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En attendant
2012 et 2013
Durant une bonne partie de l’après-midi

d’hier, le PLR neuchâtelois a eu très chaud.
Au vu des premiers résultats provisoires, un
de ses deux sièges au National vacillait ter-
riblement et les socialistes ont même cares-
sé l’espoir, l’espace d’un instant, de placer
leurs deux candidats aux Etats, ce qui au-
rait quand même constitué une sacrée sur-
prise, avec cette proportionnelle justement
destinée à nous éviter ce genre de scénario!
Et finalement, la députation aux Etats

reste inchangée tandis qu’au National, on
assiste juste à un chassé-croisé au sein du
PLR. C’est dire que la gauche neuchâteloise
peut éprouver quelques regrets: car elle a
un peu progressé depuis 2007 (passant de
44,5% à 46,8%) tandis que le PLR régresse
légèrement (de 27,5% à 26,9%), tout
comme l’UDC (de 23,2% à 21,4%). Avec la
rupture de l’alliance PLR-UDC, la gauche
aurait donc pu récupérer son troisième
siège conquis en 1999. Mais les 3,5% du
PDCet les 1,5%duPBDont suffi àAlainRi-
baux pour prendre le train de Berne.
Malgré sa faiblesse et ses divisions, le PLR

neuchâtelois parvient donc à maintenir ses
acquis. On peut cependant noter qu’en pré-
sentant Alain Ribaux en plus de ses deux
sortants, il a bien renforcé sa liste, ce qui lui
a permis de résister à une gauche qui n’ose
pasprésenterde«pointures»–onpenseàun
Kurth ou à un Karakash – aux côtés de ses
sortants. CarAlainRibauxadavantageper-
mis au PLR de sauver son deuxième siège
que subtilisé le siège de Sylvie Perrinjaquet.
Après les élections fédérales, les deux pro-

chaines années s’annoncent cruciales avec
les communales le printemps prochain et
les cantonales en 2013. Pour le PLR, ces
deux échéances seront en effet délicates, en
particulier la seconde. Après les «cadeaux»
de ces fédérales, le PDC et le PBDattendent
désormais le renvoi d’ascenseur pour les
prochains scrutins, tandis que l’UDC four-
bit d’ores et déjà ses armes. Mais le parti
d’Yvan Perrin a perdu hier la première
manche de sa vengeance en trois actes.
De son côté, la gauche pourra s’appuyer

en 2012 sur ses bastions urbains, avant la
grande bagarre terriblement indécise de
2013. Reste à savoir si, dans ce climat, nos
élus parviendront encore à gouverner.

Le PLR pleure mais survit
PETITS PARTIS EN FORME Les grands partis de
droite ont accusé le coup lors des élections
fédérales: UDC, PLR et PDC ont perdu des plu-
mes, de même que les Verts. Par contre, Verts
libéraux et petits partis du centre décollent.

LE PLR A TREMBLÉ Au Tessin, le président
du PLR Fulvio Pelli a failli perdre son siège
au National. Et à Neuchâtel, la gauche
a longtemps menacé le deuxième siège PLR,
sauvé grâce ses apparentements à droite.

ALAIN RIBAUX ÉLU Le conseiller communal
de Neuchâtel Alain Ribaux sera le seul nou-
veau visage du canton sous la Coupole. Il a
brûlé la politesse à la conseillère nationale
sortante Sylvie Perrinjaquet. PAGES 2 À 13
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FEMMES Des sourires malgré tout. Ce n’était pas le jour
des femmes, hier au Château de Neuchâtel. PHOTOSCHRISTIANGALLEY

L’UNE PERD, L’AUTRE GAGNE Sous les yeux de Laurent Kurth.
Sylvie Perrinjaquet face à Francine John-Calame.

GRAND SOURIRE Le mieux élu du National. Le directeur
de la Chambre d’agriculture a de quoi être satisfait de son score.



LUNDI 24 OCTOBRE 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

ELECTIONS 3

CONSEIL NATIONAL Le Parti libéral-radical sauve ses deux fauteuils aux dépens
du Parti socialiste, mais Sylvie Perrinjaquet doit céder son siège à Alain Ribaux

«Notre stratégie a été la bonne»
PASCAL HOFER

Les sept parlementaires neu-
châtelois étaient tous candidats
à leur propre succession. Un
seul a trébuché. Ou plutôt une
seule: Sylvie Perrinjaquet. Ironie
du sort, la libérale-radicale cède
son siège à un membre de son
parti, Alain Ribaux (11 564
voix), conseiller communal à
Neuchâtel. Le «nouveau venu»
répond à nos questions.

Qu’éprouvez-vous avec cette
«arrivée à Berne»?

D’abord de la tristesse pour Syl-
vie Perrinjaquet, puisque je
prends sa place. Nous savions
que la liste PLR comptait cinq
candidats, dont trois «locomoti-
ves», mais nous ne savions pas
dans quel ordre elles finiraient...
Ce que nous savions, en revan-
che, c’est qu’avec deux locomoti-
ves seulement, le risque était
très grand que nous perdions un
siège. Les résultats montrent
que la stratégie suivie par le par-
ti a été la bonne.

Vous n’avez donc pas l’im-
pression d’avoir «volé» le
siège de Sylvie Perrinjaquet...

Non.Encoreunefois, il enallait
d’abord du maintien de nos deux
sièges. La présence de trois loco-
motives nous a en quelque sorte
permis de ne pas nous apparen-
ter avec l’UDC. Je pense par
ailleurs que l’émulation entre
Laurent Favre, Sylvie Perrinja-
quet et moi a apporté des suffra-
ges à notre parti, donc que cette
émulation lui a été profitable.

Comment expliquez-vous
votre succès personnel?
Il faut le relativiser, cela s’est

joué à peu de chose. C’est
comme ces matches que l’on ga-
gne 2-1 alors qu’on aurait tout
aussi bien pu perdre 2-1... Di-
sons que le fait d’être l’actuel
président de la Ville de Neuchâ-

tel m’a sans doute donné une
bonne visibilité.

Sylvie Perrinjaquet a quitté le
château de Neuchâtel (où se
sont retrouvés hier candidats

et dirigeants politiques) en re-
fusant de serrer certaines
mains...

J’ai aussi cru percevoir une cer-
taine froideur. Il faut le com-
prendre, il est normal que l’émo-
tionnel prenne le dessus... Nous
ne nous connaissions pas. Je ne
l’ai pas côtoyée en tant que dépu-
té, je ne fais pas partie de la
même section au sein de notre
parti, bref, je n’ai fait sa connais-
sance que durant la campagne.

Qu’allez-vous faire à Berne,
quelles sont vos motivations?

Ce qui m’importe le plus, c’est

l’image de notre région, c’est
renforcer le plus possible le lien
entre la Berne fédérale et notre
canton, pour que ce dernier ne
soit pas oublié. Le canton de
Neuchâtel n’est pas un canton
périphérique, au contraire, il se
trouve au cœur des différentes
liaisons du pays.

Mais encore...
Les dossiers qui m’intéressent

sont calqués sur mon parcours
professionnel. L’énergie, puis-
que j’ai travaillé chez Electro-
watt. Les assurances sociales,
en tant qu’ancien juge fédéral

suppléant. Le droit pénal, et en
particulier la question des
jours-amende, dont j’ai vu la
faillite en tant que juge au tri-
bunal de district. Enfin les fi-
nances, que je dirige pour la
Ville de Neuchâtel. J’ajoute le
hooliganisme, puisque je suis
membre de la commission de
discipline de la Swiss Football
League.

Vous êtes conseiller commu-
nal, vous voilà conseiller na-
tional. Comment envisagez-
vous le cumul de ces deux
fonctions?

Je le vois très positivement, en
tout cas à moyen terme. Ce que
je veux dire par là, c’est que je
suis convaincu que ce double
mandat me permettra d’appor-
ter un plus à notre région. J’es-
père pouvoir apporter autant
que Didier Burkhalter à l’épo-
que, que Hans Stöckli à la ville
de Bienne ou que le maire de
Soleure pour prendre un autre
exemple. J’ai cette énergie-là!
Mais je l’aurai pour une durée li-
mitée.

C’est-à-dire?
Je me suis fixé 2015, donc le

temps de la législature fédérale.
Pour la suite, nous verrons bien
ce qui se passe d’ici là.

Vous êtes PLR, conseiller
communal à Neuchâtel, con-
seiller national... Ce qui ne
manque pas de rappeler Di-
dier Burkhalter. Pensez-vous
au Conseil fédéral?

Pas du tout. (Puis, en riant:)
Mais je trouve très sympa l’idée
d’avoir de manière fixe un con-
seiller fédéral zurichois, un ber-
nois et un neuchâtelois!�

«Avec deux «locomotives» seulement, le risque était très grand que nous perdions un siège», commente Alain Ribaux (à droite), ici félicité
par le conseiller aux Etats PLR Raphaël Comte. CHRISTIAN GALLEY

= L’AVIS DES AUTRES ÉLUS ET DE LA NON-ÉLUE

LAURENT FAVRE
PLR
CORCELLES
13 498 VOIX

«Une récompense
pour mon travail»
«Mon score personnel est évidem-
ment une grande satisfaction pour
moi mais je suis surtout content
que le PLR ait gardé ses deux sièges
au National», indiquait hier soir
Laurent Favre. «Il y a quatre ans, je
faisais partie des viennent-ensuite
(réd: il avait pu siéger au Conseil
national suite à l’élection de Didier
Burkhalter au Conseil des Etats);
aujourd’hui, je suis récompensé
pour le travail accompli». Suite à la
non-réélection de Sylvie Perrinja-
quet, Laurent Favre siégera aux cô-
tés d’Alain Ribaux: «Je ne le con-
nais pas très bien mais c’est une
personnalité politique de premier
rang», juge-t-il. Pour cette nouvelle
législature, l’élu se battra pour obte-
nir une place dans la commission
des transports (il siège déjà dans
celle de l’énergie): «C’est central
pour le canton».� NHE

SYLVIE PERRINJAQUET
PLR
NEUCHÂTEL
10 873 VOIX

«Laissez-moi
respirer»
Alors que les premiers résultats du
scrutin montraient que la place au
National de Sylvie Perrinjaquet
était menacée, la libérale-radicale
a fait une entrée remarquée au
Château. «Vous avez l’air pressé de
me tuer, laissez-moi encore respi-
rer quelques heures», a-t-elle lâché
aux journalistes présents. Un peu
plus tard, lors de l’annonce offi-
cielle de sa non-réélection, elle n’a
pas souhaité répondre à nos ques-
tions. Devant les caméras de la
TSR, elle a cependant affirmé avoir
été victime d’une campagne de
dénigrement de la part des mé-
dias. Elle a également regretté que
son fauteuil perdu revienne à un
homme. Interrogée sur la suite de
sa carrière, l’ex-conseillère d’Etat
n’a rien voulu en dire, si ce n’est
qu’elle se déroulerait «loin des ca-
méras».� NHE

FRANCINE
JOHN-CALAME
LES VERTS
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
7020 VOIX

«Pas réussi
à mobiliser»
«Je suis ravie, vraiment ravie. Je
pensais que ce serait comme il y a
quatre ans.» La conseillère natio-
nale des Verts Francine John-Ca-
lame conserve son siège de con-
seillère nationale, puisque son
parti obtient un meilleur résultat
que le POP de Denis de la Reussille,
bien que ce dernier ait plus de
3000 voix d’avance. «De manière
générale, nous n’avons pas réussi
à mobiliser notre électorat de gau-
che», constate-t-elle. «Ça a juste
permis, pour quelques petits pour
cents, au PLR de maintenir son
siège.» Et de déplorer: «Que ce
soient les Verts, le POP et le PS qui
défendent la libre circulation des
personnes, c’est grave. Quand on
ne pourra plus exporter nos froma-
ges, notre gruyère AOC, il ne faudra
pas venir pleurer», conclut-elle à
propos du PLR.� DAD

JACQUES-ANDRÉ
MAIRE
SOCIALISTE
LES PONTS-DE-MARTEL
10 324 VOIX

«La fête aurait pu
être plus belle»
«Je ne pensais pas que l’écart serait
aussi important. Je suis satisfait du
score de la liste femmes. La fête
aurait pu être plus belle.». Jacques-
André Maire retourne néanmoins
au Conseil national. A fin 2009, il
avait pris la place de Didier Berbe-
rat, celui-ci étant parti au Conseil
des Etats. «Je suis très satisfait. Je
remercie tous les électeurs. Non
seulement dans mon parti mais
aussi en dehors. Mon travail a été
bien perçu.» Le socialiste a apprécié
de faire une campagne d’équipe.
«Je suis très content que ce se soit
passé comme ça. Ça montre bien
qu’il faut être proche des gens.» Il
estime que les jeunes ont aussi
fait une belle campagne et pris
rendez-vous pour l’avenir. «Nous
sommes un peu en transition»,
conclut le citoyen des Ponts-de-
Martel.� DAD

YVAN PERRIN
UDC
LA CÔTE-AUX-FÉES
13 383 VOIX

«Le PLR a joué
avec le feu»
Il y a quatre ans, Yvan Perrin avait
fini largement en tête dans la
course au National. Hier, il a termi-
né deuxième, à moins de 100 voix
du PLR Laurent Favre. «C’est logi-
que: en 2007, il y avait le Parti libé-
ral et le Parti radical. Là, les deux
sont ensemble», commente l’ins-
pecteur de police, qui se dit «très
satisfait» de son score et de celui
de ses colistiers. Quant au fait que
le PLR ait sauvé, de justesse, son
deuxième siège au National, Yvan
Perrin commente: «On préfère que
ce siège reste à la droite. Mais à
l’avenir, ils feraient mieux d’éviter
de jouer avec le feu.» Autrement
dit, accepter un apparentement
avec l’UDC, ce que le PLR a refusé
cette année. «Surtout que les PLR
ne sont pas au mieux de leur
forme au Conseil d’Etat», juge le
conseiller national.� NHE

FAIBLE MOBILISATION
DES ÉLECTEURS

En moyenne cantonale, le taux de
participation pour l’élection au Con-
seil national s’est monté à 42,57%
(50,3% en 2007 et 49,9% en 2003) et
celui pour l’élection au Conseil des
Etats à 38,36% (45,5% en 2007 et
46% en 2003). Pour les deux cham-
bres, la palme des abstentionnistes
revient à la commune de Boudry,
avec 36,80% de participation pour
le National et 32,54% pour les Etats.
A l’inverse, 62,30% des citoyens de
Brot-Plamboz se sont exprimés
pour l’élection au National, tandis
que pour le Conseil des Etats, ce
sont les électeurs de Fresens qui
ont donné leur avis le plus massive-
ment, avec un de taux de participa-
tion de 60,61%.� NHE

�« J’ai l’énergie pour remplir les
deux fonctions de front, mais de
manière limitée dans le temps.»
ALAIN RIBAUX NOUVEAU CONSEILLER NATIONAL ET CONSEILLER COMMUNAL

Dépouillement des votes
à La Chaux-de-Fonds R. LEUENBERGER
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Carte de visite

CHASSEURS DE “GÉNIES” DEPUIS 25 ANS,
LA VINOTHÈQUE DE LA CHARRIÈRE

PROSPECTE INLASSABLEMENT LES VIGNOBLES DES
CÔTES-DU-RHÔNE, DE BORDEAUX, DE BOURGOGNE,

DE LOIRE ET DU SUD-OUEST EN QUÊTE
DU “SUBLIME”, DÉNICHANT DANS L’ŒUF

LES NOUVEAUX TALENTS, LES FUTURS GRANDS,
QUI SAURONT PAR LA PURETÉ DE LEURS PRODUITS

VOUS PROCURER L’ÉMOTION DU VIN.

La Vinothèque de La Charrière est une entreprise de commerce de
vins, créée à La Chaux-de-Fonds en 1986. Elle est dirigée par Nadia
et Dany Pochon, entourés de collaborateurs hautement spécialisés,
formant une équipe de 7 personnes.

Les locaux sont constitués et répartis comme suit :

• Un magasin de vente, Place du Marché à La Chaux-de-Fonds.
• Un bâtiment de stockage-entrepôts, bureaux administratifs et local

de dégustation d’environ 1’000 m2, rue de La Charrière 84.

La Vinothèque de La Charrière recèle environ 1’500 variétés de vins
référencés, dont pratiquement tous les vieux millésimes depuis 1800,
représentant un stock permanent d’environ 260’000 bouteilles.

Chiffre d’affaires : 10 à 12% sur Neuchâtel et environs,
78% sur le reste de la Suisse et 10% en Europe et Asie.

VENTE SPÉCIALE “À QUAI”
DE GRANDS VINS

PLUS DE 30’000 BOUTEILLES AVEC UN RABAIS JUSQU’À 30%
(également sur prix rectifiés au cours de l’Euro ! )

SUR PRÈS DE 70 VARIÉTÉS DE GRANDS VINS, EN DÉGUSTATION LIBRE !

JEUDI 27 OCTOBRE de 16h à 20h
VENDREDI 28 OCTOBRE de 10h à 19h, non stop

SAMEDI 29 OCTOBRE de 9h à 17h, non stop

DIRECTEMENT DANS NOS ENTREPÔTS À LA CHAUX-DE-FONDS,
RUE DE LA CHARRIÈRE 84 (à l’est du Centre sportif)

Dès CHF 5.30 !
De véritables fleurons, des Domaines réputés et de suprême qualité, notamment de Bourgogne,

Bordeaux, Loire, Rhône (Côte Rôtie, Condrieu...), Languedoc, etc.
Si désiré, conseils et commentaires par Nadia ou Dany Pochon et leur équipe.

Renseignements, conditions et liste complète des vins sur demande.

VINOTHÈQUE DE LA CHARRIÈRE SA • CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS
BUREAUX ET ENTREPÔTS : RUE DE LA CHARRIÈRE 84 • TÉL 032 968 07 79 • FAX 032 968 07 10 • VINOTHEQUE@BLUEWIN.CH

MAGASIN : PLACE DU MARCHÉ • TÉL 032 968 71 51

MONSIEUR GUILLAUME DUGAS
Propriétaire à Tavel
PRIEURE DE MONTEZARGUES
TAVEL (Rosé)
Et revoilà enfin, parmi no�s, le fame�x

Prie�ré de Montézarg�es q�e no�s avi-

ons déjà distrib�é en S�isse, so�s les

anciens propriétaires. Après la transi-

tion et de nombre�ses dég�stations

de l’ensemble de l’Appellation, no�s

po�vons affirmer q�’il s’agit là, so�s la

ho�lette de G�illa�me D�gas, de l’�ne

des pl�s exq�ises expressions de Tavel,

rép�tée comme étant LE pl�s grand

rosé de France : robe rose sa�monée,

reflets c�ivrés, arômes flora�x, de

fr�its ro�ges des bois, de grenadine,

de pêches et d’amandes fraîches.

La bo�che est fraîche, savo�re�se, p�is-

sante, ample et d’�ne harmonie par-

faite : bravo à G�illa�me q�i dirige en

véritable chef d’orchestre les 34 ha de

cette majest�e�se propriété datant d�

XIIe siècle, dont les h�it cépages s’ex-

priment, so�s sa bag�ette magiq�e,

en �ne véritable symphonie. Vo�s

serez séd�it et totalement conq�is par

le Prie�ré de Montézarg�es en le ser-

vant – to�te l’année ! – entre 12 et 14°

après carafage s�r la c�isine asiatiq�e

et les plats méridiona�x : tapenade,

anchoïade, bo�illabaisse, ainsi q�e

fr�its de mer, poissons, charc�terie,

poêlée de cèpes, po�let grillé et…

desserts a�x fr�its ro�ges : l’escorte est

pratiq�ement infinie.

MONSIEUR RENÉ RABILLER
Propriétaire à Saint-Estèphe - Bordeaux
CHÂTEAU LA PEYRE
CRU ARTISAN, SAINT-ESTÈPHE
Saint-Estèphe est la pl�s septentrio-

nale des appellations médocaines,

caractérisée par ses vins rob�stes et

charpentés mais dotés, po�r les pl�s

fame�x, d’�ne finesse incomparable.

Et c’est précisément le cas de Châtea�

La Peyre : �ne Propriété de 8 ha a�

total, dont 7 ha s�r Saint-Estèphe,

morcelés s�r le s�perbe platea� d�

triangle : Montrose – Cos d’Esto�rnel

– Marb�zet, ainsi q�’à l’o�est de la

comm�ne. René Rabiller élève, avec

son épo�se Dany, la première récolte

de Châtea� La Peyre en 1994 – date de

notre déco�verte – dans la pl�s p�re

tradition, offrant �n Saint-Estèphe des

pl�s typiq�es, à la co�le�r sombre, a�

nez riche et complexe, épicé et grillé,

évoq�ant les fr�its ro�ges et noirs, et

�ne bo�che str�ct�rée dont les tanins

mûrs sont délicie�sement envelop-

pés de chair et de gras. Sa rég�larité

constante l’élève a� nivea� des vale�rs

les pl�s sûres dans �n exceptionnel

rapport q�alité/prix.

MONSIEUR FRANCIS BOUYS
Propriétaire à Saint-Vincent de Barbeyrargues
DOMAINE COUR SAINT-VINCENT
COTEAUX DU LANGUEDOC
A Saint-Vincent de Barbeyrarg�es, a�

nord de Montpellier, règne Francis,

a�x côtés de Martine et a� cœ�r de sa

co�r (Saint-Vincent).

L’œil parfois malicie�x, la bonté sans

concession, la droit�re, la personna-

lité forte et génére�se : c’est Francis !

Mais c’est également ses vins : to�t à

son image ! A�x francs accents mont-

pelliérains, fr�it de passion et de téna-

cité, en liant race et caractère à la do�-

ce�r et finesse.

No�s avions déco�vert les vins de

Martine et Francis, trois mois se�le-

ment après les vendanges de le�r

première récolte 1999 : ce f�t alors les

prémices d’�ne merveille�se histoire,

entre �n co�ple de vignerons et �n dis-

trib�te�r chasse�r de génie !

A�jo�rd’h�i, po�r la troisième fois,

Francis sera parmi no�s, po�r vo�s!

Po�r votre et notre pl�s grand bonhe�r.

BRÈVE PRÉSENTATION DES VIGNERONS INVITÉS

POURQUOI UNE DÉGUSTATION LIBRE DE
70 VARIÉTÉS DE VINS?

Dep�is 14 ans, no�s mettons s�r pied cette manifestation

d’enverg�re, deven�e a�ssi attend�e q�’inconto�rnable : la

“Vente à Q�ai”. Rien de tel q�’�ne dég�station libre, q�i

permet à chac�n de j�ger en “tastant” le vin, en fonction de

ses propres goûts et affinités. Et, de notre côté, c’est �ne des

rares occasions d’enverg�re de démontrer, par le concret,

le nivea� réel de nos sélections, to�t en présentant les der-

niers millésimes o� nos no�velles tro�vailles.

Les amate�rs avertis de Vins A�thentiq�es font le déplace-

ment à La Cha�x-de-Fonds de la S�isse entière et de l’étranger.

POURQUOI UNE VENTE AVEC DES RABAIS JUSQU’A 30%?

Il s’agit, de�x fois par an, de faire profiter notre clientèle

de conditions AuSSI RARES Qu’EXCEPTIONNELLES, grâce

notamment à :

• La vente par carton o� caisse d’origine et provenant essen-

tiellement de nos dernières importations (octobre 2011),

s�pprimant ainsi to�s frais de man�tention et de stockage.

• La participation partielle de certains propriétaires.

• ATTENTION! Ces rabais sont appliq�és également s�r les

prix rectifiés à la baisse, en raison d� co�rs de l’E�ro!

DE QUELS DOMAINES OU CHÂTEAUX S’AGIT-IL ?
Chaq�e vin proposé et présenté est iss� de notre propre as-

sortiment fig�rant s�r notre catalog�e. Il s’agit de Domaines

parmi les pl�s rép�tés de le�r appellation, dont no�s sommes

l’importate�r po�r la S�isse, et q�e no�s avons “déco�vert”

généralement à le�r première récolte.

La pl�part de ces vitic�lte�rs se sont d’aille�rs v�s par la

s�ite encensés par les médias d� monde entier po�r le ni-

vea� q�alitatif “hors norme” de le�rs vins.

LES 27-28-29 OCTOBRE 2011,
PRÉSENCE DE TROIS
VIGNERONS DE GÉNIE!
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CONSEIL NATIONAL Le gauche a échoué à prendre au PLR le siège qu’elle visait.
Les raisons? Le manque de personnalités en lice ou la faible participation.

Le PS cherche les raisons de l’échec
DANIEL DROZ

La gauche neuchâteloise, so-
cialistes en tête, n’est pas parve-
nue à reprendre un siège au
PLR, le Parti libéral-radical. Le
suspense a duré quasiment tout
l’après-midi. Au château de Neu-
châtel, alors même que les résul-
tats de la ville de La Chaux-de-
Fonds n’étaient pas encore
tombés, les femmes socialistes
semblaient avoir fait le deuil du
siège qu’elles auraient pu con-
quérir.

«En observant le taux de partici-
pation, j’avais des craintes. Ça nuit
à la gauche», confie Silvia Loca-
telli, la vice-présidente du PS, le
Parti socialiste. En effet, la parti-
cipation a diminué de 8% par
rapport aux fédérales de 2007.
Une baisse qui défavoriserait da-
vantage la gauche que la droite.

En tous les cas, PS, Verts, POP
et Solidarités pourront certaine-
ment regretter la faible mobili-

sation des électeurs dans leurs
bastions de La Chaux-de-Fonds
et du Locle. Et, même si le poids
démographique n’est pas le
même, les électeurs ont davan-
tage voté en campagne qu’en
ville.

PBD et PDC à la rescousse
«Paradoxalement, malgré le

non-apparentement, l’UDC a per-
mis au PLR de conserver son

siège», dit aussi Silvia Locatelli.
Ce n’est pas l’avis de tout le
monde.«LePLRaeuunestratégie
gagnante qui a fait des dégâts à
l’interne. Plus l’apparentement
avec le PBD et le PDC, qui leur a
sauvé leur siège», estime son col-
lègue Jacques-André Maire, ré-
élu au National. «Dans les posi-
tions prises, au niveau cantonal, le
PS est plus proche du PDC que le
PLR. C’est frustrant.»

D’autres pensent, par contre,
que les socialistes n’avaient pas
de personnalités fortes sur leurs
listes. C’est du moins l’avis du
conseiller d’Etat Jean Studer ou
du popiste Denis de la Reussille
(lire ci-dessous). Une «fai-
blesse» qui n’a pas permis de re-
faire le terrain perdu. Les résul-
tats obtenus au Conseil des
Etats, même s’il est difficile de
faire un simple «copier-coller»,

corroboraient cette impression.
Didier Berberat et Denis de la
Reussille sont allés «pêcher» des
voix bien au-delà de leur parti
respectif. Dans cette course-ci,
la gauche a fait un tabac.

Une liste forte au PLR
Le PLR, lui, n’a pas manqué

d’adjoindre une personnalité
forte à sa liste. Au point qu’Alain
Ribaux a devancé la sortante Syl-

vie Perrinjaquet. «Le PLR, en met-
tant Alain Ribaux en lice, avait une
liste forte. C’est quelqu’un qui est
connu. Il est conseiller communal
de Neuchâtel. Il a aussi une bonne
implantation au niveau cantonal
avec son ancien métier de juge,
quelqu’un de centriste, de centre-
droit», constate Denis de la Reus-
sille. «En général, avec deux sor-
tants et un bon candidat, la liste tire
des voix», conclut le popiste.�

L’écologiste Francine John-Calame et le socialiste Jacques-André Maire restent les deux élus de gauche au Conseil national. CHRISTIAN GALLEY

DAMIEN
HUMBERT-
DROZ
PRÉSIDENT
DU PLR

«Nous nous sommes
affranchis de l’UDC»
«Je suis satisfait. Le score du PLR est bon; pas extrême-
ment bon, mais correct», indiquait hier soir Damien
Humbert-Droz. «Partir sans être apparentés à l’UDC était
un gros risque, mais nous nous en sommes affranchis
avec succès», se réjouit le président du PLR, parlant de
«divergences trop profondes» entre les deux partis.
Pour Damien Humbert-Droz, le bon score de Laurent Fa-
vre constitue «la récompense du travail des élus PLR à
tous les niveaux: national mais aussi cantonal et commu-
nal». Prochain objectif, les élections communales de
mai 2012, «surtout dans les grandes communes». Et là, le
PLR pourrait bien revoir sa stratégie: en matière d’appa-
rentement, «on ne ferme aucune porte, on verra au cas
par cas».� NHE

= L’AVIS DE

DENIS DE LA
REUSSILLE
PRÉSIDENT
DU POP

«Les gens sont préoccupés
par les questions d’emploi»
«C’est un élément que nous avons répété tout au long de
la campagne. C’est le problème du contrôle du marché du
travail. Il faut qu’il soit augmenté de manière très sensi-
ble», dit Denis de la Reussille. Une partie de l’électorat de
gauche est sensible au phénomène. Et celui-ci se repor-
terait du coup sur l’UDC. «Les gens sont préoccupés par
les questions d’emploi et de libre circulation des person-
nes». Il voit aussi dans la présence d’Alain Ribaux sur la
liste PLR un atout. «La gauche a manqué d’une ou deux
personnalités, au PS comme à Popvertsol.» A titre person-
nel, le président de la Ville du Locle s’avoue «assez fier
de ce résultat», en évoquant les 10 297 voix obtenues
dans la course au National.� DAD

BAPTISTE
HURNI
PRÉSIDENT
DU PARTI
SOCIALISTE

«Nous devrons faire
notre autocritique»
«Je suis déçu, bien sûr», commentait Baptiste Hurni dans la
cour du château. «Nous ne sommes pas parvenus à récu-
pérer notre siège au Conseil national et notre parti recule lé-
gèrement. Cela alors que le canton de Neuchâtel, lors des
scrutins fédéraux, vote très majoritairement comme le Par-
ti socialiste! Il faut croire qu’il y a une déception vis-à-vis de
notre parti dans le canton. Laquelle? Difficile à dire. Nous de-
vrons faire notre autocritique. Mais je relève aussi que
l’UDC a perdu des voix au profit du PLR, que le PBD a obte-
nu plus de 3000 suffrages, enfin que la participation a été
faible, dans les villes en particulier, ce qui a profité au PLR.
Et puis, il y a aussi des points positifs, parmi lesquels les ex-
cellents résultats obtenus par nos deux candidats sortants,
ainsi que par Florence Nater.»� PHO

«Nous dire merci, c’est nous prendre dans les ap-
parentements», lâche Marc Eichenberger, pré-
sident du Parti démocrate-chrétien neuchâte-
lois (PDC). Il fait allusion au fait que le PLR, le
PDC et le PBD, le Parti bourgeois démocrati-
que, devraient reconduire l’alliance conclue
pour les élections fédérales. A commencer par
les communales du printemps prochain, puis
les cantonales de 2013. «Pour nous, c’est pouvoir
amener la voix du PDC dans la politique canto-
nale», dit Marc Eichenberger.

Un discours repris par son homologue du
PBD Xavier Grobéty. «Nous sommes très con-
tents d’avoir contribué au maintien du deuxième
siège PLR», dit-il. «Le PLR a témoigné sa recon-
naissance.» Le PBD compte aussi se présenter
aux communales de mai 2012 et apparenté
avec PDC et PLR. «Les comités cantonaux sont
sur la même longueur d’onde», explique Xavier
Grobéty. Les discussions ont maintenant lieu
dans les sections communales concernées. �
DAD

PDC et PBD remerciés par le PLR

LES FEMMES «TRINQUENT»
«Evidemment que je suis déçue.»
Vice-présidente du Parti socialiste
neuchâtelois, Silvia Locatelli espé-
rait qu’une candidate de la liste
femmes de son parti obtiendrait
un siège. Et de nuancer: «Je suis
très satisfaite par le score de Flo-
rence Nater. La liste femmes est
une bonne stratégie.»
La députation neuchâteloise ne
compte plus qu’une seule femme,
la conseillère nationale des Verts
Francine John-Calame. Silvia Loca-
telli déplore le faible nombre de
candidates présentées par la
droite. Par contre, elle ne voit pas
un vote antiféminin dans la dé-
faite de la sortante libérale-radi-
cale. «Sylvie Perrinjaquet perd son
siège. C’est une sanction. Alain Ri-
baux en bénéficie.»
Francine John-Calame déplore la
«masculinisation» de la politique.
«Une des femmes passe à la
trappe. S’il faut être célibataire et
sans enfants pour être élu, ça ne
va plus», lâche la citoyenne du
Cerneux-Péquignot. «Pour les fem-
mes, c’est rude.» Lors de la
prochaine législature, elle devra
faire avec ses collègues mascu-
lins.� DAD

Il y a des exemples qui sont plus éloquents
que toutes les considérations. A La Chaux-de-
Fonds, ce n’est pas un socialiste qui obtient le
plus de suffrages mais bien le popiste Denis de
la Reussille. Certes, le président de la Ville du
Locle est chaux-de-fonnier de naissance, mais
ceci n’explique pas tout. Jacques-André Maire,
meilleur socialiste, est aussi devancé par Yvan
Perrin. Quant à Francine John-Calame, elle de-
vance le premier socialiste local Théo Hugue-
nin-Elie. Un résultat qui n’a dû se produire que

très rarement au cours des dernières décen-
nies. Il illustre peut-être la faiblesse, du moins
prétendue, des listes socialistes en termes de
personnalités. Il y a quatre ans, Didier Berberat
était arrivé largement en tête. Il se plaçait alors
devant Yvan Perrin et Denis de la Reussille.

Dans tous les cas, pour l’élection au Conseil
des Etats, Didier Berberat n’a pas fait de quar-
tier. Il arrive bien loin devant le médecin
chaux-de-fonnier Blaise Courvoisier et Denis
de la Reussille.� DAD

L’exemple de La Chaux-de-Fonds

�«En
observant la
participation,
j’avais
des craintes.»

SILVIA
LOCATELLI
VICE-PRÉSIDENTE
DU PARTI
SOCIALISTE
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CONSEIL DES ÉTATS Le socialiste Didier Berberat et le PLR Raphaël Comte réélus.

Ticket reconduit pour quatre ans

Le socialiste chaux-de-fonnier Didier Berberat arrive en tête devant le libéral-radical Raphaël Comte. Les deux sortants sont réélus. KEYSTONE

DANIEL DROZ

Au Conseil des Etats, il y a eu
du suspense. Les observateurs
ne s’y attendaient pas vraiment.
En raison du système d’élection à
la proportionnelle, la gauche, et
non l’UDC, a menacé le siège du
libéral-radical Raphaël Comte.
Celui-ci a tout de même été ré-
élu, comme l’autre sortant, le so-
cialiste Didier Berberat.

Ce dernier arrive en tête avec
17 648 suffrages. Il précède donc
Raphaël Comte avec 13 004 suf-
frages. Suivent leurs colistiers.
D’abord la socialiste Florence
Nater avec 10 531 suffrages, sui-
vie de Pierre Castella (10 033).
Viennent un peu plus loin les
deux UDC, Blaise Courvoisier
(9475) et Walter Willener
(8914), suivi du popiste Denis
de la Reussille (8598). Le prési-
dent de la Ville du Locle a failli
créer la sensation.

«Je suis satisfait du résultat de la
liste», confie Didier Berberat.
«J’ai eu beaucoup de plaisir à faire
campagne avec Florence Nater, qui
fait un beau score.» Plus générale-
ment, le socialiste chaux-de-fon-
niers’avouesatisfaitausside laré-
élection de Raphaël Comte.
«C’est un résultat qui montre

quand même que la population
neuchâteloise est satisfaite de sa dé-
putation.» Le conseiller aux Etats
avaitaussipeurquel’UDCrafle la
mise.Et,dit-il,«jesaiscomment ils
fonctionnent à Berne».

Son score personnel? «Ça fait
toujours plaisir», répond-il en
évoquant sa première position.
«Malgré le fait que les commenta-
teurs disaient que l’élection se fe-
rait dans un fauteuil, c’est quand
même une élection. Ça fait huit
mois qu’on a commencé la campa-
gne. J’ai senti que les gens étaient
plutôt favorables.»

Dans le long terme
Raphaël Comte, lui, est aussi

satisfait de son résultat, «vu la
poussée de la gauche». Il comp-
tait finir au moins deuxième en
terme de suffrages. C’est chose
faite. «Dans les villes, je fais des
bons scores.» Satisfait aussi de
voir l’écart «assez important»
avec l’UDC.

Le danger est finalement venu
«surtout à gauche avec Didier Ber-
berat et Denis de la Reussille, qui
ont fait plus de voix en dehors de
leurs listes», estime le conseiller
aux Etats. «L’électorat de centre
droit s’est moins mobilisé. Les au-
tres partis, le PBD et le PDC, ont
fait moins que ce qu’on pouvait
s’imaginer.»

Lui aussi a pu compter sur son
colistier. «On voit que c’est impor-
tant d’avoir une bonne liste»,
ajoute-t-il à propos de son collè-
gue Pierre Castella. Celui-ci lui a
permis de faire un bon score
dans le Haut. «Visiblement, la
liste a bien fonctionné. J’ai toujours
conçu notre campagne comme
une bonne campagne d’équipe.»

Le libéral-radical retrouvera
donc les travées du Conseil des
Etats, où il a été élu début 2010,
pour remplacer Didier Burkhal-
ter élu au Conseil fédéral. Ra-
phaël Comte se dit «très heureux
de pouvoir travailler dans le long
terme.»�

Essayé pas pu. Mais l’UDC, de toute façon, ne croyait guère
à la possibilité de prendre le siège du PLR au Conseil des
Etats. «C’était une gageure», commente le Chaux-de-Fonnier
Blaise Couvoisier, avant d’ajouter: «Nous obtenons malgré tout
un bon résultat. L’UDC fait clairement partie du paysage politique
neuchâtelois, contrairement à d’autres partis qui, comme nous il
n’y a pas si longtemps, se sont lancés pour la première fois.» Son
colistier Walter Willener, d’Auvernier, faisait la même ana-
lyse: «Certes, il n’y a rien de nouveau sous le soleil. Mais nous
confirmons notre socle de 20%, tandis que le PLR n’a pas été
énormément soutenu par ses deux alliés. Or, comme il n’y a pas
eu de campagne, nous partions dans le bleu.»

Car elle était là, l’une des nouveautés de ces élections fédé-
rales 2011: dans le non-apparentement entre le PLR et
l’UDC. Et si Yvan Perrin ne s’est pas porté candidat au Con-
seil des Etats, c’est à la fois pour des raisons personnelles et
parce que l’UDC neuchâteloise a d’autres ambitions pour lui:
le Conseil d’Etat en 2013. «Il aurait été incorrect de présenter
Yvan Perrin au Conseil des Etats alors qu’il visera le gouverne-
ment cantonal dans deux ans. S’il est élu au Conseil d’Etat, il n’y
aura rien de choquant à ce qu’il démissionne du Conseil national
après y avoir siégé durant dix ans.»

«Nous sommes incontournables»
Revenant sur le «conflit» PLR-UDC, Walter Willener fai-

sait encore le commentaire suivant: «Si le PLR veut que le can-
ton retrouve une majorité de droite, il sait, si besoin était, que
l’UDC est incontournable. Le PDC et le PBD ne font pas l’affaire...
Les résultats de ce week-end, au niveau suisse en tout cas, feront
peut-être revenir le PLR à un peu plus de modestie.»� PHO

L’UDC assoit sa base

�«Le résultat
montre que
la population
est satisfaite.»

DIDIER BERBERAT
CONSEILLER
AUX ÉTATS
SOCIALISTE

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

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

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

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

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

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

TOTAL DU CANTON

Conseil
des Etats

2188 1603 3504 2259
322 257 272 160
445 363 398 268
380 286 526 386
151 112 165 120
176 138 162 107
35 22 31 18

409 319 383 248
105 87 62 59

338 263 439 317
407 327 447 308
551 426 573 353
262 240 193 98
438 313 427 276
647 456 526 321
234 167 200 116
130 120 103 70
10 3 10 14

419 347 425 412
206 185 196 157
236 202 239 188
22 12 27 20
25 24 17 13
51 37 23 14

53 35 45 14
68 58 54 40

752 588 878 544

174 137 263 162
216 161 203 109
135 104 155 98
44 33 40 20
13 11 17 12

144 106 109 65
114 89 86 47
106 77 126 84
18 17 12 6

142 105 177 97
81 62 130 85
67 60 73 49
45 39 45 28
80 62 70 46

139 104 140 73
54 41 42 21

458 539 817 336
90 93 133 53
55 51 17 5
90 101 32 9
61 45 59 16

158 145 141 65
34 35 26 9

1311 1021 4285 2091
21 15 25 10
94 90 100 35

13004 10333 17648 10531
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Participation:
38,4%

4211 3187 5503 3625

3976 3122 3845 2677

873 681 977 598

1572 1208 1688 1002

946 1009 1225 493

1426 1126 4410 2136

1331 731 1148 1018
94 35 75 69
113 45 118 107
147 81 117 97
47 27 42 33
58 24 49 44
11 1 19 19
88 38 104 88
24 10 36 29

156 69 128 113
129 53 144 128
144 56 154 134
68 24 52 32

168 80 128 108
183 70 143 115
74 20 56 47
38 15 68 59
6 3 6 5

127 50 94 77
54 31 62 55
67 38 52 51
6 7 15 13

10 4 13 8
6 4 15 8

22 8 17 11
13 4 12 6

411 159 275 211

94 29 81 55
89 21 57 48
57 20 38 30
20 5 24 15
6 1 10 12

45 11 52 44
31 7 25 18
41 14 43 32
6 3 11 5

67 19 42 38
52 7 18 15
39 12 28 21
21 4 21 20
32 14 22 14
54 15 31 28
18 7 13 15

1251 624 289 220
128 44 52 35
32 10 20 15
33 12 25 17
63 14 24 16
95 27 33 33
14 5 6 5

2615 932 1225 1048
17 2 12 11
83 21 34 32

8598 3567 5378 4527

1167 1128 409 287
109 104 35 30
118 114 46 47
221 219 70 48
80 84 20 10
70 86 48 18
21 19 8 3

262 260 36 73
52 61 9 6

205 223 40 39
224 225 60 46
252 249 89 54
121 139 18 34
275 256 49 76
217 222 78 64
106 92 35 22
83 74 15 11
14 14 0 2

206 205 39 24
166 151 27 16
110 114 44 10
24 34 7 2
12 22 5 0
20 23 2 1

75 84 12 6
93 94 4 10

745 776 128 65

111 111 41 14
118 131 72 21
101 104 22 11
39 41 11 7
32 30 2 2
94 89 18 19
63 65 13 5
47 48 21 20
1 4 0 1

113 108 21 22
69 63 23 12
45 49 15 9
30 29 6 6
47 49 9 2
83 80 19 17
47 46 9 6

484 416 64 25
100 78 10 7
40 33 1 2

107 121 5 5
36 28 5 0

167 145 26 15
37 48 1 0

2266 1804 178 122
26 20 2 0

124 102 6 3

9475 8914 1933 1357

1913 992 1708 1504 2100 2075 681 522

1236 524 1130 953 2035 2043 508 401

446 171 304 228 913 953 144 81

672 189 516 410 1040 1047 302 174

1616 736 449 341 971 869 112 54

2715 955 1271 1091 2416 1926 186 125
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Les Verts ont bien rempli leurs listes. Et conservé leur siège. DAVID MARCHON Chez Max et Meuron, le PS analyse son échec. DAVID MARCHON Au Cercle national, le PLR boit à la réussite de sa stratégie. DAVID MARCHON

CHÂTEAU Carrousel électoral, entre écrans, caméras et micros.

Quelques montées d’adrénaline
FRANÇOIS NUSSBAUM

Pas grand monde au Château,
hier en début d’après-midi. Di-
dier Berberat et Raphaël Comte
viennent constater leur avance
sur les autres candidats aux
Etats: c’est bon, ils peuvent aller
à leur stamm, Chez Max et Meu-
ron pour le PS, le Cercle natio-
nal pour le PLR. «Sauf tremble-
ment de terre...».

N’empêche, peu après 15 heu-
res, un candidat au langage pé-
remptoire est formel: la gauche
ramasse les deux sièges! A cause
de la proportionnelle, du quo-
rum, tout ça. Quand un vérita-
ble expert arrive, c’est pour dés-
amorcer le fantasme naissant.
«Pratiquement impossible».

On se reporte sur le National
où, malgré les incertitudes, la
perte d’un siège PLR se dessine.
Chef du groupe au Grand Con-
seil, Jean-Bernard Wälti s’y rési-
gne, mais il avertit: «S’il faut re-
nouer une alliance avec l’UDC
pour gagner, ce sera sans moi!»

Florence Nater fait son appari-
tion. Elle est entourée comme
une gagnante: ravir un siège à la
droite, du premier coup? Sans se
départir de son sourire lumi-
neux, elle explique que ce n’est
pas fait. Les chiffres lui donne-
rontraisondeuxheuresplustard.

En attendant, Jacques-André
Maire se fait maquiller pour la
télé, où il doit croiser le fer avec
Sylvie Perrinjaquet. Lui est sûr
d’être réélu, elle pas. Les der-
niers résultats, ceux de La
Chaux-de-Fonds, permettront-
ils à la sortante de coiffer Alain
Ribaux au poteau?

Celui-ci arrive, presque sur les
talons de Francine John-Ca-
lame. Aussi décontractés l’un
que l’autre. Lui est en seconde
position derrière le vainqueur
du jour, Laurent Favre. Elle,
qu’on croyait menacée par Denis
de la Reussille, n’a rien à crain-
dre: les Verts ont bien plus de
suffrages que PopEcoSol.

Mais Francine John-Calame
est en pétard. «L’UDC reste le
deuxième parti à La Chaux-de-

Fonds, ça, c’est pas une victoire».
Et puis le PLR laisse la gauche
défendre seule la libre circula-
tion dans une ambiance de ro-
gne et d’inquiétudes face aux
abus, «alors que c’est lui le parti
des entreprises».

A 17 heures 50, les résultats
tombent. Le PLR sauve son se-
cond siège: Alain Ribaux ira à
Berne avec Laurent Favre. Sylvie
Perrinjaquet est lâchée – et fâ-
chée – mais donne encore quel-

ques interviews. Francine John-
Calame est réélue, comme Jac-
ques-André Maire et Yvan Per-
rin (qui est à Zurich toute la
journée).

Départ dans les stamm
L’adrénaline étant retombée,

les militants peuvent quitter le
Château pour rejoindre les
stamm. Et là, les ambiances sont
très diverses. Les Verts sont à
côté, dans la Salle des pasteurs,

pour fêter Francine John-Ca-
lame, malgré la perte de sept siè-
ges au niveau national.

L’UDC a réservé une salle du
buffet de la Gare de Corcelles.
Un peu grande pour la dizaine
de militants qui s’y trouvent vers
19 heures. Walter Willener
s’étonne de l’«état de grâce» dont
bénéficie le PLR, qui gagne avec
ses petits apparentements. Il es-
pérait quelques succès avec ces
élections mais le parti «peine à

trouver des candidats, victime de
cette réserve qui persiste à s’affi-
cher UDC et à s’engager».

Au Cercle national, le PLR se
congratule parmi. Laurent Favre
souligne la façon «magistrale»
dont le parti a sauvé ses deux siè-
ges. Grâce notamment à de nou-
velles alliances (avec le PDC et
le PBD) pour former une «droite
responsable». Le PDC répond
que la preuve est donnée qu’il a
«un rôle à jouer dans ce canton».

Chez Max et Meuron, pas de
débordement: les socialistes
n’ont rien perdu, mais ils espé-
raient gagner un siège. On en-
tend dire qu’Alain Ribaux aura
des problèmes avec son double
mandat de conseiller communal
et de conseiller national. Mais
les pensées sont un peu ailleurs.

Jean Studer, qu’on n’a pas vu au
Château l’après-midi, arrive au
stamm. Il se dirige ostensible-
ment vers le bar. Ça va, Jean?
«Non!». Lui aussi est en pétard.
Parce qu’un parti comme le PS
qui ne parvient pas à récupérer
un second siège, c’est un parti
qui ne sait pas y faire.

«On a des locomotives, dans ce
parti, qui sont en mesure de tirer
des listes», dit-il comme en allu-
sion au PLR qui s’est assuré la
candidature d’Alain Ribaux.
«Veut-on gagner ou faire de l’ani-
mation?». Ça promet pour la
séance après le repas. Une
séance gardée de l’époque où,
entre les deux tours pour les
Etats, on tenait une réunion de
crise. Désormais il n’y a plus
qu’un tour mais, apparemment,
assez de crise pour conserver la
séance.�

L’attente des résultats, les regards sur l’écran. Denis de la Reussille et, derrière lui, Francine John-Calame. Rivaux sans l’être vraiment. DAVID MARCHON
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La Chaux-de-Fonds Les derniers électeurs se sont rendus hier
au bureau de vote avant midi. RICHARD LEUENBERGER

Val-de-Ruz Les candidats libéraux-radicaux en marche pour le château:
une tradition depuis quelques années. RICHARD LEUENBERGER

Château de Neuchâtel La socialiste Florence Nater et sa famille.
La candidate a réalisé deux bons scores. CHRISTIAN GALLEY
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Corgémont
Cormoret
Cortébert
Courtelary
La Ferrière
La Heutte
Mont-Tramelan
Orvin
Péry
Plagne
Renan
Romont
Saint-Imier
Sonceboz-Sombeval
Sonvilier
Tramelan
Vauffelin
Villeret

Diesse
Lamboing
La Neuveville
Nods
Prêles

JURA BERNOIS

Bienne 

CANTON

CONSEIL DES ÉTATS
Canton

de Berne

Participation:
50,7%

UDC
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194 29 9 92
50 13 4 49
76 7 7 38

112 8 4 94
59 14 1 22
53 6 3 37
29 4 1 31
131 19 5 91
127 9 2 87
50 1 4 34
81 19 7 71
32 0 0 18

300 19 11 159
144 51 10 93
100 34 4 56
440 64 22 257

39 4 1 29
70 11 8 62

32 2 1 25
50 8 8 34

212 22 21 232
67 13 1 58
83 12 4 61

4989 840 324          3227 

9051 866 629          8233 

143350 20337 9832       142423

3 235 14 142 55 5
0 77 11 57 9 2
1 91 9 55 16 2
0 164 11 112 30 4
2 56 5 33 15 2
1 64 4 33 10 1
0 25 9 12 4 0
1 159 17 108 23 7
5 177 12 94 40 1
4 52 3 31 11 0
0 112 15 70 23 2
2 24 1 12 5 1
5 514 44 332 166 41
3 190 34 119 26 6
0 113 23 82 28 9
2 747 115 463 112 31
0 55 3 31 7 0
1 126 6 86 39 5

0 86 4 71 16 5
4 106 7 66 15 3
8 659 43 429 171 25
1 103 15 56 22 1
2 155 17 115 21 9

98 7106 848          4260           1426            335

638 13699 1283          9245           4251            431 
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Les conseillers aux Etats ber-
nois seront connus seulement
après le deuxième tour du
20 novembre. Aucun des dix
candidats n’a obtenu la majorité
absolue. Les deux sortants ont
réalisé les meilleurs scores au
premier tour.

L’UDC Adrian Amstutz re-
cueille 143 350 voix et se place
juste devant le PBD Werner Lu-
ginbühl, qui obtient 142 423
suffrages. La première place de
l’Oberlandais était attendue.
Que son ancien collègue de par-
ti le talonne de si près est en re-
vanche une surprise. Aucun des
deux ne pensait être élu au pre-
mier tour, ont-ils affirmé hier
devant les médias réunis dans
l’Hôtel de ville de Berne. Werner
Luginbühl a assuré être opti-
miste, tout en précisant que tout
demeurait ouvert lors de ce
deuxième tour.

Hans Stöckli bien placé
L’ancien maire de Bienne Hans

Stöckli (PS) se place en troi-
sième position avec 128 633
voix et distancie ainsi le Vert
Alec von Graffenried, qui ras-
semble 106 081 suffrages. Offi-
ciellement, il n’a pas encore été
décidé si les deux candidats se

représenteront au second tour.
Leurs partis se réunissent au-
jourd’hui pour en décider.

Il est toutefois peu vraisem-
blable qu’ils poursuivent tous
deux la course, a reconnu Alec
von Graffenried hier soir. Etant
le mieux placé, Hans Stöckli a
le plus de chances d’être le can-
didat rose-vert au deuxième
tour.

Déjà des renoncements
Avec seulement 65 181 suffra-

ges, le conseiller national PLR
Christian Wasserfallen a, lui, re-
noncé à se porter candidat pour

le 20 novembre. Au deuxième
tour, le PLR soutiendra le duo
bourgeois, a indiqué son parti.
Les associations économiques se
sont également déclarées pour
les candidats UDC et PBD.

Les candidats Marianne
Streiff-Feller (PEV /22 725
voix), Andreas Brönnimann
(UDF /20 337) et Norbert Ho-
chreutener (PDC /9832) renon-
cent aussi à se présenter au
deuxième tour. Josef Rothenfluh
(sans-parti /5324) ne s’est pas
encore décidé et Rolf Zbinden
(PdT /4562) prendra sa décision
ses prochains jours.� ATS

CONSEIL DES ÉTATS Aucune majorité pour les dix candidats.

Le ballottage est général

Hans Stöckli pourrait être le candidat rose-vert au second tour. KEYSTONE

CANTON DE BERNE La minorité francophone ne sera plus représentée à Berne.

Le Jura bernois rayé de la carte
PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER
MICHAEL BASSIN

Au Conseil national, l’UDC
conserve bel et bien ses huit
mandats. Mais deux sortants
mordent la poussière et notam-
ment Jean-Pierre Graber, seul
représentant du Jura bernois
sous la Coupole. La partie fran-
cophone du canton de Berne,
qui avait compté jusqu’à cinq
élus à la Chambre du peuple,
disparaît ainsi de la carte fédé-
rale. Une première depuis
1848.

Même l’élection de l’UDC
Adrian Amstutz au Conseil des
Etats le 20 novembre prochain
(lire ci-dessous) ne permettra
pas à Jean-Pierre Graber de re-
trouver son siège, lui qui est seu-
lement deuxième des viennent-
ensuite. Le même sort frappe
Thomas Fuchs, entré en cours
de mandat.

Le Parti socialiste, qui avait
commencé la législature avec
six élus – c’était avant l’exclu-
sion de Ricardo Lumengo, sè-
chement battu ce week-end –
conserve ses six fauteuils, dont
ceux de Hans Stöckli et Corrado
Pardini.

Quant au PDB, il a cartonné
comme prévu en doublant sa re-
présentation. Avec quatre élus
au National, il représente une
force nouvelle dans ce canton et
mettra tout en œuvre pour assu-
rer la réélection de Werner Lu-
ginbühl aux Etats.

A signaler encore l’apparition
des Verts libéraux avec deux
élus, ce qui coûte sa place au
PDC, le maintien des trois élus
des Verts traditionnels. Si les

Evangéliques sauvent leur fau-
teuil, tel n’est pas le cas de l’UDF.

Les radicaux, enfin continuent
leur descente aux enfers avec
deux représentants...

Mouchoir de poche
Ces élections au National

n’ont pas mobilisé les foules
dans le Jura bernois, la partici-
pation s’élevant timidement à
38%. S’agissant des résultats
des partis, l’UDC arrive en tête
avec 29,5% des suffrages. Elle
devance les socialistes, qui re-
cueillent 24,6% grâce à leurs
listes hommes, femmes et Juso.
Avec 9,2%, les radicaux sont
très nettement distancés.

Les listes des Verts, des jeunes
Verts et la liste VerteAlterna-
tive engrangent 8,5% des suf-
frages. La cinquième place du
classement revient au PBD
avec un score de 5,1%. Le PDC
(4,8%), le PEV (4,3% avec la
liste avenir) et les Rauraques
(4,1%) se tiennent dans un
mouchoir de poche. Suit l’UDF
avec 3,5%. Quant aux Verts li-
béraux (1,8%) et à La Gauche
(1,7%), ils ferment la marche
des partis ayant recueilli plus
d’un pour cent. Difficile de sa-
voir si tous ces partis ont pro-
gressé ou régressé par rapport à
2007, les résultats étant trans-
mis cette année au niveau de
l’arrondissement du Jura ber-
nois et non plus à l’échelle des
districts.

En ce qui concerne les résul-
tats des candidats régionaux,
Jean-Pierre Graber (UDC) ar-
rive en tête dans le Jura bernois
avec 7734 suffrages. Il y a quatre
ans, alors qu’il était cumulé, le

Neuvevillois avait obtenu 8752
suffrages dans le Jura bernois.
Cette année, Jean-Pierre Gra-
ber devance les socialistes
Hans Stöckli (4608) et Roberto
Bernasconi (3832). Avec 2538
suffrages nominatifs, Pierre
Amstutz (Les Verts) fait mieux
que le premier radical, à savoir
Jean-Philippe Devaux (2246).

Au niveau des communes,
Jean-Pierre Graber monte sur la
plus haute marche du podium
dans les grandes localités que
sont La Neuveville (avec 18 voix
d’avance sur Jean-Philippe De-
vaux), Saint-Imier, Tavannes et
Tramelan. Aucune chance par
contre à Moutier où l’agrarien
(741 voix) est distancé par les
deux démocrates-chrétiens
Marcel Winistoerfer (1131) et
Pascal Eschmann (981). � PAB-
MBA-RÉD

Unique représentant du Jura bernois jusqu’ici, l’UDC de La Neuveville Jean-Pierre Graber n’a pas été réélu. BIST

UDC 8 sièges (-2 par rapport à
l’élection de 2007). Depuis 2
sièges sont allés au PBD.

PS 6 sièges (stable).

PLR 2 sièges (-2).

LES VERTS 3 sièges (stable).

PBD 4 sièges (+4 depuis 2007
ou +2 depuis fin de législature).

PDC 0 (-1).

PEV 1 siège (stable).

VERTS LIBÉRAUX 2 (+2).

UDF 0 (-1).

LA RÉPARTITION
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JURA Pas de surprise lors des élections fédérales. Les deux sortants ont été reconduits dans
leurs fonctions aux Etats. Retour à un duo PS-PDC au Conseil national. Gschwind éjecte Baettig.

Le PDC récupère son siège au National
DELPHINE WILLEMIN

Tout avait soigneusement été
mis en place pour que les démo-
crates-chrétiens retrouvent le
siège qui leur avait été subtilisé
voilà quatre ans au Conseil na-
tional, quand l’UDC Dominique
Baettig avait été propulsé au sein
de la délégation jurassienne.
Hier, le scénario préparé par les
forces politiques de centre droit
s’est réalisé sans aucune sueur
froide. Le calme plat comparé au
séisme politique de 2007.

Le démocrate-chrétien Jean-
Paul Gschwind et le socialiste
Pierre-Alain Fridez ont été élus
haut la main au Conseil natio-
nal. Aux Etats, les deux sortants,
soit le socialiste Claude Hêche
et la démocrate-chrétienne
Anne Seydoux-Christe, ont été
reconduits très largement dans
leur fauteuil. Grand perdant, le
PLR se retrouve en queue de pe-
loton, derrière l’UDC et les
Verts.

Une délégation plus unie
Les ingrédients étaient donc là

pour réinstaller le PDC au Na-
tional. Malgré des appels répé-
tés, le PLR s’est refusé à tout ap-
parentement avec les
démocrates du centre. Alliance
qui leur avait non seulement
joué un tour il y a quatre ans,
mais qui avait aussi été fatale au
PDC. Par ailleurs, pour ne pas si-
phonner le PDC, les PCSI ont
accepté de rester dans l’ombre
en renonçant à entrer dans la
course. Quant aux démocrates-
chrétiens, ils ont mis en place
une liste jeunes, contrairement
aux dernières élections, pour
faire le plein de suffrages. Dans
ce contexte, les chances de ré-
élection de Dominique Baettig
étaient réduites à néant.

Ejecté, l’intéressé continue de
jouer la provocation: «Je passe le
relais à Jean-Paul Gschwind, qui

est encore plus à droite que moi,
selon Smartvote! Alors ça me va.»
Le psychiatre, qui a eu le temps
de se préparer à son éviction,
gardait le sourire à l’heure des
résultats. «J’étais seul, je n’ai pas
été vraiment soutenu par mon par-
ti.Maisc’étaitaussiunavantage: le
bonheur intellectuel de pouvoir
prendre la parole librement, en
restant fidèle à mes idées, politi-
quement incorrectes.» S’il recon-
naît avoir parfois eu un senti-
ment bizarre en tant que
représentant d’un canton peu
profilé UDC, le Delémontain sa-
voure le fait d’avoir amené les
idées de son parti sur la table,
«elles vont germer, maintenant».

Aux anges, son successeur
Jean-Paul Gschwind se défend
d’être positionné plus à droite.
«Attention, mon prédécesseur est
un extrémiste! On dit peut-être
que je suis à droite parce que
j’aime la discipline, mais pour le
reste, je suis de centre droit, je dé-
fends des valeurs chrétiennes et au
niveau social, je suis sûr que je
m’entendrai avec mon collègue
Pierre-Alain Fridez, sauf au sujet
de la caisse maladie unique...»

Le succès PDC a toutefois lais-
sé André Burri sur le bord de la
route. Pas totalement démonté
par ce revers, le Delémontain se
laisse même rêver à 2015.

Tous les élus s‘accordaient hier
à dire que la nouvelle représenta-
tion à Berne, composée de deux
socialistes et deux PDC, serait
plus efficace que celle de cette
dernière législature. «Nous pour-
rons faire un bon travail d’équipe
avec mon collègue Gschwind, avec
qui j’ai déjà collaboré», respirait
Pierre-Alain Fridez. Perdant
pour 19 voix il y a quatre ans face
au poids lourd Jean-Claude
Rennwald, le médecin ajoulot
était confiant, mais ne s’atten-
dait pas à un si bon score. «C’est
vrai que j’attendais cette élection,
même si je n’étais pas un monoma-

niaque. Je pense que le travail réa-
lisé au sein de mon parti ces der-
nières années a été remarqué.»

Du côté du PLR, qui n’a pas
présenté de personnalités de
poids, c’est la soupe à la grimace.
Avec 9,5% de voix au National et
10% aux Etats, le parti continue
sa dégringolade. Il se retrouve

derrière l’UDC et les Verts qui
ne cessent de progresser. Le se-
crétaire général Stève Farine a
expliqué que des modifications
interviendraient l’an prochain à
la tête du parti. L’intéressé se re-
tirera, tout comme la présidente
Françoise Doriot, absente hier.

Candidate des Verts, Erica

Hennequin se montrait rayon-
nante de terminer au sixième
rang et se permettait même de
l’ambition: «En voyant au fil des
résultats que j’arrivais juste der-
rière Dominique Baettig, je me suis
prise à espérer le dépasser...»

A noter que le taux de participa-
tion au scrutin a atteint 46,1%.�

Photo de famille: les PDC Jean-Paul Gschwind (conseiller national) et Anne Seydoux-Christe (conseillère
aux Etats) et les socialistes Claude Hêche (conseiller aux Etats) et Pierre-Alain Fridez (National). BIST-ROGER MEIER

Hêche au paradis,
le PLRJ en enfer
C’était la stupéfaction il y a
quatre ans avec l’élection de
Dominique Baettig. Hier, ce fut
en quelque sorte un retour à la
normale dans le Jura. Ce qui
explique sûrement pourquoi
aucun parti n’a eu envie d’en
rajouter au moment du ver-
dict. Les deux formations les
plus fortes seront à nouveau
représentées à Berne. La paire
ajoulote Fridez-Gschwind pro-
met de nous étonner, de tra-
vailler main dans la main. Bref
rappel, tout de même: s’il y a
des gens qui donnent volon-
tiers la main, c’est justement
parce que ça ne coûte rien de la
reprendre...
Deux néophytes au National,
deux confirmés aux Etats. Le
duo Claude Hêche /Anne Sey-
doux-Christe avait les faveurs
du pronostic. Une réélection
tout sauf surprenante, donc. Le
score réalisé par les deux candi-
dats mérite tout de même
d’être souligné. Avec la palme
à Claude Hêche. Jamais depuis
l’entrée en souveraineté, un
politicien jurassien n’avait car-
tonné de la sorte lors de l’élec-
tion au Conseil des Etats. Et la
participation était incompara-
ble à celle de ce week-end.
L’ancienministre socialiste fait
mieux que Roger Schaffter, un
des pères spirituels du Jura. La
gauche adore Claude Hêche, le
PDC l’apprécie. CQFD.
A retenir la vertigineuse dégrin-
golade du PLRJ. Dominique
Baettig prédit la mort à court
ou moyen terme de ce parti qui
avait récolté plus de 35% des
suffrages lors des fédérales de
1991. Les libéraux-radicaux ju-
rassiens sont aux soins inten-
sifs. Le grand frère national est
mal placé pour lui rendre visite,
lui amener un flacon.
Ni fleurs, ni couronne.

COMMENTAIRE
GÉRARD STEGMÜLLER
gstegmuller@limpartial.ch

«Je ne suis ni une comédienne, ni une show wo-
man. Cela m’a permis de gagner la confiance de
mes collègues du Conseil des Etats, de mes collè-
gues de parti et aussi de la population.» La sor-
tante PDC Anne Seydoux-Christe est fière de
son résultat au Conseil des Etats (2400 voix de
plus qu’en 2007), alors que des commentateurs
lui reprochaient sa discrétion. «C’est le travail de
fond qui compte au final.» La Delémontaine es-
time que le travail de la délégation jurassienne
à Berne sera beaucoup plus efficace doréna-
vant, sans un «Monsieur Baettig qui ne parta-
geait pas nos vues sur des sujets importants».

Quant au grand vainqueur du jour, le socia-
liste Claude Hêche s’est paré d’un score canon
dépassant les 10 000 voix. Favori, le sortant est
toujoursrestésereinfaceàsaréélection, touten
battant la campagne sans relâche pour que son
travail de coulisses ne passe pas inaperçu. Il en-
tend aller «encore plus à l’essentiel» et étoffer
son réseau. Il souligne l’excellente collabora-
tion avec sa collègue: «C’est une équipe qui fonc-
tionne. D’ailleurs, bon nombre d’électeurs ont voté
les deux sortants». En 2014, il devrait être nom-
méprésidentduConseildesEtats.Laparticipa-
tion s’est élevée à 44,8%.� DWI

Les deux sortants restent aux Etats

Franches-Montagnes
Le Bémont
Les Bois
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La Chaux-des-Breuleux
Les Enfers
Les Genevez
Lajoux
Montfaucon
Muriaux
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Saint-Brais
Soubey

Franches-Montagnes
Delémont
Porrentruy
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NATIONAL La poussée des Verts libéraux et du Parti bourgeois démocratique entraîne
une recomposition du centre. Tous les partis historiques reculent, sauf le PS.

Le nouveau centre crée la surprise

CHRISTIANE IMSAND

«C’est la victoire de la nouveau-
té», s’exclame le président du
PDC Christophe Darbellay.
«C’est un effet de mode», renché-
rit le président du PS Christian
Levrat. La poussée des Verts li-
béraux et du parti bourgeois dé-
mocratique (PBD) a pris de
court les formations plus an-
ciennes qui ne s’attendaient pas
à une telle concurrence. Grands
bénéficiaires de l’effet Fukushi-
ma, les Verts libéraux avaient
conquis 12 sièges à l’heure où
nous mettions sous presse, es-
sentiellement en Suisse aléma-
nique. Ils n’en avaient que trois
jusqu’ici. De son côté, le PBD a
obtenu son certificat de légiti-
mité démocratique. Créé il y a
trois ans, après l’expulsion
d’Eveline Widmer-Schlumpf de
l’UDC, il n’avait encore jamais
passé l’épreuve d’une votation
fédérale. Son groupe parlemen-
taire n’était composé que de dis-
sidents de l’UDC. Il a désormais

9 sièges obtenus en bonne et
due forme par un vote popu-
laire.

Les deux nouveaux venus ont
pris leurs aises au détriment de
toutes les autres formations à
l’exception du PS qui maintient
ses positions. Il a même obtenu
un siège de plus dans les can-
tons de Fribourg et du Valais. Le
vice-président du PS Stéphane
Rossini se réjouit de constater
cette progression en dehors des
villes. Par contre, l’UDC qui rê-
vait de passer la barre des 30% a
dû revoir ses ambitions à la
baisse. Elle a perdu trois points
et recule de sept sièges, soit
deux de plus que la dissidence
du PBD. Désarçonné, le vice-
président Yvan Perrin s’expli-
que mal cette perte, mais il rap-
pelle que l’UDC reste le
premier parti du pays.

Pelli réélu de justesse
Le PLR dont on annonçait la

déroute sauve les meubles. Le
président Fulvio Pelli, sur le bal-

lant toute la journée, a fini par
sauver son propre siège, ce qui
évite une crise supplémentaire
à son parti. Au total, celui-ci a
perdu quatre mandats. Le recul
est d’autant plus flagrant que le
PLR est né d’une récente fusion
du parti radical et du parti libéral
qui aurait dû lui faire gagner du
terrain. Fulvio Pelli n’aura pas à
assumer la responsabilité politi-
que de ce recul en démission-
nant de son poste de président
puisqu’il avait annoncé avant
même l’élection qu’il remettrait
son mandat au printemps pro-
chain.

Le PDC qui espérait mainte-
nir ses positions a perdu trois
mandats dont celui du Valaisan
Roberto Schmidt, célèbre pour
avoir incarné la motion sur la
sortie du nucléaire. Du fait de
son recul, le PDC reste à bonne
distance du PLR en matière de
force électorale, ce qui compro-
met ses chances de reconquérir
son deuxième siège gouverne-
mental. Cette perspective

s’éloigne d’autant plus qu’il n’est
plus question pour le PBD, gon-
flé à bloc par son bon résultat,
de fusionner avec le PDC. Par
ailleurs, les Verts libéraux qui
étaient jusqu’ici intégrés au
groupe PDC vont désormais vo-
ler de leurs propres ailes car ils
sont aujourd’hui en mesure de
créer leur propre groupe parle-
mentaire.

Collaboration au centre
Pour Christophe Darbellay, la

nouvelle donne politique rend
impératif un renforcement de
la collaboration au centre de
l’échiquier politique. «A défaut,
on déroule un tapis rouge à l’UDC
et au PS», souligne-t-il. Selon le
chef du groupe parlementaire
PDC Urs Schwaller, il faudrait
commencer par trouver un ac-
cord sur un certain nombre de
sujets concrets, notamment
dans le domaine des assurances
sociales. Fort de ses bons con-
tacts avec le PBD et les Verts li-
béraux, le PDC espère devenir

le capitaine de cette concerta-
tion du centre, mais le PLR
n’entend pas se laisser margina-
liser si facilement. Même les
socialistes veulent avoir leur
mot à dire. «Il n’y aura pas de so-
lution sans nous», rappelle Sté-
phane Rossini.

En définitive, ce sont les Verts
qui se retrouvent dans la posi-
tion la plus délicate car leur
électorat se détourne d’eux au
moment même où la catastro-
phe de Fukushima devrait légiti-
mer leur existence. Alors qu’ils
avaient figuré parmi les vain-
queurs des précédentes élec-
tions fédérales, ils ont perdu
sept sièges hier, soit deux de
plus que les gains de 2007.
«Nous avons été victimes du suc-
cès de nos idées», explique le
chef du groupe parlementaire
Antonio Hodgers. «La plupart
des partis ont pris une coloration
plus verte. Mais la transformation
écologique de la Suisse n’est pas
encore acquise. On a besoin de
nous pour ce combat».�

Les deux nouveaux venus, les Verts libéraux et le PDB, ont pris leurs aises au détriment de toutes les autres formations à l’exception du PS qui maintient ses positions. KEYSTONE

L’UDC a beau être le premier parti du
pays, elle continue à se heurter au bar-
rage du système majoritaire au Conseil
des Etats. Sa tentative de prendre d’as-
saut la Chambre des cantons en lançant
les poids lourds du parti dans la bataille
est un échec. Le président Toni Brun-
ner, le président du groupe parlemen-
taire Caspar Baader, les vice-présidents
Christoph Blocher et Jean-François
Rime ont non seulement échoué à se
faire élire au premier tour, mais aucun
d’eux n’est parvenu en première posi-
tion. Le Fribourgeois Jean-François
Rime est même définitivement éliminé
puisque les deux sortants du canton,
Alain Berset (PS) et Urs Schwaller
(PDC), sont élus au 1er tour.

Pour Alain Berset, candidat à la suc-

cession de Micheline Calmy-Rey, ce ré-
sultat est de bon augure. L’élection du
Conseil fédéral a beau être du ressort de
l’Assemblée fédérale, cette forme de re-
connaissance populaire est un atout de
taille. A contrario, Jean-François Rime
qui concourt pour occuper le siège de la
ministre PBD Eveline Widmer-
Schlumpf a perdu en crédibilité devant
l’Assemblée fédérale et peut-être même
devant son groupe parlementaire.

Le PDC, le premier parti
de la chambre haute
Il faudra attendre les seconds tours

qui auront lieu dans de nombreux can-
tons pour avoir une vision complète du
nouveau Conseil des Etats, mais on
peut d’ores et déjà constater que l’UDC

pourra difficilement faire mieux que
ses six représentants actuels. Le PDC
restera le premier parti de la Chambre
haute, suivi par le PLR et le PS.

Dans les cantons romands, pas de sur-
prise. Les sortants jurassiens Claude
Hêche (PS) et Anne Seydoux-Christe
(PDC) sont élus au premier tour, tout
comme les sortants neuchâtelois Di-
dier Berberat (PS) et Raphaël Comte
(PLR). Il y a ballottage dans les autres
cantons, mais les sortants valaisans
Jean-René-Fournier (PDC) et René
Imoberdorf (PDC) sont en pole posi-
tion, tout comme les sortants vaudois
Géraldine Savary (PS) et Luc Recordon
(Vert) ainsi que les sortants genevois Li-
liane Maury-Pasquier (PS) et Robert
Cramer (Vert).� CIM

Contrairement à ses ambitions, l’UDC rate sa conquête du Conseil des Etats

Echec
à la polarisation
Les électeurs ont mis un frein
à la polarisation qui caracté-
risait le paysage politique de
la Suisse depuis l’envol de
l’aile blochérienne de l’UDC.
Le PS s’est stabilisé et l’UDC a
perdu le terrain gagné lors
des précédentes élections fé-
dérales, probablement parce
que l’actualité ne lui a pas
permis de valoriser ses thè-
mes traditionnels. Fukushi-
ma oblige, c’est le centre qui a
gagné les élections 2011,
mais un centre morcelé qui
doit impérativement recoller
les morceaux pour être en
mesure de jouer le rôle que
les citoyens lui ont confié. La
collaboration s’annonce dif-
ficile. Au cours de ces derniè-
res années, on a assisté à une
guerre de tranchées entre le
PDC et le PLR. Les deux for-
mations auront d’autant
plus de peine à parler d’une
seule voix que le PDC s’est re-
centré depuis la catastrophe
de Fukushima alors que le
PLR cherche plus que jamais
à se profiler comme le parti
de l’économie.
La polémique sur la réélec-
tion d’Eveline Widmer-
Schlumpf étale leurs diver-
gences au grand jour. Le PDC
qui a contribué à l’élection
de la conseillère fédérale
PBDmet en avant ses compé-
tences alors que le PLR es-
time qu’elle n’a pas sa place
au gouvernement. La pro-
gression du PBD donne de
nouveaux arguments au
PDC, mais le PLR est con-
traint de s’opposer à la ré-
élection de la Grisonne pour
défendre ses propres minis-
tres. A peine amorcée, la
concertation semble mort
née. Le centre a gagné une
bataille, mais il pourrait per-
dre la guerre.�

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

Christoph Blocher a échoué à se faire élire au premier tour, à l’instar de Jean-François
Rime, Toni Brunner et Caspar Baader. KEYSTONE
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Ouvrons la voie

PUBLICITÉ

ROMANDIE Alors que des bouleversements se sont opérés au Conseil national,
les résultats des élections au Conseil des Etats sont sans surprise.

Tour d’horizon dans les cantons
VALAIS
Le PDC valaisan a perdu hier sa

suprématie cantonale avec la
perte de l’un de ses quatre sièges
au conseil national. Le fauteuil re-
vient au PS qui place ainsi le jeune
Mathias Reynard, 24 ans, au na-
tional.

Lesuspenseaduréjusqu’à lader-
nièreville,Monthey,dontlevotea
fait la différence. La nouvelle ré-
partition voit le PDC détenir trois
sièges, lePSdeux, l’UDCet lePLR
un chacun.

Globalement lePDCaperdu3%
et passe à environ 41% des suffra-
ges. L’UDC gagne ce pourcentage
pour passer à 20%, le PS reste à
20% et le PLR conserve ses 18%.
Au Conseil des Etats on abouti à
un ballottage général. Aucun des
onzecandidatsn’aobtenulamajo-
ritéabsoluefixéeà60 558voix.La
participation a atteint 62,64%.

Le sortant Jean-René Fournier
(PDC) a récolté 47 393 voix. Son
co-listier René Imoberdorf en en-
grange 39 960. Suivent à une
bonne longueur Oskar Freysinger
(UDC) avec 32 013 voix, Jean-
René Germanier (PLR) avec
26 839 voix et Stéphane Rossini
(PS) avec 24 122 voix.

VAUD
Le dépouillement des votes a

tournéaucauchemarhierdans le
canton de Vaud à la suite d’une
succession de pannes informati-
ques. Seules les projections de la
SSR donnent une idée des résul-
tats du Conseil national. Ils sont à
prendre avec la plus grande pru-
dence.

Ces projections, au Conseil na-
tionaldonnent lessocialisteset les
Vert’libéraux gagnants. Le parti à
la rose passerait de quatre à cinq
sièges et les Vert’libéraux obtien-
draient leur premier siège à
Berne. Aussi bien l’UDC que les

Verts verraient les sièges gagnés
en 2007 leur échapper. Ils passe-
raient à quatre, respectivement
deux représentants à la Chambre
du peuple.

Au Conseil des Etats on assiste à
un ballottage général. Avec
41,75%, la socialiste Géraldine
Savary devance son colistier éco-
logiste de près de 3000 suffrages.
Luc Recordon se place deuxième
avec 39,14% des votes. Petite sur-
prise, l’UDC Guy Parmelin arrive
premierdescandidatsdedroite. Il
est troisième avec 29,99% des
suffrages, brûlant la politesse à la
radicale Isabelle Moret qui en-
grange 24,77% des votes.

FRIBOURG
Le PS est le grand gagnant des

élections fédérales dans le can-
ton de Fribourg. Il gagne un
siège, au détriment du PCS, et
aura ainsi trois représentants au
National. Son sénateur Alain
Berset est non seulement réélu
au 1er tour déjà, mais devance
Urs Schwaller.

Le grand vieux parti, le PDC, dé-

gringole à la troisième place en
termes de voix, avec 20,3% des
suffrages, contre 24,8% en 2007.
Il est devancé par l’UDC qui en-
caisseunléger tassementà21,4%,
contre 22% en 2007.

L’équilibre entre droite et gau-
che reste inchangé au sein de la
députation: quatre à droite, trois à
gauche. Les cinq sortants – Domi-
nique de Buman (PDC), Chris-
tian Levrat (PS), Jean-François
Steiert (PS), Jacques Bourgeois
(PLR) et Jean-François Rime
(UDC) – sont réélus.

Pour les Etats, le tandem sortant
– Alain Berset et Urs Schwaller –
n’avait pas caché son envie de
rempiler ensemble. C’est chose
faite, et dès le premier tour. Alain
Berset engrange 46 295 suffrages,
suivi par Urs Schwaller (44 699),
Jean-François Rime (20 558) et
Ruedi Vonlanthen (7 685). La
majorité absolue était de 42 202
suffrages.

GENÈVE
A Genève, le PLR apparaît

comme le grand battu des élec-

tions au Conseil national. Il est
le seul parmi les partis dit tradi-
tionnel à perdre un siège. Le
Mouvement citoyens genevois
(MCG), pour sa part, envoie un
élu sous la Coupole.

Les socialistes conservent leurs
trois sièges, les Verts font de mê-
mes avec leurs deux représen-
tants, le PDC Luc Barthassat re-
part pour un nouveau mandat,
l’UDC maitient ses deux élus,
alors que le PLR passe de trois à
deux sièges.

Au Conseil des Etats, la droite
n’a pas réussi à reconquérir le
siège radical perdu en 2007. Le
duo rose-vert Liliane Maury Pas-
quier /Robert Cramer a tenu
bon face au ticket de l’Entente,
pourtant soutenu par l’UDC. La
socialiste Liliane Maury Pas-
quier, 55 ans, arrive en première
position avec 42 663 voix. Elle
devance son colistier vert, Ro-
bert Cramer, 57 ans, qui obtient
41 640 voix.

BERNE
L’UDC Jean-Pierre Graber n’a

pas été réélu au Conseil natio-
nal. L’élu de La Neuveville était
le seul représentant du Jura ber-
nois au Conseil national.

Jean-Pierre Graber arrive en
dixième position sur la liste de
l’UDC, qui compte huit élus. Il
a rassemblé 89’178 suffrages sur
son nom, selon les chiffres pu-
bliés sur les site internet du can-
ton de Berne.

Deuxième des viennent-en-
suite, M. Graber ne devrait ainsi
pas retrouver son siège au cas
où le premier de la liste, Adrian
Amstutz, devait être réélu au
Conseil des Etats.

Les conseillers aux Etats ber-
nois seront connus seulement
après le deuxième tour du 20
novembre.� ATS

PARTI LIBÉRAL-RADICAL

Fulvio Pelli sauve sa peau!
Fulvio Pelli fait figure des

grands perdants de ces élections
fédérales. Le Parti libéral-radical
suisse qu’il préside a comme at-
tendu perdu des plumes. Et Ful-
vio Pelli lui-même a tremblé jus-
que dans la soirée pour
conserver son siège au National.
Interview.

Une journée noire pour le Par-
ti libéral-radical?

Evidemment, c’est une jour-
née difficile. Nous perdons,
quand bien même nous avons
bien travaillé ces quatre derniè-
res années. Nous pâtissons en
partie de préjugés à notre égard,
et en partie du manque de moti-
vation de nos propres troupes.
Mais dès ce matin, nous remet-
tons l’ouvrage sur le métier.

Vous sentez-vous une part de
responsabilité dans cet
échec?

Bien sûr, comme président de
parti, je suis en cause. C’est vrai
que de manière générale, nous
faisons mauvaise figure, mais
nous avons remporté quelques
bons résultats, et même gagné
quelques sièges. Et ce qui est in-
téressant, c’est que nous avons
récupéré des sièges que nous
avions perdus il y a quatre ans.
Cela donne des espoirs pour les
prochaines élections.

Qu’avez-vous fait faux dans
cette campagne? On vous a vu
faire du vélo, ça n’a servi à
rien...

Nous avons essayé de présen-
ter un profil clair, de manière
populaire. Nous sommes re-
connus comme une force libé-
rale. Mais la perception de no-
tre position est probablement
encore insuffisante au sein de
l’opinion.

Le PLR a renoncé à conclure
des apparentements. Une er-
reur tactique?

Je ne crois pas, car il nous im-
portait de gagner en profil.
Nous ne voulions pas travailler
avec certains grands partis (réd:
l’UDC) car sinon notre posi-
tionnement n’aurait plus été
clair. Avec les petits partis, nous
avons collaboré où c’était possi-
ble. Mais les petits partis ont
préféré ne pas travailler avec
nous et jouer leur carte, c’est
compréhensible. Ils ont profité
de la nouveauté, mais ce n’est
pas encore un programme poli-
tique. Nous les verrons à l’œu-
vre ces quatre prochaines an-
nées, et nous pourrons les
évaluer.

Très gentille, votre autocriti-
que!

Je suis fier de ce que j’ai fait, et
nous avons à mon avis bien tra-
vaillé. Bien sûr, j’aurais préféré
atteindre les 20% des voix que
nous visions. Comme je préfére-
rais qu’il n’y ait pas quatre partis
au centre désormais, car deux
suffisaient. Mais c’est la démo-
cratie. � PROPOS RECUEILLIS PAR
SERGE GUMY

Le président du PLR, Fulvio Pelli, a
tremblé pour conserver son siège
au National. KEYSTONE

Pour Fribourg, Alain Berset rempile au Conseil des Etats au côté
de Urs Schwaller. KEYSTONE
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INCERTITUDE Le verdict des urnes devait permettre de redéfinir la composition
du futur Conseil fédéral. Mais le dessin en est resté hier au stade d’esquisse.

Election de décembre à suspense
ZURICH
SERGE GUMY

Dix-neuf heures, siège de la Télé-
vison suisse alémanique, à Zurich.
Autour de la table, les présidents
des quatre plus grands partis de
Suisse (UDC, Parti socialiste, Parti
libéral-radical, Parti démocrate-
chrétien) découvrent en direct les
premièresprojectionsquantauré-
sultat des élections fédérales. Des
élections que tous les quatre ont
perdues, au profit des Verts libé-
raux et du Parti bourgeois-démo-
cratique (PBD).

Ladéfaite,apparemment,inciteà
l’humilité. Pas de déclaration fra-
cassante cette année, pas d’ultima-
tum («C’est Blocher ou personne»)
comme en 2003 et en 2007. C’est
presque à reculons que les leaders
des grandes formations abordent
le renouvellement intégral du
Conseil fédéral, agendé au 14 dé-
cembre. Signe de l’incertitude qui
règne et qu’il s’agira de dissiper
d’ici à cette échéance capitale.

L’UDC veut deux sièges
Sans surprise, mais sans fanfa-

ronner non plus, le président de
l’UDC suisse, Toni Brunner, a re-
vendiqué un deuxième siège au
gouvernement. «La concordance
doit être réparée.» Cette concor-
dance arithmétique qui veut que
les trois plus grands partis aient
deux conseillers fédéraux, et le
quatrième un.

A ce stade, le PLR et les Verts li-
béraux jugent cette ambition lé-
gitime. «Les clés de l’élection sont
dans les mains du PS», analyse
Yvan Perrin, vice-président de
l’UDC suisse. «Il a quand même
intérêt à ce que les choses se passent
bien pour lui le 14 décembre, sa-
chant que son deuxième siège sera
repourvu en septième et dernière
position.»

Le PBD drague la gauche
Président du PBD, Hans Grun-

der milite au contraire pour la
reconduction de la composition
actuelle, avec sa ministre Eve-
line Widmer-Schlumpf: «Arith-
métiquement, l’UDC a certes droit
à deux sièges, mais la concordance
possède aussi une composante po-
litique. Et de ce point de vue,
l’UDC ne remplit pas les condi-
tions. Pensez à son initiative
«Stopper l’immigration massive»,
qui s’attaque frontalement aux ac-
cords bilatéraux avec l’Union eu-
ropéenne.»

Pour le président du PDC
suisse, Christophe Darbellay aus-
si, Eveline Widmer-Schlumpf
mérite de conserver son poste.
«Elle a fait du bon travail. Et je rap-
pelle que c’est sous les couleurs de
l’UDC qu’elle a été élue en 2007.»
Hier, à chaud, le Valaisan avouait
pencher plutôt pour le statu quo.

Le soutien du PDC – encore hy-
pothétique, son président n’étant
pas forcément représentatif de
l’entier de son parti – ne suffira
pas cependant à sauver Eveline

Widmer-Schlumpf. D’où les ap-
pelsdupieddeHansGrunderà la
gauche: «Elle a aidé il y a quatre
ans à élire Eveline Widmer-
Schlumpf. Si elle la lâchait mainte-
nant, elle devrait expliquer à la po-
pulation qu’elle a utilisé cette
femme compétente uniquement
pour ne pas réélire Christoph Blo-
cher.» Et le président du PBD de
rappeler que c’est notamment
grâce à sa ministre que le Conseil
fédéral a décidé de sortir du nu-
cléaire...

Le PS en arbitre
Message reçu cinq sur cinq par

Ueli Leuenberger, président des
Verts suisses. Son homologue
socialiste, Christian Levrat, se
montre plus prudent. «Eveline
Widmer-Schlumpf ne saurait tenir
lieu de programme politique au
PBD. Comme les Verts libéraux, il
devra annoncer la couleur.» Cela
dit, le président du PS constate
l’émergence d’une nouvelle dy-
namique politique au centre.
«PBD et Vert’libéraux font près de
10% des voix. Et ces prochaines
années, Eveline Widmer-
Schlumpf pourrait jouer un rôle
crucial au Département des finan-
ces. Chez nous, le seuil pour ne pas
la réélire demeure élevé.» L’UDC
ne reste-t-elle pas, et de loin, le
premier parti de Suisse? «Selon
la concordance arithmétique
qu’elle invoque, elle a droit à deux
sièges. Toutefois, elle a massive-
ment perdu hier», commente le
Gruérien, qui se dit par ailleurs
très confiant quant au maintien
de ses deux sièges au Conseil fé-
déral.

Confiant, Fulvio Pelli l’est aussi
– ou feint de l’être. Son parti, le
PLR, reste troisième, devant le
PDC.Dequoi luiassurer, selonla
concordance arithmétique,
deux sièges. «Nos conseillers fé-
déraux Didier Burkhalter et Jo-
hann Schneider-Ammann ont fait
un travail solide sur leurs dossiers,
même s’ils ont fait l’objet de beau-
coup de critiques.» Martin Bäum-
le ne partage pas cet avis: «M.
Schneider-Ammann est plutôt une
déception.» Et l’homme fort des
Vert’libéraux de laisser ouverte la
porte à une perte d’un siège PLR.
«Le siège d’Eveline Widmer-
Schlumpf vacille moins ce soir que
ceux du PLR», sourit Hans Grun-
der.

D’ici au 14 décembre, Schnei-
der-Ammann, Burkhalter ou
Widmer-Schlumpf vont donc
trembler.�

Le soutien du PDC ne suffira pas à sauver Eveline Widmer-Schlumpf. KEYSTONE

«Les Suisses en ont visiblement assez
des partis traditionnels, donc ils plébisci-
tent la nouveauté.» C’est ainsi que le po-
litologue George Lutz explique le succès
«surprise» du Parti bourgeois démocra-
tique (neuf sièges au Parlement, selon
les projections SSR d’hier à 22h) et ce-
lui, «plus attendu mais néanmoins re-
marquable», des Verts libéraux (12 siè-
ges), aux élections fédérales d’hier.

Or, pour Georg Lutz, cette préten-
due nouveauté n’est que de la poudre
aux yeux: «Certes, ces deux formations
sont nouvelles, mais ce qu’elles propo-
sent ne l’est pas.» Un avis que ne parta-
gent – sans surprise – pas les respon-
sables des deux formations. «En
militant pour des finances saines et une
économie stable, nous offrons une vraie
alternative à d’autres partis», tonne
ainsi Martin Bäumle, le président des
Verts libéraux. Selon le Zurichois, le
succès de son parti s’explique par son
«message, qui appelle à concilier écono-
mie et écologie».

Du côté du PBD, qui est parvenu à
«dépasser des attentes pourtant très am-
bitieuses», on juge que le score d’hier

«prouve que les électeurs ont envie
d’une nouvelle force politique, qui ap-
pelle un chat un chat», commente
Christine d’Anna-Huber, la coordina-
trice romande du parti.

«Une page blanche»
Reste que désormais, si elles comp-

tent montrer qu’elles ont leur place
dans la cour des grands, ces deux for-
mations vont devoir davantage se pro-
filer. Ne serait-ce que pour répondre
aux commentaires acerbes lâchés par
les autres partis à l’annonce des résul-
tats. «On en connaît les contours, mais
pas le programme», a notamment in-
diqué sur les ondes de la RSR le prési-
dent des Verts, Ueli Leuenberger. Les
Verts libéraux sont pour l’instant «une
page blanche», a pour sa part fait re-
marquer Christophe Darbellay, le
président du PDC, à la TSR. Quant à
Georg Lutz, il rappelle en souriant
que «le PBD et les Vert’libéraux n’ont
pas encore eu l’occasion de prendre des
décisions, donc de faire d’erreurs».

Les observateurs s’accordent dans
tous les cas à dire qu’avec le renforce-

ment du PBD et des Vert’libéraux, ce
sont désormais quatre formations po-
litiques qui se battront sur le même
terrain, à savoir le centre. Faut-il dès
lors s’attendre à une guerre ouverte,
ou au contraire à des rapproche-
ments? «Des alliances se noueront? en-
jeu par enjeu, mais il n’y aura pas de
grande coalition. Ça ne marche pas en
Suisse», prévient le politologue Georg
Lutz. Chez les Vert’libéraux, qui sont
désormais suffisamment nombreux
pour former leur propre groupe parle-
mentaire, on précise – par la voix de la
secrétaire générale, Sandra Gurtner –
que les alliances se construiront
«comme avant, en fonction des thèmes:
avec le PLR pour les finances, avec les
Verts pour l’écologie!» Le président des
bourgeois-démocrates, Hans Grun-
der, se mouille un peu plus, appelant
les partis du centre à une alliance en
vue de l’élection au Conseil fédéral.
Une échéance particulièrement im-
portante pour le PBD, dont la repré-
sentante, Eveline Widmer-Schlumpf,
joue sa survie. � PATRICIA MICHAUD -
LA LIBERTÉ

«Les Suisses en ont visiblement assez des partis traditionnels»

Les présidents des Vert’libéraux, Martin Bäumle (à gauche), et des bourgeois-
démocrates, Hans Grunder, ont de quoi se réjouir. KEYSTONE

�«M.
Schneider-
Ammann est
plutôt une
déception.»
MARTIN BÄUMLE
PRÉSIDENT DES VERT’LIBÉRAUX
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30
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M arie-M VirginieV
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min

depuis
réseau fixe RV
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34
6

94
30
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Neuchâtel
Au cœur de la vieille ville

Grand appartement
de 4,5 pièces
au 1er étage

Cuisine agencée ouverte
Salle-de-bains/WC
WC séparés
Ascenseur
Loyer Fr. 2100.- + charges
Librede suite oupourdate à convenir

Contact: Maryline Ding

Tél. 032 729 09 57

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Peseux
Chemin Gabriel 10

Appartement de
2 pièces
Entièrement rénové

Vue exceptionnelle
Cuisine agencée habitable neuve
Chambre et séjour avec parquet
Balcon
Loyer Fr. 990.- + charges
Poss. de garage individuel

Renseignements et visite:

079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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MARRE DEARRE DE VOSVOS

ALLERGIESALLERGIES ?
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Patrick Lenoir
Av. du 1er Mars 33 - 2000 Neuchâtel

� 076 482 02 55 – info@homeo-pat.ch
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2123 St-Sulpice NE
Quartier de la Place 7

Local commercial en PPE
3 places de parc
extérieures

Local de 104 m2 situé au rez-
de chaussée et 3 places
de parc extérieures n˚ 4,5 et 11

Pour les renseignements
demandez Pascale Maillard

A vendre

La Poste Suisse
Sercices-Immobilier
Portfoliomanagement
Acquisition et vente
Rue du Grand-Pré 2A, 1001 Lausanne
Téléphone 058 386 78 51
www.poste.ch/immobilier

Immobilier
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Traumjob im
Aussendienst

Sie wollen weiterkommen und
suchen Ihren Traumjob? Wir bieten:

Professionelle Einarbeitung, 20
Kundenadressen wöchentlich,

selbstständiges Arbeiten bei freier
Zeiteinteilung. 100% Job, hohe
Provision - mit wöchentlicher

Auszahlung. Verkauf an
Endverbraucher.

Sie sind: 25-55 Jahre,
selbstbewusst, kommunikativ, ein-
satzfreudig und haben eig. PKW?

Dann rufen Sie an
Tel.: 044-214 63 62 D. Schütz

OFFRES D’EMPLOIS
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079 439 99 93 Mme Renée Munari www.hygial-rm.ch
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A LOUER  
à Fleurier  

31/2 pièces dès Fr. 848.- + ch.  
 

CAD Products SA  
026 470 42 30 

www.jordan-immobilier.ch 

A LOUER

A LOUER

AVIS DIVERS

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel

www.mediassuisses.ch



LUNDI 24 OCTOBRE 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

RÉGION 15

<wm>10CFWMsQrDMBBDv-iMdNb5TD2WbCFD6e4lZO7_T427dRACvYf2fUTBL8_teG-vQbC6uRKO4a0VRQ7vtajFgnKQD4acWZN_vvXEXZjLMcKoyTDBnJPqk1wP9ybCy-e8vqZb3GWAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMTcwMgAAbdXcjQ8AAAA=</wm>

LaBanqueMigross’installeà LaChaux-de-Fonds
Le 26 octobre 2011, la
Banque Migros ouvre
une nouvelle succursale
à La Chaux-de-Fonds
au numéro 12 de l’ave-
nue Léopold-Robert.
Cette ouverture s’inscrit
dans le cadre de l’expan-
sion nationale du réseau
de succursales de la
Banque Migros, suite à
sa forte croissance. En l’espace de
trois ans, le nombre d’implantations
a ainsi passé de 45 à 63.
Le responsable de la succursale
s’appelle Julien Auclair. Fortement
ancré dans la région, il dispose
d’une grande expertise des marchés
financier et immobilier de par sa
large expérience bancaire. «Compte
tenu du potentiel économique et de
la situation géographique favorable,
nous anticipons une évolution très
positive pour la zone d’activité
de La Chaux-de-Fonds», explique
M. Auclair.

L’équipe dirigée par Julien Auclair
offre un conseil et un suivi
compétents dans toutes les ques-
tions financières, des placements au
financement de l’accession à la
propriété, en passant par la
prévoyance. De plus, dans la zone
d’entrée sécurisée, la succursale
abrite un Bancomat accessible 24
heures sur 24.

BanqueMigros,
Avenue Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds,

Tél. 0848 845 400

PUBLICITÉ

JMH Gros succès ce week-end pour l’atelier d’horlogerie de l’Ecole technique.

Derrière le glamour, vive l’établi!
ROBERT NUSSBAUM

«Tu sers à fond, mais sans tout
casser tout de même», indique
Irène à Benjamin. Irène, de Cor-
taillod, est en 2e année, section
horlogerie à l’Ecole technique
au Locle. Samedi, elle était la
prof à l’un des quatre établis de
l’atelier d’initiation à l’horlogerie
des Journées de la Métropole
horlogère (JMH). Benjamin, 11
ans, l’apprenti, venu en famille
des Geneveys-sur-Coffrane dé-
monter et remonter une montre
mécanique.

Lorsque Irène lui a demandé de
serrer à fond, Benjamin était en
train de poser à la brucelle le
pont du barillet. La tête des plus
petites des vis manipulées, celles
du pont d’ancre, fait 1,5 millimè-
tre de diamètre. C’est gros pour le
professionnel, mais minuscule

pour l’amateur. Pour venir à bout
des 50 pièces de la démo, il dit
n’avoir pris que 15-20 minutes.
C’est peu. Mais il faut dire c’est
déjà un passionné de mécanique,
et d’horlogerie en particulier.

«De 10h à 17h, il y a peut-être eu
un établi vide un quart d’heure, si-

non c’était plein. On aurait pu dé-
placer tout un atelier sans pro-
blème», se réjouissait en fin de
journée l’enseignant Eric Luthi.
Le public? Des jeunes surtout,
voire des très jeunes. «J’ai eu un
ou deux trentenaires», a noté la
Chaux-de-Fonnière Angélique,

autre étudiante-animatrice de la
journée.

«Pour nos apprentis, c’est une
grande fierté», note le responsa-
ble de la section horlogerie de
l’ET Sylvain Varone. Irène lui fait
écho: «C’est un plaisir de montrer
ce que l’on aime et de voir que les

gens s’intéressent à notre métier».
Les Journées sont pour l’école
une superbe vitrine, tout en
étant en retour une attraction vi-
vante pour elles. Car on n’a pas
souvent l’occasion de pratiquer
l’horlogerie. Pour Sylvain Va-
rone, la participation de son

école est évidente, parce que
«l’horlogerie fait partie de l’ADN
de Neuchâtel».

La vertu de cet atelier, c’est
aussi de montrer la réalité hor-
logère: «Dans l’image que véhi-
cule la pub, une belle montre c’est
le rêve. A l’établi, c’est nettement
moins glamour. Notre métier, c’est
de trouver la solution quand ça ne
va pas, sinon on prendrait des opé-
rateurs.»

En fait, la section horlogère de
l’ET n’a pas vraiment besoin de
pub. Elle compte 158 élèves, en
très léger tassement après la
dernière crise boursière. Pour la
prochaine rentrée, la campagne
de recrutement commence en
décembre. Lors de la dernière,
80 jeunes gens ont passé l’exa-
men d’entrée, pour 24 de pris.
Sylvain Varone se souvient de
ses années d’apprentissage au
début des années 90: les horlo-
gers étaient 45 dans l’école.

A la sortie de l’expo des JMH,
Loïc, 13 ans, monté de Renans
(VD), se dit content de son ini-
tiation, mais il préfère toujours
devenir médecin plutôt qu’hor-
loger. La petite Justine, 9 ans,
reste, elle, sur sa faim, comme sa
maman qui voulait lui faire dé-
couvrir son domaine. Elles sont
arrivées trop tard. Mais Justine
pourra revenir le weed-end pro-
chain, les jeunes coaches horlo-
gers seront de retour.�

Dans une ambiance concentrée, beaucoup de jeunes gens sont venus s’essayer à l’horlogerie aux quatre établis d’initiation des Journées
de la Métropole horlogère, dans leur temple, rue Neuve 1 à La Chaux-de-Fonds. CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Excursion citadine et histoire géologique de la région.

Des sources sous les pavés du Haut
«Nous sommes ici au point le

plus bas de la ville, à 982 mètres»
Dans l’arrière-cour derrière le
garage Bonny, entre les rues du
Collège et de la Ronde, le géolo-
gue à l’Institut suisse de spéléolo-
gie et de karstologie (basé à La
Chaux-de-Fonds) Urs Eichen-
berger montre d’un côté la ci-
terne qui collecte les eaux de la
Ronde, de l’autre leur captage à
deux pas d’un petit garage.

Une quinzaine de personnes
suiventetécoutent leguide.Elles
sont venues en excursion géolo-
gique entre La Chaux-de-Fonds
et le Locle à l’invitation de l’Asso-
ciation suisse d’écobiologie de la
construction, dont fait partie le
Chaux-de-Fonnier Romain Wi-
niger. Il est d’abord horloger
mais aussi à fond dans la géobio-
logie.

Géobiologie? Cette science en-
core qualifiée d’ésotérique étu-
die l’influence de l’environne-
ment sur le vivant, ondes,
champs magnétiques ou failles
géologiques. «La géologie, c’est la
base, j’avais envie d’en savoir plus
sur ce qu’il y a sous La Chaux-de-
Fonds où j’habite», dit l’initiateur,
propriétaire d’une vieille maison
patiemment réhabilitée.

Avec Urs Eichenberger, on est
dans la géologie pure. Avant la
balade – c’était samedi – il a dé-
coupé pour son auditoire au
chaud, les strates de la région.
Ardu. On en retiendra l’image
que Le Locle repose sur une bai-
gnoire qui lors de la dernière gla-
ciation n’a pas eu le temps de se

vider naturellement dans le
Doubs en creusant plus profon-
dément la fente du Col-des-Ro-
ches. De La Chaux-de-Fonds?
Les 200 sources cachées aux
quatre coins de son territoire.
Du côté du Grand-Pont, l’eau af-
fleure à 5m du sol, plus haut sur
le flanc nord de la ville, à 65 mè-
tres. Des gouffres émaillent ce
sous-sol, comme sous la rue du
Temple-Allemand, topogra-
phiés par P’tit Louis. Au pied des
immeubles aux numéros 59-61
par exemple, l’un s’est ouvert en
2004, profond de 14 mètres.

Au cours de la partie chaux-de-

fonnière de la balade, Urs Ei-
chenberger s’est donc attaché à
la Ronde. Le groupe a pu descen-
dre quelques marches sous une
trappe de fonte pour voir le cap-
tage d’origine. La source elle-
même est inaccessible, à peine
plus loin, sous l’ancienne brasse-
rie de la Comète, née d’une cas-
sure d’une couche datant du Va-
langinien (bien documentée, la
structure géologique de Valan-
gin comme d’Hauterive ont lais-
sé leurs noms à des époques du
Cétacé, entre 140 millions et
63 millions d’années d’ici).

A 50 mètres du captage, la ci-

terne de la Ronde alimente tou-
jours Vadec pour refroidir les
fours, continue le géologue. De
l’autre côté, un collecteur reliait
le captage à la fontaine des Six-
Pompes, aujourd’hui branchée
au réseau. Qualité de l’eau à
l’époque? Mauvaise, trop riche
en nitrates, ce qui tend à expli-
quer les épidémies, de typhus
notamment.

C’est déjà il y a longtemps,
mais ce n’est rien à comparer
aux 30 millions d’années où la
mer recouvrait la région, dont il
doit bien rester quelques dents
de requins...� RON

Dans une arrière-cour entre les rues du Collège et de la Ronde, Romain Winiger aide une participante à sortir
de la trappe en fonte qui recouvre le point de captage d’origine de la source de la Ronde. CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS
Lundis du DAV. Le département audiovisuel de la Bibliothèque de
la Ville incite aujourd’hui à 16h30 et 18h30 à redécouvrir deux films
d’animations des années 60 du Tramelot Gilbert Vuillème, «Sarabande
et variations» et «Dominos».

MÉMENTO

«INDIGNÉS»

Pommes pourries à l’UBS
Samedi, une septantaine d’«in-

dignés» chaux-de-fonniers soli-
daires du mouvement interna-
tional se sont retrouvés à
Espacité, un peu plus nombreux
que le précédent. Devant la suc-
cursale de l’UBS, une poignée a
déversé devant ce «symbole

suisse du virus néo-libéral qui
ronge la planète» un cageot de
pommes pourries, dont certai-
nes ont fini entre la marquise et
l’enseigne suspendue de la ban-
que. Le mouvement reviendra
tous les samedis, a indiqué un
porte-parole.� RON

�«L’horlogerie
fait partie
de l’ADN
de Neuchâtel.»
SYLVAIN VARONE
RESPONSABLE HORLOGER À L’ET
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BONUS 
PARTENAIRE 30%

jusqu’à

+ LEASING 2,9 %

+ AVANTAGE 
€UROWIN Fr. 2’500.–

www.citroen.ch CITROËN UTILITAIRES, PARTENAIRE DE CHAQUE ENTREPRISE.

Offre valable pour des véhicules vendus jusqu’au 31 octobre 2011. Le véhicule utilitaire proposé est destiné à une utilisation commerciale ou professionnelle. Offre exclusivement réservée à la clientèle Entreprise selon le règlement Citroën et dans le réseau participant. 

CITROËN JUMPER dès Fr.19’990.–

PUBLICITÉ

Les sapeurs tentaient d’éteindre le foyer tandis que l’hélicoptère arrosait feu et arbres
avoisinants.

Maud Steiner, 21 ans, fille d’un ancien commandant
des pompiers, a attrapé le virus.

Les sapeurs-pompiers du Vignoble avaient sorti leurs six véhicules
pour procéder à cet exercice.

BOUDRY Exercice en forêt pour le Centre de secours du Vignoble et le SIS.

Un Super Puma à la rescousse

FLORENCE VEYA (TEXTE)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

Attentifs, des sapeurs-pom-
piers se tiennent aux côtés du
transporteur d’eau du Service
d’incendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel. D’une capacité de
18 500 litres, la citerne du véhi-
cule ne suffira pas à venir à bout
du feu de forêt qui a pris 600
mètres plus bas au lieu-dit Bette-
fontaine, dans la forêt située au-
dessus de la route des Addoz, à
Boudry.

Quelques hommes empoi-
gnent un bac en levant les yeux
vers le ciel. Un bruit de rotors se
précise et des feuilles commen-
cent à voler. «Attention!», les
hommes du feu tournent le dos
au Super Puma qui s’approche et
incitent les novices présents à en
faire de même. L’appareil de l’ar-
mée, soulevant de violents cou-
rants d’airs, déverse ses 2500 li-
tres d’eau dans le bac qui, via des
tuyaux, l’acheminera quelque
600 mètres plus bas.

Samedi matin, une cinquan-
taine de sapeurs-pompiers du

Centre de secours du Vignoble
(Bevaix, Boudry, Cortaillod), ac-
compagnés par quelques collè-
gues du SIS ont simulé l’extinc-
tion d’un feu de forêt. Le Centre
de secours du Littoral ouest n’a,
quant à lui, pas partcipé à cet
exercice de fin d’année de la
compagnie du Vignoble. «Nous
voulions que notre tonne-pompe
soit disponible en cas de besoin»,
relevait le major Jean-Claude
Bonvin, venu en observateur.

A 200 km/heure
«C’est exceptionnel, nous avons

une chance incroyable!», s’excla-
mait Luc Roth, commandant du
Centre de secours du Vignoble.
Il faisait allusion à la participa-
tion du Super Puma de l’armée à
bord duquel se trouvaient quatre
personnes dont une femme.

A une vitesse de 200 km/h,
l’hélicoptère mettait, à chacune
de ses courses, trois minutes
pour aller chercher de l’eau au
lac et revenir arroser la forêt.

«Nous n’avons pas l’habitude,
dans nos régions, d’éteindre des
feux de forêt et nous ne sommes

pas spécialement équipés pour
cela comme dans certains pays où
ce type d’intervention est fré-
quent», commentait le com-
mandant Luc Roth. «Nous cons-
tatons, ce matin, que, dans un cas
réel, nous y arriverions, mais c’est
très compliqué et nous ne sommes
pas spécialement formés à cela.»

«Une équipe soudée»
Samedi matin, l’exercice a dé-

buté à 8h30. Quelque deux heu-
res plus tard, deux sauvetages de
personne avaient été effectués et
le foyer était éteint. «Ce n’est pas
évident quand on n’a pas l’habi-
tude et puis c’était très humide, le
bois a eu de la peine à brûler», re-
connaissait l’adjudant Gaudiano
Tommaso, chef de l’interven-
tion. «La préparation, notam-
ment la mise en place des tuyaux, a
été un travail de longue haleine.»

Et Luc Roth de se réjouir – tan-
dis que les autorités de Bevaix,
Boudry et Cortaillod, conviées à
assister à l’exercice s’en allaient –
«J’ai la chance de pouvoir compter
sur une équipe soudée, efficace et
ultra motivée!»�

Le Super Puma de l’armée a effectué six passages entre le lac et la forêt où les quelque 2500 litres d’eau
qu’il récoltait à chaque voyage étaient déversés ou servaient à remplir le bac alimentant les tuyaux.
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MAISON DE RETRAITE Le directeur du home des Charmettes publie un livre.

L’accueil de jour, une urgence
KALINA ANGUELOVA

Olivier Schnegg dirige depuis
près de deux ans le home les
Charmettes, à Neuchâtel. Fort
de son expérience de près de
20 ansdans ledomainedel’enca-
drement des aînés, il a dernière-
ment sorti un livre traitant de ce
sujet (lire encadré). L’auteur
nous livre sa vision des maisons
de retraite.

Comment définissez-vous vo-
tre rôle en tant que directeur
d’un home en 2011?

Je me considère comme un fa-
cilitateur de la parole entre colla-
borateurs mais aussi entre la fa-
mille et l’institution. Lorsque je
suis arrivé aux Charmettes, j’ai
mis en place un espace de parole
pour réunir les résidants et leurs
familles. J’ai également établi un
colloque hebdomadaire entre
les responsables des différents
secteurs de l’établissement. De
plus, une charte des valeurs qui
reflète le fondement de notre
travail d’accompagnement orne
les murs de l’établissement.

Aujourd’hui, quels sont les
besoins pour les personnes
âgées dans un home?

Les résidants de nos jours ne
sont pas ceux d’il y a dix ans. Si

à l’époque, entrer dans une mai-
son de retraite et être placé
dans une chambre non indivi-
duelle ne posait pas de pro-
blème, actuellement, ce n’est
plus le cas. Les personnes âgées
sont habituées à avoir plus de
loisirs et de confort, mais
moins d’aide de la famille. Ils
sont plus solitaires et revendi-
quent une certaine autonomie.
Les institutions doivent donc
répondre à de nouvelles problé-
matiques.

Que manque-t-il aux homes
pour répondre aux besoins
des résidants?

Une institution est un lieu qui a
une certaine inertie et ne peut
pas anticiper ni s’adapter rapide-
ment. Il faut du temps et surtout
des financements qui manquent
cruellement.

Y a-t-il assez de place dans
les homes du canton?

Non, notre liste d’attente est
importante. Il faut en outre sa-
voir que l’Etat songe à suppri-
mer 400 lits et à les compenser
par des appartements protégés,
des foyers de jour et des services
de soins à domicile. Or, il fau-
drait garder ces lits tout en of-
frant des solutions alternatives
au placement.

Quelles solutions proposez-
vous?

Il faut sortir de cette logique bi-
naire: rester à la maison ou ren-
trer dans une maison de retraite.
Il y a toute une frange de la popu-
lation qui se trouve entre ces
deux extrêmes. Il est urgent de
développer des structures d’ac-
cueil de jour.

Au sein de votre institution,
proposez-vous de telles struc-
tures?

Non, car nous ne bénéficions
pas des financements nécessai-
res. Le canton de Neuchâtel ne
subventionne que les structures
existantes. Alors que dans le
canton de Vaud, des accueils de
jour sont fréquents, ici, il y en a
très peu. C’est pourtant une so-
lution pour pallier le manque de
place dans les homes.

Certains jugent les prix de ces
institutions très élevés. Est-ce
légitime?

Je peux comprendre que pour
certains les coûts soient élevés,
mais il faut se rendre à l’évi-
dence, ils correspondent à la
qualité des services offerts.
Nous pourrions évidemment
baisser les prix, mais dans ce
cas, nous ne ferions que du gar-
diennage.�

Olivier Schnegg assis dans la pièce prévue à la fois pour l’accueil des résidants et les colloques.
En arrière-fond, un tableau d’Edouard Dubois, fondateur du home, orne le mur. CHRISTIAN GALLEY

Pour Olivier Schnegg, l’intégration de la fa-
mille et des proches dans le processus d’ac-
compagnement de la personne âgée est pri-
mordiale. Quant à sa vision du
fonctionnement d’un home, il l’exprime dans
son livre «Maman est entourée, et nous aussi
– La place des proches dans les maisons de re-
traite». Son moteur de travail consiste à
maintenir la dynamique de la collaboration
entre personnel, résidants et proches: «J’ai
besoin de sentir que quelque chose palpite entre
les gens.»

«Toujours à l’écoute»
Un résidant, croisé à la cafétéria, témoigne:

«Le directeur vient volontiers discuter avec nous et
on le croise très souvent dans les couloirs». Une de
sessecrétairesrenchérit:«C’estunhommequiest
toujours à l’écoute. Ce qui le rend particulier, c’est
sans doute l’importance qu’il accorde au bien-être

global de la personne âgée et pas uniquement à
son bien-être physique».

Aujourd’hui, parallèlement à son poste de di-
recteur au home les Charmettes, Olivier
Schnegg enseigne à la Haute Ecole de santé la
Source, à Lausanne. «Personnellement, l’ensei-
gnement me permet de trouver un équilibre entre
théorie et pratique. C’est une stimulation à la ré-
flexion». Et de poursuivre: «C’est aussi l’occa-
sion de transmettre et de sensibiliser les futurs
professionnels aux problématiques liées au grand
âge comme les démences, la fin de vie, et autres in-
contournables problèmes de société.»

Sa vieillesse, il souhaite la passer dans l’éta-
blissement de ses rêves, rêves qu’il tente de
concrétiser depuis qu’il travaille avec les per-
sonnes âgées. «Le jour où j’en aurai besoin, j’es-
père qu’il y aura des structures qui permettent de
trouver un équilibre entre le besoin d’autonomie
et le soutien institutionnel.»� KAA

Une «palpitation» entre les gens

MUSÉUM Conférence du primatologue Christophe Boesch à Neuchâtel.

Les grands singes sont en danger
Christophe Boesch, chercheur

de renommée internationale,
spécialiste des chimpanzés qu’il
étudie depuis 1976 dans la ré-
serve naturelle de Taï, en Côte
d’Ivoire, présentera mercredi,
au Muséum d’histoire naturelle
de Neuchâtel, l’état actuel des
connaissances sur le mode de
vie des grands singes.

A l’occasion de la sortie du livre
«Manifeste pour les grands sin-
ges» que Christophe Boesch a ré-
digéavec laprimatologueEmma-
nuelle Grundmann et le
biologiste neuchâtelois Blaise
Mulhauser, cette conférence pu-
blique permettra au président
fondateur de la Wild Chimpan-
zee Foundation de parler du mas-

sacre des grands singes. Nos pro-
ches cousins sont en effet tués
pour être mangés ou pour être
transformés en médicaments.

Le chercheur expliquera aussi
à quel point le ravage de leur ha-
bitat naturel, la forêt, pour en
faire des plantations de café, de
cacao, de biocarburants ou
d’huile de palme, conduit à l’ex-
tinction des grands singes.

Ce pillage ruine la biodiversité
et chasse les populations au-
tochtones. Les visiteurs pour-
ront se faire dédicacer le livre.
� VHU

Conférence de Christophe Boesch, mercredi,
20h, au Muséum d’histoire naturelle
de Neuchâtel

Les grands singes sont parmi les mammifères les plus menacés. Ici, un
orang-outan de l’exposition «Au propre du singe». ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL

Animation de la cité débattue
Des difficultés rencontrées par

Festi’Neuch aux récents événe-
ments du King du Lac, d’abord
interdit puis à nouveau réhabili-
té, «l’animation de la ville de Neu-
châtel rencontre des problèmes ré-
currents». Tel est du moins l’avis
du Parti socialiste qui organise
un débat ce soir à 20 heures chez
Max & Meuron (restaurant du
théâtre du Passage).

Cinq intervenants
Modéré par Nicolas Heiniger,

journaliste à «L’Express»/«L’Im-
partial», ce débat tournera au-
tour des questions suivantes: La
direction de la police est-elle
trop dissuasive dans ses deman-
des? Les intérêts de quelques ha-
bitant-e-s doivent-ils primer sur

l’intérêt général à animer notre
ville?L’animationdenosruesà la
belle saison est-elle un atout?

Cinq intervenants tenteront
d’y répondre, soit: Pascal San-
doz, conseiller communal en
charge de la police; Fabio Bon-
giovanni, président du Parti li-
béral-radical de la ville de Neu-
châtel, Simon «Vastrez»
Matthey, membre du collectif
Music Please Neuchâtel à l’ori-
gine de la pétition relative à
l’animation de la cité durant la
belle saison qui est en train de
circuler, Jean-Marie Lehmann,
coordinateur de la Case à chocs
et de la Fête de la musique, et
enfin Matthieu Béguelin, prési-
dent du Parti socialiste de la
ville.� COMM



LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Indétrônable Adele

ROCK «Homegrown - Alive In Lugano» témoigne du phénomène qu’était le groupe avant la mort
de son chanteur Steve Lee. Un disque live pour clore un chapitre et s’autoriser à aller de l’avant.

Gotthard, un album pour tourner la page

LE MAG MUSIQUE 1. Adele, «21»
2. Gotthard,
«Homegrown
- Alive In Lugano»
3. Bastian Baker,
«Tomorrow
May Not Be Better»

4. Thomas Dutronc,
«Silence on tourne,
on tourne en rond»
5. David Guetta,
«Nothing But The Beat»
6. Red Hot Chili
Peppers, «I’m With You»

7. Feist, «Metals»
8. Christophe Maé,
«On Trace La Route»
9. James Morrison,
«The Awakening»
10. Orelsan,
«Le Chant Des Sirènes»
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Alors qu’un concert enregistré
chez eux trois mois avant la tra-
gique disparition de leur chan-
teur sort en compact, les mem-
bres toujours endeuillés de
Gotthard s’apprêtent à révéler
l’identité de son successeur pour
ouvrir un nouveau chapitre de
leur belle aventure.

Que pouvez-vous nous dire
sur ce concert du 17 juillet
2010 à Lugano?

Leo Leoni (guitare): Ce disque
est un hommage à Steve Lee.
Cette nuit-là fut l’une des plus
belles passées ensemble, chez
nous à Lugano dans le cadre des
«Harley Days», sur la Piazza Ri-
forma, devant 20 000 person-
nes, sous une pluie battante.

Marc Lynn: Jouer devant nos
familles, nos amis et tous ces
fans de Harley, c’était très émou-
vant. Ce fut une soirée magique.

Doit-on considérer la publica-
tion de ce témoignage live
comme la fin d’un cycle pour
le groupe?

Marc Lynn (basse): C’est une
forme de remerciement pour
tous les fans qui nous accompa-
gnent depuis vingt ans. Eux aussi
ont vécu une année difficile et
nous ont beaucoup soutenus.
C’est l’occasion d’entendre chan-
ter Steve Lee une dernière fois.

Hena Habegger (batterie): Ste-
ve Lee était très casanier. Il ai-
mait cuisiner pour ses amis. On
sent sur le disque qu’il se sentait
chez lui ce soir-là. Il a beaucoup
parlé entre les morceaux et a
chanté comme jamais. Il était
tellement heureux!

Freddy Scherer (guitare): Il est
important pour nous de clore dé-
finitivement ce chapitre du livre
de Gotthard avec Steve Lee. Peu
avantsondécès,nousavionsplani-
fiélestroisprochainesannéesdela
carrièredugroupe.Gotthardavait
un futur avant ce drame.

Leo Leoni: Nous avons com-
mencé ensemble, et nous

n’avions pas prévu ce triste événe-
ment. Mais notre livre n’est pas
fermé. Nous avons un nouveau
chapitre à écrire. Si l’un de nous
était décédé, Steve aurait été le
premier à vouloir continuer.

Marc Lynn: Nous sommes des
musiciens et des amis, qui se
sont battus pour Gotthard et qui
sont fiers de faire de la musique
ensemble. Notre heure n’a pas
encore sonné.

Hena Habegger: Nous ne vou-
lons pas partir en retraite. Pen-
dant les quinze prochaines an-
nées, nous avons plein de
nouvelles chansons à écrire et de
nouveaux endroits à découvrir.

Que pouvez-vous nous dire
aujourd’hui au sujet du suc-
cesseur de Steve Lee?

Marc Lynn: Nous ne savons pas
encore qui tiendra le micro de

Gotthard. Nous avons reçu envi-
ron cinq cents candidatures,
puis auditionné les vingt candi-
dats les plus intéressants à Luga-
no. La décision sera prise dans
un avenir proche.

Freddy Scherer: Nous sommes
en train de travailler avec les
trois derniers candidats en lice.
C’est l’un d’eux, c’est certain,
mais nous n’avons pas encore
décidé lequel. Dès que nous sau-
rons, nous en informerons nos
fans et les médias.

Une année après, comment
vous sentez-vous?

Freddy Scherrer: Je me sou-
viens de tous les bons moments
passés avec Steve. Je vais mieux,
mais chaque semaine, pendant
unjouroudeux, jepeineàgarder
le moral. Nous nous soutenons
beaucoup. Mais nous ne pou-
vons pas rester éternellement
dans la tristesse, nous avons peu
à peu eu besoin de rire à nou-
veau, d’avancer. La tristesse
commençait même à peser phy-
siquement. Le soutien de nos fa-
milles, de nos amis, des fans, de
musiciens (Deep Purple, Whi-
tesnake) et même de politiciens,
a été très important.

Quelle image gardez-vous de
Steve?

Freddy Scherer: C’était un pia-
niste et un batteur très talen-
tueux. Il avait une oreille très
musicale, composait, écrivait les
textes. Et comme chanteur,
c’était tout simplement l’un des
meilleurs du monde. En privé, il

aimait rester chez lui entre les
tournées. Echanger avec ses
amis autour d’une bonne bou-
teille, il aimait ça.

Comment vous êtes-vous
occupés pendant l’année
écoulée?

Freddy Scherer: Leo a passé
beaucoup de temps en studio,
à travailler, à rester concentré.
Marc, contrairement à son habi-
tude, est parti cinq fois en vacan-
ces. Hena et moi avons monté
Napoleon’s Fanfare, un groupe
de reprises, histoire de nous dis-
traire un peu. Nous avons donné
une dizaine de concerts.

Le successeur de Steve ne de-
vra pas seulement être un
chanteur hors pair, il devra
aussi avoir beaucoup de qua-
lités humaines…

Freddy Scherer: Je dirais même
que nous mettons davantage l’ac-
cent sur l’aspect humain que l’as-
pectmusical.Luietnousdevrons
pouvoir nous entendre, et avoir
du plaisir à passer du temps en-
semble. Nous ne voulons pas
d’un groupe qui fonctionnerait
en 4+1, mais d’un groupe à part
entière. Nous avons l’intention
d’enregistrer un nouveau disque
assez rapidement et de partir en
tournée l’annéeprochaine.Notre
nouveau frontman pourra prou-
ver ses qualités.

Existe-t-il encore des titres in-
édits que vous pourriez pu-
blier un jour?

Freddy Scherer: Oui, mais nous
ne les ressortirons pas. Le chapi-
tre avec Steve est clos pour de
bon. Nous nous concentrons
sur l’avenir: c’est une question
de survie.

Sur scène, à Lugano, devant près de 20 000 fans... L’une des dernières prestations de Steve Lee, immortalisée dans cet album live. SP

Gotthard, «Homegrown - Alive in
Lugano», Musikvertrieb, 2011.

INFO+

Agrémenté d’un DVD contenant quelques titres (dont le
groovy «Hey Jimi», indisponible sur CD jusqu’ici) captés
lors du «Millenium show» le 31 décembre 1999 sur la
même Piazza Riforma, ce témoignage live constitue l’ul-
time possibilité pour les fans de Gotthard d’entendre
chanter le charismatique Steve Lee. Son testament, en
quelque sorte. D’aucuns regrettent déjà le choix de la
set-list, faisant la part belle aux compos des trois derniers
albums. Bon nombre de hits sont absents et le groupe

a quelque peu durci le ton. Le moment fort de cette mé-
morable prestation? «Leo vs. Steve», un duel épique,
voix contre guitare, qui montre toute l’étendue des capa-
cités vocales du fils spirituel de David Coverdale.
En prime, un titre inédit intitulé «The train», qui sous-en-
tend sans doute que le groupe a repris le train en marche.
Pour quelle destination? Certainement pas une voie de
garage. Mais une voie royale, pas non plus. Car Gotthard
a perdu davantage qu’un grand chanteur.� PV

UNE ULTIME CHANCE D’ENTENDRE CHANTER STEVE LEE

Entre Steve Lee et Leo Leoni, une grande complicité. SP

�«Ce disque est une forme de
remerciement pour tous les fans
qui sont là depuis vingt ans.»
MARC LYNN BASSISTE

Il a fallu s’armer de patience pour que
le duo le plus givré en matière de
techno /electro décide de sortir un
nouvel album. Après une longue ses-
sion plus que réussie sous le nom de
Moderat (et en collaboration avec
Apparat), Modeselektor est donc de
retour. Si le jeu favori de Gernot
Bronsert et de Sebastian Szary est de
déstructurer tout système sonore et
vocal, les deux Allemands semblent
se prendre les pieds dans les fils. A la
place de nous offrir des nappes pro-
fondes d’ambiguïté électronique tan-
tôt délicieusement grinçantes tantôt
terriblement mélodiques, Modese-
lektor présente une palette de mor-
ceaux «grand public». Ainsi Miss
Platnum et son R’n’B mielleux vien-
nent se frotter à un ton pop qui ravira
les amateurs de dancefloor pseudo
hype alors que les plus exigeants se
tourneront vers les morceaux «This»
avec Thom Yorke ou «German Clap»
pour retrouver l’essence même de
Modeselektor.�ALEKSANDRA PLANINIC

ÉLECTRO
Les pieds
dans les fils...

Monkeytown (Monkeytown Records)

CLASSIQUE
Jehan, humour
et passion

Jehan Alain, Complete organ works,
Brilliant Classics 94233

S’il y a une musique devant laquelle
les mots doivent s’effacer, parce
qu’elle est l’exact reflet d’une person-
nalité ardente, généreuse, riche de
cœur et pleine d’humour, c’est bien
celle de Jehan Alain, mort en plein es-
sor de création artistique à l’âge de 29
ans, le 20 juin 1940, au combat du Pe-
tit-Puy près de Saumur.
Par bonheur, aujourd’hui, l’intégrale de
l’œuvre pour orgue a trouvé en Jean-
Baptiste Robin les qualités qu’il fallait
pour l’interpréter selon ses propres
vœux: naturel et mobilité, imagination
et don de soi, juvénilité et gravité. Deux
principes dominent les compositions
de Jehan Alain: «Se rappeler que pres-
que tous les musiciens parlent trop
longtemps», et «la musique est faite
pour traduire les états d’âme d’une
heure, d’un instant, surtout l’évolution
d’un état d’âme. Donc mobilité néces-
saire. Ne pas essayer de traduire un
sentiment unique, fût-ce un senti-
ment éternel». Tout Alain, ajoute sa
sœur Marie-Claire Alain, est dans cette
attitude, ne jamais exagérer un effet et
se moquer de ses propres épanche-
ments. Dans les pièces les plus pro-
fondément tragiques, ne jamais per-
dre le sens de l’humour.
�JEAN BOREL



RUGBY
Deuxième titre mondial
pour les All Blacks
Les Néo-Zélandais ont peiné
pour venir à bout de coriaces
Français en finale de «leur»
Coupe du monde. PAGE 24

LUNDI 24 OCTOBRE 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS
KE

YS
TO

NE

FOOTBALL Les hommes de Victor Muñoz obtiennent une victoire méritée (1-2) à Lucerne.

Un bon Xamax s’offre le leader
LUCERNE
FRANÇOIS TREUTHARDT

Sur le terrain, Neuchâtel Xa-
max a des tripes, du cœur. Les
«rouge et noir» ont su réagir.
Pas forcément par rapport aux
salaires non payés, mais par rap-
port à la piteuse élimination su-
bie en Coupe de Suisse diman-
che dernier à Kriens. Samedi en
début de soirée, ils ont fait tom-
ber (1-2) le leader Lucerne dans
sa très belle Swissporarena, in-
fligeant aux hommes de Murat
Yakin leur deuxième défaite de
la saison, la première à domicile.
Du même coup, le capitaine Sté-
phane Besle et ses compagnons
de cordée ont conquis leur cin-
quième succès en douze jour-
nées, le troisième à l’extérieur.
Et surtout, ils dépassent Thoune
au classement et se retrouvent
cinquièmes, avec 18 points.

Le succès acquis en terre lucer-
noise a une saveur particulière.
Les joueurs xamaxiens ont mis
en évidence des vertus qu’ils
avaient perdues une semaine
auparavant, en Coupe. «A
Kriens, nous avons été lamenta-
bles», avouait Stéphane Besle.
«Toute l’équipe était là, au-
jourd’hui. Nous nous sommes bien
battus, nous avons fait notre bou-
lot.»

Pour parvenir à un tel résultat,
les «rouge et blanc» ont parfai-
tement su poser leurs jalons.
Cela a commencé dans le cou-
rant de la semaine dernière déjà,
quand les joueurs se sont retrou-
vés pour mettre les choses à plat.
Dès qu’ils ont décidé de s’entraî-
ner, de tout donner pour revenir
de Lucerne avec un petit quel-
que chose en poche, ça a tourné.
«Les joueurs ont travaillé très dur
les jours précédant la rencontre»,
reconnaissait Victor Muñoz.
«Ils ont été extraordinaires!»

Ensuite, ils ont présenté un
schéma tactique d’une précision
chirurgicale. Les joueurs coulis-
saient quand il le fallait, se bat-
taient comme de beaux diables,
faisaient l’effort collectif. «Lu-
cerne a longtemps cherché la solu-
tion, mais il a trouvé un Xamax
très bien organisé», reprenait le
coach. «Mes hommes avaient en-
vie de faire les choses bien, de jouer
ensemble.»

Ouverture du score logique
Aprèsunepetitepousséedefiè-

vre lucernoise dans les vingt pre-
mières minutes – où Jean-Fran-
çois Bedenik n’a dû s’employer
qu’à deux reprises, pour dévier
des poings une superbe reprise
de volée d’Adrian Winter à la 4e,
puis une subtile déviation de la
tête de Florian Stahel à la 19e –,
les visiteurs ont mis le nez à la fe-
nêtre. Une reprise dangereuse
de Sébastien Wüthrich a dans un
premier temps fait passer des
frissons dans le dos des suppor-
ters locaux peu avant la demi-
heure de jeu. Un ras-de-terre
mal cadré de Javier Arizmendi,
huit minutes plus tard, a confir-
mé que les Xamaxiens étaient
sur la bonne voie. Attentifs sur le
plan défensif, concentrés en
phase offensive.

Du coup, l’ouverture du score
de Kalu Uche a paru logique
pour beaucoup. Même pour les
supporters lucernois. «Si nous
avons gagné, ce soir, ce n’est pas
par chance», relevait Victor
Muñoz. «Nous avons fait ce qu’il
fallait, Lucerne n’a eu que peu
d’occasions. Nous, par contre,
nous nous en sommes créées plu-
sieurs.»

Signe que le travail offensif a été
bien fait. Car Neuchâtel Xamax
n’a pas balancé de longs ballons.
C’est au contraire en construi-
sant, en cherchant à être disponi-

bles, qu’ils ont perturbé les Lucer-
nois.Etquandceux-ciontégalisé,
juste après la reprise, qu’ils ont
tenté de pousser, plus avec eu-
phorie que discernement, l’ar-
rière-garde xamaxienne, parfaite-
ment articulée autour d’une très
bonne défense centrale Navarro-
Besle, a tenu.

Du coup, on se dit que la vic-
toire, obtenue à un quart
d’heure de la fin, grâce à un
coup franc très bien botté par
Victor Sanchez, est logique.
«Dès que nous avons marqué le 1-

2, nous n’avons pas eu peur», pré-
cisait Stéphane Besle. «Nous
pensions que nous allions tenir le
coup. Six jours après avoir été éli-
minés de la Coupe de Suisse à
Kriens, nous nous sommes vengés
des Lucernois!» Si tout ne roule
pas en coulisses – le club se re-
trouve au tribunal demain, pour
une demande de mise en faillite,
alors qu’il se murmure que les
salaires pourraient être versés
cette semaine… –, Neuchâtel
Xamax présente un beau visage
sur le terrain.�

Vullnet Basha s’oppose à Jahmir Hyka: les Xamaxiens ont tout donné pour s’imposer à Lucerne. KEYSTONE

Onabeaucoupparléd’euxendébutdesaison.
Ils ont été critiqués, ils ont eu de la peine à se
mettre dans le rythme du championnat de
Suisse.Maissamedi, lesEspagnolsdeNeuchâ-
tel Xamax ont fait le boulot. En défense, David
Navarro, qui forme une très bonne paire cen-
trale avec Stéphane Besle, a été irréprochable,
trèssûretdécidédansses interventions.Enat-
taque, Javier Arizmendi a fait valoir son expé-
rience, son sens du jeu.

EtVictorSanchez?LeCatalanaététrèsactif.
Et, surtout, il a donné la victoire aux siens
grâce à un coup franc dans la lucarne de David
Zibung. «Il est surtout important pour toute
l’équipe», lâchaithumblement lemilieudeter-
rain. «Nous savions que le match pourrait se dé-
cider sur ce genre d’action. Sur le plan personnel,
c’estvraiquecebut,monpremier, faitdubien.Ac-
tuellement, je suis plus tranquille, je me sens très
bien physiquement.» Ça aide en cette période
trouble. «C’est vrai que tu ne penses pas seule-
ment au football», reprend Victor Sanchez. «Il
y a des personnes qui passent par des moments
difficiles. Après, nous devons nous entraîner au
maximum.» Ce n’est que comme ça que le col-
lectif neuchâtelois viendra à bout de Young
Boys jeudi soir, à la Maladière.�

Les Espagnols retrouvent des couleurs

FIDÈLES Une quarantaine de supporters ont soutenu les joueurs de
Victor Muñoz à Lucerne. Avec quatre drapeaux: trois du canton de
Neuchâtel et un de la ville (photo Keystone). Mais aucun de Xamax!

BONNE INTENTION En première période, David Navarro a été touché
lors d’un contact avec un adversaire. Jean-François Bedenik a dégagé
le ballon en touche pour que son coéquipier puisse être soigné. Le hic,
c’est que l’Espagnol était couché hors du terrain... Les Lucernois, beaux
joueurs, ont quand même rendu la balle.

DEUX POIDS, DEUX MESURES... En deuxième mi-temps, un deuxième
ballon est arrivé sur la pelouse pendant que les Lucernois
construisaient une action depuis leur camp. Mais le jeu s’est poursuivi.
Les Xamaxiens ont récupéré le contrôle de la balle, et Adrien Jaccottet
a sifflé un arrêt de jeu, alors que Kalu Uche partait en contre...� FTR

DANS LES COULISSES DE LA SWISSPORARENA

Swissporarena: 13783 spectateurs. Arbitre: Jaccottet.
Buts: 41e Uche 0-1. Sur un long coup franc botté par Victor Sanchez à côté du rond central, Da-
vid Navarro dévie la balle de la tête sur le poteau. Kalu Uche, à l’affût, marque dans le but vide.
49eHyka1-1. Florian Stahel part dans le dos de la défense xamaxienne et, de la droite, adresse
uncentrepuissant. Seulaudeuxièmepoteau, JahmirHyka fusille Jean-FrançoisBedenik.75eSan-
chez 1-2. Xamax obtient un coup franc dangereux suite à une obstruction de Burim Kukeli sur
Kalu Uche. Victor Sanchez transforme cette occasion en or en plaçant la balle dans la lucarne.
Lucerne: Zibung; Stahel, Renggli, Sarr, Lustenberger; Winter (65e Hochstrasser), Wiss (82e Ianu),
Kukeli, Ferreira; Yakin; Hyka.
Neuchâtel Xamax: Bedenik; Gomes, Navarro, Besle, Facchinetti; Wüthrich (84e Paito), Basha
(72e Dampha), Sanchez, Tréand; Arizmendi, Uche (90e Seferovic).
Notes: Lucerne sans Puljic (suspendu), Gygax, Sorgic (blessés), Bühler, Siegrist, Strohammer ni
Urtic (absents). Neuchâtel XamaxsansBailly, Gelabert, Veloso (blessés), DeCoulon (avec lesM21)
ni Rochat (absent). Avertissements: 40eWiss (jeudur), 40eYakin (antijeu), 56eArizmendi (jeudur),
70e Hochstrasser (antijeu), 74e Kukeli (jeu dur), 80e Wüthrich (antijeu), 90e Bedenik (perte de
temps). A la 68e, un but d’Uche est annulé pour hors-jeu. Coups de coin: 9-1 (3-0).

LUCERNE - NEUCHÂTEL XAMAX 1-2 (0-1)

David Zibung est impuissant: le coup franc de Victor Sanchez fait mouche! KEYSTONE
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22 SPORTS

FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 2
Zofingue - Thoune M21 . . . . . . . . . . . . . . . . 0-5
Baden - Zurich M21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Wangen b. O. - Münsingen . . . . . . . . . . . . .2-2
Old Boys - Muttenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Dornach - Granges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Grasshopper M21 - Bâle M21 . . . . . . . . . . . . 2-1
Soleure - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Breitenrain - Schötz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Old Boys 11 8 1 2 25-11 25
2. Breitenrain 11 7 2 2 17-9 23
3. Münsingen 10 6 3 1 14-10 21
4. Grasshop. M21 9 6 0 3 15-10 18
5. Baden 11 5 1 5 12-13 16
6. Soleure 10 4 3 3 12-9 15
7. Dornach 10 4 3 3 19-17 15
8. Zurich M21 10 5 0 5 16-17 15
9. Bâlel M21 11 4 2 5 17-15 14

10. Serrières 11 3 4 4 17-16 13
11. Schötz 11 3 3 5 16-19 12
12. Granges 11 3 3 5 8-16 12
13. Wangen b. O. 11 2 5 4 11-15 11
14. Thoune M21 11 2 4 5 20-19 10
15. Muttenz 11 3 0 8 15-26 9
16. Zofingue 11 2 2 7 13-25 8

Dimanche 30 octobre. 16h: Serrières -
Grasshopper M21.

DEUXIÈME LIGUE, INTER.
Courtételle - Black Stars . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Etoile - Allschwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Neuchâtel Xamax M21 - Alle . . . . . . . . . . . .7-2
Laufon - Therwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Lyss - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Oberdorf - Franches-Montagnes . . . . . . . . .1-3
Liestal - Porrentruy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Black Stars 11 8 2 1 28-11 26
2. Moutier 11 8 1 2 24-10 25
3. Xamax M 21 11 6 4 1 29-9 22
4. Porrentruy 11 6 2 3 27-19 20
5. Therwil 11 5 2 4 18-23 17
6. Laufen 11 5 1 5 20-15 16
7. Courtételle 11 4 3 4 15-16 15
8. Etoile 11 4 3 4 20-25 15
9. Lyss 11 4 2 5 21-18 14

10. Liestal 11 4 2 5 14-18 14
11. Oberdorf 11 2 5 4 17-23 11
12. Alle 11 3 1 7 21-35 10
13. Allschwil 11 1 3 7 18-28 6
14. Fr.-Montagnes 11 1 1 9 10-32 4

Dimanche 30 octobre. 14h30: Franches-
Montagnes - Neuchâtel Xamax M21. 16h:
Moutier - Etoile.
NE XAMAX M21 - ALLE 7-2 (6-1)
Maladière: 80 spectateurs.
Arbitre: Gajic.
Buts:13e Souni (penalty) 1-0. 15e Souni 2-0. 20e
Pisanello 3-0. 21e Erard 4-0. 24e Chatagny 5-0.
30e Fluhr 5-1. 32e De Coulon 6-1. 61e Chatagny
(penalty) 7-1. 88e Payet 7-2.
NeuchâtelXamaxM21:Brenet; Ismaeel, Rossier
(65e Cassara), Ndarugendamwo, Lara (65e
Ramseyer); Pisanello, Erard, De Coulon, Lovacco
(65e Guede); Souni, Chatagny.
Notes:avertissements: 13e Bruat. 59e Ginter.�
BRE
ETOILE - ALLSCHWIL 4-3 (1-2)
Les Foulets: 120 spectateurs.
Arbitre: Peric.
Buts: 1re K. Meyer 1-0. 11e Schnebelen 1-1. 20e
Schnebelen 1-2. 55e Muller 2-2. 62e Leonti 3-2.
70e von Rohr 3-3. 73e K. Meyer 4-3.
Etoile: Botteron ; Tripod, Aubry, Muller; G. Meyer,
Stampfli, Leonti (77e Figueiredo), Didierlaurent
(84e Moser), K. Meyer; Carrafa (57e Boichat),
Fontaine.
Notes: Avertissements: 21e Stampfli, 35e Ben
Haida, 49e Demiri.� FME

DEUXIÈME LIGUE
Ticino - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Béroche-Gorgier - Kosova . . . . . . . . . . . . . .4-0
Audax-Friùl - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
La Chaux-de-Fonds - Bôle . . . . . . . . . . . . . .6-0
Boudry - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Saint-Imier - Serrières II . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Hauterive - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Serrières II 11 8 1 2 18-10 25
2. Colombier 10 6 4 0 18-5 22
3. Chx-de-Fds 11 6 4 1 28-10 22
4. Audax-Friùl 11 6 3 2 18-12 21
5. Ticino 11 6 2 3 23-17 20
6. Bér.-Gorgier 11 4 4 3 12-8 16
7. Cortaillod 11 4 4 3 19-18 16
8. Hauterive 10 3 6 1 14-12 15
9. Bôle 11 4 2 5 14-23 14

10. Saint-Imier 10 2 3 5 9-15 9
11. Marin 11 2 3 6 4-14 9
12. Le Locle 11 1 3 7 12-17 6
13. Boudry 11 1 2 8 12-24 5
14. Kosova 10 1 1 8 10-26 4

Mardi25octobre.20h30:Hauterive -Colombier.
Jeudi27octobre.20h: Marin - Kosova. Samedi
29octobre.16h:Serrières II - Ticino. 17h30:Bôle
- Boudry. Le Locle - La Chaux-de-Fonds. 18h30:
Audax-Friùl - Hauterive. Dimanche30octobre.
15h: Colombier - Saint-Imier. 15h15: Cortaillod
- Béroche-Gorgier.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Espagnol - Le Landeron . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Saint-Blaise - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Saint-Imier II - Audax-Friùl II . . . . . . . . . . . . .0-1
Les Geneveys/Coffrane - Dombresson . . .1-4
Sonvilier - Auvernier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Fontainemelon 8 7 1 0 27-12 22
2. Corcelles 9 6 2 1 30-20 20
3. Espagnol 10 6 1 3 32-18 19

4. Dombresson 9 5 1 3 30-23 16
5. Le Landeron 10 4 2 4 31-23 14
6. Audax-Friùl II 10 4 2 4 16-18 14
7. Peseux Comète 9 4 1 4 18-26 13
8. Auvernier 10 3 4 3 25-28 13
9. Saint-Blaise 9 2 2 5 15-31 8

10. Saint-Imier II 9 2 1 6 14-19 7
11. Geneveys/Cof. 10 2 1 7 15-27 7
12. Sonvilier 9 2 0 7 18-26 6

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 2
Lusitanos - Colombier II . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
NE Xamax III - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . .13-1
La Sagne - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Colombier II - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Fleurier - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Cortaillod II - Bosna Cernier . . . . . . . . . . . . .0-4
Lusitanos - Bôle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1

1. Deportivo 10 9 0 1 39 -12 27
2. Lusitanos 10 8 2 0 50-11 26
3. Xamax III 10 6 1 3 29-19 19
4. Bôle II 9 5 0 4 33-20 15
5. Cortaillod II 10 4 3 3 25-22 15
6. Fleurier 10 4 2 4 25-22 14
7. Bosna Cernier 8 4 0 4 27-23 12
8. La Sagne 10 4 0 6 15-34 12
9. Floria 10 3 2 5 17-18 11

10. Couvet 10 3 2 5 23-33 11
11. Colombier II 9 1 0 8 13-34 3
12. Benfica 8 0 0 8 8-56 0
QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Auvernier II - Centre Portugais . . . . . . . . . . . .1-5
Corcelles II - Les Ponts-de-Martel . . . . . . . .2-3
Lusitanos II - Etoile II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Béroche-Gorgier II - Azzurri . . . . . . . . . . . . .2-0
Bevaix II - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Helvetia - Superga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4

1. Le Parc 10 8 1 1 33-10 25
2. Pts-de-Martel 10 7 0 3 32-31 21
3. C. Portugais 10 6 1 3 34-20 19
4. Superga 9 5 3 1 25-14 18
5. Lusitanos II 10 6 0 4 18-16 18
6. Helvetia 9 5 1 3 17-18 16
7. Bér.-Gorgier II 10 5 1 4 18-18 16
8. Auvernier II 8 4 0 4 16-17 12
9. Etoile II 10 4 0 6 17-27 12

10. Azzurri 10 1 2 7 18-29 5
11. Bevaix II 10 1 2 7 16-29 5
12. Corcelles II 10 0 1 9 15-30 1
GROUPE 2
Kosova II - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-4
AS Vallée - Fleurier II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-0
AP Val-de-Travers - Môtiers . . . . . . . . . . . . . .6-1
Dombresson II - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Ticino II - Boudry II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Coffrane - Saint-Sulpice . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Coffrane 9 8 1 0 39-8 25
2. Bevaix 10 5 2 3 29-19 17
3. Boudry II 10 5 1 4 19-20 16
4. AS Vallée 10 5 0 5 33-22 15
5. Val-de-Travers 9 4 2 3 27-26 14
6. Ticino II 9 4 2 3 19-24 14
7. Kosova II 9 4 1 4 22-24 13
8. Les Brenets 9 3 2 4 17-20 11
9. Fleurier II 10 3 2 5 15-34 11

10. Môtiers 8 2 2 4 12-18 8
11. Saint-Sulpice 10 2 2 6 21-26 8
12. Dombresson II 9 1 3 5 13-25 6
GROUPE 3
Cornaux - Le Landeron II . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Le Locle II - Villeret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Peseux Comète II - Fontainemelon II . . . . .2-3
Le Landeron II - Sonvilier II . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Marin II - Hauterive II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Lignières - Le Locle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Ctre Espagnol - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Villeret - Saint-Blaise II . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1

1. Lignières 10 10 0 0 54-8 30
2. Marin II 10 8 1 1 35-9 25
3. Le Locle II 10 6 2 2 36-15 20
4. Peseux II 10 6 1 3 29-17 19
5. Hauterive II 9 5 2 2 19-11 17
6. F’melon II 10 5 2 3 25-18 17
7. Saint-Blaise II 9 4 2 3 28-18 14
8. Villeret 10 3 1 6 24-36 10
9. Le Landeron II 10 2 1 7 15-37 7

10. Ctre Espagnol 10 2 0 8 9-44 6
11. Cornaux 10 1 1 8 5-28 4
12. Sonvilier II 10 0 1 9 9-47 1
CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Les Bois - La Sagne III . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Cornaux III - AS Vallée II . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Le Parc II - Azzurri II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Cornaux III 7 7 0 0 28-9 21
2. Hauterive III 6 6 0 0 33-2 18
3. Le Parc II 8 4 2 2 28-18 14
4. Peseux Comète III 7 4 1 2 25-17 13
5. AS Vallée II 8 4 0 4 24-26 12
6. Azzurri II 8 2 2 4 15-19 8
7. La Sagne III 8 2 1 5 20-34 7
8. Lignières II 7 2 0 5 13-24 6
9. Les Bois 8 2 0 6 21-32 6

10. Les Brenets II 7 1 0 6 13-39 3

GROUPE 2
Ponts-de-Martel II - Blue Stars . . . . . . . . . .6-2
Môtiers II - Les Bois II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-8
Cressier - Ticino III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
La Sagne II - Valangin . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Les Bois II 8 7 1 0 56-2 22
2. Cressier 7 3 4 0 11-6 13
3. Môtiers II 7 3 2 2 11-19 11
4. Valangin 6 2 3 1 13-14 9
5. Ticino III 7 2 3 2 13-15 9
6. La Sagne II 7 2 1 4 15-14 7
7. Cornaux II 7 2 1 4 13-24 7
8. Ponts-de-Martel II 7 2 1 4 13-31 7
9. Blue Stars 6 0 0 6 5-25 0

EN VRAC

RAPHAËL GIRARDIN

La série victorieuse d’Union
Neuchâtel continue. Quatrième
match et quatrième victoire pour
les hommes de Michael Brooks,
samedi, contre DDV Lugano 89-
69.Si lavictoirenesediscutepas,
la manière a fait défaut.

Remonté à l’heure de l’analyse,
l’entraîneur américain n’a pas
apprécié le comportement de
ses joueurs. «Le niveau présenté
n’est pas celui d’un champion.
C’est une victoire, certes, mais mes
joueurs ont fait preuve de laxisme
et n’ont pas joué à 100%. Qu’il y ait
une équipe plus faible en face n’est
pas une raison pour produire un
jeu aussi affligeant. En ce moment,
j’ai un goût amer, en aucun cas ce-
lui de la victoire.»

Jamais mis en danger, les Neu-
châtelois auraient pu et même
dû remporter ce match avec une
plus grande marge. Passes im-
précises, pertes de balle stupides
et erreurs techniques en nom-
bre, autant d’éléments qui ont
permis aux Tessinois de ne pas
rentrer chez eux en miettes.

Réussir à sublimer son équipe,
c’est là tout le challenge pour
Michael Brooks contre ces équi-
pes réputées plus faibles. «On est
trop gentils. Les joueurs doivent
montrer plus d’agressivité, jouer
chaque match comme si c’était le
dernier. C’est une question de
mental. Je l’ai dit et je le répète, je

veux des tueurs sur le terrain et
cela à chaque match.»

Du côté des joueurs, la con-
science de ne pas avoir répondu
aux attentes de l’entraîneur était
présente. «Pour être honnête, on a
manqué de respect vis-à-vis de l’ad-
versaire. Dans les vestiaires, on
était tous déçus de notre prestation.
De cette soirée, il ne faut retenir que
la victoire», admet Joël Donzé, un
des joueurs les plus expérimenté
du contingent neuchâtelois.
Mais celui qui revient gentiment
à son meilleur niveau – après
uneherniediscaleetuneprépara-
tion tronquée – tient malgré tout
à positiver avec, en prime, un pe-
tit clin d’œil au passé. «Si je com-
pare avec l’équipe de 2003 qui avait
conquis le titre, je dirais qu’au-
jourd’hui nous possédons de
meilleurs joueurs. Il nous manque
encore un véritable esprit d’équipe,
mais dans ce domaine, il y a du pro-
grès semaine après semaine.»

En ce qui concerne le cham-
pionnat, Union reste donc en
tête à égalité de points avec Aa-
rau. Des Argoviens à qui les
Neuchâtelois rendront visite la
semaine prochaine pour le
match au sommet. «Cette ren-
contre, puis la suivante face à
Berne, seront les deux échéances
qui me permettront de vraiment
juger mon équipe. Il nous faudra
prouver que nous avons les
moyens de nos ambitions», con-
clut Michael Brooks.�

BASKETBALL Les hommes de Michael Brooks ont battu DDV Lugano 89-69.

Union Neuchâtel continue
à gagner sans convaincre

HOCKEY SUR GLACE Les hommes de Montandon ont concédé leur cinquième défaite.

Uni s’enfonce dans une spirale négative
Les Aigles ne décollent pas.

Pire, Université Neuchâtel
s’embourbe dans une spirale né-
gative après sa défaite samedi
contre Star Lausanne (1-5), la
cinquième de suite. «On a pris
un petit coup de pelle sur la tron-
che», avoue Gil Montandon.
«Sur les six matches qu’on a joués,
c’est la première fois qu’on n’a pas
eu le droit à la parole. Ils étaient
simplement meilleurs, alors que je
nous ai trouvé naïfs et pas assez
lucides.»

L’entame de la rencontre fut
marquée par une séance de ca-
deaux parrainée par les gar-
diens. Après 44 secondes, le por-
tier vaudois laissait filer
aimablement un tir de Jacot. Et
trois minutes plus tard, David
Fragnoli rendait la pareille sur
un essai de Garry Chetelat.

Puis, les visiteurs sont montés
en puissance alors qu’Uni patau-
geait. Meilleurs dans les duels et
plus incisifs, les Lausannois ont
pris l’avantage sur un tir de la li-

gne bleue de Vincent Zufferey
(13e). Les quelques escarmou-
ches neuchâteloises, à l’image
de la transversale de Sven Evard
(25e), n’ont jamais permis de
renverser la tendance.

Et les Aigles ont coulé. «On est
passé totalement à côté dans le
deuxième tiers», constate Sven
Evard. «On a joué de manière trop
individuelle et pas assez travaillé
le système en équipe. Il faudrait
aussi qu’on commence à mettre
ces pucks au fond...»

D’autant plus que l’assurance
tous risques habituelle – Jimmy
Vetterli purgeait son dernier
match de suspension – était
remplacée par un David Fragno-
li fébrile, accordant de nom-
breux rebonds comme sur la
cinquième réussite lausannoise.
En fin de rencontre, les visiteurs
se sont contentés de tranquille-
ment maîtriser leur avantage.

Avec seulement trois points en
six matches et plusieurs défaites
à domicile contre des adversai-

res directs (Bulle, Yverdon et
Star Lausanne), Gil Montandon
juge la situation de «sérieuse».
Mais il reste positif. «Le travail
effectué jusqu’à présent a été bien
fait, le souci c’est de mettre le puck
au fond», analyse le coach d’Uni.
«Paradoxalement, les entraîne-
ments sont intensifs, ça joue vite et
tout le monde est relâché. Mais
lors des matches, on ne lâche pas
les chiens, on n’est pas libéré.»

Comment corriger le tir et re-
dresser la barre? «En parlant aux

joueurs», confie Gil Montan-
don, qui a livré un debriefing de
plus d’une demi-heure à sa
troupe après la rencontre. «Il
faut leur donner confiance en les
respectant, mais aussi en exigeant
un peu plus, voire beaucoup plus
de certains.»

«On va s’armer de courage et at-
taquer la suite», continue l’en-
traîneur des Aigles, qui défient
demain, à Franches-Montagnes,
l’un des plus gros gibiers du
championnat.� VALENTIN TOMBEZ

Littoral: 181 spectateurs.
Arbitres: Matthey, Rebetez et Schneider.
Buts: 1re (0’44’’) Jacot (Fleuty) 1-0. 4e Chetelat (Moser) 1-1. 13e Zufferey (M. Duc, Moser) 1-2. 28e
Dormond (Mora, Curty) 1-3. 29e Rex (Fuerbringer, Curty) 1-4. 38e Cordey (Nicolet) 1-5.
Pénalités: 2 x 2’ (Dorthe, Franzin) contre Université; 6 x 2’+ 10’ (Curty, charge à la tête) contre Star
Lausanne.
UniversitéNeuchâtel:Fragnoli; Dorthe, Joray; Franzin, Kolly; Robert, Aeschlimann; Quadroni; Pi-
senti, Evard, Weber; Langel, Fleuty, Jacot; Molliet, Gnaedinger, Broillet; Tissot.
Star Lausanne: Guibert; S. Duc, Dind; Moser, Fleury; Cruchon; Chetelat, Zufferey, M. Duc; Rex,
Curty, Fuerbringer; Gaehler, Cordey, Nicolet; Dormond, Mora.
Notes: Université sans J. Van Vlaenderen, Brusa (convalescents), Vetterli (suspendu), ni
Kaufmann (aux Etats-Unis). Tir sur la transversale de Broillet (7e) et Evard (25e). Moser et Fra-
gnoli sont désignés meilleurs joueurs de chaque équipe.

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - STAR LAUSANNE 1-5 (1-2 0-3 0-0)

Riveraine: 250 spectateurs.
Arbitres: Ruegg et Jaksic.
Union Neuchâtel: Kraljevic (16), D. Lang (16), Johnson (20), Vertel (6), N. Lang (9); Bieri (0), Jean-
monod (0), Donzé (5), Abbet (7), Cattelan (2), Fouda (8).
DDV Lugano: Quidome (11), Poretti (17). Botta (0), Stojanovic (1), Boskovic (18); Pacolli (6), Vec-
chiato (16).
Au tableau: 5e: 15-9; 10e: 27-17; 15e: 38-23; 20e: 46-29; 25e: 62-36; 30e: 71-48; 35e: 80-61.
En chiffres: Union Neuchâtel réussit 45 tirs sur 92 (49%), dont 34 sur 60 (57%) à deux points, 5
sur 16 (31%) à trois points et 6 lancers francs sur 16 (38%). DDV Lugano réussit 37 tirs sur 80 (46%),
dont 12 sur 28 (43%) à deux points, 10 sur 31 (32%) à trois points et 15 lancers francs sur 21 (71%).

UNION NEUCHÂTEL -
DDV LUGANO 89-69 (27-17 19-12 25-19 18-21)

Contrairement aux apparences, Herb Johnson (au dunk), Luka Vertel
(devant en jaune) et les Unionistes n’ont pas répondu aux attentes de
leur entraîneur. RICHARD LEUENBERGER
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SÖLDEN
PATRICK TURUVANI

Ted Ligety a signé sa première
victoire (4e podium) sur le gla-
cier de Sölden en devançant le
jeune Français Alexis Pinturault
(20 ans) et l’Autrichien Philipp
Schoerghofer, le bronzé des
Mondiaux de Garmisch. Après
avoir profité de son dossard no 1
pour se classer deuxième de la
première manche derrière le big
boss américain, Carlo Janka
échoue au pied du podium pour
sept centièmes de seconde, juste
devant un Ivica Kostelic très re-
monté (18e seulement le matin).

«Tout résultat dans le top 5 me
convient très bien, même si un po-
dium aurait été mieux», glisse le
champion olympique de la disci-
pline, handicapé depuis trois se-
maines par des douleurs au dos
ayant nécessité une infiltration
avant la première manche. «Ma
préparation n’a pas été idéale. Il
me faudra rester au calme et faire
de la physio avant les prochaines
courses en Amérique du Nord, qui
marqueront le vrai coup d’envoi de
la saison. Ce n’est rien de grave.»

Déjà bien engagé sur le sentier
de la guerre, Ted Ligety a ligoté
tous ses adversaires au même
poteau de torture. Ses deux

manches? Une danse du scalp
en mode solo et démonstration
(meilleur temps de la première,
troisième chrono de la seconde
derrière Kostelic et Pinturault).
Le crack de Park City reste le
grand homme du géant dans la
continuité de sa suprématie de
la saison dernière (champion du
monde, troisièmeglobedecristal
après 2008 et 2010). «J’ai enfin
réussi à m’imposer ici, malgré le
fait que j’étais très attendu.»

Pas d’accent romand
On a pas mal parlé français à

Sölden, malheureusement sans
l’accent de chez nous. L’armada
des Bleus a placé trois skieurs
dans le top 15 en plus de l’épous-
touflant Pinturault. Le cham-
pion du monde juniors de Crans
Montana a confirmé son saut à
pieds joints dans la cour des
grands du géant en fêtant son
deuxième podium après sa
deuxième place en mars à Kran-
jska Gora. «Ligety devant moi,
Schoerghofer derrière, c’est vrai-
ment un beau podium et je suis fier
et très heureux d’en faire partie»,
lâche le skieur de Courchevel.

Les Romands, eux, ont skié en
marge de la fête. Onzième le
matin, Didier Cuche a commis
une faute juste avant le plat et a
rejoint l’arrivée en longeant les
filets. «Dans le mur, je n’y étais
pas», avoue le Neuchâtelois.
«J’ai ensuite essayé d’augmenter
les angles et la puissance mais je
me suis laissé surprendre.» Coup
de froid sur le glacier. «Je suis
déçu, ce n’est pas la meilleure ma-
nière de commencer une saison...
Mais l’hiver est long et j’ai prouvé
durant les entraînements que mon
ski est bien là. Je peux faire encore
mieux que lors de la première
manche. J’espère corriger le tir lors
de la tournée américaine.»

Sölden critiquée
Didier Défago partage un

même sentiment de revanche.
Après avoir frôlé l’élimination le

matin (29e) avec son dossard 32
– «J’ai fait une grosse faute en
haut et je n’y croyais plus en des-
cendant...» –, le rescapé morgi-
nois n’a pas pleinement profité
du billard qui s’offrait à lui en
deuxième manche (no 2). Un
gros dérapage dans le mur a mis
fin à ses illusions (28e final). «Je
me suis fait avoir en rotation.
Quand ça tourne autant et que
c’est gelé dessous, cela ne par-
donne pas. L’objectif est aux trois
quarts atteint pour mon retour. Il y
a eu de bons passages où j’étais
bien posé sur les skis. Je sais que je

peux être dans le coup et j’attends
avec impatience les premières
épreuves de vitesse.»

Peter Schröcksnadel, le puis-
sant président de la Fédération
autrichienne de ski, a vertement
critiqué la station de Sölden, de-
venue camp de base de l’équipe
américaine au prix d’un contrat
de trois ans. Certaines oreilles
ont dû siffler là-haut sur la col-
lineduRettenbachenentendant
s’élever l’hymne américain par
deux fois, samedi et hier. «C’est
un avantage de pouvoir s’entraîner
ici», a avoué Ted Ligety.�

Avec trois filles dans le top 20 – Domini-
que Gisin (11e), Lara Gut (15e) et Fabienne
Suter (20e) –, l’équipe de Suisse n’a pas
raté la cible lors du géant de Sölden, rem-
porté samedi par Lindsey Vonn – 42e vic-
toire en Coupe du monde – devant Vikto-
ria Rebensburg et Elisabeth Görgl.

La performance aurait pu être franche-
ment réjouissante si Fränzi Aufdenblatten
(34e) n’avait pas manqué la seconde man-
che pour quatre places et 36 centièmes,
elle qui s’était élancée en avant-dernier
avec le dossard 62. «C’est encourageant, j’ai
vu que c’était possible. A dossard égal, j’aurais
quasiment skié comme Fabienne (no 30) ou
Dominique (no 32)», assure la Valaisanne.
«J’ai montré trop de respect car je pensais que
la piste serait plus démontée. Le pire, c’est que
je laisse passer ma chance sur la partie plate
qui aurait dû me convenir le mieux.»

La bonne surprise est venue de Domini-
que Gisin, qui a frôlé le top 10 pour son
premier géant en Coupe du monde, re-
montant de la 24e à la 11e place lors de la
seconde manche... dont elle a signé le
meilleur temps! «Ce résultat récompense
des années d’entraînement et d’espoirs, à la
fin, même moi je n’y croyais plus», sourit
l’Obwaldienne. «C’est cool d’y arriver enfin!

Un top 15 d’entrée, c’est génial! J’ai vécu la
meilleure préparation estivale de toute ma
carrière, j’allais vite à l’entraînement, mais je
ne savais pas où me situer par rapport aux
autres filles. Là, j’ai un vrai résultat sur lequel
je peux m’appuyer. J’espère que cela marche-
ra aussi bien en vitesse.»

Seulement 15e, Lara Gut (10e de la man-
che initiale) déguise sa grimace en sourire
forcé et débite la langue de bois au rabot.
«Ce n’était pas terrible ni catastrophique. Je
n’ai pas skié comme je l’ai fait tout l’été, voilà.
C’était justeunecourse,celanevapaschanger
la vie, Aspen sera un autre jour...» L’aveu sur-
git au moment de prendre congé: «Pire
qu’aujourd’hui, ça peut pas aller.»

Mauro Pini savoure une première partie
de plan réussie. «On repart avec beaucoup
de confiance et une place de départ en plus
pour Aspen», livre le Tessinois. «L’impres-
sion des entraînements était juste. On peut
construire quelque chose sur la performance
de Dominique. Elle a vécu un calvaire avec les
blessures (réd: huit opérations aux genoux)
et n’a jamais pu travailler dans toutes les dis-
ciplines. Ce n’est que la deuxième année
qu’elle peut faire une préparation normale.
Physiquement, elle est au top. Et sa progres-
sion technique est impressionnante.»� PTU

Que ressentez-vous après cette première vic-
toire en 51 géants de Coupe du monde?
Je suis très excitée! S’il y a une course que je pensais ne
jamais pouvoir gagner, c’est bien le géant de Sölden! J’ai
skié proprement dans le mur, sans prendre trop de ris-
ques, afin d’emmener un maximum de vitesse sur le
plat. C’est dans le final que j’ai fait la différence.

Vous avez beaucoup travaillé cet été en géant…
J’ai toujours été motivée pour m’entraîner dur en été,
mais cette année c’était spécial. Après la perte du gros
globe du général pour trois points face à Maria Riesch,
je me suis dit que je ne voulais plus jamais revivre une
telle désillusion. Et pour cela, il me fallait absolument
progresser en géant. Mon premier podium dans la dis-
cipline (réd: 3e en mars dernier à Spindleruv Mlyn) m’a
donné confiance et aidé à croire en mes chances.

Avec ce succès, vous rejoignez Anja Pärson, Ja-
nica Kostelic, Pernila Wiberg et Petra Kronber-
ger dans un fameux club des cinq!
Et j’en suis fière et très heureuse! Je tenais vraiment à ga-
gner dans les cinq disciplines durant ma carrière. Croyez-
moi, cela n’a rien de simple. Réussir à m’imposer en
géant lors de la première course de la saison, c’est juste
incroyable. Tout a bien fonctionné pour moi aujourd’hui.
C’est bien plus que ce que je pouvais espérer!� PTU

LINDSEY VONN

= TROIS QUESTIONS À...

«C’est juste incroyable»
Gisin épatante pour son premier «vrai» géant

Dominique Gisin s’est classée 11e du géant
de Sölden, pour sa première sortie dans
la discipline en Coupe du monde. KEYSTONE

ZURBRIGGEN ET ALBRECHT TRÈS LOIN DES MEILLEURS
Les deux autres Valaisans engagés ont pu ranger leurs lattes après leur pre-
mier passage. «Je traîne un mauvais sentiment depuis Saas-Fee et je n’ai pas
réussi à faire de bons virages. C’est clair, c’est une grosse déception», glisse
Silvan Zurbriggen (44e), un gros point d’interrogation au-dessus du bonnet,
qui entamera un bloc de slalom dès demain pour préparer l’épreuve de Levi
(13 novembre). Daniel Albrecht (46e), qui n’avait plus skié à Sölden depuis
sa victoire en 2008, n’a pas réussi son pari non plus. Plus guère protégé par
son statut de coureur blessé, le skieur de Fiesch va être éjecté du top 30 mon-
dial et devrait s’élancer lors du prochain géant (le 4 décembre à Beaver
Creek) avec un dossard aux alentours du no 50. «Je sais que j’ai le talent pour
me qualifier, mais je ne dois faire aucune faute. Et sur une piste qui tapait
beaucoup, c’était très difficile. Je n’ai jamais aimé ces conditions. Je me sens
comme quand j’étais junior et que je devais partir depuis derrière.»� PTU

Ted Ligety a décroché sa neuvième victoire en Coupe du monde (toutes en géant) sur le glacier du Rettenbach, au-dessus de Sölden. KEYSTONE

SKI ALPIN L’Américain remporte le géant de Sölden. Carlo Janka 4e, Didier Cuche éliminé.

Ligety ligote tous ses adversaires

�« J’espère
corriger le tir
lors de
la tournée
américaine.»

DIDIER CUCHE
ÉLIMINÉ LORS DU
GÉANT DE SÖLDEN
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Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
18* - 9* - 4* - 1 - 10 - 11 - 8 - 17 (*Bases)
Coup de poker: 17 Au 2/4: 18 - 9
Au tiercé pour 16 fr.: 18 - X - 9
Le gros lot: 
18 - 9 - 13 - 14 - 8 - 17 - 4 - 1
Les rapports 
Samedi à Enghien, Prix d’Amiens 
Tiercé: 3 - 1 - 16 Quarté+: 3 - 1 - 16 - 17
Quinté+: 3 - 1 - 16 - 17 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’611.60
Dans un ordre différent: Fr. 162.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 7’997.–
Dans un ordre différent: Fr. 318.20 Trio/Bonus: Fr. 46.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 397’680.–
Dans un ordre différent: Fr. 3’314.–
Bonus 4: Fr. 95.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 47.60 Bonus 3: Fr. 31.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 19.50
Hier à Longchamp, Prix Royal-Oak 
Tiercé: 10 - 14 - 13 Quarté+: 10 - 14 - 13 - 8
Quinté+: 10 - 14 - 13 - 8 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 79.80
Dans un ordre différent: Fr. 10.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 272.10
Dans un ordre différent: Fr. 22.20 Trio/Bonus: Fr. 2.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 10’450.–
Dans un ordre différent: Fr. 209.–
Bonus 4: Fr. 12.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 6.25 Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12.–

Aujourd’hui à Enghien, Prix de Pomarez 
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2875 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Panda Du Prieur 2875 M. Bézier M. Bézier 9/1 8a4a0a
2. Quintilien 2875 L. Groussard L. Groussard 100/1 8a3a8a
3. Perdissac 2875 H. Sionneau A. Leduc 66/1 6a5a5a
4. Reefscape 2875 JM Bazire JM Bazire 26/1 Da0aDa
5. Rohant D’Echal 2875 PY Verva EM Fournier 61/1 6aDa0a
6. Quatuor De Meautis 2875 A. Le Courtois A. Le Courtois 47/1 7a0a3a
7. Roc D’Alouette 2875 C. Chalon C. Chalon 81/1 7a4a0a
8. Qlash D’Ellem 2875 C. Boisnard C. Boisnard 17/1 3a2aDa
9. Quitte Ou Double 2875 JW Hallais JW Hallais 14/1 1a7a6a

10. Raz De Marée Honey 2900 M. Abrivard M. Lenoir 7/1 7a2aDa
11. Pronto De May 2900 C. Bigeon C. Bigeon 5/1 Da1a2a
12. Quadro De Ray 2900 J. Gougeon J. Gougeon 69/1 0a8a8a
13. Quampo Mondo Sy 2900 F. Nivard A. Houssin 20/1 0a0a5a
14. Quarlos 2900 M. Mottier M. Dabouis 36/1 0a2a4a
15. Renor Blond 2900 FP Bossuet JB Bossuet 56/1 9a9aDa
16. Pile Poil Pacha 2900 P. Daugeard P. Daugeard 45/1 9a8a0a
17. Poulot Des Cinty 2900 D. Cordeau D. Cordeau 51/1 4a6aDa
18. Rêve A L’Oliverie 2900 S. Houyvet S. Houyvet 4/1 3a8a5a
Notre opinion: 18 – Le cheval de classe. 9 – Une belle limite du recul. 4 – Vient de passer chez Bazire.
1 – Pourrait faire des progrès. 10 – Apprécie la piste d’Enghien. 11 – Du Bigeon donc du solide.
8 – Un autre très bel engagement. 17 – Pour le sérieux de Cordeau.

Remplaçants: 13 – Nivard sera aux commandes. 14 – Il vaut mieux s’en méfier.

FOOTBALL Grâce à un nul à Soleure, Serrières décolle sur la route.

Premier point à l’extérieur!
Enfin! Il a fallu attendre la on-

zième ronde du championnat
de première ligue et le déplace-
ment à Soleure pour voir Serriè-
res obtenir son premier point à
l’extérieur! Les hommes de
Charles Wittl ont obtenu un
match nul logique contre une
solide équipe, emmenée par son
attaquant et ancien joueur de li-
gue nationale, Paulo Vogt.

Si les locaux ont d’emblée pris
le jeu à leur compte en imposant
un rythme élevé, les visiteurs
ont eu le mérite de se montrer
solidaires et organisés. Une fois
l’orage passé, et sous l’impulsion
d’Akpoue, ce sont même les
Neuchâtelois qui se sont procuré
la première occasion de but avec
un tir de Bart (23e). Les occa-
sions ne furent pas légion et il
fallut attendre la 32e pour que
Vogt se réveille et insuffle une
montée d’adrénaline à son pu-
blic grâce à un tir qui passait à

quelques centimètres de la cage
de Chappuis.

On pensait alors que les deux
équipes allaient rejoindre les
vestiaires sur ce score vierge au
terme d’une mi-temps équili-
brée. Mais les Neuchâtelois ne
l’entendaient pas de cette oreille
et c’est sur un dernier duel ga-
gné à mi-terrain que Luc Robert
pouvait offrir un ballon à son co-
équipier Nicoud, qui d’un tir au
ras du poteau, battait le gardien
Molina et ouvrait le score pour
les visiteurs.

Malheureusement pour les
Neuchâtelois, cet avantage ne
tint que sept minutes. Profitant
d’un contre favorable sur une
longue balle, c’est ce diable de
Vogt, qui, à la limite du hors-jeu,
prenait en défaut la défense
neuchâteloise et s’en venait bat-
tre Chappuis d’un tir croisé.

On pensait alors les locaux,
poussés par leur «kop», capa-

bles de prendre l’avantage. Mal-
heureusement pour eux, Serriè-
res tenait son os, ou plutôt son
premier point à l’extérieur. Les
spectateurs n’eurent alors plus
rien à se mettre sous la pupille.

Pour Serrières, c’est un match
nul supplémentaire, mais pour
Charles Wittl «celui-ci est comme
une victoire, il n’a pas un goût de
regret comme les autres, c’est aussi
notre premier point à l’extérieur et
c’est important!»� FCO

Soleure: 200 spectateurs.
Arbitre: Ren.
Buts: 45e Nicoud 0-1. 52e Vogt 1-1.
Soleure: Molina; Muñoz, Lopes, Liloia, Bae-
riswyl; Martin (86e Keller), Hartmann, Meier,
Schär (61e Brunner); Hasler; Vogt.
Serrières: Chappuis; Rupil, Bühler, Tortella,
Robert; Greub (68e Marzolf), Bart, Ndo’Zé, Ni-
coud; Akpoue, El Allaoui (85e Preisig).
Notes: Serrières sans Rossi, Oliva (blessés),
Mateos ni Aouachri (absents).

SOLEURE - SERRIÈRES 1-1 (0-1)

RUGBY Les Néo-Zélandais remportent la Coupe du monde au terme d’un match intense contre la France (8-7).

Les All Blacks au bout du suspense
La Nouvelle-Zélande, qui at-

tendait la consécration depuis
1987, a décroché le deuxième
titre mondial de son histoire
pour un petit point (8-7) au
terme d’une finale étouffante,
épique et serrée. La France s’est
inclinée pour la troisième fois à
ce stade de la compétition.

Soudain, une énorme cla-
meur monta des tribunes de
l’Eden Park, garni jusqu’au toit.
On jouait la 78e minute, le
demi de mêlée remplaçant
français Jean-Marc Doussain
venait de commettre un en-
avant sur un enchaînement
dans le camp des All Blacks,
rendant le ballon aux Néo-Zé-
landais. Il libéra ainsi tout un
pays de quatre millions d’habi-
tants dont les All Blacks sont
l’emblème.

Néo-Zélandais secoués
«Je me sens en paix», a lancé

l’entraîneur Graham Henry,
qui vivait son dernier match à
la tête de la célèbre équipe à la
fougère, pour résumer son sen-
timent, et... celui de tous ses
compatriotes. Pendant les
deux dernières minutes, les
Néo-Zélandais ont conservé le
ballon, au chaud, à grands
coups d’épaule au ras des mê-
lées ouvertes, s’accrochant à
leur point d’avance avance
comme à un radeau dans la
tempête.

Le coup de sifflet final de l’ar-
bitre sud-africain Craig Joubert
entraîna une folle sarabande
des All Blacks, qui attendaient
ce titre depuis 1987. Eux qui
dominent largement la planète
rugby, avaient été battus en fi-
nale en 1995, en demi-finale
en 1991 et 2003, et en quart de
finale en 2007. «Je crois que
cette victoire va faire plaisir à
beaucoup de gens à travers le
pays», a souligné le capitaine
Richie McCaw.

Battus d’un point, les Fran-
çais regretteront sûrement l’es-
sai encaissé à la sortie du pre-
mier quart d’heure, et marqué

sans opposition par le pilier
néo-zélandais Tony Woodcock
après une combinaison en tou-
che (15e). Les All Blacks ont
vécu sur cet avantage jusqu’à la
mi-temps, avant d’être sérieu-
sement secoués par les Fran-
çais tout au long de la seconde
période. Mais les Bleus, qui
jouaient en blanc pour l’occa-
sion, ne sont passés qu’une fois,
pour inscrire un essai par leur
capitaine Thierry Dusautoir
(47e).

Troisième finale perdue
Entre temps, Stephen Do-

nald, quatrième ouvreur All
Black depuis le début du Mon-
dial, après les blessures succes-
sives de Carter, Slade et Cru-
den, sorti à la 34e minute, avait
passé une précieuse pénalité
(45e). Cette dernière a permis
aux Blacks de vivre sur leur
avance d’un point tout au long
de la seconde période, passée à
défendre. Et à regarder deux
pénalités des buteurs français
Yachvili (48e) et Trinh-Duc
(64e) frôler leurs poteaux.

Impériaux depuis le début du
Mondial, tellement domina-
teurs en demi-finale face à
l’Australie (20-6) une semaine
plus tôt, les Néo-Zélandais ont
sorti leur dernier déguisement:
celui du travailleur acharné,
courageux, prêt à défendre le
moindre pouce de terrain, sans
commettre de faute.

Les Français ont guetté le
moindre coup de sifflet de l’arbi-
tre sud-africain Craig Joubert,
qui n’est jamais venu. «J’ai ren-
contré M. Joubert deux jours
avant le match», a raconté l’en-
traîneur français Marc Lièvre-
mont. «Je lui ai dit que la pres-
sion devait être très forte sur ses
épaules. Et qu’il était un homme,
et donc qu’il pouvait se tromper.
Je me suis engagé quoi qu’il arrive
à ne pas critiquer son arbitrage.»

La pénalité, tant espérée n’est
jamais venue, et les Français
ont été battus en finale, comme
en 1987 et 1999.� SI-AFP

Kieran Read (ici devant Imanol Harinordoquy) et les All Blacks ont souffert tant et plus face aux Français
pour délivrer tout le peuple néo-zélandais. KEYSTONE

RALLYE
Loeb s’impose et
offre le titre à Citroën
Sébastien Loeb a remporté le
rallye de Catalogne, fêtant ainsi
sa 67e victoire en WRC. Il a
devancé les Finlandais Mikko
Hirvonen et Jari-Matti Latvala
(Ford Fiesta RS). Citroën est
assurée d’un septième titre de
champion du monde
constructeurs. Au championnat,
Loeb a désormais huit points
d’avance sur Hirvonen avant la
dernière manche en Grande-
Bretagne (10-13 novembre). Le
Français a profité de ce rallye
pour devenir le nouveau
recordman du nombre de «temps
scratch» dans les épreuves
spéciales du championnat du
monde. Il a porté son total à 803,
soit un de plus que le Finlandais
Markku Alen.� SI

CURLING
Gilles Vuille et la
Suisse s’illustrent
Grands espoirs du curling
helvétique, le skip Peter de Cruz
et ses équipiers de Genève ont
fêté un succès de prestige à
Champéry. Les champions du
monde juniors 2010 ont remporté
la manche valaisanne du
Champions Tour en battant en
finale l’Ecosse, vice-championne
du monde élites. La formation
genevoise, renforcée cette saison
par le Neuchâtelois Gilles Vuille
au poste de No 2, s’adjuge ainsi
sa première victoire sur ce circuit
européen. Elle avait déjà brillé
trois semaines plus tôt lors de la
Swiss Cup de Bâle, éliminant le
Canada du champion du monde
en titre Jeff Stoughton avant de
terminer au 2e rang.� SI

BADMINTON
Jeanine Cicognini
sortie en demi-finale
La Valaisanne Jeanine Cicognini a
été battue en demi-finale du
Swiss International à Belp. Dans ce
tournoi à la participation relevée,
la Suissesse a subi la loi de la
prodige indienne Pusala Venkata
Sindhu (16 ans). Sindhu s’est
imposée 21-14 21-12 contre la
Suissesse, qu’elle avait déjà
dominée la semaine dernière.� SI
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PORRENTRUY
JULIÁN CERVIÑO

Quatre à la suite et joli coup!
Le HCC a réussi une magnifi-
que opération samedi soir à
Porrentruy, où le HCA restait
sur quatre victoires de suite.
Vainqueurs du derby, les
Chaux-de-Fonniers ont signé
leur quatrième succès consé-
cutif et se placent troisièmes.
«Ce fut une belle victoire
d’équipe», se réjouissait Gary
Sheehan. «Les gars ont bien
contenu les assauts d’Ajoie en dé-
but de match sans prendre de ris-
ques et nous avons réussi à mar-
quer deux buts au premier tiers.
Nous avons ensuite fourni une de
nos meilleures périodes (la troi-
sième) de la saison. La grosse
débauche d’énergie de mes
joueurs et une très bonne perfor-
mance défensive nous ont permis
de récolter ces trois points.»

Fort bien regroupés devant
leur gardien Ciaccio dans un
grand soir, les gens des Mélè-
zes ont fait preuve d’une belle
efficacité en contre. Charpen-
tier (13e) et Mondou (18e) ont
profité de l’excellent travail de
Kast, Neininger et Bochatay.
Derrière, la rigueur et l’intran-
sigeance ont permis de conte-
nir les attaques rageuses et
désordonnées des Ajoulots.

Bien sûr, l’ombre de Desma-
rais a plané sur ce derby. Son
remplaçant Stevenson s’en est
bien sorti en début de match,
en distillant quelques passes
dangereuses, mais il a baissé
pied par la suite. Sa responsa-
bilité est impliquée sur le
deuxième but chaux-de-fon-
nier (perte de puck à 5 contre
4). «On ne pouvait pas lui de-
mander des miracles», glissait
Gary Sheehan. Le Canadien ne
s’était entraîné qu’une fois
avec ses nouveaux coéquipiers
avant ce match et n’avait pas
disputé de rencontre officielle
cette saison.

Ciaccio bien protégé
Dans ses buts, le remplaçant

de Todeschini, Simon Rytz a li-
vré une bonne partie et a

même participé au but des Ju-
rassiens (belle relance). Mais
cela n’a pas suffi à gommer les
largesses de sa défense. «Cette
équipe (Ajoie) manque encore
beaucoup de discipline», pestait
la doublure de Huet à FR Got-
téron. Sur les cinq réussites du
HCC, l’arrière-garde locale
n’avait, en effet, pas bonne
mine.

Et puis, dans les filets, Da-
miano Ciaccio a remporté son
match à distance avec son suc-
cesseur à Saint-Léonard. L’Ita-
lo-Suisse des Mélèzes a réussi
des parades de grande classe et
a permis à son équipe de rem-
porter ce derby dominé par les
locaux (38 tirs à 25 pour le
HCA).

Le travail du portier du HCC
a été facilité par celui de ses
défenseurs. «Les arrières ont

fait preuve de caractère en proté-
geant bien leur gardien», rele-
vait Gary Sheehan. «Ils ont
bien défendu devant lui.» Roy et
consorts ont ainsi récupéré
moins de pucks que d’habitude
devant la cage des Abeilles.

Bonne carburation
Déjà vainqueur du premier

derby de la saison 9-3, les
Chaux-de-Fonniers ont pris
l’ascendant sur leurs rivaux ré-
gionaux. Après un départ hési-
tant, le HCC trouve la bonne
carburation et sa place dans la
hiérarchie. «Les gars commen-
cent à avoir confiance dans no-
tre jeu», se réjouit Gary Shee-
han. «Les nouveaux avaient
besoin d’un temps d’adaptation
et nous n’étions pas prêts au pre-
mier tour. Maintenant, il y a
plus de stabilité dans nos lignes,

en particulier dans la première
avec le retour en forme de Mon-
dou (1 but et 1 assist contre
Ajoie).»

Avec son meneur de jeu et
leader à son vrai niveau, la
troupe des Mélèzes démontre

qu’elle possède de beaux argu-
ments. Elle ne devrait pas s’ar-
rêter en si bon chemin dans sa
remontée au classement. De-
main soir contre Bâle aux Mé-
lèzes, elle a les moyens de pro-
longer sa belle série.�

AFFLUENCE Malgré une légère majoration des prix pour ce derby (de
18 à 20 francs en places debout), la patinoire d’Ajoie a enregistré la
meilleure affluence de la saison (2331 spectateurs) samedi soir. Pas de
quoi grimper aux murs toutefois. Du côté des fans chaux-de-fonniers,
une bonne centaine d’entre eux avait fait le déplacement. Ils ont
même eu droit à des pâtisseries à leur buvette. Pour mieux faire
passer la pilule?

PATINOIRE Les responsables du projet de nouvelle patinoire à
Porrentruy ont déposé les plans auprès du Syndicat communal d’Ajoie.
Il y a, en fait, deux projets. Le premier comprend la réfection de
l’enceinte actuelle et de la piscine voisine. Le deuxième se base sur la
construction d’une nouvelle patinoire à la hauteur de l’actuel centre de
tennis. Le prix de ces constructions pour les collectivités publiques est
de 16 millions pour chacun des projets, le deuxième comptant sur un
apport important de fonds privés. Mais on n’a pas fini d’en parler...

BANDEROLES Les fans ajoulots ont le sens de l’accueil. Derrière leur
kop, ils avaient déployé une banderole sur laquelle on pouvait lire:
«Bienvenue à la maison Simon. Welcome to your new familiy Grant
Stevenson». Les deux nouveaux Ajoulots ont dû apprécier. Blessé à
une cheville (ligaments distendus), James Desmarais a, lui, préféré
retourner au Québec pour y retrouver sa famille. Compréhensible.

INITIATION Le mouvement juniors du HCC organise une deuxième
session d’initiation mercredi de 16h à 17h à la patinoire des
Mélèzes. Les enfants nés après 2004 peuvent sans autre participer
aux entraînements de l’école de hockey le samedi matin de 9h à
10h. � JCE

DANS LES COULISSES DU DERBY HCA - HCC

HOCKEY SUR GLACE Belle leçon d’efficacité et belle victoire (5-1) des Chaux-de-Fonniers à Porrentruy.

Le HCC réussit le coup parfait à Ajoie

Benoît Mondou (à droite) affronte Simon Rytz: le Québécois du HCC a inscrit un but et signé un assist dans ce derby. BIST

Patinoire de Porrentruy: 2331 spectateurs (record de la saison).
Arbitres: Wirth, Huguet et Wermeille.
Buts: 13e Charpentier (Kast, Neininger) 0-1. 18e Mondou (Bochatay, à 4 contre 5) 0-2. 32e Nei-
ninger (Kast) 0-3. 38e Hostettler (Roy, Rytz) 1-3. 46e Bochatay (Mondou) 1-4. 60e (59’40’’) Moser
(Gemperli, Plankl, à 4 contre 5, dans la cage vide) 1-5.
Pénalités:4 x 2’+ 10’ (Chabloz) contre Ajoie; 7 x 2’(Plankl, Gemperli (2x), Fuchs, Charpentier, Dau-
court, Ganz) contre La Chaux-de-Fonds.
Ajoie: Rytz; Hauert, Orlando; D’Urso, Hostettler; Wüthrich, Stämpfli; Stevenson, Roy, Barras;
Chabloz, Tschuor, Vauclair; Pedretti, Posse, Tuffet; Lüthi, Montandon, Spolidoro; Chételat.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Vacheron, Jaquet; Parati, Stephan; Daucourt, Du Bois; Ganz, Erb;
Bochatay, Mondou, Bärtschi; Charpentier, Kast, Neininger; Moser, Fuchs, Pochon; Brügger,
Gemperli, Plankl.
Notes: Ajoie joue sans Fey, Gasser, Eicher ni Desmarais (blessés) et Todeschini, Mihajlovic et
Boillat (en surnombre), premier match de Stevenson avec Ajoie. La Chaux-de-Fonds joue sans
Turler ni Vidmer (blessés) et Braichet (en surnombre), mais avec Brügger (FR Gottéron). Tir sur
le poteau de Bärtschi (39e). Ajoie joue sans gardien de 56’11’’ à 57’10’’ et de 58’10’’ et à 59’40’’.
Thimothé Tuffet et Michael Neininger sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

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

Drôle de week-end pour Sandro
Brügger (photo Bist). Après avoir
pallié à l’absence d’Andrei Bykov
avec FR Gottéron vendredi à Rap-
perswil, le jeune Fribourgeois (pas
encore 20 ans) a joué avec le HCC
samedi soir. «Je suis rentré à 2h du
matin à Fribourg après le match à
Rappersswil», racontait-il dans les
travées de la patinoire de Porren-
truy. «Samedi matin, vers 9h, j’ai re-
joint La Chaux-de-Fond avec Arnaud
Jaquet. Je me suis entraîné en matinée
et j’ai joué ce derby. A la fin, j’avais un
peu les jambes lourdes.»

Très rapide et fougueux, l’ailier fribourgeois a
fait son boulot dans la quatrième ligne où il a
remplacé Jonas Braichet. «Il a fait son travail,
comme ce quatrième bloc qui s’est souvent retrouvé
en face du premier d’Ajoie», relevait Gary Shee-
han. «Il a dynamisé cette ligne.»

«Je me suis bien senti dans le jeu», avouait San-
dro Brügger. «Pour moi, c’est une bonne chose de
pouvoir jouer avec La Chaux-de-Fonds. A Fribourg,
je suis normalement le treizième attaquant. Ven-
dredi, j’ai eu la chance de remplacer Bykov, mais je

ne jouepas toujoursautant.
On verra si je reviendrai
mardi. Là, c’était sympa et
particulier de me retrouver
en face de Simon Rytz avec
qui je m’entraîne tous les
jours à FR Gottéron.»

«On s’est un peu chambré
ces derniers jours avec San-
dro», rigolait Simon Rytz,
de retour à Ajoie. «Pour
ma part, j’aurais vraiment
voulu gagner ce match.
J’étais content de revenir ici

et de rejouer. Bâle avait aussi sollicité mes services,
mais je voulais vraiment privilégier Ajoie. Mainte-
nant, je ne sais pas ce qu’il va se passer. Normale-
ment, je devrais encore jouer quelques matches
avec le HCA.» Pour le malheur d’Antoine Todes-
chini. «On verra si c’est moi qui joue mardi contre
Thurgovie»,philosophait l’ex-Chaux-de-Fonnier,
légèrement touché à l’épaule gauche et surnu-
mérairesamedi.«J’auraispujouercederby.Main-
tenant, je ferai toutpourregagnermaplacedès lun-
di (aujourd’hui) à l’entraînement.» Courage
«Toto»!� JCE

Brügger a bien fait son boulot

Tirage du 21 octobre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

HOCKEY SUR GLACE
Smith quitte Lugano
L’entraîneur américain de Lugano,
Barry Smith a démissionné
samedi au lendemain de la
défaite 9-0 concédée à Kloten. Il
est remplacé provisoirement par
son assistant Patrick Fischer.
Lugano explique qu’il n’a pas pu
faire autrement que d’accepter la
démission de Smith. L’Américain
a estimé qu’il ne parvenait pas à
faire passer son message.� SI
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1 verre solaire
offert!

1 verre de
lunettes offert!
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Nous fêtons notre 60e succursale:

Valable jusqu’au 12.11.2011 dans toutes les succursales McOptic de
Romandie. Non cumulable avec d’autres réductions/offres spéciales/
les montures offertes de la collection de Miss Suisse Romande.

Valable jusqu’au 12.11.2011 dans toutes les succursales McOptic de
Romandie. Non cumulable avec d’autres réductions/offres spéciales/
les montures offertes de la collection de Miss Suisse Romande.
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les montures offertes de la collection de Miss Suisse Romande.

Pour l’achat d’une paire de lunettes à verres
progressifs complète, 1 verre progressif, même
individuel de haute gamme, vous est offert.

Pour l’achat d’une paire de lunettes
solaires complète, 1 verre solaire,
vous est offert.

Pour l’achat d’une paire de lunettes
de vue complète, 1 verre à simple
foyer, vous est offert.1 verre de lunettes

OFFERT
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Avantageux

Offert

Pour l’achat d’une paire de lunettes de vue
complète, vous payez seulement un verre,
McOptic vous offre l’autre.

Uniquement

jusqu’au

12.11.2011

�
www.mcoptic.ch
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www.drivingcenter.ch

www.multiassurance.ch

Offres séduisantes

de leasing Plus pour votre argent 

www.kia.ch

A A A A A A A ABA AB

Consommation mixte en l/100 km (catégorie de rendement énergétique, CO
2
 g/km) – moyenne de tous les véhicules neufs 188 g/km – 

Sportage 2.0 L CVVT man./aut. 7,6/8,2 (C/D, 181/195), 2.0 L CRDi man./aut. 6,0/7,1 (B/C, 156/187) – Euro 5. Sorento 2.4 L CVVT man./aut. 8,7/8,8 (D/D, 208/209), 2.2 L CRDi man./aut. 6,6/7,4 (B/C, 174/194) – Euro 5. 
7 ans de garantie d’usine. Prix nets recommandés, TVA incluse.

LES 4x4 SIGNÉS KIA: ATTRAYANTS & MODERNES.

NEW SPORTAGE & SORENTO

NEW SPORTAGE SORENTO
2.0 L CVVT 163 ch dès CHF 33 950.–
2.0 L CRDi 184 ch dès CHF 39 750.–
Disponibles avec boîte manuelle à 6 vitesses/
automatique. Charge tractée 2 000 kg.
7 ans de garantie d’usine 

2.4 L CVVT 174 ch dès CHF 41 950.–
2.2 L CRDi 197 ch dès CHF 47 950.–
Disponibles avec boîte manuelle à 6 vitesses/
automatique. Charge tractée 2500 kg.
7 ans de garantie d’usine 

Action valable dans la limite des stocks disponibles, immatriculation jusqu’au 31.12.2011.

SORENTO: SUPERBONUS CHF 6 000.–!

PICANTO
dès CHF 16 950.–

RIO
dès CHF 19 250.–

CEE’D
dès CHF 20 990.–

CEE’D_SW
dès CHF 21 990.–

PRO_CEE’D
dès CHF 26 390.–

CARENS
dès CHF 29 450.–

CARNIVAL
dès CHF 40 950.–

SOUL
dès CHF 22 550.– 

VENGA
dès CHF 20 990.– 

NEW PICANTO
dès CHF 14 650.–
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950.–
950.–

esses/6 vitess
kg.0 kg.

Action valable dans la limite des stocks disponibles, immatriculation jusqu’au 31.12.2011.

SORENTO: SUPERBONUS SUPERBONUS CHFCHF

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage-Carrosserie Storrer Sàrl, 032 757 15 56; 2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Centre Automobile La Chaux-de-Fonds, 
032 967 97 77; 2800 Delémont Garage du Righi, Chèvre SA, 032 422 68 48; 2873 Saulcy Garage du Peca SA, 032 433 45 10; 2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, 032 465 95 35
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LNB FÉMININE
Val-de-Travers
gagne sans briller

Les filles de Val-de-Travers se
sont imposées en quatre sets
(20-25 25-19 25-21 25-21) same-
di contre Ecublens. Sans briller,
elles ont assuré l’essentiel...

«Ce fut un match de qualité mé-
diocre. Nous avons été clairement
en dessous de notre niveau habi-
tuel.» Coach de «Valtra», Ales-
sandro Lodi se montrait critique
envers la performance de son
équipe, pourtant victorieuse, à
l’issue d’une rencontre gangré-
née par des erreurs d’arbitrage
évidentes. Rencontre qui com-
mença de la pire des manières
pour les Neuchâteloises, Ecu-
blens s’adjugeant logiquement le
premier set, dans lequel l’équipe
locale faisait preuve d’un man-
que de combativité affligeant.

Mais Val-de-Travers, poussé
par son public, allait rapidement
hausser le ton et retrouver son
envie de jouer pour remporter
les trois sets suivants, s’appuyant
notamment sur l’efficacité of-
fensive et la percussion de son
ailière Irène Hester. La qua-
trième manche fut sans conteste
la plus intéressante et la plus dis-
putée: menées dès l’entame, les
Vallonnières allaient réussir à re-
venir à 17-17, puis faire le break
pour s’imposer 25-21.

Au final, «Valtra» engrange trois
points, mais manque encore de
constance. «Nous devons améliorer
notre gestion et mieux négocier les
moments difficiles si nous voulons
rester dans la course en champion-
nat», concédait Alessandro Lodi.
Les points positifs? «Après le pre-
mier set, l’équipe a montré un tout
autre visage. Les filles ont retrouvé
l’envie de se battre et cela s’est ressen-
ti. Nous avons également parfaite-
ment su gérer la fin de la rencontre.»

Hester à Guin
Quelques changements ont eu

lieu, avec notamment l’arrivée
de Jovanovic et le départ d’Hes-
ter pour Guin (LNA), mais cela
ne devrait pas perturber le tra-
vail de l’équipe, selon Alessan-
dro Lodi: «Nous travaillons à inté-
grer au mieux Jovanovic. Au
niveau du jeu, nous devons acqué-
rir une certaine continuité et en-
chaîner les victoires, car les mat-
ches qui suivent sont accessibles.
Nous devons récolter le maximum
de points pour accéder aux play-
off.»� BASTIEN JEAN

Centre sportif: 80 spectateurs.
Arbitres: Felgenhauer et Kondo Oestreicher.
Val-de-Travers: Jovanovic, Volpato,
Bevilacqua, Hester, Hübscher, Meuth,
Macuglia (libéro).
Ecublens: Berger, Ndebele, Rau, Maddocks,
Stasiak, Matter (libéro).
Notes: Val-de-Travers sans Lherbette ni
Wenger (raisons personnelles). Durée du
match: 1h35’ (21’, 22’, 25’, 27’).

VAL-DE-TRAVERS - ECUBLENS
3-1 (20-25 25-19 25-21 25-21)

Tania Hübscher et Valtra ont dû se
faire violence pour se débarrasser
d’Ecublens. ARCHIVES DAVID MARCHON

LNB MASCULINE Les Neuchâtelois gagnent en cinq sets et quittent la dernière place.

Colombier joue à se faire peur face à Ecublens
Pour son troisième match à do-

micile, Colombier a (enfin) pu
offrir une victoire à ses suppor-
ters. Mais que ce fut dur pour les
nerfs! Car si les Colombinois ont
battu l’autre néo-promu Ecu-
blens 3-2, ils auraient pu con-
clure bien plus tôt, eux qui
avaient remporté les deux pre-
miers sets. Soudain fébriles au
moment de conclure, les hom-
mes de Jean-Claude Briquet ont
eu toutes les peines du monde à
boucler l’affaire.

«C’est un scénario qui devient
classique», constatait l’entraî-
neur neuchâtelois. «Il faut que
nous apprenions à gérer les mo-
ments importants: tant que l’enjeu
n’est pas le gain du match, nous
nous en tirons bien. Mais dès que le
troisième set arrive...» Preuve en

est dans la quatrième manche:
Christophe Egger (à 26-25) puis
Thomas Zannin (à 27-26) ont
chacun mis leur service «out»
au moment de conclure. Avant
que les Vaudois ne renversent la
vapeur...

«Mentalement, personne n’est
capable d’être le régulateur de
l’équipe», lâchait Jean-Claude
Briquet. Même si Thomas Gutk-
necht ou Jean-Robert Rémy ont
fait ce qu’ils ont pu, en encoura-
geant leurs coéquipiers ou en
demandant l’appui du public.

«Les fautes se partagent entre
tous», poursuivait le coach co-
lombinois. «Il y a des situations
où la culture du jeu dit ce qu’on
doit faire et nous ne le faisons pas.
Mais cette équipe est capable de
jouer juste.» Comme lorsque,

grâce à un bon contre, Damien
Vacheron permettait à son
équipe de se détacher 6-4 dans
le tie-break pour s’envoler vers la
victoire.

Au plus grand soulagement
de Thomas Zannin. «Nous re-
levons la tête, c’est de bon au-
gure», positivait le capitaine
colombinois. Car grâce à cette
seconde victoire de rang –
contre un autre membre du

top-3 après le LUC II la se-
maine dernière –, «Colom» a
laissé sa dernière place à Uni
Berne (une équipe qui l’avait
battu 3-0 en ouverture de sai-
son...). Dans ce championnat
où tout le monde semble pou-
voir battre tout le monde, les
«men in black» ont les
moyens de décoller. A condi-
tion d’apprendre à gérer la
pression.� THOMAS NUSSBAUM

Jean-Robert Rémy et Colombier
ont dû puiser dans leurs réserves.
ARCHIVES DAVID MARCHON

VOLLEYBALL Les filles de Philipp Schütz ont battu les Saint-Galloises en trois sets (25-18 25-16 25-18).

Le NUC tient son rang contre Toggenburg
FRANÇOIS TREUTHARDT

Après une défaite initiale dans
la salle de Franches-Montagnes,
le NUC aligne les victoires en
trois sets. Dernière victime en
date, Toggenburg est rentré à la
maison hier soir avec le même
tarif (25-18 25-16 25-18). Sur-
tout, ce succès, le quatrième de
rang, a été acquis avec la ma-
nière.

«C’est probablement notre
match le plus complet», relève,
avec le sourire, Philipp Schütz.
«Déjà, c’est bien de ne pas avoir
sous-estimé notre adversaire. C’est
clair que Toggenburg devrait se si-
tuer plutôt en fin de classement,
mais c’est une bonne équipe. Elle a
battu Aesch en jouant très bien,
elle a pris un set à VFM et à Guin.
D’ailleurs, aujourd’hui, c’est la pre-
mière fois qu’elle ne marque pas
plus de 18 points par set dans un
match!»

Signe que les Neuchâteloises
ont contrôlé les Saint-Galloises
hier. «C’est vrai», apprécie Phi-
lipp Schütz. «Le fait que leur
étrangère, Claudia Lehmann,
n’ait marqué que quatre points et
que leur autre joueuse majeure,
Laura Caluori, n’ait pas eu son
rendement habituel en est la
preuve.»

Et puis, le NUC a présenté de
bonnes statistiques. Avec une
très bonne moyenne à la récep-
tion, 56% – «dans la région où il
faut», selon le coach –, un très
bon bilan en attaque et un bon

match en défense – «c’était inté-
ressant pour les spectateurs!» –, il
y a de quoi être satisfait. Qu’est-
ce qui a moins bien fonctionné?
«Toggenburg a réussi au total
neuf blocs dans les deux premiers
sets», précise Philipp Schütz.
«Pendant la pause de dix minu-
tes, j’en ai parlé dans le ves-
tiaire...» Le message est passé, la
muraille saint-galloise est restée
muette dans la troisième man-
che.

Cette rencontre a aussi été
l’occasion, pour le Fribourgeois,
de faire tourner son effectif. Sa-
bine Frey, Laura DeBruler et
Barbara Ryf n’ont pas du tout

joué hier. Le NUC a bossé avec
les sept mêmes joueuses jusqu’à
deux points de la fin, moment
où Valentina Bevilacqua a fait
son apparition. «C’est bien
d’avoir pu laisser Sabine au re-
pos», ajoute Philipp Schütz.
«Avec la blessure d’Anna Protase-
nia, il faut aussi avoir plusieurs
options.» Mais ce n’est pas tout.
«C’est une excellente chose d’avoir
pu aligner, pendant toute la par-
tie, deux ailières qui n’avaient pas
énormément joué jusqu’ici. Sara
Schüpbach a été blessée toute la
saison dernière, et j’ai absolument
besoin d’elle. Nadège Paquier a
fait un très bon match. Je pense

qu’elle aurait mérité le partage du
prix de la meilleure joueuse avec
Bryn Kehoe.»

La liste des récompenses est
longue. Car la victoire d’hier
reste avant tout collective. Chez
les centrales, Charlotte Bättig a
confirmé ses progrès – «j’en suis
très content», lâche Philipp
Schütz – et Sandra Stocker
commence à bien se régler avec
la passeuse.

L’édition 2011-2012 du NUC
prend forme. La version est pro-
metteuse. «Avec ces victoires en
trois sets, il nous faudra bien réap-
prendre à perdre une fois», sourit
Philipp Schütz. C’est ce que doit

se dire l’entraîneur de Köniz,
prochain adversaire du NUC,
vendredi, à 20h30, à la Rive-
raine.�

Nadège Paquier, Sandra Stocker (au smash), Bryn Kehoe, Laura Girolami et leurs coéquipières ont réalisé un match plein, hier, contre Toggenburg.
RICHARD LEUENBERGER

Riveraine: 650 spectateurs
Arbitres: Wüthrich et Droguett.
NUC: Kehoe, Stalzer, Bättig, Schüpbach,
Paquier, Girolami (libéro); Stocker, Bevilacqua.
Toggenburg: Betz (libéro), Laura Caluori,
Nina Lutz, Anja Lutz, Lehmann, Erni-Zhang;
Vera Caluori, Schneider, Brühwiler.
Notes: le NUC sans Boketsu, Protasenia
(blessées) ni Sataric (voyage d’études). Durée
du match: 1h07’ (21’, 23’, 23’). Bryn Kehoe et
Laura Caluori ont été désignées meilleure
joueuse de chaque équipe.

NUC - TOGGENBURG 3-0
(25-18 25-16 25-18)

Mûriers: 150 spectateurs.
Arbitres: Seydoux et Grellier.
Colombier: Egger, Zannin, Vacheron, Rémy, Benon, Fuligno; Gutknecht (libéro); M. Briquet, Bi-
netruy, Grivel, Blandenier.
Ecublens: Decrey, Feret, Dijkstra, Jeannin, Vieu, Deloison; Munari (libéro); Carpentieri, Aubert, Roth,
Prod’Hom.
Notes: Colombier au complet. Ecublens sans Luna ni Ottet. Durée du match: 1h46’
(19’22’21’29’15’).

COLOMBIER - ECUBLENS 3-2 (25-18 27-25 22-25 29-31 15-8)

�«C’est
probablement
notre match
le plus
complet.»

PHILIPP SCHÜTZ
COACH DU NUC
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FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Augsbourg - Werder Brême . . . . . . . . . . . . .1-1
Hertha Berlin - Mayence . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Borussia Dortmund - Cologne . . . . . . . . . .5-0
Hoffenheim - B. Mönchengladbach . . . . .1-0
Nuremberg - Stuttgart . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Hambourg - Wolfsburg . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Kaiserslautern - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Hanovre - Bayern Munich . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Bayer Leverkusen - Schalke 04 . . . . . . . . . .0-1

1. Bayern Munich 10 7 1 2 26-3 22
2. B. Dortmund 10 6 1 3 20-7 19
3. Schalke 04 10 6 0 4 19-15 18
4. Hanovre 10 5 3 2 13-13 18
5. Stuttgart 10 5 2 3 16-8 17
6. Werder Brême 10 5 2 3 17-13 17
7. B. M’gladbach 10 5 2 3 11-7 17
8. Hoffenheim 10 5 1 4 13-9 16
9. B. Leverkusen 10 4 2 4 12-14 14

10. Hertha Berlin 10 3 4 3 12-13 13
11. Wolfsburg 10 4 1 5 12-17 13
12. Cologne 10 4 1 5 15-23 13
13. Nuremberg 10 3 3 4 12-14 12
14. Kaiserslautern 10 3 2 5 8-13 11
15. Mayence 10 2 3 5 12-19 9
16. Augsbourg 10 1 5 4 8-17 8
17. Hambourg 10 2 2 6 12-22 8
18. Fribourg 10 2 1 7 14-25 7

ANGLETERRE
Aston Villa - West Bromwich . . . . . . . . . . . .1-2
Bolton - Sunderland . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Wolverhampton - Swansea . . . . . . . . . . . . .2-2
Newcastle - Wigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Liverpool - Norwich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Queens Park Rangers - Chelsea . . . . . . . . .1-0
Arsenal - Stoke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Fulham - Everton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Manchester United - Manchester City . . . .1-6
Blackburn - Tottenham . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Manchester City 9 8 1 0 33-7 25
2. Manchester U. 9 6 2 1 26-12 20
3. Chelsea 9 6 1 2 20-10 19
4. Newcastle 9 5 4 0 12-6 19
5. Tottenham 8 5 1 2 15-13 16
6. Liverpool 9 4 3 2 12-10 15
7. Arsenal 9 4 1 4 15-18 13
8. Norwich 9 3 3 3 11-12 12
9. Stoke 9 3 3 3 7-11 12

10. Q’s Park Rangers 9 3 3 3 7-14 12
11. Aston Villa 9 2 5 2 11-11 11
12. West Bromwich 9 3 2 4 9-11 11
13. Everton 8 3 1 4 10-12 10
14. Sunderland 9 2 3 4 12-10 9
15. Swansea 9 2 3 4 9-14 9
16. Wolverhampton 9 2 2 5 8-14 8
17. Fulham 9 1 4 4 11-12 7
18. Bolton 9 2 0 7 12-24 6
19. Wigan 9 1 2 6 6-15 5
20. Blackburn 9 1 2 6 10-20 5

ESPAGNE
Racing Santander - Espanyol Barcelone 0-1
Sporting Gijon - Grenade 2-0
Malaga - Real Madrid 0-4
Barcelone - FC Séville 0-0
Real Sociedad - Getafe 0-0
Atletico Madrid - Majorque 1-1
Osasuna - Saragosse 3-0
Valence - Athletic Bilbao 1-1
Betis Séville - Rayo Vallecano 0-2
Villarreal - Levante pas reçu

1. Real Madrid 8 6 1 1 28-6 19
2. Barcelone 8 5 3 0 26-4 18
3. Levante 7 5 2 0 11-3 17
4. FC Séville 8 4 4 0 8-4 16
5. Valence 8 4 3 1 11-8 15
6. Malaga 8 4 1 3 10-11 13
7. Betis Séville 8 4 0 4 10-13 12
8. Espanyol 8 4 0 4 7-11 12
9. Atletico Madrid 8 2 4 2 9-7 10

10. Osasuna 8 2 4 2 9-15 10
11. Athletic Bilbao 8 2 3 3 11-11 9
12. Majorque 8 2 3 3 7-9 9
13. Rayo Vallecano 8 2 3 3 8-11 9
14. Saragosse 8 2 3 3 9-16 9
15. Real Sociedad 8 2 2 4 7-10 8
16. Villarreal 7 1 4 2 7-11 7
17. Getafe 8 1 3 4 6-10 6
18. Grenade 8 1 2 5 2-10 5
19. Sporting Gijon 8 1 1 6 5-12 4
20. Racing Santander 8 0 4 4 4-13 4

FRANCE
Bordeaux - Brest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Caen - Montpellier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Marseille - Ajaccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Nancy - Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Lorient - Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Sochaux - Evian TG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Saint-Etienne - Valenciennes . . . . . . . . . . . .1-0
Auxerre - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Paris Saint-Germain - Dijon . . . . . . . . . . . . .2-0
Lille- Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Paris SG 11 8 2 1 21-8 26
2. Montpellier 11 7 2 2 25-15 23
3. Lille 11 6 4 1 21-12 22
4. Rennes 11 6 3 2 21-14 21
5. Lyon 11 6 2 3 18-13 20
6. Toulouse 11 5 4 2 12-10 19
7. Lorient 11 4 5 2 12-9 17
8. Saint-Etienne 11 4 4 3 11-13 16
9. Caen 11 4 3 4 15-15 15

10. Sochaux 11 3 4 4 17-23 13
11. Auxerre 11 2 6 3 16-15 12
12. Marseille 11 2 6 3 12-12 12
13. Dijon 11 3 2 6 11-22 11
14. Nice 11 2 4 5 11-11 10
15. Valenciennes 11 2 3 6 12-13 9
16. Brest 11 0 9 2 9-11 9
17. Evian TG 11 1 6 4 11-16 9
18. Bordeaux 11 1 6 4 12-18 9
19. Nancy 11 1 5 5 8-13 8
20. Ajaccio 11 1 4 6 10-22 7

ITALIE
Fiorentina - Catane 2-2
Juventus - Genoa 2-2
Lecce - AC Milan 3-4
AS Rome - Palerme 1-0
Inter Milan - Chievo Vérone 1-0
Parme - Atalanta Bergame 1-2
Sienne - Cesena 2-0
Udinese - Novare 3-0
Cagliari - Naples 0-0
Bologne - Lazio Rome 0-2

1. Udinese 7 4 3 0 10-1 15
2. Lazio Rome 7 4 2 1 11-7 14
3. Juventus 7 3 4 0 11-5 13
4. Cagliari 7 3 3 1 8-5 12
5. Naples 7 3 2 2 10-5 11
6. AS Rome 7 3 2 2 8-6 11
7. AC Milan 7 3 2 2 12-11 11
8. Catane 7 2 4 1 9-10 10

Palerme 7 3 1 3 9-10 10
10. Fiorentina 7 2 3 2 8-6 9
11. Sienne 7 2 3 2 6-4 9
12. Parme 7 3 0 4 9-13 9
13. Chievo Vérone 7 2 3 2 6-6 9
14. Genoa 7 2 3 2 11-10 9
15. Atalanta (-6) 7 4 2 1 10-8 8
16. Inter Milan 7 2 1 4 9-13 7
17. Novare 7 1 2 4 10-15 5
18. Lecce 7 1 1 5 6-13 4
19. Bologne 7 1 1 5 4-12 4
20. Cesena 7 0 2 5 2-9 2

PORTUGAL
Paços Ferreira - Academica . . . . . . . . . . . . .2-0
Olhanense - Vitoria Guimarãres . . . . . . . . .1-0
Beira-Mar - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Maritimo - Vitoria Setubal . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Rio Ave - Uniao Leiria . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Porto - Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Sporting Braga - Feirense . . . . . . . . . .pas reçu
Sporting Portugal - Gil Vicente . . . . . . . .ce soir

1. Porto 8 6 2 0 22-5 20
2. Benfica 8 6 2 0 20-8 20
3. Maritimo 8 5 2 1 13-9 17
4. Braga 7 4 2 1 9-3 14
5. Sp. Portugal 7 4 2 1 13-8 14
6. Olhanense 8 3 3 2 9-8 12
7. Academica 8 4 0 4 12-12 12
8. Vitoria Setubal 8 3 1 4 7-12 10
9. Gil Vicente 7 2 3 2 9-10 9

10. Feirense 7 1 4 2 5-10 7
11. Beira Mar 8 1 4 3 3-3 7
12. Nacional 8 2 1 5 3-17 7
13. Paços Ferreira 8 2 1 5 9-13 7
14. Uniao Leiria 8 2 0 6 8-16 6
15. Rio Ave 8 1 2 5 6-9 5
16. Vit. Guimarãres 8 1 1 6 7-12 4

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Lucerne - Neuchâtel Xamax . . . . . . . . . . . .1-2
Lausanne - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Servette - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Young Boys - Grasshopper . . . . . . . . . . . . .0-1
Zurich - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Lucerne 12 7 3 2 18-7 24
2. Sion 12 7 2 3 19-12 23
3. Bâle 12 6 4 2 27-13 22
4. Young Boys 12 6 3 3 20-12 21
5. NE Xamax 12 5 3 4 14-15 18
6. Thoune 12 4 4 4 14-14 16
7. Servette 12 3 3 6 16-22 12
8. Zurich 11 3 1 7 16-17 10
9. Grasshopper 11 3 1 7 9-23 10

10. Lausanne 12 2 2 8 9-27 8
Mercredi 26 octobre. 19h45: Grasshopper -
Servette. Sion - Bâle. Thoune - Zurich. Jeudi
27 octobre. 19h45: Neuchâtel Xamax -
Young Boys. Lucerne - Lausanne.
Buteurs: 1. A. Frei (Bâle) 8. 2. Sio (Sion) 6. 3.
Emeghara (Grasshopper), Mayuka (Young
Boys)Vanczak (Sion) 5. 6. Andrist (Bâle-Thoune),
Lustrinelli (Thoune), Streller (Bâle) 4. 9. Djuric
(Zurich), Farnerud (Young Boys), Feindouno
(Sion), Ferreira (Lucerne), F. Frei (Bâle), Karanovic
(Servette), Lang (Lausanne), Nef (Young Boys),
Nikci (Zurich), Puljic (Lucerne), Routis (Servette),
Roux (Lausanne), Shaqiri (Bâle), Christian
Schneuwly (Thoune), Vitkieviez (Servette) et
Winter (Lucerne) 3.

SERVETTE - SION 0-2 (0-1)
Stade de Genève: 10 718 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 28e Sio 0-1. 78e Sio 0-2.
Servette: Barroca; Diallo, Roderick, Routis,
Rüfli; Kouassi, Pizzinat (56e Vitkieviez); Esteban
(72eSaleiro),DeAzevedo,Yartey;Karanovic (72e
Eudis).
Sion: Vanins; Sauthier, Vanczak, Adailton,
Bühler; Serey Die, Rodrigo; Sio, Obradovic,
Yoda; Mrdja (62e Zambrella).
ZURICH - BÂLE 0-1 (0-0)
Letzigrund: 14 400 spectateurs.
Arbitre: Studer.
But: 55e Shaqiri 0-1.
Zurich: Leoni; Philippe Koch (85e Magnin),
Béda, Barmettler, Rodriguez; Nikci, Aegerter,
Buff, Schönbächler (71e Chermiti); Mehmedi,
Chikhaoui (61e Alphonse).
Bâle:Sommer; Steinhöfer, Abraham, Dragovic,
Park; Shaqiri (86e Andrist), Huggel, Granit
Xhaka, Zoua (91eChipperfield); FabianFrei (21e
Kusunga); Streller.
Notes: 75e, Chermiti rate un penalty.
YOUNG BOYS - GRASSHOPPER 0-1 (0-0)
Stade de Suisse: 21 135 spectateurs.
Arbitre: Carrel.
But: 64e Mustafi 0-1.
Young Boys: Wölfli; Zverotic (77e Sutter), Nef,
Veskovac, Spycher; Degen, Silberbauer,
Farnerud, Nuzzolo (65e Raimondi); Costanzo
(68e Schneuwly); Mayuka.
Grasshopper:Bürki;Menezes, Lang, LaRocca,
Bertucci; Simijonovic; Feltscher, Toko, Brahimi,
Zuber; Mustafi.
LAUSANNE - THOUNE 1-0 (1-0)
Pontaise: 3650 spectateurs.
Arbitre: Gremaud.
But: 20e Schirinzi (autogoal) 1-0.
Lausanne:Coltorti; Bah, Katz,Meoli, Sonnerat;
Luccin (73e Muslin); Pasche (85e Page), Khelifi,
Marazzi, Lang (66e Marin); Roux.
Thoune: Da Costa; Reinmann, Matic, Ghezal,
Schirinzi (76eWittwer);Hediger,Demiri, Lezcano,
Sanogo (85e Volina); Rama, Lustrinelli (64e
Taljevic).

CHALLENGE LEAGUE
Locarno - Kriens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Saint-Gall - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Stade Nyonnais - Bellinzone . . . . . . . . . . .1-2
Lugano - Wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Winterthour - Chiasso . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Delémont - Etoile Carouge . . . . . . . . . . . . .0-1
Aarau - Brühl Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Vaduz - Wohlen . . . . . . . . . . . . .ce soir 20h10

1. Saint-Gall 10 9 1 0 30-9 28
2. Bellinzone 10 8 0 2 22-8 24
3. Wil 10 5 5 0 20-10 20
4. Chiasso 10 5 4 1 14-6 19
5. Aarau 10 6 1 3 17-13 19
6. Lugano 10 4 2 4 17-17 14
7. Bienne 10 4 2 4 19-20 14
8. Wohlen 9 3 4 2 12-10 13
9. Stade Nyonnais 10 3 3 4 16-16 12

10. Vaduz 9 3 1 5 18-19 10
11. Etoile Carouge 10 3 1 6 9-21 10
12. Delémont 10 2 3 5 9-18 9
13. Locarno 10 2 3 5 13-23 9
14. Kriens 10 2 2 6 18-20 8
15. Winterthour 10 2 2 6 10-15 8
16. Brühl St-Gall 10 0 2 8 10-29 2
Samedi 29 octobre. 16h30: Brühl -
Winterthour. 17h: Etoile Carouge - Lugano.
17h30:Wil - Stade Nyonnais. Bienne - Vaduz.
Dimanche 30 octobre. 14h30: Chiasso -
Locarno.Wohlen-Saint-Gall. Kriens -Delémont.
Lundi31octobre.20h10: Bellinzone - Aarau.

Buteurs: 1. Tadic (Kriens) 9. 2. Cavusevic (Wil),
Ciarrocchi (Bellinzone),Merenda (Vaduz), Sadiku
(Locarno), Scarione (Saint-Gall) 7. 7. Etoundi
(Saint-Gall), Gashi (Aarau) 6. 9. Katanha
(Winterthour), Magnetti (Chiasso) et Mathys
(Bienne) 5.
SAINT-GALL - BIENNE 4-1 (3-0)
AFG-Arena: 8981 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts: 20e Stocklasa 1-0. 31e Etoundi 2-0. 45e
Owona 3-0. 64e Mathys 3-1. 88e Valente 4-1.
STADE NYONNAIS -
BELLINZONE 1-2 (1-0)
Colovray: 715 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 45e Luongo 1-0. 63e Ivanishvili 1-1. 71e
Mihajlovic (penalty) 1-2.
LUGANO - WIL 0-3 (0-2)
Cornaredo: 1270 spectateurs.
Arbitre: Graf.
Buts: 8e Fejzulahi 0-1. 31e Jahovic 0-2. 61e
Holenstein 0-3.
WINTERTHOUR - CHIASSO 0-0
Schützenwiese: 1400 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
AARAU - BRÜHL SAINT-GALL 1-0 (0-0)
Brügglifeld: 2300 spectateurs.
Arbitre: Gut.
But: 49e Stojkov 1-0.
DELÉMONT - ÉTOILE CAROUGE 0-1 (0-0)
La Blancherie: 1335 spectateurs.
Arbitre: Pache.
But: 88e Hyseni 0-1.
LOCARNO - KRIENS 1-3 (0-1)
Lido: 580 spectateurs.
Arbitre: Zimmermann.
Buts:35eFischer 0-1. 87eSadiku 1-1. 89eTadic
1-2. 91. Shalaj 1-3.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Zurich -Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Ambri-Piotta-Kloten . . . . . . . . . . . . . . . .ap 2-1
Lugano-Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Davos-Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 2-1
Genève-Servette-Zoug . . . . . . . . . . . . .tab 2-3

1. FR Gottéron 18 10 3 2 3 54-37 38
2. Davos 17 10 2 1 4 61-45 35
3. Kloten 18 10 1 3 4 62-38 35
4. Zoug 16 7 5 2 2 65-47 33
5. Berne 17 8 2 3 4 49-45 31
6. Zurich 18 6 4 1 7 49-51 27
7. Bienne 16 6 2 2 6 34-39 24
8. Lugano 17 5 2 4 6 52-57 23
9. Ambri-Piotta 18 5 2 3 8 45-51 22

10. Langnau 17 4 2 1 10 46-61 17
11. GE Servette 17 2 2 4 9 36-55 14
12. Rapperswil 17 3 0 1 13 29-56 10

Mardi25octobre.19h45: Langnau - Fribourg
Gottéron. Berne - Lugano. Bienne - Davos.
Kloten - Zurich. Rapperswil - Zoug. Genève
Servette - Ambri-Piotta.
Compteurs:1.Brunner (Zoug)21points (13buts,
8 assists). 2. Sykora (Davos) 21 (12, 9). 3.
Nummelin (Lugano) 21 (6, 15). 4. Bykov (FR
Gottéron) 21 (4/17). 5. Sprunger (FR Gottéron)
19 (12, 7). 6. Santala (Kloten) 19 (5, 14). 7. Dupont
(Kloten) 19 (3, 16). 8. Simon Moser (Langnau)
18 (10, 8). 9. Bednar (Lugano) 18 (6, 12). 10. Sejna
(Davos) 17 (8,9).

DAVOS -
RAPPERSWIL 2-1 ap (0-0 1-1 0-0)
Vaillant-Arena: 4127 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Kehrli et Kohler.
Buts: 23e Reto von Arx (Ramholt) 1-0. 29e
Walser (Burkhalter, Roest, à 5 contre 3) 1-1. 63e
Sykora 2-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe.

AMBRI-PIOTTA -
KLOTEN 2-1 ap (1-0 0-0 0-1)
Valascia: 3969 spectateurs.
Arbitres: Popovic, Mauron et Tscherrig.
Buts: 18e Pestoni (Kobach, Noreau/à 4 contre
4) 1-0. 60e (59’59’’) Wick (Stancescu) 1-1. 61e
Noreau (Grassi, Mattia Bianchi) 2-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe.

GENÈVE SERVETTE -
ZOUG 2-3 tab (1-0 0-0 1-2)
Les Vernets: 6728 spectateurs.
Arbitres: Massy, Arm et Küng.
Buts: 2e Simek (Gerber) 1-0. 46e Schnyder
(Pirnes, Furrer) 1-1. 54eSimek2-1. 57eRüfenacht
(Lindemann, Blaser) 2-2.
Tirs au but: Christen 0-1. Flurin Randegger 1-
1; Pirnes -,Gian-AndreaRandegger -,Metropolit
-, Walsky -, Casutt -, Simek -, Brunner -, Rubin
-. Flurin Randegger -, Christen 1-2.
Pénalités: 7 x 2’ contre Genève-Servette, 9 x
2’ + 10’ (Helbling) contre Zoug.

ZURICH - BIENNE 5-2 (1-2 1-0 3-0)
Hallenstadion: 7004 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Bürgi et Marti.
Buts: 2e Spylo (Fröhlicher) 0-1. 7e Ambühl
(Nylander) 1-1. 19e Beaudoin (Truttmann,
Wellinger) 1-2. 38e Ambühl (Kenins) 2-2. 44e
Geering (Bastl, Kenins) 3-2. 59e Bühler
(Tambellini, Pittis) 4-2 (dans le but vide). 60e
(59’43’’) Tambellini (à 4 contre 5) 5-2 (dans le
but vide).
Pénalités: 4 x 2’ contre Zurich, 5 x 2’ contre
Bienne.

LUGANO - LANGNAU 4-2 (2-1 0-0 2-1)
Resega: 3368 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Dumoulin et Zosso.
Buts: 6e Romy (Rintanen, Bednar) 1-0. 9e
Steiner (Kamber) 2-0. 20e (19’57’’) SimonMoser
(Haas, Gerber) 2-1. 52e Rytz (Pelletier) 2-2.
58e Steiner (Vauclair) 3-2. 60e (59’15’’) Bednar
(Rintanen, Romy) 4-2 (dans le but vide).
Pénalités: 4 x 2’ contre Lugano, 6 x 2’ + 10’
(Haas) contre Langnau.

LNB
Olten-GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Sierre-Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Lausanne-Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Ajoie-La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . . .1-5
Bâle-Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 2-3

1. Viège 14 8 3 0 3 60-40 30
2. Lausanne 13 9 1 0 3 58-37 29
3. Chx-de-Fds 13 9 0 0 4 50-36 27
4. Langenthal 13 8 0 2 3 51-36 26
5. Olten 13 5 3 0 5 45-34 21
6. Sierre 13 5 0 2 6 48-56 17
7. GCK Lions 13 5 0 0 8 36-43 15
8. Ajoie 13 5 0 0 8 36-50 15
9. Bâle 14 2 1 2 9 29-56 10

10. Thurgovie 13 2 0 2 9 29-54 8

Mardi25octobre.20h: GCKLions - Lausanne.
La Chaux-de-Fonds - Bâle. Viège - Olten.
Thurgovie - Ajoie. Langenthal - Sierre.
Compteurs:1. Dolana (Viège) 24 (6, 18). 2. Kelly
(Langenthal) 23 (6, 17). 3. Charpentier (La
Chaux-de-Fonds) 22 (12, 10). 4. Cormier (Sierre)
22 (8, 14). 5. Campbell (Langenthal) 22 (6, 16).
6. Triulzi (Viège) 20 (9, 11). 7. Jinman (Sierre) 19
(6, 13). 8. Setzinger (Lausanne) 18 (9, 9). 9. Roy
(Ajoie) 18 (8, 10). 10. Tschannen (Langenthal)
17 (12, 5).

BÂLE - VIÈGE 2-3 tab (1-0 0-0 1-2)
Arena Saint-Jacques: 1289 spectateurs.
Arbitres: Wehrli, Huggenberger et Rohrer.
Buts: 5e Frunz (Schnyder) 1-0. 45e Triulzi
(Brunold) 1-1. 52e Voegele (Schwarz, à 4 contre
5!) 2-1. 57e Heldstab (Pasqualino, Loichat, à 5
contre 4) 2-2.
Tirsaubut:Mäder -, Dolana -; Wittwer -, Triulzi
-; Wright -, Forget 0-1; Falett -, Brunold -;
Voegele -.
Pénalités:4x2’ contreBâle, 3 x2’ contre Viège.

LAUSANNE -
LANGENTHAL 4-1 (0-0 1-1 3-0)
Malley: 4603 spectateurs.
Arbitres: Wiegand, Blatter et Micheli.
Buts: 33e Gruber (Grieder) 0-1. 36e Chavaillaz
(Stalder, Genoway, pénalité différée) 1-1. 41e
(40’48’’) Setzinger (Genoway, Fischer) 2-1. 50e
Dostoinov (Leeger, à 5 contre 4) 3-1. 59e
Setzinger (Reist, dans le but vide) 4-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre les deux équipes.

OLTEN - GCK LIONS 2-3 (0-2 1-0 1-1)
Kleinholz: 2935 spectateurs.
Arbitres: Clément, Niquille et Stäheli.
Buts: 15e Schmutz (Sandro Zangger, Senteler)
0-1. 17e Widmer (Micheli) 0-2. 33e
Schwarzenbach (Wüst, Sertich) 1-2. 48eKoskela
(Wichser, Camperchioli, à 5 contre 4) 1-3. 50e
Sertich (Schwarzenbach, Hirt, à 5 contre 4) 2-3.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Vogt) contre Olten, 8 x
2’ contre les GCK Lions.

SIERRE - THURGOVIE 0-5 (0-2 0-1 0-2)
Graben: 1478 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Brunner et Espinoza.
Buts: 13e Dommen (Küng, Helfer, à 5 contre
4) 0-1. 20e (19’51’’) Maloney (Helfer, à 4 contre
4) 0-2. 35e Keller (Küng, Helfer, à 5 contre 4)
0-3. 50e Conte (Keller) 0-4. 59e Brem (Helfer,
Küng) 0-5.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ (Wirz, Paterlini) contre
Sierre, 5 x 2’ contre Thurgovie.

BASKETBALL
LNA MASCULINE
Fribourg Olympic - Monthey . . . . . . . . .71-62
Starwings Bâle - Boncourt . . . . . . . . . . .84-71
Nyon - Lions de Genève . . . . . . . . . . . . .61-74
SAM Massagno - Vacallo . . . . . . . . . . . .58-82

1. Genève 3 3 0 248-197 6
2. FR Olympic 3 3 0 238-215 6
3. Monthey 4 3 1 287-231 6
4. Lugano 3 2 1 275-201 4
5. Vacallo 3 2 1 234-205 4
6. Starwings BS 4 1 3 285-329 2
7. Nyon 4 1 3 247-300 2
8. Boncourt 4 1 3 274-320 2
9. Massagno 4 0 4 252-342 0

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX DE MALAISIE
Sepang.GrandPrixdeMalaisie.125cm3(18
tours5,548km/99,864km):1. Viñales (Esp),
Aprilia, 40’34’’280 (147,686km/h). 2. Cortese (All),
Aprilia, à 0’’354. 3. Zarco (Fr), Derbi, à 2’’455. 4.
Faubel (Esp), Aprilia, à2’’921. 5. Terol (Esp), Aprilia,
à 10’’049. Puis: 17. Pedone (S), Aprilia, à 1’18’’703.
23. Colandrea (S), Aprilia, à 2’02’’252.
Championnatdumonde(16/17): 1. Terol 282.
2. Zarco 262. 3. Cortese 225. 4. Viñales 223. 5.
Faubel 161.
Moto2(17tours/94,316km):1. Lüthi (S), Suter,
36’35’’114 (154,678 km/h). 2. Bradl (All), Kalex,
à 0’’187. 3. Espargaro (Esp), FTR, à 7’’465. 4. De
Angelis (Saint-Marin),Motobi, à9’’127. 5. Aegerter
(S), Suter, à 11’’494. Puis: 23. Krummenacher (S),
Kalex, à 1’17’’083.
Championnatdumonde(16/17): 1. Bradl 274.
2. Marquez 251. 3. Iannone 172. 4. De Angelis
170. 5. Lüthi 151. Puis: 9. Aegerter 78. 17.
Krummenacher 52.
MotoGP: course annulée après deux tours à
la suite de la chute mortelle de Marco
Simoncelli.
Championnat du monde (16/17): 1. Stoner
(Aus), Honda, 325 (champion du monde). 2.
Lorenzo (Esp), Yamaha, 260. 3. Dovizioso (It),
Honda, 212. 4. Pedrosa (Esp), Honda, 208. 5.
Spies (EU), Yamaha, 156. 6. Simoncelli (It),
Honda, 139.
Prochainescourses:Grand Prix de Valence le
6 novembre.

RALLYE
RALLYE DE CATALOGNE
Salou (Esp). Rallye de Catalogne: 1. Loeb-
Elena (Fr-Mon), Citroen DS3, 4h05’39’’3. 2.
Hirvonen-Lehtinen (Fin), Ford Fiesta RS, à
2’06’’9. 3. Latvala-Anttila (Fin), Ford Fiesta RS,
à 2’32’’4. 4. Sordo-del Barrio (Esp), Mini John
CooperWorks, à 3’24’’1. 5.Meeke-Nagle (GB/Irl),
Mini John Cooper Works, à 5’15’’0. 6. Ostberg-
Andersson (No-Su), Ford Fiesta RS, à 5’54’’2.
Championnat du monde (12/13). Pilotes: 1.
Loeb 222. 2. Hirvonen 214. 3. Ogier (Fr), Citroen
DS 3, 193. 4. Latvala 146. 5. Petter Solberg (No),
Citroen DS 3, 110.
Constructeurs: 1. Citroen 397. 2. Ford 351. 3.
Stobart-Ford 145.

SKI ALPIN
GÉANTS DE SÖLDEN
Sölden (Aut). Coup du monde. Hier. Géant
messieurs: 1. Ligety (EU) 2’22’’00. 2. Pinturault
(Fr) à 0’’29. 3. Schörghofer (Aut) à 0’’51. 4. Janka
(S) à 0’’58. 5. Kostelic (Cro) à 1’’16. 6. Hirscher
(Aut) et Fanara (Fr) à 1’’23. 8.Missillier (Fr) à 1’’26.
9. Miller (EU) à 1’’32. 10. Jansrud (No) à 1’’37. 11.
Baumann (Aut) à 1’’40. 12. Svindal (No) à 1’’41.
13. Dopfer (All) à 1’’42. 14.DeTessières (Fr) à 1’’65.
15. Myhrer (Su) à 1’’66. Puis: 19. Raich (Aut) à
1’’76. 24. Berthod (S) à 2’’43. 25. Viletta (S) à 2’’82.
28. Défago (S) à 6’’75.
Samedi. Géant dames: 1. Vonn (EU) 2’24’’43.
2. Rebensburg (All) à 0’’04. 3. Görgl (Aut) à 0’’40.
4. Worley (Fr) à 0’’80. 5. Pietilä-Holmner (Su) à
0’’90. 6. Fenninger (Aut) à 1’’24. 7. Zettel (Aut)

à 1’’48. 8. Lindell-Vikarby (Su) à 1’’53. 9. Barioz
(Fr) à 1’’81. 10. Mancuso (EU) à 1’’86. 11. Gisin
(S) à 1’’92. 12. Weirather (Lie) à 2’’00. 13. Dürr
(All) à 2’’01. 14. Kirchgasser (Aut) à 2’’06. 15. Gut
(S) à 2’’31. Puis: 20. Pärson (Su) et Suter (S) à
2’’84. 24. Höfl-Riesch (All) à 3’’13.

COUPE DU MONDE
Messieurs.Général (1/45): 1. Ligety (EU) 100
points. 2. Pinturault (Fr) 80. 3. Schörghofer
(Aut) 60. 4. Janka (S) 50. 5. Kostelic (Cro) 45. 6.
Fanara (Fr) et Hirscher (Aut) 40. 8. Missillier (Fr)
32. 9. Miller (EU) 29. 10. Jansrud (No) 26. Puis:
24. Berthod (S) 7. 25. Viletta (S) 6. 28. Défago
(S) 3.
Géant (1/9): identique au général.
Dames. Général (1/40): 1. Vonn (EU) 100
points. 2. Rebensburg (All) 80. 3. Görgl (Aut) 60.
4. Worley (Fr) 50. 5. Pietilä-Holmner (Su) 45. 6.
Fenninger (Aut) 40. 7. Zettel (Aut) 36. 8. Lindell-
Vikarby (Su) 32. 9. Barioz (Fr) 29. 10. Mancuso
(EU) 26. 11. Gisin (S) 24. Puis: 15. Gut (S) 16. 20.
Suter (S) 11.
Géant (1/9): identique au général.
Parnations(2/86): 1. Autriche 326 (messieurs
147 + dames 179). 2. France 268 (175 + 93). 3.
Etats-Unis 255 (129 + 126). 4. Allemagne 140
(20 + 120). 5. Suisse 117 (66 + 51).

VOLLEYBALL
LNA MASCULINE
Amriswil - Lutry-Lavaux . . . . . . . . . . . . . . .3-0
PV Lugano - Näfels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Schönenwerd - Züri Unterland . . . . . . . . .3-0
Münchenbuchsee - Laufenburg-Kaisten 1-3
Chênois - LUC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
LUC - PV Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Züri Unterland - Münchenbuchsee . . . . . .3-1
Lutry-Lavaux - Laufenburg-Kaisten . . . . .3-1
Chênois - Schönenwerd . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Schönenwerd 6 4 1 1 0 17-6 15
2. Chênois 6 4 1 0 1 16-5 14
3. LUC 6 4 0 1 1 14-8 13
4. PV Lugano 6 3 0 2 1 14-10 11
5. Amriswil 5 2 2 0 1 12-7 10
6. Näfels 5 2 1 1 1 11-8 9
7. Lutry-Lavaux 6 3 0 0 3 10-11 9
8. L’burg-Kaisten 6 1 0 0 5 4-16 3

Züri Unterland 6 1 0 0 5 4-16 3
10. M’buchsee 6 0 0 0 6 3-18 0

LNA FÉMININE
Toggenburg - Voléro Zurich . . . . . . . . . . . .0-3
(23-25 16-25 17-25)
Guin - Aesch-Pfeffingen . . . . . . . . . . . . . . .1-3
(23-25 19-25 25-23 17-25)
Köniz - Franches-Montagnes . . . . . . . . . .0-3
(22-25 16-25 9-25)
Kanti Schaffhouse - Bienne . . . . . . . . . . .3-0
(25-22 25-19 25-20)
Franches-Montagnes - Voléro Zurich . . . .3-1
(25-20 16-25 26-24 25-23)
NUC - Toggenburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-18 25-16 25-18)
Bienne - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
(20-25 25-23 21-25 16-25)
Köniz - Aesch-Pfeffingen . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-19 25-20 25-23)

1. Fr.-Montagnes6 5 1 0 0 18-6 17
2. NUC 5 4 0 0 1 13-3 12
3. Kanti SH 5 3 0 1 1 11-6 10
4. Köniz 5 3 0 0 2 10-6 9
5. Aesch-P’gen 5 1 1 2 1 10-12 7
6. Voléro Zurich 4 2 0 0 2 7-7 6
7. Guin 6 2 0 0 4 8-14 6
8. Toggenburg 6 0 1 0 5 5-17 2
9. Bienne 4 0 0 0 4 1-12 0

Vendredi 28 octobre. 20h30: NUC - Köniz.
Dimanche 30 octobre. 16h30: Bienne -
Franches-Montagnes.

EN VRAC
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L’Italien Marco Simoncelli est
décédé des suites de ses blessu-
res, après avoir été percuté au
sol au deuxième tour du Grand
Prix de Malaisie des MotoGP. Le
champion du monde 2008 en
250 cm3, âgé de 24 ans, a chuté
au sortir d’un virage à droite
avant d’être percuté par l’Améri-
cain Colin Edwards.

«La course a aussitôt été inter-
rompue par le drapeau rouge et Si-
moncelli a été transporté en am-
bulance au centre médical du
circuit où le personnel médical a
tenté de le réanimer», ont indi-
qué les officiels. «En dépit de
leursefforts,Marcoamalheureuse-
ment succombé à ses blessures à
16h56 locales», poursuit le com-
muniqué. «Tout le milieu de la
MotoGP présente ses plus sincères
condoléances à la famille de Mar-
co, ses amis et son équipe pour
cette perte tragique.»

Deux pole position
La course, interrompue dans

un premier temps après l’acci-
dent, avait ensuite été carré-
ment annulée. Ce décès en
course intervient un peu plus
d’un an après celui du Japonais
Shoya Tomizawa, 19 ans, en
Moto2 lors du Grand Prix de
Saint-Marin.

Les 17 pilotes venaient de
s’élancer hier et étaient donc ex-
trêmement groupés lorsque l’ac-
cident s’est produit. Le choc a
été si violent que le casque de
l’Italien, qui était resté au sol,
s’est détaché.

Simoncelli, connu pour sa fou-
gue et son énorme chevelure,
avait réussi une très belle saison
au guidon d’une Honda offi-
cielle au sein de l’écurie Gresini.
Il avait obtenu deux positions de
pointe, en Catalogne et aux
Pays-Bas et décroché son
meilleur résultat la semaine der-

nière en Australie avec une
deuxième place.

Pilote surdoué, ce grand gar-
çon dégingandé était parvenu
en catégorie reine en 2010,
grâce à Fausto Gresini qui lui
avait fait signer un contrat dans
son écurie. Champion du
monde en 2008 en 250 cm3, Si-
moncelli avait fini troisième
l’année suivante, dernière saison
de cette catégorie intermédiaire
remplacée par les Moto2. «Mar-
co a démontré ces dernières an-
nées sa capacité, par sa détermi-
nation et son caractère, à être un
pilote majeur en catégorie reine»,
commentait en 2009 Fausto
Gresini.

Ses bons résultats lors de sa
première année en MotoGP – il
finira huitième – lui avaient per-
mis d’obtenir une Honda
d’usine cette année où il figurait
à la sixième place du classement
provisoire, à égalité de points
avec son ami Valentino Rossi,
impliqué, sans dommage physi-
que, dans l’accident d’hier qui
lui a coûté la vie.

Milanais affectés
Une minute de silence a été

observée lors de toutes les ren-
contres sportives en Italie en
hommage au pilote décédé, a
rapidement annoncé le prési-
dent du Comité olympique ita-

lien, Gianni Petrucci. Les deux
clubs de football de Milan, l’In-
ter et l’AC, ont été parmi les pre-
miers à présenter leurs condo-
léances à la famille.

«L’AC Milan présente ses plus
sincères condoléances à la famille
de Marco, un grand fan de l’AC
Milan, en ce moment très triste»,
écrit le club dans un communi-
qué. Le président de l’Inter
Massimo Moratti a fait de
même au nom de son équipe
qui partage la douleur du
monde du sport italien et «est
aux côtés de la famille et des amis
de Marco en se souvenant d’un
champion jeune et passionné».�
SI-AFP

MOTOCYCLISME Le pilote italien, percuté par Colin Edwards, a succombé à ses blessures.

Marco Simoncelli perd la vie
au Grand Prix de Malaisie

Thomas Lüthi tient enfin sa première vic-
toire en Moto2. Le Bernois de 25 ans a rem-
porté le Grand Prix de Malaisie et a mis fin à
cinq ans de disette, au cours d’une journée
endeuillée par le décès de Marco Simoncelli
(voir ci-dessus).

Depuis ses débuts dans l’antichambre de la
MotoGP en 2007, le pilote de Linden sem-
blait maudit. Il avait en effet «fêté» quatre
deuxièmes places et six troisièmes places,
sans jamais réussir à accrocher ses premiers
lauriers. Sa dernière victoire remontait au
Grand Prix de France en mai 2006, alors
qu’il militait encore en 125 cm3. Entre-
temps, 89 Grands Prix lui sont passés sous le
nez.

Aegerter brille aussi
Le signe indien est désormais vaincu.

«Tom-Tom», parti de la pole-position, a
longtemps suivi l’Allemand Stefan Bradl et a
décidé de le passer à trois tours du but. Bien
lui en a pris, puisque l’épreuve était prématu-
rément interrompue quelques secondes
plus tard, à la suite de la terrible chute de
l’Espagnol Axel Pons. Même s’il ne s’en est
pas rendu compte tout de suite, le champion
du monde 2005 des 125 cm3 avait bel et
bien arraché la victoire pour moins de deux
dixièmes. Il s’agit de son sixième succès en
147 départs.

Bradl n’a quant à lui pas tout perdu à Se-
pang. Grâce aux 20 points récoltés, l’Alle-
mand est en position de force pour s’offrir le
titre dans deux semaines en Espagne. Il
compte désormais 23 unités d’avance sur
Marc Marquez, forfait hier en raison d’une
commotion cérébrale subie lors des essais li-
bres, et pourra se contenter de finir 13e pour
remporter le général.

Ce succès n’est pas la seule bonne nouvelle
venue de Malaisie pour le motocyclisme
suisse. Dominique Aegerter (Suter), déce-
vant 20e des essais, a lui aussi réussi une per-

formance d’anthologie en remontant jus-
qu’au cinquième rang. Il s’agit du deuxième
meilleur résultat de sa carrière. Randy
Krummenacher n’a pas réussi à suivre le
mouvement et a fini 23e.

Pedone manque les points d’un rien
Le jeune Espagnol Maverick Viñales a rem-

porté l’épreuve des 125 cm3, mais c’est la ba-
garre quelques rangs derrière lui qui a focali-
sé les attentions. Parti de la pole position,
Nicolas Terol pouvait s’adjuger définitive-
ment le titre mondial. Le Français Johann
Zarco, 15e des qualifications ne l’entendait
pas de cette oreille et a opéré une fabuleuse
remontée jusqu’au troisième rang.

L’Espagnol, qui a assuré et bouclé la course
à la cinquième place, compte toujours 20
points de bonus par rapport au Cannois,
avant la dernière course de l’exercice qui
aura lieu le 6 novembre à Valence. Il lui suf-
fira alors de terminer à la 11e place pour coif-
fer la couronne de la classe biberon.

Giulian Pedone a manqué ses premiers
points au niveau planétaire pour seulement
10’’. Le Neuchâtelois a tout de même réussi à
Sepang le meilleur résultat de sa carrière
avec son 17e rang. Son jeune compatriote
Marco Colandrea n’est pas en reste, termi-
nant avant-dernier mais à une encoura-
geante 23e position.� SI

Thomas Lüthi s’impose enfin en Moto2

Marco Simoncelli a perdu la maîtrise de sa machine après deux tours au sortir d’un virage à droite et Colin
Edwards est venu le percuter. KEYSTONE

Thomas Lüthi a devancé l’Allemand Stefan
Bradl pour s’offrir son premier succès dans
l’antichambre de la MotoGP. KEYSTONE

BASKETBALL
LNB MASCULINE
Fribourg M 23 - Swiss Central . . . . . . . .64-59
Pully - Vevey Riviera . . . . . . . . . . . . . . . . .69-74
Union Neuchâtel - Lugano . . . . . . . . . .89-69
Bern-Giants - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . .70-94
Blonay - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85-77
Nyon M 23 - Meyrin Genève . . . . . . . .75-80
Zurich Wildcats - Bernex Genève . . . . .68-72
1. Aarau 4 4 0 343-260 8
2. Union NE 4 4 0 337-262 8
3. Meyrin G’ve 3 3 0 240-212 6
4. Vevey Riviera 4 3 1 311-267 6
5. Berne Giants 4 3 1 278-283 6
6. Nyon M23 4 2 2 289-278 4
7. Blonay 4 2 2 290-298 4
8. ZH Wildcats 4 2 2 289-297 4
9. Lugano 3 1 2 187-232 2

10. Villars 4 1 3 299-321 2
11. Bernex G’ve 4 1 3 288-315 2
12. Fribourg M23 4 1 3 241-287 2
13. Swiss Central 4 0 4 266-305 0
14. Pully 4 0 4 235-276 0
Samedi 29 octobre. 16h: Aarau - Union
Neuchâtel.

PREMIÈRE LIGUE MASCULINE
Vevey Riviera M23 - Col.-Muraz . . . . . . .65-73
Renens - Ovronnaz-Martigny . . . . . . . .90-65
Chêne Genève - Vevey Riviera M 23 . .81-38
Collombey-Muraz - Cossonay . . . . . .108-56
La Chaux-de-Fonds - Lausanne . . . . . .54-91
1. Col.-Muraz 3 3 0 253-173 6
2. Morges 3 3 0 232-172 6
3. Lausanne 4 3 1 347-215 6
4. Chêne G’ve 4 3 1 301-213 6
5. Renens 3 2 1 233-200 4
6. Ovronnaz 3 1 2 192-221 2
7. Vevey R. M23 4 1 3 207-298 2
8. Chx-de-Fds 4 0 4 211-325 0
9. Cossonay 4 0 4 200-359 0

Samedi 29 octobre. 14h: Vevey Riviera M23
- La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS -
LAUSANNE 54-91 (28-36)
La Chaux-de-Fonds: Gendre (6), Gregory (1),
Biayi (4), Delorenzi (0), Munari (12), Pretôt (9),
Bekurezion (10), Baro de Armas (12), Shimuna
(0), Montrichard (0), Walamba (3).
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Bertazzoni,
Rouissi (blessés), Benoît ni Jeanmonod (non
convoqués).� LKU

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE
Guin - Forward Morges . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Tramelan - Saastal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-10
Université Neuchâtel - Star Lausanne . . .1-5
Martigny-Verbier - Yverdon . . . . . . . . . . . .8-1
Sion - Franches-Montagnes . . . . . . . . . . .3-6
Villars - Bulle-La Gruyère . . . . . . . . . . . . . .13-3

1. Saastal 6 5 1 0 0 34-13 17
2. Martigny-V. 6 5 0 1 0 46-19 16
3. Fr.-Montagnes6 5 0 1 0 29-12 16
4. Guin 7 5 0 0 2 31-21 15
5. Villars 6 3 1 0 2 32-28 11
6. Star LS 6 2 1 1 2 25-23 9
7. Yverdon 6 2 1 0 3 22-31 8
8. For. Morges 6 2 0 0 4 26-23 6
9. Sion 6 0 1 2 3 19-27 4

10. Bulle-Gruy. 7 1 0 1 5 15-54 4
11. Université 6 1 0 0 5 11-20 3
12. Tramelan 6 0 1 0 5 21-40 2

Mardi 25 octobre. 20h15: Franches-
Montagnes - Université. Star Lausanne -
Tramelan.

DEUXIÈME LIGUE
Vallée de Joux - Genève-Servette . . . . . . .7-4
Saint-Imier - Franches-Montagnes . . . . . .2-1
Le Locle - Serrières-Peseux . . . . . . . . . . . .6-1
Star Chaux-de-Fonds - Moutier . . . . . . . . .7-8
Fleurier - Sarine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
SenSee - Ponts-de-Martel . . . . . . . . . . . . .3-0

Genève-Servette - SenSee . . . . . . . . . . . . .3-3
1. Vallée-Joux 5 5 0 0 0 32-10 15
2. Moutier 5 5 0 0 0 27-13 15
3. Saint-Imier 5 4 0 0 1 24-10 12
4. Fr.-Montagnes 5 3 0 0 2 21-9 9
5. Sarine 5 3 0 0 2 18-15 9
6. Le Locle 5 2 1 0 2 17-21 8
7. Fleurier 5 2 0 1 2 14-15 7
8. SenSee 4 1 1 1 1 10-12 6
9. Star Chx-Fds 5 2 0 0 3 24-23 6

10. GE Servette 4 0 0 0 4 6-19 0
11. Serrières-Pes. 5 0 0 0 5 12-29 0
12. Pts-de-Martel 5 0 0 0 5 4-33 0

Vendredi28octobre.20h30:Ponts-de-Martel
- Vallée de Joux. 20h45: Franches-Montagnes
- Star Chaux-de-Fonds. Samedi 29 octobre.
16h45: Serrières-Peseux - Saint-Imier-S. 19h:
Genève - Fleurier. 20h15: Sarine - Le Locle.

VOLLEYBALL
LNB FÉMININE
Cossonay - Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Cheseaux - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Val-de-Travers - Ecublens . . . . . . . . . . . . . .3-1
Lucerne - Riehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Cossonay 5 4 1 0 0 15-3 14
2. Ecublens 5 3 0 0 2 11-8 9
3. Lucerne 5 3 0 0 2 10-8 9
4. Val-de-Travers 5 3 0 0 2 9-7 9
5. Cheseaux 5 2 0 1 2 9-11 7
6. Fribourg 5 2 0 0 3 9-10 6
7. Riehen 5 2 0 0 3 7-11 6
8. Genève 5 0 0 0 5 3-15 0

Samedi 29 octobre. 17h: Val-de-Travers -
Genève.

LNB MASCULINE
Oberdiessbach - Emmen-Nord . . . . . . . . .3-1
Colombier - Ecublens . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Buochs - Uni Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Oberdies. 5 3 0 1 1 11-8 10
2. Lausanne II 4 2 1 1 0 11-6 9
3. Buochs 5 3 0 0 2 10-6 9
4. Ecublens 5 2 1 1 1 11-9 9
5. Chênois II 4 2 0 0 2 7-7 6
6. Emmen-Nord 5 1 1 1 2 10-11 6
7. Colombier 5 0 2 1 2 8-13 5
8. Uni Berne 5 1 0 0 4 4-12 3

Samedi29octobre.17h: Colombier - Chênois II.

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
GROUPE A
Smile - Cossonay II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Sion - NUC II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Belfaux - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Cheseaux II - Ferneysien . . . . . . . . . . . . . .3-2
Franches-Montagnes - Savagnier . . . . . .3-0

1. Fr.-Montagnes 2 2 0 0 0 6-0 6
2. NUC II 2 2 0 0 0 6-1 6
3. Cossonay II 2 1 1 0 0 6-2 5
4. Smile 2 1 0 1 0 5-4 4
5. Viège 2 1 0 0 1 4-3 3
6. Sion 2 1 0 0 1 4-4 3
7. Cheseaux II 2 0 1 0 1 3-5 2
8. Ferneysien 2 0 0 1 1 2-6 1
9. Savagnier 2 0 0 0 2 1-6 0

10. Belfaux 2 0 0 0 2 0-6 0
Samedi 29 octobre. 17h: NUC II - Smile.
Franches-Montagnes - Sion. 18h: Savagnier
- Viègee.

PREMIÈRE LIGUE MESSIEURS
GROUPE A
Ecublens II - La-Chaux-de-Fonds . . . . . . .3-0
Lausanne - Etoile-Genève . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Ecublens II 2 1 1 0 0 6-2 5
2. Lausanne 2 1 0 1 0 5-3 4
3. Lancy 1 1 0 0 0 3-0 3
4. Star-Onex 1 1 0 0 0 3-0 3
5. Chx-de-Fds 2 0 1 0 1 3-5 2
6. Yverdon 1 0 0 1 1 2-3 1
7. Fully 0 0 0 0 0 0-0 0
8. Cossonay 1 0 0 0 1 0-3 0
9. Etoile-Genève 2 0 0 0 2 0-6 0

Samedi29octobre.18h: La-Chaux-de-Fonds
- Cossonay.

EN VRAC

FOOTBALL
Manchester City corrige son voisin United
Manchester City affiche clairement ses ambitions: le leader de la
Premier League s’est imposé 6-1 à Old Trafford dans l’antre de son
voisin Manchester United lors de la neuvième journée. Les 75 487
spectateurs ont-ils assisté à un passage de témoin? Possible, même si
le championnat est encore long. Manchester City possède désormais
cinq points d’avance sur le tenant du titre, qui a subi sa première
défaite de la saison. Les hommes de Roberto Mancini ont marqué par
Balotelli (22e et 60e), Aguero (69e), Dzeko (89e et 93e) et Silva (91e).
Les Red Devils ont joué dès la 47e en infériorité numérique après
l’expulsion d’Evans pour une faute de dernier recours sur Balotelli.� SI

HIPPISME
Schwizer s’impose à Helsinki, Guerdat 11e
Pius Schwizer tient la forme. Vainqueur la semaine dernière à Oslo en
Coupe du monde, le Soleurois a remporté la deuxième manche de la
Ligue ouest-européenne à Helsinki. Auteur de l’un des quatre sans-
faute du barrage, il a devancé de 72 centièmes le Néerlandais Maikel
van der Vleuten. Le Jurassien Steve Guerdat (11e sur Nino des
Buissonnets) n’a pas pu prendre part au barrage.� SI
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

Horizontalement
1. Espèces en voie de disparition. 2. Brillant
à l’emballage. Inamicale. 3. Faite sur le
champ. En bref, c’est pareil. 4. Fumeur invé-
téré. Employé fréquemment. 5. Maladie du
blé en voie de disparition. De la petite mon-
naie. 6. Il a les bras croisés. En rien pareil. 7.
Ville du Chili, endroit habité le plus aride du
monde. Vieil ennui. 8. Se met au parfum.
Baba de conte. 9. Article ou préposition avec
accent. Envoyer en enfer. 10. Cuisson à la
vapeur. Convient pour les deux genres.

Verticalement
1. En dessous de tout. 2. Poulet en pâté.
Entre deux partenaires. 3. Suite organisée.
En provenance. 4. Porté sur le sexe. 5. Se
taillent dans le jardin. Capitale noire de
monde. 6. Minou ou Juju, à plus d’un siècle
d’intervalle. Œuvre de jeunesse. 7.
Particules élémentaires. Guère de tran-
chée. Que l’on peut mettre pour maître. 8.
Le titane. Connu par ceux de la petite reine.
9. Lance des pavés. Caïmans dans la mer.
10. Attaché à un lieu.

Solutions du n° 2211

Horizontalement 1. Paupérisme. 2. Abricot. Or. 3. Nævus. Nul. 4. Ti. Eliette. 5. Osèrent. In. 6. Us. Tee. Nem. 7. Far. Sore.
8. Lion. Sur. 9. Cafardée. 10. Resta. Fier.

Verticalement 1. Pantoufler. 2. Abaissai. 3. Ure. Rocs. 4. Pivert. Nat. 5. Eculées. Fa. 6. Rosine. Sa. 7. IT. Et. Surf. 8. NT. Nordi.
9. Moutier. EE. 10. Erlenmeyer.

MOTS CROISÉS No 2212

Cherchez le mot caché!
Coiffure villageoise, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 39

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Algèbre
Argent
Auteur
Baroque
Barrique
Bise
Bruiter
Cabane
Calcul
Caqueter
Caverne
Cinq
Coq
Crevette

Maori
Mihrab
Mille
Oasis
Ohmique
Oestrus
Œuvé
Pleur
Quartier
Quinze
Quota
Râble
Rebuté
Relique

Requise
Rondelle
Sauté
Selle
Semer
Soierie
Sosie
Thermal
Tort
Touer
Vaquer
Verseau
Vêtir
Vœu

Ecaler
Emblée
Entravé
Epoque
Etripé
Futur
Item
Lemme
Lieds
Limule
Long
Loué
Lumen
Macaque

A

B

C

E

F
I
L

M

O

P
Q

R

S

T

V

B E E B P E R R M L L E M M E

E R I L T E E A S A A I I V I

F S E R B T C L I M U L E R S

E U I U E A T O S R L T O D O

R P T U Q I R R A E U A E E S

E E Q U Q A O H O H M I Q U E

U A E S R E V S I T E E R Q R

C B C R M Z R V C M N T R I A

R A A B E N M E O A S E L L E

E L L R R I E T N E V A G E E

V E E C O U T I O A U E U R A

E E R E U Q I R R A B Q R T A

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

T V L O N G N E E U O U C P E

E T E L L E D N O R Q N I C E

VOUS DÉSIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
En toute tranquillité? Sans aucun frais jusqu'à
la vente? Agence Pour Votre Habitation, D.
Jakob Tél. 079 428 95 02, www.pourvotre.ch,
actif 7 jours sur 7, Littoral et Régional.

AFFAIRES À SAISIR! Vous cherchez ou vendez
un bar, restaurant ou tout autre commerce?
Vous souhaitez vendre un bien immobilier?
Votre agence CTCI Neuchâtel - en tout confi-
dentialité - au tél. 032 724 29 00 www.ctci.ch,
rubrique "Neuchâtel".

FR. 199 000.– maison atypique, 15 pièces, 1
niveau, idéal week-end, maison d'hôtes, dépôt,
etc. Crédit partiel possible. Les Verrières. Tél.
079 631 10 67

BÔLE-CENTRE, pour automne 2012 votre appar-
tement 4½ pièces, 127 m2 y compris couvert à
voiture. Exemple: fonds propres: Fr. 115 000.—
, loyer mensuel charges comprises Fr. 1200.—
bloqué 3 ans! Appelez sans tarder le Groupe
Prisme SA Tél. 024 447 42 42.

A VENDRE ATELIER DE POLISSAGE complet, 20
postes de travail, avec contrat de bail, au plus
offrant. Pour renseignements supplémentaires
et visite: Tél. 032 926 05 56

RENAN/BE: joli appartement 4½ pièces, 110 m2,
cheminée, 2 places de parc, cave. Fr.
1050.–/mois + Fr. 250.– charges. Tél. 079 547
58 73

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, centre ville,
proche de l'école, beau 3 pièces, tout confort,
ascenseur, jardin commun, libre de suite. Loyer
novembre 2011 gratuit. Tél. 032 954 20 64,
(heures de bureau).

A SAVAGNIER 3½ pièces, 88 m2, grand séjour,
cuisine neuve, bains, 2 chambres avec armoi-
res, situation très calme, balcon, cave, galetas.
Loyer Fr. 1250.– charges comprises, Tél. 032
853 55 44.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1 appartement de 3 piè-
ces, rénové, cuisine agencée, buanderie, cour et
espace verts à disposition. Fr. 1050.— charges
comprises. Tél. 079 240 67 49.

NEUCHÂTEL, rue des Fahys 73, N°18, à louer de
suite garage/box. Fr. 150.–/mois. S'annoncer
chez Jouval SA ou au tél. 078 632 09 33

CORTAILLOD, dès le 01.11.11, au rez, local avec
cachet, 120 m2, hauteur 4 m, grande porte
d'accès. Fr. 1900.– par mois (eau, électricité,
chauffage, parking privé compris). Tél. 079 240
23 62

PESEUX, 2 pièces, rénové, cuisine agencée
neuve, balcon, très bonne situation. Fr. 990.– +
charges. Tél. 079 240 67 70

NEUCHÂTEL, au coeur de la vieille ville, grand
appartement de 4½ pièces au 1er, salle de
bains/WC, WC séparés, ascenseur, loyer Fr.
2100.– + charges. Libre de suite ou pour date à
convenir. Tél. 079 708 44 29

ACHAT D'OR, argenterie 800-925. Au prix du
jour. On se déplace chez vous. Paiement cash.
Tél. 079 632 00 99

ACHAT ANTIQUITÉS POUR EXPOSITION!
Paiement cash! Mobilier haut de gamme.
Tableau ancien, cadre et miroir dorés, sculp-
ture, horlogerie et montre de marques ou
d'école, argenterie, bijoux, or pour la fonte.
Avec patente fédérale. Tél. 079 351 89 89.

ACHAT D'ORFR. 43.- à 53.-/GROR FIN et argen-
terie. Paiement cash. Je me déplace chez vous
ou à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers
de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

ACHAT BIJOUTERIE ET HORLOGERIE: record
2011 + de Fr. 53.- gr or fin! Achetons cash au
cours du jour or et argent! Bijoux, pièce, lingot,
déchet d'or, argenterie! Toute horlogerie &
montre de marque (aussi acier). Évaluation gra-
tuite selon votre convenance. Tél. 079 382 07
06

RENCONTREZ DES PERSONNES sérieuses près
de chez vous avec www.suissematrimonial.ch

HÉLÈNE, 66 ANS, veuve, sans problème, goûts
simples, chaleureuse, appréciant nature, esca-
pades, désire rencontrer compagnon, 67-77
ans, pour partager encore à 2 une tendre com-
plicité: ??Tél. 032 721 11 60. Vie à 2 (JU-NE).

DAME DE COMPAGNIE + MÉNAGE avec expé-
rience s'occupe de personnes âgées, la journée
et la nuit, 100%. Langue maternelle espagnole.
Tél. 079 674 21 42

MACON INDEPENDANT cherche travail, toutes
les maçonneries, rénovations, carrelage, canali-
sations, chapes, drainage. 30 ans d'expérience.
Prix intéressant. Libre tout de suite. Tél. 079
758 31 02

DAME, 58 ans, Suissesse, très habile, cherche
travail de 30 à 50% à mon domicile, étudie tou-
tes propositions sérieuses. Tél. 079 437 05 72

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion et pour
l'export. Etat et kilométrage indifférent, sérieux,
service rapide. 7/7........ Tél. 076 527 30 03.

MERCEDES C180 KOMPRESSOR, limousine,
année 2006, noir, 124 500 km, en parfait état et
expertisée. Visible à Neuchâtel. Prix: Fr. 16
500.–. Tél. 078 709 47 36

CHROMOSENS: l'institut qui donne de la couleur
aux sens, et du sens à la couleur. Soyez-les
bienvenus au Corbusier 4, Le Locle. Tél. 032
931 19 56 (pour plus d'info: www.chromo-
sens.ch)

EQUILIBRE AU FEMININ, tous niveaux, renforce-
ment cardiomusculaire, pilates, Tribal Fusion
BellyDance, nordic walking, spinning, stret-
ching, yoga, relaxation, massage, plate-forme
Galiléo, conseils nutritionnels. Espace Equilibre,
Pod 9, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 22 88
www.espaceequilibre.ch

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.
www.demenagementservice.ch

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à prix
accessibles. Tous domaines, aussi séparations
et divorces amiables. Nicolas Juvet, tél. 032
724 87 00

DÉMÉNAGEMENTS A LA CARTE! Travaux ponc-
tuels et soignés (visite technique préalable) -
Toutes distances Suisse - France - Belgique -
Fournitures d'emballages - Cartons - Penderies.
20 ans d'expériences réussies. Assurances -
formalités - Douane - Pour l'étranger.
Consultez: www.scamer.ch - Tél. 079 213 47 27
Maillard-Joliat - 2300 La Chaux-de-Fonds

PROMOTION PUBLICITAIRE pour peinture et
rénovations de volets (bois et alu + microsa-
blage). Déplacement à domicile + devis gratuits.
Tél. 079 836 04 31

MARWIL DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS.
Débarras, nettoyages, devis gratuits. Tél. 079
830 01 01. www.marwildemenagements.ch

NEUCHÂTEL, massage relaxant et de détente à
l'huile chaude, soulage les tensions liées au
stress. Un petit coup de pouce pour l'énergie de
cet automne! Et toujours le Cellu M6 nouvelle
génération activation-minceur en promotion!
Agrée ASCA. Sur rendez-vous. Tél. 079 890 85
44

PERDU À MONTEZILLON, chatte écaille de tor-
tue, récompense. Tél. 032 731 82 23

LADIES NIGHT, Le Locle (ancien Menphis), 7
hôtesses belles et sexy. Nouvelle salle
sauna/jacuzzi. Selena, 20 ans, noiraude aux
yeux vert, 078 323 03 16. Angelica, Latino, 25
ans, 076 717 91 58. Chrissa, blonde, 1.80 m,
076 787 61 41. Simona, blonde, seins XXL 076
771 73 51. Melissa, Latino, 076 762 29 79.
Amy, petite coquine, 076 624 94 01. realsexin-
dex.ch

NEUCHÂTEL: 3 NOUVELLES FILLES! Sara 21 ans
et Ruby 19 ans, fines avec des corps parfaits!
Stefania 20 ans poitrine XXL naturelle! Jeunes
et coquines sans tabous! Nouveau salon! 7/7 -
24/24. Tél. 076 621 65 31.

NEUCHÂTEL. NEW CAMILLA, 24 ans, grosse poi-
trine naturelle, long préliminaire, corps magnifi-
que, sexy, très jolie, massages professionnels,
sympathique, gorge profonde, tous fantasmes.
Pas pressée. Sans tabous.
www.sex4u.ch/camilla. Tél. 076 624 35 61

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, travesti Italo-
Brésilienne, Roxana très belle, physique sculp-
tural, sexe 24 cm, active-passive pour passer
un bon moment de plaisir. Rue des Fausses-
Brayes 11, 1er étage, studio 3. Tél. 079 930 86
43

NEUCHÂTEL, KELLY Tél. 078 926 91 56 blonde
excitante, corps parfait, T.34, déesse de
l'amour, délicieuse coquine, câline, gentille,
sexy. Viens t'exciter avec ma gorge profonde et
ma langue magique, embrasse partout!
Fantasmes à ne pas rater! Tous âges bienvenus.
Hygiène parfaite, plaisir, discrétion garantis.
Cool pas pressée. Lundi au vendredi. euro-
sex.ch/kelly la belle

NEUCHÂTEL: Ravissante jeune femme, sen-
suelle, érotique, super vrai massage sur table.
Lu-ve. Tél. 079 300 32 30

STOP! La Chaux-de-Fonds, femme, peau cara-
mel, chaude comme braise, très gentille,
coquine, du plaisir pour en recevoir, vraie gorge
profonde avec chantilly, embrasse avec plaisir.
Amour pimenté. Tél. 076 755 15 59

LE LOCLE. Jolie Sara tél. 076 247 57 45, 23 ans,
mince, poitrine XXL naturelle, très patiente, très
chaude, embrasse et plus. Rachel, tél. 076 503
61 68, 26 ans, poitrine pomme, mince, sexy et
très douce. Vient pour des moments de plaisir
et de tendresse. Prix spécial !!! 24/24.

CHAUX-DE-FONDS. 1re fois, blonde, mince, seins
XXL, douce, câline, chaude, sexy. J'adore
embrasser avec la langue. Rapport complet,
massages et de très bonnes fellations. Pas
pressée. Tél. 079 644 02 45

TOUTE NOUVELLE à La Chaux-de-Fonds,
sublime blonde (23), visage angélique, gros
seins naturels, l'amour complet, embrasse, pré-
liminaires très chauds, pas pressée. 3e âge
bienvenue. Lu-ma-me-je. Tél. 076 247 09 55

CHAUX-DE-FONDS. Tél. 079 351 70 58. Privée,
belle brune Espagnole, avec expérience, gros
seins naturels, sexy, sensuelle, coquine,
patiente, chaude, vrais massages à l'huile
chaude sur table et plaisirs, toutes spécialités
protégées. 3e âge bienvenu. Discrétion et
hygiène assurée. Du lundi au dimanche, de 8h à
1h. Drink offert.

CHAUX-DE-FONDS. New 1re fois, sublime
blonde, Française, 29 ans, nymphomane, gla-
mour! Explosive! Gourmande et craquante!
Fellation extrême! Personnes âgées bienve-
nues. Endroit privé. Tél. 076 595 60 78
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TUNISIE Les résultats de l’élection ne devraient pas être annoncés avant demain.

«Ils ont fait de ce scrutin un jour de fête»
Les résultats officiels de

l’élection de l’assemblée cons-
tituante hier en Tunisie «se-
ront annoncés mardi», a déclaré
le président de la commission
électorale indépendante (Isie)
Kamel Jendoubi. La participa-
tion «s’approche de 70%», a-t-il
ajouté.

«On va essayer d’avoir des ré-
sultats dès demain, mais les ré-
sultats officiels seront annoncés
mardi après-midi lors d’une
conférence de presse», a-t-il dé-
claré lors d’un point de presse
à Tunis.

L’Isie avait initialement pré-
vu de donner des résultats cet
après-midi.

Mais l’affluence des élec-
teurs, qui continuaient à arri-
ver dans les bureaux de vote

une heure et demi avant la
clôture (prévue à 20h), et
quelques dysfonctionne-
ments logistiques pourraient
retarder les opérations de dé-
pouillement.

«On fera de notre mieux. Les
gens se sont déplacés massive-
ment. C’est un énorme travail
qui nous attend encore», a dé-
claré Souad Triki, la vice-prési-
dente de l’Isie.

Un scrutin historique
Le taux de participation à ce

scrutin historique, neuf mois
après la révolution qui a chassé
Ben Ali du pouvoir, «s’approche
de 70%», avait déclaré peu aupa-
ravant Kamel Jendoubi.

«La moyenne nationale s’appro-
che de 70%. Le nombre des gens

qui ont voté a dépassé 80% dans
quelques circonscriptions», a dé-
claré Kamel Jendoubi lors d’une
conférence de presse, précisant
que le vote «continuait de ma-
nière constante».

«LesTunisiensn’ontpaseu l’occa-
sion de fêter la révolution le 14 jan-
vier, date de la chute du président
Ben Ali, ils l’ont fait aujourd’hui en
allant voter en masse», a-t-il ex-
pliqué. «Ils ont fait de ce scrutin
un jour de fête», a-t-il ajouté.

Le taux de participation était
la grande inconnue dans l’élec-
tion de l’assemblée consti-
tuante, qui aura pour tâche de
rédiger une nouvelle constitu-
tion et désigner un exécutif pro-
visoire jusqu’à la tenue d’élec-
tions générales, en principe,
dans un an maximum.� ATS-AFP

LIBYE

Kadhafi est mort d’une balle
Les nouvelles autorités libyen-

nes vont rendre le corps de
Mouammar Kadhafi à ses pro-
ches, a annoncé hier Ahmed Ji-
bril, un responsable du Conseil
national de transition (CNT).
«La décision a été prise de le rendre
à sa famille élargie, car aucun
membre de sa famille proche n’est
présent pour le moment», a décla-
ré Ahmed Jibril.

«Le CNT est en consultation
avec la famille. C’est à sa famille de
décider où Kadhafi sera enterré, en
concertation avec le CNT», a-t-il
précisé, en refusant de préciser
quand le corps serait rendu. Par
ailleurs, selon un médecin lé-
giste ayant participé à l’autopsie
de son corps, Mouammar
Kadhafi a succombé à une bles-
sure par balle. «Il est mort d’une
blessure par balle. C’est évident», a

affirmé hier le médecin. Son
autopsie a été pratiquée par des
médecins légistes libyens dans
une morgue de Misrata, où la
dépouille de l’ancien «guide»
avait été transférée jeudi et ex-
posée.

Suite à ce décès, le CNT a offi-
ciellement proclamé hier à Ben-
ghazi la «libération» de la Libye
après 42 ans de règne sans par-
tage de Mouammar Kadhafi.
«Nous déclarons au monde entier
que nous avons libéré notre pays
bien-aimé, ses villes, ses villages,
ses collines, ses montagnes, ses dé-
serts et ses cieux», a déclaré un
responsable du CNT à l’ouver-
ture d’une cérémonie populaire
organisée dans la capitale de la
Cyrénaïque, berceau historique
du soulèvement anti-Kadhafi.�
ATS-AFP-REUTERS

THAÏLANDE

L’armée renforce les défenses
Les inondations en Thaïlande,

les pires depuis des décennies,
pourraient encore durer quatre
à six semaines, a estimé ce week-
end la premier ministre. Alors
que Bangkok était toujours me-
nacée, l’armée a renforcé les dé-
fenses de la capitale. Le bilan est
de 356 morts depuis le début de
la mousson. La premier minis-
tre Yingluck Shinawatra a appe-
lé samedi les habitants de la capi-
tale à se préparer à des
inondations qui risquent d’at-
teindre un mètre par endroits.
Les autorités, qui ont ouvert il y
a quelques jours les écluses des
canaux qui traversent la mégalo-
pole de 12 millions de personnes
pour évacuer une énorme masse
d’eau venue du nord, se battent
sur plusieurs fronts.

La mousson surabondante a
déjà tué plus de 750 personnes
en Asie du Sud-Est, dont 356 en
Thaïlande. Si aucune nouvelle
inondation majeure n’a été rap-
portée hier, la menace pour
Bangkok est toujours grande. «Il

y a plusieurs facteurs que nous ne
pouvons pas contrôler. L’eau arrive
de deux directions», a commenté
la premier ministre.

L’armée thaïlandaise a
d’ailleurs renforcé hier des di-
gues vulnérables le long de la
Chao Phraya qui traverse Bang-
kok, alors que le niveau du
fleuve fait l’objet d’une «grande
inquiétude», selon le gouverne-
ment.

Celui-ci va d’ailleurs aider à
remplir les rayons des super-
marchés vidés de produits de
première nécessité en raison des
difficultés d’approvisionne-
ment. Les supermarchés ont en
effet été pris d’assaut en prévi-
sion des inondations. Alors «de
nombreux produits manquent
dans les rayons», notamment
l’eau potable, a déclaré hier le
ministre du Commerce Kittirat
Na-Ranong. Le gouvernement
va donc mettre en place un cen-
tre d’approvisionnement «pour
aider à livrer les produits», a-t-il
ajouté.� ATS-AFP-REUTERS

ZONE EURO
Il n’y aura pas de décision avant mercredi
Aucune décision n’a été annoncée à l’issue du sommet de la zone
euro qui a lieu hier en fin d’après-midi à Bruxelles, même si les
travaux avancent bien. Le président français Nicolas Sarkozy et la
chancelière allemande Angela Merkel, qui s’exprimaient lors d’une
conférence de presse commune à l’issue d’un premier sommet à 27,
hier, ont dit que des travaux «techniques» devaient encore être
achevés d’ici à de nouveaux sommets de l’UE et de la zone euro
mercredi. «Les travaux avancent bien sur les banques, sur le fonds et
les possibilités d’utilisation de ce fonds les hypothèses se resserrent et
un assez large accord est en train de se dessiner», selon le président
français.� ATS-AFP

AFGHANISTAN
Tentative d’assassinat sur un ministre
Le ministre afghan de l’Intérieur, Bismullah Khan, a échappé hier à une
tentative d’assassinat menée par un kamikaze dans la province de
Parwan, au nord de Kaboul, a annoncé le porte-parole du ministère, Siddiq
Siddiqi. L’attentat n’a pas fait de victimes, a-t-il ajouté, précisant qu’il
fournirait d’autres détails ultérieurement. «Je peux confirmer qu’une
tentative d’assassinat contre le ministre a échoué. Un kamikaze est
impliqué, il n’y a pas de victimes», a déclaré Siddiq Siddiqi.� ATS-AFP

PARIS
La petite Giulia Sarkozy a quitté la maternité
Carla Bruni-Sarkozy et sa fille Giulia, née mercredi, ont quitté hier la
maternité parisienne où l’épouse du président français avait accouché.
Carla Bruni-Sarkozy est sortie en début d’après-midi de la clinique de La
Muette à Paris, son bébé dans les bras, et a pénétré dans une voiture qui
l’attendait.� ATS-AFP

Les Tunisiens de Suisse se sont
mobilisés sur trois jours pour élire
les représentants de la commu-
nauté étrangère à l’Assemblée
constituante. Quelque 5000 per-
sonnes sur les 10 820 Tunisiens
inscrits ont voté, soit une participa-
tion avoisinant les 50%, selon un
responsable électoral, Mohamed
Hassen. La communauté tuni-
sienne en Suisse (15 630 résidants)
devait choisir deux représentants
réservés à sa circonscription élec-
torale à l’aide de 17 listes (partis et
indépendants). Trois des candidats
sont des Tunisiens de Suisse. Cinq
bureaux de votes ont été installés à
Genève, Lausanne, Berne, Neu-
châtel et Zurich.

SUCCÈS EN SUISSE

TURQUIE Un tremblement de terre de magnitude 7,3 secoue le sud-est du pays.

«Les secouristes sont débordés»
Un tremblement de terre, de

magnitude 7,3 selon l’institut
américain de géophysique
USGS, s’est produit hier dans la
province orientale turque de
Van, proche de l’Iran. Le séisme
a fait selon les autorités des dé-
gâts considérables. Hier soir, le
nombre de victimes variait énor-
mément, selon les sources.
«Plus de 70 morts», selon le vice-
président du parti gouverne-
mental de la justice et du déve-
loppement (AKP), Hüseyin
Celik qui a ajouté que la plupart
des victimes, une cinquantaine,
avaient péri dans la ville d’Ercis,
la plus durement frappée par le
séisme.

Plus tôt dans la journée, le di-
recteur de l’observatoire Kandilli
c’était, lui, montré bien plus pes-
simiste lors d’une conférence de
presse. «Nous estimons qu’un mil-
lier de bâtiments ont été touchés et
qu’il y a des centaines de morts. Le
bilan pourrait se situer entre 500
et 1000 morts», avait-il déclaré.

«Le séisme a été très fortement
ressenti à Van (réd. ville de
380 000 habitants) et dans ses
environs, provoquant, selon les
premières informations, des dégâts
et des pertes en vies humaines»,
avait auparavant annoncé la di-
rection des situations d’urgence,
un organisme officiel, à Ankara,
la capitale.

Des équipes de secouristes ten-
taient de sauver des personnes
coincées après l’effondrement
d’immeubles à Van et dans les
environs des rives du lac de Van,
non loin de la frontière ira-
nienne.

Le vice-premier ministre, Besir
Atalay, a de son côté indiqué aux
journalistes qu’une dizaine de
bâtiments s’étaient écroulés à
Van et qu’une trentaine d’autres
s’étaient effondrés dans la pro-
vince voisine d’Ercis.

La nuit entrave les secours
Le premier ministre, Recep

Tayyip Erdogan, était en route
pour la région sinistrée et son
gouvernement devrait tenir ce
matin une réunion de crise.

La tombée de la nuit devrait sé-
rieusement entraver les opéra-
tions de secours alors que la

température ne devrait pas dé-
passer les 3 degrés dans la zone
du séisme, selon les prévisions
météorologiques. Générale-
ment, c’est dans les villages recu-
lés où les maisons sont bâties en
pisé qu’il y a le plus de destruc-
tions.

Les plus importants dégâts au-
raient été constatés, selon les
médias, à Ercis, une aggloméra-
tion de 100 000 habitants.
«Beaucoup d’édifices se sont
écroulés, de nombreuses person-
nes sont mortes, nous ne savons
pas combien. Nous attendons les
équipes de secours, c’est très ur-
gent», a déclaré Zulfukar Arapo-
glu, le maire de la ville.

«Nous avons un besoin urgent
de tentes et d’équipes de secours.
Nous n’avons pas d’ambulances et
nous n’avons qu’un seul hôpital»,

a-t-il ajouté. «Les secouristes de
la défense civile sont débordés,
nous tentons par nos propres
moyens de sortir des gens en vie»,
a expliqué à NTV un homme à la
recherche de ses deux petits-
enfants et de leur père, bloqués
sous les gravats. Une cinquan-
taine de personnes ont été
transportées à l’hôpital de Van,
selon l’agence anatolienne, sans
préciser la gravité de leur état
de santé. Selon l’agence de
presse Cihan, trente personnes
ont péri dans la province d’Er-
cis.

Le Croissant-Rouge turc a dit
avoir dépêché une équipe de se-
cours dans une résidence pour
étudiants à Ercis. L’organisation
humanitaire a envoyé des ten-
tes, des couvertures et des vivres
dans la région.

Un journaliste de Reuters, pré-
sent à Hakkari, ville située à une
centaine de kilomètres au sud de
Van, a indiqué avoir senti les im-
meubles osciller pendant une
dizaine de secondes.

Israël a offert son aide au gou-
vernement turc à la suite du
séisme qui a frappé la Turquie
hier, en dépit des vives tensions
diplomatiques entre les deux
pays.

L’ambassade d’Israël en Tur-
quie a informé les autorités tur-
ques que l’État hébreu était dis-
posé à fournir une aide
humanitaire après le violent
tremblement de terre qui a frap-
pé l’est de la Turquie, selon un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères.

La décision d’Israël revêt toute-
fois une importance significa-
tive, car les deux pays sont en
froid. Ankara a récemment déci-
dé d’expulser l’ambassadeur d’Is-
raël en Turquie et de geler les re-
lations militaires, jadis
florissantes, pour protester con-
tre le refus israélien de présenter
des excuses après un raid meur-
trier contre un ferry turc qui ten-
tait de briser le blocus de Gaza
en mai 2010.� ATS-REUTERS-AFP

De nombreux bâtiments ont été détruits et le nombre de victimes est estimé en centaines. KEYSTONE

�«Nous avons un besoin
urgent de tentes et d’équipes
de secours.»
ZULFUKAR ARAPOGLU MAIRE DE LA VILLE D’ERCIS
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PROTESTATION Les «indignés» suisses ont poursuivi leur mouvement samedi.

Taxer les banques plutôt que les gens
Les «indignés» zurichois ont

poursuivi leur mouvement de
protestation samedi à la Para-
deplatz. Contrairement à la se-
maine passée, ils disposaient
cette fois d’une autorisation de
manifester de la part de la po-
lice. Des manifestations se
sont aussi tenues à Genève et
Berne.

Un millier de personnes, selon
les organisateurs, la moitié selon
la police, se sont rendues à la
manifestation au cours de
l’après-midi, dont beaucoup de
jeunes, mais également des fa-
milles avec des poussettes et des
personnes plus âgées.

Les «indignés» arboraient sur
leurs banderoles et pancartes
des slogans appelant à taxer les
transactions boursières ou à sau-

ver les êtres humains, et non les
banques. Les activistes ont reçu
le soutien de plusieurs auteurs et
musiciens. Les jeunes socialistes
avaientégalementappeléàparti-
ciper à la manifestation.

Les activistes devaient éclaircir
samedi au cours d’une discus-
sion les raisons de la venue des
manifestants, a indiqué un des
organisateurs. A partir de la se-
maine prochaine, les «indignés»
chercheront à établir des liens
avec le mouvement au niveau
mondial.

Quelque 70 activistes conti-
nuent de camper dans un parc
de la vieille ville de Zurich. «De
nouvelles personnes arrivent cha-
que jour et nous bénéficions du
soutien de la population», a indi-
qué un participant. Les indignés

disposent de moyens de subsis-
tance pour au moins trois semai-
nes.

A Genève et Berne aussi
Zurich n’est du reste pas la seule

ville à avoir répondu à l’appel
mondial à la mobilisation lancé le
15 octobre. A Genève, plus d’une
trentaine de tentes sont plantées
au pied du mur des Réformateurs,
au parc des Bastions.

A Berne, une centaine de per-
sonnes se réclamant du mouve-
ment se sont retrouvées samedi
après-midi sur la Place fédérale.
La Ville de Berne n’entend toute-
foispastolérerunvillagedetentes,
avait dit le responsable municipal
pour la sécurité, Reto Nause,
avant ce rassemblement qui s’est
déroulé dans le calme.� ATS

Selon la police, 500 personnes ont
participé à la manifestation de
samedi à Zurich. KEYSTONE

EXPOSITION Le Musée d’histoire de Berne invite à une réflexion sur le meurtre.

Les 1001 façons d’assassiner autrui
STEFANIA SUMMERMATTER - SWISSINFO

Le Musée d’histoire de Berne
présente une exposition sur les
crimes de sang, dans leur dimen-
sion historique et contemporaine.
Et offre au visiteur l’occasion de
s’interroger sur ses propres repré-
sentations, tout en replaçant la vie
humaine au centre du débat.

Tout récemment, le procès en
appel d’Amanda Knox et Raffaele
Prompt pour le meurtre de Mere-
dith Kercher, en 2007, a provoqué
une véritable déferlante médiati-
que en Italie, aux Etats-Unis et
dans le monde entier. Avec
comme bouquet final l’acquitte-
ment et la libération de la jeune
Américaine.

Comment expliquer cet intérêt
presque morbide pour les crimes
violents? Le succès des séries et
des romans policiers ou l’explo-
sion de l’audimat en cas de meur-
tres ou d’accidents atroces? Au-
delà d’un certain voyeurisme qui
habite chacun d’entre nous, on
peut s’interroger sur la manière
dont la société dans son ensemble
aborde la mort violente, traite les
criminels et interprète leurs actes.

Crimes de sang,
une expo sur la vie
Avec «Crimes de sang. Une ex-

position sur la vie», le Musée
d’histoire de Berne affronte avec
pudeur ce thème délicat, dans
ses dimensions historiques et
actuelles. «L’exposition propose
un espace de réflexion critique et
invite le public à s’interroger sur

ses propres représentations et certi-
tudes», explique Jakob Messerli,
directeur du musée.

Une large palette de sujets sont
abordés, de la valeur de la vie hu-
maine aux divinités assassines
de la mythologie, en passant par
les horreurs de la guerre ou du
terrorisme, les meurtres en sé-
rie, mais aussi le suicide ou
l’avortement. Cela fait beaucoup
de questions mais aucune ré-
ponse parce que, selon Jakob
Messerli, «le but de l’exposition
n’est pas de tracer une ligne entre le
bienet lemal,maisde faireprendre
consciencede la fragilitéde lavie, la
sienne ou celle d’autrui, et de re-
placer ainsi l’existence humaine
au centre du débat».

Si, à une époque, c’était les
tambours qui annonçaient les
faits de sang à la population, au-
jourd’hui ce sont les médias qui
diffusent en une fraction de se-
conde les nouvelles les plus sai-
gnantes aux quatre coins de la
planète. «Mais où est la frontière
entre le devoir d’informer et la vo-

lonté d’alimenter le voyeurisme?
Où s’arrête notre curiosité?», se
demande Jakob Messerli.

Rencontre avec un tueur
en série
Conçue par le Musée d’histoire

de Luxembourg, l’exposition
propose les mêmes 15 sections
thématiques dans sa version ber-
noise, mais adaptées à la réalité
suisse. Ainsi, dans la salle dédiée
aux tueurs en série, on peut voir
les médicaments utilisés par
l’«ange de la mort», l’infirmier
de 36 ans qui avait tué aux
moins sept patients âgés en-
tre 1995 et 2001.

En d’autres lieux et d’autres
temps, ces preuves scientifiques
mises à la disposition de la po-
lice de Lucerne auraient égale-
ment pu inspirer la création de
véritables objets cultes. Comme
aux Etats-Unis, où les boutiques
de souvenirs offrent des objets
consacrés aux plus célèbres
tueurs en série.

C’est ainsi que, dans les vitrines

du musée bernois, figurent des
livres et des DVD qui racontent
l’histoire de ces criminels, à côté
par exemple d’une brassière de
bébé ornée d’une photo de Ted
Bundy, coupable d’avoir violenté
et tué 36 femmes dans les an-
nées 1970 et 80.

Guillaume Tell: héros
ou assassin?
L’exposition consacre aussi un

vaste espace aux crimes de guerre,
comme l’Holocauste nazie ou le
massacre de Srebrenica, les agis-
sements de soldats pendant les
conflits ou de dictateurs, sans ou-

blier le terrorisme. «Quand un
peuple est opprimé et ses droits fon-
damentaux violés, le meurtre politi-
que peut sembler être la dernière al-
ternative possible», explique Jakob
Messerli. «Mais pour le justifier,
cela dépend du système de valeurs
de chaque individu ou de la ma-
nière dont une société interprète un
événement donné.»

Etait-ce justifié d’assassiner ben
Laden? Et Benito Mussolini?
N’aurait-il pas été suffisant de le
capturer plutôt que de le tuer?
L’exposition ne répond pas non
plus à ces questions, mais en pose
encore une autre, moins surpre-
nante celle-là.

Guillaume Tell n’a-t-il pas été un
assassin?L’histoireveutquel’hon-
nête chasseur tua le méchant
bailli Gessler pour lui avoir impo-
sé l’épreuve de la pomme posée
sur la tête de son fils Walter. «C’est
ainsi qu’un meurtre joue un rôle-clé
dans le mythe fondateur de la
Suisse», rappelle Jakob Messerli.
«Mais on en trouve aussi plusieurs
dans la mythologie grecque, d’Apol-
lon à Zeus ou, dans la religion chré-
tienne, avec Caïn et Abel, Hérode ou
même Dieu, qui a fait périr les Egyp-
tiens dans la Mer Rouge.»�

Au travers de cette exposition, une large palette de sujets sont abordés, de la valeur de la vie humaine aux divinités assassines de la mythologie,
en passant par les horreurs de la guerre ou du terrorisme, les meurtres en série, mais aussi le suicide ou l’avortement. KEYSTONE

Parfois, c’est la main invisible du pouvoir éco-
nomique qui commet des crimes violents. «Son
rôle est souvent occulté, mais c’est un fait avéré que,
dans nombre d’affaires, le droit individuel à l’intégri-
té est subordonné à des intérêts économiques au dé-
triment de la vie humaine», reconnaît Simon
Schweizer, responsable du projet.

«Pensons aux téléphones mobiles produits avec
desmatièrespremièresenprovenancedelaRépubli-
que démocratique du Congo, où les mineurs tra-
vaillent dans des conditions inhumaines et où les
profits sont utilisés pour acheter encore des armes et
alimenter la guerre.»

Outre les portables sanglants et les vases en
amiante, le Musée d’histoire de Berne présente
encore le cas de Ford qui, dans les années 1970,

avait mis sur le marché la Pinto en sachant que
le réservoir de cette voiture bon marché présen-
tait un fort risque d’incendie en cas d’accident.
«Bien qu’ayant découvert ce défaut, Ford avait con-
clu que cela lui revenait moins cher d’indemniser
les victimes que de retirer les voitures.»

Tuer par avidité, par jalousie, par légitime dé-
fense ou simplement parce qu’un Etat démo-
cratique en donne l’ordre. Tuer pour éliminer
untyranoupourmettre finànossouffrancesou
à celles d’autrui. Et vous, qu’est-ce qui pourrait
vous pousser à tuer? Question à laquelle le visi-
teur lui-mêmeest invitéàrépondreautermede
l’exposition, histoire de mesurer la zone d’om-
bre qui se cache au fond de chacun d’entre
nous.� SSU

La face sombre de l’économie

�«Le but
de l’exposition
n’est pas
de tracer une
ligne entre le
bien et le mal.»
JACOB MESSERLI
DIRECTEUR DU MUSÉE D’HISTOIRE
DE BERNE

MUSIQUE
«Bad as me», le nouvel album de Tom Waits
Tom Waits est de retour aujourd’hui après sept ans d’absence avec «Bad as
me», un album plus accessible que le précédent. Le blues et le jazz servent
d’écrin à sa poésie explorant les marges de la société. A 61 ans et en 16
albums studio («Bad as me» est le 17e), il a construit un répertoire repris
avec ferveur par Bruce Springsteen ou encore Robert Plant.� ATS-AFP

ACCIDENT FERROVIAIRE
Etat critique après une chute sur la voie
Un homme de 61 ans a subi de graves blessures samedi soir en gare de
Thalwil (ZH) à l’arrivée d’un train. Peu avant 19h30, la victime est
descendue du train en gare de Thalwil sur le quai numéro trois pour
ensuite chuter sur la voie sur laquelle un train arrivait. La victime a été
héliportée à l’hôpital par la Rega dans un état critique.� ATS

VATICAN
Trois nouveaux canonisés, une bible en feu
Le pape Benoît XVI a canonisé hier le fondateur d’une société missionnaire,
l’Italien Guido Maria Conforti, et deux fondateurs d’ordres engagés sur le
terrain social, l’Italien Luigi Guanella et l’Espagnole Bonificia Rodriguez De
Castro. La cérémonie a été légèrement perturbée par un homme qui, une
fois parvenu sur une terrasse surplombant la place, a mis le feu avec un
allume cigarette à une bible en secouant les pages enflammées.� ATS-AFP

«Crimes de sang. Une exposition sur la vie»,
Musée d’histoire de Berne jusqu’au
1er juillet 2012
www.bhm.ch

INFO+



NEUCHÂTEL
Souffle d’espoir au Pommier
Mêlant musique du monde, jazz et voix
d’inspiration soufie, «Quand
m’embrasseras-tu?» chante la beauté du
monde, demain et mercredi à 20 heures.
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Dès les premières mesures, on n’en croit
pas ses oreilles! L’Ensemble symphonique
Neuchâtel (ESN), dirigé par Alexander
Mayer, est transformé. Stravinski, Barber et
Beethoven figuraient au programme d’ou-
verturedelasaison,samediautempleduBas
à Neuchâtel, hier à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds.

De «Dumbarton Oaks» de Stravinski le
chef donne une version analytique, fouillée,
incisive. Tout est essentiel dans la précision
des couleurs sonores, sous lesquelles appa-
raît, curieusement, dans une écriture li-
néaire, l’ombre de Jean-Sébastien Bach. Ce

qui aboutit à donner l’exact portrait de Stra-
vinski en 1938.

Suivait le Concerto pour violon de Samuel
Barber, l’unedesrarespartitionsaméricaines
à avoir traversé l’Atlantique. L’œuvre est tout
emplied’unsomptueuxlyrismenéoromanti-
que, raffiné dans les deux premiers mouve-
ments, audacieusement virtuose dans le
presto. L’engagement de Philippe Graffin est
fougueux, constamment puissant. Le violo-
niste a l’élégance, la sonorité et même la fan-
taisie: en bis, il propose un trio de Brahms!

La «Pastorale» de Beethoven? On l’atten-
dait. Alexander Mayer démarre en beauté

avec un premier mouvement ample, nuan-
cé. On a le sentiment d’une aventure vrai-
ment engagée de la part des musiciens.
Prend corps une interprétation qui ne fera
quegrandir.Mayerdonneuneversionpictu-
rale, il soigne le détail, ne délaisse jamais la
construction d’ensemble. On relève les qua-
lités du trio de flûte, hautbois et clarinette,
des cuivres, le phrasé expressif des cordes et
même des seconds violons et altos admira-
bles.Unpareilétalementspatialdesplansso-
nores, une telle transparence de tous les tim-
bres, non, cela ne s’était encore jamais
entendu.�DENISE DE CEUNINCK

L’Ensemble symphonique Neuchâtel tel qu’on ne l’avait jamais entendu

LA CHAUX-DE-FONDS «Opus incertum», spectacle à voir au Temple allemand demain et mercredi.

Monter chez l’allumeur de rêves
avec l’Ascenseur à poissons Cie
CATHERINE FAVRE

Des listes et encore des listes.
Pas celle des courses, ni des cho-
ses à faire. Trop prosaïques, trop
convenues. Mais des «rappelle-
toi» étrangement familiers pour
rêver, imaginer, s’interroger,
partager. De ces tentatives d’in-
ventaires à la Perec, la metteure
en scène valaisanne Geneviève
Guhl et sa compagnie genevoise
L’Ascenseur à poissons ont créé
un spectacle poétique, ludique,
«Opus incertum». Embarque-
ment demain et mercredi au
Temple allemand, à La Chaux-
de-Fonds. Entretien avec une ar-
tiste en perpétuelle recherche.

Geneviève Guhl, votre specta-
cle est tissé d’énumérations
thématiques. Vous êtes une
maniaque des listes dans la
vie quotidienne?

J’en fais, comme tout le
monde! L’idée du spectacle était
d’utiliser des listes comme des
matériaux bruts. Nous avons de-
mandé à des comédiens, des
écrivains, des plasticiens de faire
des listes personnelles, intimes,
sur les choses de la vie. Il y a la
liste des sons agréables, celles
des rues qui ont compté dans
notre vie, des choses qu’on ne
fera jamais, des métiers qui ren-
dront peut-être le monde plus
viable, tels l’allumeur de rêves, le
dompteur de particules, le dis-
pensateur de congés amoureux.
La liste relève d’une forme parti-
culière d’écriture...

... une forme d’écriture en tant
que telle?

Oui, une écriture à la portée de
tous, sans obligation de faire des
phrases, une expérience très li-
bératrice, qui peut être aussi très
poétique. L’année prochaine, le
spectacle ira dans des hôpitaux
psychiatriques. La liste des sou-
venirs les plus lointains, par
exemple, pourrait avoir des
échos «thérapeutiques» intéres-
sants, par exemple.

De par les textes sommaires et
la scénographie épurée, vous

revendiquez une démarche
engagée. Un théâtre écolo?

Ma démarche procède effecti-
vement d’un retour aux sources,
au basique, d’un désir de mise à
nu face à notre bagage tant tech-
nique qu’artistique. Nos préoc-
cupations écologiques se tradui-
sent aussi au plan du jeu des
comédiennes, un travail a été
fait autour du niveau de jeu zéro.
Cela pourrait se lier à un souci
de ne pas polluer les esprits.

Nous avons travaillé comme si
nous devions vivre dans une
maison sans électricité, ni eau
courante.

Tout cela semble très concep-
tuel. Il y a quelque chose «à
voir» dans votre spectacle?

Nous avons travaillé des choses
particulières et complexes mais
le résultat est très simple, abor-
dable, drôle, visuel. La simplici-
té, la pauvreté sont très riches... Il

y a une proximité et un beau rap-
port avec le public. Spectacle dé-
nudé des procédés techniques
habituels, il offre une visibilité
maximale du jeu et de la pré-
sence des comédiennes. Nous
sommes dans le domaine de
l’émotionnel, de l’évocation, du
non figuratif.

Dans une société où l’image
est omniprésente, il y a encore
une place pour un théâtre non
figuratif?

C’est une bouffée d’air, juste-
ment! Alors qu’on est constam-
ment happés par toutes sortes de
sollicitations extérieures, il y a
une nécessité de reconquérir
l’intimité.

Des cours, films, écrits de
Gilles Deleuze et Fernand Deli-
gny ont accompagné et nourri
notre travail. Bien sûr, la créa-
tion d’un spectacle de A à Z res-
semble toujours à la traversée
d’un océan, la mise en danger est
constante, mais je ne peux conce-
voir le théâtre autrement.�

●«L’idée de la simplicité est très
créative.»GENEVIÈVE GUHL L’ASCENSEUR À POISSONS CIE
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FÊTE DU CINÉMA

Plus de 10 000 fidèles

Proposé en ouverture, le débat
consacré au «Cinéma à l’heure
de la révolution numérique» a
constitué l’un des points forts de
la 19e édition de La Fête du ciné-
ma qui s’est déroulée ce week-
end à Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. Menée par Frédéric
Maire, directeur de la Cinéma-
thèque suisse, elle-même con-
frontée à la problématique de la
conservation des films numéri-
sés (non résolue à l’heure ac-
tuelle), la discussion a généré un
état des lieux peu rassurant sous
certains aspects.

Tous les intervenants se sont
ainsi accordés pour annoncer la
disparition quasi définitive de la
pellicule courant 2012, ce qui
met sous pression les exploitants
sommés d’équiper au plus vite
toutes leurs salles, avec les frais
très élevés que cela suppose. Es-
pérons que les représentants des
autorités neuchâteloises présen-
tes au débat auront saisi l’ur-
gence de la situation, en regard
de la plus-value culturelle que re-
présente le cinéma dans notre
canton!

Audience en légère baisse
Autre «révélation» impor-

tante, la part des films produits
pour être projetés en 3D va de
l’avis des orateurs diminuer, à
cause de leur cherté et de l’in-
confort que leur vision entraîne
pour le spectateur. A ce propos,
le réalisateur Frédéric
Guillaume a souligné que l’œil
humain était physiologique-
ment inadapté à la projection en
relief.

Avec une audience évaluée à
plus de 10 000 spectateurs, cette
19e édition aura été un peu
moins fréquentée que celle de
l’année passée. En cause: le
temps radieux qui a prédominé
sur les hauteurs, sans compter

l’absence d’un «blockbuster» de
l’acabit des «Aventures de Tin-
tin». Qu’importe, car les événe-
ments cinématographiques à
haute teneur culturelle ont tenu
leurs promesses, à commencer
par l’avant-première dédiée aux
enfants, lesquels ont découvert
«Le tableau» de Jean-François
Laguionie, dessin animé mer-
veilleux d’intelligence et d’émo-
tion. Les nombreux spectateurs
de «La grotte des rêves perdus»
sont ressortis tout aussi éblouis
par la visite guidée que leur avait
préparéeWernerHerzogquiasu
utiliser toutes lesressourcesde la
3D pour magnifier les peintures
sublimes de la Grotte Chauvet.

Star planétaire
Brillamment accompagné par

la musicienne Shirley Hoffman,
le programme «Retour de
flamme» a permis aux specta-
teurs de revivre une séance de ci-
néma comme au temps, bientôt
révolu, de la pellicule. Le con-
traste était pour le moins saisis-
sant avec la performance satelli-
taire du pianiste Lang Lang qui a
confirmé en direct son statut de
star planétaire.

Au-delà de ce grand écart tem-
porel, les avant-premières des
œuvres du Finlandais Kau-
rismäki («Le Havre») et de l’apa-
tride «Marjane Satrapi» («Pou-
let aux prunes») ont
profondément ému la commu-
nauté cinéphilique. Sans oublier
la présentation du film suisse
«All That Remains», en pré-
sence de leurs réalisateurs, qui
sera à l’affiche à Neuchâtel dès
mercredi. Idem pour l’intime
«Abrir puertas y ventanas», en
prolongation à La Chaux-de-
Fonds. Ravis, les organisateurs
de la fête sont déjà en train de rê-
ver à la prochaine édition, la
vingtième!� VINCENT ADATTE

Il y avait foule au cinéma des Arcades! CHRISTIAN GALLEY

Présenté en avant-première, «All That Remains» débarque mercredi
sur les écrans neuchâtelois. AGORA

«OPUS INCERTUM» Terme de
maçonnerie hérité de la Rome
antique désignant des éléments
de pierre ou de carrelage
assemblés de manière irrégulière.

GENEVIÈVE GUHL Metteure en
scène vivant à Genève, fondatrice
du Théâtre Dedal en 1989, puis de
l’Ascenseur à poissons Cie en
2000, elle défend un théâtre
expérimental, multidisciplinaire.
«Opus incertum» a été créé lors
d’une résidence cet été au Centre
de culture ABC.

BAN DE POISSONS Les textes du
spectacle sont signés Geneviève
Guhl (ainsi que la mise en scène)
et Claire Haenni; scénographie:
Natacha Jaquerod; jeu: Nathalie
Boulin, Nathalie Cuenet, Ilil Land-
Boss.

LISTING

La Chaux-de-Fonds Temple allemand,
demain et mercredi, 20h30,
www.abc-culture.ch

INFO+

LA CRITIQUE DE... L’ESN
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FEUILLETON N° 109

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aurez tendance à souffler le froid et le
chaud. Ce climat de douche écossaise ne favorisera pas
l'harmonie dans votre couple. Travail-Argent : fixez-
vous des objectifs précis pour ne pas vous laisser 
entraîner dans des aventures hasardeuses que ce soit
dans le secteur professionnel ou financier. Santé : pre-
nez garde à ne pas dépenser votre capital énergie.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous réalisez que votre partenaire tient à vous
plus que vous ne le pensiez. Vous pouvez exprimer vos
émotions librement. Travail-Argent : vous devez faire
face à de nouvelles responsabilités qui sont pour vous
de véritables challenges. Vous pourriez faire preuve
d'une crédulité inhabituelle dans le secteur financier.
Santé : bon moral.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous serez heureux en amour, aujourd’hui.
Que vous soyez célibataire ou que vous viviez en couple,
vous verrez la vie en rose. Travail-Argent : les 
démarches que vous entreprendrez aujourd’hui, 
devraient avoir de bonnes retombées d'ici quelque
temps. N’attendez plus pour régler un problème admi-
nistratif. Santé : sommeil perturbé.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : la situation à la maison est plutôt tendue. Les
enfants vous prennent beaucoup d'énergie et vous
n’avez pas assez de temps pour votre partenaire.
Travail-Argent : vous avez des remarques à faire à
vos collègues ? Sachez trouver les mots qu'il faut.
Santé : vous tenez sur vos dernières réserves. Il est
temps de vous reposer.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous pourriez bien vous
enticher d'une ou d'un collègue de
travail. Travail-Argent : vous aurez
pas mal d'inspiration. Il va falloir
trier toutes ces idées pour en faire
quelque chose. Santé : vous avez
besoin de vous défouler.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : il sera éprouvant de tenter de communiquer
clairement avec votre partenaire et surtout de compren-
dre son sens de la réalité. Bon courage ! Travail-
Argent : les rapports humains semblent facilités. C'est
le moment de faire progresser les contacts que vous
avez pris ces derniers temps. Santé : faites du sport
plus régulièrement.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : la vie de famille sera fort agréable à condition
que vous n'abordiez pas certains sujets délicats. Céliba-
taire, laissez agir votre charme. Travail-Argent : de
nouveaux horizons s'offrent à vous. Vous aurez la pos-
sibilité de toucher à des domaines que vous ne connais-
siez que de loin. Ne laissez pas la peur vous brider.

Santé : fatigue passagère.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : que la vie serait belle sans
les petits soucis quotidiens ! C'est 
probablement ce que vous penserez
aujourd'hui. Travail-Argent :
défendez vos intérêts sans perdre
courage mais avec tact. Santé : évi-
tez les sucreries.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : ne vous focalisez pas exclusivement sur votre
partenaire. Votre entourage, vos amis ont aussi besoin
de vous. Travail-Argent : grâce à votre force de per-
suasion et à votre ténacité, vous arriverez à faire accep-
ter un projet important pour vous. Santé : bonne
résistance aux attaques virales, mais évitez les courants
d’air.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre envie de liberté très prononcée en ce
moment, provoquera probablement des heurts avec
votre partenaire. Travail-Argent : le réalisme sera
votre atout le plus précieux. On ne vous fera pas pren-
dre des vessies pour de lanternes. Santé : bonne 
résistance. Votre énergie légendaire semble être enfin
de retour.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous partagez sans compter, avec vos
proches, vos amis. Votre générosité attire de nom-
breuses relations. Vous devriez faire un tri. Travail-
Argent : vous aurez l'impression que rien n'avance
comme vous le souhaitez. Et, en effet, les réponses que
vous attendiez n'arriveront pas aujourd’hui. Santé :
bonne vitalité.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire, vous serez très sollicité mais vous
n'aurez guère envie de vous fixer. En couple, la commu-
nication passe plutôt mal. Travail-Argent : vous 
obtiendrez de bons résultats à condition d'agir avec 
diplomatie et souplesse. Ne montez pas sur vos grands
chevaux ou vos efforts pourraient rester vains. Santé :
buvez beaucoup d'eau.

espace blanc
50 x 43

Cette première sortie, j’ap-
privoise la belle. Petit force
deux dans la lumière de sep-
tembre. Gazouillis du pas-
sage de la gracieuse coque
dans l’eau à peine ridée.
Odeur du bois verni, douce-
ment chauffé au soleil.
Galbe émouvant des voiles,
parfaitement taillées.
Pression imperceptible et
pourtant tellement char-
nelle de la barre dans les ri-
sées. Le début d’une histoire
d’amour qui me permettra
peut-être d’oublier les au-
tres… Avec le rêve doux
amer – et idiot – qu’un jour,
au retour d’une sortie, une
femme blonde avec de fines
rides autour de ses yeux
bruns m’attende sur le
quai…
J’arrive en avance au rendez-
vous. Je ne le regrette pas.
Dans le soleil couchant, le
vapeur blanc a pris une
nuance orangée. Avec sa lon-
gue cheminée et ses deux
mâts inclinés vers l’arrière, il
me projette dans un autre
siècle. Une époque qui n’a ja-
mais existé et que pourtant
on croit avoir tous vécue. Un
instant de paix dont on fait
une généralité séculaire. Un
monde de beauté, de calme,
où l’ambition, la compéti-
tion, la violence seraient des
notions abstraites.
Un jet de vapeur dans l’air
calme. Hululement de la si-
rène. Le battement des pales
des roues ralentit, stoppe. Le
navire glisse sur l’eau lisse.
Tout seul sur sa passerelle, le

capitaine abaisse un levier.
Les roues s’inversent…
– Bonsoir Giacomo.
Elle est craquante dans sa
petite robe bleue, assortie à
ses yeux. La dernière occa-
sion de la mettre, à l’appro-
che de l’automne ?
Elle ne me fait pas les trois
bises rituelles, mais reste à
distance, un soupçon de défi
dans son attitude.
– Je voulais te remercier,
continue-t-elle.
– De quoi?
– De nous avoir tirés des
griffes du Lynx. Je sais, j’ai
mis du temps à le faire… Je
n’osais pas te téléphoner, je
craignais de t’ennuyer… Et
voilà, j’ai voulu que tu saches
que je suis consciente de ce
que je te dois.
Je fronce les sourcils.
– Qu’est-ce que tu racontes?
Coralie secoue la tête.
– Ça ne sert à rien de nier. Je
t’ai entendu par hasard pren-
dre rendez-vous avec
Helmut pour une partie de
voile, un vendredi il y a deux
mois. Ce même soir, le ba-
teau a disparu avec son pro-
priétaire, c’était dans les
journaux. La police me l’a
aussi dit. Puis les locaux de
Lynx ont brûlé, Raymond et
Jutta ne sont plus là non
plus. J’ai fait le rapproche-
ment…
Je ne réponds pas.
– Tu te tais, bien sûr.
Rassure-toi, j’ai tout gardé
pour moi… Je voulais seule-
ment te dire que je suis si
heureuse d’être à nouveau
libre!
– Pas tant que moi! Mais je
t’assure, je n’y suis pour rien.
– C’est ça! Comme tu pré-
tendras aussi que tu ne m’as
pas quittée pour Jutta!… Tu
sais ce qui me fait le plus
mal? C’est que tu ne me fas-
ses jamais confiance. Et que
tu me prennes pour une
idiote!
J’avale ma salive, un peu pé-
niblement. Je finis par ad-
mettre:
– Tu es redoutablement
perspicace… C’est moi
l’idiot…

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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PUBLICITÉ

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

 LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10 - www.garagedesmontagnes.ch
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www.optic2000.ch

VOTRE VUE BAISSE,
AVEC L’EURO

NOS PRIX AUSSI!

VOTRE VUE BAISSE,
AVEC L’EURO

NOS PRIX AUSSI!

NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15
Tél. 032 721 31 31

La Maladière-Centre
Tél. 032 724 00 90

HOULMANN
CERNIER

Tél. 032 853 16 16
ST-AUBIN

Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

VON GUNTEN
LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44
www.optic2000.ch

 

15% de baisse de prix sur toutes les nouvelles collections de montures 

25% de réduction sur toutes les montures des collections précédentes

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Austères, énigmatiques
et inutiles les maths ?»
Lyceum Club International. Conférence
de Bruno Colbois prof. de mathématiques
à l'Université de Neuchâtel.
Lu 24.10, 20h15.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Visite commentée de
l’exposition «Tell assassin, histoire d'un tabou».
Par Jean-Daniel Morerod.
Ma 25.10, 12h15.

«Quand m'embrasseras-tu?
Théâtre du Pommier. De Mahmoud Darwich.
Par la Cie Brozzoni.
Ma 25 et me 26.10, 20h.

Linda Jozefowski Project
Bar King.
Me 26.10, 20h45.

Ahlheuchatistas et Atomic
Paracelze
La Case à chocs. Rock.
Me 26.10, 20h30.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
Marcel Taton. sculptures.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h
et sur rendez-vous. Jusqu’au 29.10.

CAN - Centre d’Art Contemporain
Common assembly et Jérôme Leuba.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 28.10.

Théâtre du Pommier
François Bertin, photographe-arpenteur.
«Mètres carrés».
Jusqu’au 27.10.

LA CHAUX-DE-FONDS

PATRIMOINE/ATELIER
«Les bonnes»
Arc en Scènes - Théâtre. Texte Jean Genet.
Mise en scène Jacques Vincey.
Ma 25.10, 20h15.

«Opus incertum»
Temple Allemand. Conception, écriture et mise
en scène de Geneviève Guhl.
Ma 25 et me 26.10, 20h30.

Journée mondiale du patrimoine
audiovisuel
Bibliothèque de la Ville. Les ressources
numériques et l'accès aux archives.
Du je 26 au ve 28.10, 17h-19h.

«Les débris se déguisent...»
Musée des beaux-arts. Dans le cadre
de l'exposition «1001 bols».
Atelier pour enfants 6-12 ans.
Me 26.10, 13h30-15h30.

EXPOSITION
Club 44
«Intérieurs tournée» (tournée du NEC
en Chine). Photographies noir-blanc réalisées
par Pablo Fernandez.
Tous les jours, dès 19h15. Jusqu’au 27.10.

Galerie Serena
E. Facchin et P. Scheidegger.
Ve-sa 18h-20h. Jusqu’au 12.11.

MUSÉE
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
Clin d'œil du mois de septembre: «Le sablier
à 7 fioles (1 heure divisée en 6 fois 10 min.)
verre et métal, fin 18e siècle».
Jusqu’au 31.10.
Dons et achats 2010.
Jusqu’au 01.03..2012.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Mutiara, légende d’une perle».
De Miguel-A. Garcia et Loïc Degen.
Jusqu’au 25.10.
«Ciel, où sont nos oiseaux?», découverte
des espèces menacées d'oiseaux en Suisse
à travers des activités ludiques.
Jusqu’au 02.09.2012.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«Viens poupoule!» Lapin, poules, pigeons
vivants, canards, oies, pintades et autres.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h. Novembre-février,
me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.2012.

Musée des beaux-arts
«1001 bols», exposition de cent céramistes
contemporains qui ont créé une série de dix
variations sur le thème universel du bol.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 13.11.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique
Tous les jours, 8h-18h (hiver 17h).
Vivarium
Tous les jours, sauf mercredi matin,
9h-12h/14h-18h (hiver 17h).L

LE LOCLE

CONFÉRENCE
«Les spiraux de verre
en chronométrie»
Musée de l'horlogerie. Par Anthony Randall.
Me 26.10, 20h15.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Big@pple.ny». Stéphanie Eger. Photographies.
Tous les jours 16h-23h. Jusqu’au 27.11.

BEVAIX

SPECTACLE
Cirque Helvetia
Verger communal.
Ma 25.10, 19h. Me 26.10, 15h.

EXPOSITION
Artamazone Galerie
Moulin de Bevaix. Hommage
à Walter Wehinger, graveur et peintre.
Ma-je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Jusqu’au 03.11.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
Musée de L'Areuse. «Ce que racontent
les objets».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 27.11

CORCELLES

EXPOSITIONS
Galerie Arcane
Heinz Baschung, peinture. Giovanna Butty,
sculpture et peinture. Marie-Claire Pfund,
peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 29.10.

CORTAILLOD

CONFÉRENCE
«Le temple dans le nouveau
testament»
Salle de Paroisse. Par Andreas Dettwiler.
Dans le cadre du 400e du temple.
Ma 25.10, 19h30.

EXPOSITION
Galerie Jonas
Etienne Delessert. Illustrateur.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 30.10.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Yannec Tomada. Sculptures et dessins.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 30.10.

MUSÉE
Musée Laténium
«L’âge du faux».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 08.01.2012

SAINT-SULPICE

MUSÉE
Ecomusée des roues de l’Areuse
L’histoire industrielle du Val-de-Travers
ainsi que ses légendes.
Jusqu’au 29.10, sur rendez-vous.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 98

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Bienvenue à bord 3e semaine - 7/10
Acteurs: Franck Dubosc, Valérie Lemercier,
Gérard Darmon. Réalisateur: Eric Lavaine.
Isabelle, DRH d’une grande compagnie
maritime, a commis l’erreur de choisir pour
amant son patron. Avant d’embarquer pour la
croisière inaugurale du fleuron de la flotte, il
décide de la débarquer de sa vie et de son
boulot! Certaines femmes se vengent par le
poison, l’arme à feu, ou la calomnie.

VF LU, MA 20h15

Un monstre à Paris
2e semaine - 7/7

Réalisateur: Eric Bergeron.
DIGITAL 3D - Dans le Paris inondé de 1910, un
monstre sème la panique. Traqué sans
relâche par le redoutable préfet Maynott, il
demeure introuvable... Et si la meilleure
cachette était sous les feux de «L’Oiseau
Rare», un cabaret où chante Lucille, la star de
Montmartre au caractère bien trempé?

VF LU, MA 15h15.

Beur sur la ville 2e semaine - 10/12
Acteurs: Issa Doumbia, Steve Tran, Paul
Belmondo. Réalisateur: Djamel Bensalah.
A 25 ans, Khalid Belkacem avait tout raté: son
BEPC, son code de la route, son BAFA, et
même son BCG. Il ne s’attendait pas à
devenir le premier «discriminé positif» de la
police. Mais comme dit sa mère, «C’est ça, la
France! Elle donne sa chance à tout le
monde!».

VF LU, MA 18h

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Les trois mousquetaires - 3D
2e semaine - 10/10

Acteurs: Logan Lerman, Orlando Bloom, Milla
Jovovich. Réalisateur: Paul W.S. Anderson.
DIGITAL 3D - Le jeune impétueux D’Artagnan
et trois soldats, anciennement des légendes
du royaume, doivent unir leurs forces pour
empêcher un agent double et son infâme
employeur de s’emparer du trône français et
entraîner l’Europe dans une guerre illégitime.

VF LU, MA 20h15

Les Schtroumpfs - 3D
12e semaine - Pour tous

Réalisateur: Raja Gosnell.
DIGITAL 3D - Chassés de leur village par
Gargamel, les Schtroumpfs débarquent dans
notre monde, au beau milieu de Central Park
à New York!

DERNIERS JOURS! VF LU, MA 15h

Habemus Papam 7e sem. - 10/16
Acteurs: Michel Piccoli, Nanni Moretti.
Réalisateur: Nanni Moretti.
Après la mort du pape, le conclave se réunit
afin d’élire son successeur. Plusieurs votes
sont nécessaires avant que ne s’élève la
fumée blanche. Enfin, un cardinal est élu!
Mais les fidèles massés sur la place Saint-
Pierre attendent en vain l’apparition au balcon
du nouveau souverain pontife. Ce dernier ne
semble pas prêt à supporter le poids d’une
telle responsabilité. Angoisse? Dépression?
Peur de ne pas se sentir à la hauteur? Le
monde entier est bientôt en proie à
l’inquiétude tandis qu’au Vatican, on cherche
des solutions pour surmonter la crise...

VO it. s-t fr/all LU, MA 17h30

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Paranormal activity 3
1re semaine - 14/14

Acteurs: Katie Featherston, Micah Sloat,
Spraque Grayden. Réalisateur: Henry Joost.
Les origines des phénomènes paranormaux
qui poursuivent la jeune Kate, à travers un
prequel qui revient sur sa jeunesse...

VF LU, MA 20h30

La nouvelle guerre des boutons
5e semaine - 10/10

Acteurs: Laetitia Casta, Gérard Jugnot, Kad
Merad. Réalisateur: Christophe Barratier.
Mars 1944. Alors que la planète est secouée
par la guerre, dans un petit coin d’une
campagne française se joue une guerre de
gosses...
DERNIERS JOURS! VF LU, MA 15h

Footloose 2e semaine - 12/14
Acteurs: Kenny Wormald, Julianne Hough.
Réalisateur: Craig Brewer.
Venant de Chicago, Ren débarque dans une
petite ville du Middle West dans laquelle les
nouveaux arrivants y sont plutôt mal
accueillis. Sous l’autorité du pasteur Moore,
règne une discipline de fer. Un carcan que va
bientôt faire exploser Ren, aidé par Ariel qui
n’est d’autre que la fille du pasteur...

VF LU, MA 17h30

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

Johnny English, le retour
2e semaine - 7/10

Acteurs: Rowan Atkinson, Gillian Anderson.
Réalisateur: Oliver Parker.
À L’AFFICHE DURANT LA FÊTE DU CINÉMA 2011.
Ayant pris quelques années pour vivre retiré
dans une région reculée d’Asie, Johnny
English, le meilleur agent du MI7, en a profité
pour perfectionner ses compétences
uniques. Lorsque ses supérieurs apprennent
que la vie du Premier ministre chinois est
menacée, ils décident de le rappeler pour
déjouer le complot. Si le monde a besoin de
lui, Johnny English est prêt à reprendre du
service... plus déjanté et déchaîné que
jamais. À seulement quelques jours de la
conférence internationale, English va devoir
faire appel aux derniers gadgets hightech et

à ses méthodes singulières pour enrayer
l’infernale machination impliquant les Russes,
la CIA et même le MI7... Enchaînant bourdes
et catastrophes, Johnny English va tout tenter
et même plus pour sauver le monde...

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

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

The artist 2e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Dujardin, Bejo Bérénice.
Réalisateur: Michel Hazanavicius.
FILM MUET Ce film raconte l’histoire de leurs
destins croisés, ou comment la célébrité,
l’orgueil et l’argent peuvent être autant
d’obstacles à leur histoire d’amour.

Muet LU, MA 17h45, 20h15

Emilie Jolie 2e semaine - Pour tous/5
Acteurs: Elie Semoun, François-Xavier
Demaison. Réalisateur: Francis Nielsen.
Emilie est une petite fille aux yeux bleus, aux
cheveux blonds et aux pommettes roses...
Demain, c’est la rentrée dans sa nouvelle
école et Emilie s’inquiète. Pourra-t-elle se
faire des amis? Et surtout, son papa, pourra-
t-il l’accompagner pour cette première
journée? Retrouvant dans les cartons du
récent déménagement un livre qu’elle-même
lisait petite, la mère d’Emilie lui propose de le
regarder pour se changer les idées... Ce livre
raconte l’histoire d’un petit lapin bleu
prénommé Gilbert qui, par excès de
gourmandise, se fait enlever par une horrible
sorcière. Emilie s’endort en lisant. Mais
pendant ce temps l’histoire continue et prend
vie...

VF LU, MA 15h

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

Real Steel 1re semaine - 10/12
Acteurs: Hugh Jackmann, Lilly Evangeline.
Réalisateur: Shawn Levy.
PREMIÈRE SUISSE! Dans un futur proche, la
boxe a évolué pour devenir un sport high-
tech.

VF LU, MA 15h, 20h30

Identité secrète 4e semaine - 14/14
Acteurs: Taylor Lautner, Sigourney Weaver.
Réalisateur: John Singleton.
Un jeune homme découvre que ses parents
ne sont pas réellement ceux qu’ils
prétendent. Une révélation qui l’entraînera
dans une aventure où les pièges se
succèdent et où il devra lutter pour sauver sa
vie.

VF LU, MA 18h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Polisse 1re semaine - 16/16
Acteurs: Marina Foïs, Joey Starr.
Réalisateur: Maïwenn Le Besco.
PREMIÈRE SUISSE! L’histoire repose sur le
quotidien vécu par les agents de la Brigade
de protection des mineurs.

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

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
All that i love
Lu-ma 20h45. VO. 16 ans. De J. Borcuch

EDEN (0900 900 920)
Real steel
Lu-ma 14h45, 20h15. 10 ans. De S. Levy
Footloose
Lu-ma 17h30. 14 ans. De C. Brewer

PLAZA (0900 900 920)
Johnny English, le retour
Lu-ma 15h, 17h45, 20h30. 7 ans. De O. Parker

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Polisse
Lu-ma 17h30, 20h30. 16 ans. De M. Le Besco

Un monstre à Paris - 3D
Lu-ma 15h15. 7 ans. De E. Bergeron
Les trois mousquetaires - 3D
Lu-ma 15h, 20h15. 10 ans. De P. W. S. Anderson
We need to talk about Kevin
Lu-ma 18h. VO. 16 ans. De L. Ramsay
The artist
Lu-ma 16h15, 20h30. 7 ans. De M.
Hazanavicius
Beur sur la ville
Lu-ma 18h30. 10 ans. De D. Bensalah

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
The artist
Ma 20h30. VO. De M. Hazanaviciusl

CINÉMA

«Johnny English, le retour», ou Mr
Bean sans son costume marron. SP



Votre jour  
sera le nôtre

LUNDI

VENDREDI

1 jour: Fr. 99.-/an

2 jours: Fr. 153.-/an

3 jours: Fr. 194.-/an1 jour: Fr. 101.-/an

2 jours: Fr. 157.-/an

3 jours: Fr. 199.-/an
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22.35 Pardonnez-moi
23.05 Katanga Business
Film. Documentaire. Fra. 2008.
Réal.: Thierry Michel. 2 heures.  
Au Katanga, province du
Congo, alors que la misère
gangrène la population, les
multinationales se disputent le
juteux marché des matières
premières.
1.05 T.T.C. (Toutes

taxes comprises)

22.35 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2007. 3 ép. 
Meurtres sur le campus. 
Toute l'équipe se retrouve à
Flagstaff, dans l'Arizona, où
plusieurs crimes ont été com-
mis: un tueur en série s'en
prend en effet à des étu-
diantes de l'université locale. 
1.05 Au Field de la nuit �

Clémence Boulouque, Michèle
Halberstadt...

22.45 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 15.
Inédit.  
Une fois par semaine, Yves
Calvi propose aux téléspecta-
teurs un magazine politique où
les grands sujets de société
font l'objet d'un débat entre in-
vités venus d'horizons divers. 
0.10 Journal de la nuit �

0.21 CD'aujourd'hui �

22.30 Soir 3 �

23.00 Evian 1938, 
la conférence
de la peur �

Documentaire. Histoire. Fra.
2011. Inédit.  
En 1938, les persécutions
exercées par le régime nazi sur
les citoyens juifs d'Allemagne
et d'Autriche s'intensifient. 
0.05 La vague bleue �

23.05 Recherche appartement
ou maison �

Télé-réalité. 55 minutes.  
Au sommaire: Caroline. Loca-
taire d'un appartement cher
mais peu fonctionnel, Caroline
voudrait devenir propriétaire. -
Denis. 
0.55 Prison Break ��� �

Entre les lignes. 
1.40 Prison Break ��� �

La fin du voyage. 

22.15 Franz Liszt, les dernières
années
Documentaire. Musical. All.
2011. Inédit.  
Franz Liszt a été la première
star musicale européenne. Une
notoriété forgée par sa virtuo-
sité pianistique et son sens de
la mise en scène. 
23.05 Tableaux

d'une exposition

23.35 Medium
Série. Fantastique. EU. 2010.
Réal.: Peter Werner. 45 minutes.
13/13. Inédit.  
Un baiser pour l'éternité. 
Allison rêve de la mort de Joe
dans un accident d'avion. Sept
ans plus tard, devenue avo-
cate, elle doit plaider la cause
d'un baron de la drogue mexi-
cain.
0.20 30 Rock

10.00 Allô Rufo �

10.15 Secours à tout prix �

11.10 Zoo nursery �

12.00 Zouzous �

12.05 Les Contes 
de Tinga Tinga �

13.00 Princesse Sarah �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Une réserve 
pour les félins �

15.35 La quête de
l'immortalité �

16.35 La cordillère
aux mille visages �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Natures fortes

9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.50 CD'aujourd'hui �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

10.15 La collection 
«C'est pas sorcier» �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 La Guerre
des boutons �� �

Film. Comédie. Fra. 1961. Réal.:
Yves Robert. 1 h 35. NB.  
16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Ouifi �

18.10 Questions pour
un champion �

18.57 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.05 M6 Clips �

7.20 Manny et ses outils �

Film TV. 
8.10 M6 Kid �

L'anniversaire de bébé. - Les
animaux mystérieux. 
8.50 M6 boutique �

10.05 Life is Wild �

10.45 La Petite Maison
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Un bungalow
pour six �

Film TV. 
15.20 Glee �

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.55 Les Minijusticiers
9.15 Olivia
9.40 Charlotte aux Fraises
10.30 Babar
10.45 Dora l'exploratrice
11.12 Moko, enfant du monde
11.15 Molly Monster
11.25 Quel temps fait-il ?
11.55 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 tsrinfo
14.45 Temps présent �

15.45 Passe-moi les
jumelles �

16.45 Nouvo
17.05 Les Simpson
17.55 90210 Beverly Hills :
nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

20.05 Al dente �

6.15 Sandra détective �

Le secret du loup végétarien. 
6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.00 Le Destin de Lisa �

11.30 Le Destin de Lisa �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.45 Météo �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Dans la vie
d'une autre �

Film TV. Suspense. EU - Can.
2006. Réal.: John Terlesky.
1 h 40.  
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Grey's Anatomy �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

7.55 Top Models �

8.20 Plus belle la vie
10.15 Plus belle la vie
10.40 Quel temps fait-il ?
10.55 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.35 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.20 The Middle
16.45 Hawaii Five-O
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

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

20.55 FILM

Catastrophe. EU. 2009. Réal.:
Roland Emmerich. 2 h 40.
Avec : John Cusack, Amanda
Peet. En 2012, une série de
cataclysmes naturels ravage
la planète. 

20.55 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra - GB. 2010.  Re-
constitution de l'Egypte an-
tique et des monuments
comme les pyramides, le
Sphinx, grâce à des images
de synthèse.

20.50 FILM TV

Sentimental. Fra. 2009.  Avec :
Mimie Mathy, Bruno Slag-
mulder. Joséphine vient en
aide au célèbre chirurgien
esthétique Vincent Delattre. 

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Nathan Fillion.
Un roman de Castle est
adapté pour le cinéma et Na-
talie Rhodes a été retenue
pour le premier rôle. 

20.35 DOCUMENTAIRE

Musical. Fra. 2011. Inédit.
Trente ans après sa dispari-
tion, Georges Brassens est
toujours un des artistes les
plus connus et les plus po-
pulaires. 

20.45 FILM

Aventure. EU. 1989.  Avec :
Harrison Ford. Un éminent
médiéviste lancé sur la piste
du Graal, le professeur Jones,
disparaît mystérieusement à
Venise. 

20.40 FILM

Drame. EU. 1940.  Avec :
George Raft. Joe Fabrini et
son frère Paul ont pu monter
tant bien que mal une petite
entreprise de transports. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.10 Dove la trovi
una come me ? Film TV. Comé-
die. Ita. 2011. Réal.: Giorgio Ca-
pitani. 1 h 55. 2/2.  23.05 TG1
23.10 Porta a porta 

19.10 La Fête à la maison La
rentrée. 19.40 La Fête à la mai-
son La grand-mère et la tortue.
20.05 La Fête à la maison La
croisière. 20.40 Y a que la vé-
rité qui compte ! 22.35 Shock-
wave Film TV. Action. 

19.05 Les escapades de Peti-
trenaud Trois paniers, trois
chefs. 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Bai-
sers volés ��� Film. Comédie
dramatique. 22.30 TV5MONDE,
le journal 22.40 Journal (TSR) 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Wildes Deut-
schland Der Spreewald. �
21.00 Hart aber fair � 22.15
Tagesthemen 22.45 Die Last
mit den Eltern Wenn Mutter
plötzlich Pflege braucht. 

18.05 Best Friends 18.35 Der
Lehrer 19.05 Gossip Girl �
20.00 Desperate Housewives
Partytime. � 20.45 Dr House
Ungnade. � 21.35 Castle Der
Glühbirnenheld. � 22.25
Sportlounge 23.05 CSI : Miami
Memento Marisol. �

19.35 Friends Celui qui avait
pris un coup sur la tête. 20.05
Friends Celui pour qui le foot,
c'est pas le pied. 20.35 Allu-
meuses ! � Film. Comédie
sentimentale. 22.15 Amour et
amnésie � Film. Comédie sen-
timentale. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

2012 � 
Les derniers trésors
de l'Egypte 

Joséphine,
ange gardien � 

Castle � Brassens est en nous
� 

Indiana Jones et
la Dernière Croisade

Une femme
dangereuse ��� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.35 Les joyaux 19.10 Festival
de Fès 2011 20.00 Intermezzo
20.30 Classic Archive Arthur
Rubinstein et Emil Guilels.
21.35 Classic Archive Alfred
Brendel. 22.30 Classic Archive
Samson François. 23.20 Inter-
mezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Attenti a quei due � 21.05
New in Town Film. Comédie
sentimentale. EU - Can. 2009.
Réal.: Jonas Elmer. 1 h 40.  �
22.45 Telegiornale notte 23.10
Segni dei tempi 23.35 Cold
Case 

19.45 La grande affiche L2
20.30 Boulogne-sur-
Mer/Nantes Football. Cham-
pionnat de France Ligue 2. 12e
journée. En direct.  22.25 La
grande affiche L2 22.50 Euro-
goals 23.55 Au contact de la
Coupe du monde 

18.00 Soko 5113 Die Venus
von Pasing. 19.00 Heute �
19.25 Wiso 20.15 Borgia Film
TV. Histoire. Fra - All. 2011. �
21.55 Heute-journal � 22.25
Mord in Louisiana Film. Policier.
�

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
18.20 España en 24 horas
18.45 Miradas 2 19.00 +Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Aguila
roja 23.30 Yo de mayor quiero
ser español 

19.40 Monk Monk et l'em-
ployée du mois. � 20.35 TMC
Météo 20.37 Ma maison de A
à Z 20.40 La Mort dans la
peau �� Film. Action. EU - All.
2004.  � 22.35 Les Dents de la
mer 2 � Film. Suspense. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Rencard d'enfer 20.35
Quand j'avais 17 ans 21.00
Dance Crew 21.55 Dance Crew
22.45 South Park 23.15 South
Park 23.40 Blue Mountain
State 

19.00 Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau � 20.05 1 gegen
100 � 20.55 Entscheidung 11
� 21.50 10 vor 10 � 22.20
Entscheidung 11 � 22.55 Scha-
winski 23.30 Tagesschau Nacht
23.45 Mad Men 

18.25 Chroniques de l'Afrique
sauvage Willy, l'éléphanteau.
18.55 Faites entrer l'accusé
Florence Féderlé, le tronc.
20.40 Le président 22.30
L'irréductible saveur des mar-
chés parisiens 23.30 Global
Drinks Le goût des eaux. 

18.30 Nash Bridges Giocando
con le armi. 19.20 Royal Pains
Sette giorni su sette. 20.10
Law & Order : I due volti della
giustizia � 21.00 Elezioni Fe-
derali 2011 Dibattito post eletto-
rale. 22.20 La2 Doc � 23.50
Paganini 

16.30 Ingrediente secreto
17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 Mudar de vida 22.30
Quem quer ser millionário ?
23.30 Prós e contras 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite Best
of. � 20.55 Borgia � 21.45
Borgia � 22.45 Spécial investi-
gation France-dictatures: les
liaisons dangereuses. � 23.30
Mensomadaire �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle du week-end 19.00 
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité de l’Arc jurassien 19.20
Canal Sportif 19.30 Météo régionale,
Noctambules, Clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers le pays
de l’Arc jurassien 19.40, 20.20, 21.20, 
22.20 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h40

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 Matinales 9.06 Babylone 10.06
L’humeur vagabonde 10.30 A vue
d’esprit 11.06 Entre les lignes 12.06
Dare-dare 12.35 Le mange-disques
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 19.06 Babylone 20.00 
Disques en lice 22.30 Journal 22.42
JazzZ 0.03 Musique en mémoire 1.03
Les nuits d’Espace 2

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Fête
médiévale à Grandson.
Birdwoods: sculptures. Chorales
en costume à Lyss

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

ADRIANA KAREMBEU
Un spa en Turquie
Ankara, début octobre. La top-mo-
dèle Adriana Karembeu (photo Tho-
mas Vollaire /TV Magazine) débar-
que dans la capitale administrative
turque pour y célébrer l’ouverture
du Silicium Spa Adriana Karem-
beu Paris, nouvel étendard de sa
chaîne de spas. Décidemment char-
mante, la top préférée des Français
et ex-femme de footballeur
mène sa carrière de business-
woman tambour battant. Si
l’on en croit la rumeur, elle

serait en outre sur le point de se remarier avec un
beau et riche Marocain…

VANESSA PARADIS
ET MATTHIEU CHEDID
Bientôt le 7e ciel?
Déjà un album («Divinidylle») et une comédie
musicale («Oscar et la Dame rose») en com-
mun… Mais Vanessa Paradis et Matthieu Che-
did ne voulaient pas en rester là. Tous deux
étaient présent devant le Trianon, à Paris, lors
de l’avant-première du film «Monstre à Paris»,
un long métrage d’animation féerique, très li-

brement inspiré de «La Belle et la Bête». Elle y
prête sa voix à la jeune Lucille. Il y est Francoeur, dont

l’amourpoursabellen’ad’égalquesa laideur…Onsait
Johnny Depp très occupé par ses tournages. On se dit
tout de même qu’il devrait peut-être faire attention!

ROBERT BADINTER
Il continue le combat
Le 30 septembre 1981, la France abolissait la peine de
mort, sous l’impulsiondeRobertBadinter,ministrede
la Justice. A l’heure du trentième anniversaire de
cette loi, l’ex-garde des Sceaux confie: «Tant que je
pourrai mettre un pied devant l’autre, je continuerai le
combat.» Ainsi Robert Badinter était récemment en
mission avec l’Unicef en Albanie: «Il y a là-bas de ter-
ribles conditions de détention pour les mineurs. Donc je
suis en pleine action, comme toujours.»
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
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
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç 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
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve, sur demande dans
la tranche horaire 9h-11h30/14h-17h. Sa, sur rendez-vous
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç 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
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu 9h-11h45/13h45-15h30; hockey libre 1/2
piste, 9h30-11h45. Ma 9h-11h45/13h45-15h30; hockey libre
1/2 piste, 9h-11h45/13h45-15h30. Me 9h-11h45/14h15-16h45;
hockey libre 1/2 piste, 9h-11h45/14h15-16h15. Je 9h-
11h45/13h45-15h45; hockey libre 1/2 piste, 9h-10h15/13h45-
15h45. Ve 9h-11h45/13h45-15h45; hockey libre 1/2 piste, 9h-
10h15/13h45-15h45. Halle couverte: Lu-je 9h-11h45/13h45-
16h15. Ve 9h-11h45/13h45-16h15/20h-22h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique
Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me 16h-18h. Je 16h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène»
Lu/je 15h30-18h

ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h.
Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38. Jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES

L’Eternel est mon berger.
Psaume 23.1

La famille de

Monsieur

René PELLISSIER
a le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 81e année.
2300 La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 2011
Adresses de la famille: Charlotte Pellissier Danielle Pellissier

Industrie 1 Faubourg 26
2300 La Chaux-de-Fonds 2056 Dombresson

La cérémonie d’adieu aura lieu le mardi 25 octobre à 11 heures
au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds ou René repose.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Entre la foi et l’incrédulité, un souffle, De même que le Père m’a aimé,
entre la certitude et le doute, un souffle, je vous ai aussi aimés;
sois joyeux dans ce souffle présent où tu vis, demeurez dans mon cœur.
car la vie elle-même est dans le souffle qui passe.

Omar Khayyâm Jean 15 : 9

Son époux,
Pierre Leuthold
Sa fille et son beau-fils,
Sylvie et Jean-Blaise Ecklin-Leuthold
Son frère et sa belle-sœur,
Pierre et Viviane Rothenbühler-Kohler
Sa belle-maman,
Frieda Leuthold
Sa belle-sœur,
Brigitte Leuthold
Ses nièces et neveux,
Laetitia et Alain Poncioni-Rothenbühler et leurs enfants
Yann et Silvia Doutaz-Magalhaes et leurs enfants
Grégor et Eva Doutaz-Colomba et leurs enfants
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Anne-Marie LEUTHOLD
née Rothenbühler

leur très chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-fille, belle-
sœur, tante et amie enlevée à l’affection des siens dans sa 67e année
après une pénible maladie supportée avec courage.
Saint-Imier, le 23 octobre 2011
Adresse de la famille: Pierre Leuthold, Tivoli 49A, 2610 Saint-Imier
La cérémonie d’adieu aura lieu le mercredi 26 octobre à 14 heures
en la Collégiale de St-Imier.
Anne-Marie repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres
Niggli au cimetière de St-Imier.
Un merci tout spécial aux médecins et au personnel de l’Hôpital
de St-Imier et du service d’oncologie de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la Ligue suisse
contre le cancer, CCP 30-4843-9.
Cet avis tient lieu de faire-part.

REMERCIEMENTS

Pour vos touchantes attentions,
Pour votre chaleureuse présence,

Pour vos émouvants témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Monsieur

Louis GOLAY
sa compagne et toute sa famille vous remercient du fond du cœur.

Que chacun garde au cœur ce qu’il était.
Le Locle, octobre 2011

Que Dieu t’accueille et te protège parmi les siens.
Repose en paix.

Ses grands-parents Maria et Antonio Aliberti
Son oncle Sébastien Aliberti et sa femme Tiziana
Sa tante Antonina Mastropietro
ainsi que ses cousines Letizia, Mélanie, Séverine, Martina et Aurora
font part du décès de

Monsieur

Davide DE FRANCESCO
qui nous a été enlevé trop tôt à l’aube de ses 30 ans.

Ton sourire restera à jamais dans nos cœurs
et dans nos souvenirs.
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ARRIGO
Pompes funèbres

032 731 56 88
24h-24h 2034 Peseux

Le mot caché
Solution

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

BAVOLET

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Qu’importe aux cœurs unis
ce qui change autour d’eux

Christian Bastardoz
sa fille, Sophie et sa maman Valérie

Véronique et Jimmy Pétremand-Bastardoz
leurs enfants, Manon, Mahée, Adeline et Gauthier

Olivia Girardin-Bastardoz et son ami Christian
ses enfants, Virgil et Margaux

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l’immense tristesse
de faire part du décès de

Madame

Jocelyne BASTARDOZ
née «Daiz»

qui s’en est allée paisiblement rejoindre son cher époux à l’âge de 76 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 2011
Une cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille.
Jocelyne repose au pavillon du cimetière.
Cet avis tient lieu de faire-part.

SIS NEUCHÂTEL
Vingt-huit interventions pour les secours
Entre vendredi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total, à vingt-huit reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés quatre fois pour: un accident de circulation, un
scooter seul en cause, un blessé, avec l’intervention du Smur, route du Brel à Hauterive,
samedi à 13h30; une fuite d’hydrocarbures, sur l’autoroute H20, à la hauteur de
Valangin, samedi à 13h40; une poubelle en feu, rue de l’Orée à Neuchâtel, samedi à
14h25; une poubelle en feu, rue de l’Hôpital à Neuchâtel, hier à 1h55.
– Les ambulances ont été sollicitées à vingt-quatre reprises pour: un transport non
urgent, faubourg de l’Hôpital à Neuchâtel, vendredi à 17h10; un malaise, rue de la
Pierre-à-Mazel à Neuchâtel, vendredi à 21h40; un malaise, rue des Sors à Marin,
vendredi à 22h05; un malaise, rue des Parcs à Neuchâtel, vendredi à 23h50; une
urgence médicale, avec l’intervention du Smur, rue du Vignoble, à Cornaux, samedi à
8h30; un transfert non urgent, de l’hôpital Pourtalès à l’hôpital de la Providence, à
Neuchâtel, samedi à 10h15; un transport non urgent, rue des Acacias, à Neuchâtel,
samedi à 10h50; une urgence médicale, avec l’intervention du Smur, chemin des
Draizes à Cortaillod, samedi à 12h40; une chute à domicile, avec l’intervention du Smur,
avenue des Alpes à Neuchâtel, samedi à 13h05; un malaise, rue des Préels à
Cormondrèche, samedi à 13h10; un accident de circulation, un scooter seul en cause, un
blessé, avec l’intervention du Smur, route du Brel, à Hauterive, samedi à 13h30; une
urgence pédiatrique, avec l’intervention du Smur, rue du Vauseyon à Neuchâtel, samedi
à 14h20; une chute à domicile, rue de la Dîme à Neuchâtel, samedi à 14h30; une
ivresse, rue de l’Hôtel-de-Ville à Neuchâtel, hier à 0h25; une urgence médicale, faubourg
de l’Hôpital, à Neuchâtel, hier à 2h10; un malaise, rue de l’Hôpital à Neuchâtel, hier à
3h20; une urgence médicale, rue de l’Ecluse à Neuchâtel, hier à 4h50; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, grand-Rue à Corcelles, hier à 4h55; une urgence
médicale, rue des Granges à Peseux, hier à 8h20; une chute, avec l’intervention du
Smur, rue de Chasseral à Cernier, hier à 9h; une urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, rue des Charmettes à Neuchâtel, hier à 13h15; un malaise, rue du Port à
Hauterive, hier à 14h05; un malaise, route des Gouttes-d’Or à Neuchâtel, hier à 15h05;
une chute à domicile, rue des Placeules à Peseux, hier à 15h55.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Scootériste renversé
dans le giratoire
Hier à 15h30, une voiture conduite par un
habitant du Locle, âgé de 25 ans, circulait
sur le boulevard de la Liberté, à La Chaux-
de-Fonds, en direction de Neuchâtel. Dans
le giratoire des Mélèzes, une collision s’est
produite avec un scooter conduit par un
habitant de La Chaux-de-Fonds, âgé de
41 ans, qui était engagé dans le carrefour.
Blessé, le scootériste a été transporté au
moyen d’une ambulance à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds.� COMM

HAUTERIVE
Scootériste blessé
Samedi à 13h30, un scooter piloté par un
habitant de Neuchâtel, âgé de 20 ans,
circulait sur la route des Longschamps, à
Hauterive. Arrivé à l’intersection avec la
route du Brel, désirant tourner à droite, il
s’est retrouvé sur la voie de gauche. La
machine se coucha et vint s’encastrer sous
une voiture conduite par un habitant de
Neuchâtel, âgé de 24 ans, qui montait la
route du Brel. Blessé, le pilote du scooter a
été transporté par une ambulance à
l’hôpital de Pourtalès.� COMM

VALANGIN
Voiture en panne emboutie
Samedi à 13h15, une voiture conduite par
une habitante de Coffrane, âgée de 37 ans,
circulait sur l’autoroute H20, dans les
gorges du Seyon, en direction de La
Chaux-de-Fonds. A la fin du pont Noir, elle
a heurté violemment par l’arrière une
voiture en panne que les occupants
venaient juste de quitter.� COMM

JURA
Un automobiliste
en fâcheuse posture
Un accident de la circulation s´est produit
hier sur la route Glovelier-Sceut. Sur un
tronçon de route rectiligne, un
automobiliste qui circulait en direction de
Sceut est parti insensiblement sur la
gauche de la route. Puis son véhicule a
mordu la banquette herbeuse, percuté un
arbre et s´est retourné sur le toit. A 9h20,
un agriculteur de passage a remarqué une
légère trace dans l´herbe. Il s´est arrêté et a
alors vu l’auto en contrebas de la route. Le
conducteur, coincé dans sa voiture, était
vraisemblablement dans sa fâcheuse
posture depuis plus de deux heures.
Plusieurs patrouilles de police, l´ambulance
de l´hôpital du Jura et un hélicoptère de la
Rega sont intervenus.� COMM

Les membres du Club de Pétanque du Vignoble
ont le regret de faire part du décès de

Jean-François MOINE
Ils présentent à la famille leurs sincères condoléances.

L A C H A U X - D E - F O N D S

Rosa Gremaud-Piccinni, à Corcelles:
Sébastien et son amie Samantha, à Corcelles,
Raphaël et son amie Aline, à Cernier;

Cesario Piccinni, à Hauterive,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Vito PICCINNI
leur très cher papa, grand-papa, oncle, parent et ami qui s’est endormi
paisiblement le 21 octobre 2011, à la Résidence La Colombe, à Colombier,
dans sa 80e année.
La célébration religieuse aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 25 octobre à 16 heures, suivie
de l’incinération.
Vito repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Rosa Gremaud-Piccinni

Rue des Nods 17, 2035 Corcelles
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L E L O C L E

Au revoir cher époux, papa et grand-papa,
tu laisses dans nos cœurs une empreinte
inachevée mais resplendissante.

Gisèle Monnin-Rollier
Hervé Monnin et son amie Nadia

Johan et sa maman Karen
Carole Monnin et son ami Yann

Mary-Claude et Michel Zuber-Monnin et famille
Pascal et Cécile Monnin-Chapatte et famille
Rose Monnin et famille
Henriette Rollier et famille
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Francis MONNIN
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 62e année.
Le Locle, le 22 octobre 2011
La cérémonie sera célébrée le mercredi 26 octobre à 10 heures au Temple
du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Francis repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Rue des Envers 49, 2400 Le Locle
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je sais en qui j’ai mis ma confiance
et je sais qu’Il est assez puissant
pour garder ce que je Lui ai confié.

2 Timothée 1-12
Jean-Claude et Danielle Schläppy

Jean-Daniel et Penelope Schläppy
Stéphane Schläppy

Rémy-Paul et Francine Schläppy
Régine Schläppy
Olivia Schläppy, Mathieu et leur petite Flore

Myette et Daniel Juvet-Schläppy
Joëlle Juvet, Nicolas et leur petite Chloé
Sylvie et Olivier Hassler et leurs petites, Zoé, Emilie

Jacqueline et Daniel Dubi Sommer Schläppy
Vincent Dubi
Julien et Sandra Dubi et leurs enfants,
Ilan, Eliot, Léon, Paul, Ethan, William

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, parente et amie

Suzanne Julie SCHLÄPPY
née Guex

qui s’est endormie paisiblement samedi dans sa 95e année.

Garde ton cœur plus que toute autre chose,
car de lui viennent les sources de la vie.

Proverbe 4-23

Corcelles-Crostand, le 22 octobre 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel,
le mercredi 26 octobre à 11 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Domicile: Famille Jean-Claude Schläppy

Au Verger-Bonhôte 12, 2208 Les Hauts-Geneveys

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à Nomad
aide et soins à domicile CCP 12-794602-3 (mention Suzanne Julie
Schläppy).

La famille tient à exprimer toute sa gratitude à Brigitte et aux aides-
familiales de Nomad pour leur accompagnement et leur dévouement.

L E L O C L E

Comme elle a vécu, simplement
et dignement elle s’en est allée.

Arlette et Jean-Pierre Sester-Senn à Nidau
Christian Sester, son amie Christine et sa fille Valentine à Lausanne
Laurent Sester à Berne

Roland et Colette Sunier et famille
Monique de Claparède-Sunier et famille
Bernard et Thérèse Senn et famille
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Gilberte SENN
née Sunier

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, cousine, marraine,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 90e année.
Le Locle, le 22 octobre 2011
La cérémonie sera célébrée le mardi 25 octobre à 14 heures au Temple
du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Gilberte repose à la crypte de La Résidence, Côte 24.
Domicile de la famille: Gerberweg 45, 2560 Nidau
Un merci tout particulier au personnel de La Résidence pour sa gentillesse
et son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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 jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Stratus et soleil
au programme
De nombreux bancs de stratus seront une 
nouvelle fois présents sur la région ce lundi 
matin, mais ils se dissiperont peu à peu au fil 
des heures. Un temps ensoleillé s'imposera 
sinon en matinée, puis des passages nuageux 
afflueront en cours d'après-midi et quelques 
averses seront possibles la nuit prochaine. Il 
fera assez doux dans le Jura. Couvert et 
quelques pluies mardi. Amélioration ensuite.750.29

Bise
1 à 2 Bf

Bise
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

AIR DU TEMPS
LÉO BYSAETH

Les secrets de l’histoire
A mesure que s’ouvrent les

coffres et que sautent les ca-
chets qui scellent les envelop-
pes fermées depuis des décen-
nies, l’histoire cachée ressort.
L’histoire secrète de la bombe
atomique, pour ne citer que
celle-là, détruit définitive-
ment plusieurs mythes. A
commencer par celui d’un Hi-
roshima utile à terminer la
guerre. La vérité est ailleurs. Il
fallait tester la bombe sur le
terrain pour assurer la préémi-
nence des Etats-Unis sur le
reste du monde. Realpolitik
autojustifiée à grand renfort
de propagande. Et tant pis
pour les morts. Tant pis aussi
pour la vérité: les Etats-Unis
ont nié farouchement que les

radiations tuaient, cachant les
preuves, interdisant aux mé-
decins nippons d’en parler.

A une moindre échelle, les
mythes, ou plus bêtement les
croyances, n’ont nul besoin de
propagande pour perdurer. Ils
et elles se nourrissent des pré-
jugés qui font office de filtre,
empêchant le citoyen d’exami-
ner la réalité de manière ob-
jective. Les arguments, aussi
documentés soient-ils, ne pè-
sent pas lourd face à la foi du
charbonnier. Reste la consola-
tion anticipée de savoir que,
dans un demi-siècle, peut-être,
l’histoire secrète rétablira le
véritable parcours des déci-
sions que nous prenons au-
jourd’hui.�

LA PHOTO DU JOUR Un pêcheur tente sa chance dans une Grèce en crise. KEYSTONE

SUDOKU N° 169

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 168

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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Fengshui
La sagesse chinoise au servicedu bien-être et de la prospérité

Architecture
Présentation d’unemaisonaux allures de Rubik’s cube

Supplément automne 2011 - Mardi 25 octobre 2011
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