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Selon le Conseil fédéral, c’est aux partenaires sociaux
de fixer les salaires et de définir les conditions de
travail. Il faut miser sur les conventions collectives
et les règles relatives à leur extension.

L’Etat connaît-il votre travail?
Peut-il fixer votre
salaire?

NON

CNCI Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie UNAM Union cantonale neuchâteloise des arts et métiers www.cnci.ch

lors de la votation cantonale
du 27 novembre 2011
sur le salaireminimum

PUBLICITÉ

BOUDRY Jeune homme tué par un pistolet militaire PAGE 11

PLAT DE SAISON Comme d’autres confrères, le cuisinier vaudruzien Michel Stangl arrive à apprêter
et à servir quelques chevreuils tirés dans le canton de Neuchâtel, où la chasse à cet animal s’est achevée
samedi. Mais l’essentiel du gibier vendu dans les restaurants et les commerces est importé de l’étranger. PAGE 7

ITALIE
Avec Mario Monti, l’ère
Berlusconi se termine

PAGE 19

NATATION
Les Neuchâtelois s’affûtent
au meeting du Red-Fish
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La chasse au chevreuil est finie,
mais pas dans les assiettes!

LE CRI D’UN PASTEUR
Son fils meurt à 17 ans,
il témoigne dans un livre
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Les lignes de transport régional
vont être mises au concours
LOI FÉDÉRALE Les compagnies de transport
du canton arriveront en 2016 à l’échéance de
leur concession. Le droit fédéral impose des
appels d’offres pour les nouvelles attributions.

POLÉMIQUE Pour le conseiller d’Etat Claude
Nicati, cette concurrence exerce une saine
pression sur les coûts, alors que les subven-
tions sont à la baisse, faute de moyens.

SYNDICATS Pour les syndicats, une telle régle-
mentation dans les transports est une sottise.
Les compagnies doivent économiser et
rentabiliser en négligeant tout le reste. PAGE 5
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Mardi 6 décembre de

14h00 à 18h00

Dépose ta botte au point d’informations ou au
kiosque de l’hypermarché:

•Coop LaMaladière,Neuchâtel
d’ici aumercredi 30 novembre.

Lemardi 6 décembre, tu pourras revenir la chercher...
et elle sera remplie de friandises !
Pour les enfants jusqu’à 9 ans.

Saint Nicolas vient
remplir ta botte!

Pour tous les enfants sages:
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Prix choc
Mitsubishi
avec bonus EuroCash

Colt 3-Door
1.1 Base, CHF 11’990.–
Bonus EuroCash 4’500.– incl.

Colt 5-Door
1.1 Inform, CHF 14’990.–
Bonus EuroCash 4’500.– incl.

ASX Compact Crossover
1.6 Inform, CHF 23’990.–
Bonus EuroCash 4’000.– incl.

Lancer Sportback
1.6 Inform, CHF 19’990.–
Bonus EuroCash 6’000.– incl.

Lancer Evolution 4x4
2.0 GSR Arashi, CHF 46’990.–
Bonus EuroCash 10’000.– incl.

Outlander
2.0 Inform, CHF 26’990.–
Bonus EuroCash 4’000.– incl.

Pajero 4x4
3.2 Swiss Prof., CHF 42’990.–
Bonus EuroCash 5’000.– incl.

Bonus
jusqu’à CHF
5’600.–

Bonus
jusqu’à CHF
6’000.–

Bonus
jusqu’à CHF
4’000.–

Bonus
jusqu’à CHF
6’000.–

Bonus
CHF

10’000.–

Bonus
jusqu’à CHF
8’500.–

Bonus
jusqu’à CHF
6’000.–

2.9%
Leasing

*Promotion BEST OFFER avec bonus EuroCash: valable du 1.10 au 31.12.2011 pour l’achat/l’immatriculation d’une voiture neuve Mitsubishi en stock et jusqu’à épuisement du stock chez un concessionnaire Mitsubishi.
Tous les prix BEST OFFER sont des prix nets CHF indicatifs, TVA et bonus EuroCash inclus. **2.9% Diamond Leasing avec bonus EuroCash réduit (entre CHF 500.– et 1’500.– en fonction du modèle), immatriculation
avant le 31.12.2011, durée du contrat 48 mois, kilométrage 10’000 km/an, taux d’intérêt annuel effectif 2.94%, caution 5% ou au minimum CHF 1’000.–, assurance tous risques obligatoire. MultiLease AG n’accorde
aucun financement susceptible d’entraîner le surendettement du preneur de leasing. www.multilease.ch www.mitsubishi-motors.ch

Bonus jusqu’à

10’000.–

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Centre Automobile La-Chaux-de-Fonds, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77
PARTENAIRE LOCAL: Neuchâtel: Garage Wirth, 032 723 80 00 • Thielle-Wavre: Simsek SA, 032 753 68 68
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Neuchâtel
Rue des Draizes 55 à 61
Appartement neuf
de 3.5 pièces
Jardin ou attique avec terrasse
Parking collectif
Loyer: dès Fr. 1’660.- + charges

Renseignements et visites:
Neuchâtel: 032 729 00 65
Internet: www.fidimmobil.ch

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - www.fidimmobil.ch
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A louer dans charmant 
village sur le littoral Est 
Dans copropriété de qualité 

 

Appartement neuf 
de 4½ pièces 

 

• Surface de 124 m2 

• Grand balcon 
• 2 salles d'eau  
•  Excellente situation (école, 

transports publics) 
• Parking souterrain 

 

Renseignements et visites: 
Tél. 079 240 67 70$6 
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M arie-M VirginieV
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min

depuis
réseau fixe RV

.0
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34
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Angelina
Médium
Écoute sérieuse
Au 0901 001 010
Fr.2.40/min. de-
puis une ligne

fixe
7/7 de 8h30 à 24 h
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Que devient le projet d’éoliennes à
Chaumont, pour lequel le Conseil géné-
ral de Neuchâtel a accordé en 2004 un
crédit de 8,8 millions de francs? Inter-
pellé à ce sujet lors du débat sur la parti-
cipation de la Ville à la société Neu-
chEole(notreéditiondu8novembre), le
conseiller communal Pascal Sandoz a
tenté de faire souffler quelques restants
d’espoir sur ce dossier. Sans avoir encore
répondu formellement au Conseil com-
munal, le chef du Département canto-
nal de la gestion du territoire (DGT)
Claude Nicati laisse entendre que ces
espoirs ne sont guère justifiés.

Certes, la Ville a signé avec Savagnier
– ce projet concerne le territoire des
deux communes – une convention dé-
posée ensuite au DGT. «Il faut que le
Conseil d’Etat l’approuve pour nous per-

mettre d’aller de l’avant», explique Pascal
Sandoz. Ou alors, il faudrait que l’Etat
signifie formellement qu’il n’en veut pas
pour que l’idée soit enterrée pour long-
temps.

«Tant qu’il ne l’a pas fait, nous considé-
rons ce dossier comme ouvert», résume
Pascal Sandoz.

Refus exprimé oralement
Le directeur communal des Energies

ne méconnaît certes pas que le Conseil
d’Etat ne veut pas d’éoliennes à Chau-
mont. «Il nous l’a d’ailleurs fait savoir ora-
lement.»

Claude Nicati confirme cette position.
«D’abord, leséoliennesenquestionseraient
implantées sur la première ligne de crête du
Jura.» Autrement dit, sur la crête la plus
au sud. En outre, le projet de la Ville ne

comprend que deux machines. «Nous
souhaitons les concentrer sur quelques sites
et non pas les saupoudrer un peu partout.»

Une position formalisée dans le plan
directeur cantonal, plus précisément
dans sa fiche éolienne, «qui ne comporte
pas de site éolien à Chaumont». Aux yeux
de Claude Nicati, la réponse sur le fond
à la Ville est là. Viendra s’y ajouter le
contreprojet à l’initiative populaire can-
tonale «Avenir des crêtes». «Ce contre-
projet suivra leplandirecteur», souligne le
chef du DGT.

Qui n’exclut cependant pas de répon-
dre formellement au Conseil commu-
nal de Neuchâtel. «Je pense même que je
commencerai par lui présenter des excu-
ses pour lui avoir écrit si tard.»

Au moins aura-t-il su y mettre les for-
mes.� JMP

Le plan directeur cantonal ne prévoit pas d’éoliennes à Chaumont comme sur toute
la crête sud de la chaîne jurassienne. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL Faute d’avoir reçu la position formelle du canton, le Conseil communal garde le dossier ouvert.

L’Etat ne veut toujours pas d’éoliennes à Chaumont

TÉMOIGNAGE Le pasteur Jean-Jacques Beljean sort un livre racontant le décès
de son fils, à 17 ans, d’une leucémie. Récit coup de poing d’un homme blessé.

«J’étais en colère contre Dieu»
SOPHIE WINTELER

«Vingt-quatre juin, la mort
d’un fils». Du fils de Jean-Jac-
ques Beljean, pasteur et ancien
président du conseil synodal de
l’Eglise réformée neuchâteloise.
Damien avait 17 ans quand une
«salope de maladie», la leucé-
mie, l’a emporté en 2000 après
cinq ans de lutte, le 24 juin. D’où
le titre de ce livre tout juste sor-
ti. Septante-quatre pages, pour
tenter de répondre à la ques-
tion: Qui laisse mourir les en-
fants? Qui blâmer? Dans ce ré-
cit, dense, poignant – les yeux se
mouillent –, le pasteur y met
son âme à nu. Il y raconte la dé-
pression un an après la perte du
deuxième de ses trois enfants.
Lui se croyait pourtant invinci-
ble, continuant à présider le
culte à Bôle, à entourer les per-
sonnes dans le besoin et sa fa-
mille. Il a ployé. Les mots-exu-
toires dissèquent la colère
contrecetteviequicontinueet la
haine aussi, celle contre Dieu.
Ces dix-sept chapitres prolon-
gent la vie de Damien.

Avez-vous enfin trouvé la ré-
ponse à la question posée
dans votre livre: Qui laisse
mourir les enfants?

La réponse est qu’il n’y en a
pas! Il y en a des biologiques. On
sait que dans la sélection natu-
relle, les organismes les plus fai-
bles meurent. Mais ce n’est pas
très satisfaisant pour un être hu-
main. Et surtout, j’étais intime-
ment persuadé que j’arriverais à
faire pression sur Dieu pour que
Damien ne meure pas. On était
beaucoup à penser fort à lui.
Etait-ce présomptueux? Sans
doute car si on regarde l’his-
toire, l’Holocauste a bien eu lieu
et on n’arrive pas à enrayer la
faim dans le monde. Un an
après la mort de Damien, j’ai
plongé dans la dépression, d’un
coup.

N’avez-vous rien senti venir?
Si, avec la fameuse fatigue des

vacances. Je venais de terminer

un camp avec 50 jeunes. Et crac,
la dépression vous prend
comme un accident, pas comme
une maladie. J’avais tiré la corde
jusqu’au bout, sûr de surmonter
l’épreuve. Un matin, j’ai essayé
de me lever, impossible... Cela a
duré des mois, aujourd’hui en-
core, j’ai des phases de déprime.
Je n’arrive plus à mener la vie
d’avant, je m’épuise et me
stresse. Mais je m’en fiche pour
être franc. Ce que je n’accepte
pas par contre, c’est le sentiment
d’injustice. Pas à mon égard
mais envers Damien: à 17 ans,
on ne meurt pas. C’est anormal,
hors de la norme.

Etes-vous toujours en colère?
Je suis toujours fâché mais je

n’en veux à personne. J’ai été en
colère contre Dieu et moi-
même, pas contre les autres qui
ont fait au mieux.

Trois ans après la mort de Da-
mien, vous avez tout quitté:

votre métier, votre vocation,
votre foi.

Dieu m’a quitté, il est parti avec
Damien. Je n’ai rien renié. Au-
jourd’hui, je me qualifie de
croyant. Un croyant combatif, je
discute avec Dieu.

Comme avant, non?
Avant, c’était agréable. Mainte-

nant, c’est plus conflictuel car je
n’accepte qu’il ne fasse pas son
travail.

L’écriture et la parution de ce
livre sont-ils un soulage-
ment?

Non. C’est le vrai monument
aux morts, comme la pierre
tombale du cimetière! Elle est
juste plus vivante.

D’une certaine manière, vous
avez cherché à poursuivre le
dialogue avec Damien?

Perpétuer est un de mes grands
thèmes. Le pire étant l’oubli. Je
voulais le maintenir vivant, non

pas parce que tel était mon désir
mais car lui le voulait. Il n’a ja-
mais consenti à sa maladie. Il ne
s’en est jamais plaint, des dou-
leurs oui, mais pas d’être ma-
lade. Il ne voulait d’ailleurs pas
en parler.

Dans votre récit, on ne sent
effectivement pas sa révolte.
Et pourtant, le diagnostic de
leucémie a été posé alors qu’il
avait 12 ans et il s’est battu
cinq ans...

Je lui ai proposé un jour de par-
ler de sa maladie, il m’a répondu:
«Je n’ai pas le temps pour les choses
inutiles.» Il pouvait avoir des
phrases très dures. C’était un
être déterminé et j’ai beaucoup
d’admiration pour lui. J’ai pleuré
une fois en 5 ans, à un moment
où j’étais à bout. Il lisait une BD,
c’était sa passion, et en me
voyant, il a lâché: «Si c’est pour
t’apitoyer sur toi, il y a le corridor!»
Quand on parlait politique ou
religion, les dialogues étaient

très directs. L’intensité de nos
échanges me manque.

Vous êtes pasteur et pourtant,
vous osez écrire: «Je vais sur
un site internet gay». Com-
ment l’expliquer?

Comme justement, je suis pas-
teur, je ne vais pas mentir. Trop
de gens se sont «surdéprimés»
en cachant des choses. J’ai lu au
moins 35 livres sur des histoires
comme celle que nous avons vé-
cue avec ma femme et mes en-
fants, j’en ai jeté 28, car ils son-
naient faux. Il faut écrire vrai. Et
dire, voilà ce qui peut arriver
quand on vit un tel drame. On
n’est plus comme avant, des pans
insoupçonnés de notre person-
nalité se dévoilent. Et bêtement,
internet est un moyen de con-
verser avec des jeunes de l’âge de
Damien. Sur la toile, j’ai rencon-
tré Johnny le gothique, qui signe
la postface du livre. La dépres-
sion est une espèce de mort pro-
visoire. Et quand on recom-

mence à vivre, on fait des choses
un peu anormales, tout est bon
pour atteindre ce qu’on cherche.
Il était vital pour moi de rediscu-
ter avec un partenaire comme
Damien. A travers Johnny, que
je ne considère pas du tout
comme un fils de substitution,
s’est revivifié l’aspect partenariat
que j’avais avec mon fils.

Quand on traverse une telle
épreuve, beaucoup de cou-
ples se séparent. Le vôtre
tient toujours.

Avec ma femme, nous avons
décidé de ne pas rajouter du
malheur au malheur. C’est une
autre forme d’amour, plus pro-
che de la tendresse, de la dou-
ceur, de la solidarité pour
s’épauler. Chacun a sa manière
d’appréhender un drame. On
peut se déchirer sur des diffé-
rences. On s’est dit des choses
dures, mais on en a discuté et
on n’a pas eu de jugement défi-
nitif. On a beaucoup parlé avec
peu de mots. Comme dans mon
livre.

Que répondez-vous quand on
vous demande: comment al-
lez-vous?

Je vais autrement. Je ne suis
plus à la même place, j’ai émigré.
Il y a une cassure. On ne guérit
pas de la mort d’un enfant. Ce
n’est pas une maladie. Comme
disait ma grand-mère, on fait
avec, c’est-à-dire sans. Je vois des
gens, je fais du coaching, j’ai pré-
sidé avec plaisir un culte à Bâle
cet été mais, ce n’est plus pour
moi. Je n’ai plus les ressources
nécessaires pour assumer une
paroisse. Car qui dit paroisse dit
services funèbres et trop d’émo-
tions. Avant, je ressentais, j’étais
un porte-parole, il y avait par-
tage. Désormais, je m’identifie
tout de suite. Je ne me sens plus
assez solide.�

Le pasteur Jean-Jacques Beljean est en retraite anticipée: «L’église n’a plus de sous, on nous a viré aimablement!» Il continue à voir beaucoup
de gens, fait du bénévolat et est le président du mouvement romand des alcooliques anonymes comme ami non alcoolique. PHOTO RICHARD LEUENBERGER

Vingt-quatre juin, la mort d’un fils
par Jean-Jaques Beljean.
Editons Ouverture - Son mot à dire.

INFO+



TU AS ENTRE 6 ET 10 ANS
ET TU AIMES LE VOLLEY?

Alors viens accompagner les joueuses
de la 1re équipe à la Riveraine à 17h30

lors du match exceptionnel

SAGRES NUC
——

HÔTEL CRISTAL VFM
retransmis à la télé!

TU AS ENTRE 6 ET 10 ANS

Accompagne les joueuses du Sagres NUC
Dimanche 20 novembre 2011 à la Riveraine à Neuchâtel

PRESTATION SPÉCIALE PROPOSÉE PAR

Inscris-toi vite sur internet:
www.arcinfo.ch/NUC

Conditions de participation: la participation est réservée exclusivement aux filles et garçons âgés de 6 à 10 ans. 
L’inscription se déroule uniquement sur le site internet www.arcinfo.ch. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et 
avisés personnellement. 24 enfants seront choisis. Conditions générales sur le lien. L’Express se réserve le droit de modifier 
ces conditions le cas échéant. Tout recours juridique est exclu. Inscription: dans la limite des 24 places disponibles.

EN CADEAU: 1 t-shirt exclusif + 1 photo souvenir + 2 entrées gratuites 

Accompagne les joueuses du Sagres NUC
Dimanche 20 novembre 2011 à la Riveraine à Neuchâtel
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JEUNES MAMANS ?
JEUNES RETRAITÉES ?

Vous souhaitez reprendre une activité professionnelle et
bénéficier d’un revenu d’appoint ?
Devenez Conseillères clientèle pour notre centre d’appels de
Neuchâtel.
Vous avez entre 25 et 65 ans, de nature souriante et douée d’un
bon sens du contact.
Nous vous offrons un cadre social chaleureux dans un
environnement agréable avec l’assurance d’une formation initiale
et continue.
Pour plus d’information,
appelez-nous au 032.720.10.24

OMNICOM SA
Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel - annonces@omnicom.ch

Idées cadeaux dans votre magasin LANDI

OFFRETOP

999.-
OFFRETOP

749.-

1.60
ACTUEL

Pommes Boscoop Jumbo
CHF 1.60 / kg

Appareil cuisine Kenwood 1500 W
Nouveau moteur de 1500 W. Réglage électronique
de la vitesse en continu et fonction d’impulsion.
Equipement de base: Appareil de base avec bol
inoxydable, fouet, batteur K, crochet à pâte, batteur
Flexi, spatule et couvercle anti-éclaboussures.
CHF 999.–
70889

PC multimédia MEDION® AKOYA® P4359 D
AMD Quad-Core processeur A8-3800. Solution graphique
AMD Radeon™ Dual HD6690D2. Mémoirede travail de
4 GB. 64GB SDD HDD ultra-rapide. Disque dur 1 TB.
MEDION® port dedonnées 3 – désormais avec USB 3.0.
CHF 749.–
03090

Pour en savoir plus sur
ce produit, scannez ce
QR Code avec l‘appareil
de votre smartphone
(app gratuite de lecture
de QR Code requise).

OFFRE D’EMPLOIS

AVIS DIVERS

Vous voulez atteindre vos objectifs politiques? 
Ici, vous touchez 56 000 électeurs.
Source: MACH Basic 2008-2

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42, F 032 729 42 43

Tel est le nombre de lectrices et de lecteurs
âgés de 18 ans révolus qui liront votre annonce.
Les médias – notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel
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TRANSPORTS Les mises au concours prévues dès 2016 font grincer des dents.

Vif débat sur l’avenir des lignes
FRANÇOIS NUSSBAUM

Tous les ingrédients étaient là
pour de vifs échanges, samedi à
Neuchâtel, lors d’un débat orga-
nisé dans le cadre de l’Assemblée
du syndicat romand des trans-
ports régionaux privés (VPT).
Une mise au concours des lignes
de transport à l’horizon 2016,
une convention collective obli-
gatoire qui tarde dans le canton,
une caisse de pension en forte
sous-couverture. Et, en toile de
fond, la fusion ratée des compa-
gnies de transports du Haut
(TRN) et Bas (TN).

C’est la loi qui le veut
Le conseiller d’Etat Claude Ni-

cati, en tant que ministre des
Transports, avait la rude tâche
de défendre des décisions atta-
quées de toutes parts, même si le
débat est resté serein et sans dé-
rapage.

D’abord cette mise au con-
cours des lignes de transports en
2016. Claude Nicati a expliqué
que la loi fédérale exigeait doré-
navant qu’à la fin d’une période
de concession, les lignes exploi-
tées devaient faire l’objet d’un
appel d’offres. Et ce n’est pas un
exercice alibi: on l’a vu avec la li-
gne Le Landeron-Marin, attri-
buée aux Cars postaux malgré la
postulation des TN.

Mais ce qui se prépare est plus
large, car il s’agira de «pa-
quets», autrement dit d’ensem-
bles de lignes, comme le réseau

des TN, des TRN ou de la LNM
(La Navigation). Et là, l’avertis-
sement est virulent, tant chez
Olivier Barraud, secrétaire syn-
dical SEV (transports) que chez
Laurent Kurth, conseiller com-
munal à La Chaux-de-Fonds:
cette mise au concours est une
«bêtise», dit le premier, carré-
ment une «connerie» selon le
second.

Pourquoi? Parce qu’en matière
de concurrence, on peut mettre

deux saucisses sur le marché en-
tre lesquelles le consommateur
choisira: ça ne coûte rien à la
collectivité. «Mais on ne peut pas
mettre deux compagnies sur une
même desserte pour voir, à l’usage,
laquelle est la meilleurs: ça dou-
blerait les coûts! La démarche n’a
pas de sens», affirme Laurent
Kurth.

L’argent du contribuable
Claude Nicati se défend: «Les

moyens financiers étant limités, je
ne peux pas jouer avec l’argent du
contribuable. Une mise au con-
cours exerce une pression sur les
coûts. Et au final, le citoyen se
moque du logo qui apparaît sur
un bus: il veut des prestations fia-
bles.»

Pour ses deux contradicteurs,
cette approche n’est pas la
bonne. D’abord, dit Laurent
Kurth, «le citoyen veut aussi sa-

voir si le chauffeur a cinq heures
ou douze heures de conduite dans
les bras». Olivier Barraud ren-

chérit: «La pression sur les coûts
contraint les compagnies à faire
du chiffre, au point qu’elles négli-

gent le reste, comme le montre le
retard pris par les CFF dans l’en-
tretien des infrastructures – re-
tard qui nous coûte des milliards
aujourd’hui».

Rester les meilleurs
La solution de compromis,

c’est de faire en sorte que les
compagnies en place soient les
meilleures sur leur terrain pour
conserver leur mandat. C’est ce
que préconise Jean-Jacques
Wenger, directeur de la LNM,
pour qui la pression sur les
coûts n’est d’ailleurs pas forcé-
ment négative.

La fusion TN-TRN (ou plutôt
son échec) n’a pas été directe-
ment débattue samedi mais
elle apparaît bien – certains
l’ont dit – comme une condi-
tion nécessaire pour la suite.
Car, dans les appels d’offres, les
concurrents seront là, comme
les Transports publics fribour-
geois ou, plus puissants, les
Cars postaux. Qui, selon Oli-
vier Barraux, sous-traitent à des
entreprises qui n’hésitent pas à
faire de la sous-enchère sala-
riale.�

Un débat substantiel sur la politique des transports, samedi à Neuchâtel. De gauche à droite: Jean-Jacques Wenger, directeur de la LNM, Claude Nicati,
ministre cantonal des Transports, Olivier Barraud, secrétaire syndical SEV, et Laurent Kurth, conseiller communal à La Chaux-de-Fonds. CHRISTIAN GALLEY

Le Forum transfrontalier,
mouvement citoyen, est actif de-
puis 5 ans. Il a développé cinq
thématiques et publiera son cin-
quième manifeste. Il a organisé
une vingtaine de sessions publi-
ques dans le canton de Neuchâ-
tel et en France voisine. Elles ont
rassemblé une centaine d’inter-
venants spécialistes. «Quatre
thèmes sont tous opérationnels et
sur la table des politiques», rap-
pelle Jacques-André Tschoumy,
président de l’association. Le Fo-
rum transfrontalier a notam-
ment participé au rapproche-
ment de la Haute Ecole Arc et de
l’Université technologique de
Belfort-Montbéliard.

«Concrètement, les cartes
transfrontalières ont changé. La
frontière est gommée. Nous en re-
vendiquons la paternité», lance
Jean-Jacques Delémont, mem-
bre du comité, à propos de la
CTJ. La Conférence transjuras-
sienne réunit les autorités des
cantons de Neuchâtel, de Vaud,

du Jura, de Berne et la Région, la
préfecture et les départements
de Franche-Comté.

Bilan insuffisant
«Une habitude des rencontres

transfrontalières s’est installée.
Une culture de débat s’est consti-
tuée. Nous voulions rendre le Fo-
rum transfrontalier aiguillon. Le
bilan est satisfaisant, mais insuffi-
sant», dit Jacques-André
Tschoumy. «On identifie, on boos-
te, on envisage, mais on est loin
d’avoir un pouvoir transfronta-
lier.»

Après les thèmes de l’agglomé-
ration, de l’emploi, de la forma-
tion et des axes de communica-
tion, le Forum transfrontalier
s’est penché sur le thème «Cul-
ture et identité(s) de l’Arc juras-
sien franco-suisse». Il invite le
public à une rencontre jeudi à
Môtiers. La commune de Val-
de-Travers, comme celles de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, est
membre de l’association.

Le thème est enrichissant. Que
ce soit sur le plan économique,
géographique, historique ou en-
core religieux, ressemblances et
dissemblances ont pu être mises
en avant. Les utopies aussi sont

présentes des deux côtés de la
frontière. «Plus des braises que de
force», commente Marcel
Schiess, membre du comité.
«Nous voulons le ranimer avec un
ou deux projets culturels.»

Projet artistique
Dans ce contexte, Walter

Tschopp, conservateur du Mu-
sée d’art et d’histoire de Neuchâ-
tel, dévoilera jeudi un projet au-
tour du Doubs. Projet construit

en collaboration avec l’Ecole ré-
gionale des beaux-arts de Besan-
çon. Quant au NEC, le Nouvel
ensemble contemporain, il in-
terprétera «Impulsions», une
création musicale originale.

Le Forum transfrontalier ne
s’arrêtera pas à ce dernier
thème. En 2012 et 2013, il plan-
chera sur la communication
transfrontalière. Parallèlement,
il entend étoffer ses composan-
tes. L’ancien journaliste et maire
de Delémont Jacques Stadel-
mann est «d’accord de rayonner
sur les deux Juras». Du côté des
moyens, l’association est en re-
cherche de financement. Des
partenariats sont aussi envisa-
gés. Il y a encore du pain sur la
planche.� DANIEL DROZLe Doubs fera l’objet d’un projet artistique. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

FORUM TRANSFRONTALIER Après cinq ans d’activité, l’association tire un bilan avant sa session de jeudi à Môtiers.

«Les cartes ont changé, la frontière est gommée»

Forum transfrontalier:
Clôture du cycle thématique «Culture et
identité(s)», jeudi 17 novembre à 19h30
au théâtre des Mascarons à Môtiers.

INFO+

�«La pression sur les coûts
contraint les compagnies à faire
du chiffre et on néglige le reste:
social, sécurité, infrastructures.»
OLIVIER BARRAUD SECRÉTAIRE SYNDICAL AU SEV (TRANSPORTS)

Il aquandmêmeétéquestion, sinondefusion,
du moins de mariage, lors de l’assemblée syndi-
cale, samedi à Neuchâtel. A propos de la con-
vention collective de travail (CCT), à laquelle
ne sont pas soumises les compagnies neuchâte-
loises.

Les syndicats attendent du Conseil d’Etat qu’il
déclare la CCT de «force obligatoire» à toutes
les entreprises de la branche, ce qu’il ne peut
faire, légalement, que si les employeurs se cons-
tituent en une «union patronale». Une résolu-
tion dans ce sens a été approuvée par l’assem-
blée. Il semble qu’on soit, là, à bout touchant.

L’enjeu est multiple: non seulement pour faci-
literunenouvelletentativedefusionentreTNet
TRN, mais aussi pour que la future compagnie
quienrésulterasoitàmêmedes’imposerlorsque

les mandats actuels des deux entités arriveront
à échéance, à l’horizon 2016. On verra si, lors
d’uneévaluationpréalablevers2014,certainesse
voient notifier «peut faire mieux».

En outre, de nouveaux cafouillages dans ce
dossier seraient de mauvais augure pour la vota-
tion du 23 septembre 2012, qui permettra au
peuple neuchâtelois d’approuver ou non le pro-
jet TransRun. Un projet à environ un milliard de
francsetunvoteprécédantdepeul’approbation
fédérale.

Par ailleurs, les délégués syndicaux se sont
penchés sur la sous-couverture de leur caisse de
pension. Selon le président du SEV, Segio Tuti,
le 2e pilier a perdu 50 milliards en bourse de-
puis janvier.Cette fragilité,dit-il, rendurgentun
renforcement du 1er pilier (AVS).� FNU

CCT: d’abord le mariage patronal
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Surprenez vos proches,
en un seul clic.
Trouver le cadeau idéal pour tous ceux qui

vous sont chers n'est pas toujours une mince

affaire. Il faut pour cela beaucoup de temps

et encore plus, de bonnes idées.

C'est pour cette raison que Manor a créé le

conseil cadeau. Homme ou femme. Jeune

ou senior : sur www.manor-cadeaux.ch,

vous trouverez le cadeau idéal en un clic.

Même pour vous.

Donnez vie à vos souhaits.
Avec le conseil cadeau, dressez votre propre

liste de cadeaux, entièrement personnalisée.

Et publiez-la ensuite sur Facebook – afin que

vous receviez à Noël les cadeaux dont vous

rêvez vraiment.

www.manor-cadeaux.ch

* Sous forme de carte cadeau Manor
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 www.citroen.ch

€urowin = prime jusqu’à Fr. 8’000.– + prime sur véhicules en stock uniquement (PVS) jusqu’à Fr. 3’000.–. Offres valables sur véhicules disponibles, vendus du 1 au 30.11.2011, sauf Citroën C-ZERO, DS3 et DS4. Ex. : C3 1.4 VTi 95 BVM Exclusive, prix catalogue Fr. 25’550.–, remise 
Fr. 1’060.–, prime Fr. 4’000.–, PVS Fr. 1’000.–, soit Fr. 19’490.–. Leasing 3,9 %, 25 mens. de Fr. 299.–, 10’000 km/an, VR Fr. 7’321.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. 
PSA Finance n’accordera pas de fi nancement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire, offerte les 12 premiers mois. Offre valable à la conclusion d’un contrat de leasing Citroën Finance sur les véhicules neufs en stock, sauf C-ZERO. Ex. d’avantage max. : 
C-Crosser 2.4 16V 170 BVM Attraction, prix catalogue Fr. 37’900.–, prime Fr. 8’000.–, PVS Fr. 3’000.–, soit Fr. 26’900.–. Modèles présentés : C1 1.0i 68 BVM Edition 5 portes, Fr. 14’090.–. C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Séduction, Fr. 17’390.–. Option : barres de toit Fr. 300.–. C4 1.6 VTi 120 
BVM Exclusive, Fr. 24’400.–. C5 Tourer 1.6 THP 155 BVA6 Exclusive, Fr. 36’190.–. Option : jantes aluminium 19" Adriatique Fr. 1’400.–. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. * Équipements présentés 
disponibles de série ou en option selon fi nition.

en novembre

€URO
MINI

PROMO
MAXI

CITROËN C1
Contrôle de Stabilité 

en Courbe (CSC)*

CITROËN C3
Pare-brise Zenith*

Airbags frontaux et latéraux*

CITROËN C3 Picasso
Banquette arrière coulissante*

Toit vitré panoramique*

CITROËN C4
Technologie Micro-Hybride e-HDi* 

Système de surveillance d’angle mort* 

CITROËN C5 Tourer
Suspension Hydractive III+*

Système de navigation 3D NaviDrive*

LEASING 3,9 %
avec

CASCO GRATUITE
+

Fr. 11’000.–

€UROWIN
Jusqu’à

PUBLICITÉ

CHASSE Le chevreuil est au repos depuis samedi, mais attire toujours les gourmets.

Un peu de gibier régional à la carte
ALEXANDRE BARDET

Après quelques dernières car-
touches à grenaille, les che-
vreuils ont retrouvé la paix de-
puis samedi soir dans les forêts
neuchâteloises. Cela n’empêche
pas la saison de la chasse de bat-
tre son plein dans les restaurants
et commerces, essentiellement
alimentés par du gibier importé.
Quelques cuisiniers ont quand
même l’opportunité de cuisiner
du chevreuil ou du chamois de
l’Arc jurassien.

«Tout le chevreuil, sanglier, lièvre
et cerf que je cuisine est importé
d’Autriche, où ces animaux vivent
en semi-liberté dans de grands
parcs. C’est une magnifique mar-
chandise», se réjouit Didier Rat,
patron de l’auberge de Com-
mune, à Bevaix. «J’aime préparer
le gibier, cela demande beaucoup
de travail, mais c’est inventif. On
crée des fonds avec les os et de bel-
les sauces qui ont du goût.»

Trouver quelqu’un
pour le désossement
L’an dernier, le cuisinier avait

pu acheter trois selles de che-
vreuil dans la région, mais il n’a
pas réussi cette année. «De
toute façon, le problème est de
trouver quelqu’un capable de dé-
monter la bête, car les bouchers
ne veulent plus guère y toucher. Et
dans ma cuisine, je n’ai pas assez
de place.»

A l’hôtel de Commune de
Dombresson, alors qu’il est en

train de déballer un lièvre im-
porté de France, Michel Stangl
raconte avoir acheté cet au-
tomne une demi-douzaine de
chevreuils et deux chamois à des
chasseurs neuchâtelois, qui tra-
quent aussi un peu le Jura ber-
nois et le Nord vaudois. «Pour le
solde, ce sont des chevreuils et cha-
mois frais importés d’élevages au-
trichiens», précise-t-il. «J’ai aussi
acquis trois cerfs dans des élevages
du canton.»

Valorisant pour la bête
et pour le cuisinier
L’importation est nécessaire,

car la selle de chevreuil est très
demandée alors que chaque ani-
mal n’en offre évidemment
qu’une seule. Mais dans chaque
bête, le chef vaudruzien utilise
tout, sauf la peau, en mitonnant
des civets, consommés, fonds de
sauce et autres terrines. «C’est
valorisant autant pour l’animal,
qui n’est pas mort pour rien»,dit-il,
«que pour mon tour de main pro-
fessionnel».

Sur le flanc nord de Chasseral,
le tenancier de la métairie des
Planes est lui-même chasseur.
«Autant dans la famille qu’au res-
taurant, nous ne cuisinons que du
gibier que j’ai tiré moi-même ou
acheté à des copains de chasse, à
99% sur le Jura bernois», témoi-
gne Damien Page. En plus des
selles et civets traditionnels, ce
disciple de saint Hubert propose
le chamois en saucisse sèche et
en steak tartare.

Passant de la campagne aux
étals de deux grands magasins et
d’une épicerie fine de Neuchâtel,
on s’aperçoit que le cerf, qu’il soit
en escalope, en civet précuisiné
ou en marinade fraîche dans un
grand plat, est d’origine néo-zé-
landaise. La provenance du che-
vreuil est plutôt autrichienne,
voire slovène, selon l’étiquetage.

Le lieu et le jour exacts
Pour le gibier régional, la traça-

bilité est encore plus fine. Mi-
chel Stangl, par exemple, con-
serve les bracelets de plastique
numérotés que tout chasseur
doit accrocher à la patte d’un
animal tiré. Ces numéros figu-
rent dans le carnet de contrôle
des chasseurs, avec la date,
l’heure et le lieu du tir.�

Un chasseur grison en train de démonter la carcasse d’un jeune cerf qu’il a lui-même abattu. KEYSTONE

La chasse au chevreuil, ouverte le 1er octo-
bre, s’est clôturée samedi soir dans les forêts
neuchâteloises. «J’ai réussi à tirer mercredi ma-
tin,enétantpostéà l’affûten lisière, lechevreuilau-
quel j’avais droit», témoigne Denis Boillat, de
Fontainemelon, président de la Fédération des
chasseurs neuchâtelois. «Je n’ai personnelle-
ment jamais vendu de chevreuil, par éthique. Et je
doute que les équipes tirant 40 à 50 sangliers par
saison les gardent tous pour eux. Mais pour la plu-
part, nous chassons pour notre propre consom-
mation, pas pour le business.»

D’expérience, Denis Boillat évalue qu’un che-
vreuiladultepèseentre16et19kilosaprès le tir,
vidédesonsangetdesesentrailles.Unefoisdé-
piauté et désossé, il offre un rendement moyen
de 50%, à savoir neuf kilos de viande fraîche

pour un bon spécimen. Le cuisinier vaudru-
zien Michel Stangl se souvient avoir pu acheter
davantage de gibier du coin dans les années
nonante et au début des années 2000, lors-
qu’un chasseur neuchâtelois pouvait abattre
deux ou trois chevreuils. Pour remonter les ef-
fectifs, le quota avait été ramené à une seule
bête ces dernières années.

Cet automne, chaque chasseur avait droit à
un adulte, plus à un jeune de l’année s’il le tirait
durant les 15 premiers jours de chasse.

Au final, près de 300 chevreuils ont été tirés
cet automne. «Il a été relativement facile d’at-
teindre ce quota et on voit encore bien du gibier
surpied», seréjouitDenisBoillat. «C’estunsigne
que le cheptel remonte un peu, ce qui était souhai-
té et planifié.» � AXB

Neuf kilos de viande par chevreuil

�« J’aime préparer le gibier,
c’est inventif. On crée des fonds
avec les os et de belles sauces
qui ont du goût.»
DIDIER RAT RESTAURATEUR À BEVAIX
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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
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PORTES OUVERTES

ADMEDMicrobiologie

Samedi 19 novembre

de 11h à 17h

Boucle de Cydalise 16

(Hôpital de La Chaux-de-Fonds)

2300 La Chaux-de-Fonds

40ème anniversaire de la

microbiologie neuchâteloise

Venez nombreux afin de voir comment se font les

diagnostics des maladies infectieuses à la recherche

de virus (grippe), bactéries (intoxication alimentaire)

ou parasites (tique).

Un concours est organisé avec un vol

en hélicoptère à gagner !

www.admed.ch
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>> Venez l’essayer !
* Offre spéciale valable dans les smart centre du

Groupe Leuba, selon conditions particulières.

*22%
>> Jusqu’à

d’avantages client

Cortaillod -Tél. 0327290290

Cherchez le mot caché!
Petit cerf, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Abélien
Acacia
Acteur
Agenda
Alinéa
Alpaga
Angle
Anis
Anorak
Apôtre
Arnica
Belge
Boukha
Brune
Camp
Carnet

Judoka
Képi
Laine
Liesse
Nez
Nièce
Outrage
Pacha
Passage
Pêche
Pipe
Plante
Précis
Proie
Râpé
Raphia

Razzia
Réséda
Rincé
Rosier
Saler
Sang
Sebkha
Ségala
Serratule
Tholos
Topaze
Troïka
Unie

Caroube
Charrue
Clapet
Copie
Courlis
Croisé
Dahlia
Datcha
Doré
Epicéa
Ergot
Euréka
Gadoue
Geisha
Gloria
Imposer

A

B

C

D

E

G

I

J
K
L

N

O
P

R

S

T

U

P C M T E T R A E S C C E E A

I M O P E P E E I R O R U L N

M P A P A P L N O U T R A G E

P R E C I S A I R O L G K N N

O A H K B E S L P A E A O A E

S A R B O E I A C S C N D E I

E A I E U S Z I G A D O U E L

R D N L K E N N E E O R J R E

R N C G H R E E I E R A A P B

A E E E A A Z T S A E K I E A

T G S C K Z D S H A I C A C A

U A A E E Z E C A O E H T H T

L N R P D I T J R A L E P E A

E U I P L A N T E B U O R A C

E P C E D A T O G R E I S O R

Horizontalement
1. Travailler dans la restauration. 2. Qualité du bou-
din. 3. Parler avec prétention. L’einsteinium. 4.
Camp de base avant la conquête des sommets.
Incapable de casser la croûte. 5. Avec elle, fini le
grand prix! Cours à travers les lacs suisses. 6. Un
pour tous. Au cœur de l’Etna. 7. On met en elle bien
des espoirs. Ethnie du Rwanda et du Burundi. 8.
Ordre à ne pas respecter. Il émet un beau timbre
dans les postes. 9. Site du Val-d’Oise homonyme
d’un site vaudois. 10. Danses à la sortie du bal. On
peut toujours se l’accrocher à la culotte.

Verticalement
1. Effectuer un transfert de charge. 2. Troue les
peaux les plus épaisses. Attaquai par derrière. 3.
Incroyable, mais vrai! 4. Tout lui est égal.
Détachée du reste du monde. Doux cri. 5. Grosse
perturbation. Celui de l’âne fait ralentir les che-
vaux. 6. Bien tempéré. Pour les soins de la peau.
7. Colorant naturel. Chambre inconfortable. 8.
Distance à distance de chez nous. Elles ont une
forte teneur en argent. 9. Empêcha de s’élever
dans le ciel. Bien étudié. 10. On fait appel à lui
quand ça va mal.

Solutions du n° 2229

Horizontalement 1. Ronflement. 2. Epilogue. 3. Cie. Galets. 4. An. Mère. Am. 5. Péri. Etêta. 6. Iriser. Gin. 7. Tapenade.
8. Art. Arte. 9. Loi. Eolien. 10. Entretiens.

Verticalement 1. Récapitule. 2. Opinera. On. 3. Nie. Ripait. 4. FL. Miser. 5. Loge. Entée. 6. Egarera. OT. 7. Mulet. Dali. 8. EEE.
Egérie. 9. Tati. Ten. 10. Tasmaniens.

MOTS CROISÉS No 2230

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".

LA NEUVEVILLE, appartement de 3 pièces, cui-
sine, salle de bains, douche, en PPE, 2 places
de parc, dépendances, jardin et verger clôturés.
Renseignements: tél. 079 240 51 15

PROCHE DE MAÎCHE, demi-ferme à transformer
construite sur un terrain de 41 ares. Située dans
un écrin de verdure au calme absolu, elle peut
constituer un havre de paix où il fait bon se res-
sourcer. Prix: Euro 65 000.–. Tél. 0033 6 75 84
92 11.

A REMETTRE! Kiosque avec bar à café; situé au
coeur d'un grand village de l'ouest du littoral;
affaire saine bénéficiant d'un loyer très attractif!
Infos et visites après confidentialité d'usage
uniquement. Tél. 079 754 78 75.

A REMETTRE RESTAURANTS sur le Littoral. En
cas d'intérêt appeler le Tél. 032 727 71 00.

LE LOCLE, centre ville, 3 appartements, 3½, 4½
et 5½ pièces. Fr. 890.–, Fr. 1250.– et Fr. 1370.–,
charges comprises. Tél. 076 345 05 33

CORTAILLOD, dès le 01.12.11, 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

LA CHAUX-DE-FONDS Jardinière 99, 3½ pièces
4e sans ascenseur! Appartement mansardé avec
beaucoup de charme libre de suite Fr. 1000.–
charges comprise. Tél. 079 240 21 83

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 2½ pièces, Rue du
Doubs 115, cuisine agencée ouverte, cheminée
de salon, chambre haute, cave. Libre tout de
suite ou à convenir. Fr. 805.– charges compri-
ses. Tél. 078 760 90 99

BOUDRY, 2½ PIÈCES, cuisine agencée, salle de
bains, salon, chambre et un balcon avec vue sur
le lac. Fr. 820.– charges comprises. Tél. 078
797 63 18

CANICHES NAINS TOYS ou mini-toys à vendre.
Tél. 026 660 12 93 ou Tél. 079 401 65 10

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grand
domaine en France, tous mobiliers 17e au 19e,
tous tableaux: l'Eplattenier, Jeanmaire,
Olsommer, A. Roz, R.Fernier, etc... toutes
sculptures Sandoz et Hainard, toutes argente-
ries 800 et 900 et tous bijoux. Tél. 077 488 66
27

ACHAT D'ORFR. 51.- 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.

ACHETE TRAINS ELECTRIQUES: Märklin et
autres marques années 1920 à 1975. Tél. 032
853 42 54.

NAX VALAIS, VILLAGE TYPIQUE location
semaine saison, chalet appartement. Tél. 079
371 15 42

JE CHERCHE À FAIRE des heures de ménage,
bureaux, restaurants et conciergerie. Avec
expérience et formation. Aimable et de con-
fiance. Tél. 079 674 21 42

JEUNE HOMME, libre tout de suite, est à votre
disposition pour toutes activités d'ouvrier non
qualifié, dans les nettoyages, l'industrie ou
l'hôtellerie. Tél. 079 942 97 22. E-mail:
infor_raj@yahoo.com

JEUNE HOMME AVEC EXPÉRIENCE, dynamique,
motivé, cherche travail dans cuisine indus-
trielle, région Bienne-Neuchâtel, Tél. 078 947
85 96

JEUNE FEMME CHERCHE HEURES DE MENAGE et
repassage sur la région de Neuchâtel. Tél. 076
426 09 32.

À BON PRIX !!!ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. Etat et kilo-
mètres indifférents. Paiement cash. Rapidité.
Tél. 079 240 45 45.

A ACHETER AU MEILLEUR PRIX: VOITURES +
BUS + Camionnettes. Etat + kilomètres + année
indifférents. Rapidité. Paie cash. Tél. 079 502
53 54

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

PARENTS-INFORMATION: pas toujours facile
d'être parents! Notre service téléphonique
accueille vos questions ou préoccupations et
vous aide à faire le point. Tél. 032 725 56 46.
www.parents-informations.ch.

NEUCHÂTEL, jolie basanée sensuelle, belle poitrine
XL, super sexy, chaude, porte-jarretelles, bottes
cuirs, coquine, massages sur table. Se déplace et
sur rendez-vous aussi. Tél. 079 682 69 10

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois Kelly (28), débutante,
brune, jolie poitrine, Hollandaise, délicieusement
coquine, sympa. Rue Charrière 24, 2e. Tél. 079
617 44 80

A LACHAUX-DE-FONDS, proche Polyexpo. Tél. 078
815 28 58. Privé, jolie blonde, peau blanche, très
grosse poitrine naturelle, douce, gentille, chaude,
sensuelle, experte pour tous vos fantasmes. Pas
pressée. Plaisir extrême assuré. 3e âge bienvenu.
Vous reçoit du lundi au dimanche, de 9h à 23h.

TOUTE NOUVELLE à La Chaux-de-Fonds, sublime
blonde (23), visage angélique, gros seins naturels,
l'amour complet, embrasse, préliminaires très
chauds, pas pressée. 3e âge bienvenu. Lundi,
mardi, mercredi, jeudi. Tél. 076 247 09 55

NEUCHÂTEL: Ravissante jeune femme, sensuelle,
érotique, super vrai massage sur table. Lu-ve. Tél.
079 300 32 30

NEUCHÂTEL, NEW LUCIA ESPAGNOLE, 24 ans, très
sexy, coquine, poitrine XL, embrasse, corps de
rêve, massage érotique, fellation, plaisir extrême,
rapport, 69. Chaude sans tabous, spécialités A à Z.
7/7, 24/24. sex4u.ch Fausses-Brayes 11, studio
10. Tél. 076 637 00 93

CHAUX-DE-FONDS, privé, 1re fois, belle panthère
Cubaine, sensuelle, corps de rêve, bouche de miel,
experte dans les massages de prostate et corps,
pour tous vos fantasmes les plus extrêmes, SM,
sodomie. Du lundi au dimanche. Tél. 076 641 12
61

LE LOCLE, Privé 1h de massage sur table + fantas-
mes. Lara 23 ans, grande, mince, poitrine XL
naturelle, sexy et câline. Je te propose un vrai
moment d'évasion, plaisir partagé, pas pressée.
Week-end ok. Tél. 076 727 47 42

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black française,
doigts de fée, massage professionnel et érotique +
fantasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure, 3e âge bienvenu. 7/7. Privée, discrétion
assurée et pas pressée. Dès 8h. Se déplace aussi.
Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

AVIS DIVERS
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Donnez une impulsion à votre épargne. Optimisez votre taux d’intérêt.

Transférez dès aujourd’hui votre épargne chez Raiffeisen. Cela en vaut doublement la peine. En effet, nos offres

d’épargne attractives, comme par exemple le plan de prévoyance 3, vous permettent de placer votre argent

en toute sécurité tout en obtenant jusqu’à 2% d’intérêt. Nous nous réjouissons de votre visite ou de votre appel.

www.raiffeisen.ch

Ouvrons la voie

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Industriels et chercheurs ont participé à un atelier de créativité.

Vingt cerveaux en ébullition
NICOLAS HEINIGER

Penchés sur une immense
feuille de papier, stylos-feutres
en main, les membres du petit
groupe cogitent ferme. Ils sont
une vingtaine de chefs d’entre-
prises ou de chercheurs, ce ven-
dredi après-midi, à participer à
un atelier de créativité organisé
par le Swisscreativecenter, à
deux pas de la gare de Neuchâtel.

Aujourd’hui, c’est Catherine
Gale, directrice de la filiale suisse
de la prestigieuse agence de pu-
blicité Saatchi & Saatchi qui
mène les débats; mais l’ethnolo-
gue Jacques Hainard ou les édi-
teurs déjantés Plonk & Replonk
ont eux aussi figuré parmi les

modérateurs, ou plutôt les exci-
tateurs, de ces sessions un peu
spéciales visant à faire surgir des
idées nouvelles chez les partici-
pants. A l’issue de l’atelier, «les
participants auront expérimenté
une méthode de réflexion qu’ils
pourront ensuite appliquer à leur
propre domaine», explique Flo-
rian Németi, sous-directeur de la
Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l’industrie, qui a lan-
cé le projet avec des partenaires
industriels et académiques (no-
tre édition du 9 août).

Retomber en enfance
pour être créatifs
«Onnevisepas lagrosse invention

mais la petite innovation», précise

Xavier Comtesse, consultant
pour le Swisscreativecenter. Le
centre inaugurera ses locaux défi-
nitifs en février. Mais le projet
part plutôt bien, puisqu’il vient
d’obtenir 300 000 francs de la
fondation bâloise Gebert Rüf,
destinés à financer l’achat du ma-
tériel pour un fab lab – une sorte
d’imprimante en trois dimen-
sions pilotée par ordinateur qui
permet de réaliser très rapide-
ment des maquettes – ainsi que
pour ses deux premières années
de fonctionnement. Et dans la
foulée, la Haute Ecole Arc lance
uneformationcertifianteencréa-
tivité. Elle est destinée en particu-
lier aux chefs d’entreprises pri-
vées ou d’institutions publiques.

«Ces sessions permettent de dé-
velopper notre aptitude à échan-
ger nos idées en les confrontant
avec celles d’autres gens et de les
tester dans un environnement où
nous sommes libérés de nos con-
traintes ordinaires», estime Es-
ther González, membre de
l’unité de recherche de la Haute
Ecole de santé Arc. Michel Per-
rin, directeur de l’entreprise
d’informatique Uditis, à Peseux,
et habitué du centre, ajoute:
«Pour être créatif, on doit redeve-
nir des enfants, c’est pourquoi le
lieu doit être ludique. Nous som-
mes des enfants pollués, mais il
suffit qu’on se retrouve dans la
salle de jeu pour retomber en en-
fance.»�

Les participants à un atelier de créativité encadrés par Catherine Gale (debout), directrice de la filiale suisse de Saatchi & Saatchi. CHRISTIAN GALLEY

FESTIVAL

Un Horizon en demi-teinte
Pour sa septième édition, le

Festival Horizon proposait une
programmation éclectique sa-
medi soir à la Case à chocs, à
Neuchâtel. Pop, rap, chanson
française et rock n’roll, un menu
copieux propre à satisfaire tou-
tes les papilles.

Fidèles à leur volonté d’offrir la
possibilité à des talents régionaux
de se produire sur une scène pro-
fessionnelle et reconnue, les pro-
grammateurs proposaient The
Rescued en guise d’entrée. Ce
jeune trio neuchâtelois évolue
dans une veine pop légère dont
les accents acoustiques servent
deparfaitécrinàunevoixchaleu-
reuse et travaillée.

Des mélodies simples et effica-
ces et des arrangements mini-
mauxontpourseulbutdemettre
en valeur une voix que l’on va à
coup sûr réentendre dans la ré-
gion et au-delà. Le Festival Hori-
zon comme baptême du feu,
déjà ils font montre d’une cer-
taine aisance sur scène et lais-
sent entrevoir un joli potentiel
pour étoffer leur répertoire en-
core un peu mince. Une entrée
en matière réussie tant pour le
groupe que pour le festival.

La soirée prenait un coup d’ac-

célérateur avec Sim’s et les Re-
pentis. Qualifier leur musique
de rap serait réducteur et pour-
tant pas dénué de sens tant les
influences des années 90 se lais-
sent entendre. Un rap à forte
composante instrumentale qui
se teinte franchement de rock le
temps d’un morceau ou de reg-
gae le temps d’un autre.

Quel que soit le genre abordé
par les Repentis, le ton et les tex-
tes de Sim’s s’y adaptent parfaite-
ment. Lucide et accrocheur, son
engagement cohabite toujours
avec une touche de poésie. Une
poésie apprêtée à la sauce festive
par les Berthes qui ont ravi les
amateurs de chanson française
décomplexée.

Il incombait aux Vaudois de
Climax de clore la soirée, leur
rock métissé en guise de feu d’ar-
tifice d’une soirée qui a parfaite-
ment enchaîné les ambiances.

Un succès musical contrastant
avec une billetterie qui ne s’est
jamais envolée et n’a affiché que
150 entrées en fin de soirée. Un
chiffre qui plonge les organisa-
teurs dans l’incompréhension
en regard avec la qualité des con-
certs proposés.�

VINCENT DE TECHTERMANN

Le groupe The Rescued a donné son premier concert sur scène, samedi
soir à Neuchâtel, à l’occasion du Festival Horizon. SP-JULIEN GRABER



<wm>10CFWMMQ6EMAwEX-Ro10kcB5eIDlEg-jSnq-__1QU6ii1mNZp9j5rwbN2OazuDgLqYo_ceTku5eVBLS1oClqEgF5qqMteXLt4mAeNWBCYZgyYKKRhWJ_AOzE8Jpt_n-wfDscRvfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMLC0tAQAlnvqsg8AAAA=</wm>

B
IJ

OU
T

ER
IE

à
C

Ô
T

é
D

U
FU

N
IC

U
LA

IR
E

éC
LU

SE
2,

n
eu

c
h

â
t

el

B
IJ

OU
X

A
N

C
IE

N
S,

M
O

D
ER

N
ES

,D
E

M
A

R
Q

U
ES

,
B

U
LG

A
R

I,
CA

R
T

IE
R

,
P

IA
G

ET
,E

T
C

.,
D

IA
M

A
N

T
S

A
R

G
EN

T
ER

IE
O

B
JE

T
EN

A
R

G
EN

T
M

A
SS

IF
LI

N
G

O
T

D
’O

R
,

O
R

D
EN

TA
IR

E
P

Iè
C

ES
D

’O
R

,
TO

UT
OR

PO
UR

LA
FO

N
TE

M
O

N
T

R
ES

D
E

M
A

R
Q

U
ES

R
O

LE
X

,C
A

R
T

IE
R

,O
M

EG
A

,
B

R
EI

T
LI

N
G

,
PA

T
EK

P
H

IL
IP

P
E,

ET
C

.

w
w

w
.v

en
d

ez
v

o
t

r
eo

r
.c

h



LUNDI 14 NOVEMBRE 2011 L'EXPRESS

RÉGION 11

<wm>10CFWKsQ6AIAxEv6ikB20BOxo24mDcWYyz_z8pbl7ulnevd9fA39a2HW13MEQoVkWEF1hIubghh6rJAXBkYIEmk2oSfz6VzO_PYzo0ywNCYpRkvN7AzGRSoOE-rwe8RpYGgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TWyNDU0MgQAuOeOCw8AAAA=</wm>

www.dacia.ch 0800 000 220

Duster 4x4

dèsFr.17400.–

Sandero

dèsFr.8900.–

Logan MCV

dèsFr.11900.–

Roues d’hiver offertes sur tous les véhicules neufs Dacia: offre réservée aux commandes de clients particuliers dans le réseau Dacia participant jusqu’au 31.12.11. Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.) : Sandero Blackline 1.6 84, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant
6,7 l / 100 km, émissions de CO2 155 g/km, catégorie de rendement énergétique D, Fr. 13400.– ; Sandero 1.2 75, 5 portes, Fr. 8900.– ; Duster 4x4 Lauréate 1.6 16V 105, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 8,0 l /100 km, émissions de CO2 185 g/km, catégorie de rendement
énergétique E, Fr. 22200.– ; Duster 4x4 1.6 105, 5 portes, Fr. 17400.– ; Logan MCV Lauréate 1.6 16V 105, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 7,1 l /100 km, émissions de CO2 164 g /km, catégorie de rendement énergétique D, Fr. 16300.– ; Logan MCV 1.6 84, 5 portes, Fr. 11900.–.
Garantie : 36 mois /100000 km (au 1er des 2 termes atteint ).

DACIA€UROBONUS
Roues d’hiver offertes.+

DACIA, PLUS ACCESSIBLE
QUE JAMAIS!

PUBLICITÉ

DRAME Trois personnes manipulent des armes «soft-air», mais aussi un pistolet militaire chargé.

Coup de feu mortel à l’aube à Boudry
ALEXANDRE BARDET

Un drame s’est produit dans un
appartement du faubourg Phi-
lippe-Suchard, à Boudry, dans la
fin de la nuit de samedi à hier.
Une personne a été tuée par un
coup de pistolet militaire, appa-
remment sans intention.

Un jeune homme et une jeune
femme se trouvaient chez un
ami. Ils ont manipulé des armes
dites «soft-air», à savoir des ré-
pliques d’armes à feu réelles, a
communiqué hier soir le Minis-
tère public neuchâtelois.

Ignorance vraisemblable
Le locataire des lieux a alors

sorti son pistolet de l’armée
suisse ainsi qu’une cartouche.
Des mouvements de charge et
de décharge de l’arme ont été ef-
fectués. Puis, à moment donné,
c’est le drame. L’une des person-
nes invitées a saisi cette arme et
a appuyé sur la détente, «vrai-
semblablement en ignorant qu’il
s’agissait d’une arme réelle»,
poursuit la justice. Un coup est
parti et a atteint l’autre personne
invitée à la poitrine.

Alerté à 5h20 depuis l’apparte-
ment du drame, le Service d’in-
cendie et de secours de Neuchâ-

tel s’est rendu sur les lieux en
compagnie d’un médecin urgen-
tiste. Malgré les manœuvres de
réanimation, la victime est décé-

dée peu après. Il s’agit d’un jeune
homme de 23 ans, originaire
d’Italie et domicilié dans la ré-
gion neuchâteloise.

«Pendant la nuit, je n’ai rien en-
tendu, mais ce matin vers 10h30,
en promenant mon chien, j’ai vu
des policiers sortir d’un immeuble

avec de grands sacs», témoignait
hier soir une restauratrice du
quartier. «Un habitué m’a ensuite
parlé de coups de feu, mais nous ne
savons pas ce qui s’est passé.»

Deux victimes en dix jours
Les interrogatoires et l’enquête

de voisinage, qui ont commencé
hier, vont chercher à établir les
circonstances exactes de ce
drame et les responsabilités de
chacun, écrit le procureur Da-
niel Hirsch.

«Humainement et moralement,
on peut adresser d’énormes repro-
ches après ce qui s’est passé, qui
aura des suites pénales évidentes»,
commente de vive voix le magis-
trat. «Mais les conséquences psy-
chologiques sont tellement graves
qu’il ne serait pas adéquat de stig-
matiser quelqu’un.»

Après le décès d’une jeune
femme en Valais (voir en page
Suisse), c’est la deuxième fois en
dix jours qu’une arme militaire
cause une mort violente. «Le fait
que le pistolet de Boudry ait été dé-
livré par l’armée est une réalité ob-
jective, que j’ai spontanément
communiquée», réagit Daniel
Hirsch. «Mais ce n’est pas à moi
de faire des commentaires ou des
déductions à ce sujet.»�

Après des armes «soft-air», un pistolet militaire réel a été manipulé dans l’appartement boudrysan.
Un coup est parti, vraisemblablement sans intention, et a tué un jeune homme. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS
Défilé silencieux
pour rendre
hommage Patou

Ce samedi à La Chaux-de-
Fonds, quelque 150 personnes
ont répondu à l’appel de la re-
présentante de la communau-
té africaine, Josianne Jemely, et
ont défilé en silence en mé-
moire de Patou, le jeune Lo-
clois décédé le week-end der-
nier dans des circonstances qui
restent encore inexpliquées.

«Cette marche nous la faisons
pour la paix, nous ne voulons pas
de débordements», a rappelé le
représentant adjoint avant le
début de la manifestation. A
15h, le départ était donné. Le
parcours ralliait la gare à la
tour Espacité, avenue Léopold-
Robert.

La police, prévenue hier dans
l’après-midi, était présente
pour faciliter la circulation sur
le trajet du cortège, rythmé par
les slogans: «Non à la violence,
l’avenir appartient aux jeunes.»

Au pied de la tour, les deux re-
présentants ont pu faire un dis-
cours. L’émotion était vive,
beaucoup d’inconnues planant
encore autour de la mort de Pa-
tou. A la fin de la manifesta-
tion, une dizaine de ballons
blancs, «en hommage à la
paix», ont été libérés dans le
ciel.� ILA
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DOMINIQUE BOSSHARD

C’est avec deux textes inédits en
français, dont l’un écrit pour l’oc-
casion, que la Cie Sugar Cane en-
tame sa résidence de trois ans au
Passage. «J’ai cherché, dès le départ,
unepièceoù le théâtre, lamusiqueet
la danse puissent entrer sur un pied
d’égalité.» Un souhait facile à
énoncer, plus difficile à concréti-
ser. Metteur en scène et cofonda-
teur de la compagnie, Fédéric
Mairy a finalement trouvé son
bonheur dans les courtes pièces
du dramaturge australien Daniel
Keene. «L’homme le plus drôle au
monde»luia fourniunepierrean-
gulaire; puis un autre texte, «Je dis
je», est venu étoffer le spectacle,
«Le désordre des choses» créé à
partir de demain à Neuchâtel.

Spectacle pluridisciplinaire, tis-

sé avec la comédienne Carine
Martin, la danseuse Laura Rossi et
lemusicienCédricLiardet,cedés-
ordre se joue donc en deux temps,
tous deux nimbés de solitude.
Jeune mendiante, le je qui dis je
n’en devient pas pour autant visi-
ble aux yeux des passants, indiffé-
rentsàsamisère.Chacunavecson
langage, les interprètes illustrent
cette vie fracassée qui trouve une
échappatoire dans la poésie de
Prévert, s’envole avec ses vers lé-
gers comme un oiseau... Mais si
l’art illumine la vie, il ne permet
pas forcément d’en changer. «Pré-
vert était aussi un poète très engagé,
et cette veine prolétarienne, relayée
dans le texte, renvoie notre laissée
pour compte à sa triste réalité.»

Dans l’autre vie mise en scène,
celle d’un homme se tenant à
l’écart du monde, c’est le souvenir

des films de Buster Keaton qui ou-
vre une fenêtre sur l’azur. Mais du
rêveur mélancolique et insigni-
fiant, on sait somme toute peu de
chose ... Simple mais évocatrice,
l’écriture de Keene laisse le champ
libre à qui s’en empare, apprécie
Frédéric Mairy. Dans ce monolo-
gue, il a choisi de glisser les cou-
leurs de ses trois interprètes, en
qui il est permis de voir trois voi-
sins, ou trois amis s’inventant une
histoire... «Le petit homme solitaire
a-t-il vraiment existé? La question
reste ouverte.»

Maître incontesté du genre,
Keaton aurait pu, ici, entraîner
l’interprétation dans le sillage
du burlesque. Mais l’équipe n’a
pas cherché à calquer le jeu
théâtral sur la gestuelle ou les
péripéties casse-gueule du ciné-
ma: «Nous empruntons au bur-

lesque les renversements de situa-
tion, le fort contraste entre les scè-
nes; la drôlerie, qui parfois flirte
avec l’irréel, fait irruption dans la
mélancolie, la fadeur de la vie.»

Le travail sur la lumière con-
tribue à accuser ces contrastes, y
compris entre les deux parties
conçues dans un même décor.
«Nous avons collaboré avec la
scénographe Elissa Bier – elle
vient de travailler avec Andrea
Novicov pour ‘Sous la glace’. Nous
avons imaginé un concept de
tours, un environnement urbain à
la fois figuratif, très concret, et ca-
pable d’endosser de nombreux au-
tres rôles».�

MUSIQUE
Le nomade de l’intime
«My Wilderness», troisième album
du songwriter italo-anglais
Piers Faccini, dessine une vraie
cartographie de l’être. PAGE 16
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LE CADEAU DE DANIEL KEENE
Frédéric Mairy a déniché «L’homme le plus drôle au monde» grâce à Séverine
Magois, la traductrice de Daniel Keene en français. «Nous l’avions rencontrée
quand la Cie du Passage a joué ‘Cinq hommes’. Elle nous a proposé ce court
texte et nous lui avons demandé de le traduire pour nous.» Et quand il a fal-
lu enrichir le spectacle, c’est Daniel Keene lui-même qui a proposé d’écrire
quelque chose pour la compagnie. «C’est un superbe cadeau!», reconnaît
Frédéric Mairy. «Je lui ai juste indiqué quel genre de texte je recherchais. Il nous
a paru assez surprenant quand on l’a reçu; mais en les travaillant, on a vu que
les similitudes entre les deux pièces existent vraiment.»� DBO

Cédric Liardet, musicien, Carine Martin, comédienne, et Laura Rossi, danseuse: trois langages au service d’une même histoire. DAVID MARCHON

Neuchâtel: théâtre du Passage, du 15 au
21 novembre, 20h; dimanche à 17h,
relâche samedi.

INFO+

NEUCHÂTEL La compagnie Sugar Cane entame sa résidence au théâtre du Passage.

Dans l’ombre de Buster Keaton
= TROIS QUESTIONS À...

FRÉDÉRIC MAIRY
METTEUR EN SCÈNE

«Une belle responsabilité»
Pourquoi mêler ainsi musique, théâtre et danse? Par défi?
C’est un projet qu’on avait envie de faire Carine Martin et moi, avec notre com-
pagnie Sugar Cane. Quand Robert Bouvier nous a proposé une résidence au
Passage, on a voulu partager ce beau cadeau avec une autre compagnie de
la région. Notre choix s’est porté sur Laura Rossi (réd: Cie Tape’nads danse), car
nous avions le désir de retravailler avec elle. Elle avait collaboré à notre pré-
cédent spectacle, «Et les enfants d’abord», dont elle avait fait les chorégraphies.

Vous bénéficiez d’une résidence dans un théâtre où vous tra-
vaillez par ailleurs. Certains vous attendent sans doute au
tournant: une pression supplémentaire?
Une pression s’exerce à chaque création; je ne vais pas en rajouter une cou-
che! «Et les enfants d’abord» a tourné dans plusieurs salles en Suisse ro-
mande. «L’opéra dans tous ses états», que j’ai également mis en scène, a lui
aussi bien tourné et s’apprête encore à le faire la saison prochaine. Notre tra-
vail n’est donc pas reconnu de mon seul directeur, mais aussi dans d’autres
théâtres avec lesquels je n’ai pas de liens étroits. Ce que je ressens davantage
comme une pression, c’est le fait de créer deux textes, dont l’un écrit exprès
pour nous. C’est une belle responsabilité, d’autant plus excitante qu’il s’agit
d’un auteur régulièrement joué sur les plus grandes scènes.

Comment la Cie Sugar Cane va-t-elle exploiter son nouvel outil
de travail, dont elle dispose pour trois saisons?
Avec ces trois créations, nous voulons explorer trois approches très différen-
tes. Après ces débuts pluridisciplinaires, nous présenterons un projet plus
«classique» du point de vue théâtral, avec une pièce contemporaine pour
deux personnages. Puis nous reviendrons sans doute à quelque chose de
plus ample, à une pluridisciplinarité engagée au service d’une grande histoire,
d’une pièce plus aventureuse.� DBO

= RÉTINES

FREDDY
LANDRY

Claude Goretta a reçu en mars 2010 un Quartz à Lu-
cerne lors de la fête du cinéma suisse, puis un Léo-
pardd’honneurà Locarnocet été. LaCinémathèque
lui consacre depuis quelques semaines un hom-
mage qui se prolonge jusqu’à la fin de l’année. La
télévision, tout naturellement, s’est associée à cet
hommage. Hommages mérités!
Il fallait bien reconnaître l’importance du cinéma
suisse de la fin des années 1970, symbolisé en
Suisse romande entre autres par le «Groupe des
cinq», une association entre cinq créateurs et la TSR
pour favoriser la notion de coproduction. Il était in-
dispensable de faire savoir que les Alain Tanner, Mi-
chel Soutter et Claude Goretta sont de grands créa-
teurs de fiction et de documentation, tant pour la
télévision que le cinéma, ayant compris, eux, im-
médiatement, que les deux moyens de communi-
cation étaient complémentaires, et pas seulement
économiquement. Le méprisant «c’est de la télé»

pour rejeter un film ne venait pas d’eux! Rien de tel,
pour l’ampleur de l’hommage, que la télévision,
mêmesi elleouvre sondeuxième rideau tardif pour
unepartiedesespropositions. L’occasionestainsiof-
ferte de faire des associations inattendues. Le fon-
dé de pouvoir d’un document de 1968 («Un em-
ployé de banque»), qui manipulait des millions de
dollars lors d’opérations de change, c’était un peu
l’ancêtre des «joueurs» d’aujourd’hui à milliards
perdus. En même temps, cet employé aurait pu de-
venir lepersonnagequioublie ses repèresdans«Le
fou» ou l’un des employés conviés à «L’invitation».
Lionel Baier a raison de dire: «Bon vent, Claude Go-
retta!» (TSR 2, lundi 14 novembre).�

«Bon vent, Claude Goretta!»

Développement et illustration sur:
http://blog.lexpress.ch/retines

INFO+

Le théâtre du Passage, en collaboration avec les
Grands Interprètes, a invité samedi soir le quin-
tette Michel Portal pour son unique concert en
Suisse. «Baïlador», titre de son dernier album,
est l’occasion pour le clarinettiste et saxopho-
niste français de nous faire découvrir des mor-
ceauxauxinfluencesdiverses: free jazz(dont il fut
l’un des initiateurs), sonorités latines ou africai-
nes.

Pour l’accompagner, Michel Portal s’est entou-
ré de quatre interprètes d’exception. Le trio ryth-
mique est composé de Bojan Z au piano, de Scott
Colley à la contrebasse et de Nasheet Waits à la
batterie. Mais c’est sans conteste Ambrose
Akinmusire qui a laissé la plus forte impression.

Considéré aujourd’hui comme l’un de des
meilleurs musiciens de sa génération, le trom-
pettiste américain d’origine nigérienne a littéra-
lement irradié la salle.

Solos audacieux et virtuoses, dialogues savou-
reux avec la clarinette basse: l’inventivité mélodi-
co-rythmique de ce jeune prodige relève de la
perfection. Il est vrai que les thématiques choi-
sies par Michel Portal se prêtent à de savantes
improvisations.

Facilement mémorisables, elles offrent le sup-
port idéal à des séquences rythmiques com-
plexes et à l’exploration de territoires sonores
proches de la musique contemporaine. Cet es-
pace de liberté, pourtant, repose sur une écriture
formelle rigoureuse.

Loin d’étouffer la créativité, la précision des
constructions, au contraire, la stimule. Résultat:
la complicité entre les musiciens est totale et le
plaisir de jouer évident.

Un jazz de très haut niveau que le public a vi-
siblement apprécié à sa juste valeur.
� FABRICE DUCLOS

LA CRITIQUE DE... MICHEL PORTAL

Un jazz porté à incandescence
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vos inquiétudes ne sont pas fondées ! N'écou-
tez pas les mauvaises langues qui prennent un malin
plaisir à colporter des ragots. Travail-Argent : vous
envisagez votre avenir professionnel sous un jour nou-
veau. La marche à suivre vous apparaît plus clairement
et cela vous soulage. Santé : rechargez vos batteries
avant qu’il ne soit trop tard.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vos amours vous apportent de très belles 
satisfactions. Vous éprouvez le besoin de vous lancer à
fond côté cœur. Travail-Argent : votre sens pratique
vous sera utile pour éviter une erreur de taille. Le travail
d’équipe vous conviendra bien aujourd’hui. Côté 
finances, soyez vigilant. Santé : excellente forme tout
au long de la journée.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous pourriez renouer des liens avec des per-
sonnes que vous aviez perdues de vue depuis long-
temps. Célibataire, cela peut vous ouvrir de nouvelles
perspectives. Travail-Argent : ça bouge énormément
autour de vous. Mais vous choisirez de rester en dehors
de toute cette agitation. Santé : une légère fatigue pour-
rait se faire sentir en fin de journée.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : une jolie période s’annonce, en particulier
pour les amours discrètes. Travail-Argent : de bons
aspects marquent le secteur financier sous la forme 
d'indemnisations, de bénéfices. Attention à d'éventuelles
discussions sur ce thème. Ne négligez pas vos activités
professionnelles, vous le regretteriez rapidement.
Santé : un peu de stress.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : la famille, les enfants 
monopoliseront votre attention.
Travail-Argent : pour être à la
hauteur de vos ambitions, consoli-
dez vos acquis. Santé : pris dans
vos activités multiples, vous oubliez
de passer à table !

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : tout n'est pas aussi sombre que vous le pen-
sez. Ne vous arrêtez pas aux réticences de votre parte-
naire, vous pouvez le faire fléchir. Travail-Argent :
dans le secteur professionnel, vous vous remettez en
question, c'est le moment d’initier des changements.
Santé : la fatigue est là, ne le niez pas et reposez-vous
avant d’être surmené.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vos rapports conjugaux s'amélioreront consi-
dérablement. Ce sera dû à un regain d'affection spon-
tané. Célibataire, vous laisserez votre charme agir.
Travail-Argent : dans le travail, beaucoup de choses
positives viendront à vous par l'intermédiaire de vos
amis ou de vos relations professionnelles.  Santé : trop

de nervosité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vos sautes d'humeur ne
sont pas faciles à gérer. Travail-
Argent : des conflits, ou une atmo-
sphère tendue, peuvent entraver vos
projets de carrière. Le climat est un
peu électrique. Santé : grande 
tension nerveuse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous vous posez trop des questions quant à
la fidélité de votre conjoint. Vous n’avez pourtant pas un
caractère jaloux. Célibataire, vous êtes trop réservé pour
faire des rencontres. Travail-Argent : n'ayez pas de
revendications financières excessives et ne brusquez
pas les événements pour satisfaire vos désirs. Mieux
vaut laisser faire le temps. Santé : bonne.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous serez plus réservé dans vos élans affec-
tifs. Vous avez besoin de prendre du recul mais surtout
vous espérez que votre partenaire prendra des initia-
tives. Travail-Argent : vous passez à l'action tous azi-
muts. Les changements de fond sont à l'ordre du jour
dans le cadre de votre travail. Santé : vous avez besoin
de décompresser.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : aujourd’hui, il vous semblera difficile de conci-
lier liberté et vie sentimentale. Prenez un peu de temps
pour vous sans culpabiliser. Travail-Argent : un vent
de liberté soufflera dans votre vie professionnelle. Cela
ne posera pas de problème si vous gérez bien la situa-
tion. Santé : prenez le temps de vivre et de profiter de
votre soirée.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : accordez à ceux que vous aimez le droit à la
différence. Vous avez un peu tendance à imposer votre
point de vue. Travail-Argent : vous saurez vous fixer
des objectifs précis, et vous gagnerez en efficacité. Dans
le domaine matériel, le moment n'est pas vraiment 
favorable pour effectuer d'importantes transactions.
Santé : excellente.

espace blanc
50 x 43

Treize heures. Le ciel tasse
l’horizon. Avant de bifurquer
sur la droite, en direction du
lac, il aperçoit un peu plus
loin, sur les hauteurs, le
vieux café du père Guillain.
Aujourd’hui, une imposante
enseigne lumineuse, aux let-
tres ampoulées, barre la lon-
gue maison de pierre?: Chez
Cathy auberge. Un semi-re-
morque et plusieurs véhicu-
les stationnent sur le par-
king. Mort, sans doute mort,
le père Guillain…
La petite route se déroule
comme un serpent clair en-
tre les arbres chauves. Le pe-
tit lac apparaît, posé comme
un miroir gris entre deux
épaules de falaise. Canards et
poules d’eau tracent des li-
gnes mouvantes qui s’effilo-
chent en ondes lentes.
Le portail de bois est main-
tenu fermé par une chaîne
au cadenas oxydé. Du vide-
poche de la voiture Martin
extrait un trousseau de clés
accrochées à un scoubidou
vert. Dans la trousse à outils
de son coffre, il trouve une
bombe de dégrippant. Une
giclée, et quelques secondes
plus tard, le cadenas s’ouvre.
Il retire la clé ruisselante du
liquide sombre et gras pour
la nettoyer avant de péné-
trer avec sa voiture dans sa
propriété.

5
La porte du chalet, gonflée
par l’humidité, bloque con-
tre le plancher. D’un coup
d’épaule, Martin vient à

bout de sa résistance. Une
ombre grise à l’odeur rance
baigne la pièce. Aveugle, il
avance les bras en avant.
Lentement, la vision lui re-
vient. Quelques fils de lu-
mières percent les volets fa-
tigués pour dessiner à
grands traits un mobilier
fantomatique.
Il jette son sac sur le vieux
canapé d’où s’échappe un
nuage de poussière puis se
dirige vers une fenêtre.
Saisit l’espagnolette. A la
troisième tentative, les van-
taux s’ouvrent. Il pousse les
volets. Le flot du jour roule
sur le plancher mal jointé.
A l’ouverture de la seconde
fenêtre, la pièce hirsute de
sommeil et de froid sort de
sa longue léthargie.
Dehors, le pré jauni par l’hi-
ver rampe jusqu’à la lisère
massive du bois. Les grands
arbres aux aiguilles vertes se
dressent comme une armée
de sentinelles en tenue d’ap-
parat.
D’un regard circulaire
Martin évalue le mobilier?:
un vieux canapé sombre à
fleurs, une table de sapin
avec quatre chaises au dos-
sier droit, un fauteuil vol-
taire au velours rouge, râpé.
Adossé au mur, une énorme
cheminée de pierre aux che-
nets noirs.
Entre les deux fenêtres, sur
une étagère solidement
fixée, un renard naturalisé.
En face, au bas de l’escalier
qui mène à l’étage, la tête
d’un brocard, semblable à
celui de tout à l’heure, bon-
dissant de vie.
En voyant ces reliquats
d’animaux secs, Martin fait
la moue. Hausse les épaules
de dégoût. Il reprend son
sac et gravit l’escalier. Sur le
palier à droite, il pousse la
porte. Une chambre aux
murs lambrissés.
Pas d’électricité. Alors, il ou-
vre les volets.
Un lit revêtu d’une couver-
ture piquée d’un vieux rose
satiné. Sur un mur, un pos-
ter de Patti Smith. Martin
sourit.

(A suivre)
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NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
La Joie du lundi
Grande salle de l'Armée du salut . «1000
ans d‘histoire: cinq bonheurs et cinq
malheurs qui ont marqué Neuchâtel».
Par M. O. Girardbille, archiviste communal.
Lu 14.11, 14h30.

Littérature
Librairie Le Cabinet d'Amateur. «Breve storia
delle buone maniere». Par le professeur
Stefano Prandi. La littérature
de la Renaissance sur l'étiquette en vigueur
dans les cours du 16e siècle.
Lu 14.11, 20h.

Mardi du Musée
Musée d'art et histoire. Visite commentée
de l’exposition «Tell, l'assassin...». Par Lionel
Bartolini, Jean-Daniel Morerod et Anton Näf.
Ma 15.11, 12h15.

Aureliano Marin
Bar King. Tango.
Ma 15.11, 21h.

Rendez-vous nature
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Rencontre avec les ours».
Film de Pierre Walder.
Me 16.11, 12h30 et 14h15.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN). «Autour
de la science… expérimentons avec l’eau!».
Pour les enfants de 4 à 5 ans.
Me 16.11, 16h-17h30.
Pour les enfants de 6 à 7 ans.
Me 16.11, 14h-15h30.

Café scientifique
Université de Neuchâtel - Av. 1er-Mars 26.
«Sanctions pénales: est-ce bien la peine?».
Me 16.11, 18h-19h30.

«Arts gastronomiques»
Galerie Quint-Essences.
Me 16.11, 18h30.

«Le désordre des choses»
Théâtre du Passage. Textes de Daniel
Keene. Par les compagnies Sugar Cane
et Tape’nads danse.
Ma 15, me 16, je 17, ve 18.11, 20h. Di 20.11, 17h.

«Ne m'appelez plus jamais
mon petit lapin»
Théâtre du Pommier. D’après l’œuvre
de Grégoire Solotareff.
Me 16.11, 14h30.

Le Skeleton Band
Bar King. Folk, rock.
Me 16.11, 21h.

EXPOSITION
Galerie Ditesheim
Pierre Edouard, sculptures,dessins, gravures.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 23.12.

Galerie Quint-Essences
Jean Pfirter. «Art du papier».
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12/14h-18h.
Jusqu’au 30.11.

Théâtre du Pommier
«New York, the big apple». Gaël Osowiecki,
photographe.
Lu 14h-18h. Ma-ve 9h-12h/14h-18h.
Jusqu’au 21.12.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Photographies d'insectes
aquatiques»
Musée d'histoire naturelle. Diaporama de
macrophotographies d'insectes aquatiques.
Par Sandro Marcacci et Pascal Stucki.
Me 16.11, 19h30.

Visite guidée
Bibliothèque de la Ville. Par Marc-Antoine
Strahm, auteur du mémoire de master lié
à l'expostion Georges Piroué.
Me 16.11, 18h30.

«Per Ënkyé»
Théâtre ABC. Spectacle solo de Pascal
Viglino.
Me 16.11, 19h.

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«Georges Piroué - de La Chaux-de-Fonds
à Paris».
Lu 13h-20h; ma 10h-20h; me-je 10h-19h;
ve 13h-19h; sa 10h-16h. Jusqu’au 19.11.

Lycée Blaise-Cendrars
Marie-José Hug-Schwarz.
8h-18h. Jusqu’au 30.11

Club 44
Club 44. «L’expérience de la ville».
Yann Amstutz. Photographies.
Jusqu’au 21.12.

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE À PIED
«Urbanisme horloger»
Départ de l’Hôtel de ville.
«A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles Le Locle».
(Français/allemand).
Sa 10h-12h. Jusqu’au 26.11.

BEVAIX

SPECTACLE
«Quatre pièces sur jardin»
Grange du Plan Jacot.
Ve-sa 20h. Di 17h. Jusqu’au 27.11.

EXPOSITION
Artamazone Galerie - Moulin
Alain Prêtre. Photographies de la faune
du Jura .

Ma, je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Vernissage sa 12.11, 15h-18h30. Jusqu’au 24.11.

LES BRENETS

SPECTACLE
«Dites-le avec des flirts»
Salle de spectacle. Par la troupe Passe
à l’Acte.
Ve 18, sa 19.11, 20h30.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Exposition Luc Marelli. «De rerum natura»
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 27.11.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Madeleine Jaccard, dessin.
Daniel Salzmann, peinture.
Ma-ve, 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 26.11.

CORTAILLOD

CONFÉRENCE
«Stucture et architecture
d’un village viticole»
Salle de paroisse. Par Christian de Reynier.
Ma 15.11, 19h30.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Albeiro Sarria et Marcel Lack, peintres.
Darlivânia, céramiste.
Ve-di, 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 18.12.

SAINT-IMIER

SPECTACLE
«Paroles en l'air»
CCL - Relais Culturel d'Erguël.
Les mots en théâtre.
Me 16.11, 20h. Ve 18.11, 20h.

SAULES

EXPOSITION
Moulin de Bayerel
Béatrice Dubied et Neill Bullock.
Peintures et photos.
Sa-di 19 et 20.11, 13h à 17h.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Marianne Cornut. Peintures, bas-reliefs,
sculptures.
Me-di 15-18h. Jusqu’au 27.11.

AGENDA

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Contagion 1re semaine - 14/14
Acteurs: Matt Damon, Jude Law, Kate Winslet.
Réalisateur: Steven Soderbergh.
PREMIÈRE SUISSE! LA CHAUX-DE-FONDS:
PASSION CINÉMA - Un virus mortel se
transmettant par le toucher progresse
soudainement. Alors que l’épidémie se
propage à grande vitesse...

VF LU et MA 15h45. LU 20h15
VO ang. s-t fr/all MA 20h15

L’exercice de l’état 2e sem. - 12/14
Acteurs: Olivier Gourmet, Michel Blanc, Zabou
Breitman. Réalisateur: Pierre Schoeller.
Le ministre des Transports Bertrand Saint-
Jean est réveillé en pleine nuit par son
directeur de cabinet. Un car a basculé dans
un ravin. Il y va, il n’a pas le choix. Ainsi
commence l’odyssée d’un homme d’Etat
dans un monde toujours plus complexe et
hostile. Vitesse, lutte de pouvoirs, chaos, crise
économique... Tout s’enchaîne et se percute.
Une urgence chasse l’autre. A quels sacrifices
les hommes sont-ils prêts? Jusqu’où
tiendront-ils, dans un Etat qui dévore ceux
qui le servent?

VF LU et MA 18h

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Mon pire cauchemar
1re semaine - 10/12

Acteurs: Isabelle Hupert, Nicolas Mercier,
André Dussolier. Réalisateur: Anne Fontaine.
PREMIÈRE SUISSE! Elle habite avec son fils et
son mari en face du Jardin du Luxembourg. Il
habite seul avec son fils à l’arrière d’une
camionnette. Elle dirige une prestigieuse
fondation d’art contemporain. Il vit de petits
boulots et d’allocations. Elle a fait bac + 7. Il a
failli faire 7 ans de prison. Elle aime le débat
d’idées. Il aime le sexe avec des inconnues à
forte poitrine. Ils ne se ressemblent pas du
tout. Et se supportent encore moins. Et
pourtant.

VF LU et MA 16h15, 20h30

Drive 1re semaine - 16/16
Acteurs: Ryan Gosling, Carey Mulligan.
Réalisateur: Nicolas Winding Refn.
PREMIÈRE VISION! PASSION CINÉMA - Un beau
jeune homme à gueule d’ange (Ryan
Gosling) met à profit sa conduite virtuose
pour mettre à l’abri de la police quelques
malfrats, une fois leur hold-up perpétré. D’un
sang-froid à toute épreuve, sans état d’âme,
il n’a jamais failli! Avec un sens du
découpage suffocant, Winding Refn met en
scène ces délits de fuite répétés, en faisant
de son protagoniste une machine à conduire
parfaite, indissociable de son véhicule...

VO ang. s-t fr/all LU et MA 18h15

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Killer Elite 2e semaine - 16/16
Acteurs: Jason Statham, Clive Owen.
Réalisateur: Gary McKendry.
Pour sauver Hunter, son ancien partenaire et
mentor, Danny accepte de reprendre du
service et de reformer son équipe. Mais celui
qui était l’un des meilleurs agents des forces
spéciales va cette fois affronter sa mission la
plus périlleuse. Pour réussir, il va devoir percer
les secrets d’une des unités militaires les plus
redoutées qui soit, le SAS britannique. De
doubles jeux en trahisons, il va découvrir un
complot qui menace le monde et ce pour
quoi il s’est toujours battu...

VF LU et MA 20h30

The help: la couleur
des sentiments 2e sem. - 7/12
Acteurs: Emma Stone, Jessica Chastain.
Réalisateur: Tate Taylor.
Dans la petite ville de Jackson, Mississippi,
durant les années 1960, trois femmes que
tout devait opposer vont nouer une
incroyable amitié. Elles sont liées par un
projet secret qui les met toutes en danger,
l’écriture d’un livre qui remet en cause les
conventions sociales les plus sensibles de
leur époque. De cette alliance improbable va
naître une solidarité extraordinaire. A travers
leur engagement, chacune va trouver le
courage de bouleverser l’ordre établi, et
d’affronter tous les habitants de la ville qui
refusent le vent du changement...

VF LU et MA 14h30, 17h30

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

Les aventures de Tintin -
Le secret de la Licorne - 3D

3e semaine - 7/10
Réalisateur: Steven Spielberg.
DIGITAL 3D - Tintin, notre intrépide reporter,
son fidèle compagnon Milou et son
inséparable ami le capitaine Haddock partent

à la recherche d’un trésor enfoui avec l’épave
d’un bateau «La Licorne», commandé
autrefois par un ancêtre du capitaine
Haddock.

VF LU et MA 15h, 20h15

Les aventures de Tintin -
Le secret de la Licorne - 2D

3e semaine - 7/10
Acteurs: Jamie Bell, Andy Serkis.
Réalisateur: Steven Spielberg.
DIGITAL 2D - Tintin, notre intrépide reporter,
son fidèle compagnon Milou et son
inséparable ami le capitaine Haddock partent
à la recherche d’un trésor enfoui avec l’épave
d’un bateau «La Licorne», commandé
autrefois par un ancêtre du capitaine
Haddock.

VF LU et MA 17h45

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Toutes nos envies 1re sem. - 10/14
Acteurs: Vincent Lindon, Marie Gillain.
Réalisateur: Philippe Lioret.
PREMIÈRE SUISSE! LA CHAUX-DE-FONDS:
PASSION CINÉMA - La rencontre de Claire,
jeune juge au tribunal de Lyon, avec
Stéphane, juge chevronné et désenchanté,
qu’elle entraîne dans son combat contre le
surendettement.

VF LU et MA 15h, 20h15

Polisse 4e semaine - 16/16
Acteurs: Marina Foïs, Joey Starr.
Réalisateur: Maïwenn Le Besco.
L’histoire repose sur le quotidien vécu par les
agents de la Brigade de protection des
mineurs.

VF LU et MA 17h30

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

Le casse de Central Park
1re semaine - 10/12

Acteurs: Ben Stiller, Eddie Murphy.
Réalisateur: Brett Ratner.
PREMIÈRE SUISSE! Les victimes d’une énorme
escroquerie boursière décident de se venger
en cambriolant le luxueux appartement où
est assigné à résidence l’homme d’affaires
responsable de leur ruine...

VF LU et MA 15h30, 20h30

The artist 5e 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 et MA 18h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Intouchables 2e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
A la suite d’un accident de parapente,
Philippe, riche aristocrate, engage comme
aide à domicile Driss, un jeune de banlieue
tout juste sorti de prison. Bref la personne la
moins adaptée pour le job. Ensemble ils vont
faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire,
le verbe et la vanne, les costumes et les bas
de survêtement... Deux univers vont se
télescoper, s’apprivoiser, pour donner
naissance à une amitié aussi dingue,
drôle et forte qu’inattendue, une relation
unique qui fera des étincelles et qui les
rendra... Intouchables.

VF LU et MA 15h15, 20h30. LU 17h45

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 116

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Gatos viejos
Lu-ma 20h45. VO. 16 ans. De S. Silva
et P. Peirano

EDEN (0900 900 920)
Contagion
Lu-ma 15h30, 18h, 20h30. 14 ans.
De S. Sonderbergh

PLAZA (0900 900 920)
Les aventures de Tintin - Le secret
de la licorne - 3D
Lu-ma 15h, 20h15. Lu-ma 17h45 (2D) 7 ans. De
S. Spielberg

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Mon pire cauchemar
Lu-ma 16h15, 18h15, 20h15. 10 ans.
De A. Fontaine
Intouchables
Lu-ma 15h30, 18h, 20h30. 10 ans.
De E. Toledano

Le casse de Central Park
Lu-ma 16h, 20h15. 10 ans. De B. Ratner
All that remains
Lu-ma 18h15. VO. 10 ans. De P.-A. Irle

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

«Les aventures de Tintin»: dans les airs et sur mer. SP



A l’écoute du titre «Thirteen Thirty-
Five» qui a fait le tour de la blogo-
sphère, la voix nous rappelle celle de
Lykke Li. On laisse très vite tomber les
comparaisons, car Mademoiselle
Dillon se détache complètement de la
diva suédoise. Dillon a son univers
bien à elle, troublant et imprévisible et
loin des clichés romantico-mielleux
qui ont fait le succès de Lykke Li. Toute
sa force réside, évidemment, dans sa
voix, mais aussi dans la manière de
nous balancer d’un univers à un
autre: il suffit d’écouter «Tip Tapping»,
ou encore «Texture Of My Blood».
La jeune Berlinoise nous dépeint des
moments lumineux avant de nous
plonger dans une profonde mélanco-
lie où la voix fragile de Dillon résonne
comme un écho. «This Silence Kills»,
premier essai de Dillon, n’est autre
qu’un labyrinthe émotionnel com-
plexe dans lequel on ne désire plus
vraiment en sortir. La magie ou le sort
de Dillon.�ALEKSANDRA PLANINIC

POP
Univers
troublant

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Discret à l’extrême, l’Italo-Lon-
donien exilé aux Cévennes Piers
Faccini compose comme il
peint. Par touches, par l’épure,
par superposition de textures. Et
dans la transparence de son folk
délicat et pudique, on entrevoit
un peu de la terre où il puise sa
matière. Le blues originel sans
carricature, nervuré d’harmo-
nies orientales et africaines, le
songwriting des maîtres améri-
cains. Son troisième album «My
Wilderness» fait montre d’un
nomadisme intérieur loin de
tout tourisme émotionnel. Sa-
medi prochain, il invitera le pu-
blic du Nouveau Monde de Fri-
bourg à le suivre sur les chemins
que trace son inspiration.

Que représente pour vous ce
«Wilderness» qui titre l’al-
bum?

C’est un mot qui n’a pas de tra-
duction directe en français. En
gros, il symbolise une étendue
sauvage ou désertique, à perte
de vue. Le titre «My Wilder-
ness» est un paradoxe, car une
étendue désertique n’appartient
à personne par définition. C’est
pour moi le principe de la créa-
tion. Quand on écrit, c’est
comme si on se rendait dans un
genre de désert, un lieu incon-
nu. On marche et on prend le
risque de se perdre. Si on arrive
à en revenir, on le fait avec des
récits de voyage, des chansons
dans le cas présent. J’ai le senti-
ment qu’il y a cet espace en
nous, une source d’inspiration
infinie. Les morceaux viennent
de cet endroit qui reste fonda-
mentalement mystérieux.

Vous n’avez jamais peur
d’avoir fait le tour de ce terri-
toire intérieur, d’avoir tout dé-
couvert?

Je pense que c’est impossible.
La peur de ne plus pouvoir
écrire viendrait plutôt d’une
confusion qui empêcherait l’ar-
tiste d’accéder à ce «wilder-
ness». Tout le travail de l’artiste
est d’y accéder. Sans entrer dans
la considération du talent, l’ar-
tiste a accès à cet endroit où il ne
sait pas trop ce qui va se passer. Il
aime prendre un chemin sans
savoir où il va mener. Mais il n’y
a pas de prétention dans cette vi-
sion de la création. Chacun a un
talent. Celui de l’artiste, c’est

peut-être seulement de ne pas
avoir peur de se perdre.

Quand on se perd, on se
trouve soi-même finale-
ment…

Oui. On se trouve à chaque fois
et on se réinvente constam-
ment. Bob Dylan disait que la
chose la plus importante était de
rester en mouvement. C’est ce
nomadisme intérieur qui m’in-
téresse. Quand on est en mouve-
ment, on voit toujours les cho-
ses sous des angles nouveaux. Si
le plan reste fixe, on prend en
quelque sorte toujours le même
cliché… Je me rends compte
que d’une chanson à une autre,
une route se dessine. Finale-
ment presque à la façon d’une
carte géographique.

Etes-vous parfois surpris de
ce que vous avez écrit, une
fois que vous prenez du recul?

Oui, je suis souvent surpris.
Pour moi, quand on écrit, on est
dans un état d’esprit différent du
quotidien. Le juge en nous est
mis de côté et le côté enfantin,
jouissif, prend les commandes.
Cet enfant joue avec des blocs,
construit une tour, la renverse,
la reconstruit... On compose
comme ça, on n’y pense pas trop.
On le fait c’est tout. Après, notre
esprit critique réapparaît et on
jugecequ’onacréé.Etparfois,on
croit tenir une perle, alors que ça
n’est qu’un vulgaire caillou.

Votre musique s’inspire de
beaucoup de traditions musi-
cales différentes. Ce noma-

disme intérieur doit-il faire
écho à de vrais voyages?

C’est vrai que les voyages
m’ont nourri. Mais ils sont
peut-être moins nécessaires
qu’on pourrait le croire. On
est parfois un peu ébloui par
les impressions très fortes
qu’on vit en voyage. Sauf si on
reste très longtemps dans un
lieu. Je fais partie de la pre-
mière génération de
musiciens qui a pu avoir ac-
cès assez facilement à la musi-
que du monde. J’ai découvert
plein de traditions, sans avoir
nécessairement visité leurs
pays... C’est le bon côté de la
technologie.

Vous avez produit cet album
entièrement. C’était une vo-
lonté de restituer le plus fidè-
lement possible ce que vous
aviez en tête?

Oui. Je voulais vivre l’aven-
ture et le processus du début à
la fin de l’album. Je voulais
mettre ma patte à chaque
étape. Il y a une part de ris-
que, car on peut manquer de
recul. Mais c’est mon qua-
trième album solo et j’ai eu la
chance de travailler avec de

très bons réalisateurs. Je me
sentais prêt à le faire. J’ai tra-
vaillé à la maison et quand
j’avais une idée que je sentais
mûre, je l’enregistrais directe-
ment. J’ai essayé ainsi de gar-
der la fraîcheur du premier
moment.

La peinture vous donne-t-elle
un regard différent sur la mu-
sique?

Je ne sais pas. Peut-être que
ça me donne un recul assez
utile. Des fois, je sens la mu-
sique comme si elle était sur
deux dimensions, comme un
tableau. Le recul est vital
pour une personne qui crée.
A un moment, il faut être au
plus près de la création et à
un autre moment, il faut se
situer aussi loin que possi-
ble. �

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Le Coldplay nouveau est arrivé

FOLK «My Wilderness», troisième album du songwriter italo-anglais, est une cartographie de l’être,
une errance aventureuse dans cet entre-deux mondes qu’est la création. Humilité, délicatesse et élégance.

Piers Faccini, nomade de l’intime

Dillon, This Silence Kills, Bpitch Control

CLASSIQUE
Talent sans
frontières

Mihaela Ursuleasa, Rhapsodies
roumaines, Berlin Classics 0016642

LE MAG MUSIQUE
1. Coldplay,
«Mylo Xyloto»
2. Adele, «21»
3. Bastian Baker,
«Tomorrow
may not be better»
4. Tom Waits,

«Bad as me»
5. Evanescence,
«Evanescence»
6. David Guetta,
«Nothing but the beat»
7. Thomas Dutronc,
«Silence on tourne,

on tourne en rond»
8. Camille,
«Ilo veyou»
9. Justice,
«Audio, Video, Disco»
10. Stress,
«Renaissance II»
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L’essor croissant de jeunes talents
pianistiques dans le monde entier
est impressionnant. Et, pour la plus
grande joie des mélomanes, ces ta-
lents ne se ressemblent pas. Témoi-
gne à merveille de cette différence
l’originalité du jeu de Mihaela Ursu-
leasa, qui est aussi non conformiste
qu’inattendu.
Energique et déterminée comme pas
deux, avec les deux sangs rom et
roumain qui coulent dans ses veines,
Mihaela Ursuelasa cumule dans son
art un étonnant mélange de parfaite
rigueur classique et de malicieuse
espièglerie.
Se jouant des difficultés techniques
comme si elles n’existaient pas, elle
donne spontanément à toutes les
pièces qu’elle exécute un petit quel-
que chose d’indompté et d’indompta-
ble à couper le souffle. Que ce soit
dans les hardiesses polyrythmiques
et les interférences de modalités et
de tonalités des Danses et des Rhap-
sodies roumaines de Bartok et
d’Enescu, ou que ce soit dans la den-
sité harmonique et la subtilité des
nuances des Suites pour clavier de
Constantinescu et de Schubert, elle
laisse pantois son auditoire, mais si
heureux de l’être.� JEAN BOREL

Piers Faccini, une façon très pudique de dévoiler ses paysages intérieurs. ALICE DISON

SES MAÎTRES À JOUER ET À ÉCRIRE LE BLUES, LA POÉSIE ET LES MOTS QUI RACONTENT VRAIMENT
Appréhender le blues sans abuser
des clichés, sans redite ni copie, inté-
grer les musiques du monde sans
prétention universaliste, marcher
dans les pas des grands «storytellers»
Cohen ou Dylan avec authenticité et
respect. Voilà en quelques mots la
démarche de Piers Faccini. Si l’homme
possède une culture musicale
énorme, au jeu des références, il a
donné deux noms. Deux influences
majeures:

ç SKIP JAMES

Nehemiah Curtis «Skip» James est
né en 1902 près de Bentonia dans le
Mississippi. Il apprend la guitare et le
piano dès l’âge de 8 ans. Suite à un
concours remporté, il enregistre en
une session 26 morceaux pour les-
quels il ne touchera que 40 dollars.
Lors du «Blues Revival» des années
60, il sera redécouvert et enfin re-
connu. Il meurt en 1969 à Philadel-
phie.

ç LEONARD COHEN

Poète, romancier, auteur, composi-
teur et interprète culte s’il en est, le
Canadien Leonard Cohen est incon-
tournable dans le monde du
songwriting. Il aura influencé un
nombre impressionnant d’artistes,
de Jeff Buckley à Nick Cave. En 1994,
sa carrière s’interrompt lorsqu’il se re-
tire dans un monastère bouddhiste.
En 2008, il a signé son grand retour
sur scène.� JFA

�«Chacun a un talent.
Celui de l’artiste, c’est peut-être
seulement de ne pas avoir peur
de se perdre.»
PIERS FACCINI CHANTEUR ET GUITARISTE

En concert le 19 novembre
au Nouveau Monde de Fribourg.
Piers Faccini, «My Wilderness», Disques
Office, 2011. www.piersfaccini.com

INFO+
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HYDROLOGIE
Le manque d’eau menace
Deux chercheurs démontrent
que la FAO surévalue de 25%
les ressources mondiales en eau.
Dans les pays confrontés à un
déficit hydrique, cela peut poser
de sérieux problèmes. PAGE 20
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L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

STÉPHANE ROSSINI Le Valaisan croit en ses chances de figurer sur le ticket
socialiste pour le Conseil fédéral. Même si Berset et Maillard lui font de l’ombre.

«Rien ne dit que les favoris
des médias l’emporteront à la fin»
PROPOS RECUEILLIS PAR
SERGE GUMY

Dans la course au Conseil fédé-
ral, Stéphane Rossini est passé
jusqu’ici presque inaperçu. Les
places sur le ticket socialiste
pour la succession de Micheline
Calmy-Rey semblent en effet
promises à Alain Berset et
Pierre-Yves Maillard. Le Valai-
san croit malgré tout en ses
atouts: une expérience de 12 ans
au Parlement, une réputation
solide de spécialiste des assuran-
ces sociales, et la carte des ré-
gions périphériques.

Depuis la démission de Mi-
cheline Calmy-Rey, la presse
ne parle que d’un ticket
Maillard-Berset. C’est vexant
pour vous?

C’est vrai que les médias, alé-
maniques notamment, ont déjà
choisi leur ticket. Mais ce n’est
pas encore dit que leurs favoris
l’emportent à la fin. La décision
se fera en effet au sein du groupe
socialiste, pas dans les médias.

Votre candidature ne visait-
elle pas surtout à tirer les lis-
tes du PS aux élections fédé-
rales en Valais – avec succès,
puisqu’il a décroché un
deuxième siège au National?

Dans les cantons de Vaud, Fri-
bourg et du Valais, l’impact des
candidatures Maillard, Berset et
Rossini est avéré. Mais une can-
didature au Conseil fédéral im-
plique une pression et un enga-
gement tels qu’on ne se lance pas
seulement dans la simple pers-
pective des élections.

Donc, vous voulez vraiment
être conseiller fédéral?

Oui, je suis convaincu de l’im-
portance, pour le PS, de partici-
perauConseil fédéral,convaincu
aussi que la Suisse doit moderni-

ser ses institutions. Dans un tas
de domaines, la réforme du fé-
déralisme, la santé ou encore
l’aménagement du territoire, j’ai
l’impression qu’on n’ose pas re-
penser le fonctionnement de
nos institutions. Or, à mon avis,
le Conseil fédéral est le mieux à
même de donner des impul-
sions.

Et l’envie du pouvoir?
D’une manière positive, oui.

Comme parlementaire, je n’en ai

pas parce que toujours dans la
minorité.

Ce serait la même chose au
Conseil fédéral!

Oui, mais dans un espace plus
grand. Au Conseil fédéral, on a
en effet le pouvoir de poser des
réflexions: est-ce que la Suisse
peut construire sa politique de
sécurité en collaboration avec
l’étranger? Faut-il repenser
l’équilibre entre l’AVS et le 2e pi-
lier? Lancées par un parlemen-

taire, ces idées finissent à la cor-
beille. Un ministre, en revanche,
peut lancer des recherches qui

intègrent en outre davantage les
connaissances scientifiques.

Faut-il réélire, à votre avis,
Eveline Widmer-Schlumpf?

Avec Mme Widmer-Schlumpf,
la discussion sur la concordance
entre forces politiques est court-
circuitée par des considérations
personnelles. On ne peut pas
nier qu’elle a été élue comme
UDC pour évincer Christoph
Blocher. Et elle a fait du bon tra-
vail, surtout aux Finances. Mais
en même temps, pour faire fonc-
tionner les institutions de ce
pays, il faut plutôt réfléchir en
termes d’équilibres de partis
plus qu’ad personam.

Donc, vous êtes pour l’évin-
cer!

Ce n’est pas un choix person-
nel, mais l’affaire des partis. Le
seul élément, par rapport à ma

candidature, c’est de dire: fai-
sons attention qu’au soir du
14 décembre, les régions péri-
phériques ne soient pas totale-
ment exclues du gouvernement.
Aujourd’hui, c’est Mme Wid-
mer-Schlumpf, Grisonne qui les
y représente. Si elle n’est pas ré-
élue et que je ne figure pas sur le
ticket du PS, l’Arc alpin disparaî-
trait, ce qui me paraîtrait problé-
matique.

Le Tessin n’est pas représenté
non plus au Conseil fédéral....

Tout à fait, mais il fait partie
des régions alpines. Et la repré-
sentation du Tessin ne devrait
pas se faire sur le dos de la Suisse
romande. C’est un Alémanique
qui devrait être remplacé par un
Tessinois le moment venu.

L’UDC, même en recul, reste le
premier parti de Suisse. Peut-
on décemment lui refuser un
deuxième siège?

Deux UDC et deux libéraux-ra-
dicaux au Conseil fédéral, cela
me paraît disproportionné. Ces
deux partis ont perdu les élec-
tions, et je ne vois pas qu’ils puis-
sent détenir la majorité au gou-
vernement.

Mener comme vous campa-
gne sous la bannière de «la
Suisse de l’intelligence», ça ne
fait pas très proche du peuple,
non?

J’habite à Haute-Nendaz, en
Valais. Je viens d’une famille tout
à fait modeste, j’ai grandi dans
les abricotiers et les fraisières,
j’ai gardé les vaches à l’alpage, je
suis toujours actif dans la section
locale du PS, je joue encore à la
fanfare: je suis quelqu’un du
peuple! Et je peux vous dire que
les gens autour de moi me rap-
pellent rapidement ce que pense
le peuple!�

La presse alémanique accorde peu de crédit à la candidature de Stéphane Rossini au Conseil fédéral. Mais lui veut y croire. VINCENT MURITH-LA LIBERTÉ

KE
YS

TO
NE

Pour ou contre l’abolition de l’ar-
mée inscrite au programme du PS?

Contre l’abolition, mais pour l’élabo-
ration d’une vraie politique de sécurité
qui amène à la redimensionner drasti-
quement. En contrepartie, il faudra
qu’on développe une vraie politique de
sécurité avec les cantons et qu’on in-
vestisse massivement dans de nouvel-
les technologies, que ce soit contre le
terrorisme ou les attaques informati-
ques.

La libre circulation des travailleurs
européens donne lieu à de fréquents
abus. Est-elle vraiment favorable

aux salariés suisses?
Elle a permis une énorme création

d’emplois et la croissance économique
en Suisse. Maintenant, c’est sur les me-
sures d’accompagnement qu’il faut tra-
vailler pour garantir les salaires mini-
mums. Mais c’est aux partenaires
sociaux de le faire, avec des impulsions
de l’Etat.

Faut-il abaisser le taux de conver-
sion des avoirs du deuxième pilier et
donc le niveau des futures rentes?

Uniquement si on mène une vraie ré-
flexion sur la répartition entre AVS et
deuxième pilier dans la prévoyance

vieillesse. En clair, si on veut baisser les
rentes LPP, il faudra augmenter les
rentes AVS. Sinon, on arrivera à une
diminution du revenu des rentiers et
on créera de nouvelles poches de pau-
vreté.

Préféreriez-vous être élu au Conseil
fédéral par le peuple?

Non. Les équilibres et les subtilités de
la politique suisse doivent être préser-
vés. En plus, faute de transparence
quant au financement des partis politi-
ques, j’ai peur qu’une élection par le
peuple ne favorise les partis qui ont
beaucoup d’argent.� SGU

«Le peuple ne doit pas élire le Conseil fédéral»

ÂGE 48 ans.

ÉTAT CIVIL Divorcé, deux enfants.

ÉTUDES Licence en sciences
politiques, doctorat en sciences
sociales.

PARCOURS PROFESSIONNEL
Chercheur, puis, depuis 2006,
professeur à la Haute Ecole
spécialisée de Suisse
occidentale (50%) et chargé
de cours à l’Uni de Genève.

PARCOURS POLITIQUE Député
au Grand Conseil valaisan
(1993-99). Conseiller national
depuis 1999. Vice-président
du PS suisse depuis 2008.

BIO EXPRESS

�« Deux UDC et deux libéraux-
radicaux au Conseil fédéral,
cela me paraît disproportionné.»
STÉPHANE ROSSINI
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Le patron de la Coop, Joos
Sutter, annonce des mesures
après l’affaire de la viande arri-
vée à date de péremption et
vendue comme fraîche. «Dès le
début 2012, une entreprise indé-
pendante mènera des contrôles
inopinés dans les boucheries» du
groupe.

Ces contrôles seront effectués
sans prévenir, comme cela se
fait déjà lors des inspections
menées à l’interne, explique di-
manche Joos Sutter dans l’heb-
domadaire alémanique «Sonn-
tagsBlick». «Nous n’avons
aucun cas de viande avariée,
souligne-t-il, mais seulement
des rapports de collaborateurs
sur des manipulations avec les
dates de vente». Chaque année,
le groupe de distribution bâlois

mène 1300 à 1500 inspections à
l’interne, durant lesquelles
5000 à 6000 prélèvements
sont réalisés. Joos Sutter rap-
pelle que des examens micro-
biologiques sont menés pour
déterminer notamment le
nombre de germes sur la
viande. S’y ajoutent, 400 à 500
inspections des laboratoires
cantonaux.

Embarras
Le patron de la Coop se dit

embarrassé par le fait que les
déclarations diffusées mardi
par l’émission télévisée «Kas-
sensturz» (pendant alémani-
que d’«A Bon Entendeur»)
étaient anonymes. C’est pour-
quoi, le groupe vient de mettre
en place un organe de média-

tion interne. Tout collabora-
teur peut y faire part de ce qui à

son avis ne marche pas bien, et
cela de façon anonyme. Cet or-

gane de médiation a déjà été
mis à contribution cinq fois.
Les inspections concerneront
aussi la viande de poulet et le
poisson.

Joos Sutter doute aussi que les
incitations financières liées aux
ventes aient influencé ces prati-
ques. Les bouchers sont tenus
de commander les quantités né-
cessaires de viande, cela fait par-
tie de leur travail. Ils reçoivent
au maximum part de 2% de leur
salaire s’ils atteignent les objec-
tifs et cette pratique est liée aux
résultats de l’entreprise.

«Deux mondes séparés»
La confiance envers Coop a

souffert, admet Joos Sutter. Le
groupe va tout entreprendre
pour la récupérer. A l’avenir la

viande emballée proposée en li-
bre service ne pourra plus être
déballée dans des boucheries de
Coop et être vendue à l’étal.

«La viande est un produit déli-
cat», rappelle le patron du
groupe rhénan. «La tolérance
zéro est radicale mais peut claire-
ment être communiquée, tant au-
près des clients que des collabora-
teurs. La viande à l’étal et celle en
libre service sont dorénavant deux
mondes séparés.»

Les ventes de viande n’au-
raient pas diminué pour l’ins-
tant. «La quantité est quasiment
identique. Nous observons toute-
fois un déplacement du choix des
clients qui achètent davantage de
viande emballée et moins de
viande au détail», indique
Joos Sutter.� ATS

Des contrôles seront effectués sans prévenir dans les boucheries pour
éviter que se renouvelle la vente de viandes avariées. DAVID MARCHON

CONSOMMATION Des mesures sont annoncées après l’affaire de la viande avariée vendue comme fraîche sur les étals.

Coop va imposer un contrôle externe à ses boucheries

ÉLECTIONS Un second tour aura lieu pour le gouvernement cantonal. L’alliance
de gauche place la Verte Marie Garnier dans le bon wagon. Revers pour l’UDC.

Ballottage général à Fribourg
CLAUDE-ALAIN GAILLET - LA LIBERTÉ

«Alliance» serait-il le mot ma-
gique pour l’élection au Conseil
d’Etat fribourgeois? La stratégie
qui avait marché pour la droite
en 2006, a fait cette fois mer-
veille à gauche. En alignant sur
leurs listes communes les trois
candidats socialistes, le candi-
dat chrétien-social et la candi-
date verte, la gauche a réussi
hier un joli tir groupé lors du
premier tour, en plaçant trois
candidats dans les sept pre-
miers, dont la surprise du jour,
la verte Marie Garnier.

Parties il y a cinq ans en ordre
dispersé et avec une pléthore de
candidats (5 PS, 1 PCS, 3 Verts),
les formations rose et verte
n’avaient au final placé que deux
socialistes, six de leurs candi-
dats sur neuf étant éliminés au
premier tour. La leçon a été rete-
nue.

Les cinq sortants en tête
Scénario en effet tout différent

hier, avec quelques surprises à la
clé et un ballottage général, ce
qui n’était plus arrivé depuis
1991 (21 candidats étaient alors
en lice). Les cinq sortants occu-
pent logiquement les premières
places. Comme il y a cinq ans,
on retrouve en tête les démocra-
tes-chrétiens Isabelle Chassot et
Beat Vonlanthen. Mais compa-
ré à 2006 où l’alliance PDC-PLR
avait pleinement profité aux
candidats PDC, la directrice de
l’Instruction publique perd
2656 voix soit 11,6 points. Le di-
recteur de l’Economie grappille
bien 371 voix mais recule, pour
les mêmes raisons, de 6,9
points. Faute de cette alliance
bourgeoise, aucun des deux
n’obtient la majorité absolue.

Troisième derrière les deux
PDC, le directeur socialiste de la
Justice Erwin Jutzet fait un bond
de 15,5 pts (+15 290 voix). Le
directeur de l’Aménagement
Georges Godel améliore aussi
son résultat de 2006, de 7,7 pts
(+9902 voix) mais, en qua-
trième position, le PDC réalise
un score honorable, sans plus.
Quant à Anne-Claude De-

mierre, elle progresse de 15,1 pts
(+14501 voix). L’affaire de la
maternité n’a visiblement pas
laissé de grosses cicatrices à la
directrice socialiste de la Santé.

Des matches
dans le match
Derrière les cinq intouchables,

la bataille a fait rage tout au long
du dépouillement. Avec des
matches dans le match. Au-des-
sus de la mêlée, Marie Garnier
s’est trouvée rapidement en
bonne place, la sixième, une po-
sition qu’elle n’a plus quittée.
Derrière elle, le socialiste Xavier
Ganioz et le chrétien-social
Pierre Olivier Nobs se sont te-
nus par la manche, l’un brûlant
la politesse à l’autre et inverse-
ment, avant que le syndicaliste
et vice-président du PS ne
prenne un léger mais définitif

avantage sur l’étonnant secré-
taire politique de l’ATE.

Le radical Maurice Ropraz a
très mal démarré, jouant long-
temps au yo-yo entre la 11e et la
8e place, avant de passer
l’épaule au finish avec le vote de
Bulle. Le préfet sortant de la
Gruyère, occupe au final un 7e
rang conforme aux pronostics.
L’UDC Pierre-André Page n’a
pas réussi son pari. Par rapport à
son tour de chauffe de 2006, il a
certes gagné 8,5 pts (+8665
voix). Mais l’éternel perdant du
parti agrarien n’a pas réussi à
transpercer le bouclier de l’al-
liance de gauche et se retrouve à
un problématique 11e rang, der-
rière le chrétien-social Nobs.

Bonne participation
Le nouvel indépendant Albert

Bachmann n’a fait illusion qu’un

court instant, puisqu’il pointait
en sixième position après le dé-
pouillement de 17 petites com-
munes, essentiellement broyar-
des. L’ex-radical a amorcé très
vite une dégringolade et a stagné
à l’avant-dernière place jusqu’au
bout. Le syndic d’Estavayer-le-
Lac pourra juste se targuer
d’avoir fait mieux que Markus
Ith, qui lui a été préféré par son
ancien parti. Le radical lacois,
lui, mal soutenu par son district
qui affiche le deuxième plus fai-
ble taux de participation, n’a ja-
mais lâché la lanterne rouge.

Avec une participation de
43,3%, les électeurs se sont dé-
placés un peu plus nombreux
qu’en 2006 (40,7%). C’est toute-
fois moins que pour les fédéra-
les du 23 octobre dernier, où
47,2% des citoyens se sont ren-
dus aux urnes.�

Isabelle Chassot et Georges Godel, deux conseillers d’Etat PDC dans l’attente des résultats. KEYSTONE

CONSEIL DES ÉTATS - VAUD

Les deux sortants réélus
La socialiste Géraldine Savary

et l’écologiste Luc Recordon ont
été réélus hier au Conseil des
Etats. Le ticket sortant de la gau-
che vaudoise a nettement dis-
tancé la radicale Isabelle Moret
et l’UDC Guy Parmelin.

Géraldine Savary termine clai-
rement en tête au 2e tour avec
78 263 voix (55,62%), carton-
nant dans les villes et obtenant
de bons résultats dans l’arrière-
pays. Elle devance Luc Recor-

don de plus de 6500 voix, son
co-listier totalisant 71 686 voix
(50,95%). La participation, en
recul, atteint 35,81%. La droite,
qui faisait liste commune pour
ce deuxième tour, est battue. La
PLR Isabelle Moret a échoué
dans sa tentative de regagner le
siège radical perdu en 2007. Elle
récolte 62 369 voix (44,33%).
L’UDC Guy Parmelin termine
au dernier rang avec 58 687 voix
(41,71%).� ATS

HOMICIDE DE SAINT-LÉONARD

Améliorer l’information
Après le drame de Saint-Léo-

nard, en Valais, où un jeune
homme de 23 ans a tué son amie
de 21 ans avec une arme mili-
taire, les cantons et l’armée ont
décidé d’améliorer leurs échan-
ges d’information. Un groupe de
travail a été chargé de proposer
des solutions.

«Il s’agit notamment de régler à
partir de quel moment les cantons
devraient avoir l’autorisation de
transmettre à l’armée un avis de
danger d’atteinte à la sécurité pu-
blique». Mais comme dans toute
procédure pénale, il faut que la
présomption d’innocence soit
respectée, «on marche donc sur la
corde raide», a déclaré samedi
Karin Keller-Sutter, présidente
de la Conférence des directeurs
cantonaux de justice et police.

La Conférence des autorités de
poursuite pénale de Suisse
(CAPS) se penchera également
surcethème.SonprésidentFélix
Bänziger, procureur général du
canton de Soleure, a indiqué à la
«SonntagsZeitung» qu’une pro-
cédure complète se doit d’élimi-
ner le plus de risques possibles.

Le canton du Valais ne veut pas
non plus rester inactif après le
drame du vendredi 4 novembre.
Jean-Pierre Gross, procureur gé-
néral valaisan, a indiqué jeudi
qu’un groupe de travail a déjà été
mis sur pied «pour voir sur quelles
bases légales nous pouvons retirer
l’arme militaire dans le cas d’une
instruction. Une directive pourrait
indiquer aux policiers la marche à
suivre».� ATS

Il faut accorder plus d’importance au
danger des armes militaires. KEYSTONE

DÉFENSE
Les Verts annoncent un référendum
sur l’achat de nouveaux avions de combat
Les Verts suisses tiennent à ce que le peuple ait le dernier mot en ce
qui concerne le budget de l’armée. Ils ont annoncé samedi vouloir
lancer un référendum contre la hausse des dépenses militaires et
l’achat de nouveaux avions de combat. Les Verts mettent en exergue
les problèmes financiers de la Confédération «qui vont être aggravés
par la crise économique». «Au regard de la situation, la double
décision du Parlement en septembre dernier, augmentation du
plafond des dépenses militaires et achat de nouveaux avions de
combat, semble particulièrement absurde», ont-ils dénoncé.� ATS
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ITALIE Groggy après dix-sept ans de berlusconisme, le pays peut décider qu’est venu le temps
du sursaut, ou bien s’enliser. Un avenir politique se joue et la voie de la transition est ouverte.

Les incertitudes de l’après-Berlusconi
MILAN - ROME
CHRISTINE FAUVET - LE FIGARO

Il aura fallu que l’Europe ploie
sous la bourrasque financière
pour que Silvio Berlusconi
tombe. Au pas de charge, l’Italie
entre dans une nouvelle ère. La
IIe République s’achève, tout
un système politique vole en
éclats, et sur ses décombres,
alors que le pays vit les jours les
plus sombres pour son écono-
mie depuis l’après-guerre, de-
vront être posés les fondements
d’une IIIe République. Le choc
est tel qu’il laisse plus d’un Ita-
lien médusé.

Depuis dix-sept ans, un seul
homme a écrit l’histoire du pays,
lui a donné ses couleurs, a fa-
çonné un mythe, celui d’une Ita-
lie qui gagne et peut tout se per-
mettre, une Italie à son image,
une Italie dont il se voulait le
seul miroir. Et cet homme-là est
à terre.

Et pourtant, jusqu’à la démis-
sion officielle du chef du gouver-
nement, samedi soir, et sa sortie
du Quirinal par une porte déro-
bée pour éviter les quolibets de
la foule massée devant le palais
présidentiel, bon nombre d’Ita-
liens ont douté de l’issue de ces
journées troubles. Aujourd’hui
encore, ils ne parviennent pas à
exclure un retour du Cavaliere.
«On lui a attribué une énergie vi-
tale hors normes, s’amuse Gad
Lerner, l’animateur vedette du
talk-show «L’infidele» sur la 7.
Tous ceux qui ont vécu avec en-
thousiasme les années Berlusconi
pensent qu’il peut ressurgir tel

qu’aux origines.» «Un peu comme
Jésus, il a fait des miracles, ironise
ce professeur de l’université
IULM de Milan.

Assainir
le système politique
Les mythes ont la vie dure. La

réalité est plus contrastée. Le
«capitaine lombard» a perdu le
pouvoir exécutif, mais il dispose
toujours d’une immense for-
tune, de journaux, de télévisions
qui peuvent l’aider à fomenter
une revanche pour le guérir de
sa «profonde amertume». Il n’a
pas encore décidé de choisir
l’exil, comme l’un de ses prédé-
cesseurs, Bettino Craxi qui pré-
féra la Tunisie pour échapper à la
prison pour corruption. Il s’est
incliné quand le président de la

République, Giorgio Napolitano,
«la seule institution fiable dans ces
journées de désastre politique»,
souligne Sandro Gozzi, député
du PD (gauche), «a pris la barre
fermement». Mais il a aussitôt
mis en garde le gouvernement
Monti, avant même que sa com-

position ne soit connue, expli-
quant que la droite pourrait à
tout moment au Parlement lui
«couper le courant». Mais quelle
droite? La coalition que Ber-
lusconi a menée au pouvoir a ex-
plosé. Son parti, le PDL, s’épar-
pille en tous sens. Les uns
s’engagent dans une opposition
frontale, comme leurs alliés de la
Ligue de Nord d’Umberto Bossi,
contre un gouvernement issu,
disent-ils, d’un «coup d’État contre
la démocratie». D’autres se rê-
vent en bâtisseurs d’une droite
modérée, post-berlusconienne.
D’autres encore se «mettent sur le
marché», prêts à examiner toute
proposition qui leur permettrait
d’assurer leur avenir.

La coalition de gauche, jusqu’à
présent soudée par son antiber-
lusconisme, doit se trouver un
autre programme et une nou-
velle raison de rester ensemble.
«Mais aurons-nous demain autre
chose à proposer que ce que le gou-
vernement Monti va mettre en œu-
vre?», s’inquiète déjà un élu. Au
centre, l’UDC de Pier Ferdinando
Casini sent qu’elle a une partie
importante à jouer pour s’affir-
mer comme le troisième pôle,
après l’éclatement des deux coa-
litions qui se sont disputé le pou-
voir tout au long de la IIe Répu-
blique.

Tous ont en tête les futures
élections qui, si l’échéance nor-
male est respectée, intervien-
dront au printemps 2013. Mais
tous aussi ont conscience de la
triple pression à laquelle ils se-
ront soumis. La pression de la
crise financière. La pression po-
pulaire. La pression du président

de la République. Il leur sera dif-
ficile de porter sans attendre le
fer contre un gouvernement
mené par une personnalité dont
la compétence, l’honnêteté et le
crédit international ont permis
de freiner l’affolement des mar-
chés et de rassurer les capitales
étrangères. Un gouvernement
qui s’efforcera de présenter les
visages d’hommes et de femmes
qui, comme Mario Monti, n’au-
ront que faire des jeux politi-
ciens, apparaîtront préoccupés
par le seul service de l’État et ne
considéreront pas la légalité et la
moralité comme quantité négli-
geable.

Une nouvelle Italie
Les Italiens ne savent pas s’ils

doivent y croire. À plusieurs re-
prises, ces derniers mois, ils ont
exprimé leur malaise, dans la
rue, dans les urnes et leur dé-
fiance face au pouvoir. Mais ils
ont su, par le passé, accepter les
sacrifices demandés par un gou-
vernement qui ne niait pas les
difficultés à surmonter, comme
ce fut le cas pour l’entrée de l’Ita-
lie dans la zone euro. La bourras-
que financière a paradoxalement
ouvert une perspective. De la
gestion de cette transition dé-
pendra la fin de la IIe Républi-
que. La voie a été dégagée hardi-
ment par Napolitano, Monti va
s’y engager. Les élus et la société
italienne feront le reste.

«Je suis optimiste sur la durée de
vie de ce gouvernement, avoue
Gad Lerner, l’animateur, mais je
suis pessimiste sur l’économie et les
perspectives de reprise.» Un cons-
tat terrible.�

Des manifestants agitent le drapeau italien après l’annonce
de la démission de Berlusconi sur la place de Quirinale à Rome KESTONE

La Syrie a appelé hier à l’organi-
sation d’un sommet arabe ur-
gent pour «remédier à la crise»
qui secoue le pays depuis mars.
L’opposition a salué comme «un
pas» vers la démocratie la déci-
sion de la Ligue arabe la veille de
suspendre la participation de la
Syrie, alors que les pro-al-Assad
ont attaqué des ambassades.

Citant une source autorisée, la
télévision syrienne a indiqué
que l’objectif de ce sommet
arabe serait d’évoquer les «réper-
cussions négatives sur la situation
arabe» des troubles en Syrie.

Le même jour, le secrétaire gé-
néral de la Ligue, Nabil al-Arabi,
en visite à Tripoli, a déclaré sans
plus de précision que l’organisa-
tion panarabe étudiait désor-
mais «la mise en place d’un méca-

nisme pour protéger les civils en
Syrie».

Damas a également invité
dans un communiqué officiel
les pays arabes à envoyer des mi-

nistres pour s’enquérir de la si-
tuation sur le terrain et supervi-
ser l’application du plan de sortie
de crise proposé par la Ligue
arabe.� ATS-AFP

SYRIE Réactions aux menaces de la Ligue arabe.

Damas veut un sommet arabe

Des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblées hier dans
le centre de Damas en faveur de leur président Bachar al-Assad. KEYSTONE

Barack Obama a réuni hier à
Hawaii ses 20 partenaires du Fo-
rum Asie-Pacifique, au moment
où les Etats-Unis cherchent à an-
crer leur influence en Asie.
Cette région, vue comme le mo-
teur de la croissance mondiale
alors que l’allié européen est en
panne, est une des priorités
américaines.

Le président américain et son
épouse Michelle ont accueilli sa-
medi soir les dirigeants des pays
riverains du Pacifique pour un
dîner préalable au sommet de
l’Apec, organisé cette année
dans son île natale. La célèbre
station balnéaire de Waikiki, où
sont descendues les délégations,
était transformée en camp re-
tranché, au grand dam des tou-
ristes venus profiter du sable et

des palmiers. Quelque 400 ma-
nifestants anticapitalistes et par-
tisans de l’indépendance de Ha-
waii ont défilé samedi contre
l’Apec.

Barack Obama a marqué un
point samedi en annonçant «les
grandes lignes» d’un accord qui
doit aboutir à la constitution
d’une vaste zone de libre-
échange entre 10 pays de l’Apec,
dont les Etats-Unis, le Japon,
l’Australie et le Chili. Ce «Parte-
nariat transpacifique» ou «TPP»
deviendrait la plus grande zone
de libre-échange du monde,
avec un tiers du PIB mondial,
devant l’Union européenne qui
n’en représente que le quart.

Le président chinois Hu Jintao
a cependant assuré devant la
même assemblée patronale que

son pays soutenait «les efforts
destinés à promouvoir la mise en
place d’une zone de libre-échange y
compris le TPP», sans préciser s’il
chercherait ou non à en faire
partie.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS Réunion du Forum Asie-Pacifique à Hawaii.

Ancrage de l’Asie à l’Amérique

Le président chinois Hu Jintao et le
président Barack Obama à Hawaii
durant l’Apec. KEYSTONE

�«Un peu
comme Jésus,
il a fait
des miracles.»
UN PROFESSEUR
DE L’UNIVERSITÉ IULM DE MILAN

L’économiste Mario Monti a déclaré hier soir
qu’il allait s’atteler immédiatement à la forma-
tion d’un nouveau gouvernement, tâche que le
président italien Giorgio Napolitano lui a con-
fiée, sans surprise, dans la foulée de la démis-
sion de Silvio Berlusconi samedi.

L’ancien commissaire européen à la Concur-
rence en a reçu le mandat au Quirinal en début

de soirée, après une courte journée de consul-
tations entre le président Napolitano et les par-
tis politiques. Peu après sa désignation offi-
cielle, Mario Monti a déclaré à la presse qu’il se
mettait à la tâche «avec un grand sens de (sa)
responsabilité et du service envers cette nation».
L’Italie doit «guérir ses finances» et relancer la
croissance.� AP

Mario Monti succède au «Cavaliere»

TURQUIE
Le séisme a fait une
quarantaine de morts
Le séisme survenu mercredi à
Van (est de la Turquie) a fait 40
morts selon un dernier bilan
rendu public sur le site du
premier ministre turc. Le service
de gestion des urgences et des
catastrophes a indiqué que
trente survivants avaient été
secourus dans les décombres
depuis mercredi. � ATS-AFP

BRÉSIL
La police a repris
la plus grande favela
Les forces de sécurité ont pris le
contrôle tôt hier matin, sans tirer
un coup de feu, de la favela de
la Rocinha, à Rio, la plus grande
du Brésil. Elle était aux mains des
trafiquants de drogue depuis des
décennies, a indiqué la
télévision. � ATS-AFP

CORÉE DU NORD
Enfants, victimes
de la sous-nutrition
Un tiers des enfants de moins de
cinq ans et plus d’un quart des
femmes enceintes et allaitantes
sont sous-nourris en Corée du
Nord, selon les Nations unies. La
Suisse soutient largement les
efforts du Programme alimentaire
mondial dans ce pays reclus.�
ATS-AFP

ÉGYPTE
Une usine d’engrais
provoque des heurts
Une personne a été tuée et onze
autres au moins ont été
blessées hier à Damiette, dans
le nord, au cours d’accrochages
entre l’armée et des
manifestants qui dénonçaient la
pollution produite par une usine
d’engrais. � ATS-AFP

ESPAGNE
Les «indignés»
perdent de leurs forces
Environ un millier d’«indignés»
ont tenté hier à Madrid de faire
entendre leur voix alors que la
droite est annoncée gagnante
pour les élections anticipées. Le
mouvement des «indignés»
semble s’essouffler en Espagne,
là où il a débuté. � ATS-AFP
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HYDROLOGIE Par souci de neutralité, la FAO surévalue de 25% les ressources mondiales en eau.

Le manque d’eau, source de conflits
MARIELLE COURT - LE FIGARO

Dans le monde des statisti-
ques, tout paraît simple: sa-
chant que l’on évalue à
40 000 milliards de mètres cu-
bes la quantité d’eau douce qui
circule à la surface de la Terre, il
suffit ensuite de regarder le
nombre de fleuves, de rivières
ou de nappes phréatiques dont
dispose chaque pays pour obte-
nir la cartographie des ressour-
ces. Et c’est ce à quoi se livre
l’Organisation mondiale de
l’agriculture et de l’alimenta-
tion (FAO) lorsqu’elle livre des
colonnes de chiffres qui servent
de référence aux Etats.

L’exemple du Rhin
Seulement voilà: lorsque deux

chercheurs de l’Institut de re-
cherche en sciences et technolo-
gies pour l’environnement, ou
Cemagref, décidèrent d’addi-
tionner tous ces chiffres, la sur-
prise fut de taille. Il y avait 25%
d’eau en plus que les quantités
globalement admises dans le
monde! Une erreur? «Pas du
tout», explique Vazken André-
assian, l’un des auteurs de ce
travail. «Mais lorsqu’un fleuve ou
une rivière traverse plusieurs
pays, la FAO compte la totalité du
débit pour chacun de ces pays.»
Sauf si un traité en décide au-
trement.

Prenons l’exemple du Rhin.
L’Allemagne et la Suisse, où il
prend sa source, disposent l’une
et l’autre de la totalité du fleuve
dans son registre de ressource
en eau. «Dans ce cas précis, ce
n’est pas grave, car l’eau n’est pas
un problème. Le Rhin sert avant
tout à la navigation et n’est que
très peu utilisé pour l’irrigation»,
poursuit le chercheur. «Mais
dans les pays confrontés à un défi-
cit hydrique, cela peut poser de sé-
rieux problèmes.»

Changements climatiques
Vazken Andréassia aime bien

raconter l’histoire des États aus-
traliens du Queensland et de la
Nouvelle-Galles du Sud, traver-
sés l’un et l’autre par la rivière
Darling. «Tout s’est bien passé
jusqu’à ce qu’il y ait plusieurs an-
nées de sécheresse. Chaque Etat
pensant pouvoir compter sur la
totalité de l’eau de la rivière a
délivré des autorisations très
larges en matière d’irriga-
tion, jusqu’au jour où il
n’y a plus eu une

goutte disponible!» Au point que
certains agriculteurs se sont re-
trouvés du jour au lendemain
avec une autorisation de pom-
page équivalente à 10% de ce
qu’ils prélevaient auparavant.
Un désastre. «Heureusement
que ces deux Etats appartiennent
au même pays, dans d’autres cir-
constances cela aurait pu con-
duire à un affrontement.»

A l’échelle globale, les consé-
quences de cette surévaluation
de la ressource en eau sont loin
d’être anodines. En réajustant
les statistiques de la FAO, selon
le principe relativement som-

maire d’un partage à égalité de
l’eau d’un fleuve entre les diffé-
rents pays qu’il traverse, les
chercheurs du Cemagref ont
découvert que le nombre de
Terriens confrontés au risque
de manque d’eau était, en réali-
té, bien plus élevé.

Interprétations politiques
Ceux qui disposent de moins

de 500 m3 par habitant et par
an (la situation la pire) passent
ainsi de 140 à 220 millions.
Quant à ceux qui se trouvent
dans une situation à peine plus
enviable (entre 500 et 1000 m3
/hab /an), leur nombre est mul-
tiplié par sept (1,8 milliard au
lieu de 260 millions)! Sans
compter qu’avec les change-
ments climatiques et surtout la
hausse importante de la popu-
lation mondiale attendue d’ici à
2050, l’accès à l’eau va devenir
de plus en plus crucial.

Paradoxalement, c’est pour
éviter de se mettre en position
d’arbitre en cas de tensions en-
tre pays que la FAO doublonne
les ressources. «La question est
très délicate. Quels que soient les
choix que l’on pourrait faire, ils
seraient interprétés politique-
ment», commente Jean-Marc
Faurès, expert en gestion des
ressources en eau à la FAO.
«Mais ce mode de calcul est bien
précisé dans tous nos docu-
ments. Il ne faut pas oublier
qu’en tant qu’agence de l’ONU
nous devons être neutres et avoir
un rôle de facilitateur de négo-
ciation.» �

Pour l’Organisation mondiale de l’agriculture et de l’alimentation (FAO), le Rhin est enregistré dans la totalité
de sa longueur en Allemagne et en Suisse. Ici, les chutes du Rhin, près de Schaffhouse, en mai 2011. KEYSTONE

Le mécompte des ressources en eau n’est
toutefois pas général. Plusieurs pays ont signé
des traités de répartition avec leurs voisins.
C’est le cas des Américains avec le Mexique
pour le fleuve Colorado, de l’Inde et du Pakis-
tan malgré des conflits meurtriers, ou encore
de l’Egypte avec le Soudan à propos du Nil,
même si l’Ethiopie, où l’un des bras du grand
fleuve africain prend sa source, est ignorée.
Mais, bien souvent, il n’existe aucun accord.
Les données de la FAO sont alors essentielles.

La situation empire si l’on ajoute les eaux

souterraines que certains pays assèchent
alors que ces nappes alimentent parfois les ri-
vières de leur voisin. «De tout temps, le dé-
compte des eaux de surface et des eaux souter-
raines a donné lieu à des statistiques séparées.
Notamment parce que les premières sont de la
responsabilité d’hydrologues quand les nappes
phréatiques sont sous l’autorité scientifique des
hydrogéologues», rappelle le chercheur Jean-
Marc Faurès. Du coup, ces statistiques bien
distinctes ne peuvent être additionnées. Un
vrai casse-tête.�

Le casse-tête des eaux souterraines

PHOTOGRAPHIE
Une image de Cartier-
Bresson aux enchères
Un tirage de la photo d’Henri
Cartier-Bresson «Derrière la gare
Saint-Lazare, Paris, 1932», a été
adjugé 433 000 euros
(534 000 francs). Il s’agit d’un
record pour une œuvre du
photographe français mort en
2004, a indiqué Christie’s. La photo
en noir et blanc montre un
homme sautant par-dessus une
flaque dans laquelle se reflètent
sa silhouette et les grilles de la
gare. Le tirage proposé avait été
estimé entre 120 000 et 180 000
euros.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Morbide demande
en mariage à Chicago
Un homme de Chicago a demandé
sa petite amie en mariage
quelques heures après avoir battu
à mort une vieille dame. Il s’est
emparé de l’alliance et d’une
bague de sa victime avant de les
offrir à sa fiancée.� ATS-AFP

HEAVY METAL
Le grand retour
de Black Sabbath

Le groupe britannique Black
Sabbath va se reformer avec ses
quatre membres originels pour
une tournée prévue l’été pro-
chain. Le chanteur Ozzy Os-
bourne, le guitariste Tony Iom-
mi, le bassiste Geezer Butler et
le batteur Bill Ward ont annoncé
leur reformation et la sortie d’un
nouvel album studio, le premier
en 33 ans. Sa sortie est program-
mée dans un an et il sera produit
par Rick Rubin, auquel on doit
notamment l’album de Metalli-
ca «Death Magnetic».

Des rumeurs circulent depuis
plusieurs mois sur une possible
reformation du groupe fondé en
1969. «C’est le bon moment», a
remarqué Ozzy Osbourne, rap-
pelant que le groupe avait déjà
tenté à plusieurs reprises de se
reconstituer. «Cette fois, comme
par magie, nous avons écrit sept ou
huit chansons.» Le groupe n’avait
plus sorti d’album studio depuis
«Never Say Never» en 1978.
Ozzy Osbourne en a ensuite été
chassé du groupe en 1979, après
quoi la formation a considéra-
blement évolué, avec toutefois

des reformations ponctuel-
les. Black Sabbath a ven-

du 70 millions d’al-
bums dans le

monde.� ATS-
REUTERS
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TENNIS Le Bâlois a facilement dominé Jo-Wilfried Tsonga en finale du tournoi de Bercy.

Federer remporte son autre Paris
Roger Federer a ajouté hier une nou-

velle ligne à son incroyable palmarès. Le
Bâlois de 30 ans a remporté pour la pre-
mière fois le Masters 1000 de Paris-Ber-
cy,seultournoidecettecatégoriedansle-
quel il n’avait jamais atteint la finale
jusque-là. Il retrouvera la troisième
place mondiale aujourd’hui.

Seul homme à avoir atteint la finale
des neuf Masters 1000 du calendrier, il
a dominé Jo-Wilfried Tsonga (ATP 8)
6-1 7-6 (7-3) en 1h26’. Le no 4 mondial,
qui a remporté les 12 matches qu’il a
disputés depuis l’US Open, s’impose
ainsi comme le grand favori à sa succes-
sion dans le Masters qui commencera
dimanche prochain à Londres.

Impérial de bout en bout
RogerFederers’estadjugéson18etitre

en Masters 1000 (soit un de moins que
le leader dans ce domaine Rafael Na-
dal), le 69e au total en 99 finales jouées
depuis sa première apparition à ce
stade de la compétition le 13 février
2000 à Marseille, où il avait subi la loi de
Marc Rosset. Il est par ailleurs simple-
ment le deuxième joueur après Andre
Agassi à réaliser le doublé Roland-Gar-
ros /Paris-Bercy, ce dernier tournoi
ayant toutefois connu sa première édi-
tion en 1986.

Les mauvaises langues estimeront
peut-être que Roger Federer a bénéficié
de circonstances favorables, avec les
forfaits de Rafael Nadal – annoncé une
semaine avant le début du tournoi – et
Novak Djokovic – avant son quart de fi-
nale – ainsi que la défaite prématurée
d’Andy Murray. N’empêche que le Bâ-
lois a survolé les débats, se montrant

bien plus convaincant qu’à Bâle. Impé-
rial sur son engagement tout au long de
la semaine, il concédait deux breaks
seulement (un face à Richard Gasquet
au deuxième tour et un face à Juan Mo-
naco en quart de finale). Il donnait
même une leçon de tennis à Tomas
Berdych (ATP 7) et Jo-Wilfried Tsonga
dans ses deux derniers matches.

Deux jeux cruciaux
La finale s’est peut-être jouée dans ses

deux premiers jeux. Jo-Wilfried Tsonga,
qui avait dû écarter trois balles de
match samedi face à John Isner, cher-
chait lek.-o.d’entrée. IlbousculaitRoger
Federer dès les premiers échanges et se
procurait logiquement deux balles de
break consécutives. Le «puncheur»
du Mans gâchait cependant ces deux
opportunités, avant d’offrir un break à
son adversaire dans la foulée alors qu’il
avait claqué deux aces pour entamer
son propre jeu de service.

Déjà particulièrement confiant après
sa démonstration de la veille, Roger Fe-
derer s’envolait en profitant ça et là des
erreurs d’un Jo-Wilfried Tsonga parfois
désabusé.Groggyaprès lepremierset, le
Français avait le mérite de relever la
tête dans le second en s’appuyant sur un
service plus efficace. Il s’en est même
fallu de peu pour qu’il renverse la va-
peur: l’attaque de coup droit qu’il ar-
mait sur une balle de break à 4-3 30 /40
sortait cependant de quelques centimè-
tres. Le vainqueur de l’édition 2008 du
tournoi de Paris-Bercy tenait le choc
jusqu’au tie-break, dans lequel il cra-
quait face à un Roger Federer toujours
aussi précis dans ses frappes.

L’hommage de Berdych
Battu sans rémission par Roger Fede-

rer en demi-finale, Tomas Berdych ne
tarissait pas d’éloges. «Roger a extrême-
ment bien joué. Je suis assez convaincu
qu’on peut dire que c’est le Roger d’avant,
celui qui gagnait tout», a dit le Tchèque.
«On peut compter peut-être sur les doigts
d’une main le nombre d’erreurs qu’il a
commises, ce qui est incroyable. Il a joué
comme je me rappelle l’avoir vu jouer il y a
quelques années.»� SI

Avec Andre Agassi, Roger Federer est le seul joueur à avoir remporté à la fois Roland-Garros et le tournoi de Paris-Bercy. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE Les hommes de Simpson ont battu les Etats-Unis avant de subir la loi de la Slovaquie lors de la Deutschland-Cup.

Minée par les blessures, l’équipe de Suisse a lancé ses jeunes
La Suisse a terminé la Deut-

schland-Cup à Munich sur une
défaite (1-2) face à la Slovaquie.
La veille, elle avait battu les Etats-
Unis (3-2 tab). Cette sélection
composée de nombreux jeunes a
bien tenu la route. Prochaine
étape en décembre en Autriche.

A l’occasion de ses trois mat-
ches (défaite vendredi 2-4 contre
l’Allemagne), la Suisse a lutté
pour la victoire jusque dans les
derniers instants. Il est vrai aussi
que l’entraîneur Sean Simpson
s’est retrouvé confronté à une im-
pressionnante série de blessures
qui s’est poursuivie en Bavière.
Daniel Manzato, titulaire contre
laSlovaquie,aétéheurtédeplein
fouet par un attaquant slovaque
déséquilibré par un joueur
suisse. Le portier de Rapperswil a

dû céder sa place à Berra dès la
15e minute. Il ne devrait souffrir
que d’une contusion à la cuisse.

Les blessures ont obligé le
coach à donner plus de temps de
jeu aux mêmes joueurs. Si bien
que pour finir, c’est presque la
même équipe qui a joué à trois
reprises. «Cela peut aussi expli-
quer pourquoi nous avons cédé au
débutde latroisièmepériodecontre
la Slovaquie», relevait Thibaut
Monnet, l’attaquant des Lions de
Zurich, au repos samedi.

Face aux Slovaques, qui présen-
taient une belle équipe avec Mar-
cel Hossa (231 matches de NHL)
et Dominik Granak, les Suisses
ont fait la course en tête pendant
plus de deux tiers. L’espoir léven-
tin Inti Pestoni (20 ans) a fêté sa
première sélection par un but

(12e). Le même Pestoni puis son
compagnon de ligne Monnet au-
raient pu doubler la mise sur la
même action à la 15e. Ils furent
imités plus tard par Sprunger et
Schnyder à deux reprises.

Pour affronter les Slovaques,
vainqueurs du tournoi, Simpson
avait misé sur une équipe ultraof-
fensive. En raison d’une arrière-
garde décimée, il n’a pas hésité à
aligner Damien Brunner et Fa-

bian Schnyder comme défen-
seurs! Les deux flèches de Zoug
ont parfois péché dans le replace-
ment défensif mais leur apport
offensif était indéniable. Dom-
mage que les Suisses manquent
toujours de tranchant dans le
dernier geste. A cela s’ajoute une
difficulté souvent récurrente en
supériorité numérique. A Mu-
nich, la Suisse n’a inscrit aucun
but en power-play.

Samedi, la Suisse avait pris la
mesure des Américains au terme
d’un rude combat physique.
Cette équipe formée de joueurs
évoluant aux quatre coins de
l’Europe, n’a pas hésité à distri-
buer de lourdes charges. «On sa-
vait qu’ils allaient nous bousculer,
ce fut chaud par moments, mais je
ne crois pas qu’il y avait quelque

chose de méchant dans tout ça»,
relevait serein, Romain Loeffel,
auteur d’un match remarquable.

Le Neuchâtelois de Fribourg
Gottéron a été employé à «plein-
temps» dans cette partie de co-
losses. Il le devait en partie aux
blessures qui ont décimé le camp
suisse. Les défenseurs John Gob-
bi (genou)etEricBlum(hanche)
ainsi que l’attaquant Kevin Romy
(épaule) ne sont plus réapparus
sur la glace après la mi-match.
Les Suisses ont tourné à six dé-
fenseurs, Loeffel a pu se régaler.
«J’avoueque jenem’attendaispasà
avoir autant la confiance de l’en-
traîneur. Quand il m’a envoyé sur la
glace en prolongation alors qu’on
évoluait à 3 contre 4, j’avais un peu
de peine à y croire», s’étonnait-il.
�MUNICH, SERGE HENNEBERG - SI

Romain Loeffel (qui retient l’Américain Chris Collin) a été très utilisé. KEYSTONE

BASKETBALL
Union poursuit
son cavalier seul
Les hommes de Michael Brooks
(ici Herb Johnson) ont battu
Meyrin 80-61 et restent invaincus
en tête de la LNB. PAGE 25
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L’arrivée de Guy Forget à la direction
du Masters 1000 de Paris-Bercy a été
officialisée samedi. L’ancien no 4 mon-
dial occupera encore le poste de capi-
taine de l’équipe de France de Coupe
Davis l’an prochain, avant de se consa-
crer à ses nouvelles fonctions dès
l’édition 2012 du tournoi parisien. Il
succède à Jean-François Caujolle.

FORGET DIRECTEUR

Roger Federer était radieux après
son sacre. «C’est incroyable de gagner
enfin à Bercy», lâchait le Bâlois, qui
participait pour la neuvième fois à ce
tournoi.

«Je l’ai tellement attendue cette vic-
toire. Ça fait dix ans que j’essaie, et pour
plusieurs raisons, je n’y étais jamais arri-
vé. C’est une victoire spéciale. A la fin,
j’étais fier et soulagé, heureux aussi de
partager ce moment avec ce public qui
m’a soutenu énormément pendant toute
la semaine», poursuivait-il. «En me ré-
veillant ce matin, je ne me sentais pas

très bien. J’étais très nerveux, crispé et
mon rhume ne m’a pas aidé. Mais je me
suis rappelé qu’il m’est déjà souvent arri-
vé dans le passé que ce soit justement
dans des états comme celui-là que je
jouais mes meilleurs matches.»

«Je ne joue pas pour prouver quelque
chose aux journalistes mais pour moi,
mes fans et la Suisse. Si ça marche, su-
per. Si ça ne marche pas, tant pis. Je
trouve complètement normal que je me
fasse critiquer. Je ne peux pas avoir que
des compliments pendant dix ans. Il en
faut vraiment beaucoup aujourd’hui

pour me perturber, pour que je perde la
tête. Cette année, je suis toujours resté
calme, je ne me suis jamais vraiment
senti sous pression. J’ai vécu des mo-
ments très difficiles lorsque j’ai perdu des
matches que je n’aurais jamais dû per-
dre. J’ai raté quelques occasions immen-
ses. Mais ça reste quand même une an-
née solide», concluait Roger Federer.

Le Bâlois a remporté hier son troi-
sième titre de l’année après Doha lors
de la première semaine de la saison et
les Swiss Indoors de Bâle dimanche
passé.� SI

«Je l’ai tellement attendue cette victoire...»
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FOOTBALL
M21. QUALIFICATIONS EURO 2013
Groupe 5
Ce soir
20h00 Espagne - Suisse, à Cordoue
Classement: 1. Espagne 4-12 (17-2). 2. Suisse
4-10 (10-0). 3. Croatie 4-3 (1-7). 4. Géorgie 5-3
(3-15). 5. Estonie 3-1 (0-7).
Mode: le vainqueur de chaque poule et les
quatre meilleurs deuxièmes (10 groupes) sont
qualifiés pour les barrages à l’Euro, qui se
disputera en 2013 en Israël.
Prochains matches de la Suisse. Samedi
2 juin: Croatie - Suisse. Jeudi 6 septembre:
Suisse - Espagne. Lundi 10 septembre:
Suisse - Estonie.

EURO M19
Qualifications. Groupe 6. A Strumica
(Mac): Suisse - Kazakhstan 2-0 (2-0).
Buts: 5e Jevtic (Bâle). 32e Kerim Frei
(Fulham) 2-0 (penalty).
Notes: 39e, expulsion d’Hajorivic (Arsenal).
Classement: 1. Ukraine et Suisse 6 (5-0). 3.
Kazakhstan et Macédoine 0 (0-5). La Suisse
et l’Ukraine qualifiés pour le tour élite.

CHALLENGE LEAGUE
Winterthour - Locarno . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. St-Gall 12 10 1 1 32-11 31
2. Bellinzone 11 8 0 3 22-9 24
3. Wil 12 6 5 1 23-15 23
4. Chiasso 12 6 4 2 15-7 22
5. Aarau 12 7 1 4 19-16 22
6. Vaduz 12 5 2 5 27-24 17
7. Bienne 12 5 2 5 25-26 17
8. Locarno 13 4 4 5 16-24 16
9. Winterthour 13 4 3 6 17-15 15

10. Lugano 11 4 2 5 17-20 14
11. Kriens 12 4 2 6 24-21 14
12. Wohlen 12 3 5 4 15-17 14
13. E. Carouge 12 4 1 7 13-24 13
14. Nyon 12 3 3 6 17-21 12
15. Delémont 12 3 3 6 13-20 12
16. Brühl 12 0 2 10 11-36 2

WINTERTHOUR - LOCARNO 0-0
Schützenwiese: 1600 spectateurs.

Arbitre: Pache.

Notes: 2e, tir de Lüscher (Winterthour) sur le
poteau. 45e, tir de Zuffi (Winterthour) sur le
poteau. 84e, tir d’Unal (Locarno) sur la trans-
versale.

Samedi 19 novembre. 16h30: Brühl St-Gall
- Bienne. 17h: Etoile Carouge - Wohlen.
Dimanche20novembre.14h30: Bellinzone
- Vaduz. Chiasso - Lugano. Winterthour -
Delémont. 15h:Stade Nyonnais - Kriens. 16h:
Wil - Locarno. Lundi 21 novembre. 20h10:
Aarau - Saint-Gall.

COUPE DU MONDE 2014
Qualifications, zone AmSud
Argentine - Bolivie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Colombie - Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Paraguay - Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Uruguay - Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0

1. Uruguay 3 2 1 0 9-3 7
2. Colombie 2 1 1 0 3-2 4
3. Argentine 3 1 1 1 5-3 4
4. Paraguay 3 1 1 1 3-4 4
5. Venezuela 3 1 1 1 2-3 4
6. Equateur 2 1 0 1 3-2 3
7. Pérou 2 1 0 1 4-4 3
8. Chili 3 1 0 2 5-10 3
9. Bolivie 3 0 1 2 4-7 1

MATCHES AMICAUX
A Londres: Angleterre - Espagne 1-0 (0-0).
But: 49e Lampard 1-0.
APortElizabeth:AfriqueduSud -Côted’Ivoire
1-1 (0-1). Buts: 36e Gaxa (autogoal) 0-1. 53e
Mphela 1-1.
A Queretaro: Mexique - Serbie 2-0 (1-0).
Buts: 3e Salcido 1-0. 88e Javier Hernandez
(penalty) 2-0.
A Cardiff: Pays de Galles - Norvège 4-1 (2-0).
Buts: 11e Bale 1-0. 16e Bellamy 2-0. 61e
Huseklepp 2-1. 88e Vokes 3-1. 89e Vokes 4-1.
A Blida: Algérie - Tunisie 1-0 (1-0). But: 43e
Boudebouz 1-0.

HOCKEY SUR GLACE
DEUTSCHLAND CUP
Allemagne - Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
Suisse - Etats-Unis . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2 tab
Slovaquie - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Etats-Unis - Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Classement final (3 matches): 1. Slovaquie
9. 2. Allemagne 6. 3. Suisse 2. 4. Etats-Unis 1.

HIER

SUISSE - SLOVAQUIE 1-2 (1-0 0-0 0-2)
Olympiahalle, Munich: 3900 spectateurs.

Arbitres: Bauer et Jablukov (All), Hurtik et
Iwert (All).

Buts: 12e Pestoni (Chiesa) 1-0. 44e Marcel
Hossa (Juraj Mikus) 1-1. 50e Libor Hudacek
(Miklik, Hovorka) 1-2.

Pénalités: 3 x 2’ contre chaque équipe.

Suisse: Manzato (15e Berra); Von Gunten,
Brunner; Chiesa, Wellinger; Loeffel, Ramholt;
Grossmann, Schnyder; Berger, Walker, Suri;
Pestoni, Monnet, Bodenmann; Sprunger,
Bykov, Plüss; Rubin, Trachsler, Dino Wieser.
Slovaquie: Hamerlik; Granak, Sersen; Sta-
rosta, Baranka;Kudroc, Peter Mikus; Mihalik;
Bartovic, Kukumberg, Bakos; Tybor, Marcel
Hossa, Juraj Mikus; Miklik, Bliznak, Hascak;
Hovorka, Libor Hudacek, Lusnak.
Notes: la Suisse joue sans Lüthi, Gobbi,
Blum, Steinmann, Simon Moser, Romy (bles-
sés) ni Genoni (surnuméraire). 58’25’’ temps
mort de la Suisse, qui évolue dès lors sans
gardien.

ALLEMAGNE - ETATS-UNIS 3-1
(1-0 0-0 2-1)
Munich: 7000 spectateurs.
Arbitres: Aumüller et Massy (All, S), Hauber et
Kretschmer (All).
Buts: 19e Hospelt (Rankel) 1-0. 43e Lasch
(Wozniewski, Holt, à 5 contre 4) 1-1. 53e Gogul-
la (Hospelt, Wolf, à 5 contre 4) 2-1. 59e (58’54)
Kink (Kohl, dans le but vide) 3-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre l’Allemagne; 4 x 2’
contre les Etats-Unis.
Notes: l’Allemagne avec Aus den Birken
dans les buts, les Etats-Unis avec Curry (30e
Holt).

SAMEDI

SUISSE - ETATS-UNIS 3-2 tab (2-1 0-1 0-0)
Olympiahalle, Munich: 4000 spectateurs.
Arbitres: Bauer et Brill (All), Hauber et Iwert
(All).
Buts: 2e (1’13’’) Sertich (Somma) 0-1. 3e
(2’14’’) Brunner (Romy) 1-1. 5e Dino Wieser
(Trachsler, à 4 contre 4) 2-1. 36e Salcido
(Lasch, Somma) 2-2.
Tirs au but: Schremp -, Brunner 1-0, Sertich -
, Sprunger -, Lasch -.
Pénalités: 12 x 2’ contre la Suisse; 11 x 2’ con-
tre les Etats-Unis.
Suisse: Berra; Chiesa, Von Gunten; Loeffel,
Blum; Ramholt, Grossmann; Gobbi, Wellin-
ger; Rubin, Trachsler, Dino Wieser; Sprunger,
Bykov, Benjamin Plüss; Suri, Walker, Berger.
Etats-Unis: Holt; Dehner, Wozniewski;
Meyer, Hutchinson; Wagner, Klubertanz; Sal-
cido; Elkins, Werner, Ross; Lasch, Sertich,
Somma; Collins, Schremp, Little; Tallackson,
Stastny, Clarke.
Notes: la Suisse joue sans Simon Moser,
Lüthi ni Steinmann (blessés), Pestoni, Bo-
denmann et Manzato (surnuméraires) et Ge-
noni (remplaçant). 18e Romy, blessé, ne joue
plus. 20e Gobbi, blessé, ne joue plus. 30e
Blum, blessé, ne joue plus.

ALLEMAGNE - SLOVAQUIE 3-6
(1-2 0-1 2-3)
Olympiahalle, Munich: 7300 spectateurs.
Arbitres: Jablukow et Massy (All, S), Hoppe et
Kretschmer (All).
Buts: 9e Starosta (Skoliak) 0-1. 16e Tibor (Hu-
dacek, Kudroc) 0-2. 20e (19’22’’) Wolf (Hos-
pelt, Schubert) 1-2. 39e Marcel Hossa (Baran-
ka, Skoliak) 1-3. 44e (43’55’’) Nikolai Goc
(Pietta) 2-3. 45e (44’50’’) Bartovic 2-4. 46e
(45’33’’) Miklik (Bliznak) 2-5. 53e Fischer
(Rankel, Hospelt) 3-5. 59e Marcel Hossa (Tibor,
Kudroc) 3-6.
Pénalités: 4 x 2’ contre l’Allemagne; 5 x 2’
contre la Slovaquie.
Note: Wolf (All) manque la transformation
d’un penalty (25e).

SÉLECTIONS JUNIORS
M20. Tournoi à Puchov (Slq): Suisse -
Allemagne 5-1. Buts pour la Suisse: Simion,
Amstutz, Kuonen, Hofmann, Marti.
M19. A Kreuzlingen. Vendredi: Suisse -
Finlande 2-6. Buts pour la Suisse: Weber,
Gerber.
Samedi: Suisse - Finlande 0-4.
M18. A Monthey: Suisse - Suède 4-2. Buts
pour laSuisse: Fazzini,Herzog,Rouiller, Balmelli.
Finlande - Etats-Unis 1-3. Suisse - Etats-Unis
2-6. Buts pour la Suisse: Schmutz, Sieber.
M17. A Balashika (Rus): Russie - Suisse 9-1
(3-0 2-0 4-1). But pour la Suisse: Rathgeb.
Suisse - Etats-Unis 5-10.
M16. A Tremosna (Tch). Vendredi: Rép.
tchèque - Suisse 5-2. Buts pour la Suisse: Fiala,
Privet.
Samedi: Rép. tchèque - Suisse 7-5. Buts pour
la Suisse: Rod (2), Fiala (2), Privet.

DAMES
Füssen (All). Tournoi international:
Suisse - Norvège 3-5. Buts pour la Suisse:
Phoebe, Julia Marty, Stefanie Marty.
Allemagne - Suisse 2-1. But suisse: Phoebe.

NHL
Vendredi: Anaheim Ducks (avec Hiller, 39
arrêtset 1 assist, et Sbisa) - Vancouver Canucks
4-3. New Jersey Devils - Washington Capitals
1-3. New York Rangers - Carolina Hurricanes 5-
1. Pittsburgh Penguins - Dallas Stars 3-1.
Buffalo Sabres - Ottawa Senators 5-1. Detroit
Red Wings - Edmonton Oilers 3-0. Chicago
Blackhawks - Calgary Flames 4-1.

Samedi: Nashville Predators - Canadien de
Montréal (avec Rafael Diaz, Yannick Weber)
1-2 ap. Boston Bruins - Buffalo Sabres 6-2.
Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators 2-5.
Washington Capitals - New Jersey Devils 2-3
tab. Carolina Hurricanes - Pittsburgh Penguins
5-3. Detroit Red Wings - Dallas Stars 5-2.
Columbus Blue Jackets - Winnipeg Jets 2-1. St.
Louis Blues - Tampa Bay Lightning 3-0.
Colorado Avalanche - Calgary Flames 3-4. Los
AngelesKings - Minnesota Wild 5-2. San Jose
Sharks - Phœnix Coyotes 0-3.

AHL: Worcester Sharks - Bridgeport Sound
Tigers (avec Nino Niederreiter, 1 but) 3-2.
Hamilton Bulldogs (avec Robert Mayer dans
les buts dans le 3e tiers-temps) - Grand Rapids
Griffins 0-8.
Springfield Falcons - Bridgeport (avec
Niederreiter, 1 but) 3-4. Milwaukee Admirals
(avec Roman Josi, 1 assist) - Chicago Wolves
3-6. St-Johns Ice Caps (sans David Aebischer)
- Connecticut Whale 8-4.

AUTOMOBILISME

GRAND PRIX DES EMIRATS
ARABES UNIS

Formule1.AbuDhabi(55toursde5,554km,
305,355km):1. LewisHamilton (GB),McLaren-
Mercedes, 1h37’11’’886 (188,494 km/h). 2.
Fernando Alonso (Esp), Ferrari, à 8’’457. 3.
Jenson Button (GB), McLaren-Mercedes, à
25’’881. 4. Mark Webber (Aus), Red Bull-
Renault, à 35’’784. 5. Felipe Massa (Br), Ferrari,
à 50’’578. 6. Nico Rosberg (All), Mercedes, à
52’’317. 7. Michael Schumacher (All), Mercedes,
à 75’’964. 8. Adrian Sutil (All), Force India-
Mercedes, à 77’’122. 9. Paul di Resta (GB),
Force India-Mercedes, à 101’’087. 10. à 1 tour:
Kamui Kobayashi (Jap), Sauber-Ferrari. Puis: 11.
Sergio Perez (Mex), Sauber-Ferrari. Eliminés:
Vettel (1er tour): pneu arrière droit, suspension.
Sébastien Buemi (20e): système hydraulique.

Championnat du monde (18/19). Pilotes: 1.
Vettel 374. 2. Button 255. 3. Alonso 245. 4.
Webber 233. 5. Hamilton 227. 6. Massa 108. 7.
Rosberg 83. 8. Schumacher 76. 9. Petrov 36. 10.
Heidfeld 34. Puis: 15. Buemi 15.

Constructeurs: 1. Red Bull-Renault 607. 2.
McLaren-Mercedes 482. 3. Ferrari 353. 4.
Mercedes 159. 5. Lotus-Renault 72. 6. Force
India-Mercedes 57. 7. Sauber 42. 8. Toro Rosso-
Ferrari 41. 9. Williams-Cosworth 5.

Prochaine course: Grand Prix du Brésil à São
Paulo (Interlagos), le 27 novembre.

RALLYE DE GRANDE-BRETAGNE

Cardiff.Classementfinal: 1. Jari-Matti Latvala-
Miikka Anttila (Fin, Ford Fiesta RS) 3h27’03’’5.
2. Mads Ostberg-Jonas Andersson (No-Su,
Ford Fiesta RS) à 3’42’’9. 3. Henning Solberg-
Ilka Minor (No-Aut, Ford Fiesta RS) à 7’05’’1. 4.
Kris Meeke-Paul Nagle (GB-Irl, Mini John
CooperWorks)à7’12’’3. 5.MatthewWilson-Scott
Martin (GB, FordFiestaRS)à8’57’’3. 6.Ott Tänak-
Kuldar Sikk (Est, Ford Fiesta RS) à 9’27’’1. Puis,
notamment: 11. SébastienOgier-Julien Ingrassia
(Fr, CitroënDS3). 28.MichaëlBurri-StéphaneRey
(Sui, Citroën DS3 R3) à 50’27’’. Principaux
abandons:MikkoHirvonen-JarmoLehtinen (Fin,
Ford Fiesta RS), moteur (ES7). Sébastien Loeb-
Daniel Elena (Fr-Mon, Citroën DS3), accident de
la route (après ES18).

Championnat du monde (13-13). Pilotes: 1.
Loeb 222 points. 2. Hirvonen 214. 3. Ogier 196.
4. Latvala 172. 5. Solberg 110. 6. Ostberg 88.
Constructeurs: 1. Citroën 403 points. 2. Ford
Abu Dhabi 376. 3. M-Sport Stobart Ford 178.

BASKETBALL
LNA MASCULINE
Lions de Genève - Starwings Bâle . . . .78-71
Vacallo - Monthey . . . . . . . . . . . . . . . . . .80-81
Boncourt - Lugano Tigers . . . . . . . . . . .63-98
SAM Massagno - FR Olympic . . . . . . . .55-85

1. FR Olympic 7 7 0 566-461 14
2. Lugano 7 6 1 616-467 12
3. Genève 7 6 1 545-465 12
4. Monthey 7 4 3 482-459 8
5. Starwings 8 3 5 584-609 6
6. Nyon 7 2 5 384-468 4
7. Vacallo 7 3 4 467-452 4
8. Boncourt 7 1 6 460-576 2
9. SAM Massagno7 0 7 437-584 0

GYMNASTIQUE
Stuttgart (All). Coupe du monde. Dames: 1.
Huang Qiushuang (Chine) 58,032 pts. 2. Kim
Bui (All) 54,732. 3. Yulia Inshina (Rus) 54,432.
4. Lauren Mitchell (Aus) 54,232. 5. Giulia
Steingruber (S) 54,131. 6. Marlies Rijken (PB)
53,765. Coupe du monde (3/4): 1. Qiushuang
85 pts. 2. Jesica Lopez (Ven) 65. 3. Mitchell 60.
4. Steingruber 55. 5. Jordyn Wieber (EU) et Elena
Racea (Rou) 50.
Messieurs: 1. Shogo Nonomura (Jap) 88,431
pts. 2. Marcel Nguyen (All) 88,332. 3. Daniel
Purvis (GB) 87,931. Coupe du monde: 1. Mikola
Kuxenkov (Ukr) 115 pts. 2. Purvis 105. 3. Philipp
Boy (All) 85.
Par équipes. Messieurs. Finale: 1. Russie
176,600. 2. Angleterre 176,600. 3. Allemagne
175,100. 4. Suisse 173,650.

HALTÉROPHILIE
CHAMPIONNATS DU MONDE
Paris.Messieurs.Moinsde94kg: 1. Ilya Ilyin
(Kaz) 407 kg (arraché 181, épaulé-jeté 226). 2.
Artem Ivanov (Ukr) 407 (186, 221). 3. Saied
Mohammadpourkarkaragh (Iran).
Moins de 105 kg: 1. Khadzhimurat Akkaev
(Rus) 430 kg (198, 232). 2. Dmitry Klokov (Rus)
428 (196, 232). 3. Alexeï Torokhtiy (Ukr) 410 (181,
229).
Dames.75kg: 1. Zhou Lulu (Chine) 328 kg (RM
à l’arraché 146, epaulé-jeté 182). 2. Tatyana
Kashirina (Rus) 322 (147, 175). 3. Olga Korobka
(Ukr) 284 (127/157).

HIPPISME
CSI DE VIENNE
Derby: 1. Steve Guerdat (S), «Sidney», 0/37’’61.
2. Christian Ahlmann (All), «Caracas», 0/39’’86.
3.MartinFuchs (S), «IdeoduThot»,0/42’’75. Puis:
8.NiklausSchurtenberger (S), «Cantus», 4/45’’47,
tous en barrage.
S/A: 1. Beat Mändli (S), «Graciella», 0/53’’97. 2.
Guerdat, «Sidney», 0/56’’12. Puis: 6. Pius
Schwizer (S), «Clayden», 0/58’’40.
Six-Barres: 1. Daniel Deusser (All),
«Untouchable», 0. 2. Guerdat, «Tresor», Simone
Wettstein (S), «Leszek», Judy-Ann Melchior
(Be), «Cha Cha Z», et Martin Fuchs, «Lalik», tous
en barrage.

Saut au temps (1,45 m): 1. Marc Houtzager
(PB), «Waterloo», 55’’71. 2. Max Kühner (All),
«Golden Coin», 55’’74. 3. Wettstein, «Celerina»,
55’’89. 4. Schwizer, Clayden, 56’’23.

PATINAGE ARTISTIQUE
GRAND PRIX ISU
Sapporo (Jap). Trophée NHK. Messieurs: 1.
Daisuke Takahashi (Jap) 259,75. 2. Takahiko
Kozuka (Jap) 235,02. 3. Ross Miner (EU) 212,36.
Dames: 1. Akiko Suzuki (Jap) 185,98. 2. Mao
Asada (Jap) 184,19. 3.AlenaLeonova (Rus) 170,68.
Couples:1. Yuko Kavaguti-Alexander Smirnov
(Rus) 177,51. 2. Narumi Takahashi-Mervin Tran
(Jap) 172,09. 3. Aliona Savchenko-Robin
Szolkowy (All) 171,68.
Danse: 1. Maia Shibutani-Alex Shibutani (EU)
151,85. 2. Kaitlyn Weaver-Andrew Poje (Can)
151,76. 3. Elena Ilinykh-Nikita Katsalapov (Rus)
149,48.

RUGBY
COUPE DES NATIONS
Monthey.DeuxièmeDivisionB(4eniveau):
Suisse - Serbie 27-19 (17-14).
Classement: 1. Suisse 5-17. 2. Andorre 5-12. 3.
Serbie 5-12. 4. Arménie 4-8. 5. Slovénie.

TENNIS
MASTERS 1000 DE PARIS-BERCY
ATP Masters 1000 (2,75 millions d’euros,
indoor).Demi-finales:Roger Federer (S, 3) bat
Tomas Berdych (Tch, 5) 6-4 6-3. Jo-Wilfried
Tsonga (Fr, 6) bat John Isner (EU) 3-6 7-6 (7-1)
7-6 (7-3).
Finale: Federer bat Tsonga 6-1 7-6 (7-3).

VOLLEYBALL
LNA FÉMININE
Bienne - Aesch-Pfeffingen . . . . . . . . . . . . .0-3
Köniz - Toggenburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Franches-Montagnes - K. Schaffouse . . .3-1

1. Fr.-Montagnes8 7 1 0 0 24-7 23
2. Köniz 8 6 0 0 2 19-7 18
3. Aesch-Pf. 7 3 1 2 1 16-13 13
4. K. Schaffhouse8 4 0 1 3 15-13 13
5. NUC 7 4 0 0 3 15-9 12
6. Volero ZH 4 2 0 0 2 7-7 6
7. Guin 7 2 0 0 5 9-17 6
8. Toggenburg 8 1 1 0 6 8-20 5
9. Bienne 7 0 0 0 7 1-21 0

Dimanche 20 novembre. 17h30: NUC -
Franches-Montagnes.

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

1. Schönenwerd 9 6 2 1 0 26-8 23
2. Chênois 9 6 1 0 2 22-10 20
3. LUC 9 6 0 2 1 22-11 20
4. PV Lugano 9 5 0 3 1 22-13 18
5. Näfels 8 4 2 1 1 20-11 17
6. Amriswil 8 4 2 0 2 19-10 16
7. Lutry-L. 9 3 0 0 6 11-20 9
8. Laufenburg 9 1 1 0 7 8-24 5
9. Züri U. 9 1 0 1 7 6-25 4

10. M’buchsee 9 0 0 0 9 3-27 0
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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: 
10* - 9* - 11* - 18 - 12 - 14 - 17 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 15 Au 2/4: 10 - 9
Au tiercé pour 15 fr.: 10 - X - 9
Le gros lot: 
15 - 7 - 6 - 5 - 1 - 3 - 4 - 16
Les rapports 
Samedi à Saint-Cloud, Prix de l’Elevage 
Tiercé: 3 - 5 - 15 Quarté+: 3 - 5 - 15 - 1
Quinté+: 3 - 5 - 15 - 1 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 531.–
Dans un ordre différent: Fr. 106.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’830.30
Dans un ordre différent: Fr. 115.20 Trio/Bonus: Fr. 28.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 78’060.50
Dans un ordre différent: Fr. 714.50
Bonus 4: Fr. 51.– Bonus 4 sur 5: Fr. 25.50 Bonus 3: Fr. 17.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 40.50
Hier à Auteuil, Prix Marc Antony 
Tiercé: 3 - 12 - 10 Quarté+: 3 - 12 - 10 - 8
Quinté+: 3 - 12 - 10 - 8 - 15
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’658.–
Dans un ordre différent: Fr. 331.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 12’546.20
Dans un ordre différent: Fr. 954.– Trio/Bonus: Fr. 77.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 184’866.75
Dans un ordre différent: Fr. 3’473.75
Bonus 4: Fr. 235.– Bonus 4 sur 5: Fr. 78.– Bonus 3: Fr. 52.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 88.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Colombes 
(trot attelé, Réunion I, course 2, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Saga de Prelong 2700 W. Bigeon J. I. Bigeon 60/1 Oa1a1a
2. Singapour 2700 D. Bonne D. Bonne 12/1 DaDa1a
3. Seve de Corneville 2700 L. Danielo L. Danielo 100/1 Da3maa
4. Salangane 2700 D. Wercruyss P. Wercruyss 50/1 9a6a6a
5. Slambada 2700 J. Werbeeck L. Beaudron 30/1 9a0a0a
6. Soreka 2700 F. Ouvrie Mlle C. Lec 55/1 0mDm6a
7. Soraya du Bouffey 2700 M. Lenoir M. Lenoir 90/1 7a0a8a
8. Singapore Sling 2700 Ch. Martens V. Martens 35/1 Da1aDa
9. Sepia Mesloise 2700 B. Groult P. Belloche 24/1 2a3a3a

10. Star Celeste 2700 M. Abrivard S. Douaneau 9/1 6a2a1a
11. Sylviana Bella 2700 E. Raffin Th. Duvalde 7/1 1a2a4a
12. Sissi du Morin 2700 Ph. Daugeard Ph. Daugeard 6/1 1a1a3a
13. Sissi Morainville 2700 F. Nivard Th. Malare 5/1 DaDa1a
14. Source Royale 2700 B. Piton J. P. Piton 15/1 3a1a5a
15. Stella du Meleuc 2700 L. Fresneau L. Fresneau 40/1 2aDa2a
16. Selecao de Lou 2700 A. Abrivard L. Cl. Abrivard 35/1 Da3aGa
17. Samara de Faverol 2700 S. Roger S. Roger 13/1 8a2a1a
18. Shine is Back 2700 J.M. Bazire L. Leduc 9/1 Da7a0a
Notre opinion: 10 – De retour à son meilleur niveau. 9 – Plus qu’une prétendante... 11 – Favorite
logique. 18 – De sérieux atouts. 12 – Belle régularité. 14 – Avec son finish, elle sera placée. 17 – Très
bien préparée, à surveiller. 13 – Elle a fait ses preuves.

Remplaçants: 15 – Peut surprendre sur la grande piste. 8 – Une surprise pour sa reprise?

Tirage du 11 novembre 2011
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EN VRAC
HIPPISME
Sans-faute victorieux
de Guerdat à Vienne
Steve Guerdat s’est distingué lors
du CSI de Vienne en remportant
le Derby. Avec sa jument
«Sydney», le Jurassien a devancé
l’Allemand Christian Ahlmann et
le Zurichois Martin Fuchs. Auteur
d’un sans-faute lors du barrage,
Guerdat a devancé de 2’’25
Ahlmann, tenant du titre. Ce
succès lui permet de décrocher le
chèque de 8000 euros.� SI
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M21 Match au sommet entre l’Espagne et la Suisse à Cordoue.

Revanche avec un gros enjeu
L’équipe de Suisse M21 se

frotte ce soir à 20h à son homo-
logue espagnole à Cordoue.
L’enjeu est clair: la première
place de leur groupe dans les éli-
minatoires à l’Euro 2013. Les
deux formations ont jusqu’ici ré-
gné sur leur poule.

La Suisse a certes peiné lors de
son entrée en lice en Estonie (0-
0), mais elle a rapidement re-
bondi avec trois victoires, dont
la dernière acquise avec brio jeu-
di à Lugano contre la Géorgie
(5-0). Les Espagnols n’ont, eux,
pas égaré le moindre point. Et si
la Suisse affiche un joli goal-ave-
rage après quatre journées
(10-0), celui des Ibériques est
plus impressionnant (17-2).

Le vainqueur de ce match au
sommet fera un pas important

vers la première place du groupe
5, directement qualificative
pour les barrages à l’Euro 2013
en Israël. Des barrages auxquels
n’accéderont que les quatre

meilleurs deuxièmes (10 grou-
pes) de ces éliminatoires.

Accent xamaxien
Ce match a aussi des allures de

revanche entre les deux finalis-
tes du dernier Euro M21, même
si les formations ont passable-
ment évolué depuis la victoire
des Espagnols à Aarhus (2-0).
Dans le camp suisse, seuls Phi-
lippe Koch et Pajtim Kasami
étaient sur le terrain le 26 juin.
De nouveaux joueurs ont pris
leurs responsabilités, dont l’atta-
quant de Grasshopper Steven
Zuber, auteur d’un triplé jeudi à
Lugano. Cette formation a un
fort accent xamaxien, Sébastien
Wüthrich,VullnetBashaetHaris
Seferovic ont disputé le dernier
match.� SI

Steven Zuber est l’attaquant qui
monte en M21. KEYSTONE

NEUCHÂTEL XAMAX

La Ligue règle les factures
des écrants géants

Nouvelle pierre dans le maré-
cage xamaxien, la Swiss Football
League (SFL) a payé plusieurs
factures à la société Sysconcept,
chargée de gérer les écrans
géants et le son durant les mat-
ches à la Maladière. Selon «Le
Matin Dimanche», la SFL a
payé les services de cette société
et continuera à le faire lors des
rencontres à domicile des Neu-
châtelois. Cela représente 3000
frs par partie, soit 24 000 frs
cette saison. Neuchâtel Xamax a
joué huit fois à domicile et rece-
vra Bâle le 11 décembre à la Ma-
ladière.

Edmond Isoz, directeur de la
SFL, confirme cette informa-
tion. Pour lui, il s’agit d’assurer le
bon déroulement des matches,

tâche que la Ligue doit garantir.
Ce ne serait pas la première fois
que la SFL effectue ce genre de
versements pour un club de Su-
per League.

Service minimum
Dans le cas présent, les nou-

veaux dirigeants xamaxiens
n’ont jamais payé les services de
cettesociétédepuis ledébutde la
saison. Malgré les multiples rap-
pels envoyés par son directeur
Gérard Py, ses factures sont res-
tées impayées. Il a menacé de
mettre fin à ses prestations. En
payant cette société, la SFL as-
sure le service minimum et le
maintien du championnat à dix
équipes. Cette attitude choque
plusieurs autres créanciers.� JCE

AUTOMOBILISME
Hamilton gagne,
Vettel abandonne

Lewis Hamilton (McLaren-
Mercedes) a renoué avec la vic-
toire lors du Grand Prix des Emi-
rats arabes unis à Abu Dhabi.
L’Anglais s’est imposé devant Fer-
nando Alonso (Esp /Ferrari) et
Jenson Button (GB /McLaren-
Mercedes) alors que Vettel a été
contraint à l’abandon.

C’est le 17e succès d’Hamilton
(26 ans) en F1 et le troisième en
2011 après ceux obtenus en
Chine et en Allemagne. Le pilote
établi à Zurich a dédié sa victoire
à sa maman, dont c’était l’anni-
versaire. «Cela a été l’une de mes
meilleures courses. J’ai bien sur-
veillé les pneus et géré mon avance
sur Fernando. L’équipe a fait un su-
per boulot lors des arrêts», a résu-
méHamilton.Troisième,Buttona
été handicapé par un fonctionne-
ment intermittent de son Kers.
Sans cela, les McLaren auraient
peut-être pu signer le doublé.

Vettel dans les décors
La sensation du jour s’est pro-

duite dès le deuxième virage au
premier tour avec la sortie de
route de Sebastian Vettel (Red
Bull-Renault), parti en tête, en
raison d’une crevaison du pneu
arrière droit. Le double cham-
pion du monde n’avait plus aban-
donné depuis le Grand Prix de
Corée 2010. Il avait remporté 13
des 20 dernières courses!

Cet abandon marque la fin de sa
quêtedurecorddeMichaelSchu-
macher (7e à Abu Dhabi), qui
avait réussi l’exploit en 2004 de
remporter 13 Grands Prix en une
saison. Même s’il gagne au Brésil
le 27 novembre, Vettel restera
bloqué à 12 succès en 2011.

La poisse de Buemi
Sébastien Buemi (Toro Rosso-

Ferrari) a aussi été contraint à
l’abandon peu avant la mi-course,
alors qu’il était dans les points
après un brillant début de course.
Le Vaudois occupait le 12e rang
au premier passage sur la ligne,
avant de se retrouver 10e au cin-
quième tour. Il allait ensuite li-
vrer un superbe duel à Paul di
Resta (GB /Force India-Merce-
des), les deux hommes échan-
geant leur position lors du neu-
vième tour, puis au 14e.

Buemi finissait par prendre
l’avantage. Alors qu’il n’avait pas
encore changé ses pneus, sa voi-
ture perdait soudainement de la
puissance au 19e tour. «Il y a eu
un problème avec une perte de li-
quide dans le système hydraulique.
Maboîtes’estbloquéeet jen’aipaseu
d’autre choix que d’abandonner», a
expliqué le Vaudois.

Les Sauber-Ferrari ont inscrit le
point de la 10e place grâce à
Kamui Kobayashi.� SI

Lewis Hamilton a signé hier
son 17e succès en F1. KEYSTONE

FOOTBALL Après les stars néerlandaises vendredi (0-0), place aux amateurs du Grand-Duché. Un bon test demain
soir pour jauger l’envie et le caractère de cette jeune équipe de Suisse. Et une occasion de revanche à ne pas rater.

Compte encore ouvert au Luxembourg
LUXEMBOURG
PASCAL DUPASQUIER

La délégation helvétique a
quitté Amsterdam hier. Après
un vol sans encombre, elle s’est
posée à Luxembourg, où elle y
affrontera la sélection éponyme
demain soir (20h15). Transition
abrupte à l’arrivée en début
d’après-midi: le doux soleil ams-
tellodamois avait cédé sa place
au froid crachin luxembour-
geois.

Après l’embellie du vendredi
contre les Pays-Bas (0-0), était-
ce là un mauvais présage? L’au-
gure funeste d’une nouvelle dé-
pression? Personne, en effet, n’a
effacé de sa mémoire ce 10 sep-
tembre 2008 au Letzigrund
contre ces mêmes amateurs du
Grand-Duché. Non, personne
n’a oublié cette défaite 2-1 qui
reste la plus humiliante de toute
l’histoire de l’équipe de Suisse.

«Un nouveau défi»
«On a encore un compte ouvert

au Luxembourg», image Stephan
Lichtsteiner d’un ton qui en dit
long sur la plaie encore béante
de ce revers. Chat helvétique
échaudé craint-il donc l’eau
froide? «Contre les Pays-Bas, on a
réussi un excellent match», rap-
pelle le défenseur de la Juventus.
«Comme les Néerlandais étaient
très forts, on n’avait finalement
rien à perdre. Mardi, le contexte
sera moins facile. Cette fois, la
pression sera sur nos épaules. On
le sait: si on n’obtient pas un bon
résultat, la critique va s’abattre sur
nous.»

«On ne doit pas oublier que notre
équipe est très jeune et qu’elle doit
encore mûrir», renchérit Diego
Benaglio, méfiant lui aussi. «Il
faudra être très sérieux, car le

match sera complètement diffé-
rent. Après avoir défendu à Ams-
terdam, on devra faire le jeu. Ce
sera un nouveau défi dans notre
progression. Ceci dit, après notre
performance de vendredi, on est
en confiance. Gagner avec un ou
deux buts d’avance serait idéal.»

Derdiyok pour Mehmedi?
Fabian Frei n’était pas encore

sec derrière les oreilles le fameux
10 septembre 2008 au Letzi-
grund. Désormais dans le groupe
suisse, le milieu du FC Bâle re-
tient la leçon de ses aînés. «On va
passer d’un stade avec 50 000 spec-
tateursàunautreoù ilyauramoins
de monde. Mais la motivation sera

identique», promet-il, tout en dé-
taillant les premières consignes
livrées par Ottmar Hitzfeld. «On
devra attaquer tout en faisant at-
tention de bien garder le ballon. Il
s’agira de ne pas s’exposer aux con-
tres, ni aux coups de pied arrêtés.»

Le sélectionneur national pro-
cédera-t-il à des changements de-
main soir au stade Josy Barthel?
Ou fera-t-il une nouvelle fois con-
fiance au onze de base qui a af-
fronté les Pays-Bas? Avec le
groupe des titulaires d’un côté du

terrain et celui des remplaçants
de l’autre, l’entraînement d’hier
soir a permis de lever en partie le
voile. En principe, l’alignement
devrait donc être le même qu’à
Amsterdam. A une exception
toutefois: le retour d’Eren Der-
diyok à la place d’Admir Mehme-
di. Totalement remis de sa bles-
sure, le joueur de Bayer
Leverkusen devrait commencer à
la pointe de l’attaque.

Dernière inconnue, celle du
gardien. Hitzfeld pourrait être
tenté de laisser Diego Benaglio
sur le banc, histoire de donner du
temps de jeu à ses numéros 2 et 3:
Marco Wölfli et Johnny Leoni. A
voir demain soir dès 20h15.�

Xherdan Shaqiri et Fabian Frei n’ont pas connu l’humiliation du 10 septembre 2008 face au Luxembourg, mais leur motivation n’est pas en reste. KEYSTONE

EMEGHARA EST RENTRÉ
Innocent Emeghara n’est pas parti
au Luxembourg avec le reste de
l’équipe de Suisse. Souffrant d’une
inflammation au gros orteil gauche,
l’attaquant de Lorient est rentré en
France depuis Amsterdam.

�«Après avoir défendu
à Amsterdam, on devra faire
le jeu. Ce sera un nouveau défi
dans notre progression.»
DIEGO BENAGLIO GARDIEN NUMÉRO 1 DE L’ÉQUIPE DE SUISSE
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FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 1
Guin - Bulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Echallens - Sion M21 . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Fribourg - Young Boys M21 . . . . . . . . . . . .0-0
Malley - Monthey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Yverdon - Grand-Lancy . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Meyrin - Baulmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Martigny - Le Mont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Naters - UGS Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1

1. Sion M21 14 9 3 2 43-19 30
2. Guin 14 8 3 3 32-20 27
3. Yverdon 13 8 1 4 17-16 25
4. Echallens 14 7 3 4 31-20 24
5. Youg Boys M21 14 7 3 4 25-17 24
6. Le Mont 14 7 3 4 21-17 24
7. Martigny 14 6 4 4 25-20 22
8. Meyrin 14 6 3 5 25-18 21
9. UGS Genève 14 6 3 5 26-27 21

10. Fribourg 14 6 2 6 25-24 20
11. Naters 14 6 1 7 22-25 19
12. Grand-Lancy 14 3 6 5 18-21 15
13. Bulle 14 3 4 7 16-25 13
14. Malley 14 3 4 7 24-36 13
15. Monthey 14 1 6 7 15-28 9
16. Baulmes 13 0 1 12 7-39 1

PREMIÈRE LIGUE GROUPE 2
Soleure - Grasshopper M21 . . . . . . . . . . .5-0
Zofingue - Baden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Münsingen - Breitenrain . . . . . . . . . . . . . .0-0
Thoune M21 - Granges . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Muttenz - Schötz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-8
Serrières - Wangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Breitenrain 14 8 4 2 19-10 28
2. Soleure 14 8 3 3 28-13 27
3. Münsingen 14 7 6 1 18-12 27
4. Old Boys 13 8 1 4 26-17 25
5. Zurich M21 13 7 0 6 23-21 21
6. Bâle M21 13 6 2 5 24-17 20
7. Baden 14 6 2 6 16-16 20
8. Dornach 13 5 4 4 21-18 19
9. Granges 14 5 4 5 12-18 19

10. Grasshop. M21 14 6 1 7 21-28 19
11. Serrières 14 4 6 4 24-20 18
12. Schötz 14 4 4 6 27-26 16
13. Wangen 14 2 6 6 13-23 12
14. Muttenz 14 4 0 10 20-36 12
15. Thoune M21 14 2 5 7 23-25 11
16. Zofingue 14 3 2 9 18-33 11
Samedi 16 novembre. 16h: Old Boys -
Serrières.

DEUXIÈME LIGUE
Saint-Imier - Kosova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Marin - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Bôle - Ticino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Boudry - Audax-Friùl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
La Chaux-de-Fonds - Hauterive . . . . . . . . . .2-2
Saint-Imier - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Bér.-Gorgier - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Colombier 14 8 6 0 22-5 30
2. Serrières II 13 9 1 3 20-13 28
3. Audax-Friùl 14 8 3 3 21-15 27
4. La Chx-de-Fds 14 7 5 2 37-16 26
5. Hauterive 14 5 7 2 19-16 22
6. Ticino 14 6 3 5 24-21 21
7. Bôle 14 6 3 5 20-27 21
8. Bér.-Gorgier 14 5 5 4 17-11 20
9. Cortaillod 14 5 5 4 26-25 20

10. Marin 14 3 4 7 7-17 13
11. Le Locle 14 3 3 8 20-25 12
12. Kosova 13 2 3 8 16-31 9
13. Saint-Imier 14 2 3 9 12-24 9
14. Boudry 14 1 3 10 15-30 6

Dimanche 20 novembre. 15h: Kosova -
Serrières II.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Sonvilier - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . .4-7
Fontainemelon - Corcelles C. . . . . . . . . . . .4-4
Saint-Blaise - Saint-Imier II . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Corcelles C. 12 8 3 1 45-26 27
2. Fontainemelon 12 8 2 2 34-20 26
3. Dombresson 12 7 2 3 44-29 23
4. Espagnol 12 7 2 3 37-22 23
5. Peseux Comète 12 7 1 4 29-30 22
6. Le Landeron 12 6 2 4 35-23 20
7. Auvernier 12 4 4 4 28-31 16
8. Audax-Friùl II 12 4 3 5 18-23 15
9. Saint-Blaise 12 2 4 6 18-37 10

10. Saint-Imier II 12 2 2 8 17-33 8
11. Les G./Coffrane 12 2 1 9 18-34 7
12. Sonvilier 12 2 0 10 25-40 6

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 2
Benfica - Bosna Cernier . . . . . . . . . . . . . . .1-15

1. Deportivo 12 11 0 1 43-13 33
2. Lusitanos 12 8 3 1 52-14 27
3. Bosna Cernier 12 8 0 4 54-27 24
4. Xamax III 12 6 1 5 30-24 19
5. Bôle II 12 5 2 5 38-28 17
6. Fleurier 12 5 2 5 28-26 17
7. Cortaillod II 12 4 4 4 27-25 16
8. La Sagne 12 5 1 6 20-36 16
9. Floria 12 3 4 5 21-22 13

10. Couvet 12 3 3 6 25-37 12
11. Colombier II 11 3 0 8 17-35 9
12. Benfica 11 0 0 11 10-78 0

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Etoile II - Corcelles C. II . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Helvetia - Auvernier II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Le Parc 12 10 1 1 42-15 31
2. C. Portugais 12 8 1 3 41-22 25
3. Ponts-de-Martel 12 8 1 3 37-33 25
4. Superga 12 7 3 2 34-23 24
5. Lusitanos II 12 7 0 5 21-18 21
6. Bér.-Gorgier II 12 6 1 5 20-21 19
7. Auvernier II 12 5 1 6 22-27 16
8. Helvetia 12 5 1 6 20-26 16
9. Etoile II 12 4 0 8 21-33 12

10. Azzurri 12 2 2 8 24-34 8
11. Corcelles C. II 12 2 1 9 24-35 7
12. Bevaix II 12 1 2 9 17-36 5

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Franches-Montagnes - Guin . . . . . . . . . . .6-1
Yverdon - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-7
Star Lausanne - Forward Morges . . . . . . .0-5
Saastal-Bulle - La Gruyère . . . . . . . . . . . . . .7-1
Martigny-Verbier - Tramelan . . . . . . . . . . . .7-2
Université Neuchâtel - Villars . . . . . . . . . . .3-2

1. Mar.-Verbier 11 10 0 1 0 72-28 31
2. Fr.-Mont. 11 9 0 1 1 62-22 28
3. Saastal 11 7 1 1 2 52-30 24
4. Guin 11 8 0 0 3 44-30 24
5. Sion 11 5 1 2 3 49-40 19
6. Star LS 11 4 1 1 5 36-38 15
7. Yverdon 11 4 1 0 6 37-48 14
8. Villars 11 3 2 0 6 45-50 13
9. For. Morges 11 4 0 0 7 41-36 12

10. Université NE 11 3 0 0 8 28-48 9
11. Bulle 11 2 0 1 8 23-71 7
12. Tramelan 11 0 1 0 10 29-77 2
Mardi22novembre.20h15:ForwardMorges
- Université.

DEUXIÈME LIGUE OUEST, GR. 5
Ponts-de-Martel - Le Locle . . . . . . . . . . . . .1-5
Serrières-Peseux - Star Chaux-de-Fonds 3-4
Franches-Montagnes - Vallée de Joux . .0-4
Moutier - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2
Saint-Imier-Sonceboz - SenSee . . . . . . . .8-0
Genève-Servette - Sarine-Eagles . . . . . . .8-2

1. Vallée de Joux 8 8 0 0 0 45-11 24
2. Moutier 8 7 0 0 1 41-20 21
3. Saint-Imier-S. 8 6 1 0 1 46-17 20
4. Le Locle 8 4 1 1 2 46-34 15
5. Fr.-Montagnes 8 4 1 0 3 29-18 14
6. Fleurier 8 4 0 1 3 30-29 13
7. Star Chx-Fds 8 2 1 2 3 36-36 10
8. Sarine-Eagles 7 3 0 0 4 24-42 9
9. SenSee 8 1 1 1 5 16-35 6

10. Servette 7 1 1 0 5 22-35 5
11. Serrières-P. 8 1 0 1 6 26-42 4
12. Pts-de-Martel 8 0 0 0 8 8-50 0
Mardi 15 novembre. 19h30: SenSee - Star
Chaux-de-Fonds. 20h30: Fleurier - Franches-
Montagnes. 20h45: Sarine-Eagles - Ponts-de-
Martel. Mercredi16novembre.20h30: Vallée
de Joux - Saint-Imier-Sonceboz. Le Locle -
Moutier. Jeudi 17 novembre. 21h: Genève-
Servette - Serrières-Peseux. Vendredi 18
novembre.20h45: Ponts-de-Martel -Genève-
Servette. Franches-Montagnes - Le Locle.
Samedi 19 novembre. 17h30: SenSee -
Serrières-Peseux. 20h: Star Chaux-de-Fonds
- Vallée de Joux.

BADMINTON
LNA
Samedi
St-Gall/Appenzell - Argovie . . . . . . . . . . . . 6-2
Tavel-Fribourg - La Chaux-de-Fonds . . . 4-4
Adliswil-Zurich - Soleure . . . . . . . . . . . . . . 5-3
Yverdon - Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4
Hier
La Chaux-de-Fonds - Adliswil-Zurich . . . 3-5
Soleure - Tavel-Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Genève - St-Gall/Appenzell . . . . . . . . . . . 3-5
Argovie - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
Classement: 1. St-Gall/Appenzell 4-14.
2. Adliswil-Zurich 4-11. 3. Tavel-Fribourg 4-9.
4. Genève 4-8 (16-16). 4. La Chaux-de-Fonds
4-8 (16-16). 6. Yverdon 4-7. 7. Argovie 4-4.
8. Soleure 4-3.

HOCKEY SUR GLACE
Niederreiter de retour
à New York en NHL
Nino Niederreiter rejoindra dès
aujourd’hui les New York
Islanders en NHL. L’attaquant
grison devrait disputer son
premier match de la saison sous
le maillot des Isles demain dans
le derby new-yorkais face aux
Rangers. Le no 5 de la draft 2010
a quitté la AHL après y avoir
disputé un sixième match hier
soir face à Hershey. En cinq
rencontres avec Bridgeport, il
s’est fait l’auteur de deux buts –
un vendredi et un samedi – et
un assist pour un bilan de +3. Son
retour en NHL était obligatoire. Le
règlement stipule en effet qu’un
joueur ne peut pas passer plus
de 14 jours en AHL lors d’une
phase de convalescence.� SI

THOMAS NUSSBAUM

«Nous nous pénalisons nous-mê-
mes!» L’entraîneur-assistant Phi-
lippe Cordero résumait toute la
déception de Serrières après son
match nul 2-2 obtenu face à un
valeureux Wangen. Dans un
match arbitré par un trio letton
(invité dans le cadre du projet
Core UEFA), les pensionnaires
de Pierre-à-Bot se sont montrés
longtemps brouillons à la con-
clusion, avant de sauver un point
in extremis.

Dominateurs, les Neuchâte-
lois n’ont cependant pas su con-
crétiser leurs occasions en pre-
mière mi-temps, à l’image de
Tortella (15e) et Marzolf (30e),
qui ne cadraient pas leur envoi.
Sans oublier une action d’El Al-
laoui, qui se compliquait la vie
après avoir effacé le gardien De-
daj (19e). Compacts, les visi-
teurs procédaient surtout par
des contres et des tirs de loin,
chahutant la défense serriéroise
dans le dernier quart d’heure de

la première période. «S’il y a 3-1
à la mi-temps, personne ne dit
rien», projetait l’entraîneur neu-
châtelois Charles Wittl.

Manque de réalisme
Revenant pied au plancher

après le thé (de circonstance
avec le brouillard qui faisait son
apparition), Bühler et Cie
croyaient avoir fait le plus dur à
la 48e, mais le but de El Allaoui
était refusé pour une faute
(hors-jeu?) discutable. Nicoud
n’eut pas plus de réussite lorsque
son coup de tête s’écrasa sur l’an-
gle des buts de Dedaj (60e).

Las pour eux, les Serriérois al-
laient payer cash leur manque
de réalisme. Tout d’abord à la
67e lorsque Weah (faute sur Ro-
bert au départ?) centrait pour
Corti, qui s’y reprenait à deux
fois pour battre le pauvre Chap-
puis, impeccable jusque-là.
Avant que Simic, Weah et Bek-
teshi ne concoctent une triangu-
lation d’école conclue par une
tête plongeante du dernier

nommé (79e). «Contre ces équi-
pes, nous ne sommes jamais à
l’abri des contres», constatait
Charles Wittl.

Les Serriérois se jetaient alors à
l’abordage et voyaient leurs ef-
forts récompensés par deux
réussites consécutives (89e et
90e) de El Allaoui, qui trouvait
enfin la faille pour permettre à
ses couleurs d’arracher un point
somme toute frustrant. «Nous
avons plus réagi que agi, nous
n’avions plus rien à perdre», rele-
vait le buteur.

«Il y a eu une belle réaction, nous
allons retenir ça à défaut de finir le

premier tour sur une bonne note à
domicile», analysait son entraî-
neur. «Nous sommes invaincus à
domicile en championnat depuis
trois ans. C’est une force chez nous,
nous y croyons tout le temps. Mais
au vu du nombre d’occasions, nous
méritions de gagner.»

Points bêtement perdus
Les Soleurois étaient finale-

ment eux aussi déçus: «C’est
énervant de se faire remonter aus-
si rapidement! Mais un point c’est
déjà pas mal», résumait l’entraî-
neur Heinrich Eggerschwiler.

Avec quatre victoires et autant
de matches nuls cette saison à do-
micile, le bilan des Serriérois est
donc plutôt positif, même s’il au-
rait pu être meilleur: «Nous avons
loupé trois matches contre les «der-
niers» et ce sont des points qui
compteraient», résumait le prési-
dent Jean-Marc Rohrer.

Les Neuchâtelois tenteront de
conclure leur premier tour par
une victoire samedi prochain à
Bâle contre Old Boys.�

Yassine El Allaoui (à droite) à la lutte avec Danijel Knezevic et Emir Sinanovic: Serrières et son buteur ont eu
le mérite d’y croire jusqu’au bout après avoir encaissé le 0-2 à la 79e minute, hier face à Wangen. CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL Les «vert» ont arraché un match nul finalement frustrant hier face à Wangen.

Serrières préserve de justesse
son invincibilité à domicile

EN VRAC

Pierre-à-Bot: 300 spectateurs. Arbitres: Anufrijevs; Lasenko et Griscenko (Let).

Buts: 67e Corti 0-1. 79e Bekteshi 0-2. 89e El Allaoui 1-2. 90e El Allaoui 2-2.

Serrières:Chappuis; Robert, Bühler, Tortella, Pinto; Preisig, Bart; Marzolf (62e Greub), Nicoud, Ak-
poue (83e Mateos); El Allaoui.

Wangen: Dedaj; Schalt, Knezevic, Huber, Haziri; Sinanovic, Simic; Corti, Bekteshi, Weah; Hasani.

Notes: température hivernale, pelouse synthétique. Serrières sans Rossi, Oliva, Ndo’Zé (blessés),
Rodal, Nascimento (raisons privées) ni Rupil (suspendu). Avertissements: 23e Tortella (jeu dur),
48e Haziri (antijeu), 56e Weah (jeu dur), 76e Knezevic (antijeu), 91e Sinanovic (perte de temps).
48e: but de El Allaoui annulé pour hors-jeu. 60e: tête de Nicoud sur le poteau. Coups de coin:
5-5 (3-4).

SERRIÈRES - WANGEN 2-2 (0-0)

�«Nous avons
plus réagi
que agi,
nous n’avions
plus rien
à perdre.»

YASSINE EL ALLAOUI
AUTEUR DU DOUBLÉ (89e ET 90e)
QUI A PERMIS À SERRIÈRES D’ÉGALISER

ATHLÉTISME Le Jamaïcain est récompensé pour la troisième fois après 2008 et 2009.

Bolt et Pearson élus athlètes de l’année
Le sprinter jamaïcain Usain Bolt et la cou-

reuse australienne de 100 m haies Sally Pear-
sonontétédésignésathlètesdel’annéelorsdu
gala de la Fédération internationale (IAAF) à
Monaco. Déjà couronné en 2008 et 2009,
Boltobtient laprestigieusedistinctionpourla
troisième fois.

LeJamaïcain,âgéde25 ans, succèdeaupal-
marès au Kényan David Rudisha. Il rejoint le
coureur de demi-fond marocain Hicham El-
Guerrouj, sacré trois fois entre 2001 et 2003.

Son couronnement n’allait pas de soi.
Championdumondesur200 met4x100 m
(record du monde en prime sur le relais) cet
été à Daegu, Bolt était en concurrence avec
Rudisha et surtout avec son jeune compa-
triote Yohan Blake, champion du monde du
100 m et qui a failli ravir à son illustre aîné le
record du monde du 200 m en fin de saison.

«J’ai connu une saison avec des hauts et des
bas», a déclaré Bolt, notamment disqualifié
pour faux départ en finale du 100 m à Daegu.

«Pour cette raison, cette récompense signifie
beaucoup pour moi.»

Bolt aussi sur 4 x 400 m aux JO?
Pour 2012, année des JO de Londres, le tri-

ple champion olympique prévoit une nou-
velle razzia. En plus de la défense de ses titres
sur 100, 200 et 4 x 100 m, il se tient à dispo-
sitionpourlerelais4x400 m.«Jesuisguéride
mes blessures, je peux entamer ma préparation
avec intensité, à un niveau élevé.»

Bolt s’est vu remettre un chèque de 100 000
dollars (90 000 francs), tout comme Sally
Pearson. Révélation de l’année, 15 fois victo-
rieuse en 16 courses avec notamment l’or
mondial, la blonde australienne a été préférée
à la Kényane Vivian Cheruiyot, double cham-
pionne du monde (5000 et 10 000 m), et à la
lanceuse de poids néo-zélandaise Valerie
Adams. Pearson, âgée de 25 ans, est la qua-
trième femme la plus rapide de l’histoire sur
100 m haies (12’’28).� SI

Usain Bolt et Sally Pearson ont été désignés
athlètes de l’année 2011. KEYSTONE
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VOLLEYBALL Val-de-Travers a pris sa revanche du match aller en allant battre Fribourg 3-2.

Le sermon de Lodi a porté ses fruits
Val-de-Travers remporte un

match riche en émotions. Bat-
tues 0-3 à domicile lors du
match aller, Roy et ses coéqui-
pières cherchaient leur revan-
che à Fribourg. Contrairement
aux prévisions, l’Américaine Ire-
ne Hester était à sa place, sa li-
cence n’ayant pas encore été
transférée à Guin (LNA), qui
n’était pas engagé ce week-end.

Le début positif (8-3) fait pen-
ser à une soirée tranquille, mais
l’illusion ne dure pas longtemps.
Déstabilisé par les services ad-
verses et en grande difficulté
dans une salle totalement inapte
à un match de LNB, Val-de-Tra-
vers disparaît du terrain et as-
siste passivement à sa propre dé-
faite. Fribourg remercie et
archive un 25-18 bien mérité.

Les cris d’Alessandro Lodi ré-
sonnent dans la salle fribour-
geoise. «J’ai été très dur, peut-être
trop. Mais pour éviter qu’un cau-
chemar similaire au match aller se
répète, j’étais prêt à tout.»

Dans les deuxième et troisième
sets, Val-de-Travers impose son
jeu. Le service est efficace, l’atta-
que incisive, l’offensive adverse
est contrôlée par le bloc ou la dé-
fense. L’espoir de conclure la
rencontre 3-1 et de rentrer avec
trois points précieux paraît justi-
fié, mais les Vallonnières man-
quent de continuité. Après un
début équilibré (6-6), des fautes
en réception et en attaque per-
mettent à Fribourg de s’envoler
(7-12, 10-16). La réaction est tar-
dive et insuffisante: une semaine
après celui de Lucerne, c’est de

nouveau le cinquième set qui dé-
cide. Là, enfin, Val-de-Travers se
présente solide et déterminé et
ne permet pas à l’adversaire de
l’inquiéter.

Shirley Rey quitte le navire
Shirley Rey ne fait plus partie

du contingent de LNB. Elle a
quitté son poste de titulaire et
capitaine de manière subite et
imprévisible, avançant simple-
ment comme explication un
manque de motivation.

Le club s’est immédiatement
activé pour trouver une nouvelle
attaquante d’aile. Il a finalement
engagé Marie-Pier Murray Mé-
thot, une Canadienne de 25 ans
mesurant 1m85, qui sera à dis-
position de l’entraîneur à partir
d’aujourd’hui. Détentrice d’un

master en chimie, Murray Mé-
thot a évolué dans l’équipe de
l’Université de Montréal durant
les cinq ans de ses études et fait
partie de l’équipe nationale de
son pays depuis deux ans. En
2009 elle a participé à l’Univer-
siade et en 2010 aux champion-
nats du monde.� VDT

RAPHAËL GIRARDIN

Union gagne et gagne encore
sur la route le menant au titre de
LNB.Samedi, lavictimedesNeu-
châtelois se nommait Meyrin.
Pour leur deuxième match en
terre chaux-de-fonnière (parte-
nariat oblige), les joueurs de Mi-
chael Brooks n’ont laissé aucune
chance aux Genevois (80-61).

Pour leur huitième victoire d’af-
filée, les joueurs d’Union n’ont ja-
mais laissé planer le doute au Pa-
villon des sports. Obligé de
modifier son cinq de base suite à

la légère blessure de Marko Kral-
jevic – le Croate devrait être de
retour pour le prochain match –,
Michael Brooks en a profité pour
faire tourner son effectif. «J’ai une
grande confiance en tous mes
joueurs. De Herb Johnson à Stefan
Jeanmonod, je sais que je peux
compter sur chacun pour amener
un plus à l’équipe.»

Confiance en tout le groupe
Une confiance qui s’est révélée

payante depuis le début de la sai-
son et tout particulièrement sa-
medi. Ecarté des terrains depuis

sept mois par une grave blessure
au genou (ruptures ligamentaires
avec lésion au ménisque), Ivica
Radosavljevic n’était pas censé re-
jouer avant Noël. Pourtant, il ef-
fectuait ce week-end déjà son
troisième match de la saison.
«C’était une période très difficile
pour moi, car je n’avais encore ja-
mais été blessé auparavant. L’en-
traîneur et mes coéquipiers ne
m’ont jamais laissé tomber. Je leur
en suis énormément reconnais-
sant.» S’il n’est pas encore à 100%
de ses capacités, le Serbe a pour-
tant su faire parler sa classe et son

habileté aux trois points pour réa-
liser le meilleur total de son
équipe (22 points).

«Certains prétendaient qu’il
n’était pas prêt pour jouer. Je crois
que ce soir, il a prouvé le contraire»,
se réjouit Michael Brooks. Une
victoire personnelle sur laquelle
le joueur serbe ne s’arrête pas. «Si
aujourd’hui je suis le meilleur mar-
queur, je sais que la semaine pro-
chaine ce sera un autre de mes co-
équipiers. Là est la force de notre
équipe. Pour ma part, j’espère pou-
voir donner de plus en plus au fil des
matches.»

La maîtrise de Brooks
Car si Ivica Radosavljevic fut re-

marquable, il ne faut pas oublier
que l’équipe entière est à qualifier
d’un bon match. «On progresse de
jour en jour. L’équipe se montre so-
lide en défense comme en attaque.
Maintenant, nous allons pouvoir
nous concentrer sur le collectif»,
ajoute Michael Brooks.

L’entraîneur américain, qui ne
s’écarte jamais de son objectif
prioritaire – «la conquête du titre»
–, prouve de match en match par
sa gestion de l’équipe qu’il est
l’homme de la situation. Pro-
chaine étape chez les Vaudois de
Blonay.�

Ivica Radosavljevic (ici face à Anei Mehic) a été le meilleur marqueur d’Union samedi (22 pts). RICHARD LEUENBERGER

BASKETBALL Huitième victoire en autant de matches pour les Neuchâtelois en LNB.

Le leader Union sans pitié
pour son dauphin Meyrin

VOLLEYBALL

Colombier met un terme
à la malédiction bernoise

C’est dans la douleur que Co-
lombier a renoué avec la vic-
toire, et, par la même occasion,
mis fin à la malédiction bernoise
du week-end dernier. Car même
si tout commençait plutôt bien
pour les Neuchâtelois, qui ga-
gnaient logiquement la pre-
mière manche, la rencontre a
failli tourner au cauchemar lors-
qu’ils se sont retrouvés menés 2-
1, après un troisième set qui res-
tera certainement comme le
pire de leur saison (25-8).

En confiance après une bonne
entrée en matière, c’est proba-
blement lorsque leur attaque a
perdu en efficacité et en agressi-
vité que les Colombinois ont
douté. Impuissant, le coach ne
trouvait pas de solution: rien de
semblait marcher. Face à des
joueurs frustrés et sur les nerfs,
l’arbitre choisissait ensuite le
mauvais moment pour faire ses
erreurs. En résultait alors une
tension qui coûtait un carton
jaune à Jean-Robert Rémy.

Heureusement, les gars de Co-
lombier sortaient d’une vilaine
spirale et parvenaient à dominer

Uni Berne sur les deux dernières
manches. Et cela grâce notam-
ment à une très bonne qualité de
réception, menée avec brio par
Thomas Gutknecht, qui permet-
tait à son passeur de redonner du
volume au jeu offensif.

Aufinal,mêmesi l’onauraeu la
confirmation que les Neuchâte-
lois ne seront probablement ja-
mais les meilleurs amis du corps
arbitral, c’est tout de même une
victoire à deux points qui leur
permet de gagner un rang au
classement. Cette victoire les
place à égalité avec Buochs, pro-
chain adversaire qu’ils recevront
samedi aux Mûriers.� TZA

BASKETBALL
LNB
Bernex - Académie FR Olympic . . . . . .83-56
Pully - Blonay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98-81
Vevey Riviera - Lugano . . . . . . . . . . . . . .68-61
Zurich Wildcats - Nyon M23 . . . . . . . . .80-72
Swiss Central - Berne-Giants . . . . . . . . .66-71
Union Neuchâtel - Meyrin . . . . . . . . . . .80-61
1. Union NE 8 8 0 650-525 16
2. Berne-Giants 8 6 2 590-556 12
3. Vevey Riviera 8 6 2 627-560 12
4. Aarau 7 5 2 555-472 10
5. Meyrin 7 5 2 536-491 10
6. Bernex 8 4 4 620-600 8
7. Zurich 8 4 4 590-618 8
8. Nyon M23 8 4 4 595-599 8
9. Villars 7 3 4 556-550 6

10. Blonay 8 3 5 597-609 6
11. Fribourg 8 2 6 509-604 4
12. Swiss Central 8 2 6 540-580 4
13. Lugano 7 1 6 427-552 2
14. Pully 8 1 7 540-616 2
Samedi 19 novembre. 18h: Blonay - Union
Neuchâtel.
PREMIÈRE LIGUE, GR. OUEST
Collombey-M. - Ovronnaz-M. . . . . . . . .55-56
Vevey Riviera M23 - Morges . . . . . . . . .81-80
La Chaux-de-Fonds - Genève . . . . . . .56-68
Lausanne - Renens . . . . . . . . . . . . . . . .103-78
1. Lausanne 7 6 1 616-421 12
2. Collombey-M. 6 4 2 451-359 8
3. Genève 6 4 2 423-347 8
4. Morges 6 4 2 447-403 8
5. Renens 5 3 2 389-374 6
6. Ovronnaz-M. 6 3 3 399-418 6
7. Vevey M23 7 3 4 438-539 6
8. Chx-de-Fds 7 1 6 444-559 2
9. Cossonay 6 0 6 348-535 0

LA CHAUX-DE-FONDS - CHÊNE 56-68
La Chaux-de-Fonds: De la Cruz (3), Jeanmo-
nod (6), Biayi (3), Benoît (6), Munari (4), Prétôt
(14), Baro (3), Shimuna (13), Montrichard (0),
Walamba (4).
Vendredi 18 novembre. 20h30: Ovronnaz-
Martigny - La Chaux-de-Fonds.

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

1. LUC II 8 6 1 1 0 23-7 21
2. Oberdiessb. 8 5 0 1 2 17-13 16
3. Ecublens 8 4 1 1 2 17-12 15
4. Buochs 8 3 0 1 4 13-15 10
5. Colombier 8 1 3 1 3 15-18 10
6. Chênois II 8 2 2 0 4 14-17 10
7. Emmen 8 1 2 2 3 15-19 9
8. Uni Berne 8 1 0 2 5 8-21 5

Samedi 19 novembre. 17h: Colombier -
Buochs.
LNB FÉMININE
Genève Volley - Riehen . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Cheseaux - FC Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Fribourg - Val-de-Travers . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Cossonay - Ecublens . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Cossonay 8 7 1 0 0 24-4 23
2. Val-de-Travers 8 4 2 0 2 18-11 16
3. Cheseaux 8 5 0 1 2 18-12 16
4. FC Lucerne 8 3 1 1 3 15-16 12
5. Fribourg 8 3 0 1 4 15-16 10
6. Ecublens 8 3 0 1 4 14-17 10
7. Riehen 8 2 0 1 5 9-20 7
8. GE Volley 8 0 1 0 7 6-23 2

Samedi 19 novembre. 17h: Val-de-Travers -
Cheseaux.

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE

GROUPE A
NUC II - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Ferneysien - VBC Smile . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Savagnier - Belfaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Cheseaux II - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Franches-Montagnes II - Cossonay II . . .3-0

1. NUC II 5 5 0 0 0 15-3 15
2. Fr.-Mont. II 5 4 0 1 0 14-4 13
3. Cossonay II 5 3 1 0 1 12-5 11
4. Sion 5 3 1 0 1 13-7 11
5. Ferneysien 5 2 0 1 2 8-9 7
6. Smile 5 1 1 0 2 9-12 5
7. Viège 5 1 1 0 3 8-11 5
8. Savagnier 5 0 1 0 3 7-14 3
9. Cheseaux II 5 0 1 1 3 5-14 3

10 Belfaux 5 0 0 1 0 3-15 1
Samedi 19 novembre. 14h30: Smile -
Franches-Montagnes II.17h:NUC II - Savagnier.

GROUPE B
Köniz II - Schmitten . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Rechthalten - La Suze . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Münsingen - Münchenbuchsee . . . . . . . .3-2
Guin II - Schönenwerd . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Muri - Soleure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Münchenbuchsee - Köniz II . . . . . . . . . . . .0-3

1. La Suze 5 4 1 0 0 15-4 14
2. Schönenwerd 5 3 1 1 0 14-6 12
3. Muri 5 2 1 3 0 12-10 9
4. Soleure 5 2 1 1 1 12-10 9
5. Köniz II 5 2 1 0 2 9-8 8
6. Rechthalten 5 1 2 0 2 10-11 7
7. M’buchsee 5 0 2 2 1 10-13 7
8. Münsingen 5 1 0 1 3 8-12 5
9. Schmitten 5 1 0 1 3 7-12 4

10. Guin II 5 0 0 1 4 4-15 1
Vendredi18novembre.20h30:LaSuze-Muri
Berne.

PREMIÈRE LIGUE MESSIEURS
GROUPE A
Etoile Genève - Cossonay . . . . . . . . . . . . .0-3
La Chaux-de-Fonds - Yverdon . . . . . . . . . .3-1
Servette - Fully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Lausanne - Ecublans II . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Servette 5 4 0 0 1 13-3 12
2. Fully 4 2 2 0 0 11-6 9
3. Lausanne 4 1 3 1 0 11-7 8
4. Lancy 4 1 2 0 1 9-7 7
5. Cossonay 4 2 0 1 1 8-7 7
6. Chx-de-Fds 5 1 2 0 2 10-11 7
7. Ecublens II 5 1 1 2 1 10-11 7
8. Yverdon 5 0 0 3 2 7-15 3
9. Etoile GE 4 0 0 0 4 0-12 0

Vendredi 18 novembre. 20h30: Servette
Star-Onex - La-Chaux-de-Fonds.

EN VRAC

La Chaux-de-Fonds, Pavillon des sports:
150 spectateurs.

Arbitres: Migliaccio et Fuentes.

Union Neuchâtel: Derrick Lang (9), Johnson
(14), Vertel (7), Abbet (8), Nathan Lang (5); Bie-
ri (0), Jeanmonod (0), Donzé (10), Radosavlje-
vic (22), Cattelan (2), Fouda (3).

Meyrin: Mayor (5), Santallo (7), Nyembo (2),
Hunziker (8), Kantzor (24); Mutombo (2),
Mehic (0), Voltolini (7), Cardoso (6), Dos San-
tos (0).

En chiffres: Union Neuchâtel réussit 47 tirs
sur 96 (49%), dont 21 sur 49 (43%) à deux
points,
6 sur 19 (32%) à trois points et 20 lancers
francs sur 28 (71%). Meyrin réussit 31 tirs sur
65 (48%), dont 20 sur 37 (54%) à deux points,
5 sur 23 (22%) à trois points et 6 lancers
francs sur 15 (40%).

Notes: Union sans Kraljevic (blessé).

Au tableau: 5e: 10-7; 10e: 23-14; 15e: 35-20;
20e: 48-37; 25e: 53-43; 30e: 67-49; 35e: 76-52.

UNION NE - MEYRIN 80-61
(23-14 25-23 19-12 13-12)

Spielhalle: 80 spectateurs.

Arbitres: Oestreicher, Mordasini.

Fribourg: Buillard, Kaseva, Javet, Carlier,
Glannaz, Gay, Schneider, Froidevaux, Ga-
choud, Détraz, Würms, Morax (libero).

Val-de-Travers: Hester, Hübscher, Volpato,
Meuth, Roy, Bevilacqua, Jovanovic, Wenger,
Lherbette (libero).

Notes: durée du match: 101’ (20’, 22’, 19’, 23’,
17’).

FRIBOURG - VAL-DE-TRAVERS 2-3
(25-18 23-25 19-25 21-25 12-15)

Sporthalle ZSSW, Berne: 20 spectateurs.

Arbitres: Kohli, Enkerli.

Colombier: Zannin, Egger, Vacheron, Rémy,
Bénon, Fuligno, Gutknecht, Binetruy, M. Bri-
quet, Blandenier.

Uni Berne: Ruh, Hallauer, Masserini, Weber,
Apri, Berger, Hebeisen, Halter, Abplanalp, Zin-
del, Stöckli.

Notes: durée du match: 95’ (20’, 21’, 17’, 20’,
17’).

UNI BERNE - COLOMBIER 2-3
(22-25 25-17 25-8 19-25 13-15)
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NATATION Les nageurs neuchâtelois ont poursuivi leur préparation ce week-end lors du meeting du Red-Fish.

Ultime test concluant avant les Suisses
LAURENT MERLET

Dernier arrêt avant Uster!
Après une longue période d’en-
durance, les nageurs sont entrés
dès aujourd’hui et pour les dix
prochains jours dans la période
dite d’affûtage. En ligne de
mire? Les championnats de
Suisse en petit bassin, qui se dé-
rouleront dans moins de deux
semaines dans la cité de la ban-
lieue zurichoise.

Travailler la confiance
«Nous allons travailler désor-

mais la technique, le spécifique, et
le psychologique en mettant les
nageurs dans un climat de con-
fiance», a lancé Stéphane Iaco-
no, l’entraîneur élite du RFN.
«Nous allons également analyser
les vidéos de course du week-end
pour créer de la vitesse là où nous
pouvons, c’est-à-dire la partie non-
nagée du corps et les virages.»

Ainsi, le programme des mois
d’octobre et de novembre était
orienté vers cet objectif: un
camp d’entraînement lors de la
période «physique» de la prépa-
ration, une première prise de
température lors du meeting du

Club de natation de La Chaux-
de-Fonds (CNCF) il y a deux se-
maines et, enfin, la compétition
des «poissons rouges» pour ana-
lyser les derniers détails que l’on
peut encore peaufiner avant la
première grande échéance de la
saison. Ou, encore, tenter d’ar-
racher un ticket pour Uster
comme cela a été le cas pour
Thomas Sciboz, Hector Daniel
Ladino Osorio, Robin Kipfer et
Anthony Buoso.

Raccord avec le planning
«D’une part, je suis content des

performances de mes nageurs car
nous sommes en parfaite adéqua-
tion avec notre planification. D’au-
tre part, je suis très satisfait de leur
gestion mentale de la compétition,
qui est progressivement intégrée

par tous», se félicite Stéphane Ia-
cono. «Nous avons 17 nageurs
qualifiés pour au moins une course
(réd: dont Jessica Ruchat (1998)
et Irune Andres (1999), deux
nageurs du groupe espoir), ce
qui représente quand même 75%
du groupe élite.» Prometteur.

Iacono junior au POC
Individuellement parlant, cer-

tains nageurs ont fait forte im-
pression pendant les deux jours
de compétition. En tête de liste,
Elliott Iacono (1997), le fils du
coach français du RFN, qui a
réalisé en un week-end trois mi-
nima (200m papillon (2’19’’46),
200m (2’01’’83) et 400m libre
(4’18’’09))pour intégrer leProjet
olympique cantonal (POC). Les
espoirs, Jessica Ruchat et Irune

Andres, ainsi que les deux fers
de lance, Jean-François Rochat
et Duncan Jacot-Descombes,
ont profité de la quiétude du
Nid-du-Crô pour affiner quel-
ques-unes de leurs meilleures

performances personnelles.
«Sur 100m, Duncan a par exem-
ple nagé en 49’’71 alors qu’au prin-
temps passé, à Tenero, il nageait
encore au-dessus des cinquante
secondes.»�

Elliott Iacono (devant, au départ du 200m papillon) a réussi trois limites qualificatives pour le Projet olympique cantonal. DAVID MARCHON

Il y avait comme une ambiance de jour de grand match de
football, ce week-end, aux Piscines du Nid-du-Crô. Outre
l’animation musicale, l’installation d’une tribune, côté lac, en
plus des gradins habituels de la face «ville», ceinturant le bas-
sin principal, a créé une ambiance aussi intimiste qu’électri-
que.

Autrefois parsemé entre le restaurant et les maigres zones
qui lui étaient réservées, le public a cette fois pu suivre de
tout près les différentes épreuves. Avec un si grand enthou-
siasme que le speaker a dû l’inviter constamment à se mon-
trer moins bruyant.� LME

Ambiance du tonnerre

�« Je suis
content des
performances
de mes nageurs,
nous sommes
en parfaite
adéquation
avec notre
planification.»

STÉPHANE IACONO
ENTRAÎNEUR ÉLITE DU RED-FISH

AUTOMOBILISME Le Finlandais a profité de l’abandon sur accident de Sébastien Loeb.

Jari-Matti Latvala s’impose à Cardiff
Jari-Matti Latvala (Ford Fiesta

RS) a remporté le rallye de
Grande-Bretagne à Cardiff. La
victoire du Finlandais a été faci-
litée par l’abandon de Sébastien
Loeb (Citroën DS3), à la suite
d’un accident de la route.

Au moment de l’accident de
Loeb, Latvala était en tête du ral-
lye, avec plus de sept secondes
d’avance sur le Français. Il ter-
mine finalement avec près de
quatre minutes d’avance sur les
Norvégiens Mads Ostberg, 2e,
et Henning Solberg, 3e, dans des
Ford Fiesta de l’écurie Stobart.

Loeb était de toute façon assu-
ré de son 8e titre mondial consé-
cutif, après l’abandon vendredi
de Mikko Hirvonen, son dernier
rival pour le titre. Reste que l’Al-
sacien aurait bien aimé réussir
un quadruplé dans ce rallye, lui
qui s’était imposé de 2008 à
2010.

Ni Loeb ni Daniel Elena, son
copilote, n’ont été blessés dans le
choc contre une voiture con-

duite par des Espagnols et qui
arrivait en face d’eux sur une
route étroite et fermée, 1 km
après l’arrivée de la 18e épreuve
spéciale, hier en début de mati-
née. Personne n’a été blessé non
plus dans cette voiture, le choc
ayant eu lieu à allure réduite.

De son côté, Latvala a rempor-
té pour la première fois ce rallye
de Grande-Bretagne. Il s’agit en
tout de la 5e victoire de sa car-
rière en WRC. Le pilote de
26 ans n’avait plus gagné depuis
la Finlande 2010, lui qui s’était
notamment «sacrifié» en Aus-
tralie pour offrir la victoire à son
coéquipier Hirvonen.

Cette ultime épreuve de la sai-
son a aussi permis à Ford de sau-
ver l’honneur en signant un tri-
plé. Après la Suède et l’Australie,
ce n’est que la troisième victoire
de l’année pour le constructeur
américain, qui n’a toujours pas
décidé ou annoncé s’il conti-
nuait ou non son programme of-
ficiel en WRC en 2012.� SI

Sébastien Loeb n’est pas arrivé au bout du rallye de Grande-Bretagne,
après une collision hors course contre une voiture espagnole. KEYSTONE

IAN THORPE
L’Australien coule
à pic à Tokyo

Ian Thorpe a été éliminé de la
réunion de Coupe du monde en
petit bassin de Tokyo, ne signant
que le 26e temps des séries du
100 m papillon après son 12e
temps la veille sur 100 m libre.
Le revenant australien de 29 ans
n’a réussi que 53’’59, loin der-
rière le meilleur temps du Japo-
nais Takeshi Matsuda (51’’39).

Satisfait de son niveau
«Cette semaine a été difficile,

mais très bonne», a néanmoins
déclaré Thorpe, de retour dans
les lignes d’eau depuis début no-
vembre, cinq ans et demi après
sa dernière compétition en mars
2006. «J’aurais préféré faire tout
cela sans que personne ne me re-
garde, mais ça n’est malheureuse-
ment pas le cas. Je suis très satisfait
de mon niveau actuel.»

Son objectif est la qualifica-
tion, à l’occasion des champion-
nats d’Australie en mars, pour
les Jeux olympiques 2012 à Lon-
dres l’été prochain.� SI

BADMINTON
Deux finales à Bahreïn
pour Sabrina Jaquet
Sabrina Jaquet a atteint la finale
du tournoi de Bahreïn. La Chaux-
de-Fonnière de 24 ans ne s’est
inclinée que face à l’Italienne
Agnese Allegrini, tête de série
no 1 victorieuse 14-21 21-15 21-17.
Sabrina Jaquet s’est aussi
distinguée en double mixte.
Associée à Anthony Dumartheray
(Yverdon), elle n’a perdu qu’en
finale. La paire romande a subi
la loi des Ukrainiens Valeri
Atratchenko et Anna Kobceva sur
le score de 19-21 21-15 22-20. � SI

CYCLISME
Valverde va réintégrer
l’équipe Movistar
Alejandro Valverde (31 ans) va
réintégrer l’équipe Movistar pour
la saison prochaine, a annoncé la
formation espagnole. Vainqueur
de la Vuelta en 2009, l’Espagnol
avait été suspendu pendant deux
ans jusqu’à la fin de l’année 2011
après son implication dans
l’affaire de dopage Puerto.
Il courait jusque-là pour l’équipe
Caisse d’Epargne, passée sous le
pavillon de Movistar en 2011.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Les Zurich Lions
s’allient à Toronto
Les Zurich Lions vont collaborer
avec le club de NHL des Toronto
Maple Leafs. Cet accord vise à
des échanges de joueurs et des
camps d’entraînement dans le
but de former les jeunes. Les
deux clubs collaboreront aussi sur
les thèmes du marketing, de la
sécurité et de la communication.
C’est la première fois qu’un club
suisse signe un tel accord avec
une équipe de NHL.� SI

FOOTBALL
Michel Decastel
battu en finale
Le Wydad Casablanca entraîné
par le Neuchâtelois Michel
Decastel s’est incliné 1-0
(0-0 à l’aller à domicile) face
à l’Espérance Tunis lors du match
retour de la finale de la Coupe
d’Afrique des clubs.� SI

Didier Ollé-Nicolle
rebondit à Alger
L’ancien coach de Xamax Didier
Ollé-Nicolle (50 ans) est le nouvel
entraîneur de l’USM Alger, selon
le site internet de «L’Equipe». Le
Français – qui s’est engagé pour
deux ans – succède à son
compatriote Hervé Renard. Après
son passage à Xamax, il avait
signé en juillet dernier avec
l’Apollon Limassol (Chy).� SI

GYMNASTIQUE
Giulia Steingruber
brillante à Stuttgart
L’espoir suisse Giulia Steingruber
s’est classée 5e du concours
général de l’épreuve de Coupe du
monde à Stuttgart (All). Elle a
obtenu la meilleure note au saut
(14,970), grâce à un salto avec une
vrille et demie quasi parfait. En
tête après le saut, Steingruber
a faibli aux barres asymétriques
et à la poutre (chute), avant de se
reprendre au sol. Elle termine
avec un peu moins de quatre
points de retard sur la gagnante,
la Chinoise Huang Qiushuang.�
SI
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HOCKEY SUR GLACE Précieuse victoire des Universitaires à domicile face à Villars 3-2. Enfin le match référence?

Université gagne et se relance

VALENTIN TOMBEZ

Que ces trois points, coura-
geusement obtenus hier soir
face à Villars, font du bien à
Université Neuchâtel. «Plus
que du bien!», s’exclame Kevin
Fleuty. «C’était clair dans nos tê-
tes, nous étions obligés de gagner
ce match si nous voulions encore
espérer jouer les play-off.»

Mission accomplie pour les
joueurs de Gil Montandon qui
se sont imposés 3-2 face aux
Vaudois. «Je suis très fier de mes
joueurs», lance Gil Montan-
don, le sourire encore crispé
par l’enjeu. «Ils ont été discipli-
nés, c’est une belle victoire
d’équipe dans un état d’esprit
très combatif. Ça faisait un mo-
ment que nous cherchions un
match solide comme référence.»

Merci Vetterli
Lors d’un premier tiers équili-

bré, les Neuchâtelois ont pris

l’avantage grâce à une supério-
rité numérique, d’un tir de la
ligne bleue de Damien Franzin
(14e). Ils ont ensuite subi une
nette domination vaudoise en
deuxième période. Dépassé
par les visiteurs, le HC Uni ne
concédait «que» l’égalisation
(37e) grâce à un Jimmy Vetter-
li des grands soirs, impeccable
dans sa cage et qui a évité au
club du Littoral de sombrer.
«Avec la pression, nous étions
nerveux mais nous avons la
chance d’avoir Jimmy», souffle
Kevin Fleuty.

Heureusement, les Aigles
ont retrouvé pour la troisième
période leur coup de patin du
début de la rencontre. Malgré
une tension palpable, ils ont
fait preuve d’une belle comba-
tivité et profiter d’une nou-
velle supériorité numérique
pour reprendre les devants par
Kevin Fleuty à la 45e. Quel-
ques minutes plus tard, Yann

Langel trouvait aussi la faille
dans un angle pourtant fermé.
L’affaire semblait alors réglée,
mais les inévitables Damien
Eisenring et Semir Dufresne
s’associaient pour réduire le
score et faire trembler les Neu-
châtelois lors des trois derniè-
res minutes.

«En crescendo»
Cette rencontre marquait

l’issue du premier tour, l’occa-
sion de faire le bilan avec Gil
Montandon. «Je pense que nous
arrivons gentiment à avoir nos
bases. Comme le contingent n’est
pas très étoffé, nous ne pouvons
gagner nos matches qu’avec la
discipline et le travail», constate
le coach d’Uni. Au niveau
comptable, Université pointe à
la 10e place, à quatre points de
la barre. «Nous aurions pu faire
cinq à six points de plus sans vo-
ler personne…»

«Nous avons loupé notre début

de championnat mais nous al-
lons crescendo. La plupart des
équipes ont plus d’expérience
que nous, nous devons combler
cela», analyse le patron du HC
Uni, qui se réjouit des retours
imminents de Raphaël Brusa
et Joël Van Vlaenderen. «Ils
vont amener un peu de poids, de
calme et de la profondeur.»

A l’orée du deuxième tour, les
Universitaires croient en leur
chance d’accéder aux play-off.
Et ce n’est un secret pour per-
sonne, pour repasser du bon
côté de la barre les Neuchâte-
lois devront gagner contre
leurs adversaires directs et ce
dès le mardi 22 novembre à
Morges.�

Steve Ferry (à gauche) et Sylvain Broillet (à droite, 16) menacent le gardien villardous Nicolas Moser: les Neuchâtelois finiront par avoir le dessus face aux Vaudois. DAVID MARCHON

Littoral: 180 spectateurs.
Arbitres: Dipietro, Schmid et L’Eplattenier.
Buts: 14e Franzin (Fleuty, Langel, à 5 contre 4) 1-0. 37e Guex (Meyer, F. Eisenring) 1-1. 45e Fleuty
(Geiser, Langel, à 5 contre 4) 2-1. 53e Langel (Kolly, Evard) 3-1. 57e D. Eisenring (Dufresne, Meyer)
3-2.
Pénalités: 9 x 2’(Fleuty (2x), Dorthe (3x), Quadroni, Jobin (2x), Franzin) contre Université; 5 x
2’contre Villars.
UniversitéNeuchâtel: Vetterli; Franzin, Kolly; Dorthe, Joray; Robert, Quadroni; Langel, Fleuty, Gei-
ser; Pisenti, Gnaedinger, Weber; Ferry, Evard, Salus; Broillet, Jobin.
Villars: Moser; Bertholet, De Lapraz; Borloz, Iuliani; Meyer, Westphale; Verolet; Dufresne, Diem,
D. Eisenring; Pottier, Clennon, Jelovac; Guex, F. Eisenring, Marro; Da Costa.
Notes: Université joue sans Jacot, Molliet, Aeschlimann, Tissot (blessés), J. Van Vlaenderen ni
Brusa (convalescents), mais avec Geiser, Salus et Ferry (juniors élites du HCC). Tir sur la trans-
versale de Guex (33e). Norman Quadroni reçoit un puck sur le poignet (30e) et ne réapparait
plus. Temps-morts demandés par Villars (53e) et Université (57e). Villars joue sans gardien de
58’59 à 60’00. Damien Eisenring et Jimmy Vetterli sont désignés meilleurs joueurs de chaque
équipe.

UNIVERSITÉ - VILLARS 3-2 (1-0 0-1 2-1)

BADMINTON Après leur nul à Tavel, les Chaux-de-Fonniers ont perdu face à Adliswil-Zurich hier aux Crêtets

Première défaite de la saison à domicile du BCC
Le BC La Chaux-de-Fonds

(BCC) a subi hier aux Crêtets
sa première défaite de la sai-
son. Les joueurs de Stilian Ma-
karski et Diana Dimova se sont
inclinés 5-3 contre Adliswil-
Zurich, deuxième du classe-
ment de LNA et «probable fu-
tur champion de Suisse», selon
l’entraîneur-joueur du BCC.

Les Zurichois employaient
pour la première fois leurs trois
mercenaires à fond. «Nous
avons eu nos chances, mais nous
n’avons pas su les saisir», ré-
sume Diana Dimova. «Je suis
déçu du résultat, mais pas de la
manière dans l’ensemble», réagit
à chaud Stilian Makarski.
«Contraindre notre adversaire à
son premier match nul, ça aurait
été envoyer un message aux au-
tres formations. Mais il faut voir le
positif: nous bénéficierons peut-

être de l’effet de surprise un peu
plus longtemps.» Un anonymat
très relatif, compte tenu de la
position et de la progression af-
fichées par le BCC.

A l’image de Stilian Makarski
et Gilles Tripet, qui sont en
train de devenir en quelques
semaines la paire de double à
battre. En revanche, les
Chaux-de-Fonniers doivent
encore progresser en simple,
ils n’en ont pas remporté un
seul hier, contre une équipe
zurichoise, il faut le préciser,
sans rival dans ce domaine.

Apport pas décisif
Avec trois points marqués en

deux rencontres, les Chaux-
de-Fonniers n’ont pas atteint
leur objectif du week-end.
L’apport du pigiste Vladimir
Metodiev, légèrement blessé

au mollet gauche, n’a pas été
décisif. Mais le Bulgare repré-
sente une solide alternative en
mixte (il avait été champion de
Bulgarie aux côtés de Diana
Dimova).

Au premier quart du cham-
pionnat, le BCC est totalement

dans la course, puisqu’il oc-
cupe (de justesse) la quatrième
place provisoire, dernier rang
synonyme de play-off.

La prochaine rencontre aura
lieu le 27 novembre, à l’exté-
rieur, face au leader Saint-
Gall-Appenzell.� FCE

Gilles Tripet et Stilian Makarski (au
fond): une paire très performante.
ARCHIVES DAVID MARCHON

TAVEL - LA CHAUX-DE-FONDS 4-4
Andrey - Makarski . . . . . . . . . . . . . .19-21 11-21

Fang - Tripet . . . . . . . . . . . . . 16-21 21-18 13-21

Blondel - Maillard-Salin . . . . . . . . 21-11 21-18

Schaller - Varrin . . . . . . . . . . . . . . . . 21-12 21-7

Trepp /Andrey – Makarski /Tripet 13-21 12-21

Schmid /Schaller - Metodiev-Vangelov
/Ourny
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-16 21-18

Schaller /Larchenko - Dimova /Varrin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-16 21-16

Schmid /Zaugg - Metodiev-Vangelov
/Dimova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-21 15-21

LA CHAUX-DE-FONDS -
ADLISWIL-ZURICH 3-5
Makarski - Hückstädt . . . . . . . . . 17-21 12-21
Tripet - Shaharudin . . . . . . . . . . . . . 9-21 12-21
Maillard-Salin - Nussbaumer . . . 15-21 15-21
Varrin - Gruber . . . . . . . . . . . 17-21 22-20 10-21
Makarski /Tripet - Hogianto /Hückstädt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-17 21-19

Metodiev-Vangelov /Ourny - Shaharudin
/Hartmann . . . . . . . . . . . . . . 21-16 17-21 18-21
Dimova /Varrin - Gruber /Razi . . 21-19 21-19
Dimova /Metodiev-Vangelov - Razi
/Hogianto
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-13 21-16

LES MATCHES

BOXE
Pacquiao conserve
sa couronne
Manny Pacquiao, considéré
comme le meilleur boxeur actuel
toutes catégories confondues,
a conservé son titre WBO des
welters. Le Philippin a battu le
Mexicain Juan Manuel Marquez
sur décision des juges, samedi à
Las Vegas. Il a enregistré sa 54e
victoire (38 avant la limite) et son
15e succès consécutif.� SI

JUDO
Hischier s’impose
en Coupe du monde
Dominique Hischier n’a pas fait le
voyage pour rien aux îles Samoa.
Le Genevois a gagné la manche
de Coupe du monde organisée
dans la capitale Apia chez les
moins de 90 kg, marquant ainsi
de précieux points dans l’optique
d’une qualification pour les JO de
Londres 2012. Victorieux pour la
première fois à ce niveau,
Hischier a remporté ses quatre
combats. L’octuple champion de
Suisse a battu en finale Gordon
Winston (35 ans, GB), 3e des
Européens 2006, sur waza-ari. �
SI

HIPPISME
Markus Fuchs entre
dans le staff suisse
Les spécialistes suisses de saut
bénéficieront d’un encadrement
renforcé pour la saison 2012, dont
le point d’orgue sera les JO de
Londres. L’ancien no 1 mondial et
vainqueur de la Coupe du monde
Markus Fuchs (56 ans) a été
engagé en tant que coach et
conseiller technique. Le Saint-
Gallois, qui a conquis des
breloques aux JO, aux Mondiaux
et aux Européens, a cessé sa
carrière de cavalier en 2009. Il a
dirigé ensuite l’équipe d’Italie
(médaillée d’argent surprise des
Européens 2009).� SI

PATINAGE ARTISTIQUE
Mroz tente et passe
un quadruple lutz
Brandon Mroz est devenu samedi
à Sapporo le premier patineur à
réussir un quadruple lutz en
compétition internationale.
L’Américain de 20 ans a réussi cet
exploit dans le programme court
du Trophée NHK, quatrième
étape du Grand Prix ISU.� SI

HANDBALL
Siège de la Fédération
internationale «visité»
Situé à Bâle, le siège de la
Fédération internationale a fait
l’objet d’une perquisition mercredi
dernier, à la suite à une demande
d’entraide judiciaire du Ministère
public de Hambourg. Le parquet
allemand enquête sur une affaire
de corruption.� SI

AUTOMOBILISME
Deux spectateurs tués
au cours d’un rallye
Deux spectateurs ont été tués et
au moins trois personnes
blessées à la suite d’une sortie de
route d’un concurrent du Rallye
du Condroz à Nandrin (Be), selon
un premier bilan des secours.
Le Rallye du Condroz avait déjà
été endeuillé en 2003. Un garçon
de 14 ans avait été fauché par une
voiture.� SI
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22.05 Micheline, six enfants, 
Allée des jonquilles

Documentaire. Société. Sui.
1967. Réal.: Claude Goretta et
Eliane Victor. 55 minutes.  
La vie quotidienne d'une mère
de famille nombreuse dans
une cité HLM de Nanterre, qui
emploie tout son temps aux
tâches ménagères et se
consacre à ses enfants.
23.00 Le court du jour

22.40 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2007. Réal.:
Steve Boyum. 45 minutes. 8/20.  
Un tueur en série cannibale
sévit en Floride, dans la région
de Bridgewater. 
23.25 Esprits criminels �

Dernier rendez-vous. (2/2). 
0.15 Esprits criminels �

Le justicier. 

22.00 Castle �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
John Terlesky.  
La mort de Nikki. (2/2). 
Beckett a survécu par miracle à
l'explosion de son apparte-
ment. Le tueur en série, tou-
jours insaisissable, décide
d'augmenter le rythme de ses
crimes.
22.45 Mots croisés
0.05 Vestiaires �

22.35 Soir 3 �

23.05 Coluche : un clown
ennemi d'Etat �

Documentaire. Politique. Fra.
2011. Réal.: Jean-Louis Perez. 55
minutes. Inédit.  
En octobre 1980, Coluche an-
nonce qu'il est candidat à l'é-
lection présidentielle. 
0.00 Le monde 

selon Michelin �

23.05 Trouble Jeu � �

Film. Thriller. EU - All. 2005.
Réal.: John Polson. 1 h 55. Dolby.
Avec : Robert De Niro, Dakota
Fanning, Famke Janssen, Elisa-
beth Shue. 
Depuis le décès de sa femme,
David Callaway, un brillant psy-
chiatre, parvient à conjuguer sa
carrière avec l'éducation atten-
tive de sa fille Emily, 9 ans.
1.00 Prison Break ��� �

22.35 L'Attaque du monstre
géant suceur de cerveaux de
l'espace �

Film. 
22.55 Rouslan et Ludmila

(2e partie)
Opéra. Inédit.  
Un magicien enlève une prin-
cesse le jour de son mariage. 
0.15 Val d'or
Film. 
1.15 Le Dernier Témoin

22.35 The Killing
Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Phil Abraham. 50 minutes. 5/13.
Inédit.  
Super 8. 
Sarah et Stephen orientent leur
investigation vers Bennet Ah-
med.
23.25 The Killing
Le fruit de leurs entrailles. 
0.10 30 Rock

11.10 Révolutions 
dans la nature �

12.10 Les Contes 
de Tinga Tinga �

12.20 Les Monsieur Madame
12.30 Cédric
12.45 Geronimo Stilton �

13.10 Olive et Tom �

13.32 Minuscule
13.35 Le magazine

de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Fourchette et
sac à dos �

15.35 Civilisations perdues �

16.35 Kilauea, montagne
de feu �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Vivre en enfer �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.50 Motus �

11.25 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Vestiaires �

Vous avez dit handicap? 
14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

10.40 La minute des
aidants �

10.45 Consomag �

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 Le Grand Chef � �

Film. Comédie. Fra. 1958. Réal.:
Henri Verneuil. 1 h 35. NB.  
16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.57 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.50 M6 boutique �

10.05 Worst Week : pour le 
meilleur et... pour le pire

! �

10.45 Un, dos, tres �

Strip-tease. 
11.35 Un, dos, tres �

Règlement de comptes. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 La Porte dans le noir �

Film TV. Suspense. Can. 2008.
Réal.: George Mendeluk. 1 h 45.  
15.30 Une belle rencontre �

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2003. Réal.: Dieter Kehler.
2 h 10.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.05 Moko, enfant 
du monde

11.10 Les aventures de 
Petit Ours Brun

11.20 Quel temps fait-il ?
11.50 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Grand angle
13.20 Le journal
13.55 Mise au point �

14.50 Temps présent �

15.50 Dîner à la ferme �

Etape 3: Famille Sutterlin, can-
ton du Valais. 
16.45 Nouvo
17.05 Les Simpson
17.55 90210 Beverly Hills :
nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

20.10 Al dente �

Epices. 

6.30 Charlie et Lola �

6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �

11.05 Las Vegas �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 La Messagère �

Film TV. Suspense. EU - Can.
2008. Réal.: Don Terry. 1 h 40.
Avec : Amy Acker, Bronwen
Booth, Steve Cumyn, John Ral-
ston. 
16.35 Les Frères Scott �

Nos vies rêvées. 
17.25 Grey's Anatomy �

Le plus beau jour. 
18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

20.30 C'est ma Terre �

9.50 Plus belle la vie
10.20 Plus belle la vie
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 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 Rosamunde Pilcher
Film TV. 
16.20 The Middle
16.50 Hawaii Five-O �

17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux
oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 T.T.C. (Toutes
taxes comprises) �

20.45 FILM

Comédie. EU. 2009.  Avec :
Kate Hudson. Deux amies
d'enfance new-yorkaises ont
prévu de se marier à quinze
jours d'intervalle.

21.00 DOCUMENTAIRE

Culture. Sui. 2011.  Portrait
subtil de Claude Goretta, réa-
lisé par le jeune cinéaste Lio-
nel Baier, qui marche dans
les pas de son «maître» pour
dévoiler son art. 

20.50 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Laurent Ournac. Tom
fait appel à Virginie, une
chorégraphe, pour animer
des ateliers de danse au
Camping Paradis. 

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : Nathan Fillion.
Douze ans plus tôt, John Ra-
glan avait mené l'enquête
sur le meurtre de la mère de
Beckett. 

20.35 DOCUMENTAIRE

Musical. Fra. 2011. Réal.: Sa-
mantha Campredon. 1 h 55.
3/3. Inédit.  Michel Berger,
évidemment.Un portrait de
Michel Berger, à travers et à
partir de son oeuvre.

20.50 FILM

Fantastique. EU. 2008. Inédit.
Avec : Kristen Stewart, Robert
Pattinson. Bella quitte Phoe-
nix pour s'installer chez son
père, à Forks. 

20.40 FILM

Guerre. EU. 1987.  Avec : Mat-
thew Modine. Un camp d'en-
traînement en Caroline du
Nord, à la fin des années 60. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.10 Il più grande
spettacolo dopo il weekend
Variétés. 23.40 TG1 23.45 Porta
a porta 

19.10 La Fête à la maison Un
peu de tendresse. 19.40 La
Fête à la maison Un espoir.
20.05 La Fête à la maison Les
mères au travail. 20.40 Y a
que la vérité qui compte !
22.40 Serge Gainsbourg au
Zénith Concert. Pop/Rock. 

18.40 François en série 19.05
Les escapades de Petitrenaud
Gérard Legruel. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Dédé à travers les brumes Film.
Musique. 23.25 TV5MONDE, le
journal 

20.00 Tagesschau � 20.15
Der Böhmerwald � 21.00 Hart
aber fair � 22.15 Tagesthemen
22.45 Auf der Suche nach Pe-
ter Hartz � 23.30 Die Hartz-
Maschine Geschäfte mit der
Arbeitslosigkeit. 

17.45 myZambo 18.05 Best
Friends 18.35 Der Lehrer Jan.
19.05 Gossip Girl Was will Willi?
� 20.00 Mercy Tollwut. �
20.50 Dr House Schneller als
die Moral. � 21.40 Castle
Nikki Heat. � 22.25 Sport-
lounge 

19.35 Friends Celui qui se gou-
rait du tout au tout. 20.05
Friends Celui qui n'avait pas le
moral. 20.35 Brannigan ��

Film. Policier. 22.35 F.B.I.
Fausses blondes infiltrées �
Film. Comédie. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Meilleures Ennemies
� 

Bon vent
Claude Goretta � 

Camping Paradis � Castle � Discographie � 
Twilight , chapitre 1 :
fascination �� � 

Full Metal Jacket ���
� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Caligula Ballet. 1 h 25.
Auteur: Antonio Vivaldi et Louis
Dandrel.  18.25 Jazz sous les
Pommiers 2011 19.55 Inter-
mezzo 20.30 Rostropovitch
joue «Don Quichotte», de
Strauss Concert. Classique.
21.15 Rostropovitch joue le

18.10 Zerovero 19.00 Il Quoti-
diano � 19.40 Contesto �
20.00 Telegiornale � 20.40
Attenti a quei due � 21.05
Film  23.00 Telegiornale notte
23.15 Meteo notte 23.25 Segni
dei tempi 23.50 Cold Case Chi
ha ucciso Amy? 

20.50 Bosnie-
Herzégovine/Portugal Football.
Euro 2012. Qualifications. Bar-
rage aller.  21.35 Estonie/Ir-
lande Football. Euro 2012. Qua-
lifications. Barrage aller.  22.30
Partouche Poker Tour 2011 Po-
ker.  

18.00 Soko 5113 19.00 Heute
� 19.25 Wiso 20.15 Verschol-
len am Kap Film TV. Suspense.
� 21.45 Machtfaktor Erde
Beutezüge im Klimawandel. �
22.30 Heute-journal � 23.00
Operation, Kingdom � Film.
Thriller. �

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.25 España en 24
horas 18.50 Miradas 2 19.00
Gente 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 22.05 El tiempo 22.15
Aguila roja 

19.45 Monk Monk et sa plus
grande fan. � 20.40 TMC
Météo 20.42 Ma maison de A
à Z 20.45 Le Flic de Beverly
Hills �� Film. Policier. � 22.35
Les Visiteurs en Amérique �
Film. Comédie. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 How I Met Your Mother
20.05 Quand j'avais 17 ans
20.35 Quand j'avais 17 ans
21.00 Dance Crew USA 21.55
Dance Crew USA 22.45 South
Park 23.15 South Park 

18.40 Glanz & Gloria 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
20.05 1 gegen 100 � 21.05
Puls � 21.50 10 vor 10 �
22.20 ECO 22.55 Schawinski
23.30 Tagesschau Nacht 23.45
Mad Men Flug 1. 

18.15 Chroniques de l'Afrique
sauvage 18.50 Faites entrer
l'accusé Henri-Jean Jacomet,
massacre à huis-clos. 20.40 Ce
jour-là tout a changé Film TV.
Histoire. 22.20 Papa blues
23.35 Faites entrer l'accusé 

18.30 Nash Bridges Super-ri-
cercato. 19.20 Rescue Special
Operations Crollo in miniera.
20.10 Law & Order : I due volti
della giustizia Segreti in rete. �
21.00 60 minuti � 22.05 La2
Doc Polvere, il grande processo
dell'amianto. � 23.30 Cult tv �

16.00 EUA Contacto 16.30 In-
grediente secreto 17.00 Portu-
gal 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 mil-
lionário ? 

18.45 Le JT � 19.05 Le grand
journal � 20.05 Le petit journal
� 20.30 Le grand journal, la
suite � 20.55 Borgia Episode
11. � 21.50 Borgia Episode 12.
� 22.55 Spécial investigation
� 23.50 Mensomadaire �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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, Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h40
20.00, 21.00, 22.00 Placebo

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 de la Mi-
été à La Brévine. Jazz Club Avenches:
musique. Vom Fass à Neuchâtel.
Cortège des Promos au Locle

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

M POKORA
Ambassadeur d’Atol
Envisagé un temps pour jouer
dans la série « Section de re-
cherches » sur TF1, M Pokora
(photo Virgin Music) ne fera
finalement pas l’acteur. On
le verra tout de même à la
télévision. En effet, il a ac-
cepté de faire le mannequin
pour la marque Atol. Le
temps d’une nouvelle collec-
tion qui sortira en janvier
2012, le chanteur de 26 ans,
qui a déjà quatre albums à son

actif, rejoindra donc les fameux opticiens po-
pularisésdepuis2008parAdrianaKarembeuet
auparavant par Antoine. Un chanteur déjà...

GWEN STEFANI
Déguisée en Cendrillon
Trois jours avant la fête de Halloween, l’ac-
trice Kate Hudson a convié tous ses amis à
une grande soirée déguisée dans un hôtel de
Beverly Hills. Parmi les invités, Gwen Stefa-

ni. La chanteuse de 42 ans a opté pour un
costume de Cendrillon. Alors qu’autour
d’elles beaucoup avaient misé sur l’hor-
reur, cette maman de deux garçons est re-
tombée en enfance. Et, le moins que l’on

puisse dire, c’est que la robe de satin bleue se
mariait à la perfection avec sa chevelure
blonde.

ANGIE BE
Enceinte de son footballeur
Candidate lors de la troisième saison de «Se-
cret Story», Angie Be est enceinte de l’atta-
quant du club de Bastia, le footballeur Toifilou
Maoulida. Il s’agit du deuxième enfant de la
jeune femme, après la petite Manon, née d’une
autre union. Depuis sa sortie de «Secret Sto-
ry», Angie Be tente de mener une carrière de
chanteuse, elle a notamment enregistré
«Soundwaves», en 2009.
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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-ma 9h-11h45/13h45-15h30. Me 13h45-
16h45. Je 9h30-11h45/13h45-15h45. Hockey libre 1/2 piste:
Me 15h-16h15. Je 13h45-15h45
Halle couverte: Lu-je 9h-11h45/13h45-16h15. Ve 9h-
11h45/13h45-15h45/20h-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

ADRESSES UTILES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Très touchée par les témoignages de sympathie et d’amitié
reçus lors du décès de

Madame

Andrée VUILLEUMIER
sa famille vous exprime ici sa reconnaissance.

Areuse, novembre 2011
028-695996

AVIS MORTUAIRES

B E V A I X

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Sa compagne Joëlle Jeanmonod et ses enfants Cindy, Séverine et Antoni
à Concise

Ses enfants et petits-enfants
René-Pierre et Véronique Nicolet et leurs enfants
Benjamin, Lauranne et Océane à Bevaix
Sandra et Alain Cuche-Nicolet et leurs enfants
Robin et Rémi à Saules

Sa sœur et son beau-frère
Marinette et Pierre-André Cousin-Nicolet à Bevaix
leurs enfants et petits-enfants

Sa belle-sœur Monique Nicolet-Dreyer à Bevaix
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Pierre NICOLET
leur très cher compagnon, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection
des suites d’une cruelle maladie supportée avec courage et dignité
dans sa 63e année.
2022 Bevaix, le 12 novembre 2011
Rue de la Gare 5
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Bevaix, le mardi 15 novembre
à 14 heures, suivie de l’incinération à Neuchâtel sans suite.
Pierre repose au Pavillon de l’Hôpital de la Béroche.
Un grand merci s’adresse à la Dresse Zimmerli, au service d’oncologie
et de médecine 2 de l’hôpital de Pourtalès pour leur gentillesse
et dévouement.
Pour honorer la mémoire de Pierre vous pouvez penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer CCP 20-6717-9 (mention Pierre Nicolet).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d’administration et le personnel
de Pécaut Entreprise Technique SA

s’associent à la douleur de leur directeur Monsieur Pierre-Alain Pécaut
et sa famille et ont le regret de faire part du décès subit de

Thongsin PÉCAUT
née Chaiyarun (1963)

responsable logistique et épouse de leur directeur
Nous leur présentons notre profonde et sincère sympathie.
Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille.

C’est avec la gentillesse que l’on reçoit le respect
Sa nature: la gentillesse
Sa qualité: l’amour

Monsieur Pierre-Alain Pécaut, Neuchâtel
Sophie et Nares Pécaut, Le Landeron
Léa Gentil et Santi Pécaut, Neuchâtel
Toute la famille Chaiyarun, Roi-Et, Thaïlande
Christiane et Pierre-Alain Bolli, Marin
Pascal et Fabien Bolli, Cressier et Noiraigue
ainsi que les familles Serge Gamma, Colombier
Léo Summa, Cortaillod
Jo et Philippe Lac, Neuchâtel
Hubert Rawyler, Rheinfelden
et ses Amies Yuphin, Kang, Uth, Si et Olga

Thongsin PÉCAUT
née Chaiyarun (1963)

dite Tucta
ont l’immense douleur de faire part de son décès survenu
le 12 novembre 2011 suite à un accident cérébral foudroyant.
Un dernier adieu lui sera rendu le mardi 15 novembre à 14 heures, à la
chapelle du cimetière de Beauregard, avenue Ed.-Dubois 27, à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus, la famille de

Monsieur

Battista GRITTI
tient à vous remercier pour vos gestes d’amitié, vos dons, vos messages,

lors de cette période de deuil.
Elle vous exprime ici, sa plus profonde reconnaissance.

Gorgier, le 13 novembre 2011

L I G N I È R E S

Tu as toujours eu ta porte grande ouverte.
A présent, celle du paradis s’ouvre à toi.
Une partie de toi restera à jamais
en chacun de nous.

Ses enfants
Fred et Erika Bonjour-Berger, à Lyssach,
Jacques et Anelise Bonjour-Lecomte, à Lignières,
Christian et Elena Bonjour-Darié, à Reconvillier,
Ses petits-enfants
Raphael et Caroline, leurs enfants Elina et Ewan,
Sandra et Roland, leurs enfants Jan et Sven,
Yves,
Letitia et André, leurs enfants Louis et Lena,
Laurent et Pascale,
Gaëlle et Niels,
Daniel,
Samuel,
Joël,
Chloé,
Ses sœurs, son frère et leurs familles,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Léna BONJOUR
née Léchot

qui s’est endormie paisiblement, dans sa 90e année.
2523 Lignières, le 12 novembre 2011
(Les Eussinges 16)
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Lignières, mercredi
16 novembre à 14 heures, suivie de l’incinération.
Léna repose au funérarium du home Saint-Joseph, à Cressier.
Nous adressons nos remerciements aux Drs Léchot et Aubert,
ainsi qu’au personnel du home Saint-Joseph pour leur gentillesse
et leur accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L E L O C L E

La famille de

Robert MOINARD
a la tristesse de faire part de son décès survenu mardi dans sa 77e année.
Le Locle, le 8 novembre 2011
Un adieu a eu lieu dans l’intimité.
Pour adresse: Toi du Monde, bureau social,

rue Jaquet-Droz 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
132-247874

B E V A I X

Patricia Vuillemin
Ses enfants: Thierry Vuillemin

Véronique et Marcel Vuillemin Ramsbacher
Ses petits-enfants: Audrey et Manu Ramsbacher

Camille et Allan Ramsbacher
Mathieu Vuillemin
Thomas Vuillemin

ainsi que les familles en Suisse et en France ont la très grande tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Pierre NICOLET
enlevé à leur tendre affection après 34 années de partage et de joie.
Adresse: Mme Patricia Vuillemin, Rue A. Zutter 8, 2022 Bevaix

Toute l’équipe d’Assurances Management SA
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre NICOLET
papa de Sandra Cuche et beau-père d’Alain Cuche

leurs très estimés collègues.
Ils présentent à la famille ainsi qu’aux proches leurs sincères

condoléances et l’expression de leur profonde sympathie.
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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:

MUNTJAC

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

Le FC Béroche-Gorgier
a la tristesse de faire part du décès de

Sébastien CHEVALIER
membre du club

Il présente à sa famille ses plus sincères condoléances.

Le Poste de l’Armée du Salut
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

informe que Dieu a appelé à Lui jeudi 10 novembre, notre camarade

May-Bluette MATILE
Le culte d’adieux se déroulera mardi 15 novembre à 10 heures,

au Temple du Locle.
«Je suis toujours avec toi, tu m’as saisi par la main droite;
tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire.»

Ps. 73.23-24.

✝
Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque j’habiterai
dans l’une d’elles, puisque je rirai dans l’une d’elles,
alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles.
Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire!

Extrait du Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry

Dans la tristesse de la séparation, mais aussi dans la reconnaissance,
nous faisons part du décès de

Monsieur

Guy PASQUIER
enlevé à leur tendre affection, dans sa 63e année, délivré de ses souffrances.
Son épouse:
Madeleine Pasquier-Haldimann, à Boudry,
Ses enfants:
Laetitia Pasquier Barthassat et Sébastien Barthassat, leurs enfants
Emma et Zoé, à Plan-les-Ouates,
Cédric et Céline Pasquier-Bocquet, leur fils Timéo, à Confignon,
Leur maman Marie-Rose Pasquier-Genoud, au Grand-Lancy,
Ses beaux-enfants:
Paul et Valérie Dändliker-Flühmann, leurs enfants Tiffany, Kevin,
Alexandre et Christophe, à Ballens (VD),
Julie et Gaylord Michaud-Dändliker, leurs enfants Nathan et Louane,
à Aclens (VD),
Son frère:
Bruno Pasquier et sa compagne Jacqueline Sandoz, à Hauterive,

ses enfants Romain, Tristan et Bertrand,
Les familles parentes, alliées et amies.

2017 Boudry, le 13 novembre 2011
(Chemin de la Baconnière 6)
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’Eglise catholique de Boudry,
mardi 15 novembre à 14 heures, suivie de l’incinération.
Guy repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel.

RIP
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

✝
Les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lina MURATORI
née Piatti

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 85e année.
2000 Neuchâtel, le 11 novembre 2011
Home des Charmettes
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
le mardi 15 novembre à 10 heures, suivie de l’incinération.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SIS NEUCHÂTEL
Abri de chariots en feu
Entre vendredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à 25 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
quatre fois pour: un accident de la
circulation, voiture contre scooter, route
Chézard – Dombresson, vendredi à 17h10;
le feu d’un abri à chariot à commissions,
rue Jämes Paris à Peseux, samedi à 4h10;
une alarme automatique, rue du Verger-
Rond à Neuchâtel, samedi à 10h30; une
alarme automatique, rue de la Pierre-à-
Mazel à Neuchâtel, hier à 16h10.
– Les ambulances ont été sollicitées à 21
reprises pour: un accident de la circulation,
voiture contre scooter, route Chézard –
Dombresson, vendredi à 17h10; une
urgence médicale, rue Denis-de-
Rougemont à Neuchâtel, vendredi à 19h05;
une urgence médicale, faubourg du Lac à
Neuchâtel, vendredi à 19h25; une urgence
médicale, port du Nid du Crô à Neuchâtel,
vendredi à 22h; une urgence médicale,
Verger-l’Ecuyer à Hauterive, vendredi à
23h55; une urgence médicale avec
engagement du Smur, rue de Pain-Blanc à
Neuchâtel, samedi à 1h45; un relevage, rue
du Verger-Rond à Neuchâtel, samedi à 1h55;
une urgence médicale, rue Louis d’Orléans
à Neuchâtel, samedi à 6h10; une chute,
chemin du Pastouret à Marin, samedi à
9h30; une chute, route de Neuchâtel au
Landeron, samedi à 11h; une urgence
pédiatrique, avec engagement du Smur,
Verger l’Ecuyer à Hauterive, samedi à 19h40;
une urgence médicale, rue des Cèdres à
Neuchâtel, samedi à 20h20; une urgence
médicale, rue des Poudrières à Neuchâtel,
hier à 23h55; une ivresse, faubourg du Lac à
Neuchâtel, hier à 0h55; une urgence
médicale, au moyen de deux ambulances
et du Smur, faubourg Philippe-Suchard à
Boudry, hier à 5h20; une urgence médicale,
chemin de Sonressert à Cortaillod, hier à
8h15; une urgence médicale, au home la
Licorne à Fenin, hier à 10h; une urgence
médicale, rue du Suchiez à Neuchâtel, hier
à 11h35; un malaise, au lieu-dit Chanélaz à
Cortaillod, hier 12h50; une urgence
médicale, rue des Parc à Neuchâtel, 13h10;
une chute dans les gorges de l’Areuse à
Boudry, hier à 13h45.� COMM

SAINT-SULPICE
Une auto finit sa course sur
le toit d’une maisonnette
Samedi à 16h15, une voiture, conduite
par un habitant de Neuchâtel de 62 ans,
circulait sur la H10 des Verrières en
direction de Saint-Sulpice. Dans une
ligne droite, l’auto sortit de la route avant
de dévaler un talus sur une vingtaine de
mètres et de terminer sa course sur le
toit d’une maisonnette. Légèrement
blessée, la passagère a été transportée à
l’hôpital Pourtalès au moyen d’une
ambulance.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision entre deux voitures
Samedi vers 10h45, une voiture, conduite
par un habitant de La Chaux-de-Fonds
de 59 ans, circulait depuis la rue Numa-
Droz à La Chaux-de-Fonds en direction
de l’Hôtel de ville. Sur la rue de la
Balance, à la hauteur du restaurant Le
Carioca, une collision se produisit avec la
voiture qui précédait, conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds, âgé de
70 ans, lequel venait de s’arrêter pour
les besoins de la circulation. Légèrement
blessée, la passagère de ce dernier
véhicule, une habitante de La Chaux-de-
Fonds 32 ans, s’est rendue à l’hôpital
pour un contrôle.� COMM

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Scootériste blessé
Vendredi à 17h05, une voiture conduite
par un habitant de Chézard-St-Martin,
âgé de 57 ans, circulait de la Rincieure en
direction de Chézard-St-Martin. Arrivée à
un signal cédez le passage, une collision
s’est produite avec le scooter conduit par
un habitant de Dombresson, âgé de 18
ans, qui circulait sur la route menant de
Chézard-St-Martin à Dombresson. Blessé,
le scootériste a été transporté au moyen
d’une ambulance à l’hôpital Pourtalès à
Neuchâtel.� COMM

L A C H A U X - D E - F O N D S

Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, Mon Sauveur!

Magnificat, Luc 1, 46-47

Maria Montresor-Piemontesi
Viviane et Mario Sessa-Montresor, leurs enfants
Stéphane, Audrey, Anthony
Feue Danielle Chappuis-Montresor, ses enfants
Laure et David Houlmann-Chappuis et leur petit Maceo
Maude, Marion
Eleonora et Sergio Montresor, en Italie, et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Italie,
ont l’immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

Cornelio MONTRESOR
«Nonno»

tragiquement enlevé à leur tendre affection, le 11 novembre 2011,
à l’âge de 89 ans, victime d’un accident survenu deux jours auparavant.
La cérémonie d’adieu sera célébrée en l’église du Sacré-Cœur,
mardi 15 novembre à 17 heures, sans suite.
La famille remercie l’ensemble des collaborateurs du home Le Temps
Présent ainsi que le personnel du Service des soins intensifs de l’Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Fondation Théodora,
CCP 10-61645-5 mention Deuil Cornelio Montresor.
Adresse de la famille: Mme Maria Montresor

Serre 31A, 2300 La Chaux-de-Fonds

La direction et les collaborateurs
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Sébastien CHEVALIER
notre fidèle employé, collègue et ami très estimé

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.

S A I N T - A U B I N

De ces trois choses demeurent, la foi,
L’espérance et l’amour,
L’essentiel reste l’Amour

Son épouse
Sandra Chevalier-Jacot et ses enfants Loïc et Swen à Saint-Aubin
Ses parents
Marie-France et René Chevalier, les Mosses
Sa sœur
Valérie Zenger et ses enfants Ludovic et Stéphanie à Boudry
Ses beaux-parents
Ariane et François Jacot à Gorgier
Son beau-frère et sa belle-sœur
Laurent et Susy Jacot et leur fille Amy à Champéry
Ses grands-parents
Huguette et Edmond Favre à Saint-Aubin et famille
ainsi que les familles parentes en France et en Suisse, alliées et amies
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Sébastien CHEVALIER
leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami enlevé subitement à leur tendre affection
des suites d’un cancer foudroyant à l’âge de 40 ans.
2024 Saint-Aubin, le 11 novembre 2011
Avenue de Neuchâtel 32
La cérémonie d’Adieu aura lieu au Temple de Saint-Aubin, le mercredi
16 novembre à 14 heures, suivie de l’ensevelissement au cimetière.
Sébastien repose au pavillon de l’Hôpital de la Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Remise des textes jusqu’à 19 heures
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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AIR DU TEMPS
FRANÇOIS NUSSBAUM

Etre ou ne pas être iMobile
Attablée au salon, la petite fille

s’évertuait à faire bouger une
photo de son illustré. Elle glissait
avec application les doigts dans
tous les sens, s’y prenant même à
deux mains, mais rien... Sourcils
froncés devant l’image immo-
bile, l’enfant se demandait ce qui
pouvait bien clocher.

«Mais Pupuce», lui dit son père,
«c’estun journal, ça,pasuniPad!».
Bon, mais pour Pupuce, une af-
firmation n’est pas encore une
explication. «Alors un journal,
c’est un iPad qu’il est en panne?»

Un peu désarçonné par le dé-
calage entre générations, le père
s’est quand même souvenu que
son aîné, qui devait dessiner un
poisson, avait gribouillé des bâ-
tonnets Findus. Et que lui-

même, enfant, voulait appeler
lespompiers lorsqu’il avupour la
première fois une locomotive à
vapeur.

Maisdans20ans, s’imagina-t-il,
les plus jeunes se demanderont
ce que les doigts ont à faire là-de-
dans, alors qu’un simple regard
sur l’iMachin devrait suffire. Ou
pire: quand sa fille engueulera
ses propres gamins, penseront-
ils qu’une maman, c’est un iRo-
bot détraqué?

Ouh-là. Il fut pris d’une fu-
rieuseenviedewhiskybientassé.
Il préféra renoncer, des fois
qu’une nouvelle question à la
noix le laisserait sans réponse
Onpeutêtreunpèreattentionné
sans chercher outre mesure à
passer pour un iAbruti.�

LA PHOTO DU JOUR «Un pingouin, c’est un ange qu’on a oublié un peu trop longtemps au frigo». (Michel Laubu). KEYSTONE

SUDOKU N° 186

Difficulté moyenne

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° 185LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Gris en plaine,
soleil sur le Jura
Brouillards et stratus occuperont à nouveau le 
terrain jusque vers 900m ce lundi. Une 
dissipation partielle n'est pas exclue en Ajoie, 
alors qu'ailleurs les grisailles devraient rester 
tenaces. Le temps n'évoluera pas mardi et 
mercredi, avec toutefois un mercure en léger 
recul sur le Jura. Le stratus pourrait s'ouvrir en 
partie dès jeudi au profit de passages 
nuageux, mais pas de pluie à l'horizon.749.08
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