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CANADA Le Québec dans la tourmente de la corruption PAGE 17

FOOTBALL
Avant sa fondue de soutien,
Xamax domine Porrentruy
Plus de 250 personnes ont pris part samedi
à la fondue de soutien en faveur de la pre-
mière équipe de Neuchâtel Xamax. Celle-
ci avait auparavant pris la mesure de
Porrentruy (3-1) et ainsi conforté son
deuxième rang en 2e ligue inter. PAGE 27

BÂLE EXPOSE
Pétra, splendeur du désert
Il y a de cela exactement 200 ans, le Bâlois
Johann Ludwig Burckhardt alias Cheikh
Ibrahim redécouvrit dans le désert jorda-
nien la ville de Pétra oubliée par l’Occident
depuis plusieurs siècles. Il fonda ainsi les
bases de l’exploration de cette cité classée
aux monuments de l’Unesco. PAGE 20

L’infidélité, un marché juteux
très bien exploité sur internet
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FÊTE DE LA VIE Les aînés savent s’amuser et profiter de la vie. Une soixantaine d’entre eux venant
de sept homes l’ont prouvé samedi à Peseux. L’événement était destiné à favoriser les rencontres
entre résidants d’institutions diverses et à leur permettre de retrouver des personnes perdues de vue. PAGE 7

BASKETBALL
Fort maladroit, Union
est battu à Boncourt

PAGE 23

FISCALITÉ DES ENTREPRISES
Une solution nationale
plutôt que cantonale

PAGE 18

Des aînés du Littoral ont vécu
à l’heure de «Remue mêm’âge»

CLUB 44
Eliane Bouvier évoque
Nicolas et l’amitié
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DAVID MARCHON

EN LIGNE Les sites internet et applications
mobiles destinés aux infidèles connaissent
un succès croissant. La tendance cache un
marché très lucratif pour ceux qui l’exploitent.

SUCCÈS Les membres de ces plateformes
n’hésitent pas à mettre la main au porte-
monnaie pour s’y abonner. Ils cherchent
un partenaire comme dans un supermarché.

SANCTIONS En Suisse, l’adultère n’est plus puni
par la loi et tend à se banaliser, même si les
amants continuent à se cacher. D’autres pays
prévoient encore la peine de mort. PAGE 3

NATATION
Les filles

du
Red-Fish

s’imposent
PAGE 29
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Nouveau sur

par

Retrouvez les meilleurs deals
de la semaine sur:
deals.arcinfo.ch

50
ans

1962 2012
portes ouvertes samedi 27 octobre 2012

rue du 1er Mars 11
2108 Couvet

rue de Tivoli 34
2000 Neuchâtel

rue du Jura-Industriel 34
2300 La Chaux-de-Fonds

rue des Terreaux 48
2300 La Chaux-de-Fonds

Venez à la découverte des multiples facettes de nos activités en nous rendant visite sur nos différents sites de 9h00 à 16h00

PORTES OUVERTES
SAMEDI 27 OCTOBRE 2012

9H00 - 16H00

un partenaire industriel et social
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Module Colorimétrie & maquillage
du 28 janvier au 13mai 2013

Contenu: Théorie, historique et avantages de l’analyse des couleurs,
la colorimétrie, langage et psychologie des couleurs, la Méthode
Directionnelle d’analyse des couleurs, etc.

Soirée d’information (sur inscription) présentée par Mme Myriam
Hoffmann, directrice de Première impression, société de conseil en
image personnelle et professionnelle

Jeudi 1er novembre à 18h30

Renseignements et inscriptions:
Rue du Musée 3
2001 Neuchâtel
058 568 83 50

Formation de Conseiller/ère en image

www.ecole-club.ch
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La Chaux-de-Fonds
Samedi 8 décembre 2012
5eCorrida de Noël en vieille ville

course à pied et walking

www.latrotteuse.ch

SPONSOR TITRE

SPONSORS OR

La Trotteuse-Tissot
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Ouverture dans le Val-de-Ruz
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Neuchâtel
Rue des Moulins 39-41

Studio
au 1er étage
Cuisinette agencée
Salle de bain avec
douche
Loyer Fr. 420.- +
charges
Contact: V. Jeanrenaud
Tél. 032 729 00 65

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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MŒURS Les sites de rencontre spécialisés dans la discrétion se multiplient.

Le business florissant des infidèles
DELPHINE WILLEMIN

SwissInfidelity.ch, Adul-
tère.ch, Infidelia, Gleeden, les
sites de rencontre et autres ap-
plicationssursmartphonesdesti-
nés aux infidèles connaissent un
succès croissant. En toile de
fond: des intérêts économiques
non dissimulés. Et une logique
marchande dans la recherche de
relations. «On cherche un parte-
naire comme dans un supermar-
ché, avec une liste de critères», ob-
serve la sociologue Amaranta
Cecchini, doctorante à l’Univer-
sité de Neuchâtel.

Fondatrice du site SwissInfide-
lity.ch, la Franc-Montagnarde
Cindy Leuenberger ne se cache
pas: «C’est clair qu’il y a un mar-
ché. C’est un business comme un
autre.» La jeune femme et son
frère avaient en tête de créer une
entreprise sur le web. A la re-
cherche du bon créneau, «il
nous a semblé évident qu’il fallait
nous diriger vers un site de rencon-
tres. Mais comme il y en a déjà
beaucoup, nous avons cherché
quelque chose de plus choquant
pour attirer l’attention.»

Un marché juteux
A peine six mois après la créa-

tion de leur site, plus de 6500
membres se sont inscrits, dont
une majorité d’hommes, mais
également quelques couples. Le
duo s’apprête à draguer le mar-
ché alémanique. Certes, ils sont
encore loin du site américain
Gleeden et de ses 1,4 million de
membres dans une centaine de

pays. Mais les deux jeunes gens
peuvent «déjà sortir deux salai-
res» de leur entreprise. Ils refu-
sent toutefois de dévoiler leur
chiffre d’affaires.

Le marché est juteux. «L’infidé-
lité est perçue ici comme une ni-
che», remarque Amaranta Cec-
chini. Les administrateurs de
ces sites ont très peu de frais.
Une fois leur plateforme lancée,
ilne leurresteplusqu’àencaisser
les abonnements. La plupart des
sites du genre proposent un
abonnement payant pour les
hommes et sont gratuits pour les
femmes, pour appâter ces der-
nières, moins enclines à draguer
virtuellement. Ils garantissent la
discrétion.

Exploiter le mal-être
pour faire de l’argent?
La majorité des utilisateurs

sont mariés ou en concubinage.
«Sur les sites de mondes virtuels,
que j’étudie, je constate que beau-
coup de personnes infidèles à leur
conjoint sur la Toile ne le sont pas
dans le monde réel. C’est un com-
promis moral: elles ont l’impres-
sion de pouvoir avoir plusieurs
partenaires, avec une prise de ris-
ques minime.»

Peut-on dès lors parler d’infi-
délité? «Tout dépend des normes
fixées par les conjoints au moment
de leur union. Beaucoup se de-
mandent ce qu’est l’infidélité. Est-
ce qu’elle implique une exclusivité
sexuelle? Quelle est la place des
sentiments dans tout ça?» Ama-
ranta Cecchini affirme une
chose: la fidélité n’est pas natu-

relle. C’est une construction his-
torique et culturelle qui re-
monte à très loin dans la culture
judéo-chrétienne. «La notion de
fidélité a évolué au fil du temps.»

On parle davantage de l’infidé-
lité aujourd’hui et elle tend à se
banaliser. Mais elle reste un ta-
bou. Le nom même du site Infi-
delity.ch indique que la fidélité
reste encore une norme impor-
tante dans la société.

Cindy Leuenberger évoque
pourtant son «business» avec une
décontraction troublante. N’a-t-
elle pas la sensation d’exploiter le
mal-être des gens dans leur cou-
ple pour faire de l’argent? «Je
comprends cette question, on peut
donner cette impression. Mais les
gens n’ont pas besoin de nous. Nous
ne forçons personne à s‘inscrire.
Nousnenoussentonspasresponsa-
bles de l’infidélité de nos clients.»

Les critiques ne se sont pas fait
attendre après le lancement de la
plateforme. Dans sa boîte mail,
les commentaires de personnes
scandalisées ont afflué. «On nous
reproche de prôner l’infidélité ou
d’inciter les gens à passer à l’acte.»

Si les sites internet génèrent un
business florissant, la tendance
va plus loin. Les publicités pour
des applications émergent sur
les smartphones. Le site Gleeden
a lancé cet été une version mo-
bile. L’objectif? Permettre aux
«e-infidèles» de surfer au travail
ou à la maison encore plus dis-
crètement. Des applications pro-
posent même des boutons «pa-
nique», astuces inventées pour
ne pas se faire attraper.�

S’il y a une tendance à la banalisation de l’infidélité, le sujet reste tabou la plupart du temps. KEYSTONE

Jean-Claude s’est
marié il y a trente
ans. Depuis, il a
changé de sexe et
est devenu Isabelle.
Son épouse n’est
pas partie quand il
lui a annoncé sa vo-
lonté de transfor-
mation. Mais le
couple, domicilié à
Sion, fait au-

jourd’hui chambre à part. «Quand on s’est
marié, j’ai dit à ma femme que je ne pouvais
pas lui promettre la fidélité. Elle a accepté
tout en fixant quelques règles: je ne devais
pas avoir d’aventure le week-end, pas passer
de nuit complète à l’extérieur.» Ce qui les
tient ensemble, c’est leur fils adoptif.

Isabelle ne souhaite pas révéler son âge.
Elle annonce 56 ans sur sa page web,
«parce qu’à partir d’un certain âge, plus
personne ne nous écrit.» Elle s’est inscrite
sur plusieurs sites de rencontres, pour
chercher des aventures, voire plus. Pour-
quoi passe-t-elle par internet? «C’est une
grande tristesse de notre société, il n’y a rien
pour les seniors qui veulent faire des rencon-
tres. Les discos, à notre âge, on oublie! Mais
sur ces plateformes, il y a surtout des fantas-
meurs,qui fuientavant lavraierencontre.»�

«Fantasmeurs»
Pierre a 50 ans. Il est marié depuis 17 ans et est le père

d’un enfant de 14 ans. Il préfère témoigner à visage cou-
vert, notamment pour préserver son fils. Il s’est inscrit
sur plusieurs sites «pour trouver une personne avec qui
échanger et plus si affinité». Son but n’est pas juste de
trouver une partenaire avec qui entretenir des relations
physiques. «Je ne cherche pas du midi-14 heures ou du
cinq à sept, comme beaucoup d’hommes. J’aimerais quel-
qu’un de sérieux, avec qui aller plus loin, peut-être...»

Pour l’heure, Pierre n’a pas trouvé son bonheur. «J’ai
tenté d’entrer en contact avec une quinzaine de femmes,
mais je n’ai presque jamais obtenu de réponse... Je ne sais
pas pourquoi, peut-être qu’il n’y a que des féministes? Il y a
deux fois plus d’hommes que de femmes.» S’il chatte dans
le virtuel, il lui est déjà arrivé de tromper sa femme
dans le monde réel. «Je l’ai déjà fait, mais c’était un ser-
vice payant, si vous voyez ce que je veux dire.»

Son besoin d’aller voir ailleurs n’est pas anodin, «Ça ne
va pas fort avec ma femme. J’ai beau lui dire que nous de-
vons faire des efforts, elle ne m’entend pas. Etre amoureux,
ça ne dure pas longtemps. Au bout d’un moment, il faut
faire des efforts pour que la relation dure.» Pourtant, issu
d’un enseignement religieux, il croyait «dur comme fer»
à la fidélité lorsqu’il s’est marié. Aujourd’hui, il n’a plus
mauvaiseconsciencedechercherunevieparallèle. Ilne
croit plus à sa relation. «Mais je ne veux pas tout casser,
pour mon fils.» Et si son épouse faisait la même chose
que lui? «Je n’aurais rien à dire!»

Il explique que pour une personne comme lui, qui a
peu de temps libre, ces sites sont «pratiques» pour faire
des rencontres. Sans résultat jusqu’ici.�

«Pas du cinq à sept»

Isabelle Volet. SP

L’adultère – «rapport sexuel volontaire d’une personne
mariée avec une personne autre que son conjoint», se-
lon Le Robert – n’est plus considéré comme une infrac-
tion punissable depuis 1989 dans le code pénal suisse.
Cet acte est pourtant passible de la peine de mort dans
certains pays, rapportait jeudi une dépêche de l’AFP. Le
groupe d’experts de l’ONU sur les droits de la femme es-
time que ces doits sont violés quand des pays prévoient
des poursuites allant jusqu’à la peine capitale en cas
d’infidélité. «L’adultère ne doit pas du tout être considé-
ré comme un crime», déclare Kamala Chandrakirana,
qui dirige ce groupe d’experts. «Les femmes sont souvent

condamnées à des peines plus lourdes que les hom-
mes.» Une déclaration insite sur le fait que l’adultère ne
doit pas être punissable d’une amende, d’un emprison-
nement, de flagellation, de lapidation ou de pendaison.
Et que «la criminalisation des relations sexuelles entre
adultes consentants est une violation de leurs droits liés
à leur vie privée.»
Selon un rapport publié en mars par Amnesty interna-
tional, au moins 676 personnes ont été exécutées dans
20 pays en 2011. La plupart des exécutions ont eu lieu
en Arabie saoudite, en Chine, en Corée du Nord, aux
États-Unis, en Irak, en Iran, en Somalie et au Yémen.�

LA PEINE DE MORT POUR ADULTÈRE SUBSISTE

De nombreuses personnes en couple
ont des relations virtuelles, sur inter-
net, mais elles ne passent pas à l’acte.
Peut-on parler d’infidélité?
Qu’est-ce que l’infidélité? Il faudrait une re-
définition actuelle au vu de toutes les nouvel-
les formes de communications, consomma-
tions et échanges possibles. Il est clair que
tout déplacement et fuite d’énergie à l’exté-
rieur du couple peuvent lui nuire et enlever de
son potentiel. Si quelqu’un fréquente réguliè-
rement ces sites de rencontres, cela aura un
effet sur sa sexualité de couple. Il est impor-
tant que les partenaires parlent au départ de
ce qu’est l’infidélité pour eux.

Pourquoi rencontre-t-on plus d’hom-
mes que de femmes sur ces sites des-
tinés aux infidèles?
L’homme fonctionne différemment de la
femme. Chez l’homme, le sens le plus déve-
loppé en général est le visuel. Dès lors, ces
supports visuels sont attrayants. Les hom-

mes ont aussi plus tendance à vouloir éviter
la communication, le relationnel avec leur
compagne. L’homme n’ose pas forcément lui
parler de ses fantasmes par peur d’être reje-
té ou par honte et va chercher à les assouvir
autrement. Sur l’infidélité en général, j’ob-
serve que l’homme a besoin de décharger
des tensions, physiologiquement parlant.

Vous arrivez à «réparer» des couples
tourmentés par l’infidélité?
Des personnes viennent me voir parce qu’el-
les ne veulent plus être infidèles. D’autres
sont accros au sexe sur le web. J’aborde ces
questions sous l’angle de l’addiction. On tou-
che à la notion de plaisir: il faut trouver com-
ment avoir du plaisir de manière plus saine;
et nouer un dialogue entre les partenaires.
Une crise dans le couple peut être transforma-
trice. Comme l’infidélité touche à la con-
fiance, tout dépend de la manière dont le
partenaire est touché et de ses capacités à
transformer sa souffrance.

ANNE FONTAINE
SEXOLOGUE
AU CABINET SENS,
À CHÉZARD-SAINT-
MARTIN

= TROIS QUESTIONS À...

SP

«Une crise de couple peut être transformatrice»
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Pour ceux qui font court: 1 ct./seconde
Pour ceux qui en rajoutent: au maximum 60 ct./appel jusqu’à 1 heure* 
swisscom.ch/easysmart

 NATEL® easy smart. Le seul tarif Prepaid
avec décompte à la seconde près et maîtrise
des coûts. 

*  Chaque heure suivante entamée coûte 60 ct. Valable pour les appels en Suisse. 
Prix variable en fonction de la rapidité d’élocution.
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FACULTÉ DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES

The construction
of Europe and

the context for the
Switzerland - EU
relationship

Conférence en anglais
me. 24 octobre 2012 à 18h15
Aula du Bâtiment principal de
l’Université (Av. du 1er-Mars 26)

Entrée libre

Vous êtes très cordialement
invité-e à participer
à cette manifestation

par l’Ambassadeur de l’Union
européenne (UE) en Suisse

M.Richard Jones

Impasse, confrontation?
Oùen sommes-nous avecBruxelles?

Où allons-nous?

PUBLICITÉ

Exposition paradoxale au pé-
ristyle de l’hôtel de ville, à Neu-
châtel: les œuvres ont été réali-
sées sur des toiles, alors que
dans la réalité, elles le sont sur
des murs, des palissades, des vé-
hicules de transport public.
Mieux, si l’on peut dire, leurs
auteurs ont tous commencé par
le tag, signature plus ou moins
soignée apposée au spray. Ce-
rise sur le gâteau, certains expo-
sants ont été – ou sont encore...
– «recherchés» par la police en
raison de plaintes pour dom-
mage à la propriété.

Cette exposition est donc une
performance à elle seule. Elle est
signée par l’association Clefs
d’art, que préside Valérie Verdier.
Sous le titre «Expression graffiti
2», il s’agit de la deuxième édi-
tion et on peut la découvrir jus-
qu’à jeudi (10h-20h).

Tags, plaintes, police... Les ar-
tistes qui exposent au péristyle
de l’hôtel de ville n’aiment pas
que leur art soit réduit à ces cli-
chés. «Ce qui compte, ce n’est pas
qu’un graff soit légal ou pas. Ce
n’est pas non plus le support choi-
si», commente Link (nom d’ar-
tiste), 22 ans. «Le plus impor-
tant, c’est d’apporter de la couleur
et de la vie à des murs – pas tous!
– qui sont trop gris. Je dirais même
que c’est une manière d’apporter
de la joie.»

Pour Link, le graff «est une pas-
sion, un moyen de m’exprimer. J’ai
besoin d’en faire tous les jours.»

Passion. Le terme revient aus-
si dans la bouche de Soy, un
«ancien» puisqu’il est âgé de 37
ans. «Un mur propre», dit-il, «est
un mur muet, un mur qui ne dit
rien. Dans un second temps, il y a
les aspects esthétiques du graff,

mais on entre là dans les critères
subjectifs. Sans oublier que le graff
est un moyen d’expression. C’est
même le meilleur moyen d’expres-
sion du peuple.» Allusion aux
graffs employés pour communi-
quer un message politique ou
social.

Soy fait partie des rares graf-
feurs qui vivent de leur art. «Je
fais partie du collectif R2F. On
nous confie des mandats privés ou
publics, à l’extérieur ou à l’inté-
rieur des bâtiments.»

«Nous sommes catalogués dans
la case graffitis, avec tout ce que
cela implique comme amalga-
mes», regrette Wilo, 30 ans, lui
aussi de R2F. «Nous considérons,
nous, faire de la peinture. Le graff
est l’un des plus grands mouve-
ments depuis la Renaissance, et
en plus, il est en pleine expan-
sion.»� PHOUn art urbain s’expose en plein centre-ville. DAVID MARCHON

EXPOSITION Près d’une trentaine d’artistes présentent «officiellement» leurs œuvres.

Des graffitis colorent l’hôtel de ville de Neuchâtel

NEUCHÂTEL
Philip Morris veut
bâtir un parking

Philip Morris a déposé une de-
mande de permis de construire,
parue vendredi dernier dans la
«Feuille officielle», pour réaliser
un parking couvert de 373 pla-
ces. Il remplacera un ancien bâ-
timent administratif situé au
nord du site, quai Jeanrenaud.
Celui-ci sera détruit pour laisser
place aux véhicules. La passe-
relle qui surplombe la route
sera, elle, maintenue pour per-
mettre aux employés de traver-
ser la chaussée. Le délai d’opposi-
tion court jusqu’au
19 novembre.� RÉD

COLOMBIER
Piste d’athlétisme
éclairée cet hiver

Le Syndicat intercommunal de
l’anneau d’athlétisme du Littoral
illuminera le stade du Littoral, à
Colombier, les mercredis soirs du
31 octobre au 27 mars, de la tom-
bée de la nuit jusqu’à 20 heures.
Les coureurs pourront y poursui-
vre leur entraînement durant la
mauvaise saison. Un vestiaire ain-
si que des toilettes sont mis gra-
tuitement à disposition des utili-
sateurs. Par contre, le terrain de
football central est fermé. La piste
est équipée de la nouvelle généra-
tion des balises Freelap, qui per-
mettentauxporteursdelamontre
l’enregistrement automatique
des temps de passage. Les usagers
sont priés d’utiliser le parking si-
tué au début de la route des Lon-
gues-Raies.� RÉD

Cet immeuble sera remplacé par
un parking couvert de 373 places.
ARCHIVES GUILLAUME PERRET

LA NEUVEVILLE Le député PLR est réélu à la mairie avec trois fois plus de voix que son adversaire.

Roland Matti l’emporte haut la main
STÉPHANE DEVAUX
MÉLANIE BRENZIKOFER

Le libéral-radical Roland Matti
n’a pas tremblé. Il conserve haut
la main la mairie de La Neuve-
ville, avec 828 suffrages (75%
des 1100 suffrages valables), con-
tre 272 à Denise Bloch, con-
seillère municipale socialiste
sortante. Comme cette dernière
n’était pas candidate à l’exécutif,
elle quitte la scène politique neu-
vevilloise après quatre ans aux
Finances.

Un style qui plaît
Il avait beau aborder ce scrutin

dans la peau du favori, le maire
sortant et tout juste réélu était
diablement ému à la lecture des
résultats. «Non, je ne m’attendais
pas à un écart pareil», admettait-
il hier, entre deux poignées de
mains et deux accolades dans les
corridors de la mairie. Preuve
que l’homme est populaire et
que son style plaît aux Neuve-
villois. «Pendant quatre ans, j’ai
essayé de rester proche des ci-
toyens. Visiblement, ça leur con-
vient.»

Malgré la petite déception que
constituait une participation en
deçà de celle d’il y a quatre ans
(49% contre 61%) – qu’il met
sur le compte des vacances – Ro-
land Matti avait tout lieu d’être
satisfait de son dimanche. Ce
d’autant que son parti a regagné
un siège au Conseil municipal et
en a glané deux supplémentaires
au Conseil général. De quoi atta-
quer de pied ferme la prochaine
législature:

Réorganiser
le Conseil municipal
«Ma priorité, ce sera de réorgani-

ser le Conseil municipal, de simpli-
fier son travail et de le rendre plus
efficace.» Il est vrai que le con-
texte est différent de 2008, où les
sept élus étaient tous nouveaux!
«Nous devrons être davantage
dans lestratégiquequedans l’opéra-
tionnel», analyse encore le maire
réélu.

Sa rivale malheureuse, Denise
Bloch, faisait contre mauvaise

fortune bon cœur. Certes, elle
espérait un match un peu plus
serré, mais elle considère ce ver-
dict comme «prévisible». «Si
j’avais été élue, l’électorat neuve-
villois se serait désavoué par rap-
port à son choix d’il y a quatre
ans.» Pas de regret non plus de
devoir quitter le Municipal. «Ce
d’autant que les deux candidates
élues sont excellentes. Non, les pro-
jets que je voulais développer, je ne
pouvais les développer qu’à la mai-
rie. Il n’y a donc aucun regret.»

L’UDC éjectée
et grande perdante
Au Conseil municipal, petite

surprise avec la non-réélection
de l’UDC Jean-Pierre Verdon. Le
quatrième parti de La Neuveville

disparaît ainsi de l’exécutif. Le
Parti libéral-radical, en revan-
che, reprend un siège. Au maire
et au conseiller municipal Ri-
chard Morand vient d’ajouter un
nouvel élu: Jean-Philippe De-
vaux, chef de département à la
Promotion économique, con-
seiller général sortant, candidat
au Conseil national l’an dernier.
Forum replace ses deux con-
seillers sortants, Andrea Olivieri
(réélu avec le meilleur score in-
dividuel) et François Christen.

Deux femmes socialistes
Quant au Parti socialiste, il

place deux femmes, la sortante
Isabelle Moeschler ainsi qu’une
nouvelle, Véronique Stoepfer, se-
crétaire médicale, qui passera

elle aussi du législatif à l’exécutif.
Reste à savoir comment les

sept membres se répartiront les
tâches. On verra notamment si
le PLR revendiquera les finan-
ces, jusqu’ici gérées par la socia-
liste Denise Bloch. Un mot enfin

du Conseil général, qui voit là
aussi une percée du Parti libéral-
radical, qui gagne deux sièges, au
détriment du Parti socialiste et
de l’UDC, décidément la grande
perdante du week-end sur les
bords du lac de Bienne.�

Roland Matti (à dr.), avec Jean-Philiippe Devaux, élu au Municipal. A gauche, Daniel Mueller, du PLR, vainqueur du week-end. STÉPHANE GERBER

RÉSULTATS
MAIRIE
Parti libéral-radical. Elu: Roland Matti, 828 voix.
Parti socialiste. Non-élue: Denise Bloch, 272 voix.

CONSEIL MUNICIPAL
Parti libéral-radical. Sont élus: Richard Morand, 631 voix; Jean-Philippe Devaux, 599 voix.
Vient-ensuite: Katja Lehr, 477 voix.
Parti socialiste. Sont élues: Isabelle Moeschler, 724 voix; Véronique Stoepfer, 463 voix.
Forum neuvevillois. Sont élus: Andrea Olivieri, 730 voix (photo Stéphane Gerber); François
Christen, 590 voix. Vient-ensuite: Tamara Michel, 500 voix.
Union démocratique du centre. Aucun élu. Viennent-ensuite: Jean-Pierre Verdon, 306 voix;
Martin Lehmann, 203 voix; Anton (Tony) Gutmann, 177 voix.
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NEUCHÂTEL
Rousseau et l’image.
Rossella Baldi, de la
Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel,
propose mercredi, à 12h30, une
visite commentée de
l’exposition sur Rousseau et le
culte de l’image. Cette dernière
est consacrée au philosophe à
l’occasion du tricentenaire de sa
naissance. Rendez-vous à
l’entrée de l’exposition (hall de
la bibliothèque, 2e étage) pour
une visite de 50 minutes.

Congrès des peuples.
Femme paysanne, Marylèn
Serna Salinas, une des plus
importantes dirigeantes du
Mouvement populaire
colombien, parlera du travail du
Congrès des peuples lors d’une
tournée en Suisse. Elle
présentera son exposé «Le
mouvement social colombien
vers une proposition de paix
participative», mercredi à 19h30,
dans la salle de conférence
d’Unia, avenue de la Gare 3
(2e étage), à Neuchâtel.

CORTAILLOD
Un civiliste témoigne.
Le Carcoie Raphaël Jeanrichard
(photo SP), ingénieur en
environnement, parlera de son
expérience de civiliste dans la
forêt tropicale nicaraguayenne,
en Amérique centrale, où il a
passé six mois l’année passée
(notre édition du 14 décembre
2011). Il s’est occupé de la
gestion de l’eau, du bilan
carbone et de la gestion
forestière dans une réserve. La
conférence se tiendra mercredi
à 14h30, au premier étage de la
salle Cort’Agora. Le civiliste est
invité par le Club des aînés de
Cortaillod.
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RENDEZ-VOUS AVEC NOUVELLE RENAULT 
CLIO CHEZ VOTRE PARTENAIRE RENAULT. 
LE 27 OCTOBRE.

ON SE SOUVIENT TOUJOURS DE LA
     PREMIÈRE FOIS OÙ L’ON A VU LA 
NOUVELLE RENAULT CLIO. 

Infos au 0800 80 80 77 
ou www.renault.ch

PUBLICITÉ

PESEUX Le réseau d’animation «Remue mêm’âge» a organisé sa deuxième Fête de la vie.
Une soixantaine de résidants venant de sept homes du Littoral ont participé à l’événement.

Les aînés ont encore une sacrée pêche
NICOLAS BRINGOLF

Malgré leur âge souvent fort
avancé, les aînés savent toujours
s’amuser et profiter des bon-
heurs de la vie. Une soixantaine
de résidants de sept homes du
Littoral et de l’Entre-deux-Lacs
en ont apporté une preuve con-
vaincante samedi à Peseux lors
de la Fête de la vie. Mis sur pied
par le réseau d’animation «Re-
mue mêm’âge», cet événement
a été créé dans le but de favoriser
les rencontres entre résidants de
diverses institutions et aussi de
leur permettre de retrouver des
personnes perdues de vue.

A leur arrivée au collège des
Coteaux, la plupart des résidants
arborent un large sourire. «On
vous emmène une fois de plus dans
un lieu inconnu», dit en plaisan-
tant une accompagnatrice. As-
sise dans son fauteuil roulant,
les yeux pétillants, une des parti-
cipantes lâche en sortant du bus:
«C’est pas parce qu’on a 80 ou 90
ans qu’on n’a plus de raisons d’être
joyeux, d’échanger, de partager des
moments avec des gens qu’on ne
connaît pas forcément.»

Emotion au rendez-vous
Une nonagénaire qui vient de

pénétrer dans la salle, laquelle a
été spécialement décorée pour
l’occasion, est très émue. Elle
vient en effet de rencontrer quel-
qu’un qu’elle n’a plus vu depuis
plusieurs années. Une fois tout
ce petit monde installé aux ta-
bles, les animations démarrent
avec un jeu qui va permettre aux
participants de faire connais-
sance. Chacun doit se présenter
puis choisir une des photos po-
sées devant soi.

A la table de Fanny, la timidité,
la retenue sont palpables. La
jeune animatrice tente de stimu-
ler les résidants. Une octogé-
naire a choisi un cliché d’enfant.
Fanny lui demande pourquoi.

«Parce que c’est beau un sourire
d’enfant», lui répond-elle avec
douceur. Cette réflexion amène
les participants à parler de leur
enfance, de leur famille. Une
dame qui, à son arrivée, avait
peur de ne connaître personne
et de ne pas réussir à nouer le
contact se détend et entre dans
la conversation.

Les échanges s’intensifient par-
tout dans la salle. En une demi-
heure, des personnalités surpre-
nantes, d’une belle richesse, se
révèlent. Certains découvrent
ainsi qu’un couple de résidants,
âgés de 88 et 90 ans, a récem-
ment commencé de s’initier à
l’informatique et que cette envie
d’apprendre lui a déjà permis de
goûter aux joies du surf sur inter-

net et de gérer une boîte e-mail!
Une fois la glace bien rompue,

les aînés ont droit à une longue
séquence distraction sous la
forme d’un spectacle de chan-
son française proposé par les Co-
pains d’alors. Les compères en-
tament leur récital par le
tonique «Qu’est-ce qu’on attend

pour être heureux?» de Ray
Ventura. L’assistance réagit aus-
sitôt et se met à taper dans ses
mains.

Histoire de reprendre quel-
ques forces après avoir vibré no-
tamment aux tubes de Maurice
Chevalier, Charles Trenet et des
Frères Jacques, les participants

ont droit à un alléchant goûter
concocté par des résidants de
leurs homes respectifs. Le petit
creux comblé, ils partent ensuite
à l’assaut de la piste de danse et se
mettent à guincher comme de
beaux diables aux sons d’«Un
clair de lune à Maubeuge» ou de
«Ah le petit vin blanc»...

Au moment où la Fête de la vie
2012 rend son dernier souffle,
Yolande et Marcel, comme la
grande majorité des aînés pré-
sents, sont aux anges: «On a été
gâtés. Une telle journée nous ap-
porte beaucoup. On voit du
monde, on retrouve des gens qu’on
côtoyait auparavant, on s’éclate.
On se réjouit de vivre à nouveau
des moments aussi chaleu-
reux!»�

Les aînés ont du tonus. La manière dont ils ont pris d’assaut la piste de danse en est une preuve tangible. DAVID MARCHON

�«Quand on est vieux, on
apprécie qu’on s’occupe de nous,
qu’on nous permette de vivre
des moments comme ça.»
MARIE HUGUENIN (103 ANS) RÉSIDENTE AU HOME DE LA FONTANETTE

MÉMENTO

EN IMAGE

FONTAINEMELON
Double voix. Voici Jacques Albert, bien connu des cabarets parisiens. Il fait partie des six artistes –
dont quatre ventriloques – qui se sont produits samedi soir et dimanche après-midi à la salle de
spectacle de Fontainemelon dans le cadre de «La nuit des ventriloques». Les artistes venaient de
Suisse, France et Belgique. «Je crois pouvoir dire que tant le public que les artistes ont passé un très
bon moment», se réjouissait hier Roger Alain, organisateur de la manifestation, avant la représentation
plus familiale du dimanche.� PHO

RICHARD LEUENBERGER

COLOMBIER
L’expo sur la
police cartonne

La Police neuchâteloise se ré-
jouit sur sa page facebook du suc-
cès de l’exposition des trublions
chaux-de-fonniers Plonk et Re-
plonk «Hip! Hop! Hô! Police!»
au château de Colombier. Plus
de 4500 visiteurs l’ont visitée de-
puis le 22 février.

Selon la conservatrice du Mu-
sée militaire Hélène Mock, les
gens apprécient l’exposition qui
rend hommage à la police avec
un humour décalé. Ce qui plaît le
plus, par exemple aux femmes,
c’est le personnage d’hippopo-
tame.Malgrécertainssujetsdiffi-
ciles traités par les artistes, per-
sonne ne semble être vexé par le
contenu. La conservatrice cite
quelques images qui choquent
tout de même le public, par
exemple un enfant en laisse. Evi-
demment, d’autres photos insoli-
tes redonnent le sourire aux visi-
teurs, notamment celle de la
femme du lieutenant Colombo.
A découvrir jusqu’au 23 décem-
bre!� COMM-RÉD
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Littoral Piscines   -   Plaine d’Areuse 3   -   Colombier   -   www.littoral-piscines.ch
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Neuchâtel - Colombier

Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00

Conseils personnalisés
en prévoyance funéraire

24h/24

Calme et patience pour
accompagner les familles
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Construction et entretien de votre piscine
D. Bächtold

Tél. 032 842 65 26 – Natel 079 416 38 00
www.littoral-piscines.ch

Expo: Plaine d’Areuse 3 - Colombier (aérodrome)
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Tél. 032 843 41 00
www.meiergarden.ch
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2012 Auvernier - Grand-Rue 13
Tél. 032 731 22 77

RENE FURTERER PARIS

«Le problème des cheveux traités à la racine»
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La recommandation de votre concessionaire

La cuisine tendresse

Platine induction TIS 604
Commande Slider – Minuterie sur 4 zones
4 niveaux Booster – 9 degrés de cuisson

Prix catalogue: Fr. 1.990.-

Prix tendresse jusqu’au 30 novembre 2012

Fr. 1.190.-
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Colombier

Scie sauteuse
GST 150 CE professional

électronique

avec coffret et 50 lames
valeur 120.-

289.-
au lieu de 349.-

Rue du Château 18 • 2013 Colombier
Tél. 032 841 33 54 • Fax 032 841 14 89

Les joies de la baignade à portée de tous
Créée en 1997 à Colombier, Littoral
Piscines est au service de la clientèle en
matière d’installation, de rénovation et
d’entretien de piscines, spas HotSpring
et wellness. Ses spécialités sont les co-
ques polyester, les bassins en bois, les
bassins en panneaux inox et les bassins
béton intérieurs ou extérieurs, les abris,
les couvertures, les jacuzzis, saunas et
autres bains de vapeur. Elle propose des
installations clé en main ou alors à mon-
ter soi-même, moyennant évidemment
des conseils et une aide appropriés.
Parmi les produits... Ces piscines mo-

nobloc offrent les avantages d’avoir un
grand choix de formes et de grandeurs,
ainsi qu’une installation rapide dans le
jardin. La surface de haute qualité per-
met un entretien facile. De plus, il est
aisé d’installer une couverture thermi-
que prolongeant la durée d’utilisation
L’offre de Littoral Piscines, c’est égale-
ment des barrières, des alarmes, des
maillots de bain de sécurité ou des cou-
vertures pour protéger les bassins, des
produits de traitement pour maintenir
une qualité optimale de l’eau, des acces-
soires (aspirateurs, douches, thermo-

mètres…), des jeux gonflables, etc.
Sans oublier un service après-vente au
top pour la rénovation, la réparation et
l’entretien des bassins.
La société est active tant dans le do-
maine privé que public (hôpitaux, ho-
mes, centres de fitness). Ses clients ap-
précient tout particulièrement son sa-
voir-faire et sa disponibilité assurés par
Corinne et Daniel Bächtold. Situé près
de l’aérodrome de Colombier, le
showroom présente deux piscines en
eau et tout ce qui touche, de près ou de
loin, aux plaisirs de la baignade. / paf-EL’installation de bassins en tout genre

n’a pas de secret pour Littoral Piscine.
sp-E

Prochaines manifestations
➤ Bourse aux jouets organisée par la Société de chant «L’Echo du Lac », le 3 novembre à Auvernier

➤ «Candide», opérette de Léonard Bernstein d’après Voltaire, une nouvelle production
de L’avant-scène opéra en collaboration avec le Reakopana Festival de Pretoria (Afrique du Sud),
les 23, 24 et 25 novembre au Théâtre de Colombier
(réservations au 032 841 44 44 ou reservations@avant-scene.ch)
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ford.ch

1 B-MAX Trend 1.0 l EcoBoost, 100 ch/74 kW, prix du véhicule Fr. 20’850.- (prix catalogue Fr. 25’850.-, à déduire Prime €uro Fr. 3000.- et Prime Verte Fr. 2000.-). 2 Leasing Ford Credit: dès Fr. 189.-/mois,
versement initial Fr. 3379.-, intérêt (nominal) 3.9%, inclus assurance Ford sur lesmensualités, intérêt (effectif) 3.97%. Durée 36mois, 10’000 km/an. Caution et valeur résiduelle selon les directives
de Ford Credit. Assurance casco obligatoire non comprise. Le crédit sera refusé au cas où il pourrait entraîner un surendettement du consommateur (LCD art. 3). Modèle figurant sur l’illustration:
B-MAXTitanium 1.0 l EcoBoost, 120 ch/88 kW, prix du véhicule Fr. 27’000.- (prix catalogue Fr. 29’900.- plus options d’une valeur de Fr. 2100.-, à déduire Prime €uro Fr. 3000.- et PrimeVerte Fr. 2000.-).
Conditions pour bénéficier de la Prime Verte: le véhicule repris doit être âgé de plus de 8 ans. Conditions détaillées pour la Prime Verte sur www.ford.ch. Offre valable jusqu’au 31.12.2012. Sous réserve
demodifications des rabais et des primes pouvant intervenir en tout temps.

B-MAXTrend et Titanium: consommation 4.9 l/100 km. Emissions de CO
2
114 g/km. Catégorie de rendement énergétiqueA.Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 159 g/km.

Le nouveau B-MAX est tout simplement génial. L’astucieux système de portières libère un
espace de 1.5 mètre pour un accès et des chargements facilités à bord. A partir du 26 octobre
chez votre concessionnaire Ford.

FR.20’850.-1
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Nouveau Ford B-MAX. S’affranchir des contraintes.

PUBLICITÉ

SYLVIA FREDA

Il est irrémédiablement marqué
par le divorce de ses parents.
L’avortement de sa petite amie
alors qu’il n’avait que 15 ans lui a
fait frôler le suicide. Bouleversé
par la relation difficile qu’il a avec
son père, il ne veut plus le voir.
Norbert, LE top chef de 2012 cha-
rismatiquement parlant, est un
boulimique d’amour. «Alors voir
tout ce public à la Coop Entilles ce
samedi, ça me rend fou de bonheur.
Pour moi, ceux qui sont là, c’est ma
famille, mes amis! J’en veux encore
du public! Toujours plus! Parce que,
lesgens,moi, je lesaime!Jeveuxêtre
dans leur salon!»

Pour 1000 euros
Il participait samedi au combat

des chefs, c’est-à-dire au final en
apothéose du concours «Entilles
Chef 2012». Un «Top Chef» local
dont a eu l’idée et l’envie Laurence
Syla-Tissot en charge de l’événe-
mentiel pour Coop. Et dont le fu-
tur mari, Christophe Esseiva, ca-

dre chez Rolex, est le fameux
monsieur à l’air sévère qu’on a vu
sur toutes les pubs d’Entilles Chef
sans savoir qui c’était.

Aux côtés de Norbert, il y avait
Noémie, la championne du des-
sert de France 2011, qui a marqué
les téléspectateurs au rayon des-
serts dans l’émission de M6. Le
duo était en ébullition pour met-

tre le feu à Entilles Centre. «Nor-
bert et moi sommes très proches.
Nous nous voyons souvent dans le
cadre de représentations culinaires
comme aujourd’hui, et aussi dans la
vraie vie. Nous avons une relation
très forte. Mais que ce soit clair, elle
est fraternelle hein!» Norbert a
femme et enfants et ils comptent.
«J’ai pris au moins 12 kilos. Je fais

une couvade! Mon épouse attend
notre troisième enfant. J’ai pris entre
9 et 13 kilos à chaque naissance.»

On a pu lire sur internet qu’il est
au chômage. «Je vis de représenta-
tions de cuisine comme au-
jourd’hui. Je vais au devant du pu-
blic. Je l’aime ce public... Je n’aurai
jamais assez d’amour de sa part, vu
ma boulimie d’affection!» Et c’est

vrai que pendant le combat des
chefs, on l’a vu plusieurs fois, en-
thousiaste, aller vers une dame,
un gars, et ainsi de suite pour leur
parler de plus près. «Je suis sincère
vous savez, je ne cache rien à ceux
qui me suivent!» Alors on lui de-
mande combien il est payé pour
une journée de représentation
comme celle de samedi. «1000

euros!», répond-il, cash. Ce qui
fait 1200 de nos francs.

«Un scoop»
Il va plus loin dans la confi-

dence. «Je vais vous donner un
scoop. Le 12.12.2012, la nouvelle
chaîne du groupe M6, qui s’appelle-
ra 6ter, comme «Sister» en anglais,
ouvrira sa fenêtre. Et Jean, le ga-
gnant de «Top Chef 2012», et moi
allons y avoir une émission. Le prin-
cipe sera de relever des défis culinai-
res. On est des dingues, j’vous dis!»
�

L’organisatrice Laurence Syla-Tissot et son futur mari Christophe Esseiva rigolent avec Norbert, tandis que Noémie prépare sa recette. DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS Le public est venu nombreux pour la fin du concours
culinaire «Entilles Chef 2012». Les vedettes de «Top Chef» ont régalé.

Noémie et Norbert ont mis le feu

LA GAGNANTE AU PRUSSIEN
La grande gagnante du concours est
Géraldine, 29 ans, de La Chaux-de-
Fonds. «Je vais avoir le droit de passer
une semaine en stage dans la cuisine
du restaurant Le Prussien à Neuchâtel.»
Pour le combat des chefs, avec Roberto
et Maurizio, les deux autres finalistes,
elle a cuisiné une entrée à l’aubergine,
puis un filet de bar, et un carpaccio
d’ananas en dessert.
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ET QUELQUES NOUVEAUTÉS:

DOMAINE DE L’OUBLIÉE – BOURGUEIL (LOIRE)
Xavier Courant, propriétaire à Saint Patrice
Très belle découverte, cet été, de ce jeune Domaine installé
depuis 3 ans. La Cuvée “Merci la Vie” 2011 exprime avec fi-
nesse, franchise et élégance les accents de son Terroir et du
Cabernet Franc. Tout y est friand et délicieux: du Nez (flo-
ral et fruité) à la Bouche (ample et soyeuse) jusqu’à la finale
longue et fraîche, le tout dans une parfaite harmonie.

Le ton est donné: un vin “On
ne peut plus sincère”, résul-
tant d’un travail des plus
respectueux et minutieux,
en conversion biologique ten-
dance biodynamique.

CHÂTEAU LA COLOMBIÈRE – FRONTON – (SUD-OUEST)
Diane et Philippe Cauvin, propriétaires à Villaudric
En dénichant cet excellent Domaine du Frontonnais, en bio-
dynamie depuis 2006, nous entrons de plein pied dans le
royaume de la Négrette, cépage indigène.
Grâce au fin doigté de Diane et Philippe, elle affirme ici avec
justesse toutes les facettes de sa personnalité.

La Cuvée “Vinum”, 100%
Négrette, est régalante par
son bouquet de violette, rose
et réglisse, et par sa bouche
juteuse et croquante.
La Cuvée “Bellouguet”, assem-
blage de Négrette, Cabernet
Franc et Cabernet Sauvignon,
élevée en foudre, offre par sa
densité, sa profondeur et sa
complexité un bon potentiel
de garde.

MONSIEUR FRANÇOIS ALARY
Propriétaire à Cairanne (Rhône Sud)
DOMAINE DE L’ORATOIRE SAINT-MARTIN

La venue de François ou Frédéric est toujours un événement
tant viticole que sentimental ; que ce soit par leur génial
talent reconnu dans le monde entier ou par les liens qui
nous unissent depuis 26 ans, devenus au fil du temps pure
amitié.
La Haute précision, poussée toujours plus loin, de leur travail
à la vigne puis en caves, nous donne l’impression à chacune
de leur récolte d’accéder à la perfection du vin: mais où donc
s’arrêteront-ils?
Vins présentés :
Cairanne, Réserve des Seigneurs, rouge 2010
Cairanne, Haut Coustias, rouge 2009
Cairanne, Haut Coustias, blanc 2010

MONSIEUR FRANTZ CHAGNOLEAU
Propriétaire à Pierreclos (Bourgogne Sud)
DOMAINE FRANTZ CHAGNOLEAU:
POUILLY-FUISSÉ – SAINT-VÉRAN – MÂCON

C’est exactement pour des rencontres telles que celle de
Caroline et Frantz, que nous nous évertuons depuis 26 ans
à chasser les nouveaux Talents.
La découverte, en mars dernier, de leur premier millésime
2010 nous a fait l’effet d’un véritable coup de “foudre”…!
Dans leurs vins, tout éclate de clarté, de précision et d’authen-
ticité: il en ressort une sensation magique, empreinte de pro-
fond respect et d’admiration: Bravo et Merci à vous deux.
Vins présentés :
Saint-Véran, La Roche, 2010 (production: 800 bouteilles !)
Pouilly-Fuissé, Pastoral, 2010 (production: 2300 bouteilles !)
Pouilly-Fuissé, Madrigal, 2010 (production: 1800 bouteilles !)

VENTE SPÉCIALE “À QUAI” DE GRANDS VINS
DIRECTEMENT DANS NOS ENTREPÔTS

À LA CHAUX-DE-FONDS
RUE DE LA CHARRIÈRE 84 (à l’est du centre sportif)

JEUDI 25 OCTOBRE de 16h à 20h
VENDREDI 26 OCTOBRE de 10h à 19h, non stop

SAMEDI 27 OCTOBRE de 9h à 17h, non stop

PLUS DE 30’000 BOUTEILLES AVEC UN RABAIS JUSQU’À 30%
SUR PRÈS DE 70 VARIÉTÉS DE GRANDS VINS, EN DÉGUSTATION LIBRE !

Dès CHF 5.30 ! De véritables fleurons, des Domaines réputés et de suprême qualité, notamment de Bourgogne,
Bordeaux, Loire, Rhône (Côte Rôtie, Condrieu... ), Languedoc, etc. Si désiré, conseils et commentaires

par Nadia ou Dany Pochon et leur équipe.
Renseignements, conditions et liste complète des vins sur demande.

CARTE DE VISITE
CHASSEURS DE “GÉNIES” DEPUIS 26 ANS,

LA VINOTHÈQUE DE LA CHARRIÈRE
PROSPECTE INLASSABLEMENT LES VIGNOBLES DES

CÔTES-DU-RHÔNE, DE BORDEAUX, DE BOURGOGNE,
DE LOIRE ET DU SUD-OUEST EN QUÊTE

DU “SUBLIME”, DÉNICHANT DANS L’ŒUF
LES NOUVEAUX TALENTS, LES FUTURS GRANDS,

QUI SAURONT PAR LA PURETÉ DE LEURS PRODUITS
VOUS PROCURER L’ÉMOTION DU VIN.

La Vinothèque de La Charrière est une entreprise de commerce de
vins, créée à La Chaux-de-Fonds en 1986. Elle est dirigée par Nadia
et Dany Pochon, entourés de collaborateurs hautement spécialisés,
formant une équipe de 10 personnes.
Les locaux sont constitués et répartis comme suit :

• Un bâtiment bureaux, entrepôts et local de dégustation d’environ
1’000 m2, rue de La Charrière 84 à La Chaux-de-Fonds.

• Un magasin de vente, Place du Marché à La Chaux-de-Fonds.
• NOUVEAU Un magasin de vente, Hôpital 12 à Neuchâtel.

La Vinothèque de La Charrière recèle environ 1’700 variétés de vins
référencés, dont pratiquement tous les vieux millésimes depuis
1800, représentant un stock permanent d’environ 260’000 bou-
teilles. Chiffre d’affaires : 10 à 12% sur Neuchâtel et environs,
78% sur le reste de la Suisse et 10% en Europe et Asie.

POURQUOI UNE DÉGUSTATION LIBRE DE
70 VARIÉTÉS DE VINS?

Depuis 15 ans, nous mettons sur pied cette manifestation
d’envergure, devenue aussi attendue qu’incontournable : la
“Vente à Quai”. Rien de tel qu’une dégustation libre, qui
permet à chacun de juger en “tastant” le vin, en fonction de
ses propres goûts et affinités. Et, de notre côté, c’est une des
rares occasions d’envergure de démontrer, par le concret,
le niveau réel de nos sélections, tout en présentant les der-
niers millésimes ou nos nouvelles trouvailles.
Les amateurs avertis de Vins Authentiques font le déplace-
ment à La Chaux-de-Fonds de la Suisse entière et de l’étranger.

POURQUOI UNE VENTE AVEC DES RABAIS JUSQU’A 30%?
Il s’agit, deux fois par an, de faire profiter notre clientèle
de conditions AUSSI RARES QU’EXCEPTIONNELLES, grâce
notamment à :
• La vente par carton ou caisse d’origine et provenant essen-

tiellement de nos dernières importations (octobre 2012),
supprimant ainsi tous frais de manutention et de stockage.

• La participation partielle de certains propriétaires.

DE QUELS DOMAINES OU CHÂTEAUX S’AGIT-IL ?
Chaque vin proposé et présenté est issu de notre propre as-
sortiment figurant sur notre catalogue. Il s’agit de Domaines
parmi les plus réputés de leur appellation, dont nous sommes
l’importateur pour la Suisse, et que nous avons “découvert”
généralement à leur première récolte.
La plupart de ces viticulteurs se sont d’ailleurs vus par la
suite encensés par les médias du monde entier pour le ni-
veau qualitatif “hors norme” de leurs vins.

PRÉSENCE DE 2 VIGNERONS DE GÉNIE, LES 25-26-27 OCTOBRE 2012

Une partie de l’équipe de La Vinothèque de La Charrière.
2ème depuis la gauche, Sophie POCHON,

responsable de notre nouveau magasin de Neuchâtel.

VINOTHÈQUE DE LA CHARRIÈRE SA · CH–2300 LA CHAUX-DE-FONDS
BUREAUX ET ENTREPÔTS RUE DE LA CHARRIÈRE 84 · T. +41 32 968 07 79 · F. +41 32 968 07 10 · VINOTHEQUE@BLUEWIN.CH

MAGASINS CH–2300 LA CHAUX-DE-FONDS · PLACE DU MARCHÉ · T. +41 32 968 71 51 – CH–2000 NEUCHÂTEL · RUE DE L’HÔPITAL 12 · T. +41 32 724 71 51



MUSIQUE
Pulsion urbaine
«Foule monstre», dernier disque
d’Eiffel, devrait asseoir le groupe
bordelais parmi les plus fines lames
de France. PAGE 16
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CLUB 44 Eliane Bouvier évoquera jeudi les liens entre Nicolas Bouvier et Thierry Vernet.

«Une amitié irremplaçable»
PROPOS RECUEILLIS À GENÈVE PAR
NICOLAS DONNER

«Nicolas était furieux quand je
lui faisais remarquer que je n’étais
que la ‘‘femme de’’», s’amuse
Eliane Bouvier, femme de l’écri-
vain genevois décédé en 1998.
Raffinée, cultivée et farouche-
ment indépendante, Eliane Bou-
vier, bientôt 80 ans, est beau-
coup plus que cela. Mais elle est
aussi cela, et elle s’en accom-
mode sans la moindre aigreur.

Au contraire, elle fait volontiers
vivre la mémoire de l’écrivain.
«C’est comme un amour qui conti-
nue», dit-elle. Elle sera jeudi au
Club 44 à La Chaux-de-Fonds
pour évoquer l’incroyable amitié
entre son mari et Thierry Vernet,
dont la correspondance a été pu-
bliée en novembre 2010 (lire en-
cadré).

Dans quelles circonstances
avez-vous découvert cette cor-
respondance entre Nicolas
Bouvier et Thierry Vernet?

Nicolas et Thierry avaient cha-
cun gardé précieusement la tota-
lité des lettres qu’ils se sont
échangées. A la mort de Thierry,
intervenue en 1993, sa femme,
Floristella, m’a envoyé des photo-
copies de toutes les lettres écrites
par Nicolas.

Les avez-vous lues du vivant
de Nicolas?

Non, je ne l’ai pas souhaité, j’au-
rais trouvé cela indiscret. Nous
réceptionnions par contre en-
semble les lettres de Thierry.
Nous avons énormément ri à
leurs lectures.

Est-ce que vous participiez
également à la rédaction de
ces lettres?

Non, le moment de l’écriture
appartenait à Nicolas, c’était un
moment privé.

Qu’est-ce qu’elles représen-
taient à ses yeux?

Il s’agissait avant tout d’un mo-

ment de partage, très spontané,
très naturel. C’était simplement
leurs vies! Ils échangeaient leurs
goûts, évoquaient leurs doutes,
se racontaient leurs journées. Ils
étaient tellement frères dans la
pensée, dans leur sensibilité. Ils
avaient chacun beaucoup d’amis
à côté, mais rien de comparable.
Cette amitié était irremplaçable.

N’était-elle pas forte au point
de vous rendre jalouse?

Non, car, malgré le fait que j’ar-
rivais alors que Nicolas, Thierry
et Floristella formaient déjà un
formidable trio, je m’y suis inté-
grée sans problème. Je ne me suis
jamais sentie exclue. Notre sens
du partage était total. Nous nous

écrivions aussi beaucoup de let-
tres, quand il était à l’étranger. Ce
sont des souvenirs merveilleux.
J’ai l’impression que les gens per-
dent quelque chose avec la com-
munication moderne. A la mort
de Nicolas, c’est ce partage qui
m’a le plus manqué. Je rentrais à
la maison toute excitée à l’idée de
lui dire quelque chose. Et puis, je
réalisais qu’il n’était plus là. J’ai
mis du temps à m’y habituer.

La correspondance com-
mence en 1945, soit bien avant
votre première rencontre en
1957. Nicolas était alors très
jeune, à peine seize ans. Qu’est
ce que vous avez découvert de
lui?

Jen’aipas luunNicolasque jene
connaissais pas. Ces lettres, c’est
vraiment lui, mais j’ai fait quel-
ques belles découvertes. Je me
souviens surtout d’avoir été amu-
sée d’un bout à l’autre. J’étais en
mesure de voir ça avec du recul...

A la mort de Nicolas, vous avez
dans les mains cette corres-
pondance. Lui ne vous a pas
donné de consignes sur une
éventuelle publication. Mar-
lyse Pietri, éditrice, vous solli-
cite. Quand décidez-vous d’ac-
cepter?

Le fait que Nicolas ne m’ait rien
dit à ce sujet me laissait face à un
vrai dilemme. Il m’a fallu du
temps, il fallait que la décision

mûrisse. Je n’étais pas non plus
sûre de savoir qui ces lettres al-
laient intéresser. Et puis, après
environ dix ans, sans qu’il y ait de
véritable déclic, j’ai estimé que
c’était le bon moment.

Quels échos avez-vous eu de-
puis leur publication?

J’ai eu énormément de remar-
ques positives, des gens qui trou-
vaient que cette correspondance
constituait un parfait complé-
ment aux œuvres de Nicolas.
Quelques-uns se sont dits déçus;
ils n’avaient pas l’impression de
reconnaître Nicolas. Il y en a
même qui imaginaient de l’ho-
mosexualité derrière cette ami-
tié! Je leur ai dit «Mais arrêtez! Il
n’y a rien de ça.» Ils ne peuvent
pas comprendre que ça n’arrive
pas à tout le monde et pas tous
les jours de vivre une amitié si
profonde et si durable. Ils ne se
sont jamais disputés et se sont
écrits jusqu’à la fin de leur vie.�

= RÉTINES

FREDDY
LANDRY

Avec «Homeland» (RTS, dimanches), «Caïn»
(France 2, vendredis), «Dexter» (Tf1, mercredis) et
«Ainsi soient-ils» (Arte, jeudis), le sériophile est
gâté. Et «Borgen» (RTS, vendredis), en deuxième
saison, confirme ses qualités en subtils mélanges
de comportements individuels, d’affrontements
politiques, de confrontations avec les médias. Il
n’y a aucune raison que la RTS ne parvienne pas
à faire aussi bien que le Danemark.
Avec «L’heure du secret», légèrement meilleure que
«Crom», nettement supérieure à «T’es pas la
seule», la TSR pourrait en deuxième saison dépas-
ser le succès régional, participer à des manifesta-
tionspour yglanerdesprix, commencerdes’expor-
ter, d’abord vers Zurich et le Tessin, ce qui devrait
êtreévidentavantde faireunpasvers la francopho-
nie.
Il faut évidemment conserver les qualités acquises:
production solide, bonne mise en scène et en

image, montage efficace, interprétation de bon
niveau, personnages intéressants, suspense
réussi, bon enracinement dans le paysage juras-
sien, juste inscription dans l’artisanat horloger. A
éviter en deuxième saison les inutiles allusions
locales tournant autour du Haut /Bas!
Plus besoin de cadavres! Une bonne dose de con-
flits financiers, de contrefaçons, d’espionnage éco-
nomique, des casses pour s’emparer de métaux
précieux plus faciles à écouler que des montres de
luxe, une amorce d’affrontements politiques (au-
tour du swissmade par exemple), la grande indus-
trie qui compléterait l’artisanat, seraient peut-être
des pistes intéressantes à explorer durant la phase
d’écriture qui précède le tournage de l’été 2013.�

Une deuxième saison pour «L’heure du secret»
L’association les Amis du conservatoire, qui

étend son activité aux jeunes talents du site neu-
châteloisde laHauteEcoledemusique(HEM)de
Genève, a brillamment lancé sa saison, hier, au
temple du Bas, à Neuchâtel. Administratrice du
nouveau comité, Raluca Péquignot a ouvert la
soirée en rendant hommage à ses prédécesseurs,
puis elle a présenté chacun des 24 musiciens en
scène.

Léonor Dill, pianiste, élève de Paul Coker, a été
la première soliste de ce renouveau. La jeune fille
possède les qualités techniques qui lui permet-
tent d’aborder le concerto KV 449 de Mozart, de
s’exprimer de façon limpide sans donner la
moindre impression d’insécurité. Tout l’instru-
ment s’éveille aux vibrations de chaque note.
Quant à l’orchestre, superbes cordes animées par
Stephan Muhmenthaler professeur à la HEM, il
a rendu le relief qui convient à cette page de Mo-

zart, raffiné, léger, transparent.
La symphonie No 7 de Mendelssohn est une

musique heureuse, d’une essence toute em-
preinte de sérénité. L’orchestre, en formation
dite de Mannheim, c’est-à-dire 24 cordes (vio-
lons, altos, violoncelles et contrebasse) a offert
une interprétation caractérisée par un remar-
quable «fini».

LeconcertacommencéparlaromantiqueElégie
d’Emanuel Moor, musicien hongrois qui a vécu à
Vevey. Il s’est terminé par la Sérénade op 16 du
même compositeur. L’œuvre en quatre mouve-
ments qui emprunte à différents styles, a mis en
évidence les différents registres de l’ensemble.

En bis et par référence à Vevey, l’orchestre a
ajouté «Deux petits souliers de satin blanc» mu-
sique de Charlie Chaplin. Le délire. L’orchestre
de la HEM, site de Neuchâtel, est entré dans la lé-
gende!�DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... «SÉRÉNADE»

Couleurs et persuasion au temple du Bas

FILLE DE MAX PETITPIERRE, NIÈCE DE DENIS ROUGEMONT
Eliane Bouvier a des liens profonds avec Neuchâtel. Née en 1933, elle a en
effet grandi et étudié dans cette ville jusqu’à ses 17 ans. Voulant rapidement
devenir indépendante, elle a réalisé un diplôme de secrétaire, profession
qu’elle a par la suite exercée à Neuchâtel et Genève. En 1958, c’est à la Col-
légiale de Neuchâtel qu’Eliane Petitpierre et Nicolas Bouvier unissent leur des-
tin, une union qui durera jusqu’au décès de l’écrivain.
Eliane Bouvier a été entourée de grands hommes durant toute sa vie. Fille
du conseiller fédéral Max Petitpierre, nièce de l’écrivain Denis de Rouge-
mont, sœur du parlementaire Gilles Petitpierre, épouse de Nicolas Bouvier,
elle a côtoyé parmi les plus brillants esprits suisses du 20e siècle. Pas de quoi
l’ébranler toutefois. «Je peux vous dire que ça ne m’a jamais impressionnée!
Bien sûr que je suis fière d’avoir eu ces personnages autour de moi, mais
pour la plupart, je n’y suis pour rien. Nicolas, je l’ai choisi sans savoir ce qu’il
deviendrait. Ce que je savais fondamentalement, c’est que jamais je
n’épouserais un diplomate ou un avocat. J’avais besoin de vivre avec quel-
qu’un qui ne vivait pas comme tout le monde. Mon père, très littéraire, ado-
rait Nicolas. Par contre, c’est très étonnant, le courant n’est jamais passé en-
tre lui et Denis de Rougemont. Mon oncle était très européen, et Nicolas lui
reprochait sa relative ignorance de l’Asie.»�

Développement et illustrations:
http://retines.blogs.arcinfo.ch/

INFO+

La Chaux-de-Fonds, Club 44., jeudi à
20h15. Dialogue entre Eliane Bouvier et
Marlyse Pietri autour du thème «Nicolas
Bouvier et Thierry Vernet: l’amitié et la
créativité entrelacées».

INFO+

«DES PAGES ET FORMULES
EXTRAORDINAIRES»
Publié en novembre 2010 aux édi-
tions Zoé, «Nicolas Bouvier /Thierry
Vernet: Correspondance des routes
croisées» est un ouvrage de plus de
1500 pages qui retrace la correspon-
dance entre le peintre Thierry Vernet
et l’écrivain-voyageur Nicolas Bou-
vier entre 1945 et 1964. «C’est un livre
sur une amitié indéfectible, basée
sur la création», déclare Marlyse
Pietri, fondatrice et ancienne direc-
trice des éditions Zoé. «On voit deux
jeunes esprits créateurs qui échan-
gent beaucoup, principalement sur
l’esthétique, la lecture et la musi-
que. Je savais qu’il y aurait des per-
les dans cette correspondance et il y
a effectivement des pages et des
formules extraordinaires!»�

«C’est comme un amour qui continue», formule élégamment Eliane Bouvier pour expliquer les raisons
qui la poussent encore à évoquer la vie et l’œuvre de son mari, décédé en 1998. NICOLAS DONNER
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FEUILLETON N° 13

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre horizon sentimental pourrait s'élargir si
vous sortez ce soir. Mettez-vous sur votre 31 ! Si vous
vivez en couple, vous n'aurez pas envie de sortir. 
Travail-Argent : vous aurez la possibilité de réaliser de
très bonnes affaires. N'oubliez pas de prendre les contacts
nécessaires pour votre avenir professionnel. Santé :
intestins fragiles.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous serez très diplomate en famille. Vous
essaierez de prendre les choses avec un minimum de
recul et un maximum d'humour ! Travail-Argent :
dans le travail vous devrez donner un grand coup de col-
lier pour éviter de prendre du retard et vous n’aurez pas
le temps de souffler. Santé : vous ne manquerez pas de
dynamisme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : moments de grande complicité pour les cou-
ples, et de nombreux solitaires pourraient faire une ren-
contre palpitante. Travail-Argent : vous pourrez pren-
dre des contacts très intéressants, présenter des idées
avec succès. Santé : mangez sainement. Vous ne pou-
vez pas manger comme vous le souhaitez. Surveillez
votre alimentation.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous construirez des bases solides pour vos
relations affectives. Les enfants seront source de joie.
Travail-Argent : il faudra démontrer votre efficacité.
Vous devrez être compétitif pour obtenir les accords sou-
haités. Ne baissez surtout pas les bras. Santé : une
fatigue diffuse se fait sentir. Vous avez trop tiré sur la
corde. Accordez-vous une pause.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous avez envie de chan-
gement. Mais attention à ne pas vous
brûler les ailes en voulant jouer avec
le feu. Travail-Argent : les mesures
que vous avez élaborées et décrétées
sont loin de faire l'unanimité autour
de vous. Santé : stress permanent.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous arrivez à maintenir un climat chaleureux
et sensuel dans votre couple mais vous aimeriez un peu
plus de coopération de la part de votre partenaire.
Travail-Argent : votre réussite est mise en avant, mais
elle pourrait susciter des rivalités de la part de vos col-
lègues. Santé : bon moral. votre dynamisme fera des
envieux.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : jamais vous ne vous êtes senti aussi léger,
aussi épanoui. Célibataire, les conquêtes amoureuses
vous sembleront faciles. Votre charme sera irrésistible.
Travail-Argent : les circonstances risquent de vous
faire subir des bouleversements professionnels auxquels
vous ne vous attendiez pas. Vous devrez vous adapter.

Santé : gare aux carences.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous arriverez à vos fins,
grâce à votre charme. Vous n'aurez
aucun problème pour convaincre !
Travail-Argent : votre logique est
imparable. C'est ce qui fera votre force
face aux exigences professionnelles
aujourd'hui !  Santé : bon moral.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous vous sentirez prisonnier des sentiments
que vous éprouvez à l'égard de votre partenaire. Cette pri-
son dorée vous fait un peu peur. Travail-Argent : la vie
quotidienne sera sans histoire. Vous assumerez tran-
quillement vos tâches. L'ambiance est bonne au bureau.
Santé : votre dynamisme n'est pas inépuisable. Sachez
prendre du repos.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous êtes confiant dans les sentiments de
votre partenaire et vous serez totalement impliqué dans
votre relation. Travail-Argent : méfiez-vous de l'indo-
lence même passagère. Il faudra vous secouer si vous
voulez être dans les temps. Vous devrez faire preuve
d’une grande persévérance. Santé : bonne hygiène 
dentaire.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : de petits agacements à prévoir, surtout d'or-
dre pratique. Du coup, votre entourage n'aura plus qu'à
bien se tenir ! Travail-Argent : votre vie profession-
nelle va revenir au centre de vos préoccupations. Vous
allez voir votre envie de réussir se réveiller. Vous saurez
être convaincant et déborderez d'énergie. Santé : ne
négligez pas les messages de votre organisme.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : la routine vous ennuie, vous aurez soif de vivre
intensément. Octroyez-vous une sortie en amoureux ou
dans des lieux de rencontres. Travail-Argent : votre
esprit d'entreprise vous pousse à explorer des pistes
nouvelles. Prenez votre temps et suivez votre voie sans
vous laisser perturber. Santé : vous avez besoin de
vous aérer.

espace blanc
50 x 43

Au cœur de cette cellule qui
retient son corps prisonnier,
il voudrait que sa pensée le
soit aussi. Qu’elle ne l’em-
mène pas sans cesse vers là-
bas, son village du Haut-
Doubs, au creux de ses mon-
tagnes où l’on s’apprête à fê-
ter Pâques. Tout à l’heure, à
l’église située sur la place
tout près de chez lui, les clo-
ches vont sonner la
Résurrection. Alors qu’ici,
c’est peut-être la mort qui
rôde autour de lui…
À nouveau cette pensée. Et
dans sa poitrine, l’oppres-
sion qui va avec.
La chasser.
Revenir sur la place du vil-
lage où les gens de Chapelle
et de tous les alentours vont
se retrouver tout à l’heure.
Pour l’après-messe. L’heure
où l’on parle, l’heure où ça
jase…
La nouvelle circule déjà.
Depuis hier. Depuis avant-
hier certainement.
Il n’en doute pas. C’est tou-
jours ainsi dans le village.
Quelque chose se passe et
voilà que ça court, ça file, ça
défile. De maison en mai-
son. Et ça s’écoule même
jusqu’aux villages avoisi-
nants.
«Le Bernard Bouveret a été
arrêté»: c’est la nouvelle du
jour. C’est celle qui va faire
aller les langues au sortir de
la messe de ce jour de
Pâques. D’autant plus que
l’abbé Fuin l’a vu partir en-
tre les deux gardes-fron-
tière.

Ce curé l’aime bien. Bernard
le sait et le lui rend pareille-
ment. Pas comme l’autre
avant lui, une espèce de dic-
tateur qui voulait avoir auto-
rité sur tout…
L’abbé le mettra-t-il dans la
prière dominicale?
Ça lui ressemblerait assez!
Et même si le jeune homme
a bien peu de certitude
quant à l’efficacité de la
pieuse intention pour lui ve-
nir en aide, ça ne l’empêche
pas de se dire que, là-bas, on
pensera peut-être un peu à
lui dans les prières de ce
jour.
Ou d’une quelque autre ma-
nière.
Juste cela, ça fait du bien, ça
rend un peu moins seul.
Bien sûr qu’il y a ceux qui
auront mangé le pain sans
se soucier de ce qu’il sera ad-
venu du boulanger…
Ceux qui diront aussi que ça
devait bien finir par arri-
ver… Que les conneries ça
se paie toujours un jour…
Et les uns et les autres s’en
retourneront sans plus
d’histoire à leurs occupa-
tions. À leur vie qu’ils veu-
lent sans histoire.
Même quand l’Histoire
s’écrit dans l’oppression et la
soumission!
Oui, la vie continue. Quoi
qu’il puisse arriver. C’est
comme ça, pense-t-il, et on
n’y peut rien.
Il y a seulement quelques
ruptures qui se produisent
dans le cours habituel des
jours. Un tout petit remous.
Pour un temps très court.
Le temps qu’on s’habitue…
Et se reprend le fil du
temps…
Pensée lourde à porter
quand c’est de soi qu’il s’agit.
Qu’on est justement celui
qui est en plein dans l’une de
ces petites ruptures. Parce
qu’on vient d’être mis là où la
vie ne se vit plus normale-
ment. Et qu’on ne sait nulle-
ment ce qui va advenir…
Comme au-dessus du vide,
une mise en suspension…
Isolement forcé. Solitude
assurée.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

NOUVELLE YARIS.
MOI AUSSI, JE LA VEUX.

Pour la rentrée, 
        choisissez Optic 2ooo !
Pour la rentrée,Pour la rentrée,
        choisissez Optic 2choisissez Optic 2

* Prix de CHF 275.- applicable pour l’achat d’une monture à choisir dans la sélection « Ray Ban rentrée Optic 2ooo 2012 » signalée en magasin équipée de 
2 verres correcteurs unifocaux blanc durcis antireflet 1.5 (-8,00 /+ 6,00 cyl ≤ 2,00). Offre valable jusqu’ au 30/11/2012 dans les magasins participants. Non 
cumulable avec d’autres offres et avantages.

NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15 
Tél. 032 721 31 31

La Maladière-Centre 
Tél. 032 724 00 90

HOULMANN
CERNIER

Tél. 032 853 16 16
ST-AUBIN

Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

VON GUNTEN
LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44
www.optic2000.ch

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONCERT/CONFÉRENCE
Mardi du musée
Musée d'art et d’histoire. «Les collections
des arts appliqués : un aperçu». Visite
commentée par Claude-Alain Künzi.
Ma 23.10, 12h15.

Mardi Jazz
Bar King. Les Petits Chanteurs à la gueule
de bois. Spécial anniversaire.
Ma 23.10, 21h.

Las Vanitas
Théâtre du Pommier. Création collective.
Ma 23 et me 24.10, 20h.

«Sweet potatoes»
Théâtre du Passage. De Philippe Sabres.
Par la Cie Sugar Cane.
Ma 23, me 24, je 25, ve 26.10, 20h. Sa 27.10.,
18h. Di 28.10, 17h.

Jam manouche
Bar King. Jazz manouche.
Me 24.10, 20h45.

EXPOSITION
Bibliothèque publique
et universitaire
«Je vous aime encore plus sur votre
portrait». Rousseau ou le culte de l’image.
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.

Théâtre du Pommier
Portraits de familles. Albertine, Adrienne
Barman, Frédérique Bertrand, Haydé
et Mirjana Farkas.
«Famille Chen Art de Chen Tan né en Chine
en 1969 & Orélie Fuchs née à Neuchâtel en
1977». Images référencées, rapprochement
et regard de notre temps sur ces dernières.
Lu-ve 9h-12h/14h-18h et une heure avant
les spectacles. Jusqu’au 31.10.

Galerie C
Photo, design, installation et dessin: une
Russe, un Italien et des Suisses.
Jusqu’au 03.11.

CAN - Centre d’Art contemporain
«Superamas phase 2: Cerveau Morille».
Me-sa 14h-18h. Je 14h-21h. Di 14h-18h.
Jusqu’au 15.11.

Centre Dürrenmatt
«Tell(e) est la Suisse - das Kreuz mit dem
Kreuz». Caricatures de Jules Stauber (1920-
2008).
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 23.12.

Galerie YD
«Cubes et fragments de vie».
Lu-ve 15h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 02.11.

LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION
Galerie Impressions
Construction/composition - Le Corbusier: 25
reproductions basées sur le travail du
photographe Lucien Hervé (1910-2007).
Ma 14h-18h30. Me-ve, 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 13.01.

Galerie Serena
Constantin Roucault.
Ve 18h-20h. Sa 17h-20h. Jusqu’au 17.11.

MUSÉE
Maison Blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi
du mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h. Groupes, tous les jours
s
Musée paysan et artisanal
«400» - 1612-2012 quatre siècles de la vie
d’une ferme.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h.
Novembre-mars, me, sa, di 14h-17h.
Jusqu’au 24.02.2013.

Musée d’histoire naturelle
«Des sangliers et des hommes».
Ma-ve, 14h-17h. Sa-di, 10h-17h.
Jusqu’au 10.03.2013.

Musée des beaux-arts
«Construire l'image: Le Corbusier et la
photographie».
Jusqu’au 13.01.2013.
«L'Expérience de la Ville». Par les
photographes Yann Amstutz, Matthieu

Gafsou et Milo Keller.
Jusqu’au 20.01.2013.
Ma-di 10h-17h.

LE LOCLE

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
Montres, pendules et automates. Exposition
«Doxa, histoire d'une marque horlogère
locloise de 1889 à 2012».
Jusqu’au 21.10.
Ma-di 10h-17h. Visite commentée sur rendez-
vous.

Musée Les Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Le sable et ses mystères». Collection
de Jacques Lapaire, arénophile. 12 000
échantillons provenant de la totalité
des pays du monde entier.
Tous les jours de 10h à 17h.
Jusqu’au 31.10.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Atmosphère Lacustre». Photos
de Martial Bays.
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 02.12.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Bruno Baeriswil & Jean-Jacques Hofstetter
Bruno Baeriswil, dessins et Jean-Jacques
Hofstetter, sculptures.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 28.10.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d'art aborigène australien
«La Grange»
«Waii», l’œuvre gravé de Dennis Nona, Iles
du Détroit de Torres, Australie. Visites
guidées sur réservation.
Ve-di 12h-18h. Jusqu’au 28.10.

AGENDA

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Taken 2 3e semaine - 14/14
Acteurs: Liam Neeson, Maggie Grace, Famke
Janssen. Réalisateur: Olivier Megaton.
A Paris, la mafia albanaise compte se venger
en s’attaquant directement à l’ex agent de la
CIA Bryan Mills.

VF LU et MA 16h15, 20h30

Clochette et le secret des fées - 3D
2 semaine - Tous/5

Réalisateur: Bradley Raymond.
EN DIGITAL 3D! Il existe au-delà de la Vallée
des Fées un royaume où l’hiver est roi: la Forêt
Blanche. Bien qu’il soit interdit d’y pénétrer,
l’intrépide Clochette décide de s’y aventurer,
mais un étrange phénomène se produit dès
qu’elle en passe la frontière: ses ailes se
mettent à scintiller de mille feux. En cherchant
à en connaître les raisons, elle fait la
connaissance d’une mystérieuse fée des
glaces qui lui ressemble étrangement. Cette
rencontre va non seulement bouleverser sa
vie, mais également ébranler les certitudes de
tout son groupe d’amies et des habitants de la
Vallée des Fées...

VF LU et MA 14h30

The End of Time
1re semaine - 7/14

Réalisateur: Peter Mettler.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA À
NEUCHÂTEL! Défi à l’insaisissable sujet du
temps et sur le fil entre le dicible et l’indicible,
The End of Time est un voyage d’exploration.

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

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

The Bachelorette 1re semaine - 16/16
Acteurs: Kirsten Dunst, Isla Fisher, Lizzy Caplan.
Réalisateur: Leslye Headland.
PREMIÈRE SUISSE! La veille d’un mariage, trois
amies témoins de la mariée déchirent sa robe
puis tentent de réparer leur bévue.

VF LU et MA 18h, 20h15

L’âge de glace: la dérive des
continents - 3D 17e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 3D! Un écureuil provoque une faille
planétaire en voulant creusant un petit trou
pour y poser son gland sur la banquise.
DERNIERS JOURS VF LU et MA 14h

Clochette et le secret des fées - 2D
2e semaine - Tous/5

Réalisateur: Bradley Raymond.
EN DIGITAL 2D! Il existe un royaume interdit au-
delà de la Vallée des Fées où l’hiver est roi: la
Forêt Blanche. Clochette toujours aussi intrépide
et têtue, décide de s’y aventurer. Et alors qu’elle
en franchit la frontière, un phénomène étrange
se produit: ses ailes se mettent à scintiller de
mille feux. Intriguée, Clochette cherche à
retourner dans la Forêt Blanche malgré le danger.
Elle y fera une rencontre qui va bouleverser non
seulement sa vie mais également celle de
toutes ses amies et de la Vallée des Fées. Mais
qui est donc cette mystérieuse fée des glaces
qui lui ressemble tant?

VF LU et MA 16h

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

Tous les espoirs sont permis
2e semaine - 10/16

Acteurs: Meryl Streep, Philip Seymour
Hoffman. Réalisateur: David Frankel.

Mariée depuis de longues années, Maeve
(Meryl Streep) rêve de pimenter un peu son
couple et de resserrer les liens avec son mari.
Lorsqu’elle entend parler d’un gourou
spécialiste des relations conjugales (Steve
Carell) qui exerce dans la ville de Great Hope
Springs, elle fait tout pour persuader son mari
sceptique (Tommy Lee Jones) de prendre
l’avion pour une semaine intense de thérapie
de couple et de réveil sexuel... Tout
recommencer n’est pas évident, mais c’est
loin d’être triste!

VF LU et MA 16h15.
VO angl. s-t fr/all MA 20h30

Les seigneurs 4e semaine - 7/10
Acteurs: Omar Sy, José Garcia, Gad Elmaleh.
Réalisateur: Olivier Dahan.
Patrick Orbéra, la cinquantaine, est une ancienne
gloire du football qui a totalement raté sa
reconversion. Sans emploi, alcoolique et ruiné, il
n’a même plus le droit de voir sa fille Laura.
Contraint par un juge de retrouver un emploi
stable, il n’a d’autre choix que de partir sur une
petite île bretonne...

VF LU 20h15

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 20e sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
EN DIGITAL 2D! Les péripéties d’une meute
disparate échappée d’un zoo qui traverse
l’Europe embarquée dans un cirque.
DERNIERS JOURS! VF LU et MA 14h15

Sâdhu 4e semaine - 7/14
Acteurs: Suraj Baba. Réalisateur: Gaël Métroz.
Suraj Baba est un sâdhu, un saint homme
hindou. Il a renoncé aux biens terrestres en
se retirant vivre dans une grotte à 3000
mètres au cœur de l’Himalaya. Après huit
ans d’isolement et de méditation, il prend
le risque de s’exposer à nouveau au
monde. Pendant la Kumbha Mela qui réunit
tous les 12 ans plus de 60 millions de
pèlerins, Suraj décide de rejoindre les
autres sâdhus, avant de confirmer ses
vœux de renonçant par un pèlerinage de
plusieurs mois. Au fil de son périple
initiatique, le mysticisme indien est balayé
par la sincérité de ce sage. Un sage qui ne
veut plus l’être.

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

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

Astérix et Obélix au service de sa
majesté - 3D 1re semaine - 7/7
Acteurs: Gérard Depardieu, Catherine
Deneuve, Fabrice Luchini. Réalisateur: Laurent
Tirard.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! 50 avant
Jésus Christ. César a soif de conquêtes. A la
tête de ses glorieuses légions il décide
d’envahir cette île située aux limites du
monde connu, ce pays mystérieux appelé
Brittania, la Bretagne. La victoire est rapide et
totale. Enfin... presque.

VF LU et MA 15h, 17h30, 20h15

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Dans la maison 2e semaine - 14/14
Acteurs: Fabrice Luchini, Kristin Scott Thomas,
Emmanuelle Seigner.
Réalisateur: François Ozon.
Un garçon de 16 ans s’immisce dans la
maison d’un élève de sa classe, et en fait le
récit dans ses rédactions à son professeur
de français. Ce dernier, face à cet élève doué
et différent, reprend goût à l’enseignement,
mais cette intrusion va déclencher une série
d’événements incontrôlables.

VF LU et MA 15h30, 18h.
LU 20h15

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

Ted 3e semaine - 14/16
Acteurs: Mark Wahlberg, Mila Kunis.
Réalisateur: Seth MacFarlane.
La relation amoureuse d’un homme est
menacée par l’ours en peluche de son enfance,
qui prend vie par magie.

VF LU et MA 20h30

Les seigneurs 4e semaine - 7/10
Acteurs: Omar Sy, José Garcia, Gad Elmaleh.
Réalisateur: Olivier Dahan.
Patrick Orbéra, la cinquantaine, est une ancienne
gloire du football qui a totalement raté sa
reconversion. Sans emploi, alcoolique et ruiné, il
n’a même plus le droit de voir sa fille Laura.
Contraint par un juge de retrouver un emploi
stable, il n’a d’autre choix que de partir sur une
petite île bretonne...

VF LU 16h15

Kirikou et les hommes et les
femmes 3e semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Michel Ocelot.
Le grand-père nous accueille dans sa grotte
bleue, pour de nouvelles confidences.
Il restait encore de beaux souvenirs de
l’enfance de Kirikou à évoquer: les moments
où il a aidé les hommes et les femmes de
son village et d’ailleurs... Il nous raconte alors
comment Kirikou, grâce à sa bravoure et son
intelligence, est venu au secours de la femme
forte, dont le toit de la case avait été détruit
par Karaba. Il nous apprend par quelle astuce
le petit héros a retrouvé le vieux grincheux,
qui s’était égaré dans la savane, puis
comment une griotte menacée par la sorcière
a finalement pu transmettre son savoir aux
habitants du village. On découvre aussi le
secret d’un mystérieux monstre bleu, et enfin,
grâce à une flûte liée à la famille de notre
héros petit et vaillant, le pouvoir magique de
la musique.

VF LU et MA 14h15

Le magasin des suicides
2e semaine - 12/16

Réalisateur: Patrice Leconte.
Imaginez une ville où les gens n’ont plus
goût à rien, au point que la boutique la plus
florissante est celle où on vend poisons et
cordes pour se pendre. Mais la patronne
vient d’accoucher d’un enfant qui est la joie
de vivre incarnée. Au magasin des suicides,
le ver est dans le fruit...

VF LU et MA 18h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Les seigneurs 4e semaine - 7/10
Acteurs: Omar Sy, José Garcia, Gad Elmaleh.
Réalisateur: Olivier Dahan.
Patrick Orbéra, la cinquantaine, est une ancienne
gloire du football qui a totalement raté sa
reconversion. Sans emploi, alcoolique et ruiné, il
n’a même plus le droit de voir sa fille Laura.
Contraint par un juge de retrouver un emploi
stable, il n’a d’autre choix que de partir sur une
petite île bretonne...

VF MA 16h15

Connaissance du monde - Prague
et la Bohême Pour tous
Réalisateur: Eric Fontaneilles.
A travers ce voyage en Bohême Eric
FONTANEILLES vous invite à découvrir une
culture différente de la nôtre et
complémentaire dont nous avons été privée
pendant les 40 années de communisme.
Prague gothique, baroque, toujours plus
riche, nous offre le dédale de ses ruelles et
ses façades Art nouveau. Vivant plusieurs
mois par an dans cette cité où il a «posé
mon sac», et après des années de voyages
consacrées à la prise de vue et aux
conférences, Eric FONTANEILLES a trouvé à
Prague l’harmonie d’une capitale culturelle à
dimension humaine. Découvrez avec lui la
capitale de la Bohême.

VF LU 16h, 20h

Astérix et Obélix au service de sa
majesté - 2D 1re semaine - 7/7
Acteurs: Gérard Depardieu, Catherine
Deneuve, Fabrice Luchini. Réalisateur: Laurent
Tirard.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! 50 avant
Jésus Christ. César a soif de conquêtes. A la
tête de ses glorieuses légions il décide
d’envahir cette île située aux limites du
monde connu, ce pays mystérieux appelé
Brittania, la Bretagne. La victoire est rapide et
totale. Enfin... presque.

VF LU et MA 14h

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
The end of time
Lu-ma 20h45. VO. 7 ans. De P. Mettler
Notre école
Ma 17h30. VO. 7 ans. De M. Nicoara
et M. Coca-Cozma

EDEN (0900 900 920)
Les seigneurs
Lu-ma 15h, 20h15. 7 ans. De O. Dahan
Astérix et Obélix au service de sa majesté - 2D
Lu-ma 17h45. 7 ans. De L. Tirard

PLAZA (0900 900 920)
Astérix et Obélix au service de sa majesté - 2D
Lu-ma 14h45, 17h30, 20h15. 7 ans. De L. Tirard

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Taken 2
Lu-ma 16h30, 20h30. 14 ans. De O. Megaton
Clochette et le secret des fées - 3D
Lu-ma 14h30, 16h15. Di 10h45. Pour tous.
De B. Reymond
Sâdhu
Lu-ma 18h30. Di 11h. VO. 7 ans. De G. Métroz
Ted
Lu-ma 16h, 20h15. 14 ans. De S. McFarlan
Kirikou et les hommes et les femmes
Lu-ma 14h15. Pour tous. De M. Ocelot

Dans la maison
Lu-ma 18h. Di 11h. 14 ans. De F. Ozon
Tous les espoirs sont permis
Lu-ma 20h15. 10 ans. De D. Frankel
L’age de glace 4 - 2D
Lu-ma 14h. Pour tous. De S. Martino
Robot and Frank
Lu-ma 18h15. VO. 7 ans. De J. Schreier

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 400



AVEC PROXIMITÉ - Vous cherchez à vendre ou
acheter un commerce, une société ou un bien
immobilier? Contactez-nous pour un rendez-
vous en toute confidentialité au tél. 032 724 29
00 ou en vous rendant sur www.avec-proxi-
mite.ch

VENDRE une maison, un appartement, un cha-
let, une propriété? Dans les cantons de NE-VD-
FR-BE? Sans soucis, sans contrainte, avec
compétences? Et aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation à votre entière
disposition! Actif 7 jours sur 7! Informations:
Tél. 079 428 95 02,.www.pourvotre.ch

CORCELLES-CORMONDRÈCHE (NE), vend
superbe villa de 5½ pièces, vue imprenable,
année 2001. Fr. 2 100 000.– Merci de prendre
contact si budget en rapport. www.laface.ch
Tél. 079 240 24 60

NEUCHÂTEL, studio dans la zone piétonne, Fr.
420.- + charges. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 729 00 65.

NEUCHÂTEL, centre, appartement 2 pièces, 1er

étage, cuisine ouverte sur séjour, douche-wc,
cave. Loyer 1080.- charges comprises. Date à
convenir. Tél. 079 918 71 20

COLOMBIER, chemin des Sources 16, 4½ piè-
ces, 108 m2, cuisine agencée, lave-vaisselle,
WC séparés, salle de bains, balcon, ascenseur,
3e étage, galetas, cave. Places de jeux, proche
des commerces et écoles, situation calme.
Libre: dès le 17.12.2012. Loyer: Fr. 1870.–
charges comprises. Possibilité de louer place
de parc. Tél. 079 515 00 23

COFFRANE, appartement 4 pièces, cuisine
habitable, salle de bains/WC, 1 cave. Libre 1er

novembre où à convenir. Fr. 995.– charges
comprises. Tél. 032 710 12 42

Aux Bayards, appartement de 4 pièces, dans
maison mitoyenne, avec belle cheminée rusti-
que, cuisine agencée, 2 salles de bains, cave,
dépendance, garage, endroit calme, bon plan
d'ensoleillement, agréable zone d'aménage-
ment, avec jardin potager, libre de suite. Tél.
079 759 77 17

Horizontalement
1. Mettre des obstacles. 2. Cherche à sou-
lever. Décoration architecturale. 3. En
panne de jus. Appareil de projection d’un
modèle ancien. 4. Ville portuaire belge.
Le marocain. 5. Bons à remplacer. Terme
belliqueux. 6. Pas très loin de La
Rochelle. Livre dans un livre. 7. Mis en
plis. L’erbium. 8. Grossit à vue d’œil. 9. Sa
clé tourne en tout sens. Dialecte du grec
ancien. 10. Descendus par la critique.

Verticalement
1. Au débit de la cruche. 2. Faire des ré-
serves. On s’est rué sur lui. 3. Ne me
quitte pas! Parti ailleurs. 4. Suit son cours.
Fabuliste grec. 5. Meurt dans l’heure.
Sans importance, sauf en Afrique. 6.
Post-combustion. C’est la bonne heure?
7. Initiales d’un physicien parmi les plus
connus. On la voit à Hanovre. 8. Plutôt
pointer que danois. Chanteurs d’Afrique
du Nord. 9. Préfecture de l’Eure. D’un bord
à l’autre. 10. Non illusoires. Moteur de
moulin.

Solutions du n° 2516

Horizontalement 1. Distances. 2. Entamer. Aa. 3. Stéreras. 4. Hile. Fuite. 5. Amères. Ter. 6. Bis. Pair. 7. Id. Décerna. 8. Lésiner.
TN. 9. Tee. Suet. 10. Epoussetée.

Verticalement 1. Déshabillé. 2. Intimidé. 3. Stèles. STO. 4. Tarer. Dieu. 5. Ame. Evènes. 6. Nerfs. Ce. 7. Crau. Perse. 8. Sitar.
Ut. 9. SA. Teintée. 10. Aberrante.

MOTS CROISÉS No 2517

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX, pour grande pro-
priété, tous mobiliers du 17e au 19e, tous
tableaux: l'Eplattenier, Jeanmaire, Olsomaire, A.
Roz, R. Fernier etc? Et toutes sculptures
Sandoz et Heinard, toutes argenteries 800 et
900. Tél. 077 488 66 27 ou tél. 079 301 24 52

ACHÈTE CASH: TOUTES ANTIQUITÉS et tableaux
du XV au XXe siècle, sculpture, statue en
bronze, objet de vitrine, argenterie, bijoux or,
pièce de monnaie, meuble, Montre automatique
et manuelle de toute marque, pendule, horloge-
rie, objet en marqueterie ou bronze. Patente
fédérale, Tél. 079 351 89 89.

EXISTE-T-IL UNE FEMME qui aime la campagne?
Je suis agriculteur, j'ai 34 ans, célibataire, grand,
brun, dynamique. Je souhaite de tout cœur
apporter amour, sécurité à une femme douce,
sincère: Tél. 032 721 11 60. Vie à 2 JU-NE.

LA VIE DANS UNE MAISON FLEURIE et sympa,
elle aimerait tant! Nadine, 58 ans, adorable,
mince, douce, indépendante financièrement,
aimant cuisine, nature, soirées amis, est prête à
aller vivre avec vous: gentil, tendre, 58-68 ans:
Tél. 032 721 11 60. Vie à 2 JU-NE.

CHERCHONS SECRÉTAIRE à mi-temps. Envoyer
CV à: olivers.show@bluewin.ch

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. État et kilomètres indifférent, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat. Bon prix,
7/7...... Tél. 076 527 30 03

ACHETE AU MEILLEUR PRIX CASH: Voitures,
bus, Jeep, Pick-up, utilitaires. Toutes marques.
État + kilomètres indifférents + Véhicules
récents accidentés. Rapidité. Tél. 079 502 53 54

À BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camionnet-
tes, camions, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitai-
res, diesel ou essence de toutes marques.État et
kilomètres indifférents. Déplacement rapide.
Paiement cash. 7/7. Tél. 079 606 09 55

A bon prix !!! Achète voitures, bus, camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 240 45 45.

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.
www.demenagementservice.ch

EQUILIBRE AU FÉMININ, tous niveaux, renforce-
ment cardiomusculaire, pilates, nordic walking,
spinning, stretching, yoga, relaxation, massa-
ges, gym mère-enfant, cours de massage pour
bébé, plate-forme Galiléo, ceinture I-Thin, con-
seils nutritioinnels. Espace Equilibre, Pod 9, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 22 88,
www.espaceequilibre.ch

MURITH RÉNOVATION. Peinture, isolation péri-
phérique, parquet flottant. Prix attractifs, devis
gratuits et sans engagement. Tél. 079 726 32 57
/ murith.renovation@gmail.com

BIO ISOLATION DE VOS FACADES en laine de
bois et crépissage minéral + maçonnerie, carre-
lage, peinture. Tél. 079 643 55 62. Travail pro-
fessionnel et soigné.

NOUVELLE MÉTHODE D'ANGLAIS "Spéciale
Francophones": Claire, facile et pratique! Cours
tous niveaux: 1. Débutants ("Pack Voyage"
depuis zéro). 2. Initiés ("Pack Refresh"). 3.
Confirmés ("Pack perfectionnement"). 4. Cours
diplômes de Cambridge A2, B1 et B2. Dès Fr.
29.-/h. Tél. 032 730 62 20 www.english-4u.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, doigts de fée, massage professionnel
sur table, massage érotique, prostate + fan-
tasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace. Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032 535 07 70

CHAUX-DE-FONDS. PRIVÉ, 1RE FOIS. Petite Iris,
belle femme, 30 ans, peau blanche, coquine,
jolie silhouette. Si vous êtes stressé, fatigué,
agréable massage de 45 minutes relaxant et de
plaisir. Sodomie et fellation. Sur RDV. Du lundi
au samedi. Tél. 076 288 39 47

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, brune, coquine,
massages sur table, très câline. 3e âge bienve-
nu. Rue Croix-Fédérale 27, appartement 1, rez-
de-chaussée. www.kxy.ch / www.anibis.ch. Tél.
079 501 97 14

NEUCHÂTEL TEL. 078 926 91 56 Mélodie femme
raffinée et coquine vous attends pour 1 heure
de massage +++, bisous. Kelly la déesse de
l'amour avec sa très bonne santé, blonde,
coquine, câline, gentille, tous fantasmes, très
chaude, corps parfait T. 34, gorge profonde,
embrasse partout, 69, langue magique. Pas
pressée. Tous les âges bienvenus. euro-
sex.ch/kelly

NEUCHÂTEL, Violeta sexy, fellation naturelle,
massages, sodomie, 69, coquine, domination,
embrasse. Pas pressée. Discret. 24/24. Tél. 076
739 62 12

LA CHAUX-DE-FONDS. Nouvelle! Alicia belle et
jeune portugaise, couleur caramel, visage de
poupée, sexuellement active, échange de cares-
ses, tous fantasmes, fétichisme des pieds,
gode-ceinture, 69, massage sur table et fini-
tions érotiques. 24/24, 7/7. Tél. 076 666 97 37

NEUCHÂTEL, NEW! JEUNE FEMME THAÏ, mince,
sexy, douce, body-massage. Plaisir garanti et
service soigné. Seyon 19, 1er étage. Tél. 079
721 19 53

NEUCHÂTEL, CRISTEL blonde latine, sensuelle,
jeune fille 25 ans, très beau corps, poitrine XXL.
Je suis douce et réalise tous les fantasmes qui
te plaisent. Sans tabous. Rue des Fausses-
Brayes 11, appartement 1. 24/24, 7/7. Tél. 077
504 50 74 www.sex4u.ch/cristel

NEUCHÂTEL, Heydi, 18 ans, première fois en
Suisse, mince, 1.70 m. Coquine, sensuelle et
très mignonne. Rue des Fausses-Brayes 11,
Studio 9. Tél. 076 293 22 87

NEUCHÂTEL, 2 filles pour Fr. 150.–. Une blonde
sexy avec grosse poitrine, une brune et Sandra
est de retour. Massage à 4 mains, chaude, très
sympa, tous fantasmes. Pas pressée. Rue de
l'Ecluse 42, salon Paradis. Tél. 076 293 41 24

LE LOCLE rue Malakoff 22. sex4u.ch. cen-
tresherlockgirls. Tél. 076 292 15 29. Fellations
Fr. 50.-, amour complet Fr. 120.-, 1 heure Fr.
200.- par une des charmantes hôtesses à choix
+ salle SM et salle détente. Ouvert 7/7, 24/24.
Drink offert.

PRIVELA CHAUX-DE-FONDS! Nathalie, 30 ans,
très sexy, coquine, sensuelle, chaude, seins
XXXL naturels, fait vrais massages à l'huile
chaude et se laisse masser, body-body, bran-
lette espagnole et + . Je prends le temps pour
vous. Appelle-moi pour passer un moment
inoubliable. A bientôt. 24/24, dimanche aussi.
Drink offert. 3e âge bienvenu. Tél. 079 415 63 94

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS PRIVE! Naomy,
26 ans, très belle Cubaine, peau caramel,
grande et mince, corps très sexy, coquine, sen-
suelle, chaude. Je vous caresses et je me laisse
caresser partout! Je fais tout ce dont vous rêvez
avec beaucoup de délicatesse et de patience!
7/7, 24/24. Drink offert. 3e âge bienvenu. Tél.
079 540 13 98

CHAUX-DE-FONDS. Privée, Nelly, belle
brune, Espagnole, gros seins naturels, sexy,
sensuelle, coquine, patiente, chaude, vrais
massages à l'huile chaude sur table et plai-
sirs, toutes spécialités protégées. 3e âge bien-
venu. Discrétion et hygiène assurée. Du lundi
au dimanche, dès 8h. Drink offert. Tél. 079
351 70 58

NEUCHÂTEL, privé Mélanie (25), belle black,
française, sexy, coquine, câline, douce, jolies
fesses cambrées. Masse, se laisse masser
sur table, embrasse partout. Propose fella-
tion... 69, sexe. Réalise tous vos fantasmes.
Nuit ok. 3e âge bienvenu. Satisfaction assu-
rée, pas pressée. Reçoit, se déplace aussi.
Dimanche ouvert. 24/24, 7/7. Prébarreau 8
A. Tél. 078 667 67 52

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, nouvelle petite
colombienne, taille 38, 50 kg, poitrine XXXL.
Minou très très poilu, fellation spéciale, gode-
ceinture. 1 fille Fr. 70.–. 2 filles Fr. 150.–.
Sodomie Fr. 120.–.Tél. 076 795 84 11

CHAUX-DE-FONDS, new Céline charmante
blonde, très mince, sexy, gros seins, douce
ou sauvage, coquine, chaude, 69, gode,
j'adore embrasser avec la langue! Plaisir par-
tagé. Massages, fellation de A-Z, tous fantas-
mes. Top service! Pas pressée. 7/7, 24h/24h.
Tél. 076 536 56 41

Cherchez le mot caché!
Une plante, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Alcyne
Arénite
Arpège
Asana
Bétel
Borassus
Boyard
Brésil
Chicle
Chutney
Créer
Crêpure
Eux
Fixer

Merci
Ocrer
Orteil
Pinson
Pleine
Puis
Qualité
Quéléa
Quirite
Quiz
Raglan
Rallye
Rancio
Rayure

Régie
Rouvre
Rugby
Simuler
Sirop
Sosie
Sucrine
Symétrie
Tiper
Tussor
Vipère
Volte
Vrai
Youp

Fret
Galet
Genêt
Girelle
Glacis
Ivre
Jaune
Laie
Leurre
Liner
Linotte
Liure
Malle
Marais

A

B

C

E
F

G

I
J
L

M

O

P

Q

R

S

T

V

Y
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U O C R E R L N R Q S I U L G

S L P I A I A Y U A S O L R P

E C U T T L L E B O Y A R D A

A R P E G E L I S I M U L E R

L E O A L E I Y E L E U R R E

C E R J A U N E E T T V U E N

Y R I U C S E L L E R I G P I

N O S N I P R O R A I O B I T

E R V I S L V F I X E R Y V E

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDpCxbqMYiW5Ch6O6l6Nz_T026deByd-C-VzT8dt-O5_YoAhg2BulejGyzlzTanCqkQ6BuDKXLqb_ccuL0WFdjSHMshqlb9BXui7oeTqZAtM_r_QVMAQNmfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzMzQ0NgYACsgzmg8AAAA=</wm>

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30

AVIS DIVERS
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21.40 Les mineurs chiliens
Documentaire. Société. Fra.
2011. Réal.: Sylvie Blum. 
La vie après. 
Tourné un an après la catas-
trophe survenue au Chili en
août 2010, ce documentaire re-
vient sur l'effondrement de la
mine.
22.35 Le court du jour
22.40 Magazine de la Ligue
des champions UEFA

22.35 New York unité
spéciale �

Série. Policière. EU. 2012. 
3 épisodes. 
Cate Avery a disparu. Une de
ses amies témoigne: l'adoles-
cente était souvent à la biblio-
thèque.insémination. 
1.00 Au Field de la nuit �

2.05 Championnat du
monde 

FIA WTCC 2012 �

22.55 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 20.
Inédit.  
Une fois de plus, Yves Calvi se
pose en chef d'orchestre de ce
magazine politique où les
grands sujets de société font
l'objet d'un débat entre invités
venus d'horizons divers. 
0.25 Journal de la nuit �

0.35 Météo outremer

21.35 Mont-Blanc : l'été
meurtrier �

Documentaire. Société. Fra.
2012. Réal.: Nicolas Moscara.  
Le 12 juillet 2012, une ava-
lanche dans le massif du
Mont-Blanc fait 9 morts: un
drame filmé au plus près par
Nicolas Moscara, présent sur
les lieux.
22.30 Les anges gardiens de
l'autoroute �

22.35 Sept Vies �

Film. Drame. EU. 2008. Réal.:
Gabriele Muccino. 2 h 15. Inédit.  
Que veut exactement Ben Tho-
mas? Cet homme, qui se fait
passer pour un agent du fisc
américain, cherche à transfor-
mer radicalement la vie de
sept personnes. 
0.50 Jericho �

1.30 Jericho �

2.20 Météo �

22.10 Red Riding : 1983
Film. Thriller. GB. 2009. Réal.:
Anand Tucker. 1 h 40. Inédit.  
Une petite fille disparaît. En en-
quêtant, le superintendant
Maurice Jobson relève des si-
militudes avec des enlève-
ments qui ont eu lieu des
années plus tôt.
23.50 Ravioli, la boîte à rêves
1.10 Metropolis

22.45 C'est la jungle !
Talk-show. Prés.: Martina
Chyba. 45 minutes.  
Chaque lundi, Martina Chyba et
ses chroniqueurs un peu zinzin
proposent des archives, des
karaokés, des sketches, une re-
vue d'actualité et beaucoup
d'humour. 
23.30 Les Experts �

0.20 Weeds
0.55 Couleurs locales �

11.00 Enterre mon coeur 
à Dresde

12.30 Fleuve rouge, 
Sông Hông

Film. 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 La Nouvelle-Zélande, 

un paradis sur terre
14.10 Karambolage �

14.30 Geronimo � �

Film. 
16.20 X:enius
16.55 Le bonheur est 

dans l'assiette �

17.35 Tinar, garçon 
vacher d'Iran �

18.30 Détour(s) de mob �

19.00 L'Australie et ses parcs
nationaux
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

8.00 Journal �

8.10 Télématin (suite)
9.35 Amour, gloire

et beauté �

11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.10 Comment ça va bien
! �

16.10 Le jour où tout 
a basculé �

17.04 Côté Match �

17.05 Seriez-vous un 
bon expert ? �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Volte-face �

20.00 Journal �

20.40 Tirage du Loto �

8.50 Des histoires 
et des vies 
(1ère partie) �

9.45 Des histoires 
et des vies 
(2e partie) �

10.35 Edition de l'outre-mer �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

14.10 Si près de chez vous �

14.50 Inspecteur Barnaby �

Film TV. 
16.45 Des chiffres 

et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

7.20 La maison de Mickey �

7.45 Manny et ses outils �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Face au doute �

11.00 Face au doute �

11.50 Drop Dead Diva �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 La Catin �

Film TV. Drame. All - Aut. 2010.
Réal.: Hansjörg Thurn. 2 h 15.  
16.00 Ma grand-mère est
riche �

Film TV. Drame. EU. 2006. Réal.:
John Putch. 1 h 35.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.00 Les escapades 
de Winnie l'ourson

11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 Grand angle
14.10 Motorshow
14.35 Santé
15.05 Préliminaires
15.30 Temps présent �

16.30 Les Simpson
16.55 90210 Beverly Hills : 

nouvelle génération
17.40 Drôles de dames
18.30 Tournoi ATP 

de Bâle 2012 �

Tennis. 16es de finale. En di-
rect. En Suisse.  
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le Kiosque à Musiques

9.20 Quatre mariages pour 
une lune de miel �

10.20 Au nom de la vérité �

10.50 Au nom de la vérité �

11.20 Mon histoire vraie �

11.35 Mon histoire vraie �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Le Pacte 
de grossesse �

Film TV. 
16.35 American Wives �

17.25 Quatre mariages pour 
une lune de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

10.00 Top Models �

10.25 Top Models �

10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.35 Louis la Brocante �

Film TV. 
16.15 Ma sorcière bien-aimée
16.45 Royal Pains
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 T.T.C. (Toutes 
taxes comprises) �

20.45 FILM

Action. EU. 2010. Réal.: Joe
Carnahan. 2 heures.  Avec :
Liam Neeson, Bradley Co-
oper. Quatre anciens
membres de l'armée améri-
caine ont été piégés.

20.40 MAGAZINE

Société. 1 heure.  30 ans,
quelle histoire! «Signes» a
décidé de retracer l'histoire
des trente années de combat
pour l'accès aux médias des
sourds européens. 

20.50 FILM TV

Suspense. Fra. 2009. Réal.:
Benoît d'Aubert. 1 h 45. Iné-
dit.  Avec : Barbara Schulz,
Samuel Le Bihan. Par hasard,
Alice croise Bruno, son amour
de jeunesse.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Réal.: Bill
Roe.  Avec : Nathan Fillion. 3
épisodes. L'équipe enquête
sur le meurtre du propriétaire
d'un casino à Atlantic City,
dans le New Jersey. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2012. Réal.: Nico-
las Moscara. ...du Mont-Blanc
En hiver, le massif du Mont-
Blanc attire des milliers de
skieurs, randonneurs et alpi-
nistes. 

20.50 FILM

Action. EU. 2008. Réal.: Peter
Berg. Avec : Will Smith, Char-
lize Theron. Il y a les héros,
les super-héros et il y a...
Hancock. 

20.50 FILM

Western. EU. 1954. Réal.: Dou-
glas Sirk. 1 h 20.  Avec : Rock
Hudson, Rex Reason. Taza
reste fidèle à la parole
donnée aux Blancs par son
père.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Terra
ribelle, il nuovo mondo Film TV.
Sentimental. Ita. 2012. Réal.:
Ambrogio Lo Giudice. 2 heures.
2/8.  23.10 TG1 23.15 Porta a
porta 

19.00 C à vous � 20.00 Entrée
libre � 20.20 Dr CAC � 20.25
C à vous la suite � 20.34
Parlons passion 20.35 Thomas
Hugues présente � 20.40
George et Fanchette � Film TV.
Drame. 22.15 C dans l'air �
23.20 Dr CAC �

21.00 Les Misérables Film TV.
Drame. 22.30 TV5MONDE, le
journal 22.40 Journal (RTS)
23.10 Le journal de l'économie
23.15 Résumé de l'étape du
jour Cyclisme. 23.20 Temps
présent Les anges-gardiens de
l'autoroute. 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Wildes
Deutschland � Der Bayerische
Wald. 21.00 Hart aber fair �
22.15 Tagesthemen 22.45 Die
zerrissenen Staaten von
Amerika � 23.30
Geheimnisvolle Orte 

20.00 Grey's Anatomy � Der
grosse Tag. 20.50 Dr House �
Henry und die Frauen. 21.40
Dr Dani Santino : Spiel des
Lebens � Gewohnheiten.
22.25 Sportlounge 23.15 Two
and a Half Men � 23.45 Focus 

19.05 Friends Celui qui avait de
grands projets. 19.30 Friends
Celui qui va se marier. 20.00 A
prendre ou à laisser 20.40 Le
Toboggan de la mort � Film.
Catastrophe. 22.45 Watchmen
Film. Fantastique. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

L'Agence tous risques
� 

Signes � En apparence � Castle � 
Un hiver avec les
sauveteurs... � 

Hancock �� � Taza, fils de Cochise � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Clari Opéra. 19.40
Intermezzo 20.30 Don Juan de
Strauss, par Karl Böhm Concert.
Classique. 20.50 Symphonie
n°9 de Schubert Concert.
Classique. 22.45 Intermezzo
23.30 Cent notes sans filet 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Attenti a quei
due � 21.10 Giustizia privata
� Film. Thriller. 23.00
Telegiornale notte 23.15 Meteo
notte 23.25 Segni dei tempi
23.50 Life �

19.00 Eurogoals 19.45 Le
grand plateau 20.30
Nantes/Dijon Football.
Championnat de France Ligue
2. 11e journée. En direct.
22.25 Le grand plateau 22.45
Watts 23.00 European Poker
Tour 

19.20 Wetter � 19.25 Wiso
20.15 Herzversagen � Film TV.
Suspense. All. 2011. Réal.:
Dagmar Hirtz. 1 h 30.  21.45
Heute-journal � 22.12 Wetter
� 22.15 Kommissar Winter �
Rotes Meer. 

16.40 Amar en tiempos
revueltos 17.35 España en 24
horas 18.00 Para todos La 2
Magazine. Service. 18.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.10 El tiempo 22.20
Isabel 23.30 Trotamundos 

19.45 Las Vegas � Le fantôme
du casino. 20.30 Je peux le
faire ! 20.40 TMC Météo 20.45
U.S. Marshals �� � Film.
Policier. EU. 1998. Réal.: Stuart
Baird. 2 h 15.  23.00 Sous
haute protection � Film. Action. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Jersey Shore 21.00 Ma
Life : les interdits Je travaille
dans l'industrie du sexe. 21.55
Ma Life : les interdits Le pire
des «Interdits». 22.45 Geordie
Shore 23.40 Geordie Shore 

19.55 Meteo � 20.05 1 gegen
100 � 21.05 Puls � 21.50 10
vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 ECO � 22.55 Schawinski
23.30 Tagesschau Nacht 23.45
Borgen, Gefährliche
Seilschaften 

17.25 Life, l'aventure de la vie
18.20 Nomades Land 19.15
Petits meurtres entre riches
20.15 Petits meurtres entre
riches 20.45 Vu du ciel 22.30
Valse avec Bachir ��� Film.
Animation. 

18.30 Tournoi ATP de Bâle
2012 � Tennis. 16es de finale.
En direct. En Suisse.  20.10
Linea rossa � 20.55 Insieme
Soccorso svizzero d'inverno.
21.05 60 Minuti � 22.15 La2
Doc � 23.35 Cult tv 

16.15 Verão total 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 O Teu Olhar
Film TV. Sentimental. 21.00
Telejornal 22.00 Best of
Portugal 22.30 Decisão final
23.30 Film non communiqué 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 XIII.2 � 21.45 XIII.2 �
22.30 Spécial investigation �
Tapez étoile! 23.25 L'oeil de
Links � 23.50 L'Exercice de
l'Etat � Film. Drame. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle du week-end 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien, météo, Clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays de l’Arc jurassien
19.20 L’idée du chef 19.30 Le
Canal sportif 20.00 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 Point du jour 7.06 Les matinales
9.06 Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.30 A vue d’esprit 17.06 D’un air
entendu 18.03 Imaginaire 19.06
Babylone 20.00 Disques en lice 22.30
Journal 22.42 JazzZ 0.03 Musique en
mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 L’Auberge
du Petit Savagnier, rencontres. Kat
et Hortense à La Brévine. Juan De
Lerida, espace culturel de la
Passade

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

ÉLECTION US
Pujadas a son billet,
Bouleau reste à quai
TF1 et France 2 adoptent des stratégies
différentes pour couvrir l’élection prési-
dentielleaméricainedu6novembre.Forte
de ses précédents succès sur le front de
l’information, la chaîne du service public
veut encore marquer les esprits en organi-
sant deux journaux télévisés de 20 heures
endirectdesEtats-Unis.Ainsi,DavidPujadas
(photo Julien Knaub/FTV) présentera des
éditions spéciales les 6 et 7 novembre de-
puis New York, puis Washington. De son
côté, la Une misera uniquement sur les re-

portages et les interventions de ses envoyés spé-
ciaux. Gilles Bouleau assurera la couverture de
l’événement depuis son plateau à Paris.

LAURENT RUQUIER
Il refuse de présenter
ses excuses au Japon
Laurent Ruquier n’est pas solidaire du direc-
teur de France 2. Alors que Jean Réveillon a

présenté ses «regrets» aux autorités japonaises mar-
di soir, l’animateur du talk-show «On n’est pas cou-
ché» ne regrette pas sa blague de samedi dernier.
Mercredi après-midi, l’animateur est revenu sur
cette affaire médiatico-diplomatique: «Ce qui me fait
plaisir, c’est qu’il paraît que j’ai dépassé la popularité de

Mireille Mathieu», a t-t-il plaisanté avant d’expliquer
plus sérieusement: «En aucun cas, je n’ai insulté les Ja-
ponais ni les victimes de Fukushima, a-t-il dit. Il n’y a pas
d’excuses à faire. Samedi, personne n’a été choqué, c’est
passé comme une lettre à la poste.» Selon Laurent Ru-
quier, cette polémique «est partie de trois ou quatre
supporters belges. Ce gardien de but japonais est gardien
de but en Belgique, ce que j’ignorais totalement. Il a fallu
quelques supporters belges sur les réseaux sociaux qui
n’étaient pas contents qu’on se moque de leur gardien.»
Décidément incorrigible, Laurent Ruquier n’a pas pu
éviter ce bon mot: «C’est vraiment une tempête, j’allais
dire un tsunami dans un verre d’eau!». Et d’ajouter: «Ce
n’est quand même pas au Japon de décider ce qu’il va se
passer à la télévision française.» De quoi agacer encore
un peu plus les autorités nippones.



Les journées se raccourcissent, et
les températures glissent gentiment
vers le zéro. Place à la recherche de la
BO idéale pour cet automne-hiver.
«Along the Wires» s’impose alors. Dix
titres qui bousculent sublimement
cette torpeur saisonnière. Trois ans
après «Down the Line», David Robert
Callahan confirme son talent de
songwriter. Au fil des morceaux du
nouvel album du Neuchâtelois, les
influences rock /folk se dessinent. On
ne peut s’empêcher de penser à son
homonyme Bill Callahan, à Mark La-
negan ou encore à Damien Jurado.
La mélancolie flirte avec les accords
d’une guitare sèche avant que cette
dernière se fasse électrique et nous
emporte dans un tourbillon catharti-
que. La pluie cognera alors à la fenê-
tre au rythme des notes d’«Along The
Wires», et le vent se juxtaposera aux
mélodies de «Ninety-Three», «Delta»
ou encore «New Orleans». L’effet Cal-
lahan. Tout simplement
�ALEKSANDRA PLANINIC

ROCK /FOLK
L’effet Callahan

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

La malédiction du rock hexa-
gonal est d’avoir une histoire er-
ratique, une traçabilité délicate
dans les filiations. Pour peu que
l’on fasse saturer ses guitares en
soignant le verbe, survient le
rapprochement récurrent avec
Noir Désir. Considéré durant ses
premières années comme un se-
cond couteau, certes tranchant,
Eiffel est réellement sorti de
l’ombre avec «A tout moment»
en 2009. Depuis, il ne cesse de
gagner en aura. Et «Foule mons-
tre», tout juste sorti, devrait finir
d’asseoir le groupe bordelais par-
mi les plus fines lames de
France.Coupdefilauchanteuret
guitariste Romain Humeau,
avant l’unique date suisse du
groupe, samedi soir prochain, au
Pont Rouge de Monthey (VS).

A l’écoute de «Foule mons-
tre», on sent une pulsion très
urbaine, et comme une envie
de fuir cet environnement…

Il y a de ça. Il y a du moins
l’idée de transposer la réalité sur
un autre plan. Et ce avec des so-
noritésempruntéesauhiphop,à
l’électro, des machines, des syn-
thés. On n’avait jamais autant
utilisé ces éléments jusqu’ici.
On voulait quelque chose d’un
peu «cartoon», que ça reste lé-
ger, pas intello ni expérimental,
avec un décorum urbain et un
petitpeudepsychédélisme.Ona
beaucoup écouté «Sgt. Pep-
per’s» des Beatles. Au niveau
harmonique, on a pas mal puisé
chez eux. On est allé dans une
sorte de fourre-tout, de bouge
rock, pop et hip hop.

Cette démarche vient d’une vo-
lonté de ne pas vous répéter?

Elle est due à deux raisons prin-
cipales. La première, c’est que
lorsque s’est présentée à nous
l’idée de faire un cinquième al-
bum, nous étions sur la tournée
du précédent, «A tout moment».
C’est un album qui a bien marché
dans l’histoire d’Eiffel. On a été
disque d’or, on a fait une tournée
sold out. On était très contents,
mais à nos âges, on s’est dit que ce
serait vraiment crétin de surfer
sur la vague et de refaire le même
truc. C’était une réaction vrai-
ment viscérale chez nous. La
deuxième, c’est qu’il y a eu dans
notreentouragequelquesdrames
qui nous ont touchés profondé-
ment,etonadûannulerdesdates.
Ces éléments se retrouvent dans
les chansons, forcément. Mais on
voulait à tout prix éviter le pathos
et le larmoyant. D’où l’aspect fic-
tionnel, un peu enfantin, bande
dessinée, de l’esthétique. Les so-
norités «gadget» de l’électro ¬
qu’on aime beaucoup, mais qui
restentgadget¬permettentcette
insouciance sonore.

Le titre, «Foule monstre», que
veut-il dire? Que vous vous
méfiez de la masse?

Non. La chanson titre, fait un
aller-retour entre l’identité

d’une personne isolée et le fait
qu’elle appartient à une entité,
l’espèce humaine. On sait que
parfois la foule peut être mons-
trueuse. Il y a un phénomène
d’attraction-répulsion. La foule,
j’en fais partie, en même temps,
je suis une personne isolée. La
masse fait aussi parfois des cho-
ses fabuleuses. Historiquement,
quand les gens se sont regrou-
pés, c’était aussi pour faire bou-
ger les lignes sociales et politi-
ques vers un mieux. Dans toutes
les chansons d’Eiffel, nous
adressons des critiques, mais
nous nous incluons dans le
constat. Nous ne supportons pas
les rockeurs manichéens. Nous
pensons que tout ça est fragile.

Vous voulez garder une proxi-
mité avec les gens…

Oui, la communication est de
plus en plus directe. Les moyens
techniques actuels semblent le

permettre. Mais ce n’est pas tou-
jours le cas. Les gens croient
communiquer, mais le web est
souvent le règne de la banalité et
de la superficialité. On veut ré-
investir ces lieux-là. Internet est
un outil fabuleux, mais qui mon-
tre crûment les travers des hom-
mes. On s’en sert aussi pour
transmettre nos idées le plus jus-
tement possible. On a toujours
été effarés de voir à quel point
les médias travestissent nos pro-
pos. Ça nous permet à chaque
fois de rectifier le tir.

Vous avez souffert du fait que
les gens aient pu avoir une
image préconçue d’Eiffel?

Bien sûr. Mais on n’est de loin
paslesseuls.Onexistedepuisune
douzaine d’années, on a fait cinq
albums, cinq tournées de 120 da-
tes. A chaque fois, ce sont des sal-
lesbienremplies.Çacommenceà
fairedumonde.Onenaeumarre

devoirdeschosesécritescomme:
«Eiffel, le groupe que tout le monde
va voir, mais dont personne ne
parle». Marre aussi de cet à priori
qui voudrait que nous soyons la
relèvedeNoirDésir.OnestEiffel,
tout simplement. Il faut juste
écouter.Après,qu’onaimeoupas,
ce n’est pas grave.

Le fait d’avoir enregistré,
mixé et produit votre album,
c’était pour garder la maîtrise
totale sur le disque?

Au départ, c’était plutôt une né-
cessité, parce qu’on était totale-
ment indépendants, RMIstes. On
jouait dans les bars et on galérait.
Moi, ça m’a passionné, la produc-
tion. Pour moi, c’est le prolonge-
ment naturel de la création. Et au
fil du temps, la nécessité est deve-
nue une marque de fabrique. Qui
est critiquable, car il est difficile
d’avoir du recul sur ce qu’on fait.
J’adorerais que quelqu’un pro-
duisenosdisques. J’aidesnomsde
gens à qui je confierais volontiers
cette tâche. Mais les budgets ne
sont plus les mêmes… «Foule
Monstre» a été enregistré en neuf
mois dans le studio qu’on a cons-
truitnous-mêmes.Cesneufmois-
là, si on doit les payer dans un
grandstudioavecNigelGodrich,il
nous faut une somme douze fois
plus importante que celle qu’on
peut mettre.

Du coup, est-ce dur d’établir
une frontière entre le travail
et la «vraie» vie?

Oui, mon rapport à la musique
est assez obsessionnel. Il y a un
moment où je me suis retrouvé
en studio sous calmants, parce
que je souffrais d’un grand man-
que de sommeil. J’avais des hal-
lucinations auditives, à force.
Mais bon, on est fait pour s’user,
pour s’esquinter, se dépasser.
Toutes les chansons que je
chante, ça dit ça au final. On vit
dans un monde où presque tout
le monde dit que Dieu n’existe
pas, moi le premier. Et en même
temps, on essaie de toucher
un truc qui nous dépasse. On
n’est pas des faiseurs, on est
des chercheurs. Et comme on ne
trouve jamais, on continue.�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Muse fait sa loi

INTERVIEW La rue lui avait dit oui avec son précédent album «A tout moment». Eiffel revient
vers les masses avec «Foule monstre», cinquième album au rock rehaussé de touches électroniques.

Chanter la ville, vouloir la fuir
«Along The Wires»,
David Robert Callahan, autoproduction

Cette première incursion dans le
monde encore trop méconnu de ce
qu’on appelait au Moyen Âge les con-
duits (conductus) a valeur exemplaire.
Compositions vocales à une ou plu-
sieurs voix, en vers rythmés, générale-
ment strophiques, les conduits ont
fleuri entre les 12e et 13e siècles. Les
16 pièces choisies, parmi les 800 que
nous connaissons aujourd’hui, reflè-
tent magnifiquement la palette des
genres et diverses fonctions qu’elles
avaient. Et qui allaient des textes reli-
gieux tirés des liturgies aux préoccupa-
tions morales de l’époque, condamna-
tionsde la corruptionde la sociétéetde
l’Eglise, exhortations de toutes sortes,
en passant par l’art de la parodie. Le
conduit constitue la réplique spirituelle
du répertoire profane des troubadours
et des trouvères, ainsi qu’une forme
originale d’interpolation musico-poéti-
que et, enfin, une étape décisive dans
le processus qui conduit aux formes
nouvelles de la polyphonie. La sophis-
tication complexe et parfois très ambi-
tieuse des rythmes et des sections
mélismatiques de ces pièces repré-
sente de véritables défis vocaux pour
leur exécution. Les trois fameux ténors
John Potter, Christopher O’Gorman et
Rogers Covey-Crump les ont relevés
avec un brio et une maîtrise sans faille.
� JEAN BOREL

CLASSIQUE
L’art du conduit

Musique et poésie du XIIIe siècle,
Hypérion CDA 67949

LE MAG MUSIQUE 1. Muse
«The 2nd Law»
2. Sophie Hunger
«The Danger of Light»
3. P! nk
«The Truth about Love»

4. Lou Doillon «Places»
5. Garou
«Rhythm and blues»
6. Dian Krall
«Glad Rag Doll»
7. Green Day «¡Uno!»

8. Marc Lavoine
«Je descends du singe»
9. The XX «Coexist»
10. Cecilia Bartoli
«Mission»

Nicolas Courret (batterie), Estelle Humeau (basse), Nicolas Bonnière (guitare) et Romain Humeau (guitare, claviers, chant). Pour son nouvel album,
Eiffel n’a pas joué la carte de la facilité. Le groupe a préféré expérimenter plutôt que de chercher à reproduire le succès d’«A tout moment». DR
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VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

«Foule monstre», musikvertrieb,
2012. En concert samedi 27 octobre au
Pont Rouge de Monthey. Unique date
suisse. www.eiffelnews.com

INFO+

�«Dans toutes les chansons
d’Eiffel, nous adressons
des critiques... Mais nous nous
incluons dans le constat.»
ROMAIN HUMEAU CHANTEUR /GUITARISTE



QUÉBEC
PIERROT MÉTRAILLER

«...Le montant, ce n’était pas
compliqué, il était fixé à 2,5% de la
valeur du contrat». Cette déclara-
tion forte qui évoque le «pizzo»
payé par les entrepreneurs
montréalais à la mafia, montre
bien l’onde de choc que provo-
que les travaux de la commis-
sion Charbonneau dans la pro-
vince de Québec.

Depuis quelques années, les al-
légations de collusion et de cor-
ruption dans le domaine de la
construction prenaient de l’im-
portance. Beaucoup évoquaient
égalementdes liensaveclespartis
politiques et leur financement.

Depuis le printemps 2012 et
plus fortement depuis la rentrée
de septembre, le feuilleton est
quasi journalier. Les révélations
tombent au rythme des diffé-
rents témoignages. La transpa-
rence des travaux est totale: site
internet, retransmission en di-
rect, compte-rendu dans la
presse écrite, rien ne manque.

Des doutes, quant au finance-
ment des partis politiques, quant
aux attributions des différents
mandats publics, ainsi que sur le
placementsyndical fontpartiedu
paysage québécois depuis long-
temps. La présence de la mafia si-
cilienne dans la région de Mont-
réal était aussi bien connue. Mais
ila falluattendredébut2011pour
que le Parlement et le Gouverne-
mentlibéraldeJeanCharestdéci-
dent la mise en place de mesure s
concrètes pour faire la lumière
sur ces allégations.

Une première décision tom-
bait le 18 février 2011 avec la
création de l’Unité permanente
anticorruption (Upac) en ré-
ponse aux allégations de prati-
ques douteuses relativement à
l’octroi de contrats de travaux
publics, de services ou d’appro-
visionnement des organismes
publics (lire encadré).

Cela ne suffisait pas pour cal-
mer la pression sur un Gouver-
nement libéral en bout de
course. L’opposition demandait
une commission d’enquête sur le
sujet. Ce fut chose faite le 9 no-
vembre 2011 avec la nomination
de la commissaire France Char-

bonneau à la tête d’une commis-
sion d’enquête sur l’octroi et la
gestion des contrats publics dans
l’industrie de la construction
(commission Charbonneau).

Jacques Duchesneau est incon-
testablement un des symboles
politique de cette lutte contre la
corruption. L’ancien directeur
de la police de Montréal a été un
des premiers témoins devant la
commission. Le système est
bien ancré. «On dit par exemple
que 70% de l’argent consacré aux
partis politiques au provincial ne
seraient pas issu de dons officiels
enregistrés. C’est-à-dire qu’il y a de
l’argent sale qui permet de faire des
élections». Ce type de déclara-
tions faites suite à une enquête
personnelle sur le financement
des partis politiques a soulevé de
nombreuses vagues.

La campagne précédent les
élections provinciales du 4 sep-
tembre dernier a permis à Jac-
ques Duchesneau de se profiler
sur cette question. Il a fait son
entrée au Parlement pour la Coa-
lition avenir Québec (CAQ).

Mafia, témoins et infiltré
«Beaucoup de gens pensent que

ce sont de vieux messieurs qui fu-
ment le cigare et jouent aux cartes
ans un café. Ce n’est plus la mafia
moderne. La mafia moderne agit
comme des gens d’affaires, (...). Ils
ne discutent plus dans l’ombre,
mais au grand jour, parmi nous. La
nouvelle mafia, aujourd’hui, est
partout autour de nous». Le détec-
tive Mike Amato décrit parfaite-
ment la mafia actuelle. Le poli-
cier de l’Ontario est venu faire
part de son expérience devant la

commission Charbonneau tout
commelaDrValentinaTentispé-
cialiste de la mafia italienne.

Encore plus médiatique, Jo-
seph Pistone, un ex-agent du
FBI, a raconté son infiltration
dans le milieu new-yorkais. Mais
ce n’étaient que des mises en
bouche, des portraits éloignés.
Les réalités de Montréal sont ap-
parues au grand jour avec la dif-
fusion des images prises lors de
l’enquête «Colisée» qui portait
sur les activités mafieuses du dé-
but des années 2000.

Voir, en direct, les échanges
d’enveloppes, les discussions en-
tre chefs mafieux, entrepre-
neurs ou intermédiaires politi-
ques a secoué le public.

«Mon père vient du village Cat-
tolica Eraclea, il est né là. Ces gens-
là sont nés là aussi...», Lino Zam-
bito le premier grand témoin de
la commission explique claire-
ment les liens qui lient sa famille
et le clan de Vito Rizzuto qui
contrôle la mafia à Montréal.

L’ex-entrepreneur, il dirigeait
une entreprise de génie civil fon-
dée par son père jusqu’en 2011, il
est le premier à décrire en détail

les ententes qui permettaient de
se partager le marché des travaux
de canalisations de la ville de
Montréal. Le partage était fait
sous le contrôle de la mafia et avec
l’approbation des ingénieurs de la
ville. Certains percevaient égale-
ment une ristourne pour couvrir
des dépassements de crédits.

Car le pizzo de la mafia n’était
pas le seul versement dû par les
entrepreneurs. En plus des 2,5%
de cette protection, 3 autres
pourcent étaient versés en li-
quide,àdes intermédiairespoliti-
ques. «A partir de 2005-2006, je
remettais un montant de 3% des
contrats à Milioto pour le parti du
maire Tremblay» (réd: le maire
de Montréal). Lino Zambito n’al-
lait pas s’arrêter en si bon che-
min, il terminait son long témoi-
gnage, huit jours d’audience, par
une description de ses contacts
avec le Parti libéral du Québec.

Différents anciens ministres,
notamment Nathalie Normen-
deau en charge des affaires muni-
cipales ont reçu des aides de Vito
Zambito. Organisation de soirées
de financement, prête-nom pour
dépasser la limite légale de

3000 dollars de dons, différents
stratagèmes ont été présentés.

Suite des travaux
Les contre-interrogatoires n’ont

pas permis aux différents avocats
des parties mises en cause de re-
mettre fondamentalement en
question le témoignage de Vito
Zambito. La commission va pour-
suivre ses investigations. D’autres
témoignages sont attendus, mais
différentes réactions sont déjà en
action. L’Upac multiplie ses per-
quisitions, le maire de Laval,
deuxièmevilledelaProvince,està
son tour mis en cause. Toni Ac-
curso, un des plus importants en-
trepreneurs prend sa retraite. Le
Gouvernement du Parti québé-
cois de la première ministre Pau-
line Marois promet une révision
de la loi sur le financement des
partis.

La commission Charbonneau a
déjàatteintunpremierobjectif.Le
regard des québécois a changé.
L’attribution des marchés publics
est sous haute surveillance. Il reste
presqueuneannéedetravailavant
le rapport final, les révélations ne
semblent pas terminées.�

Tony Accurso est certainement à 61 ans l’entre-
preneur le plus important de la province du Qué-
bec. A la tête de 63 entreprises qui emploient près
de 3500 personnes, il brasse plusieurs milliards
par année. Régulièrement mis en cause devant la
c ommission Charbonneau et par des enquêtes de
l’Upac, il a été arrêté quelques jours en avril dernier
pour une affaire de contrats truqués.

«Je n’ai rien volé à personne, le témoignage de Zam-
bito est une diarrhée verbale», a-t-il déclaré le
16 octobre dernier en annonçant sa retraite. Il dé-
sire laisser ses entreprises en mains québécoises.

Bon patronspour ses employés, symbole de la cor-
ruption pour d’autres, Tony Accurso quitte les affai-
res pour ne pas mettre en péril les emplois de ses en-
treprises de plus en plus mises sous pression.� PME

Tony Accurso quitte les affaires

LIBAN
Obsèques du général tué
Les funérailles, hier à Beyrouth,
d’un chef de la sécurité libanaise,
bête noire de Damas, ont tourné
en une manifestation violente
contre le premier ministre Najib
Mikati. PAGE 19
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CANADA La commission Charbonneau provoque une onde de choc.
Depuis début septembre, les révélations tombent au rythme des témoignages.

Le Québec lutte contre la pieuvre

Des photographes prennent des clichés de la présidente de la commission Charbonneau, France Charbonneau, sur un écran
d’une salle de presse le 17 septembre dernier. KEYSTONE

�«De l’argent sale permet
de faire des élections.»
JACQUES DUSCHENEAU ANCIEN DIRECTEUR DE LA POLICE DE MONTRÉAL

UNITÉ ANTICOLLUSION
«Notre travail, c’est de prévenir, véri-
fier et enquêter afin de lutter contre
les infractions associées à la corrup-
tion, la collusion et la fraude dans
l’attribution et la réalisation des con-
trats publics», Robert Lafrenière,
commissaire à la lutte contre la cor-
ruption annonce clairement la cou-
leur.
Son unité regroupant plus de 200 per-
sonnes s’active depuis la fin 2011
pour collecter les preuves qui permet-
tront de faire la lumière dans le délicat
milieu des contrats publics. Après un
début tout en discrétion, les actions
sont de plus en plus visibles.
Quelques arrestations ou perquisi-
tions spectaculaires font régulière-
ment la Une des médias. Maires,
fonctionnaires, entrepreneurs, per-
sonne n’est à l’abri. Longtemps prise
comme alibi pour ne pas nommer
une commission d’enquête, l’Unité
anticollusion ou Upac, est au-
jourd’hui, bien qu’elle travaille de ma-
nière indépendante, le bras «armé»
de la commission Charbonneau.�

Le Gouvernement a le pouvoir, en tout
temps, d’instaurer une commission d’enquête
pour s’assurer du «bon gouvernement du Qué-
bec». Ces commissions bénéficient d’une to-
tale indépendance et de larges pouvoirs d’en-
quêtes. Elles déposent une analyse de la
situation et des recommandations, mais n’ont
pas de pouvoirs judiciaires. La commission
Charbonneau a reçu trois mandats précis:

- Examiner l’existence de stratagèmes qui im-
pliqueraient de possibles activités de collusion
et de corruption dans l’octroi et la gestion de

contrats publics dans l’industrie de la cons-
truction.

- Dresser un portrait de possibles activités
d’infiltration de l’industrie de la construction
par le crime organisé.

- Examiner des pistes de solution et faire des
recommandations.

Trois commissaires, des procureurs, un secré-
tariat, une équipe de recherche; l’organisation
est solide. Les parties potentiellement mis en
cause peuvent participer aux travaux par des
contre-interrogatoires.� PME

Contexte juridique

L’entrepreneur québécois
Tony Accurso stoppe ses
activités pour ne pas
mettre en péril des
emplois dans ses
différentes entreprises.
SP
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FISCALITÉ La conseillère fédérale souhaite une solution nationale.

Berne regrette que les cantons
travaillent chacun de leur côté

La démarche de certains can-
tons de vouloir abaisser seuls la
fiscalité des entreprises ne passe
pas très bien sur le plan fédéral.
La ministre des finances Eveline
Widmer-Schlumpf et Christian
Wanner, président de la Confé-
rence des directeurs cantonaux
des finances, souhaitent une so-
lution nationale.

La conseillère fédérale a décla-
ré samedi au téléjournal de SF
qu’elle regrettait que, la semaine
dernière, des cantons aient fait
isolément et publiquement des
propositions pour abaisser leurs
taxes sur les entreprises. Il avait
été convenu avec les directeurs
des finances de faire le travail
d’abord, de le communiquer en-
suite, a-t-elle précisé.

On ne peut cependant empê-
cher, dans un Etat fédéraliste,
que certains cantons jouent leur
propre partition, a ajouté Eve-
line Widmer-Schlumpf. «Nous
devons à présent remettre les cho-
ses à plat», a dit la présidente de
la Confédération.

«Pas très heureuse»
A la radio publique alémani-

que DRS samedi, Christian
Wanner a qualifié de «pas très
heureuse» cette situation où les
cantons en sont venus à agir et à
vouloir abaisser tout seuls la fis-
calité des entreprises. Il a néan-
moins concédé que les proposi-
tions de Zurich et Genève ont
servi de bases concrètes, dont on
peut débattre aujourd’hui.

«Le groupe de travail mandaté
par la Conférence des directeurs
cantonaux des finances n’a pas en-
core pris de décisions concrètes en
la matière, mais celles-ci devraient
avoir émergé au printemps»,
poursuit Christian Wanner. Les
pressions de l’UE sont prises très
au sérieux, assure-t-il.

Les cantons de Genève et de
Zurich reçoivent l’appui de Peter
Hegglin, directeur des Finances
zougois. «Je suis content que les
cantons se soucient de l’avenir et
calculent différents scénarios», a
déclaré celui-ci à la «NZZ am
Sonntag».

Dans le canton de Zoug, Peter
Hegglin ne voit pas de nécessité
d’agir: «Zoug est depuis long-
temps sur la voie d’une fiscalisa-
tion modérée. Le taux d’impôt
pour les entreprises est établi à
14,7%, mais de plus grandes avan-
cées seront réalisées une fois les ré-
sultats des négociations avec l’UE
et de la 3e réforme de l’imposition
des entreprises connus.»

Des sociétés importantes
Pour Eva Herzog, directrice des

Finances de Bâle-Ville, les socié-
tés privilégiées par le régime fis-
cal sont très importantes pour la
Suisse. Rien que pour la Confé-
dération, elles représentaient 3,8

des 7,8 milliards de francs d’im-
pôts sur les bénéfices en 2009, a-
t-elle déclaré samedi dans des in-
terviews accordées au «Tages
Anzeiger» et au «Bund».

La migration d’une partie de ces

sociétés ferait risquer une partie
de la prospérexerité. Si toutes les
entreprises se retiraient, la Suisse
perdrait en tout jusqu’à cinq mil-
liards d’impôts et des dizaines de
milliers de places de travail.� ATS

Selon Eveline Widmer-Schlumpf, «nous devons à présent remettre les choses à plat». KEYSTONE

Le directeur du Service de ren-
seignement de la Confédération
(SRC) Markus Seiler se présente
le 4 novembre prochain aux
élections communales de Spiez
(BE), sa ville d’origine, sur la
liste libérale-radicale. Son élec-
tion, quoique peu probable,
pourrait lui coûter son poste à
Berne.

«Encasd’électionet si lecandidat
accepte cette dernière, la fonction
de directeur du SRC doit lui être
retirée», a expliqué Sonja Marge-
list, porte-parole du Départe-
ment fédéral de la défense
(DDPS). Elle confirme ainsi une
information parue dans l’hebdo-
madaire «Der Sonntag». Le chef
du DDPS Ueli Maurer a été in-
formé.

En tant que vice-président de la

section locale de son parti,
Markus Seiler est actif politique-
ment depuis longtemps déjà. Ce
n’est pas tant son engagement
politique, mais bien un éventuel
mandat électif qui pourrait poser
un problème d’incompatibilité.

Son élection à l’exécutif de
Spiez est cependant très impro-
bable: il est l’un des six candidats
PLR, parti qui ne défend qu’un
siège au Conseil municipal.

«Ses chances sont pratiquement
nulles», relève Urs Gurtner, pré-
sident du PLR local. Selon lui,
Markus Seiler est l’un des cinq
candidats en soutien de Monika
Lanz, la municipale sortante. Le
directeur du SRC milite en effet
pour une réélection de sa colis-
tière sur la page internet de leur
parti.

Le PLR a tout juste récolté
16% des suffrages lors des der-
nières élections à Spiez, lui as-
surant un des sept sièges de

l’exécutif. La défense de ce fau-
teuil représente le principal ob-
jectif électoral du parti, assure
Urs Gurtner.� ATS

Markus Seiler a peu de chance d’être élu. KEYSTONE

BERNE Son élection mettrait en question son rôle au sein des renseignements.

Seiler candidat aux élections de Spiez

La position de la Suisse est «dé-
bile» dans le cadre du conflit fis-
cal avec l’Allemagne, a déclaré le
député vert au Parlement euro-
péen Daniel Cohn-Bendit dans
une interview parue dans la
«SonntagsZeitung». Selon lui, la
Suisse devrait réfléchir si conti-
nuer d’héberger la soustraction
fiscale peut rester un but.

Le fait que l’accord avec l’Alle-
magne ne prévoie pas de com-
muniquer le nom des fraudeurs
dérange particulièrement le poli-
ticien franco-allemand. Pour lui,
il est naïf de la part de la Suisse de
vouloir protéger la sphère privée
grâce au secret bancaire, car ain-
si lesdroitsdel’individusontasso-
ciés à des crimes.

Il déclare cependant ne pas être
contre le secret bancaire, mais
souhaite l’instauration d’une règle
simple: «Quand un citoyen veut dé-
poser de l’argent cela devrait être si-
gnalé automatiquement à l’admi-
nistration fiscale concernée à partir
d’un certain montant, par exemple
20 000 euros», estime-t-il.

Le politicien écologiste juge que
l’Union européenne (UE) devrait
par ailleurs employer la même
stratégie que les Etats-Unis face à
la Suisse. Le «Foreign Account

Tax Compliance Act» oblige ban-
ques et compagnies d’assurance à
signer avec le fisc américain un
accord dans lequel elles s’enga-
gent à lui communiquer tous les
comptes détenus par des ressor-
tissants américains.

Mais pour l’eurodéputé, le
mieux serait encore que la Suisse
intègre l’UE. «La Suisse ne se porte
bien que parce que l’UE l’entoure,
parce que l’UE instaure des structu-
res économiques dont des entrepri-
ses comme Nestlé profitent.»� ATS

Cohn-Bendit déclare ne pas être
contre le secret bancaire. KEYSTONE

PARTIS POLITIQUES

Le recentrage se confirme
L’émergence aux dernières

élections fédérales d’une droite
modérée élargie, diversifiée et
renforcée se confirme. Un son-
dage un an après le scrutin mon-
tre un glissement de plus de 10%
de l’électorat de l’UDC vers les
nouveaux petits partis de la
droite modérée. La droite tradi-
tionnelle profite du mouvement.

Avec 23,7% des intentions de
vote, l’UDC demeure le parti le
plus fort du paysage politique
suisse. Par rapport aux élections
fédérales du 23 octobre 2011, le
parti cher au tribun Christoph
Blocher perd cependant 2,9
points, selon le sondage réalisé
la semaine dernière auprès de
1033 Suisses par l’institut Gallup
pour le compte du «Sonn-
tagsBlick».

A l’inverse, les vainqueurs des
élections fédérales, Vert’libéraux
(PLV) et bourgeois-démocrates
(PBD) voient leur électorat gon-
fler de près d’un tiers. Les pre-
miers gagnent 1,6 point, à 7%, et
les seconds 1,5 point à 6,9%.

PLV et PBD emmènent dans
leur élan les deux partis bour-
geois traditionnels. Ainsi le PLR
se ressaisit en gagnant 0,8 point,
à 15,9%, alors que le PDC fait
mieux que se maintenir en en-
grangeant 0,6 point, à 12,9%.

A gauche, le Parti socialiste res-
pire lui aussi. Il conforte son rang
de deuxième parti de Suisse avec
19,5% des intentions de vote (+
0,8 point). Les Verts en revanche
ne parviennent pas à inverser le
recul amorcé l’an dernier. Ils per-
dent 0,2 point à 8,2%.� ATS

ORBES
Six détenus en cavale à la prison de La Croisée
Six détenus se sont évadés dans la nuit de samedi à hier de
l’établissement pénitentiaire de La Croisée, à Orbe (Vaud). Quatre des
évadés ont été rapidement repris, deux sont toujours en fuite. Ils ne sont
pas considérés comme dangereux, selon la police cantonale. Les six
fuyards, placés dans trois cellules différentes, ont réussi à forcer les
fixations des portes grâce à un outil artisanal qu’ils ont fabriqué et qui a
été retrouvé sur place. Les détenus ont ensuite fui par le secteur
administratif de la prison.� ATS

GOTHARD
Un camion prend feu au milieu du tunnel
Un camion italien a pris feu samedi matin au milieu du tunnel du
Gothard. L’ouvrage est resté fermé durant plusieurs heures. Les pompiers
du Gothard ont rapidement pu éteindre le sinistre qui n’a impliqué aucun
autre véhicule. Personne n’a été blessé. Les dégâts au camion se
concentrent sur le moteur et la cabine, complètement détruite.� ATS

STANS
L’automne fêté dans les Alpes
Les habitants de Stans dans le canton de Nid-
wald ont fêté hier la traditionnelle «Aelpler-
chilbi», soit la fête alpine d’automne.� RÉD

CONFLIT FISCAL

Une position suisse
«débile» selon Cohn-Bendit

Selon l’UE, les régimes fiscaux sont discriminants dans de
nombreux cantons, parce qu’ils imposent différemment les re-
venus des sociétés suisses et étrangères. En 2010, l’UE avait invi-
té la Suisseà adopterson codedeconduitesur la fiscalitédesen-
treprises. Le Conseil fédéral avait cependant rejeté l’idée d’une
reprise complète de cet instrument.

Genève a été le premier à sortir du bois. Il préconise un taux
d’impôt unique à 13%, au lieu des 24% actuels, pour l’ensem-
ble des sociétés. La disparition de ces firmes ferait perdre di-
rectement 3,7 milliards à l’économie du canton, qui a détaillé
pour la première fois le poids des 945 sociétés au bénéfice
d’un statut fiscal et des 136 entreprises liées.

En réaction, quelques jours plus tard, Zurich a rendu public
àsontoursonprojet.Celui-ciprévoitunefortebaissedesquo-
tités si les régimes fiscaux spéciaux des cantons en faveur des
entreprises venaient à être abolis sous pression de l’UE. Le
taux (brut) pourrait ainsi chuter de 27% aujourd’hui, à 14
voire 16%.

De son côté, la Confédération veut renforcer la compétitivi-
té des sociétés par le biais de la 3e réforme de l’imposition des
entreprises, en abandonnant le droit de timbre d’émission
ainsi que les entraves fiscales sur leur financement. Les régi-
mes fiscaux cantonaux seront aussi harmonisés, le but étant
de rendre le régime fiscal suisse acceptable au niveau interna-
tional.�

Pressions de Bruxelles

�«Nous
devons
à présent
remettre
les choses
à plat.»
EVELYNE WIDMER-SCHLUMPF
PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION
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LIBAN Les obsèques du général Hassan, tué vendredi dans un attentat, ont été marquées par
de violentes manifestations, dirigées notamment contre le premier ministre Najib Mikati.

A Beyrouth, la colère monte contre Assad
BEYROUTH
ADRIEN JAULMES

Les obsèques de Wissam al-
Hassansesont transforméeshier
après-midi en une violente ma-
nifestation antisyrienne et anti-
gouvernementale. À la fin de la
cérémonie funéraire, place des
Martyrs, au centre de Beyrouth,
une partie de la foule s’est mise à
lancer des slogans hostiles à la
Syrie. Les manifestants accu-
saient Damas d’être responsable
de l’assassinat du général al-Has-
san, tué dans l’explosion d’une
voiture piégée vendredi après-
midi au centre du quartier chré-
tien d’Achrafié. Ils réclamaient
aussi la démission du premier
ministre Najib Mikati, chef d’un
gouvernement libanais dominé
par les partis prosyriens, dont le
puissant Hezbollah chiite, et
qu’ils tiennent pour complice du
meurtre.

Leur cortège a pris la direction
du Sérail, ancien palais ottoman
et siège du gouvernement, où ils
se sont heurtés à des cordons de
policiers et de soldats qui ont tiré
desrafalesenl’airet lancédesgaz
lacrymogènes pour les arrêter.

Le calme est revenu en fin de
journée. Mais ces heurts témoi-
gnent de la vive tension qui rè-
gne au Liban après l’assassinat du
général al-Hassan. Les rues de
Beyrouth sont presque désertes.
Les chars de l’armée sont dé-
ployés aux carrefours, et les axes
principaux sont bloqués par des
barrages improvisés par les sun-
nites, en signe de protestation
contre le meurtre.

Pour les manifestants comme
pour l’opposition, la responsabi-
lité syrienne ne fait aucun doute.
«C’est Damas, c’est signé. Wissam
al-Hassan était une cible, et il le sa-
vait, comme tous ceux qui gênent
la prise du pouvoir par la Syrie et le
Hezbollah au Liban», explique
CarlosEddé,hommepolitique li-
banais et défenseur de la souve-
raineté du Liban.

L’opposition se mobilise
Chef des services de renseigne-

ments des Forces de sécurité in-

térieures (FSI), l’équivalent liba-
nais de la gendarmerie, al-Has-
san avait ouvertement défié le
régime de Damas en arrêtant cet
été un ex-ministre libanais pro-
syrien, Michel Samaha, soup-
çonné de préparer des attentats à
la bombe au Liban pour le
compte des services secrets sy-
riens. Le général al-Hassan avait
ajouté à l’affront en lançant un
mandat d’arrêt contre Ali
Mamlouk, le puissant chef des
renseignements syriens.

Son assassinat vendredi en
plein quartier chrétien a consti-
tué un choc, rappelant que l’op-
position à la politique syrienne
au Liban était passible de mort,
comme pendant la vague d’at-
tentats du milieu des années
2000, qui avait tué de nombreux
adversaires de l’ingérence sy-

rienne. Plusieurs figures de l’op-
position ont appelé à manifester
à l’occasion des funérailles du
général al-Hassan, dans l’espoir
de remobiliser leurs partisans.

Les obsèques nationales du gé-
néral Wissam al-Hassan ont
commencé devant l’immeuble
des FSI où il travaillait. Le prési-
dent libanais, Michel Sleimane,
et le général Achraf Rifi, chef des
FSI, ont prononcé des discours
où ils ont rendu hommage au
défunt, saluant les coups qu’il

avait portés aux «réseaux terro-
ristes».

Le cortège transportant les cer-
cueils du général et de son
chauffeur, tué lui aussi dans l’at-
tentat, a ensuite traversé les rues
de Beyrouth-Est jusqu’à la place
des Martyrs, au centre-ville. De-
vant la grosse mosquée jaune al-
Amine, bâtie dans un style néo-
ottoman par l’ancien premier
ministre Rafic Hariri, s’est tenue
une cérémonie religieuse. Puis
le général a été inhumé sous la

tente voisine aux côtés de Rafic
Hariri, dont il avait été le chef de
la sécurité.

Drapeaux de la révolution
syrienne
Environ dix mille personnes

s’étaient rassemblées sur la place.
La foule brandissait des dra-
peauxbleucielduCourantdufu-
tur, le parti sunnite dirigé par
Saad Hariri, des drapeaux blancs
des Forces libanaises, parti chré-
tien antisyrien, mais aussi des
drapeaux de la révolution sy-
rienne ornés de trois étoiles rou-
ges au lieu des étoiles noires du
régime baasiste.

Les slogans s’en prenaient à Mi-
kati, premier ministre sunnite,
mais considéré comme l’homme
de paille d’un gouvernement in-
féodé à Damas, à Bachar el-As-
sad, mais aussi à Hassan Nasral-
lah, chef du Hezbollah et allié
indéfectible du régime syrien.

Car, comme depuis le début
desannées2000, lapolitiqueliba-
naise continue de se définir au-
tour de la question syrienne.
L’opposition actuelle s’appelle le
Mouvement du 14 mars, en sou-
venir de la manifestation mons-
tre du 14 mars 2005, qui avait
rassemblé plus d’un million de
Libanais et obtenu le départ des
troupes syriennes du Liban.

Les prosyriens aujourd’hui au
pouvoir s’appellent, quant à eux,
leMouvementdu8marsenréfé-
rence à une autre manifestation
organisée une semaine plus tôt
en soutien au régime de Damas.
Cette ligne de fracture s’est en-
core creusée depuis le début du
soulèvement syrien, qui menace
régulièrement de s’étendre au Li-
ban. Les incidents, parfois meur-
triers, se sont multipliés ces der-
niers mois entre les
communautés.

Mais le Hezbollah et ses alliés
prosyriens du Mouvement du
8 mars ont intérêt au maintien
du statu quo actuel. Le contrôle
de l’appareil d’État permet au
mouvement chiite de bloquer
toutes les velléités de désarmer
son puissant appareil militaire.
�Le Figaro

Des milliers de personnes ont participé à la cérémonie religieuse à la mosquée Amine, au centre de la capitale,
à la mémoire du général Wissam al-Hassan, chef des services de renseignement de la police. KEYSTONE

«BPdoit tout simplementréécrire
une histoire. Procéder à des désin-
vestissements massifs tout en ré-
duisant les coûts ne suffit pas à
édicter une stratégie.» C’est un
bon connaisseur du géant pétro-
lier britannique qui s’exprime.
Les faits ne lui donnent pas tort:
à la fin de l’année dernière, le di-
recteur général de BP, l’Améri-
cain Robert Dudley, avait relevé
de 50%, à hauteur de 45 mil-
liards de dollars (34,6 milliards
d’euros), son programme de ces-
sion d’actifs à l’horizon de 2013.

Depuis, l’explosion de la plate-
forme Deepwater Horizon, le
20 avril 2010, qui fit onze morts
et provoqua la plus grosse marée
noire dans le golfe du Mexique,
BP a déjà engrangé plus de
25 milliards de dollars. Mais

compte tenu de la lenteur de la
bataille judiciaire, la société ne
mesurera pas avant longtemps
les conséquences financières
exactes de la catastrophe de Ma-
condo (du nom du puits). Au
30 septembre 2012, le géant bri-
tannique avait versé 8,8 mil-
liards de dollars d’indemnisa-
tions aux particuliers, aux
entreprises et au gouvernement.
En attendant de connaître l’addi-
tion finale, BP a provisionné près
de 40 milliards de dollars.

Obligé de réduire la voilure aux
États-Unis, le pétrolier est obligé
de trouver de nouveaux relais de
croissance. Le partenariat noué
l’annéedernièreavec l’indienRe-
liance s’inscrit dans ce cadre
mais de l’avis général, il se révèle
compliqué à mettre en œuvre:

l’accord initial prévoit que BP
prenne une participation de
30% dans 23 blocs d’exploration
d’hydrocarbures, pour un inves-
tissement de 7,2 milliards de dol-
lars. Pour financer ce nouveau
chapitre, le groupe peut s’ap-
puyer sur les profits spectaculai-
res dégagés en 2011, à hauteur de

25 milliards de dollars: comme
les autres «majors», BP a été lar-
gement porté par l’inflation du
baril, lebrentàLondresaffichant
un prix annuel moyen record de
112 dollars.

Nouvelle page russe
S’agissant de son histoire russe,

le géant britannique des hydro-
carbures s’apprête à tourner une
toute nouvelle page. Son ma-
riage contracté en 2003 avec les
quatre milliardaires russes con-
trôlant la moitié de leur co-en-
treprise, TNK-BP, fut tourmenté.
Mais la filiale russe assurait au
Britannique le quart de ses livrai-
sons et le cinquième de ses réser-
ves. L’aventure fut profitable,
rappelle le «Financial Times»,
puisque pour un investissement
initial de 8 milliards de dollars,
BPaperçu19milliardsdedollars
de dividendes. En se séparant de
cet actif stratégique, la major bri-
tannique renonce certes au
quart de sa production, mais les
champs sibériens de TNK-BP
sont matures, sans grande pers-
pective de croissance.

Si la transaction est bouclée se-
lon le scénario annoncé par di-
vers médias britanniques et rus-
ses, BP gardera un pied en Russie
en devenant le premier action-
naire privé de Rosneft. Or les
Russes ont besoin des technolo-
gies et des capitaux des majors
occidentales pour explorer et
peut-êtreexploiter lepétroleet le
gaz enfouis sous l’Arctique. Cette
nouvelle frontière pétrolière est
considérée comme prometteuse
– avec un potentiel estimé à
cinq milliards de tonnes de pé-
trole et 3000 milliards de mètres
cubes de gaz. Mais, avec un cu-
mul de défis techniques et de
craintes environnementales, elle
reste aussi à hauts risques.
� FRÉDÉRIC DE MONICAULT
ET FABRICE NODÉ-LANGLOIS - Le Figaro

Production de BP en 2011, en% par zone géographique INFOGRAPHIE LE FIGARO

PÉTROLE Le géant britannique est toujours soumis aux conséquences financières de la catastrophe du golfe du Mexique.

Affaibli par la marée noire de 2010, BP doit rebâtir une stratégie

FRANCE
Nouvelle formation
politique
Jean-Louis Borloo a lancé hier
avec les leaders du centre-droit
l’Union des démocrates et
indépendants (UDI), une nouvelle
formation politique. L’homme
politique français veut en faire «le
premier parti de France».� ATS-
AFP

ÉTATS-UNIS
Fusillade près d’un
magasin à Milwaukee
Au moins sept personnes ont été
blessées dans une fusillade
survenue hier près d’un centre
commercial de la banlieue de
Milwaukee, dans le nord des
Etats-Unis. L’auteur est recherché
par la police, ont rapporté
plusieurs télévisions américaines.
La police locale a confié aux
journalistes sur place qu’elle était
à la recherche d’un suspect noir
américain.� ATS-AFP

Source : BP
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ESPAGNE
Test électoral
pour Mario Rajoy

Le Parti populaire (PP) du chef
du gouvernement espagnol Ma-
riano Rajoy a remporté hier les
élections régionales en Galice.
Dans le Pays basque en revan-
che, les indépendantistes con-
firment leur percée attendue,
selon des sondages effectués à la
sortie des bureaux de vote.

Ce double scrutin régional
constituait un test pour Maria-
no Rajoy, fragilisé par la crise
économique et par la montée
du nationalisme dans le Pays
basque, où la gauche indépen-
dantiste arrive deuxième,
comme en Catalogne.

Les nationalistes basques con-
servateurs du PNV sont en tête
avec 24 à 27 sièges sur 75, les in-
dépendantistes de EH Bildu
remportent 23 à 26 sièges, de-
vant les socialistes (13 à 15) et le
Parti populaire (PP) de Mariano
Rajoy (9 à 11), selon un sondage
Ipsos.

Le vote se déroulait un an
après l’annonce historique par
le groupe armé basque ETA qu’il
mettait fin définitivement à la
violence, le 20 octobre 2011. �
ATS-AFP

Plusieurs figures de l’opposition
ont appelé à manifester à l’occasion des
funérailles du général al-Hassan, dans
l’espoir de remobiliser leurs partisans.
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EXPOSITION Redécouverte il y a deux cents ans par un Suisse, la capitale
nabatéenne, aujourd’hui en Jordanie, montre ses charmes et ses mystères à Bâle.

Pétra, mirage au milieu du désert
JEAN-LUC WENGER

Le superlatif se niche d’emblée dans le
titre de l’exposition: «Pétra, splendeur
du désert». Et il n’est pas usurpé. Dès
demain, l’Antikenmuseum de Bâle,
dont la traduction officielle serait «Mu-
sée des antiquités classiques», ouvre ses
portes sur Pétra, la capitale nabatéenne.
Une métropole commerçante redécou-
verte ilyadeuxcentsanspar leBâlois Jo-
hann Ludwig Burckhardt, alias Cheikh
Ibrahim.

Peter Blome, directeur du musée, dit
Jean Louis Burckhardt plutôt que Jo-
hann Ludwig, ce chercheur et aventu-
rier étant né à Lausanne. Une exposi-
tion en gestation depuis trois ans, pas
facile à monter au vu de la situation en
Syrie voisine et dans le Proche-Orient
en général, explique le directeur, qui se
félicite de la parfaite coopération des
autorités jordaniennes. Il ne s’agit pas
ici de patriotisme local, se défendent les
Bâlois: Jean Louis Burckhardt a réelle-
ment joué un rôle essentiel dans l’his-
toire de l’archéologie.

Cité mystérieuse
Un buste de celui qui se faisait appeler

Cheik Ibrahim accueille le visiteur au
premier sous-sol du musée, là où dé-
bute l’exposition. La courte vie d’aven-
turier de Jean Louis Burckhardt y est
détaillée (voir encadré): ses citations se
superposent aux images, on y trouve ses
carnets de voyages, des lettres manus-
crites qui nous emportent dans son
monde, son époque et, naturellement,
à Pétra. Après avoir redécouvert la cité
nabatéenne, à son retour au Caire, ses
récits fascinent, et les premiers archéo-
logues anglais, suivis des Français, ne
tardent pas à partir pour cette cité mys-
térieuse qui avait longtemps nourri les
légendes avant d’être redécouverte.

Avec comme une odeur d’épices dans
l’air, on plonge dans l’histoire et la cul-
ture des Nabatéens, un royaume qui
connut son apogée au premier siècle
après Jésus-Christ. Pétra, à mi-chemin
entre Damas et La Mecque, s’enrichit
en prélevant des taxes sur les marchan-
dises en transit.

Sur le plan religieux, on observe, chez
ces nomades arabes sédentarisés vers
l’an mille avant J.-C., un mélange entre
la représentation de dieux nabatéens, la
tradition arabe, mais aussi Zeus, Aphro-
diteoul’EgyptienneIsis.Onnetrouvece
curieux assemblage qu’à Pétra, indique
l’un des curateurs. Idem dans les arts,
où se mêlent les influences grecque, ro-
maine ou mésopotamienne. Pour les
chercheurs, il reste l’impression qu’il
s’agissait d’un art officiel destiné à im-
pressionner les visiteurs de l’époque: ce
qui fonctionne encore très bien au-
jourd’hui! «Les frises, les bas-reliefs sont
influencés autant par Rome que par
Alexandrie. Il ne s’agissait pas d’une posi-
tion de défense, ni d’une ville morte, mais

bien d’une métropole commerciale», indi-
que le professeur Stephan Schmid, de
l’Université Humboldt, à Berlin. Il
fouille depuis 25 ans dans le désert jor-
danien avec des chercheurs suisses. A
Pétra, les Bédouins continuent à tra-
vailler et à habiter sur le site. «Je crois
que j’ai passé plus de temps avec eux
qu’avec ma femme», sourit Stephan
Schmid.

Rite initiatique
Pour rejoindre la seconde partie de

l’exposition, au deuxième sous-sol, on
note la maquette du fonctionnement
de l’approvisionnement en eau de Pé-
tra. La récupération de l’eau de pluie et
son acheminement via un système
d’aqueducs qui court sur des kilomè-
tres. Une ingéniosité vitale dans une ré-
gion particulièrement sèche. On s’en-
fonce ensuite dans une «gorge étroite»
rappelant, un peu, le siq (le défilé) qui
mèneaucœurdePétra.Mais ledécoren
carton ne fait guère illusion face à la
beauté du site d’origine. Dans le désert
jordanien, la sortie du siq est stupé-
fiante, la roche de grès rouge et les for-
mes sensuelles dessinées par l’érosion
vous laissent bouche bée. Le siq agit
comme un rite initiatique.

A Bâle, la découverte est plus intellec-
tuelle, dans la deuxième partie, les diffé-
rents temples et les dernières découver-
tes archéologiques – près de 150 objets
– sont présentés. Le but de l’exposition
n’est pas de montrer les monuments les
plus spectaculaires, mais de donner une
image complète de Pétra. Entre mer
Rouge et mer Morte, au croisement des
routes des caravanes, Pétra subjugue et
séduit. L’exposition bâloise est une for-
midable rampe d’accès à ses beautés.�

Antikenmuseum Basel, St. Alban-Graben 5, du mardi
au dimanche de 10 à 17h, jusqu’au 17 mars 2013. Petit
clin d’œil: entrée gratuite pour toutes les femmes se
prénommant Pétra.
www.antikenmuseum.ch

La Khazneh, l’un des bâtiments – taillé dans la roche – les plus spectaculaires de la cité
nabatéenne de Pétra, en Jordanie. Il s’agit de la première vision qu’a le visiteur après avoir
franchi la longue «gorge étroite», le siq. SP-ANDREAS VOEGELIN, ANTIKENMUSEUM BASEL

TOURISME EN CHUTE LIBRE
Depuis le Printemps arabe, le tou-
risme est en chute libre en Jordanie.
Et Pétra, qui accueille plus de 80%
du tourisme «officiel», en souffre
particulièrement. A la belle saison,
de mars à mai, Pétra voit normale-
ment défiler 5000 visiteurs par jour.
Laurent Gorgerat, archéologue et
l’un des curateurs de cette exposi-
tion, souhaite que le public re-
vienne, car la Jordanie mise beau-
coup sur le tourisme.
L’archéologue passe un mois par
année sur le site, et la présence des
visiteurs ne le gêne pas. Il faut dire
que les fouilles se font un peu en
dehors du cheminement des fou-
les.
Depuis sa redécouverte en 1812, Pé-
tra a servi de décor à quelques œu-
vres dont «Indiana Jones et la der-
nière croisade» de Steven
Spielberg. La scène finale se dé-
roule dans un temple de Pétra,
quand Harrison Ford, à la recherche
du Saint Graal, repère une croix sur
le sol et creuse. «C’est comme de
chercher des catacombes romaines
sous une église vénitienne», sourit
un archéologue. Hergé également
emmène Tintin, dans «Coke en
stock», dans la capitale naba-
téenne. Enfin, Agatha Christie prend
Pétra comme toile de fond de «Ren-
dez-vous avec la mort» (1934).
Classé site Unesco depuis 1985, Pé-
tra a été nommé parmi les sept
«nouvelles» merveilles du monde
en 2007.�

Jean Louis (Johann Ludwig)
Burckhardt est né à Lausanne le
25 novembre 1784 dans une famille
de marchands bâlois. Il passe son
enfance à Bâle, avant de suivre les
cours du gymnase de Neuchâtel –
sous autorité prussienne à l’époque
– et d’y décrocher sa maturité en
1800. Il étudie ensuite à Leipzig et
Göttingen, Londres et Cambridge.

En 1808, l’African Association bri-
tannique l’envoie en mission en
Afrique centrale à la recherche de
métaux précieux. On le retrouve à
Alep, en Syrie, dont on parle mal-
heureusement beaucoup ces der-
niers temps. Il y apprend l’arabe,
choisit de s’appeler Cheikh Ibrahim

et de se vêtir comme un marchand
oriental.

En 1812, partant du Caire, il se
rend au centre de l’Afrique à la re-
cherche de l’or, mais des épidémies
dans la région du Niger bloquent
les convois en provenance de Tom-
bouctou. Il voyage alors en Nubie,
sur la péninsule du Sinaï et en Ara-
bie. C’est lors de ce périple que, le
22 août 1812, il redécouvre Pétra,
presque par hasard.

A pied, à cheval ou à dos de dro-
madaire, il a voyagé sur des milliers
de kilomètres et noté scrupuleuse-
ment ses observations qu’il en-
voyait à l’Université de Cambridge.

C’est dans les archives britanni-

ques que l’on trouve quelques textes
de Jean Louis Burckhardt montrés
dans l’exposition. Extrait d’un rap-
port, écrit en français: «Les Maho-
métans observent à l’égard de leurs
personnes une bien plus grande pro-
preté que les Européens. Non seule-
ment ils se lavent, se baignent fort sou-
vent et se rognent les ongles très
courts; mais ils se coupent les poils des
oreilles et du nez avec des ciseaux, se
rasent sous les aisselles et s’épilent les
autres parties avec une pâte afin qu’il
ne puisse leur demeurer aucune im-
pureté sur le corps.»

Jean Louis Burckhardt est mort
des suites d’une dysenterie le 15 oc-
tobre 1817 au Caire. Il avait 33 ans.�

Un cheikh bâlois, né vaudois, et qui a étudié à Neuchâtel

Aventurier et érudit, Jean Louis
Burckhardt est mort à l’âge de 33 ans. SP

Plus de renseignements sur:
Le site internet de Pétra:
www.petrapark.com
Une autre exposition sur Cheikh Ibrahim
est présentée dans la maison de la
famille Burckhardt, devenue le Musée
historique de Bâle: www.hmb.ch

INFO+

La reconstitution judiciaire du
naufrage du «Concordia» met en
relief les mensonges du capitaine
Schettino. Jeudi, il a expliqué de-
vant le tribunal pénal de Grosseto,
en Italie. comment il a manœuvré
ce soir-là pour limiter la casse.

Juste avant l’impact avec un ro-
cher sous-marin, alors qu’il avait
dangereusement rapproché le pa-
quebot de la côte pour «saluer»
les habitants de l’île du Giglio,
Francesco Schettino affirme que
le timonier aurait viré à droite

alors qu’il avait donné l’ordre de
mettre la barre «tout à gauche».
Selon les experts, même si le ti-
monier avait exécuté cet ordre, le
navire aurait heurté les rochers.

Le capitaine prétend n’avoir ja-
mais eu conscience que le navire

était sur le point de chavirer. Or,
selon les experts, trois minutes
seulement après l’impact, il savait
qu’une «quantité considérable
d’eau entrait par une brèche dans la
coque et ne permettait plus l’accès à
la salle des machines».

Dans ses premiers contacts par
téléphone avec la capitainerie, le
commandantconfieavoireffectué
une manœuvre d’urgence qui a
permis de sauver des milliers de
passagersenéchouantlepaquebot
à quelques encablures du rivage.

L’un deux des experts affirme au
contraire que «les ancres ne se sont
jamais fixées et n’ont eu aucun effet
sur l’orientation du bateau. Il s’est re-
trouvé là seulement sous l’effet de
l’élan, du vent et des courants.»
� RICHARD HEUZÉROME, Le Figaro

«CONCORDIA» La reconstitution du naufrage a permis aux experts de pointer les contre-vérités du capitaine.

Les trois gros mensonges de Francesco Schettino



HOCKEY SUR GLACE Battus vendredi à domicile, les Chaux-de-Fonniers ont corrigé le tir.

Le HCC fait le boulot en Thurgovie
WEINFELDEN
EMILE PERRIN

Battu sur sa glace vendredi par
Langenthal (2-5), le HCC se de-
vait de réagir. Avec en toile de
fond, le leitmotiv de ne pas per-
dre deux fois de suite, les Chaux-
de-Fonniers avaient la ferme in-
tention de corriger le tir de
l’autre côté du pays. Mondou et
Cie ont fait ce qu’il fallait pour
que leur voyage du retour depuis
Weinfelden soit plus court. Mais
ils durent attendre les derniers
instants pour s’assurer de mettre
trois points dans leur soute.

En effet, à l’heure du premier
thé, les visiteurs se retrouvaient
menés d’une longueur. «Nous
avons empoigné le match comme il
fallait. Nous avons tiré 18 fois en di-
rection du but adverse lors du pre-
mier tiers», relevait Gary Shee-
han. Malgré la belle statistique,
force est d’admettre que les
Chaux-de-Fonniers étaient en-
core à moitié dans le car lors de
cette période initiale. Des tirs,
certes, mais les occasions les plus
franches, et le but, de cette pre-
mière période étaient bel et bien
thurgoviens.

Menés à la marque, les hommes
de Gary Sheehan se sont employés
à montrer qui étaient les patrons
dès la reprise. Oublié le 9-7 du dé-
but de saison contre le même ad-
versaire, mais le HCC fit preuve
d’efficacité lors de la deuxième re-
prise.«Nousdevionsêtreplusprécis,
amener plus de trafic devant le but.
Nous y sommes parvenus parce que
tout le monde s’est impliqué dans la
tâche défensive. Nous avons su blo-
quer les lignes de passe et de shoot.
Nous avons surtout su réagir et corri-
ger nos erreurs», ajoutait Gary
Sheehan.

Du coup, c’est en position de
force que le HCC s’embarquait
dans le troisième tiers-temps.
Avecunavantagecertaindedeux

buts. Hélas, le visiteur allait se
mettre dans la panade lui-même.
«Nous n’avons pas vraiment douté
au terme du premier tiers. Nous do-
minions, mais nous nous sommes
mis dans le rouge tout seuls. Nous
leur avons laissé l’espoir de revenir
en fin de match», analysait le dé-
fenseur Sami El Assaoui. «En en-
caissant le 2-3, nous leur avons lais-
sé l’opportunité d’égaliser, c’est
pourquoi nous nous sommes mon-
trés plus nerveux lors du dernier
tiers», expliquait encore Gary
Sheehan.

Malgré une pression finale tout
de même supportable de leurs
opposants, les Chaux-de-Fon-
niers ont su préserver l’essentiel.
Certes acquis dans la douleur, ce
succès fait du bien par où il passe.
«Cette équipe possède un jeu physi-
que, elle est difficile à manœuvrer.
Nous avons dû dépenser beaucoup
d’énergie pour nous imposer», ana-
lysait encore Gary Sheehan.
«Mais, même quand nous nous
trouvions sous pression lors du troi-
sième tiers, nous avons retrouvé un
certain aplomb défensif.»

Pour obtenir ce succès pré-
cieux, qui permet à sa troupe de
remonter au troisième rang,
Gary Sheehan a remanié ses li-
gnes. «C’était le moment d’associer
Jinman et Mondou», justifiait-il.
«Lors des quatre derniers matches,
nos deux premières triplettes ne
s’étaientpasmontrées trèsproducti-
ves. Il fallait effectuer ce mélange
pourretrouverunecertaineefficaci-
té», relevait encore le coach
chaux-de-fonnier.

MissionaccomplieparunHCC
qui remonte au troisième rang
avantderecevoir lesGCKLionset
Sierre. «Nous devons engranger
six points lors de ces deux mat-
ches», prévenait un Sami El As-
saoui insatiable.

Le HCC ne veut pas perdre
deux fois de suite, mais le goût
de la victoire est différent...�

L’association de Benoît Mondou avec Lee Jinman a porté ses fruits hier à Weinfelden. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

VOLLEYBALL
Volero domine le NUC
Volero Zurich reste la meilleure
équipe de Suisse. Le NUC l’a
appris à ses dépens. Malgré une
belle résistance dans les deux
premiers sets, les Neuchâteloises
se sont inclinées 3-0. PAGE 25
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Güttingersreuti, Weinfelden: 725 spectateurs
Arbitre: Aicher, Hauber et Jetzer.
Buts: 8e Wollgast (Müller, Corvi) 1-0. 22e Ruhnke (R. Fuchs, Bonnet, à 5 contre 4) 1-1. 25e Kast
(Gemperli) 1-2. 37e Mondou (Jinman, Ciaccio, à 4 contre 5) 1-3. 41e (40’54’’) Wollgast (Charpentier,
Keller, à 5 contre 4) 2-3. 60e (59’31’’) Jinman (Mondou, El Assaoui, à 4 contre 6, dans la cage vide)
2-4. 60e (59’49’’) Dietrich (Küng, Corvi, à 5 contre 4) 3-4.
Pénalités: 7 x 2’contre Thurgovie; 8 x 2’(Dällenbach (2x), Du Bois, Neininger, El Assaoui (2x), Ja-
quet, R. Fuchs) + 5’et pénalité de match (Daucourt) contre La Chaux-de-Fonds.
Thurgovie: Caminada; Keller, Wollgast; Büsser, Guerra; Roos, Schefer; Suter, Maier; Charpentier,
Dietrich, Küng; Rohner, Lemm, Nüssli; C. Zurkirchen, Corvi, Muller; Trachsler, Arnold, Bahar.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; El Assaoui, Jaquet; Daucourt, Du Bois; Vacheron, Dällenbach; Vid-
mer; Jinman, Mondou, Neininger; Gemperli, Kast, Bonnet; Turler, Bochatay, Bärtschi; Ruhnke,
R. Fuchs, J. Fuchs.
Notes: Thurgovie sans Jaag, Conte, Mundwiler, Maier, Zurkirchen, Bloch (blessés) ni Zubler (ma-
lade). La Chaux-de-Fonds sans Erb, Pochon ni Zigerli (blessés), mais avec J. Fuchs (juniors éli-
tes). Temps-mort demandé par Thurgovie (59’21’’), qui joue sans gardien entre 59’18’’ et 59’31’’.
Sacha Wollgast et Damiano Ciaccio sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

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

�«Même quand nous
nous trouvions
sous pression lors
du troisième tiers,
nous avons retrouvé
un certain aplomb
défensif.»

GARY SHEEHAN ENTRAÎNEUR DU HCC

CYCLISME L’Union cycliste internationale se prononcera aujourd’hui. Le Texan avoue avoir vécu «des moments difficiles» ces jours-ci.

Une décision à double tranchant dans le cas Armstrong
Lance Armstrong pourrait dis-

paraître, aujourd’hui à Genève,
des palmarès en tant que septu-
ple vainqueur du Tour de
France. L’Union cycliste inter-
nationale (UCI) va annoncer si
elle entérine ou pas la sanction
de l’Agence antidopage améri-
caine (Usada).

Le 24 août, l’Usada a certes
déjà décidé de rayer d’un trait
tout le palmarès d’Armstrong
après le 1er août 1998 et de le
bannir à vie du sport de compé-
tition. Mais seule l’instance diri-
geante du cyclisme mondial
peut valider cette sanction au-
delà du territoire américain, no-
tamment pour les victoires du
coureur texan dans la Grande
Boucle de 1999 à 2005. «Sauf si
l’examen des documents devait ré-

véler un problème important,
l’UCI n’a pas l’intention d’aller en
appel», a répété à maintes repri-
ses le président de l’UCI, Pat
MacQuaid, depuis septembre.
Mais tout est dans ce «sauf».
Car si l’UCI attendait le dossier
de l’Usada avant tout pour véri-
fier quelques problèmes possi-
bles «de compétence et de pres-
cription», elle a pris un gros coup
sur la tête.

Dans son rapport motivé pu-
blié le 10 octobre, l’Usada expli-
que comment le survivant d’un
cancer des testicules a pu faire
sa loi dans le peloton à coup
d’injections d’EPO, de transfu-
sions sanguines et de pilules de
testostérone, et accuse au pas-
sage l’UCI d’avoir protégé son
champion.

L’Usada pointe du doigt son
ancien président, Hein Verbrug-
gen, toujours président d’hon-
neur. Et elle n’est guère plus ten-

dre avec son successeur depuis
2005, Pat McQuaid, qui, au lieu,
selon elle, d’écouter les confes-
sions de Floyd Landis, un des an-
ciens équipiers d’Armstrong, au
printemps 2010, l’a poursuivi en
diffamation avec succès.

L’«espoir» d’Armstrong
Quel que soit le choix de l’UCI,

il est à double tranchant. Si elle
emboîte le pas de l’Usada, le cas
Armstrong est clos au niveau
sportif et la fédération peut es-
sayer de tourner la page des an-
nées noires du cyclisme. Mais le
rapport de l’Usada parlant de
«l’un des chapitres les plus sordi-
des de l’histoire du sport» devient
vérité officielle.

Au risque de se faire accuser de
servir une nouvelle fois le jeu

d’Armstrong, l’UCI a aussi de
bonnes raisons de faire appel au
Tribunal arbitral du sport (TAS)
de Lausanne. Pour donner sa
version des faits et pour deman-
der une sanction qui soit dans les
mêmes barèmes que ceux des
autres grandes stars du cyclisme
de l’ère Armstrong condamnées
pour dopage, de l’Espagnol Ale-
jandro Valverde à l’Allemand Jan
Ullrich.

Le Code mondial antidopage
fixe normalement à huit ans la
prescription pour les infractions
antidopage et à quatre ans maxi-
mum la durée de suspension
pour une première condamna-
tion. Mais l’Usada a outrepassé
ces règles au motif qu’Armstrong
a tout fait pour cacher ses actes
frauduleux.

A 41 ans, le coureur texan
pourrait perdre plus que quel-
ques lignes sur un des plus beaux
CV sportifs jamais écrits. Dans la
foulée du rapport, il a déjà dé-
missionné de la présidence de sa
fondation Livestrong et perdu
plusieurs sponsors, dont Nike.
L’ancien champion pourrait éga-
lement souffrir, avec près de
9 millions d’euros de gains qui
pourraient lui être réclamés.
Sans oublier du risque de con-
damnation pour parjure.

Lors d’un gala à l’occasion des
15 ans de sa fondation à Austin,
Armstrong avait reconnu avoir
vécu «des moments difficiles» ces
derniers jours avant de citer
Martin Luther King et son «es-
poir infini». Cet espoir repose
sur l’UCI.� SI

Un choix difficile pour Pat
McQuaid et l’UCI. KEYSTONE
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Malgré leur victoire, le pre-
mier derby régional contre
Saint-Imier ne restera pas dans
les mémoires du hockey pour les
joueurs d’Université. Les Aigles,
«molassons», se sont laissé do-
miner par leurs adversaires du
jour. L’équipe du Littoral est re-
partie avec les trois points sans
parvenir, pendant un match
pourtant largementàsaportée,à
soigner son goal-average. Au fi-
nal, un bien maigre butin face à
des Imériens qui n’ont rien à
leur envier.

«Je ne sais pas comment ils font
pour être classés deuxièmes»,
lance Freddy Reinhard, l’entraî-
neur des Bats. Alors que Saint-
Imier se battait sur chaque duel,
les Universitaires semblaient
faire une balade de santé.
«Meilleurs aux duels, nous avons
cruellement manqué d’opportuni-
tés», regrette le coach de Saint-
Imier, globalement satisfait de
sa troupe. «Plutôt que de jouer
comme on sait, nous avons cher-
ché les complications. Il y avait un
manque de force, de confiance et
de lucidité dans notre équipe.
Nous étions quatorze; alors forcé-
ment, les erreurs se paient cash.
C’est une bataille de perdue mais
pas la guerre.»

Manque de tranchant
Le manque de conviction et de

détermination des deux équipes
étaient flagrant. Si ce comporte-
ment est excusable pour les
«chauve-souris», néo-promues,
il est injustifié côté Université.
«Nous avons manqué de tran-
chant ce soir. Je ne suis pas déçu

mais je ne suis pas content non
plus», livre Gil Montandon.

En fait, les coups ont plu da-
vantage que les buts à la pati-
noired’Erguël.Les joueurspréfé-
raient traquer leurs adversaires
plutôt que la rondelle. Universi-
té s’est pris les pattes dans un
rythme de jeu qui ne lui corres-
pondait pas. Se mettant au ni-
veau de leur adversaire, les
«rouge et blanc» se sont laissés
porter par la cadence ennemie
plutôt que de lui faire face.

«Après chaque match, il y a des
leçons à tirer. Saint-Imier a mon-
tré beaucoup plus de volonté et
d’abnégation que nous. Notre
prestation ne me suffit pas, nous
nous sommes largement fait avoir

sur le plan physique alors que nous
étions en supériorité numérique»,
ajoutait le coach du Littoral.

Une prestation à ne pas réité-

rer pour les Universitaires s’ils
veulent rester dans les trois
meilleurs dès samedi prochain
face à Star Lausanne.�

Les joueurs d’Université (en blanc) et ceux de Saint-Imier ont souvent «fraternisé». RICHARD LEUNEBERGER

HOCKEY SUR GLACE Université remporte le premier derby régional de la saison en Erguël.

Victoire sans vraiment briller
pour les Aigles à Saint-Imier

FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 2
Black Stars - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Schötz - Wangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Köniz - Muttenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lucerne II - Soleure . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Zofingue - Dornach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Granges - Baden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Grasshopper II - Münsingen . . . . . . . . . . . .3-1

1. Köniz 10 7 2 1 24-9 23
2. Baden 10 6 3 1 17-8 21
3. Granges 10 6 2 2 24-14 20
4. Lucerne II 10 6 1 3 22-12 19
5. Serrières 10 4 4 2 11-15 16
6. Black Stars 10 5 0 5 15-13 15
7. Grasshopper II 10 4 2 4 12-10 14
8. Münsingen 10 3 4 3 21-18 13
9. Zofingue 10 3 4 3 16-20 13

10. Wangen 10 4 1 5 11-15 13
11. Schötz 10 4 0 6 13-21 12
12. Muttenz 11 2 1 8 10-22 7
13. Soleure 10 1 3 6 12-18 6
14. Dornach 11 1 3 7 12-25 6

Samedi 27 octobre. 17h30: Serrières -
Granges.

DEUXIÈME LIGUE INTER., GR. 3
Granges - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Concordia - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Laufen - Courtételle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Liestal - Allschwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
NE Xamax - Porrentruy . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Therwil - Alle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Lyss - Bassecourt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Concordia 11 10 0 1 43-14 30
2. NE Xamax 11 7 3 1 35-18 24
3. Alle 11 7 1 3 19-15 22
4. Courtételle 11 6 2 3 22-20 20
5. Moutier 11 5 4 2 20-13 19
6. Bassecourt 11 5 2 4 25-22 17
7. Lyss 11 5 1 5 30-23 16
8. Liestal 11 5 1 5 18-25 16
9. Porrentruy 11 4 2 5 16-19 14

10. Allschwil 10 4 1 5 18-22 13
11. Granges 11 3 2 6 16-32 11
12. Laufen 10 1 3 6 15-24 6
13. Colombier 10 1 2 7 8-21 5
14. Therwil 10 0 0 10 14-31 0
Samedi 27 octobre. 15h: Courtételle -
Colombier.Dimanche28octobre.16h:Moutier
- NE Xamax.
DEUXIÈME LIGUE
Serrières II - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Saint-Imier - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Boudry - Ticino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
La Chaux-de-Fonds - Corcelles . . . . . . . . .5-1
Deportivo - Audax-Friul . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Etoile - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Béroche-Gorgier - Marin . . . . . . . . . . . . . .4-4

1. Chx-de-Fonds 11 10 0 1 41-8 30
2. Ticino 10 6 2 2 20-11 20
3. Bôle 10 6 1 3 17-16 19
4. Deportivo 10 5 2 3 22-18 17
5. Béroche-Gorgier 11 5 2 4 23-22 17
6. Corcelles 10 5 0 5 21-26 15
7. Serrières II 10 3 4 3 15-18 13
8. Audax-Friul 11 3 3 5 14-17 12
9. Marin 9 3 1 5 13-17 10

10. Etoile 9 3 1 5 13-19 10
11. Cortaillod 10 3 1 6 14-17 10
12. Boudry 9 2 2 5 13-19 8
13. Hauterive 10 2 2 6 12-19 8
14. Saint-Imier 8 2 1 5 12-23 7

Mardi 23 octobre. 20h30: Deportivo - Etoile.
Mercredi 24 octobre. 20h: St-Imier - Boudry.
Samedi27octobre.17h:Hauterive - St-Imier.
17h30:Marin - Serrières II. Corcelles - Béroche-
G.Boudry - LaChaux-de-Fonds.18h:Cortaillod
- Deportivo. Ticino - Bôle. 20h: Audax - Etoile.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
La Sagne - Audax-Friul II . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Sonvilier - Bosna Cernier . . . . . . . . . . . . . .3-6
Floria - Colombier II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Le Parc - Auvernier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Sonvilier - Cortaillod II . . . . . . . . . . . . . . . . .3-7
Bosna Cernier - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Audax-Friul II - Bôle II . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Audax-Friul II 8 5 2 1 19-16 17
2. Cortaillod II 6 5 0 1 16-10 15
3. La Sagne 7 4 2 1 14-8 14
4. Colombier II 6 4 1 1 17-9 13
5. Lusitanos 7 4 1 2 18-16 13
6. Le Locle 8 4 0 4 19-19 12
7. Le Parc 7 3 1 3 16-11 10
8. Auvernier 8 3 1 4 17-20 10
9. Bôle II 7 2 1 4 12-14 7

10. Bosna Cernier 8 2 1 5 21-20 7
11. Floria 8 2 1 5 11-21 7
12. Sonvilier 8 0 1 7 16-32 1

GROUPE 2
Dombresson - Le Landeron . . . . . . . . . . . .4-2
Le Landeron - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Fontainemelon - Saint-Blaise . . . . . . . . . . .1-3
Dombresson - Lignières . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Coffrane - Peseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Espagnol - Kosova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1

1. Espagnol 8 6 1 1 35-14 19
2. Couvet 8 6 0 2 26-21 18
3. Dombresson 7 5 0 2 26-18 15
4. Fontainemelon 6 4 1 1 21-15 13
5. Peseux 7 4 1 2 17-11 13
6. Saint-Blaise 8 3 1 4 15-14 10
7. Fleurier 5 3 0 2 23-14 9
8. Geneveys-sur-C. 7 3 0 4 15-17 9
9. Coffrane 7 2 1 4 12-18 7

10. Kosova 8 1 2 5 12-34 5
11. Lignières 6 1 0 5 9-23 3
12. Le Landeron 7 0 1 6 13-25 1

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Auvernier II - Peseux II . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Saint-Sulpice - Boudry II . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Vallée - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Val-de-Travers - Fleurier II . . . . . . . . . . . . . .3-2
Béroche-Gorgier II - Benfica . . . . . . . . . . . .2-3
Môtiers - Azzurri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3

1. Boudry II 8 7 1 0 32-15 22
2. Vallée 7 5 1 1 25-12 16
3. Peseux II 7 5 1 1 14-4 16
4. Bevaix 8 5 1 2 22-15 16
5. Val-de-Travers 8 3 3 2 15-17 12
6. Môtiers 7 3 1 3 30-22 10
7. Béroche-Gorgier II8 3 1 4 19-17 10
8. Auvernier II 7 2 3 2 14-18 9
9. Benfica 8 3 0 5 11-14 9

10. Saint-Sulpice 8 2 0 6 14-27 6
11. Fleurier II 8 2 0 6 16-30 6
12. Azzurri 8 0 0 8 10-31 0

GROUPE 2
Cressier - Etoile II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Saint-Blaise II - Hauterive II . . . . . . . . . . . .4-5
Saint-Blaise II - Lusitanos II . . . . . . . . . . . .4-1
Les Brenets - Hauterive II . . . . . . . . . . . . . .4-2
Cressier - Le Landeron II . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Dombresson II - Marin II . . . . . . . . . . . . . . .1-7
Ticino II - Superga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Centre Espagnol - Etoile II . . . . . . . . . . . . . .5-5

1. Cressier 8 6 1 1 31-13 19
2. Les Brenets 7 5 1 1 23-12 16
3. Hauterive II 8 5 0 3 25-20 15
4. Saint-Blaise II 7 4 2 1 18-11 14
5. Lusitanos II 7 4 1 2 22-15 13
6. Marin II 6 4 0 2 17-8 12
7. Etoile II 8 3 1 4 22-22 10
8. Centre Espagnol 8 3 1 4 25-28 10
9. Ticino II 7 3 0 4 20-20 9

10. Superga 7 2 1 4 16-20 7
11. Le Landeron II 7 1 0 6 8-27 3
12. Dombresson II 8 0 0 8 12-43 0

GROUPE 3
Peseux III - Les Bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Les Pts-de-Martel - Fontainemelon II . . .4-3
Peseux III - Corcelles Cormondrèche II . . .3-0
Saint-Imier II - Helvetia . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Les Bois - Centre Portugais . . . . . . . . . . . . .4-1
Bevaix II - Sonvilier II . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Pts-de-Martel 7 6 1 0 24-6 19
2. Corcelles II 7 4 2 1 12-8 14
3. Saint-Imier II 7 4 1 2 27-22 13
4. Fontainemelon II 8 4 1 3 24-16 13
5. Peseux III 5 4 0 1 14-12 12
6. Les Bois 8 4 0 4 27-15 12
7. Helvetia 8 3 3 2 17-15 12
8. Centre Portugais 8 3 2 3 13-19 11
9. Bevaix II 7 1 4 2 12-18 7

10. Le Locle II 7 1 1 5 12-20 4
11. Sonvilier II 7 1 0 6 8-23 3
12. Villeret 7 0 1 6 8-24 1

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Les Bois III - La Sagne II . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Les Ponts-de-Martel II - Deportivo II . . . . . .0-4
Cornaux - Les Bois III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Coffrane II - Môtiers II . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-0
Ticino III - Couvet II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3

1. Deportivo II 7 6 1 0 37-8 19
2. Cornaux 7 5 1 1 34-20 16
3. Coffrane II 5 4 1 0 23-6 13
4. La Sagne II 6 3 1 2 23-15 10
5. Les Bois III 7 3 1 3 1315 10
6. Le Parc II 6 2 2 2 18-13 8
7. Couvet II 7 1 2 4 15-25 5
8. Ticino III 6 1 1 4 16-21 4
9. Môtiers II 7 1 1 5 8-42 4

10. Pts-de-Martel II 6 0 1 5 7-29 1

GROUPE 2
Unine - Vallée II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-0
La Sagne III - Les Bois II . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Valangin - Lignières II . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Val-de-Ruz - Cornaux II . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Unine 5 5 0 0 26-8 15
2. Cornaux II 5 4 0 1 19-7 12
3. Lignières II 6 3 2 1 16-11 11
4. Les Bois II 4 3 0 1 14-8 9
5. La Sagne III 6 2 1 3 21-17 7
6. Les Brenets II 5 2 0 3 9-15 6
7. Vallée II 5 2 0 3 9-20 6
8. Val-de-Ruz 4 1 1 2 9-8 4
9. Valangin 7 1 1 5 9-23 4

10. Floria II 5 0 1 4 9-24 1

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE, GR. OUEST
Morges - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100-85
Ovronnaz-Martigny - Chêne . . . . . . . . .81-60
Sion - Vevey M23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54-84
Agaune - Collombey-Muraz . . . . . . . . .53-85
La Chaux-de-Fonds - Renens . . . . . . . .76-65
Nyon M23 - Morges . . . . . . . . . . . . . . . . .72-63
1. Ovronnaz-M. 5 5 0 396-271 10
2. Collombey-M. 5 4 1 378-322 8
3. Vevey M23 5 4 1 375-324 8
4. Cossonay 4 3 1 293-259 6
5. Nyon M23 5 3 2 346-323 6
6. Agaune 5 3 2 348-355 6
7. Chêne 4 2 2 273-271 4
8. Renens 4 1 3 254-305 2
9. Chx-de-Fonds 5 1 4 310-386 2

10. Morges 6 1 5 438-499 2
11. Sion 6 0 6 401-497 0
Samedi 27 octobre. 17h30: Cossonay - La
Chaux-de-Fonds.

EN VRAC

Patinoire d’Erguël: 217 spectateurs.
Arbitres: Hug, Truffer et Steiner.
Buts: 11e Curty (Jacot) 0-1. 29e Brusa, 0-2. 50e Siegrist (C. Girardin, Stengel, à 5 contre 4) 1-2. 60e
(59’16’’) Curty (Jacot, Fuerbringer, dans le but vide) 1-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre Saint-Imier (Houriet, C. Girardin, Duplan); 6 x 2’ (Brusa, Dormond, Joray,
Fleuty (2x), Curty) + 10’ (Joray).
Saint-Imier: Kohler; C. Girardin, B. Girardin; Kolly, Vallat; Buehler; Kohler, Mano, Stengel; Siegrist,
Oppliger, Houriet; Duplan, Abgottspon, Vuilleumier.
Université: Wildhaber; Brusa, Robert; Kolly, Franzin; Joray, M. Montandon; Gnädinger, Jacot,
Fleuty; Mollier, Fuerbringer, Langel; Curty, Ferry, Geiser; Teuscher, Dormond, Richard.
Notes: Saint-Imier joue sans S. Vuilleumier (blessé), Mafille (raisons professionnelles),
Pasquini (avec Le Locle), Berthoud, Hug Scheidegger (avec Star Chaux-de-Fonds) Schneider,
Pellet (licence B La Chaux-de-Fonds, pas autorisé à jouer). Université Neuchâtel sans J. Van
Vlaenderen (convalescent). 58e (57’46’’): Saint-Imier demande un temps-mort et sort son
gardien jusqu’à 59’16’’

SAINT-IMIER - UNIVERSITÉ 1-3 (0-1 0-1 1-1)

COURSE À PIED Le Néraoui arrive au bout de la TransEurope Footrace.

Fatton termine en «bon état»
«Ça va, j’arrive à marcher. Je ter-

mine en bon état, bien mieux qu’en
2009 lors de ma première
TransEurope Footrace.» Après
464h39’11’, soit 19 jours et 8
bonnes heures d’efforts effectifs,
Christian Fatton a franchi la li-
gne d’arrivée hier de cette
épreuve raliant le Danemark à
Gibraltar, ou presque.

A cause de tracasseries doua-
nières, les 29 rescapés de cette
aventure, qui a débuté le 19 août
à Skagen (l’extrême nord du Da-
nemark), n’ont pas pu franchir
la frontière séparant l’Espagne
du territoire britannique. La
course s’est donc terminée à La
Linea, au terme de la 64e et der-
nière étape de 48,7 kilomètres.

Treizième samedi, Christian
Fatton a pris la quatrième place
hier. «Comme en 2009, nous
avons terminé ensemble avec le
Norvégien Trond Sjavik», raconte
le Vallonnier. «Nous nous som-
mes un peu tirés la bourre pendant
8 km avant de décider de finir ain-
si. Ces deux dernières étapes
étaient un peu délicates à négo-
cier. Une certaine euphorie s’est
installée parmi les concurrents.
Pour ma part, je me suis méfié sa-

medi. Il y avait pas mal de descen-
tes, et cela me fait souffrir. J’y suis
allé tranquillement.»

Colère pour une seconde
Hier, l’expérimenté Neuchâte-

lois de 52 ans est aussi parti len-
tement avant de terminer sur
une bonne allure en 4h11’28’’
pour conserver sa septième
place finale. Il n’a pourtant pas
été classé dans le même temps
que le Norvégien Sjavik – une
seconde de différence! – et il n’a
pas apprécié du tout. «Ce n’est
pas du sport», peste Christian
Fatton. «Je n’ai pas serré la main à

l’organisateur après la cérémonie
de clôture.»

La colère passée, son bilan phy-
sique et sportif est meilleur qu’en
2009 (17e) lorsqu’il avait passa-
blement souffert physiquement
entre l’Italie et la Norvège (Cap
Nord). Cette fois, Christian Fat-
ton a souffert mentalement. «Le
manque de commodités finit par
être pénible», confie-t-il. «Nous
prenions souvent le petit-déjeuner
debout. La nourriture était parfois
catastrophique. Nous dormions
dans des conditions difficiles. A la
longue, cela pèse beaucoup.»

De retour demain en Suisse,
Christian Fatton n’est pas prêt
de remettre ça. «C’est la dernière
épreuve de ce type en Europe, je ne
me vois pas faire ça en Australie ou
aux Etats-Unis, où les paysages
sont plus monotones et les condi-
tions plus extrêmes. Là, j’ai atteint
le sommet au niveau des courses
de ce type.»

Avant d’écrire son livre, Chris-
tian Fatton rappelle que son ac-
tion de soutien en faveur de l’hô-
pital Lukla de Nicole Niquille se
poursuit pendant un mois via
son site internet (www.chris-
tianfatton.ch).� JCE

Christian Fatton (à gauche) à
l’arrivée hier. SP

BADMINTON
Sabrina Jaquet peu
brillante à Yverdon
Le tournoi Swiss International de
badminton, à Yverdon, n’a pas
souri aux Suisses. Le meilleur
résultat du week-end a été établi
par le routinier soleurois
Christian Bösiger, qui a atteint les
demi-finales du double avec le
Bulgare Stilian Makarski. Cela
s’est moins bien passé pour la
Chaux-de-Fonnière Sabrina
Jaquet. Tête de série no 4, elle a
connu une élimination
surprenante dès les quarts de
finale du simple, battue par la
Française Delphine Lansca.� SI

TENNIS
Conny Perrin titrée
en double au Nigeria
Associée à la Sud-Africaine
Chanel Simmonds (WTA 190),
Conny Perrin (WTA 294) a
remporté la finale du double du
tournoi ITF de Lagos (25 000
dollars, dur) en prenant la mesure
en finale de la paire russe
Bratchikova- Lazareva sur le score
de 6-1 6-1. En simple en
revanche, le parcours de la
Chaux-de-Fonnière s’est terminé
en demi-finale où elle a été
battue par... sa partenaire de
double (6-2 6-2)!� COMM
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HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Bulle- Saastal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4 tab
Guin - Franches-Montagnes . . . . . . . . . . .4-0
Star Lausanne - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
St-Imier – Université . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Forward Morges - Villars . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Fr.-Montagnes 7 5 0 1 1 31-15 16
2. Université 8 4 2 0 2 27-16 16
3. F. Morges 7 4 1 1 1 32-16 15
4. Sion 7 5 0 0 2 35-20 15
5. Guin 7 4 0 0 3 31-15 12
6. Saastal 7 3 1 0 3 24-27 11
7. Villars 6 3 0 1 2 15-18 10
8. St-Imier 9 2 1 1 5 25-35 9
9. Star Lausanne 7 2 1 0 4 18-30 8

10. Yverdon 7 2 0 0 5 23-36 6
11. Bulle 8 0 0 2 6 17-50 2

Mardi 23 octobre. 20h15: Yverdon - Star-
Lausanne. Franches-Montagnes - Forward
Morges. Samedi 27 octobre. 17h30: Star
Lausanne - Université.

DEUXIÈME LIGUE
Serrières-Peseux - Ponts-de-Martel . . . .4-0
Fleurier - Star Chaux-de-Fonds . . . . . . . .0-6
Tramelan - Le Mouret . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Franches-Montagnes - Vallée de Joux . .0-8
Sarine - SenSee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Le Locle - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-9

1. Vallée de Joux 4 4 0 0 0 25-4 12
2. Tramelan 4 3 1 0 0 17-9 11
3. Serrières-P. 4 3 0 1 0 21-10 10
4. Moutier 4 2 1 0 1 25-13 8
5. Fr.-Montagnes 4 2 0 1 1 15-15 7
6. Le Locle 4 2 0 0 2 23-18 6
7. Star Chx-Fds 4 2 0 0 2 14-10 6
8. SenSee 4 1 1 0 2 12-15 5
9. Pts-de-Martel 4 1 0 1 2 7-12 4

10. Fleurier 4 0 1 0 3 8-26 2
11. Le Mouret 4 0 0 1 3 12-25 1
12. Sarine 4 0 0 0 4 11-33 0
Vendredi26octobre.20h30: Ponts-de-Martel
- SenSee. Vallée de Joux - Le Locle. Samedi 27
octobre. 18h: Fleurier - Franches-Montagnes.
20h15:LeMouret - Star Chaux-de-Fonds.Moutier
- Star Chaux-de-Fonds.

JUNIORS ÉLITES A
Rapperswil - La Chaux-de-Fonds . . . . . . .8-3
Kloten - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . .2-1

LNA FÉMININE
Université - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-7

COURSE À PIED
TRANSEUROPE FOOTRACE 2012
Danemark-Gibraltar(4175,9 km)en64jours
d’affilée. 63e étape, Ronda - San Pablo de
Buceite (Esp) sur 53,4 km: 1. Henry Wehder
(All) 4h21’41’’. 2. Robert Wimmer 4h34’40’’. 3.
Trond Sjavik (Nor) 4h44’15’’. Puis: 13. Christian
Fatton (Noiraigue) 5h57’07’’.
64eetdernièreétape,SanPablodeBuceite
-LaLinea(frontièreavecGibraltar),48,7km:
1. Wehder 3h42’57’’. 2. Wimmer 3h58’36’’. 3.
Sjavik 4h11’27’’. 4. Fatton 4h11’28’’.
Classement final: 1. Wheder 376h25’21’’. 2.
Wimmer 385h00’35’’. 3. Sjavik 397h24’56’’. Puis:
7. Fatton 464h39’11’’.

TENNIS
SWISS INDOORS
Bâle. Tournoi ATP (1,935 mio euros, indoor).
Qualifications.Premiertour:Radek Stepanek
(Tch, 1) bat Sergiy Stakhovsky (Ukr) 4-6 6-3 6-
3. Victor Hanescu (Rou, 2) bat Ernests Gulbis
(Let) 6-3 6-3. Lukasz Kubot (Pol, 3) bat Matthias
Bachinger (All) 6-3 6-7 7-6. Tobias Kamke (All,
4) bat Josselin Ouanna (Fr) 6-3 6-4. Andrey
Kuznetsov (Rus, 5) bat Michael Lammer (S) 6-
4 6-2. Björn Phau (All, 6) bat Sandro Ehrat (S)
6-16-4.BenjaminBecker (All, 7)batFlorentSerra
(Fr) 7-6 6-3. Michael Lodra (Fr) bat Steve Darcis
(Be, 8) 6-2 6-1. Deuxième tour: Stepanek bat
Llodra 7-6 6-3. Kuznetsov bat Hanescu 4-1 w.o.
Kubot bat Phau 6-7 6-2 6-0. Becker bat Kamke
6-3 7-5. Stepanek, Kuznetsov et Kubot dans le
tableau principal, de même que Hanescu et
Becker (en tant que Lucky Loser).
Aujourd’hui. Centre Court. 14h30: Andrey
Kuznetsov (Rus, Q) - Julien Benneteau (Fr).
18h30:Roger Federer (S, 1) - Benjamin Becker
(All, Q), suivi par Robin Haase (PB) - Richard
Gasquet (Fr, 3). Court2.14h: LukaszKubot (Pol,
Q) - Lukas Lacko (Slq).

TOURNOI DE STOCKHOLM
ATP (486 750 euros, indoor). Demi-finales:
Jo-Wilfried Tsonga (Fr, 1) bat Marcos Baghdatis
(Chy, 7) 6-4 4-6 5-2 w.o. Tomas Berdych (Tch,
2) bat Nicolas Almagro (Esp, 3) 6-3 6-2. Finale:
Berdych bat Tsonga 4-6 6-4 6-4.

TOURNOI DE MOSCOU
ATP et WTA (673 150 dollars, 740 000
dollars, indoor). Messieurs. Demi-finales:
Andreas Seppi (It, 2) bat Malek Jaziri (Tun) 6-
3 6-1. Thomaz Bellucci (Bré, 4) bat Ivo Karlovic
(Cro) 6-7 (5-7) 6-4 6-4. Finale: Seppi bat
Bellucci 3-6 7-6 (7-3) 6-3.
Dames.Demi-finales:Samantha Stosur (Aus,
1) bat Ana Ivanovic (Ser, 4) 2-6 6-3 6-2. Caroline
Wozniacki (Dan, 3) bat Sofia Avidsson (Su) 6-
3 6-7 (4-7) 6-4. Finale: Wozniacki bat Stosur
6-2 4-6 7-5.

EN VRACBASKETBALL Union Neuchâtel s’est incliné 60-45 hier à Boncourt. Par manque d’adresse et surtout de vaillance.

Un revers quand même inquiétant
BONCOURT
PATRICK TURUVANI

Union Neuchâtel s’est incliné
60-45, hier après-midi à Bon-
court, dans un chaudron tou-
jours aussi bruyant mais bien
loin de l’ébullition. Il faut dire
que le spectacle présenté par les
deux équipes ne fut pas toujours
de nature à faire siffler les
bouilloires. En résumé, on dira
qu’il fallait un perdant dans ce
match, et que les Neuchâtelois
ont tout fait pour sortir gagnants
du casting. Avec, sur certains
gestes, la mention «ne peut pas
faire pire».

Pourtant, c’est bel et bien
Union, fort comme un bluff, qui
avait tiré en premier (6e: 3-10).
«Les Jurassiens se sont pris une
claque vendredi à Genève (réd:
défaite 95-44 face aux Lions) et
on s’est dit qu’ils ne seraient pas en
confiance», dévoile Arnaud Ri-
coux. «Alors, on a tenté un coup
de poker en commençant en zone
et en les laissant prendre les shoots
extérieurs. Ça a bien marché (réd:
1 sur 8 à trois points pour le BCB
en première période), l’équipe a
appliqué les consignes et notre jeu
était assez fluide...»

«Un score de poussins»
C’est après que ça s’est gâté.

Maladroits au possible en atta-
que, en retard au rebond, redon-
nant un nombre impression-
nant de ballons à l’adversaire, les
Unionistes se sont progressive-
ment effacés devant une équipe
jurassienne qui a su compenser
son manque d’adresse (en pre-
mière mi-temps surtout) par
une combativité incessante.

«Offensivement, on a été fai-
bles», avoue le jeune meneur Jef-
frey Schwab. «Boncourt a imposé
son intensité, son agressivité, et on
n’a pas su répondre. On peut es-
sayer tout ce qui est technique-
ment possible et imaginable, si l’on
ne se bat pas, cela ne sert à rien.
Pourtant, on était prévenus, ils
avaient joué exactement de la
mêmemanière il yadeuxsemaines
en amical (réd: défaite d’Union

72-57). C’est de notre faute, à nous
de nous remettre en question.»

Mais que s’est-il donc passé
après le feu de paille initial? Le
match vient de se terminer et
Arnaud Ricoux a plus de ques-
tions que de réponses. «On a été
moins réalistes, il y a eu beaucoup
de déchets dans notre jeu, on a
manqué de vaillance... On n’a pas
concrétisé nos ballons gagnés par
du jeu rapide, mais par des pertes
de balle! Si le travail défensif
n’amène pas des paniers faciles,
cela devient compliqué de faire des
écarts et de gagner.» Le coach
français ne le cache pas: «On a
atteint la mi-temps sur un score de
poussins (réd: 24-18). Mais à – 6,
on était encore dans le match.»

Pas pour longtemps. Une accé-
lération jurassienne au début du
troisième quart (de 24-18 à 36-
22) a suffi pour désarçonner le
visiteur. «On était très mal orga-

nisés dans beaucoup de secteurs,
on a tenté des coups ici ou là, mais
ce n’était que des parades. C’est dif-
ficiledegagneravecdespourcenta-
ges aussi bas (réd: 34% de réus-
site à deux points et 21,5% à
trois points). Mais il n’y a pas que
ça. On ne sait pas lire le jeu et on
fait parfois preuve d’une grosse
naïveté collective. On a également
manqué de volonté et baissé les
bras.» L’addition devient lourde.

Jeu intérieur défaillant
Surtout, Union a complète-

ment raté son match sous le pa-
nier. «On a un gros problème à
l’intérieur», concède Arnaud Ri-
coux. «Badji met 10 points, mais à
la fin, quand tout est déjà cuit. A
chacun maintenant de savoir s’il a
donné le 100%. Moi, je ne pense
pas.» Dans le cas contraire, ce
serait franchement inquiétant.
«Il faut un minimum syndical, et

aujourd’hui on ne l’a pas atteint»,
insiste le boss. «Et ce ne sont pas
ceux qui étaient en Ligue 2 (sic) la
saison passée (réd: Lang, Vertel,
Abbet) qui sont concernés, mais
ceuxquiétaientenLigue1. Ilsn’ont
pas montré grand-chose...»

Bien sûr, Union est en recons-
truction. Les joueurs ne se trou-
vent pas et ne savent pas tou-
jours se donner le ballon. On
peut penser que cela va venir.

Mais le talent individuel, lui, ne
s’inventera pas. Certains gestes
ratés poussent quand même à
l’étonnement. Et puis, Boncourt
– qui avait dominé Monthey 87-
71 en ouverture de saison – avait
une revanche à prendre. En dé-
cembre dernier, Union, alors en
LNB, avait bouté la «red team»
hors de la Coupe de Suisse (78-
75) en huitième de finale à la Ri-
veraine. Rancunier, l’Ajoulot?�

A l’image du barbu américain Trey McCorkle, Boncourt s’est dvantage battu qu’Union (ici Jules Aw, de face, et Steeve Louissaint). ROGER MEIER - BIST

Salle sportive: 707 spectateurs.

Arbitres: Pizio, Mazzoni, Stojcev.

Boncourt: Ely (12), Capel (3), N’Diaye (7), Ferguson (10), McCorkle (6); Herrmann (5), Dos Santos
(11), Gardner Louissaint (6), Lahey (0).

Union Neuchâtel: Reese (7), Quidome (8), Steve Louissaint (2), Aw (6), Blue (3); Lang (6), Badji
(10), Abbet (3), Schwab (0), Vertel (0).

Notes: Boncourt au complet, Union sans Bieri (blessé).

En chiffres: Boncourt réussit 30 tirs sur 69 (43,5%), dont 18 sur 38 (47,5%) à deux points, 6 sur 19
(31,6%) à trois points et 6 lancers francs sur 12 (50%). Union réussit 23 tirs sur 69 (33,3%), dont
16 sur 47 (34%) à deux points, 3 sur 14 (21,5%) à trois points et 4 lancers francs sur 8 (50%).

Au tableau: 5e: 3-8; 10e: 13-12; 15e: 21-16; 20e: 24-18; 25e: 38-24; 30e: 45-31; 35e: 49-35.

BONCOURT - UNION NEUCHÂTEL 60-45 (13-12 11-6 21-13 15-14)

VOLLEYBALL Les Neuchâtelois subissent deux défaites (à Genève et à domicile) et ne décollent pas en LNB.

Week-end frustrant pour les gars de Colombier
Colombier a vécu un week-

end difficile, ponctué par deux
revers samedi à Onex puis hier à
domicile contre le LUC II. Face
aux Genevois, les Neuchâtelois
ne sont simplement pas entrés
dans le match, encaissant un sec
3-0 (25-20 25-15 25-15). «Nous
étions physiquement à Genève,
mais psychiquement à Neuchâtel.
Nous nous sommes fait dominer»,
lâchait sans fard le capitaine co-
lombinois Thomas Gutknecht.

Lui et ses coéquipiers avaient
l’occasion de se racheter à domi-
cile hier en accueillant le LUC II,
qui avait infligé la veille sa pre-
mière défaite à München-
buchsee. N’ayant rien à perdre,
les pensionnaires des Mûriers
parvenaient à enlever le premier
set 27-25, notamment grâce à de
bons services de Marc Briquet en
débutet findemanche.Leshom-
mes de René Meroni poursui-

vaient sur leur lancée, prenant
un avantage décisif dès le début
du set suivant, remporté 25-19.

C’est alors qu’ils retombaient
de manière incompréhensible
dans leurs travers et commet-
taient des erreurs et des impré-
cisions qui les ont empêchés de
bien attaquer leurs balles. «Au
troisième set, le LUC joue mieux,
nous recommençons à faire des
fautes que nous ne commettions
pas avant... La mauvaise spirale
de Colombier ressurgit dès que
nous commençons à perdre», lâ-
chait Thomas Gutknecht, dépi-
té, à la fin du match. «Nous nous
sommes autorisés à perdre le troi-
sième set, mais nous n’avons ja-
mais su rejouer comme dans les
deux premiers par la suite.»

Pourtant, les Colombinois ont
commencé par mener 8-1 dans
la quatrième manche, finale-
ment perdue 19-25! Les haran-

gues de René Meroni n’y ont
rien fait... Le tie-break (7-15)
n’était qu’anecdotique, les Neu-
châtelois étant déjà K.O. debout.

Point positif du week-end ce-
pendant: les premières titulari-
sations réussies de Quentin
Blandenier pour remplacer Jim
Binetruy, périodiquement ali-
gné mais blessé à la main gau-
che. «Je devais montrer à mon en-

traîneur que j’étais capable de
répondre présent», lançait le nu-
méro 4 neuchâtelois, qui ne par-
venait pas à totalement appré-
cier cette première. «C’est
totalement frustrant après toutes
ces défaites. Nous avons montré
que nous étions capables de très
bien jouer, mais nous devons être
constants sur la durée.»� THOMAS
NUSSBAUM

Thomas Zannin et Colombier
connaissent un début de saison
difficile. ARCHIVES DAVID MARCHON

Mûriers: 100 spectateurs. Arbitres: Mordasini, Boccali.
Colombier: Vacheron, Briquet, Blandenier, Fuligno, Gutknecht, Zannin; Binetruy, Steck.
LUC II: Rosset, Zeller, Altanov, Perrin, Fabrizio, Saïb; Rey (libéro); Carelli, Pellet, Aubert.
Notes: Colombier sans Thiébaut ni Spart (choix de l’entraîneur). LUC II sans Tomasetti ni Ottet
(malades). Durée du match: 103’ (25’, 20’, 22’, 25’, 11’).

COLOMBIER - LUC II 2-3 (27-25 25-19 18-25 19-25 7-15)

Racettes: 50 spectateurs. Arbitres: Loretan, Oestreicher.
Colombier: Vacheron, Briquet, Steck, Fuligno, Gutknecht, Blandenier; Zannin, Binetruy.
Servette: Di Girolamo, Kunk, Jaquet, Martinez, Dupont, Dumusque; Schiffer (libero); Kacser, Si-
monin.
Notes: Colombier sans Thiébaut ni Spart (choix de l’entraîneur). Durée du match: 61’ (25’, 18’, 18’).

SERVETTE STAR-ONEX - COLOMBIER 3-0 (25-20 25-15 25-15)
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Servette - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Thoune - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lucerne - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Lausanne - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Grasshopper - Young Boys . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Grasshopper 13 10 2 1 20-9 32
2. St-Gall 13 8 4 1 20-8 28
3. Sion 13 7 3 3 19-15 24
4. Bâle 13 5 6 2 21-14 21
5. Young Boys 13 4 5 4 22-15 17
6. Thoune 13 4 2 7 15-18 14
7. Zurich 13 3 5 5 14-17 14
8. Lucerne 13 3 3 7 13-20 12
9. Lausanne 13 3 3 7 9-17 12

10. Servette 13 0 3 10 8-28 3
Samedi27octobre.19h45: Sion - Lausanne.
Dimanche 28 octobre. 13h45: Saint-Gall -
Thoune, Servette - Grasshopper. 16h: Young
Boys - Lucerne, Zurich - Bâle.
Buteurs: 1. Scarione (St-Gall, +1) 7 buts. 2.
Streller (Bâle) 6. 3. Bobadilla (Young Boys, +1)
Léo (Sion), Margairaz (Sion, +1) 5. 6. Ben Khalifa
(Grasshopper), Cavusevic (St-Gall), Hajrovic
(Grasshopper, +2), Malonga (Lausanne),
Ngamokul (Thoune), Zuber (Grasshopper, +1) 4.

GRASSHOPPER - YOUNG BOYS
3-2 (3-0)
Letzigrund: 11 900 spectateurs.
Arbitre: Carrel.
Buts: 17e Hajrovic 1-0. 30e Hajrovic 2-0. 45e
Zuber 3-0. 50e Martinez 3-1. 90e Bobadilla 3-2.
Grasshopper: Bürki; Lang, Vilotic, Grichting,
Pavlovic; Salatic; Hajrovic (83e Feltscher),
Abrashi, Toko (77e Gashi), Zuber; Ben Khalifa
(86e Mustafi).
Young Boys: Wölfli; Sutter (80e Gonzalez),
Nef, Veskovac, Raimondi; Zarate, Costanzo,
Farnerud, Nuzzolo (70e Vitkieviez); Martinez
(61e Frey), Bobadilla.

LAUSANNE - ZURICH 0-2 (0-0)
Pontaise: 5250 spectateurs.
Arbitre: Wermelinger.
Buts: 67e Schönbächler 0-1. 83e Drmic 0-2.
Lausanne: Favre; Chakhsi, Tall (22e Katz),
Sonnerat, Facchinetti; Rodrigo (71e Guie
Guie); Tafer (61e Sanogo), Gabri, Marazzi, Ma-
longa; Moussilou.
Zurich: Da Costa; Ph. Koch, Djimsiti, Raphael
Koch, Benito; Pedro Henrique (61e Jahovic),
Buff, Kukeli, Schönbächler (77e Kajevic); Ga-
vranovic (34e Kukuruzovic), Drmic.

LUCERNE - BÂLE 1-0 (0-0)
Swissporarena: 16 259 spectateurs.
Arbitre: Grobelnik (Aut).
But: 60e Ajeti (autogoal) 1-0.
Lucerne: Zibung; Thiesson, Stahel, Puljic,
Lustenberger; Hyka (82e Sarr), Wiss (69e
Hochstrasser), Muntwiler, Andrist; Winter,
Lezcano (73e Kryeziu).
Bâle:Sommer; Ajeti, Kovac (75e Zoua), Drago-
vic; Ph. Degen, Cabral (57e Salah), Yapi, D. De-
gen (69e Steinhöfer); F. Frei; Streller, A. Frei.

SERVETTE - SAINT-GALL 1-1 (1-1)
Stade de Genève: 13 148 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 14e Pont 1-0. 33e Scarione 1-1.
Servette: Gonzalez; Routis, Kusunga, Mfuyi,
Ruefli; Pont; Tréand, Kouassi, Pasche (80e
Moutinho), Steven Lang (46e Esteban); De
Azevedo (58e Karanovic).

Saint-Gall: Lopar; Mutsch, Montandon, Bes-
le, Pa Modou; Schönenberger, Janjatovic; Ma-
thys (75e Nushi), Scarione, Regazzoni (65e
Sutter); Cavusevic (65e Abegglen).

THOUNE - SION 1-1 1-0)
Arena Thoune: 5148 spectateurs.
Arbitre: Pache.
Buts: 43e Ghezal 1-0. 85e Margairaz 1-1.
Thoune: Faivre; Lüthi, Reinmann, Ghezal,
Schirinzi; Steffen, Hediger, Demiri (88e Bättig)
Ngamukol; Krstic (70e Salamand); M.
Schneuwly (62e Ferreira).
Sion: Vanins; Basha, Vanczak, Dingsdag, Ar-
naud Bühler; Gattuso, Marques; Margairaz,
Wüthrich (68e Leo); Manset (56e Darragi),
Lafferty (91e Adao).
Notes: avertissements: 54e Basha. 61e Mar-
gairaz. 75e Lüthi. 77e Ghezal. 92e Gattuso
(suspendu au prochain match).

CHALLENGE LEAGUE
Chiasso - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Wohlen - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Bellinzone - Vaduz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Will - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Ce soir
19h45 Winterthour - Locarno

1. Aarau 13 9 3 1 29-15 30
2. Bellinzone 13 7 2 4 18-14 23
3. Wil 13 7 0 6 24-24 21
4. Winterthour 12 5 2 5 19-14 17
5. Lugano 13 4 5 4 22-18 17
6. Vaduz 13 5 2 6 18-17 17
7. Chiasso 13 4 5 4 11-12 17
8. Bienne 13 4 4 5 20-23 16
9. Wohlen 13 3 4 6 8-16 13

10. Locarno 12 1 3 8 7-23 6
Samedi 27 octobre. 17h45: Locarno -
Bellinzone, Vaduz -Wil. Dimanche28octobre.
16h:Aarau - Wohlen, Bienne - Chiasso. Lundi
29 octobre. 19h45: Lugano - Winterthour.
Buteurs: 1. Sadiku (Locarno-Lugano, +1) 9buts.
2. Coly (Bienne), Jahovic (Wil) 7. 4. Callà (Aarau),
Widmer (Aarau) 5. 6. Burgmeier (Vaduz),
Kuzmanovic (Winterthour), Morello (Bienne),
Mouangue (Wil), Neumayr (Bellinzone), Shalaj
(Lugano), Tripodi (Vaduz) 4.

WIL - BIENNE 2-0 (0-0)
AFG-Arena: 1020 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts:66e Muslin 1-0. 89e Vuille (autogoal) 2-0.

BELLINZONE - VADUZ 1-0 (1-0)
Comunale: 2400 spectateurs.
Arbitre: Jancevski.
But: 5e D’Angelo 1-0.

CHIASSO - AARAU 0-1 (0-0)
Comunale: 900 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
But: 84e Nganga 0-1.

WOHLEN - LUGANO 1-1 (0-1)
Niedermatten: 1035 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 35e Sadiku 0-1. 83e Bijelic 1-1.

PREMIÈRE LIGUE PROMOTION
Breitenrain Berne - St-Gall II . . . . . . . . . . . .2-3
Old Boys Bâle -Etoile Carouge . . . . . . . . . .1-2
Zurich II - Sion II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Brühl St-Gall - Delémont . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Fribourg - Tuggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Schaffhouse - Stade Nyonnais . . . . . . . . .3-0
Yverdon - Bâle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Kriens - Juventus Zurich . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Juventus ZH 12 10 0 2 34-14 30
2. Schaffhouse 12 9 2 1 39-13 29
3. Bâle II 12 9 1 2 40-17 28
4. Old Boys 12 7 1 4 26-19 22
5. Tuggen 12 7 1 4 25-19 22
6. Kriens 12 6 2 4 24-22 20
7. Zurich II 12 5 3 4 25-24 18
8. Sion II 12 4 5 3 15-14 17
9. Brühl 12 4 4 4 22-22 16

10. S. Nyonnais 12 4 3 5 17-21 15
11. Delémont 12 3 4 5 17-19 13
12. Fribourg 12 2 4 6 16-22 10
13. Etoile Carouge 12 3 0 9 10-25 9
14. St-Gall II 12 2 1 9 14-32 7
15. Breitenrain 12 1 4 7 10-32 7
16. Yverdon 12 1 3 8 11-30 6

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ambri-Piotta - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Berne - ZSC Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Kloten - FR Gottéron . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Lugano - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Rapperswil - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Langnau - GE Servette . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. GE Servette 15 11 1 0 3 49-27 35
2. FR Gottéron 15 5 6 2 2 51-35 29
3. ZSC Lions 15 8 2 1 4 45-35 29
4. Lugano 15 7 1 4 3 52-43 27
5. Rapperswil 15 6 2 1 6 47-57 23
6. Berne 15 6 1 2 6 44-37 22
7. Bienne 14 6 1 1 6 36-43 21
8. Zoug 14 5 1 2 6 46-48 19
9. Kloten 14 4 2 2 6 37-42 18

10. Davos 15 3 3 2 7 41-45 17
11. Langnau 11 2 1 3 5 25-38 11
12. Ambri-Piotta 14 2 0 1 11 27-50 7
Mardi 23 octobre. 19h45: Ambri-Piotta -
Bienne. GE Servette - FR Gottéron. Kloten -
Lugano. Langnau - Davos. Rapperswil - Berne.
ZSC Lions - Zoug.
Compteurs: 1. Brunner (Zoug)22points (7buts,
15 assists). 2. Omark (Zoug) 21 (6, 15). 3.
Metropolit (Lugano) 21 (4, 17). 4. Fritsche (GE
Servette) 16 (7, 9). 5. Heikkinen (Lugano) 16 (6,
10). 6. Romy (GE Servette) et Seger (ZSC Lions)
15 (6,9). 8.Dubé (FRGottéron) 14 (5,9). 9. Jeannin
(FR Gottéron) et Diaz (Zoug) 14 (3, 11).

LANGNAU - GE SERVETTE 3-2
(1-0 0-0 2-2)
Ilfis: 6050 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Romasko (Rus)-Rochette, Bürgi-
Kehrli.
Buts: 14e S. Moggi (Lüthi, à 5 contre 4) 1-0.
43e Genazzi (Spurgeon, McLean, à 5 contre 3)
2-0. 47e Simek (Rivera, Walker) 2-1. 52e Linde-
mann 3-1. 60e (59’11’’) D. Fritsche (Couture,
Weber, pénalité différée) 3-2.
Pénalités: 11 x 2’ + 10’ (C. Moggi) contre
Langnau; 9 x 2’ contre GE Servette.

RAPPERSWIL - DAVOS 2-3 (0-2 0-1 2-0)
Diners Club Arena: 6100 spectateurs.
Arbitres: Eichmann-Wiegand, Abegglen-
Rohrer.
Buts: 13e Sykora (Thornton, Grossmann, à 5
contre 4) 0-1. 20e Sykora (Thornton) 0-2. 33e
Nash (Sykora) 0-3. 54e Burkhalter (Geiger,
Spezza) 1-3. 60e (59’11’’) Sejna (à 6 contre 5)
2-3.
Pénalités: 3 x 2’ + 10’ (D. Camichel) contre
Rapperswil; 5 x 2’ contre Davos.

KLOTEN - FR GOTTÉRON 2-3 (1-1 1-0 0-2)
Kolping-Arena: 5018 spectateurs.
Arbitres: Popovic, Fluri et Müller.
Buts:7e Hollenstein 1-0. 17e Sprunger (B. Plüss,
Jeannin, à 5 contre 4) 1-1. 34e Bieber (Santala,
DuPont, à 5 contre 4) 2-1. 44e Kwiatkowski (à 5

contre 4) 2-2. 55e Botter (penalty) 2-3.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Stancescu) contre Klo-
ten; 10 x 2’ contre FR Gottéron.

AMBRI-PIOTTA - ZOUG 2-5 (0-2 1-2 1-1)
Valascia: 5176 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Espinoza et Kohler.
Buts: 8e Zetterberg (Omark) 0-1. 17e Zetter-
berg (Brunner, Wozniewski) 0-2. 24e Botta
(Duca, à 5 contre 4) 1-2. 27e Fischer (Zetter-
berg, Omark) 1-3. 35e Casutt (Sutter, Chiesa) 1-
4. 41e Casserini (Botta) 2-4. 46e Zetterberg
(Omark, Brunner) 2-5.
Pénalités: 5 x 2’ contre Ambri-Piotta; 4 x 2’
+ 10‘ (Brunner) contre Zoug.

LUGANO - BIENNE 6-3 (1-0 4-2 1-1)
Resega: 4565 spectateurs.
Arbitres: Prugger-Reiber, Kaderli-Wüst.
Buts: 20e (19’57’’) Bergeron (Brett McLean,
Heikkinen, à 5 contre 3) 1-0. 22e Ruefenacht
(Sbisa, Heikkinen, à 5 contre 4) 2-0. 34e Mic-
flikier (à 5 contre 4) 2-1. 38e Sbisa (Metropolit,
B. McLean, à 5 contre 3) 3-1. 39e (38’18’’) Heik-
kinen (J. Murray, à 5 contre 4) 4-1. 39e (38’27’’)
Metropolit 5-1. 40e Micflikier (Wellinger, Se-
guin) 5-2. 48e Reuille (penalty) 6-2. 56e Se-
guin (Peter) 6-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Lugano; 7 x 2’ contre
Bienne.

BERNE - ZSC LIONS 2-3 (1-1 0-2 1-0)
PostFinance Arena: 16 448 spectateurs.
Arbitres: Kurmann-Mandioni, Mauron-
Tscherrig.
Buts: 2e Tavares 1-0. 6e Schäppi (Geering,
Cunti) 1-1. 21e (20’22’’) Seger (Cunti, à 5 contre
4) 1-2. 27e Maurer (Shannon) 1-3. 53e Vermin
(P. Furrer, Bührer) 2-3.
Pénalités: 1 x 2’ contre Berne; 3 x 2’ contre les
ZSC Lions.
Notes: Berne sans Déruns (malade).

LNB
Martigny – Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Thurgovie - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .3-4
GCK Lions - Sierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Langenthal - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Viège - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3

1. Olten 13 10 1 1 1 57-31 33
2. Ajoie 14 8 2 1 3 45-39 29
3. Chaux-Fonds 14 8 1 1 4 61-51 27
4. Martigny 13 7 1 2 3 46-37 25
5. Langenthal 14 6 2 2 4 45-36 24
6. Lausanne 14 7 0 0 7 46-41 21
7. Viège 15 5 2 2 6 54-56 21
8. Bâle 14 5 1 1 7 48-43 18
9. GCK Lions 13 4 0 0 9 30-47 12

10. Thurgovie 13 1 2 1 9 32-54 8
11. Sierre 13 2 0 1 10 27-56 7

Mardi23octobre.20h:Bâle -Ajoie. LaChaux-
de-Fonds - GCK Lions. Lausanne - Martigny.
Olten - Thurgovie. Sierre - Viège.
Compteurs: 1. Forget (Viège) 26 (10, 16). 2.
Truttmann (Olten) 26 (8, 18). 3. Tremblay (Viège)
24 (13, 11). 4. Mondou (HCC) 23 (15, 8). 5. J. Roy
(Bâle) 23 (8, 15). 6. Fretter (Olten) 22 (10, 12).

LANGENTHAL - LAUSANNE 4-1
(2-0 1-0 1-1)
Schoren: 1891 spectateurs.
Arbitres: Wehrli, Ambrosetti et Brunner.
Buts: 8e Lemm (Dommen, Moser, à 5 contre
4) 1-0. 13e Regin (Kelly, Müller, à 4 contre 5) 2-
0. 26e Tschannen (Kelly, Müller, à 5 contre 4)
3-0. 41e Fröhlicher (Genoway, à 4 contre 4) 3-
1. 51e Cadonau (Regin, à 5 contre 3) 4-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Langenthal; 8 x 2’
contre Lausanne.

VIÈGE - BÂLE 4-3 (2-1 2-1 0-1)
Litternahalle: 3011 spectateurs.
Arbitres: Clément, Huggenberger et Zim-
mermann.
Buts: 4e Furrer 1-0 (penalty). 5e Triulzi 2-0. 14e
Vögele (Chiriaev, Wright) 2-1. 27e Forget (Dola-
na, Brem, à 5 contre 4) 3-1. 32e Weisskopf
(Wittwer, Gartmann) 3-2. 39e Heldstab (Forget,
Altorfer, à 5 contre 4) 4-2. 60e (59’30’’) J. Roy
(Loichat, Wright, à 5 contre 4, sans gardien) 4-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Viège; 6 x 2’ contre
Bâle.
Note: Viège sans Tremblay (blessé).

MARTIGNY - AJOIE 2-3 (1-2 0-1 1-0)
Forum d’Octodure: 2089 spectateurs.
Arbitres: Peer, Blatter et Schmid.
Buts: 14e S. Roy (G. Vauclair, Barras) 0-1. 18e
Hörnqvist (Iglesias, Maret, à 5 contre 4) 1-1.
20e (19’57’’) Barras (S. Roy, Hauert) 1-2. 22e In-
cir (Desmarais, Ronchetti) 1-3. 44e Vermeille
(Ryser) 2-3.
Pénalités: 3 x 2’ + 10’ (Ulmer) contre Marti-
gny; 4 x 2’ + 10’ (D’Urso) contre Ajoie.

GCK LIONS - SIERRE 2-4 (1-2 0-1 1-1)
Küsnacht: 220 spectateurs.
Arbitres: Wirth, Huguet et Wermeille.
Buts: 9e Koskela (Ulmann, Zangger) 1-0. 14e
Lötscher (Marghitola) 1-1. 16e Mathez (Lö-
tscher, Gay) 1-2. 21e Barbero (Marghitola,
Cormier, à 5 contre 4) 1-3. 59e Zangger (Ei-
genmann, dans le but vide) 2-3. 60e (59’55’’)
Reber (dans le but vide) 2-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre les GCK Lions; 8 x 2’ +
10’ (Reber) contre Sierre.

AUTOMOBILISME
RALLYE DE SARDAIGNE
Championnat dumonde(WRC),12emanche
sur 13, (après 16 spéciales): 1. Mikko
Hirvonen-Jarmo Lehtinen (Fin, Citröen DS3)
3h23’54’’9. 2. Evgeny Novikov-Ilka Minor (Rus-
Aut, FordFiestaRS)à1’20’’6. 3.Ott Tänak-Kuldar
Sikk (Est, Ford Fiesta RS) à 2’21’’1. 4. Mads
Ostberg-Jonas Andersson (No-Su, Ford Fiesta
RS) à 3’42’’9. 5. Sébastien Ogier-Julien Ingrassia
(Fr, Skoda Fabia 2000) à 4’27’’5 (1er catégorie
S-WRC). Puis: 9. Petter Solberg-Chris Patterson
(No-GB, Ford Fiesta RS) à 9’52’’3.
Championnatdumonde.Pilotes:1. Sébastien
Loeb (Fr) 244pts (champion). 2.MikkoHirvonen
(Fin) 198. 3. Mads Ostberg (No) 137. 4. Jari-Matti
Latvala (Fin) 133. 5. Petter Solberg (No) 124
Constructeurs-écuries: 1. Citroën Racing 413
pts (champion). 2. Ford Motorsport 281. 3. M-
Sport (Ford) 170.

BASKETBALL
LNA MESSIEURS
FR Olympic - SAM Massagno . . . . . . . .96-77
Boncourt - Union Neuchâtel . . . . . . . . .60-45
Nyon - Starwings Bâle . . . . . . . . . . . . . .89-77
Monthey - Lugano . . . . . . . . . . . . . .86-84 ap
Vacallo - Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76-67
1. Vacallo 3 3 0 218-184 6
2. Genève 3 2 1 255-192 4
3. Lugano 3 2 1 288-253 4
4. FR Olympic 3 2 1 222-211 4
5. Monthey 3 2 1 237-236 4
6. Boncourt 3 2 1 191-211 4
7. Union 3 1 2 181-184 2
8. Nyon 3 1 2 220-242 2
9. Bâle 3 0 3 192-233 0

10. Massagno 3 0 3 250-308 0
27octobre.17h30:Lugano -UnionNeuchâtel.

CURLING

ELIMINATOIRES SUISSES POUR
LES CHAMPIONNATS D’EUROPE
Bienne.Messieurs.Finale:Adelboden (Simon
Gempeler, Sandro Trolliet, Claudio Pätz, skip
SvenMichel) - Zoug (StefanMeienberg, Florian
Meister, Yves Hess, Skip Pascal Hess) 6-2.
Adelbodenestqualifié pour les championnats
d’Europe à Karlstad, S (8 -15 décembre).

Classement final du Round Robin (6 m): 1.
Adelboden 10. 2. Zoug 6. 3. Genève 2.

Dames.Finale.Premiermatch:Davos (Janine
Greiner, Carmen Küng, Carmen Schäfer, skip
Mirjam Ott) - Berne (Melanie Barbezat,
Stéphanie Jäggi, Marisa Winkelhausen, skip
Michèle Jäggi) 7-5. Deuxième match: Davos -
Berne 7-3. Davos qualifié pour les
championnats d’Europe.

Classement final du Round Robin (6 m): 1.
Berne 10. 2. Davos 6. 3. Aarau (S. Tirinzoni) 2.

MOTOCYCLISME

GRAND PRIX DE MALAISIE
Sepang. MotoGP (13 tours de 5,548 km,
72,124 km, course interrompue en raison
de violentes averses): 1. Dani Pedrosa (Esp),
Honda, 29’29’’049 (146,771 km/h). 2. Jorge
Lorenzo (Esp), Yamaha, à 3’’774. 3. Casey Stoner
(Aus), Honda, à 7’’144. 4. Nicky Hayden (EU),
Ducati, à 10’’518. 5. Valentino Rossi (It), Ducati,
à 16’’759. 6. Alvaro Bautista (Esp), Honda, à
17’’276. 20 pilotes au départ, 13 classés.

Championnatdumonde(16/18):1. Lorenzo
330. 2. Pedrosa 307. 3. Stoner 213. 4. Andrea
Dovizioso (It), Yamaha, 195. 5. Bautista 154. 6.
Rossi 148.

Moto2 (15 tours, 83,22 km, course
interrompueenraisondeviolentesaverses):
1. Alex De Angelis (Saint-Marin), FTR, 36’57’’793
(135,085 km/h). 2. Anthony West (Aus), Speed
Up, à 0’’710. 3. Gino Rea (GB), Suter, à 1’’363.
4. Hafizh Syahrin (Mal), FTR, à 2’’941. 5. Julian
Simon (Esp), Suter, à 7’’583. 6. Andrea Iannone
(It), Speed Up, à 10’’062. Puis: 9. Dominique
Aegerter (S), Suter, à 30’’063. 11. Pol Espargaro
(Esp), Kalex, à 31’’746. 19. Jesko Raffin (S), Kalex,
à 1’10’’712. 21. Marco Colandrea (S), FTR, à
1’19’’320. 33 pilotes au départ, 23 classés.
Eliminés (entre autres): Tom Lüthi (S), Suter (14e
tour, chute).

Championnatdumonde(15/17): 1. Marquez
283. 2. Espargaro 235. 3. Iannone 188. 4. Lüthi
177. 5. Scott Redding (GB), Kalex, 148. 6. Mika
Kallio (Fin), Kalex, 119. Puis: 9. Aegerter 87. 18.
Krummenacher 24.

Moto3(18tour,99,864km):1. SandroCortese
(All), KTM,40’54’’123 (146,492km/h). 2. Zulfahmi
Khairuddin (Mal), KTM, à 0’’028. 3. Jonas Folger
(All), Kalex-KTM, à 0’’247. 4. Luis Salom (Esp),
Kalex-KTM, à 8’’503. 5. Miguel Oliveira (Por),
Suter-Honda, à8’’674. 6. DannyKent (GB), KTM,
à 9’’335. Puis: 26. Giulian Pedone (S, Le
Landeron), Suter-Honda, à 1’33’’717. 31 pilotes
au départ, 28 classés.

Championnat du monde (15/17): 1. Cortese
280 (champion). 2. Salom 207. 3. Viñales 199.
4. Alex Rins (Esp), Suter-Honda, 128. 5. Romano
Fenati (It), FTR-Honda, 126. 6. Kent 118. Puis:
28. Pedone 7.

Prochaine course: GP d’Australie à Phillip
Island le 28 octobre.

VOLLEYBALL

LNA DAMES
Kanti Schaffhouse - Köniz . . . . . . . . . . . . .3-1
(24-26 25-22 25-22 25-13)
Aesch-Pfeffingen - Cossonay . . . . . . . . . . .3-1
(27-25 25-22 23-25 25-14)
Volero Zurich - NUC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-23 25-19 25-19)
Guin - Franches-Montagnes . . . . . . . . . . .0-3
(18-25 22-25 20-25)

1. Volero ZH 7 4 3 0 0 21-6 18
2. Fr.-Montagnes8 5 0 0 3 17-11 15
3. NUC 7 4 0 0 3 14-12 12
4. A.-Pfeffingen 7 3 1 0 3 12-12 11

Köniz 7 3 0 2 2 14-14 11
6. Schaffhouse 6 3 0 1 2 13-11 10
7. Guin 7 2 1 2 2 13-15 10
8. Toggenburg 6 1 0 0 5 5-16 3
9. Cossonay 7 1 0 0 6 6-18 3

Dimanche28octobre.17h: Aesch Pfeffingen
- NUC. Franches-Montagnes - Volero ZH.

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

Classement: 1. Näfels 6-14. 2. Lugano 5-13. 3.
Schönenwerd 5-10. 4. Amriswil 6-10 (14-11). 5.
LUC 6-10 (13-11). 6. Laufenburg-Kaisten 6-8. 7.
Lutry-Lavaux 5-5. 8. Chênois 6-5. 9. Züri
Unterland 5-0.

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Bayer Leverkusen - Mayence . . . . . . . . . .2-2
Borussia Dortmund - Schalke 04 . . . . . . .1-2
E. Francfort - Hanovre . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Fortuna Düsseldorf - Bayern Munich . . .0-5
Wolfsburg - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
W. Brême – B. Mönchengladbach . . . . . .4-0
Nuremberg - Augsbourg . . . . . . . . . . . . . .0-0
Hambourg - Stuttgart . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. B. Munich 8 8 0 0 26-2 24
2. E. Francfort 8 6 1 1 19-11 19
3. Schalke 04 8 5 2 1 17-8 17
4. B. Dortmund 8 3 3 2 18-11 12
5. B. Leverkusen 8 3 3 2 13-11 12
6. Hanovre 8 3 2 3 16-13 11
7. Fribourg 8 3 2 3 13-10 11
8. Mayence 8 3 2 3 9-10 11
9. W. Brême 8 3 1 4 14-13 10

10. Hambourg 8 3 1 4 9-11 10
11. F. Düsseldorf 8 2 4 2 6-8 10
12. Stuttgart 8 2 3 3 8-14 9
13. B. M‘gladbach 8 2 3 3 9-16 9
14. Hoffenheim 8 2 2 4 13-17 8
15. Nuremberg 8 2 2 4 7-14 8
16. Augsbourg 8 1 3 4 5-11 6
17. G. Fürth 8 1 2 5 5-14 5
18. Wolfsburg 8 1 2 5 2-15 5

ANGLETERRE
Tottenham Hotspur - Chelsea . . . . . . . . . .2-4
Fulham - Aston Villa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Liverpool - Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Manchester United - Stoke City . . . . . . . . .4-2
Swansea City - Wigan Athletic . . . . . . . . . .2-1
West Bromwich - Manchester City . . . . . .1-2
West Ham - Southampton . . . . . . . . . . . . .4-1
Norwich City - Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Sunderland - Newcastle . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Queens Park- Everton . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Chelsea 8 7 1 0 19-6 22
2. Manchester U. 8 6 0 2 21-11 18
3. Manchester C. 8 5 3 0 17-9 18
4. Everton 8 4 3 1 15-9 15
5. Tottenham 8 4 2 2 15-12 14
6. W. Bromwich 8 4 2 2 12-9 14

West Ham 8 4 2 2 12-9 14
8. Fulham 8 4 1 3 16-11 13
9. Arsenal 8 3 3 2 13-6 12

10. Swansea 8 3 2 3 14-12 11
11. Newcastle 8 2 4 2 9-12 10
12. Liverpool 8 2 3 3 10-12 9
13. Sunderland 7 1 5 1 6-8 8
14. Stoke 8 1 5 2 8-9 8
15. Norwich 8 1 3 4 6-17 6
16. Wigan 8 1 2 5 8-15 5
17. Aston Villa 8 1 2 5 6-13 5
18. Southampton 8 1 1 6 13-24 4
19. Reading 7 0 3 4 8-14 3
20. Queens Park 8 0 3 5 7-17 3

ESPAGNE
Malaga - Valladolid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Real Madrid - Celta Vigo . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Valence - Athletic Bilbao . . . . . . . . . . . . . . .3-2
La Corogne - Barcelone . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Getafe - Levante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Espanyol - Rayo Vallecano . . . . . . . . . . . . .3-2
Grenade - Saragosse . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Osasuna - Betis Séville . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Real Sociedad - Atletico Madrid .hors délais
FC Séville - Majorque . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Barcelone 8 7 1 0 24-11 22
2. At. Madrid 7 6 1 0 18-8 19
3. Malaga 8 5 2 1 13-5 17
4. Real Madrid 8 4 2 2 16-7 14
5. Betis Séville 8 4 1 3 12-13 13
6. Levante 8 4 1 3 9-12 13
7. Majorque 7 3 2 2 8-6 11
8. FC Séville 7 3 2 2 8-7 11
9. Valence 8 3 2 3 11-11 11

10. Valladolid 8 3 1 4 12-9 10
11. Getafe 8 3 1 4 8-11 10
12. R. Vallecano 8 3 1 4 11-17 10
13. R. Sociedad 7 3 0 4 8-11 9
14. Celta Vigo 8 3 0 5 9-10 9
15. Saragosse 8 3 0 5 7-10 9
16. Grenade 8 2 2 4 7-12 8
17. Ath. Bilbao 8 2 2 4 11-17 8
18. La Corogne 8 1 3 4 13-19 6
19. Espanyol 8 1 2 5 11-15 5
20. Osasuna 8 1 1 6 6-11 5

FRANCE
Paris St-Germain - Reims . . . . . . . . . . . . . .1-0
Evian TG - Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Nancy - Sochaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Nice - St-Etienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Rennes - Montpellier . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Valenciennes - Lorient . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Ajaccio - Bastia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Lyon - Brest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Troyes - Marseille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Paris SG 9 5 4 0 15-5 19
2. Marseille 9 6 1 2 12-8 19
3. Lyon 9 5 3 1 14-8 18
4. Toulouse 9 4 4 1 15-9 16
5. Valenciennes 9 4 3 2 19-9 15
6. Bordeaux 9 3 6 0 11-7 15
7. Reims 9 4 2 3 11-7 14
8. Lorient 9 3 5 1 15-15 14
9. Rennes 9 4 1 4 12-12 13

10. St-Etienne 9 3 3 3 15-7 12
11. Lille 9 2 5 2 11-11 11
12. Bastia 9 3 2 4 12-20 11
13. Ajaccio 8-2) 9 3 3 3 6-9 10
14. Brest 9 3 1 5 8-14 10
15. Nice 9 1 6 2 12-13 9
16. Montpellier 9 2 2 5 12-14 8
17. Evian TG 9 2 2 5 10-15 8
18. Sochaux 9 2 1 6 8-14 7
19. Troyes 9 1 2 6 9-18 5
20. Nancy 9 1 2 6 3-15 5

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

1. Juventus 8 7 1 0 19-4 22
2. Naples 8 6 1 1 14-5 19
3. Lazio 8 6 0 2 15-8 18
4. Inter Milan 8 6 0 2 13-6 18
5. AS Rome 8 4 2 2 18-13 14
6. Fiorentina 8 3 3 2 9-7 12
7. Catane 8 3 2 3 9-13 11
8. Sampdoria (-1) 8 3 2 3 10-10 10
9. Torino (-1) 8 2 4 2 9-5 9

10. Genoa 8 2 3 2 10-12 9
11. Parme 8 2 3 3 8-11 9

Udinese 8 2 3 3 8-11 9
13. Atalanta (-2) 8 3 1 4 7-12 8
14. Cagliari 8 2 2 4 5-11 8
15. AC Milan 8 2 1 5 9-10 7
16. Bologne 8 2 1 5 9-11 7
17. Chievo 8 2 1 5 7-15 7
18. Pescara 8 2 1 5 6-15 7
19. Palerme 8 1 3 4 6-11 6
20. Sienne (-6) 8 2 2 4 9-10 2

EN VRAC
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VOLLEYBALL Les Neuchâteloises ont bien commencé face à Volero avant de céder sous les assauts de Nancy Carrillo.

Le NUC aurait mérité au moins un set
OERLIKON
PATRICK TURUVANI

Du très bon au début, quand
Volero n’alignait pas son vrai six
de base, avec le sentiment que le
gain d’un set n’aurait pas été im-
mérité. Et puis, soudainement,
cette cruelle difficulté à mar-
quer les points et à défendre les
ballons zurichois. Les entrées
d’Evgeniya Kozhukhova (1m90,
aile) et surtout Nancy Carrillo
(1m90, diagonale) n’ont pas
changé la face du monde, mais
celle du match, oui! Un mot ré-
sume à lui seul la performance
de la Cubaine face au NUC: ba-
daboum!

«Nousavonstrèsbiencommencé,
nous avions le match en main et le
contrôle du ballon, nous leur avons
causé beaucoup de problèmes», se
félicite Audrey Cooper. «Mais à
chaque fois, il y a eu ces change-
ments, véritablement gagnants,
avecuntrèsgros impactpsychologi-
que sur mes joueuses, qui ont pro-
gressivement cessé d’y croire. C’est
dommage, car il était possible de
remporter au moins un set ce soir.»

Et Carrillo est entrée...
Mais reprenons par le début.

Energique, dynamique, alerte, le
NUC empoigne la première
manche comme s’il était lui-
même favori. Kozhukhova fait
son apparition à 6-10, suivie de
Carrillo à 15-17. Dragutin Baltic
avait-il voulu ménager ses deux
stars avant le premier match en
Ligue des champions, demain
déjà à Istanbul? Les Neuchâte-
loises résistent parfaitement –
essentiellement grâce à Lindsey

Stalzer et Ellen Herman, 75%
des points de l’équipe à elles seu-
les samedi soir – et se retrouvent
même à deux doigts (21-23) de
prendre un set d’avance. Hélas
pour elles, une attaque sortie, un
bloc et un manque d’audace of-
fensive permettent aux Zuri-
choises de renverser la vapeur
sur le fil (25-23).

La donne est similaire dans la
deuxième manche. Le NUC sort
même une pelle plus large pour
creuser un écart qui ressemble à
une avance confortable (8-15).

C’est alors que Carrillo entre à
nouveau en scène – Kozhukhova
l’avait précédée à 7-11 – et en-
tame son impressionnant one
woman show. L’envoi sur le ter-
rain de la centrale américaine
Kelsey Petersen en fin de set (elle
jouera ensuite tout le troisième)
n’y change rien. Le score se fige à
25-19 pour Volero. Qui, au com-
pletdès ledébutcette fois,boucle
facilement l’affaire dans la troi-
sième manche (18-12, 25-19)
malgré un sursaut neuchâtelois
en toute fin de partie.

Mental à renforcer
«Carrillo est une bonne joueuse»,

admet Audrey Cooper. «Ce soir,
quand elle attaquait, personne
n’était près de la balle, pourtant
nousdevrions l’être!C’estpsycholo-
gique. Les filles doivent toujours
penser qu’elles sont capables de
bloquer ou de défendre. Regarder
n’importe quelle adversaire et lui
dire: viens, attaque sur moi, je vais
remonter ton ballon! Face à une
telle athlète, si l’équipe n’est pas

prête en défense, cela devient in-
jouable.»

Très satisfaite du «good job» de
Lindsey Stalzer et Ellen Her-
man, la coach britannique nour-
rit un regret: «Nous n’avions pas
de centrales, elles étaient dans un
mauvais jour, et cela peut arriver.»
A leur décharge, la qualité de la
réception a fortement limité les
possibilités de jouer par le cen-
tre. «Mais quand c’était possible,
elles ont trop souvent couru en plein
dans le bloc au lieu de s’élancer de
manière à n’avoir qu’une seule
joueuse à affronter. Elles ont fait des
mauvais choix et grandement facili-
té la tâche des Zurichoises. Malgré
une réception pas bonne non plus,
Volero a très souvent utilisé ses cen-
trales (réd: Onyejekwe, 9 points,
et Ninkovic, 5 points). Le talent
desattaquantesa fait ladifférence.»

«Je reste confiante»
Au final, ce 3-0 ne décourage

pas Audrey Cooper, et la raison
est très simple. La Britannique
n’a pas été engagée pour battre

Volero lors de la septième jour-
née de LNA, mais pour aller loin
en Coupe d’Europe et essayer de
gagner un titre en fin de saison.
«Je reste confiante, car mon équipe
peut faire beaucoup mieux. Tous
les matches sont importants, mais
celui-ci ne décidera de rien. Or je
sais que le NUC joue toujours
mieux lorsqu’il y a un très gros en-
jeu... Cette saison, Volero est prena-
ble, j’en suis sûre. On doit simple-
ment apprendre à jouer plus vite
pour devancer leur bloc, très haut
mais pas infaillible.»�

Ellen Herman face à Maria Voitenko et Nadja Ninkovic: l’Américaine a souvent trouvé la faille dans le bloc zurichois. LUCAS VUITEL

Oerlikon, im Birch: 150 spectateurs.
Arbitres: Schürmann, Bärtsch.
Volero Zurich: Ninkovic, Voitenko, Carter,
Granvorka, Hashimoto, Onyejekwe, Rosic (li-
bero); Kozhukhova, Carrillo, Marbach, Klaric.
NUC: Kehoe, Stalzer, Protasenia, Boketsu,
Troesch, Herman, Girolami (libero); Ryf,
Schüpbach, Petersen.
Notes: le NUC sans Stocker (blessée), Sataric
(avec Val-de-Travers en LNB) ni Haemmerli
(avec Cheseaux en LNB). Durée du match:
81’(30’, 26’, 25’).

VOLERO ZURICH - NUC 3-0
(25-23 25-19 25-19)

«TOUT LE MONDE SERA PRÊT POUR LA COUPE D’EUROPE»
Arrivée jeudi dernier seulement à Neuchâtel, Kelsey Petersen n’est logique-
ment pas encore prête. L’Américaine a joué un peu plus d’un set samedi sans
réel impact sur le fond de jeu neuchâtelois. «C’est normal, elle a besoin de
temps. Mais c’était important qu’elle joue un peu pour prendre ses marques»,
ajuste Audrey Cooper. «Nous avons maintenant quelques jours pour nous
préparer avant d’affronter Weert en CEV Cup. Nous mettrons l’accent sur la
relation entre la passeuse et les centrales. Kelsey doit également travailler
sa position au bloc. Mais tout le monde sera prêt jeudi soir.» Coup d’envoi à
20h30 à la Riveraine. «S’il y a un match à gagner cette semaine, c’est celui
de jeudi», rappelait un supporter neuchâtelois samedi soir à Im Birch.�

LNB DAMES Battues samedi à Schönenwerd, les Vallonnières ont dominé Ecublens hier dans leur salle.

Val-de-Travers signe son premier succès de la saison
Après la défaite logique concédée same-

di à Schönenwerd (3-0), Val-de-Travers
est venu à bout d’Ecublens au terme d’un
match superbe (3-0). Le coach Alexandre
Pruñonosa avait toutes les raisons de se
montrer satisfait.

L’enjeu était double pour Valtra dans le
match qui l’opposait à Ecublens, hier soir
àCouvet: ils’agissaitd’unepartdebattreun
concurrent direct dans la course au main-
tien, mais surtout de marquer ses pre-
mierspointsetdefaireoublierundébutde
saison pour le moins laborieux (quatre
matches sans victoire et un seul set ga-
gné).Dansunesallebienremplieetportée
par son public, l’équipe neuchâteloise n’a
pas tremblé pour prendre la mesure des
visiteuses (25-22, 26-24, 25-13). Dans un
premier set plaisant, Valtra prenait rapi-
dement les choses en main en s’appuyant
sur la percussion offensive de son ailière
Ashley Beyer pour s’imposer 25-20. Mais
lematchallaitvéritablementse jouerdans
une seconde manche de toute beauté au

terme d’un scénario comme seul le volley
nous en réserve: menées 15-21, les proté-
gées d’Alexandre Pruñonosa allaient alors
s’arracher pour recoller au score. A 24-24,
elles trouvaient les ressources pour con-
clure sans coup férir (26-24). Le troisième
set, remporté en 19 minutes sur le score
de 25-13, ne fut qu’une formalité, les Vau-
doises se décourageant rapidement face à
la grinta affichée par leurs adversaires.

Une victoire au mental pour les Neuchâ-
teloises, forcémentheureusesd’avoirévité
le piège: «Cette victoire est un soulagement
pour nous. Même si l’équipe d’Ecublens était
diminuée, nous devions aller chercher ce
match, c’était important de marquer ces pre-
miers points aujourd’hui», glissait la capi-
taine Magalie Roy à l’issue de la partie. Le
coach Pruñonosa soulignait pour sa part
la qualité du jeu proposé par son équipe:
«Aujourd’hui, nous avons joué à la perfec-
tion. Si l’on excepte une petite période de re-
lâchement durant le deuxième set, tout s’est
passé comme à l’entraînement.» Des pro-

posélogieuxpoursonéquipe,unephiloso-
phie qui diffère radicalement de la mé-
thode de l’ancien coach Lodi, éternel insa-
tisfait. Reste à voir si les résultats suivront.
� BASTIEN JEAN

Alexandre Pruñonosa laisse éclater une joie
légitime. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Feld: 40 spectateurs
Arbitres: Bundinsky et Jungen.
Schönenwerd: Dall’Osto, Trösch, Camargo, Rytz, Nemeth,
Henseler, Klein, Baur, Frey, Alleman (libéro).
Val-de-Travers: Sataric, Bordignon, Hübscher, Wenger,
Beyer, Macuglia, Roy, Zybach (libero).
Notes: Durée du match: 1h05’ (20’, 27’, 18’).

SCHÖNENWERD - VAL-DE-TRAVERS
3-0 (25-20 25-23 25-14)

Couvet, centre sportif: 60 spectateurs
Arbitres: Sigrist et Loretan.
Val-de-Travers: Sataric, Bordignon, Hübscher, Wenger,
Beyer, Macuglia, Roy, Zybach (libero).
Ecublens: Ndebele, Nicolet, Hajdini, Walchli, Schneider,
Maddocks, Matter, Cesca (libéro).
Notes: Durée du match: 1h09’ (23’, 27’, 19’).

VAL-DE-TRAVERS - ÉCUBLENS 3-0
(25-22 26-24 25-13)

VOLLEYBALL
Succès virtuel du NUC
Hier, aux alentours de 20h20, «le
direct du jour» sur le site du NUC
(la rencontre à Zurich, donc) été
victime de son succès. Un
nombre important de visiteurs,
au même instant, ont mené le
site à plus de 100% des
connexions possibles dans sa
configuration standard. Ce qui a
eu pour conséquence de priver
les internautes de la possibilité
de suivre l’évolution du match
durant plusieurs minutes. Une
situation qui ne se reproduira
pas, puisque les capacités du
serveur seront augmentées à
l’occasion des prochains matches
à l’extérieur.� RÉD

VOLLEYBALL
LNB, MESSIEURS
Colombier - Lausanne II . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Servette Star-Onex - Chênois II . . . . . . . . .3-1
Buochs - Uni Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Oberdiessbach - Münchenbuchsee . . . . .2-3
Uni Berne - Oberdiessbach . . . . . . . . . . . .3-2
Münchenbuchsee - Lausanne II . . . . . . . .1-3
Servette Star-Onex - Colombier . . . . . . . .3-0
Chênois II - Buochs . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. SSO 5 4 0 0 1 13-6 12
2. M’buchsee 5 3 1 0 1 13-6 11
3. Lausanne II 5 3 1 0 1 12-7 11
4. Oberdiessbach5 2 0 2 1 11-9 8
5. Chênois II 5 2 0 0 3 7-9 6
6. Uni Berne 5 0 2 1 2 8-13 5
7. Buochs 5 0 2 0 3 7-13 4
8. Colombier 5 0 0 3 2 7-15 3

Samedi 27 octobre. 17h30: Co lombier -
Chênois II.

LNB DAMES
Cheseaux - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Val-de-Travers - Ecublens . . . . . . . . . . . . . .3-0
Therwil - Ruswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Schönenwerd - Genève . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Fribourg - Therwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Genève - Cheseaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Ruswil - Ecublens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Schönenwerd - Val-de-Travers . . . . . . . . .3-0

1. Cheseaux 5 4 1 0 0 15-3 14
2. Genève 5 4 0 1 0 14-6 13
3. Ruswil 5 3 0 1 1 12-7 10
4. Therwil 5 1 2 0 2 10-10 7
5. Schönenwerd 5 2 0 1 2 9-10 7
6. Fribourg 4 1 0 0 3 4-10 3
7. Val-de-Travers 5 1 0 0 4 4-12 3
8. Ecublens 4 0 0 0 4 2-12 0

Dimanche 28 octobre. 17h: Val-de-Travers -
Genève.

1E LIGUE MESSIEURS, GROUPE A
BMV 92 - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Bösingen - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Fully - Saxon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
La-Chaux-de-Fonds - Cossonay . . . . . . . .1-3
Ferneysien - Lancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Yverdon 3 3 0 0 0 9-1 9
2. Cossonay 3 3 0 0 0 9-2 9
3. Fully 3 2 1 0 0 9-4 8
4. Lausanne 3 1 1 1 0 8-6 6
5. Ferneysien 3 1 1 0 1 7-5 5
6. Chx-de-Fonds 3 1 0 1 1 6-7 4
7. Lancy 3 1 0 0 2 3-7 3
8. Saxon 3 0 0 1 2 4-9 1
9. Bösingen 3 0 0 0 3 2-9 0

10. BMV 92 3 0 0 0 3 2-9 0
Dimanche 28 octobre. 16h30: Lancy - La
Chaux-de-Fonds

1E LIGUE DAMES, GROUPE A
Cossonay II - Schmitten . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Smile - Cheseaux II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Morat - NUC II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Sion - Servette Star-Onex . . . . . . . . . . . . . .3-1
Viège - Aletsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Schmitten 4 3 0 1 0 11-3 10
2. NUC II 4 3 0 0 1 9-3 9
3. Sion 4 3 0 0 1 9-4 9
4. Viège 4 2 1 0 1 10-6 8
5. Cheseaux II 4 1 1 1 1 8-8 6
6. Morat 4 1 1 0 2 6-9 5
7. Aletsch 4 1 0 1 2 5-10 4
8. SSO 4 1 0 0 3 6-10 3
9. Cossonay II 4 0 1 1 2 6-11 3

10. Smile 4 1 0 0 3 4-10 3
Samedi 27 octobre. 14h30: NUC II - Viège.

GROUPE B
Soleure - Laufen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Münchenbuchsee - Köniz . . . . . . . . . . . . . .3-1
Franches-Montagnes - Muri Berne . . . . .3-1
La Suze - Münsingen . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Nidau - Oberdiessbach . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. M’buchsee 4 4 0 0 0 12-4 12
2. Münsingen 4 3 1 0 0 12-2 11
3. Oberdiessbach4 3 0 0 1 9-5 9
4. Köniz 4 2 1 0 1 10-5 8
5. Soleure 4 2 0 1 1 9-6 7
6. Fr.-Mont. II 4 1 1 1 1 8-9 6
7. La Suze 4 1 0 1 2 6-9 4
8. Laufen 4 0 1 0 3 4-11 2
9. Muri Berne 4 0 0 1 3 3-12 1

10. Nidau 4 0 0 0 4 2-12 0
Samedi 27 octobre. 15h Laufen - VFM II

EN VRAC
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RAPHAËL GIRARDIN

S’il y a bien une qualité que l’on
peut attribuer à Neuchâtel Xa-
max 1912, c’est l’abnégation.
L’équipe de Roberto Cattilaz l’a
encore prouvé ce samedi face à
Porrentruy en s’imposant 3-1 à la
Maladière. Pour la petite his-
toire, il faut rappeler que Por-
rentruy restait sur une perfor-
mance de taille en ayant, la
semaine passée, infligé sa pre-
mière défaite de l’exercice au
leader de la deuxième ligue in-
terrégionale, Concordia Bâle.

Cette victoire avait principale-

ment servi les Neuchâtelois,
puisqu’elle leur avait permis de
combler quelque peu le retard
pris sur les Bâlois. Les «rouge et
noir» étaient donc prévenus que
l’adversaire du jour n’était pas à
prendre à la légère.

Visiteurs défensifs
Porrentruy n’était pourtant pas

venu à la Maladière pour créer
le jeu. Très attentistes, les Brun-
trutains n’ont jamais semblé
vouloir contester la possession
de la balle aux Neuchâtelois.

Il ne restait donc plus aux
«rouge et noir» qu’à mettre le

ballon au fond des filets. Et mal-
heureusement, c’est là que le bât
blesse.

Si Xamax 1912 est largement
supérieur à ses adversaires sur le
plan technique, certains joueurs
font preuve d’une maladresse
inquiétante devant les buts. La
leçon aurait pu être amère
quand, sur leur première occa-
sion, les visiteurs ouvraient la
marque (27e).

Cette claque de réalisme n’a
pourtant pas déstabilisé les Neu-
châtelois qui ont fait preuve
d’un caractère irréprochable.
«On prend un but bête, mais on

avait une bonne emprise sur le
match. On n’a pas paniqué, car on
savait qu’en continuant à jouer de
la sorte, ça finirait par rentrer»,
explique le capitaine Maël Er-
ard.

Lo Vacco le meilleur
La patience et le travail ont fini

par payer, les «rouge et noir» ré-
pondant par trois fois à l’ouver-
ture du score avant la mi-temps.
Lapremièrepar le trèsactifFabio
Lo Vacco (36e), certainement le
meilleur homme sur la pelouse
ce samedi, sur un tir lobé à 20
mètres. «Je récupère le ballon et
en me retournant je vois le gardien
sortir. L’instinct a fait le reste», ex-
plique-t-il tout sourire.

Ricardo Da Costa (45e) et Yo-
han Viola (45e+2’) y mettaient
aussi du leur pour donner au
score des allures plus en accord
avec la physionomie du match.
«C’est un peu tout le temps le
même scénario», analyse l’entraî-
neur Roberto Catillaz. «On man-
que d’attention au marquage et on
prend un but bête alors qu’on a
une bonne maîtrise du jeu. Cha-
cun pense que c’est à l’autre d’y al-
ler. Au final personne n’y est, et on
encaisse un but. Côté réalisme c’est
pareil, il faut plus d’application.
Mais à part ça, on fait un bon
match ce soir et je suis content, car
ce n’est pas toujours facile de trou-
ver des solutions face à une équipe
qui joue si bas.»

Satisfaction présidentielle
Une satisfaction qu’on re-

trouve chez le président Chris-
tian Binggeli. «C’était du bon foot
ce soir. Les joueurs ont mouillé
leur maillot. Je suis content et je
pense que le public aussi.»

Au classement rien ne bouge,
Xamax 1912 reste deuxième à
six points du leader Concordia
Bâle, vainqueur 2-1 de Moutier.
�

Andoni Guede (à gauche) devance Florian Kiefer. Neuchâtel Xamax n’a pas paniqué après l’ouverture du score
de Porrentruy et a logiquement fini par s’imposer. DAVID MARCHON

FOOTBALL Les Neuchâtelois s’imposent 3-1 face aux Jurassiens en 2e ligue interrégionale.

Xamax finit par faire
la différence face à Porrentruy

EN IMAGE

SOUTIEN
Une fondue à succès. Xamax 1912 organisait samedi soir une soirée de soutien. Réunis au Lobby
Bar, 258 personnes ont pu déguster une fondue géante au Mauler et participer à une tombola. «Les
gens étaient contents, ils sont restés jusqu’à 2 heures du matin», sourit le président Christian Binggeli.
«On devrait arriver à un bénéfice de 8000 francs.» De l’argent qui sera reversé à la première équipe
pour passer l’hiver au chaud. «On veut encore organiser d’autres événements pour nos supporters. On
parle déjà du petit Nouvel-An».� RGI

DAVID MARCHON

Maladière: 730 spectateurs.

Arbitre: Stolz.

Buts: 27e Gschwind 0-1: Corner tiré au
deuxième poteau. Gschwind surgit libre de
tout marquage et n’a plus qu’à pousser au
fond du plat du pied.

36e Lo Vacco 1-1: Lo Vacco récupère la balle
à 20 m des buts. Il se retourne en éliminant
deux adversaires et envoie un tir lobé qui fi-
nit dans la lucarne de Pilloud.

45e Da Costa 2-1: A la suite d’un corner, Page
récupère la balle à l’entrée de la surface et
adresse un centre à Da Costa. Le Neuchâtelois
ne se fait pas prier pour tromper Pilloud de la
tête.

45e+2’Viola 3-1: Coup franc à la limite des 16
mètres. Viola choisit d’enrouler du gauche le
ballon pour éviter le mur et loger le ballon
dans le petit filet.

Neuchâtel Xamax: Sallaj; Erard, Bize, Page,
Lara; Da Costa (70e Ramseyer), De Coulon, Lo
Vacco (80e Boillat), Guede (83e Nicati); Rodri-
guez, Viola.

Porrentruy: Pilloud; Comment, Gschwind,
Aubert, Theurillat; Gallardo (61e Halbeisen),
Serrano (84e Rayot), Riedo, Kiefer (55e Suvak-
ci); Hamidi, Thiebaud.

Notes: soirée douce, pelouse synthétique.
Neuchâtel Xamax sans Luther King Adjei
(blessé). Porrentruy sans Saner ni Annichiari-
co (blessés). 16e: tir de Lo Vacco sur la barre
transversale. 89e: tir de Suvakci sur la barre
transversale. Avertissement: 57e Comment
(jeu dur). Coups de coin: 5-2 (4-1).

NEUCHÂTEL XAMAX -
PORRENTRUY 3-1 (3-1)

PREMIÈRE LIGUE

Serrières est inarrêtable!
Après Baden il y a dix jours,

Serrières obtient sa deuxième
victoire par 1-0 à l’extérieur,
grâce à un but de l’ancien Da-
mien Greub à la 22e minute.
Désormais invaincus depuis
huit matches, grâce à ce succès
les «vert» s’installent à la cin-
quième place du groupe avant
d’affronter Granges, samedi pro-
chain à domicile (17h30).

Au terme d’un round d’obser-
vation d’un quart d’heure, les
Neuchâtelois prenaient les pre-
mières initiatives, sous la hou-
lette de leur meneur de jeu
Amine Karam. Orphelin de son
buteur, Yassine El Allaoui sus-
pendu, Charles Wittl prenait
l’option d’aligner d’entrée Da-
mien Greub, pourtant sous les
drapeaux depuis deux semaines.
Un choix gagnant puisque celui-
ci récupérait à la 22e minute un
ballon au point de penalty et ne
laissait aucune chance au por-
tier bâlois.

Malgré ce but, on sentait les vi-
siteurs crispés et empruntés sur
le terrain d’un Rankhof bosselé
et dur. Mais heureusement pour
eux les locaux n’affichaient non
plus pas une grande maitrise
dans un match fermé et contrô-
lé à mi- terrain.

A la reprise, les «blanc et noir»
bâlois se décidaient enfin à
bousculer les Neuchâtelois,
mais bien organisés autour du
duo Bühler-Tortella, les hom-
mes de l’Austro-Ghanéen, lais-
saient passer l’orage et empê-
chaient l’égalisation. Il
bénéficiaient ensuite de deux
opportunités en contre mais
Coelho et cie, confondaient aus-
si vitesse et précipitation.

Sentent le match leur échap-
per, les hommes de Samir Taba-

kovic, se lançaient à l’assaut du
but de Brenet et procédaient par
de longs ballons, mais le gardien
serriérois, attentif, gagnait le
duel des airs.

Greub, seul aux seize mètres,
galvaudait le ballon du 2-0, mais
heureusement pour lui et malgré
troischangements, lenéo-promu
ne parvenait toujours pas à reve-
nir.LespensionnairesdePierre-à-
Bot pouvaient enfin fêter leur
deuxième victoire d’affilée.

A l’heure de l’analyse, Charles
Wittl était heureux mais lucide:
«Je m’attendais à un match plus
difficile, notre adversaire était
dans une spirale de défaite et je
craignais une réaction plus forte.
Mon équipe a bien maitrisé le jeu,
même si notre prestation était en
dessous de celle d’il y a dix jours. Je
félicitemonéquipe,elleadémontré
que la victoire contre le leader
n’était pas due au hasard, mais le
fruit du travail de tous!»� FCO

Damien Greub a inscrit le seul but
de la rencontre. FRANÇOIS CORDERO

SUPER LEAGUE

Murat Yakin commence mal
La route sera longue pour le FC

Bâle de Murat Yakin. Pour son
premier match à la tête du FCB,
Murat Yakin a connu la défaite.
Les Bâlois se sont inclinés 1-0 à
Lucerne pour accuser désor-
mais 11 points de retard sur le
leader Grasshopper.

Les Rhénans, qui évoluaient
dansunnouveausystèmeen3-5-
2, n’ont jamais trouvé leurs mar-
ques. La décision dans ce match
trop fermé est tombée à l’heure
de jeu. Sur un ballon perdu par
Fabian Frei, le centre de Winter
était cafouillé par Ajeti et Som-
mer, qui se fabriquaient un bel
autogoal. Les Bâlois ont été inca-
pables de se procurer une vérita-
ble occasion de but.

En revanche Grasshopper, qui
enregistrait le retour de Grich-
ting, a battu Young Boys 3-2
pour cueillir une neuvième suc-
cès de rang. Une victoire qui
permet aux hommes de Forte de
compter une avance de quatre
points sur Saint-Gall.

A la Pontaise, Lausanne s’est
incliné 2-0 devant Zurich pour

se retrouver à la neuvième place.
Avec toutefois un «matelas» de
9 points sur Servette. A la 67e,
un coup-franc de Schönbächler
abusait le gardien Favre et ses
défenseurs. Zurich, qui avait
pourtant perdu Gavranovic tou-
ché à la cheville gauche à la 34e,
faisait le break à la 83e sur une
rupture conclue par Drmic.

Eviter une septième défaite
consécutive a sans doute suffi au
bonheur de Servette. En parta-
geant l’enjeu à la Praille devant
Saint-Gall (1-1) grâce à une
frappe de Pont à laquelle a ré-
pondu un coup franc de Scia-
rone, les Genevois sont cepen-
dant encore très loin d’être
sortis d’affaire.

Sion n’a plus vraiment le profil
d’un candidat au titre. Les Valai-
sans ont dévoilé de grosses lacu-
nes à Thoune. Ils s’en sortent
bien avec ce 1-1 arraché par Mar-
gairaz à la 85e. Christian Cons-
tantin exigera une réaction sa-
medi contre Lausanne, un derby
que les Sédunois joueront sans
Gattuso, suspendu.� SI

Bâle, Rankhof: 120 spectateurs. Arbitre: Schlegel
But: 22e Greub 0-1.
Black Star: Saladin, Niang, Gaschi, Infantinio, Cadoso, Di Giovine, Pepsi (54e Kalayci), Yagimli
(65e Benic), Silva (68e Schott), Bakovic, Basha
Serrières: Brenet; Robert Bühler, Pinto, Tortella, Bart, Karam, Oppliger, Sanchez(65e Ramseyer)
, Greub (85e Schneider), Coelho (70e Pinheiro)
Notes: Terrain bosselé, après-midi agréable et chaude. Serrières sans, Nicoud, Parapar (bles-
sé) El Allaoui (suspendu). Avertissements à Oppliger et Pinto

BLACK STAR - SERRIÈRES 0-1 (0-1)
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Neuchâtel

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 1,50 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 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 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 Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
18* - 12* - 9* - 14 - 15 - 1 - 7 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4 Au 2/4: 18 - 12
Au tiercé pour 16 fr.: 18 - X - 12
Le gros lot: 
18 - 12 - 16 - 2 - 7 - 4 - 9 - 14
Les rapports 
Samedi à Auteuil, Prix Prince d’Ecouen 
Tiercé: 1 - 9 - 5 Quarté+: 1 - 9 - 5 - 2
Quinté+: 1 - 9 - 5 - 2 - 15
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 553.50 Dans un ordre différent: Fr. 110.70
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’078.80
Dans un ordre différent: Fr. 165.60 Trio/Bonus: Fr. 41.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 8’325.–
Dans un ordre différent: Fr. 166.50
Bonus 4: Fr. 36.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 18.35 Bonus 3: Fr. 12.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20.50
Hier à Longchamp, Prix de Bellevue 
Tiercé: 6 - 13 - 10 Quarté+: 6 - 13 - 10 - 12
Quinté+: 6 - 13 - 10 - 12 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 5’253.40 Dans un ordre différent: Fr. 556.70
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 40’374.75
Dans un ordre différent: Fr. 1’091.85 Trio/Bonus: Fr. 186.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 293’310.–
Dans un ordre différent: Fr. 2’444.25
Bonus 4: Fr. 185.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 77.25 Bonus 3: Fr. 51.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 98.50

Aujourd’hui à Enghien, Prix de Pamarez 
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2900 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Sambo Rose 2900 F. Nivard D. Delaroche 18/1 1aDaDa
2. Swan Du Vert Pré 2900 P. Vercruysse JM Souici 55/1 1a0a5a
3. Saphir De Crennes 2900 E. Szirmay E. Szirmay 63/1 2a6a3a
4. Sacha Marboula 2900 F. Ouvrie K. Hawas 38/1 3aDa6a
5. Quango Jet 2900 J. Dubois A. De Jésus 46/1 7a0a2a
6. Quef De La Bouvrie 2900 A. Laurent A. Laurent 68/1 2a3aDa
7. Seigneur Du Caieu 2900 B. Piton JP Piton 28/1 4a2a3a
8. Rossignol De Fanes 2900 D. Ribemont P. Angeliaume 52/1 6a3a3a
9. Reset Jet 2900 R. Derieux R. Derieux 6/1 2a3a4a

10. Sergio Du Mirel 2900 D. Locqueneux DJ Brault 60/1 5a0aDa
11. Renor Blond 2900 FP Bossuet JB Bossuet 79/1 8aDa0a
12. Scouby Djob 2900 A. Abrivard JM Bazire 4/1 4a0a5a
13. Quampo Mondo Sy 2900 J. Chavatte A. Houssin 88/1 0a6a6a
14. Rapide D’Epuisay 2900 J. Verbeeck Y. Teerlinck 5/1 1a3a1a
15. Show D’Hermès 2900 A. Barrier JP Marmion 6/1 2a4a1a
16. Quartz De Vindecy 2900 E. Raffin L. Peltier 23/1 4a4aDa
17. Rio D’Habern 2900 LC Abrivard LC Abrivard 31/1 8a0a2a
18. Richmond Park 2900 F. Senet M. Stihl 9/1 1a1a1a

Notre opinion: 18 – Sa forme est optimale. 12 – C’est l’engagement visé. 9 – Un authentique talent.
14 – Il visera aussi la victoire. 15 – Il sera dans le quinté. 1 – Il peut être là à belle cote. 7 – C’est un élément
fiable. 4 – Il ne faut pas le condamner.

Remplaçants: 16 – Il a déjà brillé à ce niveau. 2 – Pour une belle surprise.

Tirage du 19 octobre 2012
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MOTOCYCLISME L’Allemand Cortese titré en Moto3 à Sepang.

Thomas Lüthi à terre

Le Grand Prix de Malaisie à Se-
pang a livré un premier verdict.
Sandro Cortese (All) a décroché
le titre mondial en Moto3. Les
courses en Moto2 et en MotoGP
ont été perturbées par la pluie et
ont été interrompues avant que
l’ensemble de la distance ait été
parcourue.

En Moto2, le podium a été plu-
tôt inhabituel avec le succès du
ressortissant de Saint-Marin
Alex De Angelis. Il a devancé An-
thony West (Aus) et Gino Rea
(GB). Dans la catégorie-reine,
c’est Dani Pedrosa (Esp/Honda)
qui l’a emporté devant Jorge Lo-
renzo (Esp/Yamaha) et Casey
Stoner (Aus/Honda).

Giulian Pedone déçu
Sandro Cortese (KTM) est

donc devenu le premier cham-
pion du monde de la catégorie
Moto3, qui a succédé cette an-
née aux 125 centimètres cubes.
Le pilote de 22 ans a signé son
4e succès de l’exercice et a de-
vancé le «local hero» Zulfahmi
Khairuddin (KTM), lequel est
monté pour la première fois de
sa carrière sur le podium.

Jonas Folger (All/Kalex KTM)
a pris la 3e place. Le Neuchâte-

lois Giulian Pedone (Suter Hon-
da) n’est pas parvenu à quitter
les derniers rangs. Il a terminé sa
course à la 26e place. «Je suis
vraiment déçu. Je n’ai pas trouvé
de solution avec la moto ce week-
end et j’ai eu un mauvais senti-
ment durant la course. Je dois pou-
voir me battre pour de meilleures
places», a-t-il posté sur son
compte facebook.

Marc Marquez (Esp/Suter)
n’est en revanche pas encore
champion du monde en Moto2.
L’Espagnolachutéàsept toursde
l’arrivée lors sur une piste dé-
trempée. Thomas Lüthi (Suter),
remonté au cinquième rang, est
aussi allé au tapis à cinq tours du
but alors qu’il pouvait envisager
le podium.

L’épreuve a été arrêtée avant
son terme en raison de la pluie.
Le classement après quinze
tours a été pris en compte. La
victoire est ainsi revenue à Alex
De Angelis (St-Marin/FTR) de-
vant Anthony West (Aus/Spee-
dUp) et Gino Rea (GB/Suter).
Pilote invité, le régional de
l’étape Hafizh Syahrin (FTR) a
enthousiasmé la foule en termi-
nant quatrième, après s’être
élancé de la 27e place.

Dominique Aegerter (Suter)
est le seul Suisse à avoir marqué
des points puisqu’il a terminé au
9e rang. Jesko Raffin (Kalex) et
Marco Colandrea (FTR) ont res-
pectivement fini 19e et 21e.

Pedrosa grignote
L’épreuve n’est pas allée à son

terme en MotoGP non plus. Le
drapeau rouge a été brandi après
14 des 20 tours prévus, le classe-
ment étant pris au passage après
13 tours. Dani Pedrosa
(Esp/Honda) s’est imposé de-
vant son compatriote Jorge Lo-
renzo (Yamaha) et Casey Stoner
(Aus/Honda). La course pour le
titre reste ouverte, puisque Pe-
drosa est ainsi revenu à 23 lon-
gueurs de Lorenzo.

Le pilote Honda a signé sa troi-
sième victoire consécutive, mais
aussi la cinquième sur les six
dernières courses. Il n’a pas
abandonné tout espoir de ga-
gner le titre, même s’il devra mi-
ser sur une erreur de Lorenzo
pour y parvenir.

Deux Grand Prix restent à dis-
puter, tout d’abord en Australie
(Phillip Island) le 28 octobre,
puis à Valence le 11 novembre.
� SI-RÉD

La pluie a eu raison de la ténacité de Thomas Lüthi. KEYSTONE

TENNIS

Une demi-finale Federer-
Wawrinka possible à Bâle

Roger Federer débutera au-
jourd’hui les Swiss Indoors de
Bâle face à l’Allemand Benjamin
Becker (ATP 80). Le quintuple
vainqueur du tournoi avait héri-
té de Jérémy Chardy au 1er tour,
mais le Français a déclaré forfait
en raison de douleurs à la nu-
que.

Federer a remporté ses deux
matches jusqu’ici face à Becker,
en 2010 à Madrid et en 2006 à
Tokyo. Issu des qualifications à
Bâle, l’Allemand n’a guère brillé
cette année dans les tournois
ATP, si l’on excepte une demi-fi-
nale à Memphis (EU) en février.

Agé de 31 ans, Becker est sur-
tout connu sur le circuit pour
avoir envoyé Andre Agassi à la
retraite lors de l’US Open 2006.

Bénéficiant d’un tableau aisé,
Federer devrait logiquement re-
trouver en demi-finale Stanislas
Wawrinka (ATP 17), tête de sé-
rie no 4 à Bâle. Au premier tour,

le Vaudois en découdra pour la
troisièmefois (1-1dans les face-à-
face) avec Nikolay Davydenko
(ATP 40). Un Russe qui se
trouve dans une forme douteuse
depuis plusieurs semaines. L’an-
cien no 3 mondial a ainsi termi-
né trois de ses six derniers tour-
nois sur un forfait...

Au bénéfice d’une wild-card,
Marco Chiudinelli (ATP 144)
sera opposé à l’Espagnol Guiller-
mo Garcia-Lopez (ATP 64), in-
tégréà ladernièreminutedans le
tableau à la suite du forfait
d’Andy Murray.

La Suisse sera encore représen-
tée par Henri Laaksonen (ATP
344), qui a hérité de la dernière
wild-card. Le Biennois de 20 ans
se frottera à un autre invité, le
Français Paul-Henri Mathieu
(ATP 100). Il s’agira du
deuxième match pour Laakso-
nen dans le tableau principal
d’un tournoi ATP. Lors de ses
grands débuts cet été à Gstaad,
il avait été écrasé dès le 1er tour
(6-2 6-2 contre Santiago Giral-
do).

Del Potro en forme
Juan Martin Del Potro (ATP 8)

arrivera gonflé à bloc cette se-
maine aux Swiss Indoors à Bâle.
L’Argentin, qui faisait son retour
sur le circuit après un mois d’ab-
sence en raison de blessures, a
remporté le tournoi ATP de
Vienne en battant le Slovène
GregaZemlja(ATP70)7-56-3en
finale. Lui aussi en lice à Bâle,
Andreas Seppi a également été
titré hier. L’Italien (ATP 25) s’est
imposé à Moscou, où il a battu
en finale le Brésilien Thomaz
Bellucci 3-6 7-6 (7/3) 6-3.� SI

Roger Federer ne devrait pas
trembler face à Benjamin Becker
aujourd’hui. KEYSTONE

AUTOMOBILISME
Hirvonen remporte le rallye de Sardaigne
Mikko Hirvonen (Citroën DS3) a remporté pour la première fois le
rallye de Sardaigne, 12e manche (sur 13) du championnat du monde
(WRC), après cinq deuxièmes places, et a idéalement préparé sa
saison 2013 qui le verra succéder à Sébastien Loeb comme leader de
Citroën Racing. Le Finlandais a devancé le Russe Evgeny Novikov et
l’Estonien Ott Tänak, dans leurs Ford Fiesta RS privées de l’écurie
Stobart, l’équipe B de Ford en rallye. «Je me sens comme si je
remportais mon premier rallye!», a dit Hirvonen après sa 15e arrivée
victorieuse en WRC. Assuré d’un 9e titre mondial consécutif depuis sa
victoire début octobre au rallye d’Alsace, Loeb avait abandonné
vendredi matin alors qu’il était en tête, à la suite d’une erreur de note
et d’une sortie de route dans la troisième épreuve spéciale (ES3).� SI

CURLING
Adelboden et Davos se qualifient à Bienne
pour les championnats d’Europe
Adelboden chez les messieurs et Davos chez les dames
représenteront la Suisse aux championnats d’Europe de Karlstad (Su),
du 8 au 15 décembre prochain. L’équipe du skip Sven Michel a
remporté l’éliminatoire disputée à Bienne tout comme le quatuor
dirigé par l’expérimentée Mirjam Ott. � SI

GYMNASTIQUE
La Fête fédérale à Aarau en 2019
La Fête fédérale de gymnastique se tiendra à Aarau en 2019. Le
dossier argovien a été plébiscité lors de l’assemblée des délégués de
la Fédération suisse à Macolin. La prochaine Fête fédérale aura lieu à
Bienne du 13 au 23 juin prochain. Quelque 60 000 gymnastes et
100 000 spectateurs sont attendus.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Grave blessure pour Domenichelli
Le HC Lugano sera privé pour au moins trois mois de son meilleur
compteur suisse Hnat Domenichelli (36 ans). Il s’est fracturé vendredi
soir à Zurich face aux Lions le tibia et le péroné de la jambe droite.
Lors des 14 premiers matches de la saison, Domenichelli a marqué 6
buts et délivré 3 assists.� SI

FOOTBALL
Grosses violences
au derby de la Ruhr
Les affrontements provoqués par
les supporters lors du derby entre
Borussia Dortmund et Schalke 04
(1-2) samedi, à l’origine de près
de 200 arrestations et de huit
policiers blessés, ont atteint un
niveau de violence jamais vu
depuis plusieurs années a
déclaré le repsonsable de la
police de Dortmund.� SI
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NATATION Le club neuchâtelois remporte la compétition chez les filles et prend la deuxième place chez les garçons.

Le Red-Fish brille lors de son challenge
ANDREA FLOREZ

Une chaleur étouffante régnait
ce week-end aux piscines du
Nid-du-Crô. Avec près de 600
nageurs inscrits au Challenge
Red-Fish, compétition qualifica-
tive pour les championnats suis-
ses à Savosa, pas étonnant que la
température interne avoisinait
les 32 degrés hier après-midi.

Bien que le Red-Fish possédait
le plus grand nombre de na-
geurs inscrits, c’est le club Ge-
nève Natation 1885 qui a rem-
porté le meeting chez les
hommes avec 130 points. Les
poissons rouges ont terminé
deuxièmes accusant 30 points
de retard. En revanche chez les
dames, les Neuchâteloises se
sont imposées avec 112 points.

Les vedettes assurent
En ce qui concerne les perfor-

mances individuelles des Neu-
châtelois, on retiendra le très
bon temps de Duncan Jacot-
Descombes qui est descendu
sous les 50 secondes en 100m li-
bre ainsi que les deux premières
places en 100m et 200m pa-
pillon de Léane Perrenoud.

Jean-François Rochat s’est éga-
lement illustré en 200m pa-
pillon malgré la fatigue éprou-
vée après par son stage à
Barcelone. «Aujourd’hui il fallait
faire son temps pour se qualifier,
heureusement je n’ai pas eu besoin
de tout donner.» Qualifié désor-
mais pour les championnats de
Suisse qui auront lieu dans 3 se-
maines, le jeune Rochat s’est
déjà fixé un objectif. «Aller cher-
cher la victoire à Savosa ce sera
dur, surtout avec une telle concur-
rence, mais j’espère faire un po-

dium. J’aimerais aussi nager le
200m papillon en moins de 2 mi-
nutes. Actuellement, mon meilleur
temps se situe à 2’00’’96.»

Volery ravi
L’ancien nageur et actuel prési-

dent des poissons rouges Stefan
Volery se dit ravi de ce week-
end: «Le public a répondu pré-

sent, nos nageurs ont obtenu les ré-
sultats escomptés et l’engagement
de nos juges, nos arbitres et de tous
les gens du comité d’organisation
était simplement incroyable. 34
clubs inscrits et près de 600 na-
geurs, jecroisqu’onn’ena jamaiseu
autant ici.»

Hier, Stefan Volery s’est égale-
ment mouillé pour nager le
4x50m 4 nages. A 51 ans,
l’amour de la natation est tou-
jours présent. «Je dois sûrement
avoir envie quelque part de faire
un comeback», dit-il en riant. «Je
fais toujours du sport et j’aime en-
core nager, mais aujourd’hui je le
fais sans prétention, simplement
pour le plaisir. Je ne m’entraîne
plus assez pour pouvoir me mettre
des objectifs. Je pense être plus
utile aujourd’hui en tant que prési-
dent du club.»

Avec ce premier test réussi, les
poissons rouges peuvent conti-

nuer à regarder au loin. «Nous
avons deux objectifs dans les 5 ans
à venir, le premier est administra-
tif et le second concerne la compé-
tition. Pour le premier, nous sou-
haiterions devenir partenaires des
piscines du Nid-du-Crô avec la
ville de Neuchâtel, et non seule-
ment locataires. Pour le second,
nous souhaiterions que le Red-
Fish soit représenté partout: des
championnats suisses aux compé-

titions régionales en passant par
les championnats romands. Dans
5 ans nous fêterons le centenaire
du club, ce sera l’occasion de faire
le point sur la situation.»

Sensibiliser les très jeunes à ce
sport est également une volonté
du club. «Le Red-Fish est réelle-
ment une école de vie, les jeunes
apprennent le respect, la fidélité et
la camaraderie grâce à la nata-
tion», conclut Stefan Volery.�

Jean-François Rochat (à gauche) a brilé lors du Challenge Red-Fish DAVID MARCHON

Messieurs
1. Genève Natation 1885 130 pts. 2. Red-Fish Neuchâtel 101 pts. 3. Vevey 89 pts. 4. Skbe 69. 5.
Berner Oberland 61 pts. 6. Biel 52 pts. 7. SC Uster Wallisellen 44 pts. 8. LN, RN 26 pts. 10. CANA 24
pts. 11. CN La Chaux-de-Fonds 23 pts. 12. SV Baar, MN 21 pts. 14. SV Basel 14 pts. 15. Cns 12 pts.
16. Srm 11 pts. 17. Skla 10 pts. 18. Dele´mont Natation, Svbs 9 pts. 20. Schwimmclub Liestal 5 pts.
21. Sceg Schwimmclub, Solothurn 2 pts. 23. CN Yverdon, CN Monthey, ow88, MART, CN Marsouins
Aigle CN Plan-les-Ouates Cnsvt, CN Sion, SPB, Rolle Natation, Worb, A-Club Swimming Team Sa-
vosa SA 0 pt.
Dames
1. RFN 116 pts. 2. Biel 94 pts. 3. A-Club Swimming Team Savosa SA 88 pts. 4. SV Basel 74 pts. 5.
Skbe 52 pts. 6. Berner Oberland 48 pts. 7. Genève Natation 1885 47 pts. 8. Vevey 46 pts. 9. Skla
30 pts. 10. Schwimmclub Solothurn 28 pts. 11. Cns 19 pts. 12. Worb 12 pts. 13. Sceg, Cnsvt 9 pts

LES CLASSEMENTS PAR CLUB

TENNIS
Azarenka et Williams
ensemble au Masters
Victoria Azarenka (WTA 1) a été
reversée dans le même groupe
que Serena Williams (WTA 3) au
Masters, qui débute mardi à
Istanbul. La tenante du titre, Petra
Kvitova (WTA 5), jouera elle aux
côtés de Maria Sharapova (WTA
2). Masters WTA à Istanbul. Tirage
au sort. Groupe rouge: Victoria
Azarenka (Bié), Serena Williams
(EU), Angelique Kerber (All), Li Na
(Chine). Groupe blanc: Maria
Sharapova (Rus), Agnieszka
Radwanska (Pol), Petra Kvitova
(Tch), Sara Errani (It). Les
remplaçantes: Samantha Stosur
(Aus), Marion Bartoli (Fr).� SI

VTT
Christophe Basson
suspendu un an
Chantre de la lutte antidopage
depuis son passage chez les
professionnels sur route,
Christophe Basson a été suspendu
un an par la commission de
discipline de la Fédération
française de cyclisme. Le Français
ne s’est pas présenté à un
contrôle antidopage lors des
championnats de France de
marathon en VTT le 1er septembre
dernier à Langon.� SI

BASKETBALL
Sefolosha ménagé
Thabo Sefolosha n’a toujours pas
rejoué avec Oklahoma City. En
délicatesse avec sa cuisse
gauche (contusion), le Vaudois a
manqué le quatrième match de
préparation du Thunder, remporté
107-97 face aux Phœnix Suns.
Sefolosha était remplacé dans le
cinq majeur du Thunder par
DeAndre Liggins.� SI

CYCLISME
Les conseils du père
Schleck
Johnny Schleck a conseillé à ses
fils d’arrêter le cyclisme en raison
des problèmes physiques d’Andy
et du coût financier d’une affaire
de dopage pour Fränk. «Il est
déprimé. Il a dépensé beaucoup
d’argent en analyses médicales
et frais d’avocats pour prouver
son innocence. Ce n’est plus une
vie!» Victime d’une fracture du
sacrum au Dauphiné Libéré en
juin, Andy Schleck, déclaré
vainqueur du Tour de France 2010
après le déclassement pour
dopage d’Alberto Contador, n’a
pu participer cette année ni au
Tour ni aux Jeux olympiques.� SI

FOOTBALL
Le Bayern signe
un nouveau record
Le Bayern Munich continue de
survoler la Bundesliga. Les
Bavarois ont établi un nouveau
record en remportant leur 8e
match consécutif depuis le début
de la saison. Ils ont gagné 5-0 à
Düsseldorf et comptent 5 points
d’avance sur Eintracht Francfort.
� SI

Courbis à Alger
Le technicien français Roland
Courbis sera le nouvel entraîneur
de l’USM Alger (1re division). Il
remplacera l’Argentin Miguel
Angel Gamondi, démissionnaire.
L’ancien entraîneur de Marseille
et Bordeaux devrait être sur le
banc dès demain.� SI

�«Le public a répondu présent,
nos nageurs ont obtenu les
résultats escomptés (...) Je crois
qu’on n’a jamais eu autant
de participants ici.»
STEFAN VOLERY PRÉSIDENT DU RED-FISH

TRIATHLON Le Zurichois est monté sur le podium à Auckland.

Sven Riederer finit en beauté
Malgré sa troisième place lors

de la grande finale des séries
mondiales à Auckland (N-Z),
Sven Riederer a terminé qua-
trième du classement général
des séries mondiales, véritables
championnats du monde pour
les meilleurs triathlètes.

Le bronze est finalement reve-
nu au Russe Dimitri Polyanski
(7e), qui a conservé 49 points
d’avance sur le Zurichois.

Le Britannique Jonathan
Brownlee, troisième des Jeux
olympiques de Londres, s’est ad-
jugé la victoire finale devant l’Es-
pagnol Javier Gomez, qui l’avait
précédé d’un rang à Londres. Le
champion olympique, l’aîné des
Brownlee, Alistair, a abandon-
né.

Pour Riederer, il s’agissait en
aucun cas d’une déception. Il
soulignait plutôt sa bonne fin de
saison et le passage du 7e au 4e
rang du classement général.
«C’est un grand succès», relevait
le huitième des Jeux olympi-
ques. Il a prouvé qu’il avait sur-
monté ses ennuis de santé (ten-
don d’Achille).

Chez les dames, Lisa Norden,
deuxième des Jeux olympiques
derrière Nicola Spirig au
terme d’un sprint d’anthologie,
s’est consolée avec la victoire
dans le classement final des sé-
ries mondiales. La Suédoise a
pris la quatrième place à Auck-
land. Aucune Suissesse n’était
inscrite en Nouvelle-Zélande.
� SI

Indiscutablement heureux, Sven
Riederer. KEYSTONE

AUTOMOBILISME

Michael Schumacher
reconnaît ses erreurs

Le septuple champion du
monde de F1, Michael Schuma-
cher, a concédé que la mauvaise
saison en cours était autant de sa
faute que celle de son équipe
Mercedes. Il a fait cette déclara-
tion à l’édition dominicale du
journal «Die Welt».

«En tant que pilote, on est dépen-
dant de la voiture. Si ça n’a pas
fonctionné comme prévu, c’est au-
tant de ma faute que celle de
l’équipe», admet le pilote alle-
mand, qui disputera la dernière
course de sa carrière le 25 no-
vembre au GP du Brésil à San
Paulo. «Toutefois, l’important est
de pouvoir me regarder dans la
glace et dire que j’ai tout donné et
que je peux désormais quitter la

Formule 1 la tête haute», poursuit
le champion de 43 ans.

Quant à sa future vie hors du
cockpit: «Par dessus tout, j’at-
tends avec impatience de passer
du temps en famille. Combien de
fois mon épouse est allée à une
compétition d’équitation où je ne
pouvais me rendre à cause d’une
course? C’est ce qui m’a perturbé
de plus en plus récemment», a-t-il
ajouté, estimant avoir «prolongé
plus que la plupart» la possibilité
d’être performant au plus haut
niveau.

«Ma mission est terminée et je
peux donc retourner à la période
heureuse de ma vie, celle que j’ai
appréciée durant ma première re-
traite», a conclu «Schumi».� SI
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s de vio-
lence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
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 9h-
11h45/14h15-16h45. Je 9h-11h45/13h45-15h45. Ve 9h-
11h45/13h45-15h45/20h-22h. Hockey libre, 1/2 piste: Ma
13h45-15h30. Me 9h-11h45/14h15-16h15
Halle couverte: Lu-ve 9h-11h45/13h45-16h15

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-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h

ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique, 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çPermanence médicale de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-sa, 032 727 11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30. Ve
15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30. Rens. 079
658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-18h. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 10h-11h30/14-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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Le mot caché
Solution

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

PAPYRUS

AVIS MORTUAIRES

Les contemporains 1928 de Peseux
ont le regret d’annoncer le décès de leur cher ami

Fritz GFELLER
qui ajoutait toujours, durant plus de 50 ans, une belle dose

de bonne humeur.
Thoune, le 16 octobre 2012

028-716662

✝
J’ai combattu le bon combat.
J’ai achevé ma course,
j’ai gardé la foi.

II Timothée 4:7

Son époux:
Francis Sigrist, à Cortaillod;
Sa fille et son beau-fils:
Chantal et Jean-Marc Koller-Sigrist, à Champéry;
Sa petite-fille:
Mélanie Koller et son ami Eric, à Donneloye,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Laurence SIGRIST
née Lambert

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, le 20 octobre 2012, dans sa 84e année, après une longue
maladie supportée avec courage et dignité.

Tu as fini de souffrir.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

La cérémonie d’adieux aura lieu en l’Eglise catholique de Cortaillod,
mercredi 24 octobre à 14h30, suivie de l’incinération sans suite.
Laurence repose au Pavillon du cimetière de Cortaillod.
Domicile de la famille: Rue de la Fin 14, 2016 Cortaillod
Des remerciements particuliers sont adressés à M. le Dr B. Martignier,
ainsi qu’à tout le personnel du home de La Fontanette,
à Saint-Aubin-Sauges, pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«Et il essuiera toute larme de leurs yeux,
et la mort ne sera plus;
ni deuil ni cri, ni douleur ne seront plus.
Les choses anciennes ont disparu!»

Révélation 21 v. 4

Margherita Benigno, ses enfants et petits-enfants
Concetta Benigno et sa fille
Emanuela et Filippo Scandurra-Benigno et leurs enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Maria BENIGNO
née Cona

enlevée à leur tendre affection samedi dans sa 78e année.
Saignelégier, le 20 octobre 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 23 octobre à 16 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile: Famille Scandurra-Benigno

Orée-du-Bois 95, 2300 La Chaux-de-Fonds

AVIS MORTUAIRES

Le Conseil de fondation, le Comité directeur
et la direction du Home médicalisé

de Clos-Brochet, Neuchâtel
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric CHOFFAT
directeur retraité

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs
et adressons nos pensées émues à sa famille.

Le personnel du Home médicalisé
de Clos-Brochet, Neuchâtel

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric CHOFFAT
notre ancien directeur

Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille.

Mon âme, bénis l’Eternel,
Et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom
Mon âme, bénis l’Eternel,
Et n’oublie aucun de ses bienfaits.
C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités,
Qui guérit toutes tes infirmités,
Qui arrache ta vie au tombeau,
Qui te couronne de bonté et de miséricorde.

Ps. 103, 1-4
Son épouse,

Marie-Madeleine Pelet-Jeanneret
Ses enfants,

Anne Pelet à Neuchâtel
Joël et Maud Pelet-Henchoz, leurs enfants Julie, Maxime, Tom, Lucy
et Lana, à Corcelles
Etienne Pelet et Sylvie Maître, à Lausanne

Ses frères,
La famille de Feu Francis Pelet
Jean-Pierre, Bernard, Daniel, Vincent et leurs familles

Ses cousins,
Les familles Moeckli-Pelet, Maugé, Lehmann, et Gerber-Jolivet,

Les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Louis Henri Claude PELET
Médecin

que Dieu a rappelé à Lui le 20 octobre 2012 dans sa 83e année.
La cérémonie aura lieu au Temple de La Côte-aux-Fées, le mercredi
24 octobre à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière du village.
Domicile de la famille: Rue des Moulins 34, 1400 Yverdon-les-Bains
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
qui lui ont été adressés lors de son deuil la famille de

Catherine GUTMANN
prie toutes les personnes qui l’ont entourée et soutenue par leur présence,

leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.
Neuchâtel, octobre 2012

BUTTES
Il a voulu éviter un renard
Samedi vers 10h25, une voiture conduite
par un habitant de Boveresse âgé de 22
ans circulait sur la route cantonale qui
relie Buttes à La Côte-aux-Fées. Dans un
virage à droite, le conducteur a voulu
éviter un renard qui s’était élancé sur la
chaussée. Sa voiture est alors sortie de la
route à gauche. Après avoir roulé une
vingtaine de mètres sur le talus pour
ensuite percuter un arbre, elle a terminé
sa course à 18 mètres en contrebas de la
route. Blessés, le conducteur et sa
passagère, une habitante de Fleurier âgée
de 17 ans, ont été transportés par deux
ambulances à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel.� COMM

NEUCHÂTEL
Voiture contre candélabre
Samedi vers 14 heures, une voiture
conduite par un habitant de Genève âgé
de 30 ans circulait quai Max-Petitpierre, à
Neuchâtel, en direction ouest. A la hauteur
du numéro 4, elle a heurté un candélabre
situé sur le terre-plein central.� COMM

SAINT-AUBIN
Cycliste conduit à l’hôpital
Samedi vers 11h45, un habitant de Bavois
(VD) âgé de 58 ans circulait au guidon
d’un cycle avenue du Littoral, à Saint-
Aubin, en direction de Gorgier. Arrivé au
carrefour avec la rue Combamare, son
cycle a heurté une voiture conduite par
un habitant d’Auvernier âgé de 22 ans qui
circulait de la rue Combamare dans le but
de se rendre à la rue du Littoral. Le
cycliste a été conduit à l’hôpital afin d’y
subir un contrôle.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Canapé en feu
Samedi vers 18h, les pompiers du Service
d’intervention et de secours (SIS) des
Montagnes sont intervenus à la rue de la
Ronde 43, suite à un incendie de canapé.
L’immeuble a été évacué en attendant
l’arrivée des pompiers qui ont maîtrisé le
feu au moyen d’eau.� COMM

DOMBRESSON
La manœuvre finit
dans l’arbre
Dimanche à 16h15, une voiture conduite par
un habitant des Vieux-Prés âgé de 38 ans,
circulait sur la route secondaire reliant Les
Vieux-Prés à Dombresson. A l’intersection
avec un chemin forestier, arrivait un
habitant de Cernier, âgé de 49 ans, qui était
au guidon d’un cycle. Pour ne pas percuter
le cycliste, l’automobiliste a fait une
manœuvre d’évitement et termina sa
course contre un arbre, situé à 3m50 hors
de la chaussée. Quant au cycliste, il s’est
déporté et a chuté lourdement sur la
chaussée. Blessées, les deux personnes
ont été transportées au moyen d’une
ambulance à l’hôpital Pourtalès.� COMM

ÉTAT CIVIL
Montagnes neuchâteloises
Mariages. - 12.10. Forino, Stefan et
Bertschy, Amélie. Sulejmani, Nasrullah et
Pivovarova, Elena.
Décès. - 10.10. Montandon, Antoinette
Elisabeth, 1910. Christinat, Yves Alain, 1950,
époux de Christinat, Patricia Marie-Claude.
11. Honegger, Mady Berthe, 1926.
Berthoud-dit-Gallon, Daisy, 1926, épouse
de Berthoud-dit-Gallon, Francis Ferdinand.
12. Rappo, Marie Clarisse Monique, 1940.
Droz-Georget, Charles Henri, 1953. 13.
Berthoud, Charles André, 1930, époux de
Fullin Berthoud, Anna Maria. 15. Perregaux-
Dielf, Frieda Emma, 1928. 16. Jaquet,
Christine, 1951, épouse de Jaquet, Louis
Arnold. Stulz, Gertrud Klara, 1939, épouse
de Stulz, Johann. 17. Lüthi, Suzanne Angèle,
1923. Feuz, Paul André, 1926, époux de
Feuz, Berthe Edwige. 18. Weber, Danielle
Yolande Marcelle, 1951, épouse de Weber,
Franz Josef. Macri, Giulio, 1948.

SIS NEUCHÂTEL
Vingt-quatre interventions
Entre vendredi à 17h et dimanche à la même heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total à 24 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés cinq fois pour: une fuite d’hydrocarbures sur
le pont de Thielle, vendredi à 17h; un accident de la circulation, auto-vélo, rue de
Combamare à Chez-le-Bart, samedi à 11h55; un feu de poubelle, rue du Bassin à
Neuchâtel, samedi à 17h15; une alarme automatique, Portes-Rouges à Neuchâtel,
samedi à 17h30; un accident de la circulation auto-vélo, à Dombresson direction les
Vieux-Prés, hier à 16h40.
– Le bateau de sauvetage «Oriette» n’a pas été engagé.
– Les ambulances ont été sollicitées à 19 reprises pour: un malaise avec l’intervention
du Service mobile d’urgence et de réanimation (Smur), rue du Chasselas à Peseux,
vendredi à 19h15; un transfert de l’hôpital Pourtalès au centre cantonal de psychiatrie de
Préfargier, vendredi à 20h55; un transfert urgent, de l’hôpital de la Providence pour
l’hôpital Pourtalès, samedi à 10h; un accident de la circulation, auto-vélo, rue de
Combamare à Chez-le-Bart, samedi à 11h55; une urgence médicale, rue des Prés-
Bugnon au Landeron, samedi à 16h15; une urgence médicale avec engagement du
Smur, ruelle du Crible à Saint-Blaise, samedi à 16h30; un malaise, avec l’intervention du
Smur, rue du Jura au Landeron, samedi à 19h50; une chute, Sous-les-Prés à Bôle,
samedi à 21h05; un malaise, rue du Coq-d’Inde à Neuchâtel, hier à 0h30; deux
malaises, avenue du Premier-Mars à Neuchâtel, hier à 0h40; un transport non urgent,
rue Molondin à Cressier, hier à 10h50; une urgence médicale, rue de la Perrière à
Neuchâtel, hier à 11h00; une urgence médicale, rue des Addoz à Boudry, hier à 11h; une
urgence médicale, chemin des Clos à Corcelles, hier à 12h15; une urgence médicale avec
engagement du Smur, rue Martenet à Neuchâtel, hier à 14h30; une urgence médicale,
Voie-Romaine à Cormondrèche, hier à 15h30; un accident de la circulation auto-vélo
avec engagement du Smur, à Dombresson direction les Vieux-Prés, hier à 16h40; une
urgence médicale, funiculaire de la Coudre à Neuchâtel, hier à 16h45.� COMM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Soleil et grande
douceur
Ce lundi, des hautes pressions protégeront 
encore la Suisse du courant perturbé. Sur 
notre région, elles maintiendront un temps 
ensoleillé après dissipation d'éventuelles 
grisailles matinales. Il fera encore très doux, 
voire chaud pour la saison en montagne. 
Pour la suite, les grisailles seront fréquentes à 
basse altitude mais il fera beau en montagne. 
Retour des nuages et de la pluie vendredi. 750.66
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Deux kilos de riz
«Moi j’ai deux kilos de riz. De

quoi tenir un mois. Deux, en me
restreignant un peu. Trois, en me
restreignant beaucoup», explique
à Lucky Luke le petit blanchis-
seur chinois du «20e de cavale-
rie» assiégé dans son fort par les
Indiens. Ça, c’est de l’austérité.
Assiégées, non par les Indiens
mais par la crise, la Grèce et l’Es-
pagne sont elles aussi priées
d’être austères. Sans encore en
arriver à ces extrémités.

Mais au fait, concrètement,
que signifie «austérité»? Se ser-
rer la ceinture? C’est logique, en
cas de siège, on est censé se con-
centrer sur l’essentiel: manger.
Les autres biens, services et mar-
chandises passent à l’as.

Mais justement, c’est là que ça

grince: une fois toutes ses factu-
res payées, c’est uniquement sur
la nourriture qu’on peut râper.
Essayez voir une fois de ne plus
payer le loyer, ou les assurances,
ou les impôts, ou l’électricité.

Bon. L’austérité est un concept
tout relatif. Prenons, exemple
parmi d’autres, Paris Hilton, et
demandons-lui de «penser» (le
terme est peut-être un peu fort) à
la chose: elle va vous répondre
que le comble de l’austérité, c’est
de se passer d’une troisième Fer-
rari 360 Spyder.

Autre cas: un de mes copains
avait l’habitude d’acheter au dé-
but du mois quelques kilos de pa-
tates et des oignons. Pour être
sûr d’avoir au moins des röstis
jusqu’à la paie...

LA PHOTO DU JOUR Le trois-mâts argentin «Ara Libertad» à quai dans un port du Ghana. KEYSTONE

SUDOKU N° 472

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 471

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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