
militaires au Ministère israélien
de la défense, Amos Gilad, et la
sous-secrétaire d’Etat améri-
caine, Ellen Tauscher. La diplo-
matie du président Barack
Obama, «l’engagement stratégi-
que avec l’Iran», «c’est une
bonne idée, mais il est bien clair
que cela ne marchera pas», y
déclare Amos Gilad.

Peu avant la publication des
câbles diplomatiques, le diri-
geant de Wikileaks, Julian
Assange, avait indiqué lors
d’une visioconférence en
Jordanie que les documents
secrets américains concernent
«tous les grands sujets». /ats-afp

JULIAN ASSANGE Le fondateur de Wikileaks s’est exprimé hier
par visioconférence depuis la Jordanie. (KEYSTONE)

En bref
■ SERBIE

Un recensement
controversé

Les autorités serbes ont annoncé
hier qu’elles effectueraient en
avril 2011 un recensement de la
population qui couvrira également
le territoire du Kosovo, a rapporté
hier l’agence Tanjug. Le Kosovo a
pourtant proclamé son
indépendance le 17 février 2008.
/ats-afp

■ SLOVAQUIE
La gauche remporte
les municipales

L’opposition de gauche a
remporté un large succès aux
élections municipales tenues
samedi en Slovaquie, selon les
résultats finaux communiqués
hier à Bratislava. Il s’agit d’un
premier avertissement pour le
gouvernement de centre droit
d’Iveta Radicova. Les candidats
du parti de gauche Smer-SD de
l’ex-premier ministre Robert Fico
se sont imposés dans quatre des
huit capitales régionales du pays,
notamment à Bratislava,
traditionnellement un des bastions
de la droite. /ats-afp

■ LIBYE
Le Soudan se retire
d’un sommet

Le Soudan s’est retiré du sommet
Europe-Afrique prévu aujourd’hui
et demain en Libye, a indiqué hier
à Tripoli le ministre soudanais des
Affaires étrangères, Ali Karti. Cette
mesure est intervenue après un
différend au sujet de la
participation de son président
Omar el-Béchir à ce sommet. Le
président soudanais, sous le coup
d’un mandat d’arrêt de la Cour
pénale internationale, a décidé de
ne pas prendre part au sommet
«pour ne pas mettre Tripoli dans
l’embarras», a-t-il dit, faisant état
de «pressions européennes»./ats-
afp

■ HAÏTI
L’annulation du
scrutin est demandée

Douze des 18 candidats à
l’élection présidentielle en Haïti,
dont les favoris Marlande
Manigat et Michel Martelly, ont
réclamé hier l’annulation du
scrutin. Ils ont dénoncé des
«fraudes» au cours d’un
premier tour émaillé d’incidents
qui ont fait des blessés. Ces
candidats, parmi lesquels des
favoris tels Mirlande Manigat, le
chanteur populaire Michel
Martelly ainsi que Jacques-
Edouard Alexis, ont dénoncé
«un complot du gouvernement
et du Conseil électoral
provisoire pour trafiquer les
élections au profit du candidat
du parti au pouvoir». Ils ont fait
cette déclaration devant des
partisans dans un hôtel de Port-
au-Prince après que plusieurs
incidents sont intervenus dans
des bureaux de vote de
plusieurs villes. /ats-afp

KEYSTONE
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Des centaines de policiers
d’élite et de parachutistes ont
pris le contrôle hier matin du
bastion des narcotrafiquants
dans un ensemble de favelas
du nord de Rio à l’issue d’une
offensive éclair, a annoncé la
police. Cette mesure a eu lieu
une semaine après le début
des violences qui ont fait 35
tués.

«N
ous avons recon-
quis le terrain»
dans les favelas
du Complexo do

Alemao, a déclaré le comman-
dant de la police militaire
(PM), Mario Sergio Duarte.

Deux heures après le début
de l’opération qui a commencé
vers 8h (11h en Suisse), la
police a annoncé qu’elle occu-
pait le terrain. Au total, quel-
que 2600 parachutistes, fusi-
liers marins, membres des for-
ces d’élite de la police et poli-
ciers militaires, appuyés par
des blindés et des hélicoptères,
ont été mobilisés.

Policiers d’élite, le visage
peint en noir, et soldats ont
immédiatement commencé
une recherche maison par
maison des quelque 600 trafi-
quants de drogue qui s’étaient
retranchés dans cet ensemble
de favelas où vivent 400 000
personnes. «Maintenant, c’est
un travail de patience. Nous
allons fouiller maison par mai-
son. Il n’y aura pas un seul
endroit qui ne sera pas véri-
fié», a aussi ajouté le comman-
dant Duarte.

La progression des soldats et
policiers se faisait lentement,

car «c’est un terrain très acci-
denté et il y a des risques
d’embuscades ou d’habitants
pris en otage par les narcos.
Nous pouvons avoir des foyers
de résistance», a expliqué le
colonel de la police militaire
Milton Correa da Costa.

Quatre tonnes de marijuana
ont déjà été saisies, ainsi que16
fusils, une mitraillette et de
nombreuses munitions, a rap-

porté la télévision citant la
police.

«Il est important maintenant
que la population collabore
pour que, finalement, ils aient
la paix, ce qu’ils n’ont pas
depuis trente ans», a dit aussi
le porte-parole de la PM, le
colonel Lima Castro. Peu de
personnes circulaient dans les
rues, des habitants étaient aux
fenêtres, d’autres ont accroché,

en signe de paix, des drapeaux
blancs sur leurs maisons. La
population a paru accueillir
avec soulagement l’action de
la police qui les libère de
l’ordre imposé par les narco-
trafiquants. Un ex-capitaine
du Bataillon des opérations
spéciales (BOPE) , Paulo
Storani, a déclaré à la chaîne
Globo News qu’il «n’avait
jamais vu une telle harmonie
entre policiers et population».

Cet ensemble de favelas est
dominé par le gang criminel
Comando vermelho
(Commando rouge), un des
plus anciens et un des trois
plus puissants de Rio. La déci-
sion de donner l’assaut a été
prise après que les trafiquants
eurent de facto rejeté l’ultima-
tum lancé samedi par les auto-
rités.

Cette offensive a été montée
pour mettre fin à une vague
d’attaques et d’incendies de
véhicules lancées par les nar-
cos il y a une semaine. Jeudi,
les forces de sécurité avaient
pris le contrôle de la favela
voisine Vila Cruzeiro. Après
des années d’indifférence, le
gouvernement de l’Etat de Rio
soutenu par le président Luiz
Inacio Lula da Silva a décidé
de riposter aux actes de «ter-
reur» des trafiquants qui ont
lancé une vague d’attaques en
réaction à leur exclusion des
favelas pacifiées. Le temps
presse pour les autorités qui
veulent endiguer la violence
endémique de Rio avant
d’accueillir le Mondial de foot-
ball en 2014 et les Jeux olym-
piques de 2016. /ats-afp

SUR PIED DE GUERRE L’armée et la police ont réussi à déloger
les narcotrafiquants de plusieurs favelas au terme d’une offensive
de grande envergure. (KEYSTONE)

RIO

Les narcotrafiquants
délogés des favelas

CORÉES

La tension reste extrêmement vive
Les Etats-Unis et la Corée du

Sud ont entamé hier des
manœuvres aéronavales com-
munes en mer Jaune tandis
que la Corée du Nord
déployait des missiles dans la
région. Alliée de Pyongyang,
la Chine assurait de son côté
miser sur la diplomatie pour
réduire la tension dans la
péninsule.

La Corée du Nord, dont le
leader Kim Jong-il, malade, se
préparerait à laisser les rênes
du dernier bastion stalinien de
la planète à son plus jeune fils,
a placé sur leurs pas de tir des
missiles sol-sol ainsi que des
missiles sol-air dans la zone de
discorde. La tension est brus-
quement montée lorsque la
Corée du Nord a bombardé
mardi l’île sud-coréenne de
Yeonpyeong, dans un secteur

revendiqué par les deux pays,
tuant deux «marines» sud-
coréens et deux civils. Hier,
Séoul a conseillé aux journalis-
tes de quitter l’île.

La Chine s’est engagée pour
sa part à empêcher une détério-
ration de la situation. Une délé-
gation officielle chinoise a été
reçue à Séoul par le président
Lee Myung-Bak, qui a deman-
dé à Pékin de jouer un rôle
accru pour la paix en tant que
principal allié de Pyongyang.
«Nous demandons que la
Chine contribue à la paix dans
la péninsule coréenne en adop-
tant une position plus équita-
ble et responsable sur les liens
entre les deux Corées», a décla-
ré le chef de l’Etat sud-coréen.
Pékin a admis que la situation
actuelle était «inquiétante». Le
président de l’Assemblée popu-

laire suprême, le parlement de
Corée du Nord, est attendu
mardi en Chine. Pékin suggère
des pourparlers début décem-
bre entre les six pays partici-
pant aux négociations sur le

programme nucléaire nord-
coréen – Chine, Japon, Etats-
Unis, Russie et les deux Corées.
Mais on ignore si Pyongyang a
accepté de participer à une telle
réunion. /ats-afp

MANŒUVRES Etats-Unis et Corée du Sud ont procédé hier à d’importante
opération aéro-navales pour faire pression sur le Nord. (KEYSTONE)

NAPLES
La ville sera libérée de ses ordures pour Noël
Naples devrait être complètement nettoyée d’ici Noël grâce à l’arrivée de camions-bennes
d’autres régions, a affirmé hier un responsable de la mairie locale. La municipalité va
lancer une opération de collecte des sacs poubelles qui parsèment les rues du centre
historique, a affirmé Paolo Giacomelli, adjoint au maire en charge de l’hygiène. /ats-afp
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La neige provoque
un chaos routier

Les amateurs de sports
d’hiver ont pu savourer hier la
poudreuse tombée en fin de
semaine. Toutefois, la neige a
provoqué des centaines d’acci-
dents, le plus souvent sans gra-
vité. Les transports publics
genevois et lausannois ont
connu de nombreux retards.

De grandes quantités de
neige sont tombées samedi en
Suisse occidentale, dans le Jura
et sur la région de Bâle. En
plaine, c’est à Payerne que la
couche était la plus épaisse, avec
15 cm en fin de journée, a indi-
qué hier Roland Mühlebach de
MeteoSuisse. Il est tombé quel-
que 10 cm à Genève et 5 cm à
Berne. Les Alpes, y compris le
Valais, n’ont en revanche vu
tomber pratiquement aucun
flocon. Pourtant certaines sta-
tions de ski, comme Davos, ont
tout de même ouvert leurs pis-
tes. A Genève, Lausanne et
Berne, les transports publics ont
été perturbés samedi durant
une bonne partie de la journée,

a indiqué Viasuisse. Samedi, la
police vaudoise est intervenue
plus de 140 fois pour des accro-
chages sans gravité survenus
entre des voitures. «Les autres
accidentés ont dû se débrouiller
tous seuls, car nous n’arrivions
plus à suivre», a précisé la police
cantonale.

Dans la région genevoise, la
police a été appelée une cin-
quantaine de fois, pour des
«tôles froissées», selon son
porte-parole Philippe
Cosandey. Dans le canton de
Fribourg, une trentaine d’acci-
dents de la circulation, dont 5
sur l’autoroute A12, ont été
enregistrés, a indiqué la police
cantonale Dans le canton de
Berne, on comptait une cen-
taine d’accrochages en fin de
soirée, faisant deux blessés. Sur
l’autoroute entre Berne et
Zurich, plusieurs accidents ont
provoqué des embouteillages.
La nuit de vendredi à samedi a
été la plus froide. A La Brévine,
on a mesuré -26,3 degrés. /ats

BÂLE Spectaculaire sortie de route, heureusement sans gravité, pour une
conductrice à la hauteur d’Aesch. (KEYSTONE)

En bref
■ SCHWYTZ

Le «rockeur porno» de l’UDC a été élu
Les citoyens du district d’Einsiedeln (SZ) ont élu hier une personnalité
pour le moins insolite au poste de juge suppléant. Rockeur à ses heures
et membre de l’UDC, Roland Lutz monte quasi nu sur scène pour
interpréter des textes obscènes. Les journaux alémaniques l’ont déjà
étiqueté comme le «rockeur porno de l’UDC». Roland Lutz, 48 ans,
informaticien et père de famille, se défoule en soirée comme chanteur
et guitariste du groupe local «Tyte Stone». /ats

■ TESSIN
Refus du Code de procédure pénale unifié

Les électeurs tessinois refusent de se soumettre au Code de procédure
pénale unifiée qui entre en vigueur en janvier dans toute la Suisse. Le
souverain a refusé hier, par 51,6% des voix, de supprimer la fonction
de juré populaire, une spécificité transalpine. /ats

■ GENÈVE
L’accueil en continu des élèves passe la rampe

L’accueil continu des élèves a reçu les faveurs des Genevois qui veulent
concilier vies familiale et professionnelle. En votation hier, le projet a été
plébiscité par 81,1% des voix. Les électeurs ont en revanche jugé ne
pas avoir besoin de plus de temps pour faire leurs courses. /ats

■ FUSIONS
Le nombre de communes continue de diminuer

Le nombre de communes en Suisse continue de diminuer. Les citoyens
d’une poignée d’entre elles se sont prononcés hier sur des projets de
fusion. Ils ont été acceptés dans 21 communes des cantons de Vaud et
Lucerne. Une union a en revanche été rejetée au Tessin. /ats

■ BÂLE-VILLE
Le trafic motorisé devra diminuer de 10%

La part du trafic motorisé privé devra diminuer de 10% dans les dix
prochaines années à Bâle-Ville. Les citoyens du canton ont accepté hier
à 54,68% le but fixé par le Grand Conseil. Le texte servait de contre-
projet à l’«Initiative des villes» plus contraignante, qui a elle été rejetée.
/ats

■ URI
Le rejet des naturalisations devra être justifié

Les Uranais ont adapté les procédures de naturalisation de leur canton
aux exigences du Tribunal fédéral. Ils ont approuvé hier à 54,12% une
modification de la constitution exigeant que le rejet de candidatures au
passeport suisse soit justifié. /ats
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Adresses RÉGION
■ Accompagnement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

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

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

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

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

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

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je
17h30-19h, Hôtel des Associations, L.-Favre 1,
Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch
mediane@mediane.ch

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ NOMAD Stomathérapie Canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je
14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch

■ Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés: conseil social, 032 886
83 40; service des repas. 032 886 83 30

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

■ Solidarité-femmes 032 968 60 10
■ SOS Racisme 0800 55 44 43
■ SOS Racket-violence 079 270 92 06
■ TIM

Ton infirmière à la maison. Association neu-
châteloise de soins pédiatriques à domicile.
Permanence 24h/24, 079 476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12 06,
lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-sans-
fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ La Providence

Permanence médicale et chirurgicale
pour adultes dès 16 ans, 7 jours sur
7, 7h-20h, 032 720 30 42

■ Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4, lu-
sa, 032 724 55 55

■ Pharmacie de service
de la Gare, jusqu’à 20h30, en dehors
de ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lecture publique: lu 12h-19h, ma 10h-
19h, me 12h-19h, je 10h-19h, ve 12h-
19h, sa 9h-17h. Fonds d’étude: lu-ve
10h-12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-17h.
Salle Rousseau: lu, ma, je, ve sur
demande; me, sa 14h-17h

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge, tél.
032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h, sa 9h-12h.

■ Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h.
■ Bibliomonde

Livres en langues étrangères, lu 14-
17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-12h

■ Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-
18h30. Sa 9h-12h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di
9h-20h. Fermée mercredi 1er décembre
dès 21h30 (sortie de l’eau à 21h), en rai-
son d’un match de water-polo.
Réouverture, jeudi 2 décembre, 8h

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu 14h30-15h30, ma
13h45-15h30, me 13h45-16h45.
Hockey libre 1/2 piste: lu 14h30-15h30,
ma 13h45-15h30.
Halle couverte: Lu, me 9h-11h45/13h45-
16h15. Ma 9h-11h45. Je 9h-
11h45/13h45-15h45. Ve 9h-
11h45/13h45-15h45/20h15-22h

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le no gratuit 0800 832 800 renseigne
■ Médecin de garde

079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-
me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30
■ Bibliothèque publique

ma 9-11h, je 14-16h BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h, je 16h-
18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
■ Bibliothèque communale

lu 16h-18h, me 17h-19h, je 15h-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-12h, me
17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-11h30/13h30-
16h, me 15-17h, je 15-19h, ve 10-12h

LA TÈNE
■ «La ludotène» lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-18h, je
15h30-19h, ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8h-18h30

■ Pharmacie de service
Pharmacie Vitality Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49
53 , 18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde 032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital Couvet: 032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-16h
■ Ludothèque lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

luLA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, place de la
Gare. Lu-sa jusqu’à 19h. Di et jours
fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de
ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture: lu 13h-20h, ma 10h-20h,
me-je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa 10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Ludothèque
Lu, je 15h30-18h, ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-
18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie Sun Store, Bournot 33,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces heu-
res: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
Lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-11h

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon,
032 942 86 86
Tramelan, Schneeberger, 032 487 42
48

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h, ma/je
14-18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des Franches-
Montagnes, 032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-Hubert,
032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28,
CP 26, Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence
tél. lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-
11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Maison des Associations, rue
Louis-Favre 1, tél. et fax 032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39, vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je,
jusqu’au 09.04, tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Louis-Favre 1, tél.
répondeur 032 725 78 60. Permanence heb-
domadaire: mardi de 9h à 11h

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
(dès le 1.12, 8h-10h) tél. 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches:
032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile.
Louis-Favre 1. 032 721 11 16

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, rue Louis-Favre 1, ma 14-17h,
032 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohé-
sion multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889
48 50 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44

■ NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Pass. M.-de-Meuron
6, Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-
Cormondrèche, Peseux). 032 886 85 00

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-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

La direction et le personnel
de Paul Ducommun Transports S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Mireille DUCOMMUN
leur estimée collègue et épouse de Paul-Ami Ducommun

C O L O M B I E R

Je lève les yeux vers les montagnes: d’où
me viendra le secours? Le secours me vient
de l’Eternel qui a fait le ciel et la terre.

Psaume 121:1-2

Paul-Ami Ducommun, à Colombier:
Paul-Alain et Danielle Ducommun-Furrer, leurs enfants
Dylan et Mélanie, à Colombier,
Anne-Céline et Antoine Simond-Ducommun, leur fils
Aurélien, à Cheseaux-sur-Lausanne;

Line Gerber, à Torrevieja/Espagne, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Mireille DUCOMMUN
née Jeanmaire

leur très chère épouse, belle-maman, grand-maman, fille, belle-
sœur, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 61e année, après une longue maladie supportée avec
beaucoup de courage.

2013 Colombier, le 27 novembre 2010
Longueville 15a

Une cérémonie aura lieu au Temple de Colombier, mardi
30 novembre à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Mireille repose au Pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, à Neuchâtel, ccp 20-6717-9,
mention: deuil Mireille Ducommun.

Un merci particulier s’adresse au Dr Krämer, à Colombier et
à la Dresse Bloch, à La Neuveville, ainsi qu’au personnel du
service d’oncologie et à la Dresse Zürcher-Zenklusen, de
l’hôpital Pourtalès et au personnel de l’HNE La Chrysalide, à
La Chaux-de-fonds, pour leur dévouement, leur compétence et
leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

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

ONCTUEUX

Marie-Laure, Sami,
Sarah, Amine, Alexandre

Abid (Clottu)
sont heureux d’annoncer
la naissance de leur fille

Soumaya
Maryse
Nesira

le 26 novembre 2010

Villa du Tatrel 23
1617 Tatroz

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

S A I N T - A U B I N

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimé
et j’attends ceux que j’aime.

Son épouse Françoise Pasquier-Friedli à Saint-Aubin

Ses enfants Géraldine Pasquier à Colombier,
Guillaume Pasquier à Cortaillod
et leur maman Gisèle Pasquier à Cortaillod

Sa maman Hélène Pasquier à la Tour-de-Trême

Son frère Frédy Pasquier à la Tour-de-Trême et famille

Ses belles-sœurs Géraldine et Thomas Knüppel-Friedli à Bâle
Denise Pasquier à la Tour-de-Trême et famille

Sa belle-maman Gerlinde et Jakob Vogel à Sörenberg et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Bernard PASQUIER
leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
parrain, cousin, parent et ami enlevé subitement après une courte
maladie supportée avec courage et dignité dans sa 62e année.

2024 Saint-Aubin, le 27 novembre 2010
Rue du Port 8

La cérémonie d’Adieu aura lieu au Temple de Saint-Aubin, mardi
30 novembre à 14 heures, suivie de l’incinération à Neuchâtel
sans suite.

Bernard repose au pavillon de l’Hôpital de la Béroche.

Un grand merci s’adresse au personnel soignant de La Chrysalide
à La Chaux-de-Fonds pour leur gentillesse et leur accompagne-
ment.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les collaborateurs de la confiserie Zurcher
à Colombier

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie AESCHLIMANN
employée au Tea-room

Ils adressent leurs sincères condoléances à la famille.
028-671815

P E S E U X

Toi, dans ton grand Univers,
et moi si petite.

Marie

Jérôme et Hulda Aeschlimann-Liechti et leur fille Sarah,
à Peseux;
Denise Aeschlimann, à Neuchâtel;
Manon Python-Aeschliman, ses enfants Benoit et Amélie,
à Boudry et leur papa;
Véronique Aeschlimann et son fils Nicolas Perreten,
à Colombier;
La nombreuse famille Liechti, en Suisse-Allemande,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Marie
leur très chère fille, sœur, petite-fille, nièce, cousine, parente et
amie, enlevée brutalement à l’affection des siens, à l’aube de ses
20 ans.

2034 Peseux, le 24 novembre 2010
(Chapelle 15)

La cérémonie sera célébrée à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, mardi 30 novembre à 14 heures, suivie
de l’incinération.

Marie repose à la chambre mortuaire de l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser, à La Fondation
Theodora, des clowns pour nos enfants hospitalisés, à Lonay,
ccp 10-61645-5 (avec mention deuil Marie).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

■ NEUCHÂTEL
Vingt-neuf interventions

Entre vendredi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et
de secours (SIS) est intervenu, au total, à 29 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés quatre fois, pour: récupération
d’hydrocarbures, rue du Bassin, à Neuchâtel, samedi à 8h30; un
accident de la circulation, en collaboration du Centre de secours de
Cortaillod, à Rochefort, samedi à 11h10; une alarme automatique,
sans engagement, rue de l’Ecluse, à Neuchâtel, hier à 0h30; une
alarme automatique, sans engagement, quai Philippe-Godet, à
Neuchâtel, hier à 3h40.
– Les ambulances ont été sollicitées à 25 reprises, pour: une chute
sur rue, rue du Pommier, à Neuchâtel, hier à 17h15; un malaise, ruelle
du Crible, à Saint-Blaise, vendredi à 19h30; une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur, rue de la Dîme, à Neuchâtel, samedi à
0h20; une ivresse, rue des Chavannes, à Neuchâtel, samedi à 0h25;
une urgence médicale, avenue du Collège, à Boudry, samedi à 2h15;
une chute, rue Saint-Maurice, au Landeron, samedi à 9h10; une
urgence médicale, passage de la Fontaine, à Colombier, samedi à 10h;
une urgence médicale, avenue des Champs-Montants, à Marin,
samedi à 10h25; un transfert non urgent, hôpital Pourtalès pour
hôpital de la Providence, à Neuchâtel, samedi à 10h40; un accident de
la circulation, avec engagement du Smur et deux ambulances, à
Rochefort, samedi à 11h10; un transfert urgent, hôpital de la
Providence pour l’hôpital de l’Ile, à Berne, samedi à 11h55; un
malaise, avec engagement du Smur, salle polyvalente d’Auvernier,
samedi à 12h10; une urgence médicale, avec engagement du Smur,
Centre neuchâtelois de psychiatrie, à Boudry, samedi à 12h25; une
urgence médicale, rue des Moulins, à Saint-Blaise, samedi à 15h35;
une urgence médicale, avec engagement du Smur, Fin-de-Chavarnod,
à Vilars, samedi à 16h05; une urgence médicale, rue des Charmettes,
à Neuchâtel, samedi à 20h20; une urgence psychiatrique, rue des
Poudrières, à Neuchâtel, samedi à 23h55; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, ruelle du Crible, à Saint-Blaise, hier à 1h55;
une ivresse, rue Saint-Honoré, à Neuchâtel, hier à 2h35; une chute,
rue de l’Oratoire, à Neuchâtel, hier à 4h55; une chute, rue de l’Ecluse,
à Neuchâtel, hier à 12h05; une urgence médicale, rue Haute, à
Colombier, hier à 12h35; une urgence médicale avec engagement du
Smur, chemin des Vanels, à Auvernier, hier 13h20; une intervention
non urgente, home Saint-Joseph, à Cressier, hier à 13h35; une
urgence médicale, route de Chaumont, à Neuchâtel, dimanche à
16h35. /comm

■ A5 À AREUSE
Auto contre la paroi du tunnel

Samedi à 19h45, une voiture, conduite par une habitante de Bevaix de
19 ans, circulait sur l’A5, chaussée Lausanne. Peu avant la tranchée
couverte d’Areuse, après avoir effectué un dépassement, l’automobiliste
a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel a glissé et est venu heurter le
trottoir de service. Suite à ce choc, l’auto est partie en tête-à-queue sur
la voie de gauche, pour finalement percuter la paroi du tunnel. /comm

■ COLOMBIER
Collision par l’arrière sur l’A5

Samedi à 20h15, une voiture, conduite par un habitant de Neuchâtel de
76 ans, circulait sur l’A5 en direction de Lausanne, sur la voie de droite.
A un moment donné, l’arrière gauche de l’auto a été percuté par l’avant
droit d’un véhicule conduit par un habitant de Monthey (VS), âgé de 23
ans. Suite à ce choc, le premier véhicule a traversé la chaussée de
droite à gauche et est venu taper contre la barrière centrale. /comm

■ ROCHEFORT
Voiture contre un arbre: deux blessés légers

Samedi vers 11h05, une voiture, conduite par un habitant de Môtiers de
76 ans, circulait sur la J10 de Rochefort en direction de Neuchâtel. Peu
après la sortie du village, à la sortie d’une courbe à gauche,
l’automobiliste perdit la maîtrise de son véhicule, qui sortit de la route à
droite et alla terminer sa course contre un arbre en contrebas du talus.
Légèrement blessés les deux occupants ont été transportés à l’hôpital
Pourtalès en ambulances. /comm

■ SAINT-IMIER
Incendie dans un immeuble

Un incendie s’est déclaré samedi soir dans un immeuble sis à la rue du
Midi à Saint-Imier. Personne n’a été blessé. Les bâtiments mitoyens ont
également été touchés. Plusieurs dizaines d’habitants ont dû être
évacués et relogés pour la nuit. L’incendie s’est déclaré vers 20h40. Le
feu a pris dans les étages supérieurs du bâtiment. Une trentaine de
pompiers du corps de Saint-Imier ainsi que des communes voisines ont
été engagés. Le feu a été maîtrisé vers minuit. Le montant des dégâts
n’est pas encore estimé. /bdr-réd

■ UNDERVELIER
Une voiture finit sa course dans la Sorne

Un accident a fait un blessé léger samedi après-midi entre Undervelier et
Berlincourt. Sur une route enneigée, une automobile a heurté un véhicule
roulant correctement en sens inverse, avant qu’elle ne termine sa course
sur le toit, dans la Sorne. Des pompiers qui passaient par là ont extrait le
chauffeur de son habitacle. /comm-réd

Les autorités et la population
du village de Peseux

ont appris avec une grande tristesse le décès de

Mademoiselle

Marie AESCHLIMANN
Elles apportent leur soutien à la famille durant ces moments
difficiles et lui présentent leurs très sincères condoléances.

028-671859

La commission, le conseil de direction,
le corps enseignant, le personnel

ainsi que les élèves du Lycée Jean-Piaget
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie AESCHLIMANN
élève de la classe 3D2, décédée tragiquement

Ils garderont de cette élève et camarade un souvenir
ému et inoubliable.

028-671844

L’état-major et le personnel
du Service d’Incendie et de Secours

de la Ville de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part du décès de

Marie AESCHLIMANN
fille de notre centraliste et ami Jérôme

Nous présentons à sa famille et à ses amis
notre profonde sympathie.

Nous avons la tristesse d’annoncer que notre chère maman, super
grand-maman, sœur, belle-sœur, belle-maman, tante, grand-tante,
marraine, cousine et fidèle amie

Madame

Monique
MONNEY-DESCHAMPS

Manou

nous a quittés brusquement le 23 novembre 2010 lors d’un
dernier séjour dans le Sud de la France, entourée des siens. Elle
nous laisse un lumineux souvenir, comme partout où elle allait.

La cérémonie d’Adieu aura lieu le mercredi 1er décembre à
16h30 au Temple de Cossonay.

Ses filles: Karin Monney Rapin à Saint-Saphorin s/Morges
Janick Monney-Cortat à Cernier

Son frère: Roger Deschamps à Nancy

Adresse de la famille: Janick Monney-Cortat
Rue des Pierres-Grises 23, 2053 Cernier

Cet avis tient lieu de faire-part.

La société Gym Peseux
a la tristesse de faire part du décès de

Marie AESCHLIMANN
sœur de Sarah Aeschlimann, membre active et monitrice

de notre société

AVIS MORTUAIRES

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

AVIS MORTUAIRES

SIS En bref

OUI, TOUTE MA VIE,
TA BONTÉ ET TON AMOUR
M’ACCOMPAGNERONT.

PSAUME 23: 6
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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 - Quel film a rendu célèbre Al Pacino ?

A. Me, Natalie B. Le Parrain C. Serpico

2 – Où se trouve Yaoundé ?

A. Au Gabon B. Au Nigeria C. Au Cameroun

3 – Quel est l’auteur de La Dame aux camélias ?

A. Alexandre Dumas fils

B. Jules Verne

C. Victor Hugo

Réponses
1. B :Al Pacino a commencé sa carrière en 1969 dans Me, Natalie, mais il s’est fait con-
naître du grand public en 1972 dans Le Parrain, aux côtés de Marlon Brando. Ce film lui
a valu sa première nomination aux oscars. Serpico date de 1973 – 
2. C: Yaoundé (environ 1,5 million d’habitants) est la capitale du Cameroun (environ
15 millions d’habitants pour une superficie à peine plus petite que celle de la France) – 
3. A: La Dame aux camélias est un ouvrage d’Alexandre Dumas fils.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous ferez des efforts pour renforcer vos
liens affectifs. Travail-Argent : un petit pro-
blème financier sans gravité est possible. Il faut
surveiller vos dépenses et régler vos factures. Au
travail, c’est plutôt calme. Santé : faites un petit
régime. 

Amour : il semble qu’actuellement la moindre
chose prenne des proportions démesurées, ce qui
n’arrangera évidemment rien. Travail-Argent :
vous pourrez mettre sur pied d’ambitieux projets.
Mais, comme toujours avec vous, tout sera une
question de dosage. Santé : tonus. 

Amour : votre besoin d’indépendance ne
s’accordera pas avec les
contraintes de la vie à deux.
Travail-Argent : vous aurez
des ambitions élevées, et vous
serez bien décidé à atteindre au
plus vite vos objectifs. Santé :
tonus. 

Amour : restez positif. Vous
rencontrerez bientôt une personne
qui saura vous apprivoiser.
Travail-Argent : vous n’aimez
pas rendre des comptes, à qui que ce soit. Vous
pensez même à créer votre propre entreprise.
Santé : mangez plus équilibré. 

Amour : il y a des transformations en perspec-
tive, votre vie sentimentale prend du relief. Vous
allez avoir l’occasion de changer bien des choses.
Travail-Argent : revoyez vos méthodes pour
mettre toutes les chances de votre côté. Santé :
faites du sport. 

Amour : le climat sentimental se calme. La com-
munication est au beau fixe. Travail-Argent :
rien à signaler financièrement mais professionnel-
lement, les partenaires vous donneront sans doute
du fil à retordre. Ne comptez pas sur eux pour vous
soutenir. Santé : bonne dans l’ensemble. 

Amour : Tout n’est pas sombre. Ne vous arrêtez
pas aux réticences de votre partenaire, vous pou-
vez le faire fléchir. Travail-Argent : vous vous
remettez en question, c’est le moment de lancer
des changements. Santé : la fatigue est là, ne le
niez pas. 

Amour : l’épanouissement affectif vous est pro-
mis. Votre partenaire saura comment vous faire
plaisir. Travail-Argent : vous aurez de fortes
chances d’aborder votre travail avec une belle
décontraction. Cela ne portera pas à conséquence
sur votre rendement.  Santé : excellente. 

Amour : si vous êtes un cœur à prendre, une ren-
contre pourrait transformer votre
vie. à condition, bien sûr, de 
croire au bonheur. Travail-
Argent : attention à votre porte-
monnaie, ce n’est pas le moment
d’effectuer des achats inutiles.
Santé : tonus. 

Amour : évitez de faire des pro-
jets sérieux, bien que l’idée d’une
vie à deux soit loin de vous
déplaire. Travail-Argent : vous

canaliserez toute votre énergie sur la réalisation de
vos objectifs, et le reste n’aura pas vraiment
d’importance. Santé : besoin d’air ! 

Amour : mettez de l’ordre dans vos idées avant
d’entamer une discussion avec votre partenaire.
Travail-Argent : c’est le moment de vous servir
de votre force de persuasion. N’hésitez pas à par-
ler de vos projets autour de vous. Santé : vitalité
en hausse.

Amour : vous devriez faire beaucoup de rencon-
tres et sympathiser avec des êtres originaux que
vous aurez plaisir à revoir. Travail-Argent : vous
trouvez de grandes satisfactions dans une activité
créatrice, où vous donnez toute votre mesure.
Santé : bonne hygiène de vie. 

Réclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 1162

9 4 7

3 5 2

8 1 6

3 6 1
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7 5 2
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1 6 7

3 9 4

6 5 8

7 4 2

9 1 3

4 1 7

9 8 3

6 2 5

2 3 9
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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 1163 Difficulté moyenne

– Il n’a peut-être pas le meurtre de la
petite Candy sur la conscience, mais cer-
tainement des larcins dont il aurait à
répondre.

– Oui, répondit le journaliste et il pensa
à la statue de la Vierge du Révérend
Francester dont il avait dû se débarrasser
chez un antiquaire pour une assez jolie
somme, car il ne devait rien ignorer de sa
valeur. Le produit de ce vol avait-il fondu
comme neige au soleil qu’il avait repris
du service comme mécanicien?

Ce fut ainsi que Morgan Farrell quitta
New York à son tour pour se rendre dans
la capitale du Massachusetts.

Dans cette ville, en 1704, avait été créé
le premier journal américain, le Boston
News Letter et c’était à proximité même

du lieu où il avait été imprimé qu’au
fronton d’un immeuble de vingt étages
brillaient à présent en lettres soulignées
de néons le Golden Post, filiale du
Golden Post de New York pour lequel
travaillait Morgan Farrell. Il y fut
accueilli sans grande chaleur, car on se
demandait bien ce qu’il venait faire ici.
Le rédacteur en chef ne lui attribua
qu’un bureau dans un coin, assez loin de
la fenêtre par où l’on pouvait apercevoir
les méandres de la Charles River. Le
jeune homme ne s’en inquiéta guère. Il
ne ferait dans les lieux qu’une apparition
de temps en temps, se réservant le droit
de travailler chez lui et d’envoyer directe-
ment ses articles à New York, aux bons
soins de son ami Tom Woodridge, assez

influent auprès du directeur pour lui
assurer une coordination parfaite.

Donc, il lui fallait trouver un studio
meublé rapidement. Il s’adressa à une
amie de jeunesse, Carol Welstein, direc-
trice d’une agence immobilière, qui,
croyait-il, avait toujours été un peu
amoureuse de lui. Dès qu’il l’eut contac-
tée, elle s’exclama:

– Toi, Morgan! Par exemple! Si je
m’attendais! Alors on se souvient des
vieilles connaissances quand on a besoin
de quelque chose? Trêve de bavardages.
J’ai justement un quatre pièces qui vient
de se libérer près des anciennes halles de
Quincy Market, mais le loyer est cher, je
te préviens!

(A suivre)
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Solutions du n° 1936

Horizontalement

1. Plaidoirie. 2. Randonneur.
3. Opter. Nuls. 4. Toiser. Née.
5. ENA. Rémi. 6. Ciénaga. Su.
7. Téra. Rire. 8. Ictère.
9. User. Tiper. 10. Rênes. Esse.

Verticalement

1. Protecteur. 2. Laponie. Se.
3. Antiaérien. 4. Ides. Nacre.
5. Dorera. 6. On. Regret.
7. Inn. Mairie. 8. Réuni. Reps.
9. Iule. SE. Es. 10. Erseau. Pré.

Horizontalement

1. On l’obtient en étant patient. 2. Vêtement unisexe. Se plaisait dans les jupons.
3. Groupe amérindien du Brésil. Héroïne légendaire. 4. Indien d’Amérique du
Nord. Enfant de cœurs. 5. Succès bœuf. Titre de propriété. 6. Europe de l’Est.
Condamnée à l’exil. 7. Enflammer les sens. 8. Ceux qui sont à moi. Sommet des
Alpes glaronaises. 9. Lieu de résidence d’un couple célèbre. Lichen des souches.
10. Marque de correction. Lentille sauvage.

Verticalement

1. Courber l’échine. 2. Manager de poids lourds. Accord de Yalta. 3. Mener en
bateau. Passe sans rien dire. 4. Bande japonaise. Bien eu. 5. Désaccord de Camp
David. Sont souvent au bord de la ruine. 6. Jouerons un fort vilain rôle. Groupe
de 27. 7. Œuvres de vers. 8. Arrivées dans la vie. L’iris lui doit son parfum. 9. On
s’y pend par amour. Personnel. Terme de jeu de belote. 10. Répondit à l’invita-
tion. Les plus sauvages évitent le gavage.

MOTS CROISÉS No 1937

Tirages du 27 novembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES
Tirage du 26 novembre 2010
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Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 19

Notre jeu: 5* - 1* - 7* - 8 - 15 - 14 - 10 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6 Au 2/4: 5 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 5 - X - 1
Le gros lot: 5 - 1 - 4 - 3 - 10 - 6 - 7 - 8

Les rapports. Samedi à Vincennes, Prix de Chenonceaux
Tiercé: 13 - 4 - 17 Quarté+: 13 - 4 - 17 - 5
Quinté+: 13 - 4 - 17 - 5 - 15

Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 466.50
Dans un ordre diff.: Fr. 93.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’973.30
Dans un ordre diff.: Fr. 192.80 Trio/Bonus: Fr. 21.50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 135’248.25
Dans un ordre différent: Fr. 1’746.25
Bonus 4: Fr. 70.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 35.25
Bonus 3: Fr. 15.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 51.–

Hier à Auteuil, Prix Jean Laumain
Tiercé: 7 - 15 - 9 Quarté+: 7 - 15 - 9 - 6
Quinté+: 7 - 15 - 9 - 6 - 2
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 174.50
Dans un ordre différent: Fr. 34.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 440.–
Dans un ordre différent: Fr. 58.80 Trio/Bonus: Fr. 14.70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 6’575.–
Dans un ordre différent: Fr. 131.50 Bonus 4: Fr. 21.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 10.10 Bonus 3: Fr. 6.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Sillé-le-Guillaume
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Pretty Angot 2100 B. Piton JP Piton 10/1 4a0aDa
2. Ode Mesloise 2100 T. Le Beller A. Cretaz 40/1 0a0a0a
3. Pouline Léman 2100 E. Raffin D. Lefaucheux 12/1 0a9a8m
4. Only Boys 2100 G. Houel H. Houel 14/1 5a0a8a
5. Phil Des Bassières 2100 JF Senet A. Laurent 6/1 3a0a9a
6. Ness Marceaux 2100 A. Laurent A. Laurent 7/1 Ra2a3a
7. Especial Dei Fab 2100 P. Vercruysse E. Bondo 9/1 8a1a3a
8. Paon Royal 2100 J. Verbeeck JC Féron 8/1 3a2a5a
9. Pactole De L’Iton 2100 M. Abrivard F. Leblanc 11/1 0a8a0a

10. Paladin Bleu 2100 D. Locqueneux L. Thieulent 6/1 1a5a0a
11. Uwyne D’Erpion 2100 M. Huygens M. Lambaerts 12/1 3a4a2a
12. Pégase Bleu 2100 F. Nivard F. Nivard 38/1 0a0aDa
13. Nino De Feulavoir 2100 M. Mottier D. Mottier 20/1 0a8a0a
14. Triangle Käll 2100 D. Cinier D. Cinier 7/1 3aDm6a
15. Pulsa Des Ternes 2100 Y. Dreux Y. Dreux 6/1 3aDa0a
Notre opinion: 5 – Il a une toute première chance. 1 – Elle est capable du meilleur. 7 – Il vient
prendre de l’argent. 8 – Il n’est pas peu fier. 15 – Elle a des ressources énormes. 14 – Méfiez-
vous de celui-là. 10 – Sera difficile à maîtriser. 6 – Le deuxième Laurent du jour.
Remplaçants: 4 – Il doit absolument se reprendre. 3 – Pour la classe d’Eric Raffin.
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8.00 Word World,
le monde des mots

8.10 Singe mi singe moi
8.25 L'oeil et la main �
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Des labels

à tout prix �
11.10 Le retour

du lion blanc �
12.05 Yakari �
12.35 Cédric
13.10 Twiste Twiste Show
13.25 Tom-Tom et Nana �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Zoo nursery �
15.30 Jardins d'Eden �
16.30 J'irai dormir

chez vous �
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.25 Les aventures 

culinaires
de Sarah Wiener �

19.55 L'île aux petits
manchots �

6.30 Télématin
9.10 Des jours 

et des vies �
9.35 Amour, gloire

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

prendre sa place �
13.00 Journal �
13.50 Consomag �

Spéciale ADEME: Le tri
des déchets. 

14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment ça va

bien ! �
16.15 Le Renard �

Une odeur de poudre. 
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
19.50 Les étoiles

du sport �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
9.10 C'est pas sorcier �
9.40 Juges 

de proximité �
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 Les Clés

du paradis � �

Film. Comédie. Fra.
1991. Réal.: Philippe de
Broca. 1 h 38.  

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

et des lettres �
18.00 Questions pour

un champion �
18.40 19/20 �
20.10 Plus belle la vie �

7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.35 M6 Clips �
8.50 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn,

femme médecin �
11.40 Une nounou 

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

d'enfer �
13.50 Quand l'amour

ne suffit plus : 
l'histoire 
de Lois Wilson �

Film TV. Drame. EU - Can.
2010. Inédit.  

15.45 Hôtel de rêve...
en Thaïlande �

Film TV. Sentimental. All.
2004. Réal.: Otto W Ret-
zer. 1 h 55.  

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes 

de ménages �

6.30 Mabule
11.00 Les Zozios
12.00 Mabule
12.35 tsrinfo
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Grand angle
14.15 tsrinfo
14.35 Nouvo
14.50 Mise au point �
15.40 Temps présent �

Terreur en direct. 
16.35 Le passager �

Invités: Alexandre Jol-
lien, philosophe; Bernard
Campan, comédien, réa-
lisateur et scénariste. 

17.05 Melrose Place
Secrets et serments. 

17.10 Psych
Y a-t-il quelqu'un pour
sauver Shawn? 

18.40 90210 Beverly 
Hills :
nouvelle génération

Poussière d'étoile. 
19.30 Le journal �
20.10 La boîte à musique

6.00 Tabaluga �
6.30 Zoé Kézako �
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 �
14.55 Un souvenir

éternel �
Film TV. Sentimental. EU.
2005. Réal.: David S Cass
Sr. 1 h 45.  

16.40 New York 
police judiciaire � �

Soldat de fortune. 
17.30 Grey's Anatomy �

Liés à jamais. 
18.20 Tournez manège ! �
19.10 Le juste prix �
19.50 La prochaine fois,

c'est chez moi �
20.00 Journal �
20.35 C'est ma Terre �

7.00 EuroNews
7.45 Plus belle la vie
8.15 Le monde est petit
8.40 Top Models �
9.05 Little Wenzhou �

Film TV. 
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. Drame. Fra.
2004. Réal.: Alain Michel
Blanc. 1 h 50.  Louis et le
messager des sables. 

16.20 Ma sorcière
bien-aimée

16.50 Rex
17.40 Le monde est petit
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 T.T.C. (Toutes taxes

comprises) �

21.50 Le coeur de Jénine
Documentaire. Société.
All. 2008. Réal.: Marcus
Vetter et Leon Geller.
1 h 45.  Alors que son fils
vient de mourir sous des
balles israéliennes, un
palestinien décide de
faire don de ses organes
à des enfants israéliens.

23.35 Géopolitis
Crimes de guerre et im-
punité: où en est la jus-
tice internationale? 

23.55 Le court du jour
0.00 Naples, ville ouverte

22.45 New York
unité spéciale � �

Série. Policière. 2 épi-
sodes dont 1 inédit.
Perdre la face. Benson et
Stabler enquêtent sur le
meurtre d'un couple. 

0.20 New York
police judiciaire � �

1.05 Au Field de la nuit �
Inédit. Invités: Karin Al-
bou, Francis Veber, Régis
Jauffret, Lhermitte,
Jacques Perrin, Eric De-
roo, Nicole Garcia.

2.10 Sept à huit �

22.10 Complément
d'enquête

Magazine. Société.
1 h 44.  Devins, guéris-
seurs, gourous, le retour
des charlatans. Au som-
maire: Le diable aux
trousses. - Ma maison
est envoûtée. - Gourou
de stars. - La foire aux
guérisseurs.

0.00 Journal de la nuit �
0.15 Divertimento 

à la Cité
de la Musique �

1.40 Toute une histoire �

22.20 Soir 3 �
22.45 Ce soir 

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
Entouré d'invités, habi-
tués des plateaux télé-
visés ou ayant l'habitude
de rester discrets, Frédé-
ric Taddeï se donne pour
ambition de décrypter,
avec leur concours, le
monde contemporain. 

0.20 Encore elles ! Ou
les années MLF �

22.45 Philadelphia � ��

Film. Drame. EU. 1993.
Réal.: Jonathan Demme.
2 h 20. Dolby.   Avec :
Tom Hanks, Denzel Wa-
shington, Jason Robards,
Mary Steenburgen. La
séropositivité d'un
brillant avocat homo-
sexuel lui vaut d'être li-
cencié par ses em-
ployeurs : il lutte alors
pour défendre ses droits
devant les tribunaux.

1.05 Shark � �

2.45 M6 Music �

22.25 Beethoven,
«Symphonie Eroica»

Concert. Classique.
1 h 25. Inédit. Direction
musicale: Christian Thie-
lemann.  Au programme:
«Symphonie n°3», opus
55, dite «Héroïque», de
Ludwig van Beethoven. 

23.50 Le cinéma s'habille
chez Tirelli

0.45 Des rêves
pour l'hiver �

Film. Moyen métrage.
Fra. 2010. Réal.: Antoine
Parouty. 1 heure. Inédit.  

TSR1

20.40
Taken

20.40 Taken�

Film. Thriller. Fra. 2008.
Réal.: Pierre Morel.
1 h 40.  Avec : Liam Nee-
son. Un ancien agent des
services secrets améri-
cains apprend que sa
fille de 18 ans a été en-
levée en plein coeur de
Paris. Il se lance aussitôt
à sa recherche.

TSR2

20.45
Classe Politique

20.45 Classe Politique
Débat. En direct. 1 h 5.
Depuis le Centre des Mé-
dias, à Berne. «Classe Po-
litique» accueille plu-
sieurs parlementaires
pour traiter d'un thème
de l'actualité politique
fédérale. Un grand invité
«fil rouge» viendra ap-
porter son éclairage.

TF1

20.45
Mes amis, mes amours...

20.45 Mes amis, 
mes amours, 
mes emmerdes

Série. Sentimentale. 2
épisodes inédits.  Le tout
pour le tout. Avec : Flo-
rence Pernel. Tandis que
Caroline s'inscrit à un
cours de tango, Olivier
tente tout pour la recon-
quérir.

France 2

20.35
Cold Case

20.35 Cold Case,
affaires classées

Série. Policière. 2 épi-
sodes dont 1 inédit.  De
l'or dans la voix. En
1989, une adolescente
russe qui demande
l'asile politique est as-
sassinée. Vingt ans
après, son frère sollicite
l'aide de Lilly Rush.

France 3

20.35
Une hirondelle...

20.35 Une hirondelle
a fait
le printemps��

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2001. Réal.:
Christian Carion. 1 h 40.
Dans le Vercors, une
jeune citadine reconver-
tie dans l'agriculture se
lie d'amitié avec le vieux
paysan aigri.

M6

20.45
A la recherche...

20.45 A la recherche
du bonheur��

Film. Comédie drama-
tique. EU. 2006. Réal.:
Gabriele Muccino. Iné-
dit.  Un père de famille
sans ressources va tout
mettre en oeuvre pour
retrouver une situation
et garantir un avenir à
son fils.

F5

20.40
Le Silence de Lorna

20.40 Le Silence
de Lorna��

Film. Drame. Fra - GB -
Blg. 2008. Réal.: Jean-
Pierre Dardenne et Luc
Dardenne. 1 h 45. Iné-
dit.  Avec : Arta Dobroshi,
Jérémie Renier, Olivier
Gourmet, Fabrizio Ron-
gione. 

ARTE

TVM3

17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Gotthard 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. 22.45 TVM3
Cool + M3 Love. 23.15
Collectors. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
19.30 K 11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Die
Säulen der Erde. Film TV.
Drame. 22.30 Das Mitte-
lalter. 23.00 Focus TV-
Reportage. 

MTV

BBC E

16.50 Mastermind.
17.20 Michael Palin's
New Europe. 18.10
Heart & Soul. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Holby City.
21.45 Conviction. Inédit.
22.35 Ideal. 23.10 Carrie
and Barry. 23.40 The
Weakest Link. 

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

6.10 Quark Atlante, im-
magini dal pianeta.
12.00 La prova del
cuoco. 16.10 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. Jeu.
21.10 Sisi. Film TV. His-
toire. Aut - All - Ita. 1/2.
23.30 TG1. 23.35 Porta a
porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 SOKO 5113. 19.00
Heute �. 19.25 Tirage au
sort de la phase finale.
Football. 20.15 Ladylike,
jetzt erst recht ! �. Film
TV. Comédie. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Bordertown, Mord ohne
Anklage � �. Film.
Drame. 23.55 Heute
nacht. 

RSI2

17.30 L'intelletto degli
animali. 18.00 L'ultima
rana. 18.30 Family Law.
19.15 Il commissario
Rex. Il killer della luna
piena. 20.10 Una nuova
vita per Zoe �. Il paese
delle meraviglie. 21.00
La2 Doc �. Documen-
taire. Hugo Pratt in
Africa. 22.35 Paganini. 

SF2

TVE I

AB1

17.20 Les Années fac.
Dans le canal. 17.50
Hélène et les Garçons.
19.15 La Vie de famille.
20.40 Profiler�. L'ombre
des archanges. (2/2).
21.25 Profiler�. Les vic-
times de victimes. 22.15
True Blood�. A moi.
23.15 True Blood�. Qui
s'y frotte s'y pique. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
Burn After Reading : A
prova di spia � ��. Film.
Comédie. 22.50 Telegior-
nale notte. 23.15 Segni
dei tempi. 23.35 Law &
Order : Special 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 Je
m'appelle Elisabeth �.
Film. Comédie drama-
tique. 22.30 TV5MONDE,
le journal. 22.45 Journal
(TSR). 23.15 Cinémas-
magazine. 

EUROSPORT

7.00 Eurosport info.
17.15 Breaking The Ice.
17.45 Eurogoals. 18.15
Champions Club. 19.30
Tirage au sort de la phase
finale. Football. 20.15
Avant-match. Tours / Le
Mans. 20.30 Tours/Le
Mans. Football. 22.30
Eurogoals. 23.00 Cham-
pions Club. 

CANAL+

PLANETE

18.55 Rafael Campallo à
Mont-de-Marsan. Spec-
tacle. 1 h 35.  20.30
Quatuor Diotima.
Concert. Classique. Iné-
dit. Concert n°1. 21.50
Quatuor Diotima.
Concert. Classique. Iné-
dit. Concert n°2. 23.05
Classic Archive. Concert.
Classique. 

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 Die Südsee, Para-
dies in Gefahr. 21.00
Fernsehlieblinge. Docu-
mentaire. Culture. Deut-
schland, deine Schlager.
21.45 Report �. Aus
München. 22.15 Tages-
themen. 22.45 Beck-
mann. 

18.15 Sous la menace
des griffes. 19.15 Lonely
Planet Asie. 20.05 Chro-
niques de l'Amazonie
sauvage. 20.40 Après
l'Armageddon. 21.30
Après l'Armageddon.
22.25 La gare de Lyon,
tout un monde. 23.15
Rendez-vous en terre in-
connue ���. 

22.20 Saving Grace
Série. Policière. EU.
2009. Inédit.  Ven-
geance. Un attentat à la
bombe a été commis
dans l'église du frère de
Grace, qui craint mainte-
nant pour la sécurité de
ses proches et s'inter-
roge sur son enquête.

23.10 Weeds
0.05 30 Rock

Un nouveau patron. 
0.30 Couleurs locales �
0.50 Le journal �
1.20 Météo

SWR

19.20 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian. 20.10
Party Monsters. 20.40
Les interdits de «Ma life».
En coloc pour les va-
cances. 21.35 Ça c'est
vraiment moi. 22.30 Re-
vanche sur le ring. 22.55
Le casting de l'horreur.
23.25 Stupid Web. 23.50
South Park. 

17.45 TG2 Flash L.I.S..
17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Law &
Order. 19.35 Squadra
Speciale Cobra 11. 20.30
TG2. 21.05 Senza
Traccia. 21.55 Senza
Traccia. 23.25 TG2.
23.40 Visita del Papa a
Barcellona. Emission
spéciale. 

18.35 Die Simpsons �.
19.05 Mein cooler Onkel
Charlie �. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Dr House �.
20.50 Doctor's Diary,
Männer sind die beste
Medizin �. 21.40 Castle
�. 22.20 Sportlounge.
23.05 Romance & Ciga-
rettes. Film. Comédie
musicale. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Al dente �.
Die Koch- und Quizshow
von Betty Bossi. 21.05
Puls �. 21.50 10 vor 10
�. 22.15 Meteo �. 22.20
ECO. 22.55 Documen-
taire. 23.50 Tagesschau
Nacht. 

18.15 Les Simpson �(C).
18.45 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). 19.55 Les
Guignols de l'info �(C).
20.10 Le grand journal,
la suite �(C). 20.50 Ma-
fiosa ��. Inédit. 22.35
Spécial investigation �.
Hold-up sur l'écologie.
23.30 Mensomadaire �. 

20.15 Lilly Schönauer :
Heimkehr ins Glück �.
Film TV. Sentimental.
21.45 Aktuell. 22.00
Hannes und der Bürger-
meister. 22.30 Wer
zeigt's wem ?. 23.00
2+Leif. 23.30 Die Kunst
des negativen Denkens.
Film. Comédie drama-
tique. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL Aktuell. 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. 23.30 30 Minuten
Deutschland. 

TMC

15.15 Les Souvenirs de
Sherlock Holmes �.
16.15 Les maçons du
coeur. 17.55 Alerte Co-
bra �. 18.45 L'Agence
tous risques �. 20.35
TMC Météo. 20.40 The
Contractor�. Film TV. Ac-
tion. Inédit. 22.25 Basic
Instinct � ���. Film.
Thriller. 

RTL 9

14.50 Week-end à Zuyd-
coote ��. Film.  17.00
Les Destins du coeur.
18.00 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.10
Friends. 20.30 Anne na-
turellement : la semaine
spéciale. 20.35 Coeur de
tonnerre ��. Film. Poli-
cier. 22.40 Evil Dead 2
��. Film. Horreur. 

Canal Alpha

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

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

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

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

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

RADIOS
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Que reposent en paix les morts tués par le silence
Episode surréaliste. Sur le banc du tribunal, Charles Ingalls, le
brave père de famille de Walnut Grove, bon travailleur,
serviable, courageux, dévoué, sociable et violoniste hors pair
le dimanche, est jugé pour le meurtre de son épouse Caroline.
«On n’aurait jamais imaginé ça!», s’étranglent les spectateurs
de la Petite maison dans la prairie, vallée bucolique où seules
les cloches des vaches brisent le silence. Ailleurs, loin de
cette apparente sérénité, il existe des quartiers où
s’épanouissent les grandes gueules, où on a le droit de crier

sa révolte dans la rue, où on ose dire dans la file d’attente du
boucher que son mari est parti avec la voisine ou que
décidément, «ils» nous saignent ces salauds, les impôts, on
pourra encore pas les payer ce mois-ci. Mais pas ici. Chez
Calvin, la bonne éducation veut que rien ne dépasse, on ne se
mêle pas des affaires des autres et on garde ses souffrances
dans sa poche. Les problèmes de fric sous le tapis et le fils
en échec scolaire, (p’têt bien drogué vu que le grand-père
était déjà alcoolique), dans l’armoire. «On se barricade dans

son crâne, son sommeil, son cœur, ses sens», écrivait
Chessex, auteur du «Vampire de Ropraz». Ne reste plus
ensuite qu’à se souvenir de sourire lorsque l’on se sait
observé. Après le drame, les secrets seront enfouis sous la
terre lourde et gelée, dans le silence et la dignité, toujours.
Pour la paix des morts, dit-on. Ceux-là même que le silence a
tués. Puisse la 20e «Campagne d’activisme contre la violence
faite aux femmes», lancée jeudi, inciter enfin ceux qui
souffrent – tous, les hommes y compris – à briser ce silence.
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La Chaux-
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 8°
vent: sud-ouest, 1 à 3 Bf
niveau du lac: 429 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 8°
vent: sud-ouest, 1 à 3 Bf
niveau du lac: 429,07 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,59 m

-5 -2

-2 0
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-4 -1

-6 -3

-3 -1

-2 0

-6 -3
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-5 -2

-5 -2
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 7 h 55
Coucher: 16 h 46

Lever: 0 h 16
Coucher: 13 h 02

Ils sont nés à cette date:
Tonie Marshall, réalisatrice
Maurice Genevoix, romancier

Lundi
29 novembre 2010

Saint Saturnin Nouvelle lune: 06.12

COURONNE D’ANGLETERRE

William pas pressé d’être roi
Le prince William ne songe
en aucune façon à devenir
roi à la place de son père, le
prince Charles, selon la
presse. Une majorité de
Britanniques voudrait
pourtant qu’il soit le
prochain roi d’Angleterre.
Le «Sunday Telegraph» cite
un collaborateur de haut
rang de la monarchie, selon
lequel «il n’y a pas de doute
pour le prince William que le
prince de Galles (son père)
sera le prochain monarque»
après la mort d’Elizabeth II.
«Le prince William est
conscient des spéculations
mais il a la peau dure. Il sait
où est sa place dans la
famille royale et il se
considère en bas de
l’échelle. Il n’a aucune envie
de grimper les échelons de
la monarchie avant l’heure»,
a-t-il dit.
Les Britanniques veulent en
majorité que le prince
William soit le prochain roi
d’Angleterre et non son père
Charles. C’est ce que
révèlent trois sondages
publiés dimanche dernier.
Les sondages du week-end
dernier sont parus après
que le prince Charles a
suggéré dans une interview
que Camilla, sa femme,
pourrait devenir reine quand
il accédera au trône.
Pourtant lors de leur
mariage en 2005, il avait été
dit qu’elle prendrait le titre
de princesse consort quand
Charles deviendrait roi. /ats-
afp

WILLIAM Très populaire, le jeune prince ne songe pas pour autant à devenir
roi à la place de son père, paraît-il. (KEYSTONE)

INSOLITE

Des parents criminels
Les parents d’un enfant de 2 ans vont répondre
devant la justice australienne de «négligence
criminelle», a indiqué hier la police. Leur
bambin était resté paraplégique après un
accident de voiture alors qu’il n’était pas attaché
à l’arrière.
L’accusation de négligence criminelle s’applique
en général lorsqu’un enfant a été victime
d’actes illégaux, comme par exemple des
violences de la part d’un proche. C’est la
première fois, selon la police, que des parents
sont poursuivis sous ce chef pour ne pas avoir
attaché correctement leur enfant dans une
voiture.

Le garçonnet de 2 ans était assis sur les
genoux de sa mère à l’arrière du véhicule,
conduit par son père, lorsque l’accident s’est
produit. Blessé à la colonne vertébrale, il ne
peut plus marcher.
Les parents comparaîtront devant la justice le
9 décembre. Ils risquent une peine de prison
allant jusqu’à cinq ans.
La loi australienne stipule que les enfants
jusqu’à 6 mois doivent être assis sur des sièges
spécialement prévus regardant vers l’arrière.
Au-delà de 6 mois et jusqu’à 7 ans, ils doivent
voyager dans des sièges pour enfants et être
attachés correctement. /ats-afp

QUAND LA FORÊT-NOIRE DEVIENT BLANCHE... Un cycliste aguerri surpris hier dans la région de Feldberg
en Allemagne. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Du réchauffé le ciel,
froidure et flocons
par Jean-François Rumley

Situation générale. La vaste
dépression qui recouvre l’océan
et le continent tricote
des perturbations à la chaîne et
vous devez chaîner. La semaine
est caractérisée par les deux «F»,

flocons et froidure. Ne vous exténuez pas
à taper dans vos mains pour vous réchauffer,
investissez plutôt dans une paire de gants.
Prévisions pour la journée. L’épreuve est
de retrouver votre traîneau hippomobile
parqué quelque part en zone blanche puis
le dégager et circuler. C’est peut-être
un temps estival pour les Esquimaux mais
un chemin de croix pour vous, même
si les flocons se calment. Des rayons laissent
de glace le mercure, zéro degré.
Les prochains jours. Du même moule
puis des éclaircies ne réchauffent rien.

L’ambiance
négative d’un lundi
de la mauvaise
saison, les rares
rayons ne mettent
pas du baume
au cœur.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 00

Berne très nuageux -10

Genève peu nuageux 20

Locarno très nuageux 20

Nyon peu nuageux 20

Sion très nuageux 30

Zurich très nuageux 00

En Europe
Berlin très nuageux -20

Lisbonne très nuageux 120

Londres peu nuageux 00

Madrid beau 70

Moscou neige -80

Nice pluie 70

Paris très nuageux 10

Rome très nuageux 160

Vienne très nuageux 10

Dans le monde
Alger très nuageux 140

Le Caire beau 270

Palmas très nuageux 250

Nairobi nuageux 230

Tunis beau 240

New Delhi beaux 210

Hongkong peu nuageux 220

Sydney très nuageux 210

Pékin beau 00

Tel Aviv beau 260

Tokyo très nuageux 130

Atlanta beau 20

Chicago peu nuageux -50

Miami peu nuageux 200

Montréal très nuageux -20

New York beau 20

Toronto très nuageux 00
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