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HALLOWEEN Trouille et citrouilles de Valangin à Peseux PAGE 5

CIRCULATION L’arrivée de l’hiver, ce week-end, n’a pas bouleversé le canton de Neuchâtel. Le froid s’est
accompagné d’une bonne quinzaine de centimètres de neige sur le Haut. La plupart des automobilistes
avaient anticipé. Un certain chaos a cependant régné sur les routes dans le reste de la Suisse. PAGES 3 et 20
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MUSIQUE
Comment Erik Truffaz
s’ouvre sur le monde
Avec «El tiempo de la Revolución»,
le quartet Erik Truffaz sort un dixième
album qui s’inscrit dans la continuité
du précédent: il élargit les frontières
du jazz pour accueillir des sonorités
venues d’ailleurs. Interview. PAGE 16
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Les mafias s’implantent dans
les cités sensibles françaises
RAPPORT Un document confidentiel de
la police judiciaire française note la montée
des bandes des cités sensibles et
l’implantation de groupes criminels étrangers.

DROGUE Le trafic de stupéfiants représenterait
deux milliards d’euros par an. Règlements
de comptes, vols à main armée ou extorsions
violentes sont en hausse.

ORGANISATION Selon le rapport, il n’existe pas
de «mafia française», mais cela «n’exclut pas
le développement de multiples organisations
criminelles plus réduites». PAGE 17
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VOLLEYBALL
Le Sagres NUC s’impose
finalement à l’extérieur
Malgré un début de match compliqué,
les Neuchâteloises ont réussi à renverser
la tendance pour finalement gagner en
quatre sets à Aesch. De quoi faire le plein
de confiance avant le match retour
de Coupe d’Europe. PAGE 23LU
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Bienvenue au

Pays des bas
prix!

Nos légumes du jour!

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes. Prix en CHF.

Jus de légumes Farmer carottes
Tetra, 75 cl. 1.50. 87281

Jus de légumes Farmer tomates
Tetra, 75 cl. 1.50. 87282

Jus de légumes Farmer cocktail de légumes
Tetra, 75 cl. 1.50. 87283

Jus de légumes Farmer betteraves rouges
Tetra, 75 cl. 1.50. 87281

1.50
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Nouveau sur

par

Retrouvez les meilleurs deals
de la semaine sur:
deals.arcinfo.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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Neuchâtel
Rue de l’Ecluse 44
Proche du centre et des 
transports publics
Libre de suite

3 pièces
avec cheminée
Cuisine agencée ouverte 
sur séjour, carrelage.

Fr. 1090.- 
+ charges
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Cortaillod 
Zone industrielle et artisanale, 
idéal pour PME, à 2 pas des axes 
routiers 

 

belle surface neuve 
d'environ 100 m2 

avec 4 places de parc 
privatives 

 

Réception, 3 bureaux, cafétéria 
et local d'archives se prêteront 
autant à une activité commer-
ciale qu'administrative. 

 

Libre de suite ou à convenir. 
 

Loyer Fr. 1500.- + charges. 
 

Renseignements:  
Azimut SA 

Tél. 032 731 51 09  

MANIFESTATIONS

A LOUER

MANIFESTATIONS
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MÉTÉO Les flocons sont apparus samedi sans trop affecter le trafic neuchâtelois.

Première escarmouche hivernale
RICHARD LEUENBERGER
ET DAVID MARCHON PHOTOS
SANTI TEROL TEXTE

L’hiver s’est peu soucié de l’ha-
bit automnal qu’arborait ces
jours encore la forêt. Le froid
glacial – une bise noire était an-
noncée – et les bourrasques de
neige ont plongé le canton de
Neuchâtel dans des températu-
res anormalement basses pour
l’époque. Sur le Littoral, ce sont
surtout les feuilles qui se sont
fait balayer. La neige a pris sur
les reliefs en cours de journée,
samedi. Le matin, elle était déjà
bien présente sur les Montagnes
neuchâteloises. Une bonne
quinzaine de centimètres de
neige est tombée sur le Haut. De
manière générale, il semble que
les automobilistes ont entendu
les appels lancés ces derniers
jours pour que les véhicules
soient adaptés à la saison hiver-
nale. Quelques accidents – de la
tôle froissée – sont tout de
même à déplorer.

Cheval anesthésié
La police cantonale ne fait état

que de deux interventions im-
portantes dimanche. Le premier
n’est sans doute pas en rapport
avec la neige: sur l’autoroute
H20 (vers Malvilliers), une con-
ductrice a engagé la marche ar-
rière, provoquant l’arrêt du véhi-
cule; elle a quitté sa voiture alors
que la vitesse était encore enga-
gée. Le véhicule a embouti une
barrière anti-gibier. A Malvilliers
également, une automobiliste
genevoise qui tractait un van
avec un étalon à l’intérieur a per-
du la maîtrise de son véhicule
sur la chaussée glissante. La re-
morque s’est couchée sur le flanc
après une série de zigzags à la
hauteur du Scan. Le véhicule
tracteur était équipé en pneus
neige mais pas le van. Emprison-
né mais sauf, l’animal a été anes-
thésié par un vétérinaire puis
désincarcéré par les pompiers du
SIS de Neuchâtel. «Nous avons
découpé le toit en polyester, glissé le
cheval à l’extérieur et attendu qu’il

se réveille. Tout s’est bien passé»,
note l’officier de piquet.

Anges de la dépanneuse
Aucune autre intervention du

centre de secours n’a été signa-
lée en rapport avec la neige.
Mais, inévitablement, des tou-
chettes se sont produites avec
l’arrivée de cette première neige.
«Fort heureusement sans provo-
quer de blessé», souligne la Police
neuchâteloise.

L’arrivée de l’hiver avec deux
mois d’avance sur le calendrier
avait été anticipée par les profes-
sionnels. Pour ce week-end, le
TCS avait placé sa centrale d’in-
tervention sous alerte et renforcé
le nombre de ses patrouilleurs.
De piquet pour le club automo-
bile, Dépannages AAT à
La Chaux-de-Fonds, est interve-
nu pour des pannes dues au froid
(batteries) et une demi-douzaine
de fois suite à des touchettes:
«Des gens qui roulaient encore avec
des pneus d’été», relève le dépan-
neur Didier Kobza. Auto-Secours
dit n’être intervenu que pour des
pannes. Quant aux Loclois de
Crêt Dépannage, ils sont égale-
ment intervenus pour des sorties
deroute.«Elles sontduesàdes inat-
tentions et quelques-unes, bien sûr,
à cause des pneus d’été encore mon-
tés», relève Marco Todeschini.

La prudence reste de mise
Les spécialistes le relèvent: il est

prudent de chausser des pneus à
neige dès le mois d’octobre et jus-
qu’à Pâques environ. Et redoubler
de prudence en adaptant sa vi-
tesse à l’état des routes. Le TCS
rappelle en outre que, sur la neige,
la distance de freinage est multi-
pliée par deux avec des pneus
d’été. Contrôle des liquides, lave-
glace et balais d’essuie-glace et
éclairage méritent un contrôle en
cette saison. D’autant qu’avec
l’heure d’hiver la nuit tombe très
vite. Et, note l’Association trans-
ports et environnement, les statis-
tiques montrent que les piétons
sont davantage victimes d’acci-
dents de la circulation (lire égale-
ment en page 20).�

Si l’on ne déplore que peu de casse durant ce premier week-
end hivernal, c’est que nombre d’automobilistes ont anticipé
l’arrivée des flocons. Mais pas toujours de beaucoup. «Une per-
sonne m’a téléphoné mercredi... pour ne pas me stresser», rigole
Roland Vogt. Le garagiste loclois change des pneus depuis trois
semaines déjà «car c’est moi qui fais la démarche auprès de mes
clients». Egalement au Locle, Tony Fiore assure avoir fait le
meilleur mois d’octobre depuis 20 ans. «Ces dernières heures, je
fais 40 voitures par jour. Je suis assisté par des amis indépendants
pour cette période particulière», indique ce pro du pneu, qui a
passé commande aux manufacturiers en juin déjà. «C’est de la
folie! Nous sommes pris d’assaut, le téléphone n’arrête pas de son-
ner. Samedi, nous avons travaillé toute la journée», indique-t-on
chez Valentin Pneus, à Cernier. «C’est la panique durant quel-
ques jours, puis tout rentre dans l’ordre», indique le responsable
de Pneu Ta Tu, à Fleurier. Lui a réussi à caser ses clients en se-
maine, car «je ne travaille pas le samedi». Cette politique aurait
été suicidaire pour Fabrizio Lovaco, car il prend les clients sans
rendez-vous préalable. «Samedi matin, j’avais 30 véhicules sur
mon parking, et une colonne qui s’étirait jusqu’à Prodega», relève
le patron de Agom Pneus, à Saint-Blaise. A La Chaux-de-Fonds
aussi, la journée a commencé très tôt pour Giuseppe Giglio, de
GFM. «Les gens viennent à la dernière, j’essaie de les caser où je
peux...» A peine avait-il fini sa phrase qu’il se résignait à sauter
le repas de midi pour dépêtrer une habitante du Valanvron, en-
core en pneus d’été.�

Sous le signe du pneu

Le froid mordant a pris quelques automobilistes par surprise, comme ici à La Chaux-de-Fonds, où il a fallu jouer du cric au dernier moment.

Il n’était pas nécessaire de jouer des jumelles, hier à La Vue-des-Alpes, pour se rendre compte que l’hiver est venu faire sa première apparition.

Les spécialistes du pneu n’ont pas chômé ces derniers jours pour permettre aux conducteurs d’affronter la météo hivernale de ce week-end.
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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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14x
1 MILLION CASH

À GAGNER

PUBLICITÉ

VALANGIN La Fête de la courge a placé Halloween au Moyen Age.

Trouille et citrouilles au château
FLORENCE VEYA

Illuminé de bougies et flam-
beaux, le château de Valangin a
accueilli, samedi soir, nombre
de visiteurs venus découvrir le
village hanté. Un village réservé
aux adultes. Mais hier, la troupe
de La Quête médiévale a donné
dans le moins «trash» pour ac-
cueillir les familles, se conten-
tant de juste ficher la trouille,
plutôt que de faire peur, à l’occa-
sion de la Fête de la courge.

Le parcours au travers des peti-
tes tentes en a cependant fait
sursauter plus d’uns, adultes y
compris. Et pour cause. Dégui-
sés et maquillés, les membres de
la troupe n’ont pas hésité à sui-
vre les visiteurs, une serpe à la
main, ni à les regarder avec des
yeux exorbités en leur prédisant
une mort imminente.

Née dans le Jura bernois en
1998, La Quête médiévale, qui
était pour la première fois pré-
sente à la Fête de la courge n’est
toutefois pas composée de co-
médiens, même amateurs.
«Nous sommes une vingtaine de
passionnés du Moyen Age», indi-
que Mike Chirivi, l’un des fonda-
teurs de la troupe, le visage tâché
de sang, paré d’une armure pe-
sant 15 kilos et tenant une épée
en faisant trois.

«Tous nos équipements sont con-
formes à ce qui existait à l’époque.
Nous participons à de nombreuses
fêtes médiévales, comme celle de
Saint-Ursanne, en Suisse et en
France.» Il poursuit: «Pour cette
Fête de la courge, nous sortons un
peu des sentiers battus, puisque
l’on nous a demandé une anima-
tion en rapport avec Halloween.»

Mais la trouille ne régnait pas,
hier, sur l’ensemble du château
de Valangin. Dans la cuisine, les
cuisiniers en herbe se pressaient
autour des fourneaux pour cuire
leurs gâteaux à la courge. A
l’étage supérieur, filles et gar-
çons n’ont cessé de se succéder
pour s’initier à la dentelle.

A l’extérieur, bravant le froid,
moult amateurs s’adonnaient à
des jeux bizarres, tels le vélo sans
roue, le ski en tandem ou... le
cracher de graines. Un peu plus
loin, les sculptures sur ci-
trouilles ont, elles aussi, rencon-
tré un énorme succès et de très
nombreux enfants sont repartis
leur œuvre sous le bras, prête à
illuminer, mercredi soir, leur
maison lors de la grande distri-
bution de bonbons inhérente à
Halloween. La Fête de la courge,
animée par une quarantaine de
bénévoles, marquait la fin de la
saison. Le château rouvrira ses
portes le 1er mars.� Dans les tentes du village, l’on pouvait rencontrer d’inquiétants personnages. RICHARD LEUENBERGER

Les trois étages de l’immeu-
ble abritant la Jeunesse de la
Côte, à Peseux, se sont trans-
formés, samedi, le temps
d’une soirée, en maison han-
tée. La cinquantaine de jeu-
nes, âgés de 12 à 16 ans, qui
sont venus l’investir ont été
guidés par un maître de céré-
monie à travers les diverses
pièces. Par groupes de trois ou
quatre, les ados ont ainsi dé-
couvert successivement: une
sorcière vaudou s’adonnant à
un culte d’un genre particu-
lier, un boucher en train de
tronçonner un humain dans
des giclées de sang et un ras-
semblement de zombies har-

gneux. Pour fuir ces derniers,
les jeunes visiteurs de la mai-
son de la peur devaient, par
ailleurs, traverser un tunnel
jonché d’obstacles et traverser
une énorme toile d’araignée.

Cette soirée, qui a valu deux
mois de travail à l’équipe de la
Jeunesse de la Côte pour éla-
borer les seuls décors, n’avait
pas seulement un but ludique,
mais également pédagogique,
presque thérapeutique.

En conciliant frissons et con-
vivialité, l’équipe de tra-
vailleurs sociaux du lieu a sou-
haité mettre en avant
l’émotion qu’est la peur. «La
peur est un sentiment com-

plexe», explique Aline Schläp-
py, animatrice à la Jeunesse de
la Côte. «Nous avons tenu à in-
sister sur les ressentis liés à cette
émotion. Une peur maîtrisée
peut, via une montée d’adréna-
line, provoquer du plaisir voire
du bien-être. Par contre, la pani-
que peut prendre le dessus et de-
venir une phobie. Elle poursuit:
«Avec ce jeu de maison de la
peur, nous avons voulu montrer
que si l’on surpasse une épreuve
de danger et de peur, on peut ga-
gner en confiance en soi et
progresser socialement.» Après
un débriefing, la soirée s’est
poursuivie par une boum Dark
disco.�

Maison de la peur à Peseux

La Jeunesse de la Côte a profité de la période d’Halloween pour surmonter ses peurs. DAVID MARCHON
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* SEAT Ibiza SC Entry 1.2 12V, 60 ch, Fr. 13’850.– (Euro-Bonus de Fr. 1’100.– inclus). Consommation mixte 5.4 l/100 km, émissions de CO2 125 g/km, efficacité énergétique classe C. Modèle photographié avec équipements en option: SEAT
Ibiza Style 1.2 TSI, 105 ch, Fr. 22’300.– (Euro-Bonus de Fr. 1’800.– inclus). Moyenne des émissions de CO2 des véhicules neufs en Suisse (toutes marques et tous véhicules confondus) 159 g/km. Tous les prix sont des prix de vente nets,
Euro-Bonus (valable jusqu’à nouvel ordre) et TVA de 8% inclus.

DÈS FR. 13’850.–* SEAT.CH

LA NOUVELLE SEAT IBIZA.
Le mix parfait.

AUTOMOBILES SENN SA
Maladière 40 – 2000 Neuchâtel

T. +41 32 723 97 81
www.sennautos.ch
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Demandez-nous une offre! www.groupemutuel.ch ou 0800 808 848.

Vos assureurs membres du

Assurance de base, homme ou femme dès 26 ans, franchise à Fr. 1’500.– sans accident, canton de Neuchâtel – Source: Office fédéral de la santé publique

Neuchâtel
Prime mensuelle

2013
Epargne
annuelle

EasySana Assurance Maladie SA (Membre du Groupe Mutuel) 320.00
Swica 371.00 612.00
Intras 357.10 445.20
Helsana 356.20 434.40
Sanitas 348.50 342.00

Prime mensuelle
2013

EasySana Assurance Maladie SA (Membre du Groupe Mutuel) 269.90
Modèle alternatif SanaTel, homme ou femme dès 26 ans, franchise à Fr. 1’500.– sans accident, canton de Neuchâtel

ASSURANCE MALADIE: CHANGER = ECONOMISER!

Réaliser encore plus d’économies? SanaTel!

Grand concours.
Gagnez avec SanaTel!

PUBLICITÉ

BOUDRY Dans les coulisses de la Passade, deux semaines avant la première.

Une troupe prête à se jeter à l’eau
VICKY HUGUELET

«Tu peux me balancer le texte s’il
te plaît Raymond?» Voilà à quoi
ressemble une répétition de la
pièce de théâtre «Le grand
bain», deux semaines avant la
première, à la Passade de Bou-
dry. Le metteur en scène, Ray-
mond Aeby, dicte le texte à ses
acteurs et règle les détails. Il faut
dire que le scénario de la pièce
de Clément Michel est épais.
Quand on leur demande ce qu’il
y a de pire à retenir dans les répli-
ques, les comédiens répondent
tous en cœur: «Les prénoms! Il
ne faut pas confondre les réels et
les fictifs.» Par ailleurs, chaque
acteur sent qu’il y a certains élé-
ments pour lesquels il n’est pas
prêt. Le pire, pour Joanie Wan-
nenmacher, 21 ans et actrice à la
Passade depuis dix ans, c’est
«une scène où je dois plier du
linge, car c’est technique. Il faut
connaître son texte, savoir plier le
drap, et le tout doit paraître natu-
rel.» Pour Nadine, sa sœur de 19
ans qui l’a suivie dans le théâtre
un an plus tard, «c’est les petits
trucs que je fais faux et que j’espère

réussir devant le public.» Car, au
théâtre, la réaction de ce dernier
est autant un stress qu’une ré-
jouissance: «Des fois, je leur dis
comment je pense que les gens
vont réagir. Mais ce n’est jamais
pareil. Ils ont besoin d’un retour»,
explique Raymond Aeby.

A l’heure du goûter, les vannes
vont bon train et les remarques
fusent entre les comédiens et le
metteur en scène. «J’ai choisi
cette pièce avec mon épouse. Je
l’avais vue et je trouvais intéres-
sant de pousser sur la scène des
jeunes comédiens. Ce n’est pas sou-
vent que le théâtre offre ce genre de
distribution.» D’après le metteur
en scène, c’est une des raisons de
la bonne humeur sur scène
comme dans les coulisses: «Le
théâtre, c’est aussi la vie des ac-
teurs. A cet âge, ils sont frais.» Ce
qui est également intéressant,
d’après Cedric Bürgi, 26 ans et
acteur depuis dix ans, «c’est de
rencontrer de nouvelles personnes
et de voir comment elles jouent. J’ai
travaillé avec des gens qui ne sa-
vaient pas comment réagir sur
scène quand ça foire. Je me réjouis
de voir comment on va se dé-

brouiller.» Quand «ça foire», jus-
tement, pas de billets de triche?
«Non, ce serait trop compliqué
de lire pendant qu’on joue», es-
time Nadine Wannenmacher.
D’après Thierry Grünig, 26 ans
et acteur depuis neuf ans,
«quand on est devant le public, si
on oublie le texte, on brode et per-
sonne ne remarque rien.» C’est
sûrement ce qu’il y a de magique
dans le théâtre: «Arrivés à la pre-
mière, ça fait comme un entonnoir.
Les acteurs se concentrent sur tout
ce qu’on a fait. Ils remettent en
place le puzzle», relève le met-
teur en scène. Reste que certains
spectateurs pourraient désem-
parer les acteurs, tel celui au rire
improbable. Pour Bastien Wehr-
li, 33 ans et acteur depuis 18 ans:
«Ça déride les autres membres du
public!» La pièce, qui raconte
une semaine de vacances gâchée
par une piscine vide est, au sens
du metteur en scène, comme
une peinture. «Une fois que tu as
peint, il reste les retouches.»

La Passade du 9 novembre au 9 décembre,
les vendredis et samedis à 20h30 et les
dimanches à 17h. Jeunes, les actrices et acteurs laissent parler leur fraîcheur sur scène. RICHARD LEUENBERGER
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Les régulateurs du temps

Depuis plus de 160 ans nos collaborateurs ont développé et transmis, de
génération en génération, un savoir-faire microtechnique unique dans l’art
de l’esthétique, de la miniaturisation et de la précision.

Afin d’élargir notre équipe dans le domaine de la conception de compo-
sants pour la montre mécanique, nous recherchons un(e)

Assistant/e
Approvisionnements en
sous-traitance horlogère
Votre mission :
• Approvisionnements liés au portefeuille «Sous-traitance»

(Composants horlogers / Opérations)
• Coordonner les achats et approvisionnements avec les impératifs de

délais, de prix et de qualité
• Collaborer étroitement avec les lignes de production pour définir les

besoins
• Prospecter de nouveaux fournisseurs potentiels par des visites, des

foires et des expositions afin d’étoffer le panel de fournisseurs existant

Votre profil :
• Titulaire au minimum d’un CFC d’Employé de commerce ou titre jugé

équivalent
• Bénéficiaire d’une expérience dans un poste similaire
• Connaissance du marché de la sous-traitance horlogère locale,

ainsi que de bonnes connaissances des métiers horlogers
(décolletage, taillage, roulage, etc)

• Un bon négociateur
• De caractère autonome et rigoureux, pourvu d’un esprit d’équipe et

d’analyse développés

Notre offre :
• Un emploi stable
• Des conditions intéressantes au sein d’une équipe dynamique
• Des prestations sociales dignes du plus grand groupe horloger dans

un domaine majeur de l’horlogerie mécanique

Il ne sera répondu qu’aux dossiers qui correspondent au profil
ci-dessus.

Si cette annonce vous intéresse, contactez-nous sans tarder en nous
envoyant votre dossier complet à

NIVAROX-FAR SA
Département des Ressources Humaines
Av. du Collège 10
2400 Le Locle
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LE MINI MONOSPACE À PRIX MINI.

www.subaru.ch   SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch. Prix nets conseillés sans engagement, TVA de 8% incl. Les prix sont susceptibles d’être modifi és à tout moment.

5 vraies places. 1’388 litres de capacité de chargement. Boîte automatique gratuite. Modèle présenté: Trezia 1.4D Swiss (diesel), man. ou autom.: 
Fr. 21’900.–, catégorie de rendement énergétique A, CO2 113 g/km (man.), 115 g/km (aut.), consommation mixte 4,3 l/100 km (man.), 4,4 l/100 km 
(aut.). Modèle Trezia 1.3i Swiss, man.: Fr. 19’900.–, moteur essence 1,3 litre, 99 ch, boîte manuelle 6 vitesses, catégorie de rendement énergétique C, 
CO2 127 g/km, consommation mixte 5,5 l/100 km. Moyenne de toutes les voitures neuves vendues en Suisse (toutes les marques): 159 g/km.

SUBARU TREZIA TRACTION AVANT DÈS FR. 19’900.–. 

BOÎTE 

AUTOMATIQUE 

GRATUITE.

Super offres 

chez votre 

concessionnaire 

Subaru.

SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4
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Inscriptions www.marketinghorloger.ch

8 NOVEMBRE 2012

LE MARKETING
EXPÉRIENTIEL

Horizontalement
1. Qui comportent des défauts. 2. Prêtée
pour un concours. 3. Plus intéressant s’il est
sans intérêt. Roi africains. 4. Taillés au plus
juste. Eclate au grand jour. 5. Montré du
doigt. En laissait un sur le carreau. L’argon. 6.
Rompus à la pratique. 7. Capitale pour les
Texans. Une île parmi mille. 8. Axe horizon-
tal. Leur course se déroule du côté
d’Adélaïde. 9. A été dans la mitraille en
France. Devenue solidaire. 10. Littéraires ou
sportifs. Ne sont pas des nôtres.

Verticalement
1. Vraiment très bien. 2. Discipline olympique.
Bois débité. 3. Couche populaire. Muscle pair
situé dans le bassin. 4. Sera en avance sur
son temps. 5. Cocorico! Enduré sans réagir.
Quartier de Domdidier. 6. Comme un espoir
sans lendemain. Site des Pyrénées-
Orientales connu par son cloître. 7. Enveloppe
végétale charnue. Déplacé, sans être osé. 8.
Aussi, mais plus vieux. Ceux qui sont de son
côté. 9. La solitude ne lui coupe pas l’appétit.
Sur les côtés du bar. 10. Victimes d’agression.

Solutions du n° 2522

Horizontalement 1. Anglicisme. 2. Néroli. Tes. 3. Arabe. Reis. 4. Cep. Seurre. 5. Repu. Pie. 6. Engin. Ut. 7. Il. Téléski.
8. Sidérera. 9. Emile. Axel. 10. Set. Rusées.

Verticalement 1. Anacroisés. 2. Nérée. Lime. 3. Grappe. Dit. 4. Lob. Untel. 5. Iles. Gérer. 6. Ci. Epile. 7. Ruineras. 8. Stère.
Saxe. 9. Meir. UK. EE. 10. Essentiels.

MOTS CROISÉS No 2523

MANIFESTATIONS

Aider rapproche

Fondation suisse en faveur de l’enfant 
infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262,
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15, 
compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre 
soutien.

erebral-2011-56x120-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   11:13

OFFRES D’EMPLOIS

COMMERCE ÉQUITABLE
Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
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En plus de l’EuroBonus, nous vous offrons dès à présent la prime CO2 jusqu’à fr. 3’000.– pour tous les modèles dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 130 g/km.*

Polo Trendline 1.2 l, 60 ch (44 kW), boîte manuelle à 5 vitesses, 1’198 cm3, 2 portes. Consommation en énergie: 5.5 l/100 km, émissions de CO2: 128 g/km (moyenne de toutes

les voitures neuves commercialisées: 159 g/km), catégorie de rendement énergétique: C.

*Exemple de calcul: prix courant: fr. 17’800.–. Prix effectif: fr. 12’800.–, déduction faite de l’EuroBonus de fr. 2’500.– et de la prime CO2 de fr. 2’500.–. L’EuroBonus est cumulable le cas échéant avec d’autres offres spé-
ciales. L’offre est valable pour les clients privés ou les clients de f lotte et pour les contrats conclus du 1.10 au 28.12.12. La prime CO2 est valable pour tous les modèles Volkswagen (sauf Golf VII) dont les émissions de
CO2 sont inférieures ou égales à 130 g/km (prime: up! fr. 2’000.–. Exemple de calcul take up! 1.0 l MPI, 60 ch (44 kW), boîte manuelle à 5 vitesses, 999 cm3, 2 portes. Consommation en énergie: 4.5 l/100 km, émissions de
CO2: 105 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves commercialisées: 159 g/km), catégorie de rendement énergétique: B, prix courant fr. 15’750.–. Prix effectif: fr. 10’500.–, déduction faite de l’EuroBonus de fr. 3’250.– et
de la prime CO2 de fr. 2’000.–. Prime Polo fr. 2’500.–, tous les autres modèles fr. 3’000.–. Exemple de calcul Touran Trendline 1.6 l TDI FAP BlueMotion Technology, 105 ch (77 kW), boîte manuelle à 6 vitesses, 1’598 cm3.
Consommation en énergie: 4.6 l/100 km, équivalent essence: 5.2 l/100 km, émissions de CO2: 121 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves commercialisées: 159 g/km), catégorie de rendement énergétique: A,
prix courant: fr. 39’200.–. Prix effectif: fr. 29’850.–, déduction faite de l’EuroBonus de fr. 6’350.– et de la prime CO2 de fr. 3’000.–). La promotion est valable pour les clients privés ou les clients de f lotte (sauf en asso-
ciation avec le pack Fleetline) et pour les contrats conclus du 1er octobre au 28 décembre 2012. Les véhicules neufs commandés et les véhicules en stock doivent être immatriculés d’ici au 28 décembre 2012. **Exemple
de calcul pour un financement via AMAG LEASING AG: taux d’intérêt annuel effectif 2.94% (12–24 mois), durée 24 mois (10’000 km/an), prix d’achat comptant: fr. 12’800.–, acompte 12%: fr. 1’836.–, mensualité de lea-
sing: fr. 99.95. Hors casco complète obligatoire. Tous les prix TVA incl. Il est interdit d’accorder un crédit susceptible d’entraîner le surendettement du consommateur. Sous réserve de modifications. Valable seule-
ment pour les contrats conclus via AMAG LEASING AG. L’offre est valable pour les contrats conclus entre le 1er octobre et le 28 décembre 2012. Le nouveau véhicule doit être immatriculé d’ici au 28 décembre 2012 au
plus tard. Modèle représenté, suréquipements incl.: fr. 26’680.–. Plus d’informations sur www.volkswagen.ch

Polo dès

fr. 17’800.–

ou fr. 99.95/mois**

Prix réduits

Automobiles Senn SA
Pierre-à-Mazel 25
2009 Neuchâtel 9
Tél. +41 32 723 97 97
www.sennautos.ch

Partenaires de vente:
Automobiles Alfio SA, Eugène-de-Coulon 13, 2022 Bevaix, Tél. +41 32 846 11 60
CDS Automobiles SA, Rue Edouard-Dubied 12, 2108 Couvet, Tél. +41 32 861 16 37
Automobiles Senn, Rue des Crêtets 90, 2301 La Chaux-de-Fonds, Tél. +41 32 925 92 92

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL
Une petite souris
au Mc Donald’s

Selon une information pu-
bliée hier sur le site internet de
«20 Minutes», deux person-
nes ont aperçu un rongeur sa-
medi soir dans le McDonald’s
du centre-ville de Neuchâtel.
Les deux clients ont en effet eu
la surprise de voir trottiner
une souris dans le McDonald’s
de la rue de l’Hôpital, alors
qu’ils terminaient leur menu,
vers 22h30.

Citée par «20 Minutes», une
des personnes affirme avoir vu
la souris traverser la salle du
restaurant, puis aller se réfu-
gier dans un trou en direction
des cuisines.

Pas dans les cuisines
Selon la porte-parole de l’éta-

blissement de restauration ra-
pide, qui confirme l’incident,
la souris ne se serait pas ren-
due dans les cuisines. Citée
par «20 Minutes», elle affirme
que toutes les étapes recom-
mandées dans ce genre de si-
tuations ont été suivies.

Selon la porte-parole, le ron-
geur se serait réfugié au McDo
pour échapper au froid.

Le restaurant a été dératisé et
il devrait être inspecté demain
par une entreprise spécialisée.
�RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS La brusque arrivée de l’hiver n’a pas découragé tous les amis
de la snowboardeuse, qui a liquidé dans la rue une bonne partie de son matériel de compétition.

Les adieux enneigés de Mellie Francon
DANIEL DROZ

La neige s’est invitée à la petite
fête qu’a donnée Mellie Francon
samedi à La Chaux-de-Fonds
place Espacité. Pas de quoi dres-
ser un monticule pour une dé-
monstration de snowboard. Juste
assez pour blanchir les têtes du
public.

La jeune retraitée des pistes a
liquidé une bonne partie de son
matériel. «Ça se passe bien. C’est
sympathique», commente-t-elle.
Une petite dizaine de personnes
sont sur place sur le coup de
midi. La famille et les amis ne re-
chignent pas à lui donner un
coup de main.

Tenue verte, un dossard des
Jeux olympiques de Vancouver
avec le numéro un, Mellie Fran-
con a un mot pour tout le
monde, une bise, une poignée de
mains. Elle est en terre connue.
Elle reconnaît ici un ami, ici un
supporter. Les deux à la fois.

Bon, ce n’est pas la foule des
grands jours. La faute à la mé-
téo. «Il y a du va-et-vient», tem-
père Nénette, une amie de la
championne. «On aura de la
soupe aux pois pour une année»,

rigole-t-elle. Les gens de pas-
sage se régalent quand même.
Mais ils se replient au chaud si-
tôt la soupe et les gâteaux ava-
lés.

Caractère bien trempé
Mellie Francon passe, elle, d’un

visiteur à un autre. Un homme
négocie le prix d’un linge de bain.
«C’est dix francs», dit la Chaux-
de-Fonnière. «Cinq balles», répli-
que le jeune.Ping-pong:«Dixbal-
les», «Cinq balles.» Il repartira
avecl’accessoireauxcouleursdela
Suisse pour cent sous...

Certains jettent leur dévolu sur
un gros sac, d’autres sur une
veste. «C’est un morceau de sa
vie», commente une amie en dé-
signant les planches de surf ali-
gnéescontre lemur.Lecasquede
compétition mis aux enchères ne
sembleguère intéresser lepublic.

Les mots de félicitations ne
manquent pas. La championne
fait l’unanimité pour son par-
cours. Du caractère, de la fran-
chise, une certaine joie de vivre:
les qualificatifs reviennent sans
cesse dans les témoignages.

Aujourd’hui âgée de 30 ans,
Mellie Francon se consacrera

désormais à son nouveau mé-
tier. Active dans les soins théra-
peutiques, le massage, thérapie
manuelle et soins énergétiques.
«Sans regrets», assure-t-elle.

Dernier regard sur un palmarès

enviable: elle a participé aux Jeux
olympiques de Turin en 2006
(5e au final) et de Vancouver en
2010 (7e). Elle a obtenu une mé-
daille de bronze aux champion-
nats du monde 2009. En coupe

du monde, elle compte dix po-
diums. Mellie Francon, avec
Gilles Jaquet et Olivia Nobs, a été
une défricheuse en matière de
snowboard dans la région. La re-
lève est attendue.�

Mellie Francon arbore le dossard numéro un des Jeux olympiques de Vancouver. L’heure de la retraite sportive
a définitivement sonné samedi à Espacité. DAVID MARCHON
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www.ecole-plus.ch

Besoin d’un
coup de pouce?

Neuchâtel
032 724 07 78

La Chaux-de-Fonds
032 968 74 73

Ecole Plus, le bon choix !

Cherchez le mot caché!
Oiseau, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agami
Agouti
Airer
Alénois
Alizé
Ambrer
Bengali
Bouleau
Cinéma
Coléus
Créole
Esquif
Estran

Initier
Kir
Larcin
Lombric
Louvet
Lurette
Mastic
Oeuvrer
Offre
Okapi
Ombrine
Opale
Parme

Platée
Reflux
Remixer
Ruelle
Sauge
Siemens
Terpine
Trame
Trust
Varier
Voix
Voûter
Yoga

Eurêka
Fabacée
Faim
Farter
Feeling
Féerie
Féline
Fibule
Geyser
Grésil
Iceberg
Igloo
Image

A

B

C

E

F

G

I

K
L

M
O

P

R

S

T

V

Y

I C E B E R G V F C R E O L E

V S I O N E L A O E U V R E R

E R E T R A F R X U L F E R S

T N A E S Q U I F V T I A G N

E R I A G A M E B A O E N I E

I Z U P P E M R U U M I R E M

U G I S R L Y O G A L B X T E

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

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

N I T U O G A F E R U R U U R

I T R V R E N G C E A E E O O

C I N E M A M E A N G L L K B

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

A I R E R F F O A C I P M U E

L O M B R I C R F P I O K I R

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

AUVERNIER, vous rêvez d'un vaste appartement
avec terrasse, jardin, piscine intérieure, espace
wellness et vue panoramique sur le lac et les
alpes? Saisissez l'opportunité d'acheter un des
deux derniers logements encore disponibles.
Chantier ouvert. Pour tout renseignement: AZI-
MUT SA, Tél. 032 731 51 09

CERNIER, 5½ pièces avec grand balcon de 30
m2 et finitions au gré du preneur. Qui sera le
futur propriétaire à saisir l'opportunité d'ache-
ter le dernier appartement dans une petite PPE
de 8 unités, proche de la forêt et de toutes com-
modités. Chantier en cours. Renseignements:
Azimut SA tél. 032 731 51 09.

BÔLE (CENTRE), villa mitoyenne 5½ pièces, par-
celle environ 600 m2. Situation calme, verdure.
Consulter notre site: www.azimutsa.ch. Plus de
renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

GORGIER, vous rêvez d'un site exceptionnel,
d'une plage privée avec vue panoramique sur le
lac et les Alpes? Nous vous proposons dans
construction en cours, de splendides apparte-
ments avec jardin, terrasse tout confort, jouis-
sant d'une grande intimité.Dernières opportuni-
tés à saisir (2 unités) Renseignements: Azimut
SA, tél. 032 731 51 09 ou www.larive.ch

CORCELLES, beau duplex de 6 pièces, env. 170
m2 avec grand balcon. Espace et luminosité.
Finitions et équipements de qualité. Cave et 2
places de parc. Situation calme et proche de
toutes commodités. Consultez notre site
www.azimutsa.ch Renseignements: AZIMUT
SA, Tél. 032 731 51 09

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 pièces, tout confort,
dans villa. Quartier tranquille. Deux salles d'eau,
cheminée de salon, grande cuisine, balcon-ter-
rasse. Parc arboré. Part au jardin. Garage indi-
viduel. Fr. 2180.– charges comprises. Date à
convenir. Ecrire sous chiffres L 132-255488, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

TRAVERS, 4½ pièces, Fr. 1000.– charges com-
prises, magnifique appartement lumineux et
entièrement rénové, 3 chambres avec parquet,
cuisine ouverte sur salle à manger, place de
parc. Tél. 078 625 02 49

BÔLE, appartement 3 pièces au 2e étage, cuisine
agencée, salle de bains/WC, cave. Loyer: Fr.
1100.– + charges. Renseignements: Azimut SA,
tél. 032 731 51 09

VILLIERS, La Champey 1, appartement de 4 piè-
ces au 3e étage. Agréable, vue dégagée, lumi-
neux, cuisine agencée, salle de bains/WC sépa-
rés. Libre de suite ou à convenir. Loyer: Fr.
1200.– + charges. Renseignements: Azimut SA
tél. 032 731 51 09

VILLIERS, La Champey 1, appartement de 4 piè-
ces au 2e étage. Agréable vue dégagée, lumi-
neux, cuisine agencée, salle de bains/WC. Libre
de suite ou à convenir. Loyer Fr. 1200.- + char-
ges. Renseignements: Azimut SA Tél. 032 731
51 09.

PESEUX, bel appartement rénové 4½ pièces
dans maison de maître, Av. Fornachon.
Magnifique vue sur le lac, cadre verdoyant.
Séjour, 3 chambres, 2 balcons, loggia, cuisine
agencée, salle de bains/WC, WC séparé, carnot-
zet, cave + 2 places de parc extérieures.
Commodités à proximité. Loyer Fr. 2400.- +
charges. Azimut SA Tél. 032 731 51 09
www.azimutsa.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, duplex cocooning de 5½
pièces, rue du 1er Mars. Agréable et sympa dans
immeuble rénové selon label Minergie. Cuisine
entièrement équipée, 2 salles d'eau, machine à
laver et sèche-linge dans l'appartement. Libre
de suite. Loyer Fr. 1400.- + charges. Pour visi-
ter: Azimut SA Tél. 032 731 51 09.

BOUDRY, appartement 5½ pièces au 3e étage,
séjour, cuisine agencée ouverte, 2 salles d'eau,
cave, balcon avec beau dégagement. Libre de
suite. Loyer: Fr. 1590.– + charges.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09

CORTAILLOD LITTORAL CENTRE, pour de suite
ou date à convenir, surfaces commerciales de
52 m2 au 1er étage. Loyer: dès Fr. 800.– + char-
ges. Renseignements: Azimut SA tél. 032 731
51 09

LE LOCLE, Le Corbusier 16, dans cadre de ver-
dure, appartements rénovés, studio (Fr. 435.–),
3 pièces (Fr. 805.–) et 6 pièces (Fr. 1270.–), cui-
sines agencées. Tél. 032 931 16 16

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.

CAUSE DOUBLE EMPLOI à vendre planche à
repasser LauraStar, prix neuf Fr. 1077.- cédée à
Fr. 500.-, jamais utilisée, avec garantie. Tél. 079
820 73 23 .

Alarme vol pour villa, pas d'installation à faire,
neuve. Fr. 1200.– Tél. 079 386 49 53

Beaucoup d'allure, Claude, 56 ans, commer-
çant, aime recevoir, la bonne table, la marche,
les soirées tranquilles à la maison. Divorcé,
grand, brun, attentionné, il recherche une
femme douce, agréable : Tél. 032 721 11 60. Vie
à 2 JU-NE.

MACON-PEINTRE cherche travail. Libre tout de
suite. Bon prix. Tél. 076 671 62 90

JEUNE FEMME avec expérience cherche heures
de ménage et repassage. Neuchâtel et environs.
Tél. 076 633 29 03

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

KAM SÀRL, achat, vente et reprise toutes mar-
ques de véhicules, en l'état. Location d'utilitai-
res. Tél. 032 725 22 29 / tél. 079 763 49 25.

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, camion-
nettes, camions, véhicules 4x4 et Pick Up, utili-
taires, diesel ou essence de toutes mar-
ques.État et kilomètres indifférents.
Déplacement rapide. Paiement cash. 7/7. Tél.
079 606 09 55

Fr. 100.– offert, pour débarrasser votre voiture,
dans n'importe quel état et de n'importe quelle
marque. Enlèvement de suite. Paiement cash.
Veuillez me contacter au Tél. 079 793 78 88 ou
Tél. 079 656 99 70 Merci

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.

FR. 100.- OFFERTS !!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash!!!! Tél. 076 335 30 30

A BON PRIX ACHAT AUTOS bus, Jeep, Pick-Up,
utilitaires. Paiement cash, état indifférent,
déplacement rapide, tél 078 60 60 804.

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

MASSAGES DE QUALITÉ par personne diplômée.
Stress, tensions musculaires, maux de dos,
troubles du sommeil, digestion difficile ou
autres, prenez rdv au Tél. 079 441 48 68.

Également coaching Sport pour Tous, remise en
forme, perte de poids, conseils alimentaires.

PIZZA SÈCHE AU LARD, GÂTEAU AU BEURRE.
Fêtes de famille, amis, souper d'entreprise. Une
solution idéale pour tous les convives. Formule
à discrétion, appelez nous, on évalue avec vous
la solution la mieux adaptée. Réservez dès à
présent au tél. 079 628 07 34

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

LA CHAUX-DE-FONDS, KELLY (28), claire de
peau, Hollandaise, mince, avec jolie poitrine,
débutante, très ardente pour faire des massa-
ges du corps. Joue avec moi et comme tu veux!
Tél. 079 617 44 80

TOUTE NOUVELLE à La Chaux-de-Fonds! Gabi,
charmante femme, très coquine, beau visage,
belle bouche, cheveux longs, douce, comblera
les amateurs de plaisir et sensualité. Elégante et
discrète. Pas pressée. Rapport complet, massa-
ges érotiques, SM, fellation, 69, et beaucoup
d'autres choses agréables. Je reçois en privé
7/7 et 24/24. Tél. 076 611 05 81

NEUCHÂTEL, Nadia 28 ans. Bonjour les garçons
je suis une jeune femme belle, blonde et bron-
zée. Tu peux passer avec moi un moment de
super sexe. Avec des fellations, sublimes, rap-
port dans toutes les positions, 69, préliminaires
en douceur, massage sur table, câlins partout,...
A bientôt, Bisouxxx. Rue de l'Ecluse 57, 5e

étage. Tél. 076 282 33 49

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.

NEW AU LOCLE, Camila, portugaise, vous pro-
pose ses services de détente et d'extase! Elle
pratique entre autres fellation, massage éroti-
que, gode-ceinture, fétichisme, lesboshow,
sodomie, rapport complet de A à Z et plus.
Sensuelle, câline, je vous ferai découvrir mon
coin de paradis. 7/7, 24/24. Chemin de Malakoff
24, rez-de-chaussée. Tél. 076 648 81 22

LA CHAUX-DE-FONDS. Nouvelle! Viens me
lécher, me mordre, me sucer, me fesser et
plus... Alicia belle et jeune portugaise, couleur
caramel, visage de poupée. Je fais un petit peu
de tout. Viens éteindre mon feu. Tous les jours,
jour et nuit. Photos sur www.anibis.ch. Tél. 076
666 97 37/8

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, 1re fois Vénézuélienne, minou très
très poilu, massage de la prostate, 69, sodomie,
embrasse partout, caresse, fellation. Amour et
fellation Fr. 70.-. Tél. 076 642 56 26

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

CÉLINA, 19 ANS, première fois à Neuchâtel,
belle, coquette, est disposée à réaliser tous vos
fantasmes, sans tabous. Rue Fausses-Brayes
11, studio 4, Neuchâtel. Tél. 076 291 73 29

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

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. De retour !!! Mia, actrice
porno, blonde. Je suis nymphomane et une
vraie folle du sexe. Je suis déjà toute mouillée.
Ouverte à toutes propositions, je vous reçois
déjà sans string dans mon nid d'amour. J'adore
la sodomie profonde, les fessées, domination,
fellation, strep-tease et plus. Croix-Fédérale 27,
Rez sup, appartement 01. Tél. 076 609 46 43

NEUCHÂTEL, Yasmin, 19 ans, brunette, rou-
maine, les yeux bleu, fellation naturelle, sodo-
mie, Samira, 20 ans, long cheveux noir, les yeux
vert, australienne, fellation naturelle, sodomie.
Adresse: Grise-Pierre 5. Tél. 076 758 78 51

NEUCHÂTEL, privé Mélanie (25), belle black,
française, sexy, coquine, câline, douce, jolies
fesses cambrées. 1 heure de massage sur table,
embrasse partout. Propose fellation... 69, sexe.
Réalise tous vos fantasmes. Nuit ok. 3e âge
bienvenu. Satisfaction assurée, pas pressée.
Reçoit, se déplace aussi. Dimanche ouvert.
24/24, 7/7. Prébarreau 8 A. Tél. 078 667 67 52

NEUCHÂTEL, Violeta sexy, brune, mince, fella-
tion naturelle, massages, sodomie, 69, coquine,
domination, embrasse. Pas pressée. Discret.
24/24. Tél. 076 739 62 12

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW bombe portugaise!
Catarina, 22 ans, belle, sexy et très vicieuse.
Aime faire l'amour, sodomie, domination, mas-
sage gode, relaxant et plus. 7/7. 24/24.
www.sex4u.ch. Tél. 076 285 09 83.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS ! Jolie blonde
espagnole, 26 ans, pulpeuse, seins XXXL.
Femme fontaine, chaleureuse, sympathique,
pas pressée. Discrétion assurée. Amour de A à
Z. 3e âge bienvenu. 24/24, 7/7. Tél. 076 773 63
84

CHAUX-DE-FONDS. PRIVÉ, 1RE FOIS. Petite Iris,
belle femme, 30 ans, peau blanche, coquine,
jolie silhouette, beaux seins naturels. Si vous
êtes stressé, fatigué, agréable massage de 45
minutes relaxant et de plaisir. Sodomie et fella-
tion. 3e âge bienvenu. Sur RDV. 7/7. Tél. 076 288
39 47

1re FOIS LA CHAUX-DE-FONDS, Brenda belle
blonde, espagnole, 28 ans, très chaude, adore
faire la sodomie, massage complet, 69, et plus.
7/7. 24/24. www.sex4u.ch. Tél. 076 713 87 48

1RE FOIS À LA CHAUX-DE-FONDS, Patricia, belle
jeune fille, 26 ans, portugaise, très coquine,
sympa et patiente. Sodomie, massage complet,
69, fellation, lesbo-show. 7/7. 24/24.
www.sex4u.ch. Tél. 076 775 82 00

LE LOCLE! Grande-Rue 34, 1er étage, apparte-
ment 9. Tél. 079 950 20 09. Estelle jeune
Malgache 20 ans, grande, mince, gros seins,
belles fesses, hypersexy, talons aiguilles,
moment exceptionnel, douceur, coquineries
charnelles, fétichisme des pieds, sodomie. Pour
1 petit moment ou 1 heure de plaisir. Pas pres-
sée, drink offert. skxy.ch

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 partagé.
Massages, fellation de A-Z, tous fantasmes. Top
service! Pas pressée. 7/7, 24h/24h. Tél. 076
536 56 41

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339



MUSIQUE
Le souffle de la révolution
Avec leur dixième album,
le trompettiste français Erik Truffaz
et son quartet chamboulent encore
et toujours les frontières du jazz. PAGE 16
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NEUCHÂTEL Rubén Amoretti interprète le drame lyrique «TeleTango» dès vendredi.

«Le tango raconte toujours des
belles histoires, très humaines»
NICOLAS DONNER

Plongée dans les coulisses de
la télévision et de l’univers du
tango, «TeleTango» sera pré-
senté au théâtre du Passage dès
vendredi. Le Neuchâtelois
d’adoption Rubén Amoretti
partage l’affiche de ce drame ly-
rique avec Teresa Larraga, autre
interprète habituée aux scènes
internationales, ancrée dans la
région depuis plusieurs années.

Ensemble, sous le regard de
caméras de télévision, ils vont
faire revivre les aventures
amoureuses et musicales d’An-
gel et Blanca. La Neuchâteloise
Manon Vautravers sera chargée
d’animer un plateau télévisé,
volontairement figé dans les an-
nées 1970.

«Je n’ai pas une fascination par-
ticulière pour la télévision»,
avoue Rubén Amoretti. «Sur-
tout sous sa forme actuelle où les
présentateurs deviennent stars à
la place des stars. Là, nous avons
voulu revenir à une forme sobre,
où les invités sont amenés à chan-
ter en solo et en duo pour raconter
l’histoire d’Angel et Blanca.»

De cette histoire jouant sur
l’identité des personnages, le
chanteur à la voix de basse re-

tient la simplicité des senti-
ments. «Le tango raconte tou-
jours des belles histoires, très hu-
maines. Et puis il y a surtout cette
musique...»

Composée par Jorge Zulueta et
écrite par Jacobo et Marcia Ro-
mano, cette œuvre cherche à
transporter le public dans le
Buenos Aires des années 1950.
«C’est une musique très mélodi-
que», estime Rubén Amoretti.
«J’espère que les gens vont sortir en
chantonnant les airs entendus.»

Participation
neuchâteloise
Si Rubén Amoretti a réguliè-

rement l’occasion de présenter
des spectacles dans la région –
notamment l’opéra pour en-

fants «Don Pasqualadino» l’an-
née dernière –, c’est toujours
une fierté pour ce chanteur lyri-
que de «donner quelque chose à
cette région», où il vit depuis
plusieurs années, après une en-
fance passée en Espagne.

Les solistes, vêtus des costumes
de Paco Rabanne, seront accom-
pagnés sur scène par l’ensemble
neuchâtelois Les Chambristes.
Une collaboration qui réjouit le
chanteur. «C’est un magnifique
ensemble, qui connaît bien le tango
et qui le joue avec beaucoup de fi-
nesse», observe-t-il.

Fin d’une trilogie
Habitué aux fastes des gran-

des salles d’opéra, Rubén Amo-
retti apprécie également l’uni-

vers intimiste et familial offert
par la petite salle du Passage.
«Les spectacles à petits moyens
poussent à trouver des solutions et
offrent un cadre de travail sou-
vent plus amical.»

Signant un retour à la musi-
que populaire, «TeleTango»
constitue la dernière pièce
d’une trilogie («Tango mon
amour» et «Un tango pour
Monsieur Lautrec») mêlant le
lyrisme de l’opéra et la vernacu-
laire élégance d’une danse
nommée tango.�

= RÉTINES

FREDDY
LANDRY

Excellente forme de programmation que celle qui
consiste à organiser une soirée autour d’un
même thème. Devant l’importance de la prési-
dentielle américaine, chaque baronnie d’une
chaîne généraliste y va de sa contribution. On voit
beaucoup un fort bon François Jeannet aux «TJ».
«Temps présent» vient de proposer des «Portraits
croisés» d’Obama et de Romney, du genre ping
(Obama) et pong (Romney, ou le contraire) plutôt
décevant.
La soirée thématique peut être le fruit d’une volon-
té commune ou naître d’un hasard. Remarquable
soirée le dimanche 21 octobre sur RTS avec, sur la
deux, un document d’«Histoire vivante», «Au cœur
de la Maison Blanche» (de 20h55 à 22h45) suivi
d’une fiction sur la une, «Homeland» (de 22h35 à
0h20). La fiction, dans cette excellente série, décrit
l’état de santé politique et mentale des Etats-Unis
alors que se déroule la présidentielle. Mais le
thème américain est ici dû au hasard, pour

preuve le court chevauchement de temps d’une
chaîne à l’autre (dix minutes).
Remarquable dans sa structure, le document de
William Carrel fait le point sans complaisance sur
quatre années de présidence Obama, en s’inté-
ressant à un certain nombre de thèmes qui pres-
que tous doivent faire prendre acte de l’écart en-
tre les espoirs apportés lors d’une campagne et la
réalité des affrontements ne laissant pas place au
consensus entre deux courants politiques. Une
vingtaine de personnages parlent sur les diffé-
rents sujets. Un montage rigoureux, d’une rare in-
tensité, permet de créer un «discours» cohérent
fait souvent de courtes interventions, qui n’était
pas sans rappeler la démarche ancienne de «Cor-
pus christi».�

La présidentielle américaine omniprésente

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

INFO+

L’élégance du tango continue de séduire Rubén Amoretti... KEYSTONE

Neuchâtel, théâtre du Passage (petite
salle), vendredi 2, samedi 3, mercredi 7
et jeudi 8 novembre, à 20h.

INFO+

Il faut parfois à un artiste un concours de cir-
constances exceptionnel pour s’émanciper. Le
moment est arrivé samedi pour Coraline Cuenot,
pianiste, et ses amis musiciens. Songez donc: le
souffle magique d’associations, de communes
unies et de la Loterie romande, tout est requis
pour faire du festival du Cerneux-Péquignot le
temps fort de la rentrée automnale de la musique
classique.

Ce premier festival «Racinotes», samedi en
l’église historique du lieu: quelle fête! Venu des
alentours, des villes voisines et même de Neuchâ-
tel, lepublics’est faitcomplicede l’espritduvillage
reconnudepuis longtempspoursesactivitéscultu-
relles. De quintettes de Dvorak à Brahms, de trios
de Rachmaninov à Ravel, interprétés par des mu-
siciens d’ici et d’ailleurs, les gens s’engageaient
pour un, deux ou trois concerts sans jamais déran-
ger les exécutions en cours.

Coraline Cuenot, l’enfant du village, s’est élancée

dans la sonate «Waldstein» de Beethoven, suivi de
«Gaspard de la nuit» de Ravel. Pas facile de jouer
devant les personnes qui vous ont vu grandir!
Mais Coraline a un tempérament hors du com-
mun,ellea tenulegrandauditoiresous lecharme.

Entre-temps, sereine, Mina Sakai, de culture ja-
ponaise«aïnoue»,a faitentendredeschants tradi-
tionnels En résidence à la Luxor Factory du Locle,
elle offrira un concert gratuit le 23 novembre au
temple du Locle

Sommet du programme, le «Quatuor pour la fin
du temps», composé en 1941 par Olivier Mes-
siaenalorsqu’ilétaitprisonnierenSilésie.L’exécu-
tion qu’en ont donnée samedi Simon Stettler, cla-
rinette, Isabel Neligan, violon, Ionna Seira,
violoncelle, Sebastian Tortosa, piano, attentive au
moindredétail, transformationsdecouleursà l’in-
térieur d’un son, fortissimos rageurs suivis de pia-
nissimos au bord du silence, restera dans les mé-
moires.� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... RACINOTES

Le récital classique à la campagne

BEAUX-ARTS

Evrard fidèle à lui-même
«Je pourrais, peut-être, peindre

untableautrèscoloréet trèsviolent;
mais, alors, je tricherais.» Et André
Evrard n’est certes pas un tri-
cheur. Depuis des décennies, le
peintre neuchâtelois préfère ex-
primer sa propre nature dans ses
toiles, gravures et aquarelles aux
nuances subtiles, aux tons dis-
crets. Autant de techniques qui
lui permettent de décliner de «fa-
çons diverses ce qu’il est.» Un pein-
tre du silence.

De l’importance du blanc
Pour approcher Evrard, il faut

laisser derrière soi le bruit et l’agi-
tation du monde. S’engager dans
un cheminement plus méditatif,
tel qu’en propose actuellement le
vaste espace Courant d’art à Che-
venez, dans le Jura.

PourapprocherEvrard, il fautse
laisser happer, doucement, par
ses lumières diffuses, ou parfois
tranchantes comme le scalpel,
qui semblent surgir de la toile
elle-même. «On n’en voit pas la
source; cette lumière est plus spiri-
tuelle que physique», formule le
peintre, qui soudain doute de la
pertinence des mots pour parler
d’un art autre que la littérature.
Technique de la transparence,
«couleur-lumière», l’aquarelle lui
sied particulièrement. Avec Gior-
gio Morandi, qu’il plébiscite bien
qu’étantfiguratif, ilréaffirmel’im-
portancedesespacesentre lesob-
jets ou, dans son cas, du blanc du
papier entre les traits, les surfaces
hachurées. Extrême délicatesse,
ici comme dans les huiles, du dia-
logue entre la matière et sa dilu-

tion, le visible et l’invisible...
Evrard dit qu’il fait sa peinture
commeonfait levin.Qu’elleestle
fruit d’une lente maturation. «Je
n’ai rien d’un gestuel.» Plus sensi-
ble à Rothko qu’à Pollock, il ne
conçoit pas de tableaux sans cro-
quis préalables. Evrard en couche
sur le papier plusieurs centaines
tous les ans, qu’il regarde réguliè-
rement. «Je ne commence jamais
une toile avant que six mois ne se
soient écoulés. Mais à ce moment-
là, je n’ai plus à penser le tableau, il
est déjà dans ma tête.»

Il est, parfois, des genèses plus
mystérieuses. Le peintre raconte
ce rêve dans lequel, accompagné
d’unami,ilvisiteuneexpositionet
voit très précisément les tableaux
quicomposerontsoncycle intitu-
lé «Orion».

Depuis des décennies, Evrard
poursuit son travail de bénédictin
sanssesoucierdesmodes.Lepéris-
sablene l’intéresseguère, il luipré-
fère l’atemporel. La fidélité à soi-
même. Mais à exprimer ainsi ce
que, profondément, l’on est, ne se
condamne-t-on pas à la répétitivi-
té? «C’est une angoisse, oui. A mon
âge, je me dis que je suis peut-être ar-
rivé au bout d’une trajectoire. Raison
pour laquelle, aussi, je fais moins de
tableaux et davantage de gravures.»
Travaillées en suites, celles-ci se
prêtent à des métamorphoses qui,
plus que jamais, intéressent
Evrard.�DOMINIQUE BOSSHARD

Chevenez, espace Courant d’art,
jusqu’au 11 novembre. Sa et di, 14h30 à
18h, ou tous les jours sur rdv: 032 476 63 70.

INFO+

Evrard, un peintre en quête de lumière. Toujours. DOMINIQUE BOSSHARD

�« J’espère
que les gens
vont sortir en
chantonnant.»

RUBÉN
AMORETTI
CHANTEUR LYRIQUE
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FEUILLETON N° 19

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : en couple, vous discuterez des questions fami-
liales et vous prendrez des décisions importantes d'un
commun accord. Célibataire, votre indécision vous
empêche d’avancer. Travail-Argent : ne cherchez pas
à brûler les étapes, à faire le forcing ou bien vous serez
amené à commettre des erreurs. Santé : faites du sport
plus régulièrement.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous trouverez toute l'affection que vous recher-
chez, au sein de votre famille. Alors n'allez pas voir ail-
leurs. Travail-Argent : agir sur un coup de tête, ne
sera pas la bonne solution. Mieux vaut prendre le temps
de la réflexion. Il faut parfois se taire pour arriver à ses
fins. Santé : grosse fatigue. Votre nervosité, votre anxiété
vous prennent beaucoup d’énergie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous avez envie d'être en parfaite harmonie avec
ceux qui vous entourent et vous y parviendrez sans peine.
Célibataire, vous penserez surtout à vous amuser. 
Travail-Argent : vous saurez gérer votre travail d'une
main de maître. Si vous utilisez toutes vos ressources inté-
rieures, vous serez capable de soulever des montagnes !
Santé : votre tonus est en hausse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous pourrez aborder des sujets délicats avec
votre partenaire sans que cela ne se transforme en dis-
pute. Profitez-en ! Travail-Argent : vos qualités rela-
tionnelles seront votre meilleur atout aujourd'hui, allez
vers les autres. Ne vous découragez pas. Persévérez car
vos projets sont en bonne voie de réalisation. Santé :
douleurs lombaires.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : renouez le dialogue avec
l'être aimé et trouvez une solution à
vos problèmes d'intendance. Travail-
Argent : vous saurez exploiter les
situations de compétition à votre
avantage et vous en serez le premier
surpris. Santé : vitalité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : pour les cœurs libres, le climat se prêtera aux
rencontres fulgurantes. N’espérez pas rencontrer le grand
amour aujourd’hui ! En couple, un regain de passion est
possible. Travail-Argent : vous serez actif, fonceur, et
votre esprit de compétition se réveillera. De plus, vous
ne manquerez pas d'intuition. Santé : bonne résistance
nerveuse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous vous montrerez tyrannique et jaloux.
Vous devriez davantage tenir compte des besoins de
votre partenaire au lieu de vous focaliser sur les vôtres.
Travail-Argent : c'est en vous rendant utile que vous
chasserez votre vague à l'âme. Un bienfait n'est jamais
perdu. Évitez de dépenser l’argent que vous n’avez pas.

Santé : surmenage.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : le succès est à votre portée.
C'est le moment d'aller au-devant de
rencontres nouvelles et pourquoi pas
insolites. Travail-Argent : vous
démarrez sur les chapeaux de roues.
Votre enthousiasme entraîne votre
entourage. Santé : faites du sport.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : si vous êtes célibataire, le grand amour pour-
rait faire une entrée remarquée dans votre vie. Ne soyez
pas timide ! La vie familiale s’annonce particulièrement
agitée. Travail-Argent : les difficultés s'effaceront de
votre chemin comme par enchantement et vous pourrez
mener à bien vos projets. Santé : votre stress diminue,
vous êtes moins tendu.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : que vous soyez seul ou en couple, vous n'au-
rez aucun mal à concrétiser vos désirs. Les astres vous
soutiennent. Travail-Argent : vous ne tiendrez pas en
place ! Profitez de cette énergie pour vous attaquer aux
tâches les plus rébarbatives. Vous en viendrez à bout
rapidement. Santé : faites du sport pour garder la forme.
Vous avez tendance à vous laisser aller.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vos relations amoureuses seront empreintes
d’une grande tendresse mais la passion sera moins pré-
sente. Un enfant pourrait vous donner quelques soucis.
Travail-Argent : vous serez de plus en plus efficace et
bien apprécié de vos supérieurs. Ne vous endormez pas
sur vos lauriers. Santé : des petits problèmes d'aller-
gie pourraient se présenter.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous n'avez pas l'intention de changer et le ferez
bien comprendre à votre entourage. Ça passe ou ça casse !
Travail-Argent : toutes les démarches que vous entre-
prendrez devraient bientôt avoir des retombées béné-
fiques. Financièrement, n'oubliez pas que votre porte-
monnaie a un fond. Santé : faites une petite cure de
vitamines.

espace blanc
50 x 43

L’affaire avait été conclue
et, quelques jours plus tard,
le vendeur avait amené
l’animal à Foncine.
Par le bois, dans une mar-
che silencieuse où les pas
de la bête s’étaient mis len-
tement, un à un, dans les
pas du jeune homme qui le
conduisait, Bernard l’avait
fièrement ramené à
Chapelle. Sentant naître
alors comme une complici-
té avec celui-là qui allait
tenter de remplacer le che-
val perdu.
Le lendemain, le bœuf était
au bois.
Et depuis – deux ans déjà! –
la bête et le jeune homme
faisaient un bel attelage!
Jusqu’à ce fameux soir où le
bruit des bottes a résonné
sur le carrelage du vesti-
bule. Que la porte de la cui-
sine s’est ouverte. Et
qu’«Ils» sont venus l’arrê-
ter.
C’était avant-hier soir. C’est
tout proche, et pourtant…
comme lointain déjà!
Ce vendredi en fin de jour-
née, quand il est rentré du
bois, il a soigné son bœuf,
ses lapins, pris un petit
casse-croûte et est passé
dans la pièce du pétrin,
juste en face de la cuisine.
Comme il le fait chaque
jour depuis que son père est
parti, il prépare le levain
pour le pain du lendemain.
Gestes devenus précis et
quasi automatiques depuis
qu’il les a vu faire à son père
depuis l’enfance.

Faire le pain, chez les
Bouveret, c’est une tradi-
tion familiale depuis que
César, le grand-père, avait
repris le commerce de la
boulangerie abandonné
par son voisin et néan-
moins parent, le père
Authier. Celui-ci, proprié-
taire de l’Hôtel de France,
accolé à l’Hôtel du Centre
tenu par la famille
Bouveret, s’était en vieillis-
sant retrouvé seul et n’avait
gardé de son commerce
que l’hôtel, le café et le bu-
reau de tabac. César avait
repris la boulangerie:
c’était avant 1914. Et de-
puis, au «Centre», on fai-
sait du pain de père en fils.
C’est la guerre, avec cette
dramatique arrestation – et
ce qui suivra – qui viendra
mettre un terme à cette tra-
dition…
Mais pour l’instant, c’est le
jeune Bernard qui, momen-
tanément, en assure la con-
tinuité.
D’ordinaire, ça ne lui dé-
plaît pas de faire le pain. Au
contraire: les odeurs du
bois chauffant le four, la fa-
rine qui coule entre ses
doigts, ses mains dans la
pâte, tout cela provoque
chez lui des sensations de
bien-être. De plaisir cer-
tain.
Si l’odeur des forêts c’est de
la vie à pleins poumons, pé-
trir la pâte, la voir «pous-
ser», c’est de la vie en plei-
nes mains. Il le pense sou-
vent et, de tout cela, il se
nourrit au quotidien.
Mais, ce vendredi soir, il se
passerait bien de cette tâ-
che. La prend davantage
comme une corvée à exé-
cuter. En effet, il se dirige-
rait plus volontiers vers
son lit que vers la maie. Se
sent exténué par ces deux
journées passées au bois
sans avoir pu encore récu-
pérer, après sa nuit blanche
de mercredi. Celle où il a
dû aller en Suisse, jusque
chez Fred, pour lui porter
un message qui semblait
urgent.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

<wm>10CFWMsQqAMBBDv-hKcu3Z047STRzEvYs4-_-TVXBwSELCI8tSLODVXNe9boWAumQyJi3dg_oXcEYFdWKyzDFl_9HiuTegPYzAhbExiUGiNejYqM9D34wYwnWcN-k-RYx-AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDQ2MQIANI_x4w8AAAA=</wm>

LÉONARD - GÉNIE À LA PAGE Turk & de Groot © Le Lombard



LUNDI 29 OCTOBRE 2012 L'EXPRESS

BONS PLANS 13

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.

PUBLICITÉ

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

NEUCHÂTEL

CONCERT/CONFÉRENCE
La joie du lundi
Grande salle de l'Armée du Salut.
«L'Amérique du Sud à vélo». Epopée vécue,
commentée et filmée par Georges Probst.
Dans le cadre du Club de loisirs.
Lu 29.10, 14h30.

Lundis des Mots
Galerie YD. Naanzook et Gilles Jobin.
Collaboration, autour d'un écrivain romand,
Christophe Gallaz.
Lu 29.10, 20h30.

Lundis des Mots
Confiserie Wodey-Suchard. Contes d’ailleurs.
Par les conteuses de la Louvrée. Claire
Baertschi, Claudia Perrenoud et Ann Robert.
Lu 29.10, 19h.

Dave Feusi
Bar King.
Ma 30.10, 20h45.

Mardi du musée
Musée d'art et d’histoire. «Neuchâtel
Xamax: 100 ans d’histoire et de passion».
Visite commentée par Jérôme Gogniat.
Ma 30.10, 12h15.

«Les volcans, redoutables
réservoirs d'énergie»
Lyceum Club International. Conférence
publique de Jean-Paul Schaer, professeur
de géologie à l'UniNE.
Ma 30.10, 20h.

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.

Galerie Quint-Essences
Itsy-Bitsy english tea room.
Ma, je 15h-17h; me 12h-15h. Jusqu’au 20.12.

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.

Galerie Ditesheim
Laurent Wolf, dessins récents.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 25.11.

LA CHAUX-DE-FONDS

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les dimanches, départ à 14h.
Jusqu’au 25.11.

Le Corbusier à pied et en
transports publics
Espace de l'urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les samedis, départ à 14h.
Jusqu'au 24.11.

EXPOSITION
Club 44
«Pause». Photographies de Marc Renaud.
Jusqu’au 01.11.

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.

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger du Locle
Départ de l’Hôtel de Ville.
Sa 10h. Jusqu’au 24.11.

AUVERNIER

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

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Six paradis de Rousseau».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 30.11.

BUTTES

MUSÉE
Musée la Mémoire du sel
«Le sel des océans jusqu’à nous».
«Jean-Jacques Rousseau: humeurs, humour
et confidences».
Premier dimanche de chaque mois,
14h-17h30 et sur réservation. Jusqu’au 31.10.

CERNIER

EXPOSITION
Evologia - espace Abeilles
Rucher didactique avec ruches vitrées,
miellerie et films.
Tous les jours, 10h-17h. Jusqu’au 31.10.

COLOMBIER

MUSÉE
Musée militaire
«Hip! Hop! Hô! Police». Plonk et Replonk.
Sur la police romande.
Ma-di 10h-12h/14h.17h. Jusqu’au 23.12.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Christine Métraux et Daniel Bamert,
peintres, Camille Rollier, céramiste.
Ve-di 15h-18h et sur rendez-vous. Jusqu’au 04.11.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Petr Beranek, peintures et Phil Billen, sculptures.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 11.11.

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. Visite en
groupe, minimum 8 personnes, sur rendez-
vous, jusqu’à fin décembre

Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier». Une muséographie
entièrement renouvelée en 8 étapes, la
présence de Rousseau dans le Val-de-
Travers de 1762 à 1765.
Ma, je, sa, di 14h30, 15h30 et 16h30, de mai
à octobre ou toute l'année sur rdv avec
commentaires. Jusqu’au 31.12.
usqu’au 06.01.2013.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Mercedes Corradi, sculptures et univers
pictural.
Me-di 15h-18h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 04.11.

AGENDA

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

Astérix et Obélix au service
de sa majesté - 3D 2e semaine - 7/7

Acteurs: Gérard Depardieu, Catherine Deneuve,
Fabrice Luchini. Réalisateur: Laurent Tirard.

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

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

James Bond 23 - Skyfall 007
1re semaine - 14/14

Acteurs: Daniel Craig, Judi Dench, Naomie
Harris. Réalisateur: Sam Mendes.

PREMIÈRE SUISSE! - SAMEDI 27 OCTOBRE 2012!
Prévente dès le 5 octobre 2012 dans toutes les
caisses de nos cinémas de Neuchâtel et La

Chaux-de-Fonds.
Dans sa 23ème aventure ciné, James Bond
doit prouver sa loyauté envers M lorsque
le passé de celle-ci revient la hanter, et
que le MI6 est attaqué. (Âge légal indiqué
sous réserve de modification. Sera
déterminé ultérieurement par le service
compétent).

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

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

Réalisateur: Bradley Raymond.

EN DIGITAL 2D! 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 16h

The Bachelorette 2e semaine - 16/16

Acteurs: Kirsten Dunst, Isla Fisher, Lizzy Caplan.
Réalisateur: Leslye Headland.

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

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

Dans la maison 3e 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 18h15, 20h30

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 21e 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 15h30

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

James Bond 23 - Skyfall 007
1re semaine - 14/14

Acteurs: Daniel Craig, Judi Dench, Naomie
Harris. Réalisateur: Sam Mendes.
PREMIÈRE SUISSE! - SAMEDI 27 OCTOBRE 2012!
Prévente dès le 5 octobre 2012 dans toutes les
caisses de nos cinémas de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds.
(Âge légal indiqué sous réserve de modification.
Sera déterminé ultérieurement par le service
compétent).

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

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Amour 1re semaine - 14/16
Acteurs: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle
Riva, Isabelle Huppert.
Réalisateur: Michael Haneke.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Palme d’Or au Festival de Cannes 2012. Georges
et Anne sont octogénaires, ce sont des gens
cultivés, professeurs de musique à la retraite.s.

VF LU et MA 15h, 17h45, 20h30

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

Taken 2 4e 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 20h30

L’âge de glace: la dérive des
continents - 2D 14e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 2D! 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 16h15

Tous les espoirs sont permis
3e semaine - 10/16

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

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

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Les seigneurs 5e semaine - 7/10
Acteurs: Omar Sy, José Garcia, Gad Elmaleh.
Réalisateur: Olivier Dahan.
DERNIER JOPatrick 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 et MA 20h15

Au galop 1re semaine - 10/14
Acteurs: Marthe Keller, Valentina Cervi,
Alice de Lencquesaing.
Réalisateur: Louis-Do de Lencquesaing..
PREMIÈRE SUISSE! Ada avait construit sa vie,
elle en était contente, en tout cas elle croyait
l’être. Elle avait l’air heureuse en couple, avait
eu un enfant, prévoyait même de se marier, et
pof... elle était tombée sur Paul...

VF LU et MA 16h, 18h

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 406

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
The end of time
Lu-ma 20h45. VO. 7 ans. De P. Mettler

EDEN (0900 900 920)
Taken 2
Lu-ma 20h15. 14 ans. De O. Megaton
Astérix et Obélix au service de sa majesté -
2D
Lu-ma 15h. 7 ans. De L. Tirard

Au galop
Lu-ma 17h45. 10 ans. De L.D. de Lencquesaing

PLAZA (0900 900 920)
James Bond 23 : Skyfall 007
Lu-ma 14h15, 17h15, 20h15. 14 ans.
De S. Mendes

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Astérix et Obélix au service de sa majesté -
3D
Lu-ma 14h45, 17h30, 20h15. 7 ans.
De L. Tirard
Amour
Lu-ma 17h45, 20h30. 14 ans. De M. Haneke
Clochette et le secret des fées - 3D
Lu-ma 16h. Pour tous. De B. Reymond

James Bond 23 : Skyfall 007
Lu-ma 20h15. VO. 7 ans. De L. Tirard
Clochette et le secret des fées - 2D
Lu-ma 14h30. Pour tous. De B. Reymond
Dans la maison
Lu-ma 18h. 14 ans. De F. Ozon

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Regards neuvevillois
Ma 20h30. 10 ans

Entre deux scènes d’action, James Bond s’ennuie au musée. SP
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ENSEIGNEMENT ENSEIGNEMENT

Spécialiste de l’encastré

MIELE BAUKNECHT
JURA SAECO
ROTEL BOSCH
CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Anglais & 
autres langues
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
8ème à 11ème Harmos
Cours de langues

sur mesure
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15
079 912 99 25

www.ecole-moderne.ch

SALLES DE BAINS - CARRELAGES

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch

PISCINES - SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch
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Federico Bertozzini
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Fax 032 931 40 40

www.chez-sandro.ch

RESTAURANT

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

FORMATIONS
DYNAMIQUES

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales

ENSEIGNEMENT ENSEIGNEMENT

MACHINES DE JARDIN

Stéphane Waelti

Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70

La Chaux-de-Fonds Locle 69 032 926 72 50

www.matondeuse.ch

Vente et réparations
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna

dès Fr. 1980.-

machines sa

REVISIONS 8e OR
français – allemand – math

dès le 16 janvier 2013  
le mercredi après-midi,  

horaire à discuter 
cours en groupe

Cours de soutien
en groupe ou en privé 

tous niveaux
Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76 
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds 
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire
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21.45 Amour & choucroute ou
l'art du réchauffé �

Documentaire. Société. Fra.
2010. Réal.: François Bordes et
Laurent Fléchaire. 55 minutes.  
Contretemps et retrouvailles ca-
ractérisent les histoires
d'amour contées face à la
caméra. Pascal a rêvé toute
son enfance d'une de ses ca-
marades de classe. 
22.40 Le court du jour

22.40 New York Unité
Spéciale �

Série. Policière. EU. 2009. Réal.:
Jonathan Kaplan.  
3 épisodes. 
Trois jeunes filles sont tuées de
manière similaire à quelques
semaines d'intervalle. 
1.05 Au Field de la nuit �

2.15 Sept à huit �

3.50 Reportages �

4.25 Musique

22.55 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 15.
Inédit.  
Comme à son habitude, Yves
Calvi propose aux téléspecta-
teurs un magazine politique où
les grands sujets de société
font l'objet d'un débat.
0.10 (c) France �

0.25 Journal de la nuit �

0.40 Carmen �

Opéra. 

22.40 Soir 3 �

23.05 Ce qu'ils savaient �

Documentaire. Histoire. Fra.
2012. Réal.: Virginie Linhart.
1 h 10. Inédit.  
Les Alliés face à la Shoah. 
Sur des commentaires de
Jeanne Balibar et Stanislas Nor-
dey. 
0.15 (c) France �

0.20 Melvin et Jeane, la
révolte et l'exil �

22.35 Devenir papa à tout
prix �

Documentaire. Société. Fra.
2012. 1 h 10. 1/2. Inédit.  
Après un accident de moto,
Philippe, 42 ans, est paraplé-
gique. Dans quelques mois,
Laetitia, sa compagne, va ac-
coucher.
23.45 Devenir papa à tout
prix �

1.00 Jericho �

22.55 Canadian Bacon �

Film. Comédie. EU. 1995. Réal.:
Michael Moore. 1 h 35. Inédit.  
Le président des Etats-Unis voit
sa cote de popularité plonger
vers l'abîme.
0.30 Material
3.10 Metropolis
4.10 Mystères d'archives �

1971. Les fastes du shah d'Iran
à Persepolis. 

23.25 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...
0.10 Les Experts �

Tri non sélectif. 
1.00 Weeds
1.30 Couleurs locales �

1.50 Le journal �

10.35 E. L. Kirschner
11.00 Hollywood et les
Indiens
12.30 Radio taxi
Film. 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Action Amazonie
14.15 Les deux Allemagnes 

en quelques hits
15.00 En avant les bûcherons
Film TV. 
16.30 X:enius
17.00 L'Australie et ses 

parcs nationaux
17.45 Au Sud de l'Afrique
18.30 Prochain arrêt : Rome �

19.00 Le Danube, l'artère 
bleue de l'Europe

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.50 Météo outremer �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment 

ça va bien ! �

16.15 Le jour où tout 
a basculé �

17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous un 
bon expert ?

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 Volte-face �

20.00 Journal �

20.40 Tirage du Loto �

8.30 Scooby-Doo, 
Mystères Associés �

8.55 Scooby-Doo, 
Mystères Associés �

9.50 Titeuf �

9.55 Titeuf �

10.15 Winx Club �

10.40 Comment dessiner ? �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.45 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 �

7.15 Météo �

7.20 La maison de Mickey �

7.45 Manny et ses outils �

8.15 M6 Kid �

8.55 Météo �

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 Opération cupcake �

Film TV. 
15.30 Cadeau d'adieu � �

Film TV. 
17.05 Modern Family �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.55 Les escapades de
Winnie l'ourson
11.00 Les petits contes de
Wismo
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.35 Grand angle
14.50 Motorshow
15.15 Santé
15.40 Préliminaires
16.10 Temps présent �

17.10 Malcolm
17.30 Malcolm
17.55 La Vie secrète d'une 

ado ordinaire
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le Kiosque à Musiques

6.10 Eliot Kid �

6.25 La Famille Cro �

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.00 TFou �

11.05 Au nom de la vérité �

11.35 Mon histoire vraie �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Traquée sur la Toile �

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 �

9.55 Top Models �

10.25 Top Models �

10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 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 Patrouille des mers
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) �

20.50 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2010. Réal.: Guillaume Canet.
2 h 35.  Avec : François Cluzet,
Marion Cotillard. Un groupe
d'amis décide de maintenir
ses vacances à la mer.

20.45 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2010. Réal.: Va-
nina Kanban. 1 heure.  Les
«Pink Panthers», forment un
gang insaisissable qui déva-
lise les bijouteries de luxe.

20.50 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Réal.: Sté-
phane Kappes.  Avec : Gérard
Jugnot, Marilou Berry. Merlin,
après des années à parcourir
le monde aux côtés du
prince Arthur, est de retour.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Réal.: Da-
vid Barrett.  Avec : Nathan Fil-
lion, Stana Katic, Jon Huertas,
Seamus Dever. 3 épisodes.
Un sniper est pris d'une folie
meurtrière. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Musical. Fra. 2012. Réal.: M.
Dumas, A. Sedes et V.
Boersma-Milou.  Quand ils
sont nés, le nom de leurs
parents brillait déjà dans le
monde de la chanson. 

20.50 FILM

Comédie. EU - GB - Fra. 2005.
Réal.: Kirk Jones. Avec :
Emma Thompson, Colin Firth.
Monsieur Brown, un veuf, vit
avec ses sept enfants.

20.50 FILM

Thriller. EU. 1975. Réal.: Alan J
Pakula.  Avec : Robert Red-
ford, Dustin Hoffman. Cinq
hommes munis d'un matériel
sophistiqué sont surpris par
la police locale.

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.
3/8.  23.10 TG1 23.15 Porta a
porta 

20.18 (c) France � 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. 22.20 C dans
l'air � 23.25 Dr CAC � 23.40
Entrée libre �

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 L'Amant de
lady Chatterley Film. Drame.
22.45 TV5MONDE, le journal
23.00 Journal (RTS) 23.30 Le
journal de l'économie 23.35
Temps présent 

19.45 Wissen vor acht, Zukunft
� 19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Wildes
Deutschland � 21.00 Hart
aber fair � 22.15 Tagesthemen
22.45 Die Jagd nach Land �
23.30 Geheimnisvolle Orte �

18.20 Desperate Housewives
��� � 19.10 Desperate
Housewives ��� � 20.00
Grey's Anatomy � Carpe Diem.
20.50 Dr House � 21.40 Dr
Dani Santino : Spiel des Lebens
� 22.25 Sportlounge 23.15
Two and a Half Men �

19.05 Friends 19.30 Friends
20.00 A prendre ou à laisser
20.40 Pluie d'enfer � Film.
Thriller. EU - GB - Fra. 1997.
Réal.: Mikael Salomon. 1 h 45.
22.25 Photo obsession � Film.
Drame. EU. 2002. Réal.: Mark
Romanek. 1 h 40.  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les Petits Mouchoirs
� 

Pink Panthers : les
braqueurs du siècle � 

Merlin � Castle � Signé Mireille Dumas
� 

Nanny McPhee �� � 
Les Hommes du
président ��� � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 La Fille du régiment
Opéra. 19.20 Intermezzo 20.30
Classic Archive 21.35 Classic
Archive Tatiana Nikolayeva joue
Chostakovitch (1/3). 22.25
Classic Archive 23.20
Intermezzo 23.30 Nice Jazz
Festival 2012 

19.55 Meteo regionale �
20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Attenti a quei
due � 21.10 Film non
communiqué 23.00
Telegiornale notte 23.15 Meteo
notte 23.25 Segni dei tempi
23.50 Life � Iniziativa 38. 

19.45 Le grand plateau 20.30
Lens/Clermont Foot Football.
Championnat de France Ligue
2. 12e journée. En direct.
22.25 Le grand plateau
Magazine. Football. Prés.:
Carine Galli. En direct. 20
minutes.  

19.20 Wetter � 19.25 Wiso
20.15 Das unsichtbare
Mädchen � Film TV. Policier.
All. 2011. Réal.: Dominik Graf.
1 h 45.  22.00 Heute-journal �
22.27 Wetter � 22.30 Das
Zeichen des Mörders � Film.
Thriller. 

16.40 Amar en tiempos
revueltos 17.35 España en 24
horas 18.00 Para todos La 2
18.30 +Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.20 El tiempo
22.30 Isabel 23.40
Trotamundos 

19.45 Las Vegas � Le père de
la mariée. (2/2). 20.30 Je peux
le faire ! 20.40 TMC Météo
20.45 Charlie et ses drôles de
dames � Film. Action. 22.35
Charlie's Angels : les anges se
déchaînent � Film. Action. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Pauly D Project 20.35
Pauly D Project 21.00 Jersey
Shore 21.50 Jersey Shore
22.45 Geordie Shore 23.35
Geordie Shore 

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 

18.10 Le globe-cooker
Destination l'Inde. 19.10
Jurassic Fight Club 19.55
Jurassic Fight Club Les
chasseurs de T Rex. 20.45 Vu
du ciel La fin du pétrole. 22.30
Au bonheur des dames
L'invention du grand magasin. 

18.35 La signora in giallo
19.25 Sea Patrol Caccia
spietata. 20.15 Linea rossa �
20.55 Insieme Pro Juventute.
21.05 Democrazia diretta �
22.15 La2 Doc � 23.45 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 

20.30 Le grand journal, la suite
� 20.55 XIII.2 � 21.45 XIII.2 �
22.30 Spécial investigation �
Islam radical: les djihadistes en
embuscade. 23.25 L'oeil de
Links � 23.55 L'Arnacoeur �
Film. Comédie sentimentale. 

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 Le Théâtre
de la Framboise, marionnettes.
Kat et Hortense à Hauterive. 3e
Bourse suisse de l’aviation,
exposition

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

FRANCE 3
Quand Sébastien Folin
rencontre «Harry»
Sébastien Folin (photo Nathalie
Guyon/FTV) présentera le nouveau
jeu quotidien de France 3 à partir du
12 novembre. «Harry» viendra se
glisser, à 16h50, entre «Des chiffres
et des lettres» (avancé à 16 heures) et
«Slam». Le principe? Des anneaux
contiennent chacun la syllabe d’un
mot qu’il faut retrouver, sachant que
chaque cercle bouge sur l’écran. «En
voyant “Harry”, il ne faut pas que le public
de France 3 se dise: “C’est un jeu pour ini-

tiés, je zappe”, ni qu’il trouve ça trop fa-
cile», résume Sébastien Folin.

NOLWENN LEROY
Poupée de cire…
Nolwenn Leroy a fait son entrée
au Musée Grévin. Petite robe de
scène,microà lamain,assisesur le

piano d’Elton John avec, à ses côtés,
Julien Clerc, Brad Pitt et Thierry

Lhermitte, la petite Bretonne, ga-
gnante en 2002 de la deuxième édi-

tion de «Star Academy», fait désormais
partie des plus grands. Mais qui en dou-

tait? En attendant la sortie de son prochain

album, elle donnera de la voix sous les traits de la fée des
dents dans le dessin animé «Les cinq légendes», dont la
sortie est annoncée le 28 novembre.

SEAN HARMON
Le fils de Mark Harmon joue dans «NCIS»
Sean Harmon, le fils de 24 ans de Mark Harmon, héros de
«NCIS», apparaît dans l’épisode 200 de la série que diffuse
M6 ce vendredi. Il incarne Gibbs dans ses jeunes années
d’apprenti marine. Les aficionados de la fiction l’auront
déjà repéré dans ce même rôle, dans six intrigues, dont
trois cette saison 9, actuellement sur M6. L’acteur vient
aussi de participer à l’épisode 3 de la saison 9 des «Experts:
Manhattan», aux côtés de Gary Sinise, série diffusée aux
Etats-Unis, comme «NCIS», sur la chaîne CBS.



L’Islande et tout le mystère qui en-
toure ce pays. On imagine que dans
les vastes paysages gambadent lu-
tins et fées… Une chose est sûre c’est
que l’Islande regorge de groupes de
musique merveilleusement talen-
tueux (Sigur Ros, Bjork). Of Monsters
And Men, tout droit sorti d’un fjord,
excelle dans l’art de distiller des notes
volcaniques et de nous conter des
histoires rocambolesques. Comparé à
Arcade Fire, les six musiciens offrent
des mélodies folk où toutes sortes
d’instruments défilent. «My Head Is
An Animal» est une invitation tantôt à
la fête comme le titre «Little Talks» ou
encore «Dirty Paws» où le décor serait
quasi mystique, tantôt au calme avec
vue sur un glacier. Of Monsters And
Men joue avec ses origines et nous
les partage au fil des titres. Une har-
monie cotonneuse se dégage de cet
album qui nous enveloppe et nous
fait rêver durant quatorze morceaux.
� ALEKSANDRA PLANINIC

FOLK
Mystère islandais

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Depuis quinze ans, le groupe
Erik Truffaz Quartet édite des
albums sur le prestigieux label
Blue Note. Après le remarqué
«In Between», paru il y a deux
ans, voici donc «El tiempo de la
Revolución», un dixième disque
qui s’inscrit dans la continuité
du précédent: le quartet élargit
les frontières du jazz pour ac-
cueillir des sonorités d’ailleurs,
comme sur «Instanbul Tango»,
ou la voix d’Anna Aaron, pré-
sente sur trois titres.

Habitué à enregistrer à Lau-
sanne avec ses trois compa-
gnons, le trompettiste et compo-
siteur français Erik Truffaz évo-
que ce nouveau disque, lors d’un
passage en Suisse romande.

Vous voyagez beaucoup grâce
à la musique. Pensez-vous
que le fait de voir de nou-
veaux horizons influence vo-
tre musique?

Je pense que ce qu’on fait
influence ce que l’on est. Your-
cenar a une belle phrase que je
trouve incroyable, je l’ai notée
dans mon carnet: «Tout voyage,
toute aventure se double d’une ex-
ploration intérieure. Il en est de ce
que nous faisons, de ce que nous
pensons, comme de la courbe exté-
rieure et de la courbe intérieure
d’un vase. L’un modèle l’autre.»
C’est sûr. Déjà par les rencon-
tres. Le fait d’aller beaucoup en
Turquie m’a sensibilisé aux
chants arabes. Et le fait de beau-
coup voyager dans des cultures

différentes nous remet à une
place plus juste: on se rend
compte qu’on n’est pas si impor-
tant que ça.

Le titre de l’album fait réfé-
rence à la révolution. A quel
genre de révolution faites-
vous allusion?

Quand on a composé le disque,
c’était la fin des printemps ara-
bes. Et le titre se développe un

peu dans une dramaturgie ciné-
matographique. Donc, c’était
aussi un clin d’œil à Morricone.
Et autrement, dans le contexte
suisse, ça peut aussi être une dé-
dicaceàJeanZiegler,parceque je
trouve que dans le monde, il y a
quand même des aberrations to-
tales et qu’il faudra peut-être
changer ça, au niveau de l’avenir
écologique du monde, parce
que les générations futures n’au-
ront plus de quoi respirer. La
deuxième chose, c’est que le
monde libéral s’est emballé et
qu’on ne peut pas continuer à
spéculer sur tout, de façon indé-
terminée.

Anna Aaron revient sur ce dis-
que. Elle figurait déjà sur le
précédent, avec Sophie Hun-

ger. Ce sont deux chanteuses
que vous admirez?

En quinze ans de Blue Note,
on n’avait jamais enregistré avec
une chanteuse. Mais ce n’était
pas une volonté, les collabora-
tions viennent des rencontres.
Et comme mon manager avait
signé avec Sophie Hunger, on l’a
rencontrée pas mal de fois, elle
faisait nos premières parties. Et
c’était la même chose avec Anna

Aaron. Ce n’est pas parce qu’une
chanteuse fait nos premières
parties qu’on va faire quelque
chose avec elle, mais c’est parce
qu’elles sont extrêmement
douées. La Suisse est étonnante:
c’est petit et il y a quand même
un réservoir de musiciens in-
croyable pour si peu d’habitants.

Jouer avec des chanteuses, ça
chamboule votre musique?

Ça nous plaît beaucoup de
faire ça, on adore la chanson.
Déjà, la musique de jazz que je
fais est plus proche de la pop in-
trumentale que du jazz. Et c’est
difficile de faire des chansons
pour nous; improviser sur une
ambiance qui durera vingt mi-
nutes, c’est très facile. Faire une
chanson, c’est un sacré exercice,

pour qu’elle soit belle, en plus. Et
puis j’écoute plus de chansons
que de la musique improvisée.
J’aime bien ça, je trouve que les
refrains, ça améliore la vie. On
les a dans la tête, on chante, c’est
un bon moment.

Pour faire un album, vous allez
tous les quatre en studio et vous
improvisez. Rien n’est jamais
préparé?

Le kit du disque exprime aussi
la façon dont le groupe se réap-
proprie un morceau qui a été
préparé: par exemple, j’ai com-
posé à la maison un morceau qui
s’appelle «Revolution of Time»,
qui est une ballade jazz, et le
résultat, c’est un morceau rema-
nié par le groupe. Autrement,
on invente à peu près un mor-
ceau par jour, en cherchant une
petite pépite qu’on développe...

Avez-vous la sensation de pro-
gresser encore en tant que musi-
cien?

Tout au long de notre vie, on
atteint des plafonds. Après, il
faut avoir l’énergie de les crever
et aller en dessus. Mais on n’ar-
rête pas de faire ça. En tant que
musicien, on progresse, oui. On
peut jouer de plus en plus sobre
et de plus en plus efficace. Et en
tant que trompettiste, je pro-
gresse, dans le sens où j’essaie de
m’éloigner le plus possible du
langage américain, pour ne pas
répéter ce que font des milliers
de gens. C’est pour ça qu’on a un
petit succès, c’est parce qu’on es-
saie de faire quelque chose qui
est différent. Des groupes de

jazz qui sortent des disques, il
en existe des milliers. Alors
comment exister là au milieu?
Comme je l’ai déjà dit, nous
sommes proches de la pop
instrumentale, et c’est ce cré-
neau-là qui n’est pas tellement
exploré... Bien heureusement
pour nous.

En tant qu’auditeur, vous êtes
branché sur quoi?

J’écoute Louis Armstrong chez
moi, j’écoute du jazz. Mais
j’écoute aussi Radiohead, les
Stones, Katy Perry... De la musi-
que, quoi.

Et la chanson française?
La chanson française, après

Brel et Ferret, ça m’ennuie sou-
vent. A part Burger, avec qui je
travaille, et Bashung, des grands
comme ça. La chanson à textes
actuelle m’ennuie, parce que les
rythmes sont très gaulois. C’est
la culture que j’ai fuie, ce
qu’écoutait mon père.�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Muse fait encore et toujours la loi

JAZZ Erik Truffaz et son quartet sortent aujourd’hui «El tiempo de la Revolución», leur dixième album.
Rencontre avec un musicien qui aime dépasser les frontières du jazz pour s’ouvrir sur le monde.

L’art de crever les plafonds

�«La musique que je fais
est plus proche de la pop
instrumentale que du jazz.»
ERIK TRUFFAZ MUSICIEN

Of Monsters And Men,
My Head Is An Animal (Mercury records)

Ce magnifique coffret de 13 CD honore la
mémoire «éternelle» de Maurice André,
décédé à Bayonne le 23 février 2012, cou-
ronné de gloire et de succès à l’âge de 79
ans. Issu, comme chacun le sait, d’un mi-
lieudemineursetmineur lui-mêmede14
à18ans,MauriceAndréasu franchir avec
un brio et une rapidité exceptionnels les
étapesdesonart, cequi l’a très tôtconduit
à être demandé comme soliste par les
plus grands chefs d’orchestre, Paillard,
Richter, Plasson, Muti, Karajan et tant
d’autres encore. Ce dernier n’avait-il pas
ditàsonsujet: «MauriceAndréadugénie,
mais il manque d’ambition. Son souffle
vaut de l’or. C’est à nous de le faire grim-
per au sommet de la célébrité». Chose
dite, chose faite.GrâceàMauriceAndré, la
trompette est devenue, comme par en-
chantement, un instrument virtuose et
mélodique. Avec lui, nombre de partitions
baroques et classiques, tombées dans
l’oubli en raison de leurs difficultés techni-
quespar l’usagepresqueexclusif des tes-
situres aiguës qu’elles exigeaient, ressus-
citent et renouvellent dans le monde
entier les programmes des concerts. C’est
ceparcoursprodigieux,– il fait revivre la to-
talité du répertoire classique et populaire
de la musique pour trompette – que
nous offrent les 13 CD du coffret, dont
deux sont inédits.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Eternel
Maurice André

Eternel Maurice André, coffret 13 CD,
EMI classics 50999 70495126

LE MAG MUSIQUE 1. Muse
«The 2nd Law»
2. 77 Bombay Street
«Oko Town»
3. Pink
«The Truth About Love»

4. Sophie Hunger
«The Danger Of Light»
5. Garou,
«Rythm And Blues»
6. Lou Doillon,
«Places»

7. Kiss, «Monster»
8. Diana Krall
«Glad Rag Doll»
9. Green Day,
«iUno!»
10. The XX, «Coexist»

Erik Truffaz, Marcello Giuliani, Marc Erbetta et Benoît Corboz forment un quartet qui s’est fait une jolie place dans l’univers du jazz. DAVID WOLFF-PATRICK
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«El tiempo de la Revolución»,
Blue Note /EMI.
www.eriktruffaz.com

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
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ÉLECTIONS
Les Ukrainiens aux urnes
La ville de Kirovograd se situe
sur la ligne de front qui oppose
les «orangistes» aux «bleus». Fief
de Ioulia Timochenko, la ville est
passée sous la coupe de son
rival Viktor Ianoukovitch.

PAGE 19

LUNDI 29 OCTOBRE 2012 L ’EXPRESS-L’IMPARTIAL

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

KE
YS

TO
NE

FRANCE Un rapport confidentiel de la police note la montée des bandes
des cités sensibles et l’implantation de groupes criminels étrangers.

Mafias à l’assaut de l’Hexagone
JEAN-MARC LECLERC

Le dernier rapport confiden-
tiel de la cellule antimafia de la
police judiciaire (PJ), publié par
le Service de renseignement et
d’analyse sur la criminalité orga-
nisée (Sirasco) du commissaire
Dimitri Zoulas dresse, en 93 pa-
ges, le portrait saisissant des fa-
milles du crime qui menacent
des pans entiers de l’économie et
de la sécurité en France.

Les groupes criminels concer-
nés sont spécialisés dans le trafic
de stupéfiants, le faux mon-
nayage, les règlements de comp-
tes, les vols à main armée, les ex-
torsions violentes. La PJ leur
attribue 28 770 infractions au
total en 2011. Mais d’autres in-
fractions, «moins graves commi-
ses par ou pour le compte d’organi-
sations criminelles ne sont pas
comptabilisées», prévient le Si-
rasco. Pour ses analystes, il
n’existe pas de «mafia française»
proprement dite, mais cela
«n’exclut pas le développement de
multiples organisations criminel-
les plus réduites, plus locales, plus
spécialisées, moins pérennes, mais
dont la détermination et la dange-
rosité sont très élevées».

La police judiciaire insiste sur
le «fort impact du trafic interna-
tional de stupéfiants». Selon elle,
«l’activisme et les capacités
d’adaptation des organisations
criminelles issues des cités sensi-
bles, responsables des importa-
tions massives de cannabis maro-
cain et le déploiement continu des
flux de stupéfiants, demeurent la

principale source d’irrigation de
l’économie souterraine en
France».

Chiffre d’affaires estimé par la
PJ: «Plus d’un milliard d’euros
pour environ 250 tonnes de résine
de cannabis consommées annuel-
lement. L’ensemble des autres dro-
gues rapportent également un mil-
liard d’euros.» «Ce pactole
équivaut à l’ensemble des salaires
versés chaque année aux agents en
tenue de la police nationale!», dé-
clare, sidéré, un officier de po-
lice spécialisé dans le renseigne-
ment.

À côté des «organisations crimi-
nelles françaises traditionnelles
(corse, marseillaise, gens du
voyage)» dont la PJ note la per-
manence, les analystes du Si-
rasco évoquent «la montée en
puissance d’une jeune génération
issue des cités sensibles». Ils relè-
vent également la «présence
dans la plupart des aggloméra-

tions françaises d’organisations
criminelles étrangères», consta-
tant le «maintien de l’implanta-
tion des grandes mafias (russopho-
nes, italiennes, chinoises),
notamment en région parisienne
ainsi que sur la Côte d’Azur».

Décentralisation du crime
Les directions régionales de la

PJ ont fait remonter nombre
d’informations pour alimenter
ce rapport. La DIPJ de Stras-
bourg, par exemple, déplore «la

mainmise des groupes criminels
turcophones sur le trafic d’héroïne
dans le grand Nord-Est français,
s’appuyant sur une forte diaspora.
Ils collaborent avec les trafiquants
des cités sensibles, pour transpor-
ter la marchandise importée de
Belgique, des Pays-Bas et d’Alle-
magne, ou pour assurer la distri-
bution.»

La PJ de Bordeaux rapporte
que «l’année 2011 a été également
marquée par plusieurs saisies im-
portantes de cocaïne avec un re-

cours accentué aux aéroports de
province par les trafiquants». La
PJ de Lyon a traité, quant à elle,
près d’un tiers de l’ensemble des
quelque 500 affaires de proxéné-
tisme recensées en France l’an
dernier.

Elle constate l’implication des
«groupes criminels d’Europe de
l’Est, notamment bulgares, et
d’Afrique subsaharienne dont des
groupes criminels nigérians, sur-
tout à Grenoble».

En région parisienne, selon le

Sirasco, «nombre de malfaiteurs
se sont éloignés de Paris, s’implan-
tant dans des villes périphériques
telles que Creil».

Mais, écrivent-ils, «un milieu
affairiste prospère néanmoins
dans la capitale: composé de plu-
sieurs dizaines d’escrocs profes-
sionnels, cette mouvance crimi-
nelle s’est spécialisée dans les
infractions financières, notam-
ment les escroqueries à la taxe car-
bone, ayant généré plus d’un mil-
liard d’euros de préjudice pour
l’État, ou plus récemment les es-
croqueries aux faux ordres de vire-
ment visant plusieurs dizaines de
grandes entreprises françaises et
leurs filiales». La PJ ajoute que
«plusieurs enquêtes ont démontré
que ces escrocs s’étaient associés à
des organisations criminelles du
grand banditisme traditionnel,
mais également à des groupes cri-
minels israéliens».

Rennes, Dijon, Orléans, Lille,
toutes les grandes DIPJ, mais
aussi la gendarmerie, ont con-
tribué à ce rapport choc qui
pointe des «facteurs aggravant
les risques liés à la criminalité or-
ganisée». Il s’agit, pêle-mêle, de
«la sophistication des circuits de
blanchiment et la libéralisation
de l’économie, de l’utilisation
frauduleuse des nouvelles techno-
logies, de la suppression des con-
trôles aux frontières dans un en-
semble de plus en plus vaste, des
exemptions de visa au bénéfice de
certains États, des disparités lé-
gislatives et réglementaires entre
États membres de l’UE et de la
dispersion des informations au
sein de multiples administra-
tions».

L’enjeu pour la PJ est interna-
tional.� Le Figaro

La drogue seule rapporte deux milliards par an aux trafiquants. KEYSTONE

Au sein des groupes criminels étrangers
repérés en France, cinq «familles» retien-
nent particulièrement l’attention de la po-
lice judiciaire.

Des Italiens et «énergies vertes»
«Le suivi des activités des familles apparen-

tées aux mafias italiennes confirme l’émer-
gence d’une seconde génération reprodui-
sant le schéma traditionnel au travers de ses
activités criminelles.» Selon la PJ, «des indi-
vidus, pour la plupart citoyens français, œu-
vrent pour le compte des mêmes organisa-
tions que leurs pères, conservant et
entretenant le lien matriciel avec les familles
calabraises ou camorristes d’origine, tout en
poursuivant leur partenariat avec les organi-
sations françaises traditionnelles».

Les mafias italiennes s’intéressent désor-
mais aux «énergies vertes», détournant
d’importantes subventions européennes.

Leur technique: «L’infiltration au sein
d’administrations décentralisées afin d’in-
fluer sur la désignation des zones retenues
pour l’implantation de parcs d’éoliennes.»
révèle le Sirasco.

Des soupçons de corruption pèsent sur
des fonctionnaires…

Turcs et commerce de clandestins
«Des organisations criminelles turques de

passeurs, agissant en quasi-impunité en Tur-
quie, impactent lourdement le territoire
Schengen», assure la PJ. «Elles sont respon-
sables, notamment depuis 2009, des princi-
paux flux d’entrées massives dans l’UE, via la
Grèce et la Bulgarie, de clandestins en prove-
nance de Turquie, Afghanistan, Pakistan, Sri
Lanka, Bangladesh, Syrie, Irak, Maghreb,
Somalie et Caucase.» Cette filière repré-
sente 90% du flux d’illégaux en Europe.

Des Africains charlatans du web
«La fraude par Internet à la nigériane est

un phénomène constant en France, qui se
décline en multiples propositions de charla-
tans, pouvant être réalisées depuis les cyber-
cafés.» Derrière ces arnaques œuvrent des
réseaux structurés, dit la PJ, qui associent
«des ressortissants béninois, ivoiriens, zaï-
rois, camerounais, congolais, maliens». Le
total des escroqueries se chiffre en mil-
lions d’euros.

Tchétchènes hyperviolents
«Les groupes tchétchènes adoptent le

même fonctionnement clanique que dans

leur région d’origine. Spécialisés dans l’extor-
sion, la délinquance d’appropriation, les tra-
fics de stupéfiants, de véhicules et de faux pa-
piers, ils se signalent surtout par leur
violence», s’inquiète la PJ. Selon elle, «des
conflits interethniques entre Tchétchènes,
Arméniens et Maghrébins ont donné lieu à
des incidents». Parmi les villes concer-
nées: Strasbourg et Mulhouse.

«Cette communauté est aussi très présente
dans la sécurité des établissements de nuit à
Cannes et à Nice», où des heurts sérieux
ont éclaté avec la pègre locale.

Asiatiques: cannabis et prostitution
Les fermes cannabiques seraient une

spécialité de membres de la diaspora viet-
namienne. Leurs «gardes et jardiniers»
sont des clandestins venus de Hanoï. La
PJ constate également un «renforcement
de la prostitution asiatique à Paris», animée
par les triades chinoises. «Les salons de
massage s’implantent à un rythme soutenu
dans la capitale et, depuis peu, dans les gran-
des villes de province», ajoutent ses analys-
tes. Des retraités français servent alors de
prête-nom. Les filles travaillent aussi en
appartement.�

Des organisations sous surveillance

RECOMPOSITION SANGLANTE DU MILIEU CORSE

Le gouvernement a présenté aujourd’hui un plan pour la sécurité de la Corse. Un
préfet de police aux pouvoirs renforcés a été nommé. Pour les «antimafia», «les
organisations criminelles corses sont pérennes: la recomposition du milieu,
amorcée en 2006, s’est accentuée à partir de 2008, avec 56 règlements de
comptes ou tentatives enregistrées dans l’île de Beauté du 1er janvier 2009 au
1er juin 2012». Depuis, avec l’assassinat de Me Sollacaro le 16 octobre, les victi-
mes de morts violentes ont dépassé la soixantaine.
«L’implantation traditionnelle de ces groupes en Corse, en région sud et à Paris
(jeux de hasard, extorsions, braquages, corruption, stupéfiants) est complétée
par leurs ramifications en Amérique du Sud et en Afrique (casinos, hôtels). Des
malfaiteurs insulaires sont souvent associés à des organisations criminelles de
la région de Marseille, donnant corps au milieu criminel dit corso-marseillais.»
ajoute la PJ. La gendarmerie apporte cet éclairage: «Les voyous semblent unique-
ment motivés par la génération de profits importants et rapides, sans considé-
ration de bandes, de relations ou de familles nettement identifiées.» Les parrains
sont bien morts. La guerre de territoire met aujourd’hui en scène des voyous, des
hommes d’influence et d’anciens nationalistes «embourgeoisés».�

�«On note
la montée en
puissance d’une
génération
issue des cités
sensibles.»
RAPPORT DE LA POLICE JUDICIAIRE
FRANCE
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PARTIS POLITIQUES Les propos discriminatoires d’élus ou de militants fleurissent sur internet.

Certains politiciens se croient au bistrot
SIMON BRADLEY, SWISSINFO.CH

Ils ont défrayé la chronique au
cours des derniers mois. Un
certain nombre de personnali-
tés politiques ou de militants –
principalement de l’UDC – ont
tenu des propos jugés discrimi-
natoires envers les étrangers et
les musulmans. Il s’agit notam-
ment d’une affaire de discrimi-
nation raciale saisie le mois
dernier par le bureau du procu-
reur du canton de Zurich con-
tre Alfred Heer. Le député UDC
au Parlement fédéral a déclaré à
la télévision locale «Tele Züri»
que les demandeurs d’asile tu-
nisiens venaient en Suisse pour
«devenir des criminels». Son cas
est sur la table du Conseil natio-
nal où Alfred Heer fait valoir
son immunité parlementaire.

Le même bureau du procu-
reur étudie aussi le cas d’un
membre de la section zuri-
choise de l’UDC. Alexander
Müller a en effet tweeté en juin
dernier: «Peut-être avons-nous
besoin d’une nouvelle Nuit de
Cristal... cette fois contre les mos-
quées.» Alexandre Müller a en-
tre-temps été renvoyé de son
travail, a présenté des excuses
publiques et a démissionné de
son parti.

Renforcer la législation
A Berne, le procureur du can-

ton enquête sur une figure im-
portante de l’UDC, l’ancien par-
lementaire Ulrich Schlüer, pour
des propos considérés comme
discriminatoires tenus en juillet
sur un blog. Et le mois dernier
au Tessin, l’association Belticino
–avec lesoutiendepersonnalités
politiques comme l’ancien pro-
cureur Dick Marty – a écrit une
lettre au président de la Cham-
bre du peuple du parlement fé-
déral pour protester contre un
photomontage antimusulman
sur la page Facebook de Lorenzo
Quadri, un député populiste de
la Ligue des Tessinois laissant
entendre que tous les musul-
mans sont des terroristes.

Selon la Commission fédérale
contre le racisme, il est temps
pour la Suisse d’être plus sévère
avec les politiciens qui font des

remarques discriminatoires en
public.

Dans son rapport, ce comité a
déclaré que les migrants, les tou-
ristes étrangers et les deman-
deurs d’asile «n’ont pas reçu de
protection adéquate contre la xé-
nophobie et le racisme». Le rap-
port estime que les politiciens
suisses peuvent faire des décla-
rations xénophobes «sans
crainte de sanctions pénales dans
une large mesure», ce qui fait pas-
ser la Suisse pour un pays qui to-
lère des opinions racistes.

La commission préconise l’in-
troduction d’une législation
anti-discrimination complète,
ce que le gouvernement et le
parlement rejettent. Elle pro-
pose aussi une application plus
large, plus stricte de l’article
261bis (norme antiraciste) du
code pénal pour les cas de discri-
mination impliquant des ac-
teurs politiques.

«L’article du code pénal est bien
formulé, mais mal appliqué. Le ra-

cisme comme instrument de pro-
pagande politique n’est pas traité
de manière adéquate par les tribu-
naux», souligne la directrice de
la commission Doris Angst. Un
avis que partage Michele Gali-
zia, responsable du Service de
lutte contre le racisme au dépar-
tement fédéral de l’Intérieur,
soulignant que cette situation
découle de la démocratie directe
de la Suisse et son système poli-
tique fédéraliste.

«C’est vrai qu’il y a un risque de
dérapageverbal,mais il estpréféra-
ble de discuter ouvertement des
questions, même délicates, plutôt
que de les laisser sous le tapis»,
commente Michele Galizia.

Des propos très visibles
Il est clair que l’utilisation plus

large des médias sociaux par des
personnalités politiques n’a fait
qu’amplifier les opinions expri-
mées et les problèmes. Ce qui a
poussé l’UDC à se munir d’une
réglementation plus stricte.

«Avec les médias sociaux, les gens
ont parfois l’impression d’être au
bistrot du coin où ils peuvent parler
très ouvertement, sans trop réflé-
chir sur les implications de leurs
propos», rappelle Michele Gali-
zia.

Hans Stutz, journaliste lucer-
nois qui couvre les questions de
racisme et de discrimination, es-
time que l’UDC, le plus grand
parti politique en Suisse, a un
problème de contrôle de son aile
droite. Ce qui est devenu plus vi-
sible avec les médias sociaux.
«Les mots et expressions utilisés
n’ont pas changé, mais maintenant
ils sont davantage publics. Per-
sonnenes’opposantàcesproposra-
cistes, ils deviennent de plus en plus
extrêmes», remarque Hans Stutz.

En juin dernier, l’UDC a publié
sur son site web et largement dif-
fusé un éditorial condamnant les
attitudes racistes, qualifiées
d’«intolérables», tout en avertis-
santdesrisquessur lesmédiasso-
ciaux. Oskar Freysinger, l’une des

figures de proue du parti, est allé
plus loin dans la version en ligne
du journal gratuit «20 Minutes»:
«Les membres de l’UDC devraient
arrêter d’utiliser Facebook. C’est
bien trop dangereux.»

De son côté, Martine
Brunschwig-Graf, présidente de
la Commission fédérale contre le
racisme, prend la défense de
l’UDC, en disant que les cas men-
tionnés plus haut ne sont «claire-
ment pas la position officielle de
leur parti». Et d’ajouter: «L’UDC
n’est pas le seul parti qui a dans ses
rangs des gens qui tiennent des pro-
pos discriminatoires ou racistes.»

Martine Brunschwig-Graf pré-
cise qu’elle a pris contact avec ce
parti pour tenir une réunion en
décembre afin de discuter des
mesures de prévention contre le
racisme. Des rencontres avec
d’autres formations politiques
suivront en 2013.�

Traduction de l’anglais pour swissinfo.ch par
Frédéric Burnand.

Les propos racistes proférés sur les réseaux sociaux par des politicens, y compris des membres du Conseil national, ont défrayé la chronique. KEYSTONE

JO DE 2022 Un sondage réalisé auprès de 1033 personnes montre un oui clair.

La candidature grisonne très soutenue
La majorité des Suisses

(54,6%) est favorable à la candi-
dature des Grisons pour les
Jeux olympiques de 2022, selon
un sondage Isopublic comman-
dé par le «SonntagsBlick». Le
soutien est spécialement élevé
chez les jeunes et dans les ré-
gions alpines.

Près de trois quarts des moins
de 35 ans se disent en faveur de
la candidature de Saint-Moritz
/Davos, selon l’enquête publiée
hier. Dans les Préalpes et les ré-
gions alpines, du Valais aux
Grisons, l’approbation atteint
60%.

Isopublic a interrogé 1033
Suisses du 17 au 20 octobre.
L’institut de sondage n’a toute-
fois pas évalué séparément les
réponses apportées par les ci-

toyens des Grisons car l’échan-
tillon ne suffisait pas.

La population du canton se
prononcera le 3 mars 2013. Le
Grand Conseil grison discutera
du projet de candidature lors de
sa session de décembre. La fac-
ture des Jeux olympiques est es-
timée à 2,8 milliards de francs
par l’association Grisons 2022.
L’expertise financière prévoit
des recettes de 1,5 milliard; il
reste donc un trou de 1,3 mil-
liard à combler. Le Conseil fédé-
ral est prêt à assumer un décou-
vert d’un milliard au plus.

En plus de cette enveloppe, il
faut notamment encore comp-
ter des coûts pour la sécurité,
ainsi que des investissements
dans l’infrastructure à hauteur
de 1,7 milliard. Au final, selon

certaines projections, la facture
globale pourrait avoisiner les
4,5 milliards de francs.

Comme la participation de la
Confédération a été décidée sous
forme d’octroi de crédit, elle ne
peut pas être combattue par un
référendum. Le peuple suisse ne
pourra donc pas se prononcer
sur la candidature grisonne.

La candidature de Saint-Moritz
/Davos devrait être déposée en
septembre2013.Ala finde2014,
le Comité olympique sélection-
nera trois candidats et fixera le
choix définitif en juin de l’année
suivante.

Jusqu’ici, sept villes sont sur les
rangs: Munich, Barcelone, Nice,
Oslo, Cracovie et Zakopane (Po-
logne), Braso (Roumanie) et
Lviv (Ukraine).�ATS

Les Suisses sont favorables aux Jeux
olympiques d’hiver 2022. KEYSTONE

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

L’UDC appuie le référendum
Mots d’ordre pour les vota-

tions, critiques et débats ont été
ce week-end à l’ordre du jour
des assemblées des trois partis
bourgeois gouvernementaux,
PLR, UDC et PDC. Le dernier a
fait exception en se concentrant
sur les festivités de son cente-
naire célébré dans l’hôtel qui l’a
vu naître à Lucerne.

L’Union démocratique du
centre (UDC) s’oppose résolu-
ment à la révision de la loi sur
l’aménagement du territoire
(LAT). Samedi à Seedorf (UR),
ses délégués ont balayé par 321
voix contre 31 le texte qui sera
soumis au peuple le 3 mars pro-
chain. Ils ont également rejeté à
une écrasante majorité la loi
sur les épizooties (LFE) mise en
votation le 25 novembre pro-
chain.

Les délégués de l’UDC ont suivi
le plaidoyer de leur conseiller na-
tional Jean-François Rime, prési-
dent de l’Union suisse des arts et
métiers (Usam) qui avait lancé le
référendum contre la révision de
la LAT. Le Bullois y voit un risque
de multiplication des litiges et de
hausse des impôts: «plus de la
moitié des cantons se verraient
obligés de déclasser plus de 50% de
leurs zones à bâtir non construites,
ce qui représente 18 800 hectares
pour une valeur de 40 milliards de
francs; qui va payer?»

Après un débat animé, les délé-
gués ont également rejeté la ré-
vision de la loi fédérale sur les
épizooties par 250 voix contre
89. Les opposants à la LFE y
voient une atteinte portée à la
responsabilité des éleveurs et
des vétérinaires.� SIPA

ÉLECTIONS
A Bâle-Ville,
le PS reste en tête
La droite bourgeoise se renforce au
Parlement cantonal de Bâle-Ville,
selon les premiers résultats des
élections issus hier des votes par
correspondance. Avec 33 sièges (+1)
sur 100, le PS reste le parti le mieux
représenté. En y ajoutant les 12 (-1)
mandats de l’Alliance verte, la
gauche détient ainsi le nombre
inchangé de 45 sièges, selon ces
résultats encore provisoires. Dans
l’autre camp, l’UDC se retrouve avec
16 sièges (+2), suivi du PRD avec 12
(+1), du Parti libéral avec 10 (+1) et
du PDC (8, inchangé), soit 46 sièges
ensemble. Déroute en revanche
des petites formations.� ATS

BÂLE
Blocher veut une
«Basler Zeitung nue»
Le conseiller national UDC et
milliardaire Christoph Blocher
veut démanteler le groupe Basler
Zeitung, qui édite le quotidien du
même nom. Il a l’intention de ne
plus garder qu’un journal «nu», a-
t-il révélé dans une interview à la
«SonntagsZeitung».� ATS

REQUÉRANTS D’ASILE
L’armée n’atteindra
pas son objectif
L’armée proposera 1200 places
pour demandeurs d’asile d’ici fin
décembre et non 2000 comme
demandé par le Conseil fédéral.
Les prescriptions en matière de
sécurité, ainsi que l’opposition des
cantons et communes ralentissent
la recherche de logements.� ATS

GOTHARD
Un référendum sera
lancé contre le 2e tube
L’Association transports et
environnement (ATE) est prête à
lancer un référendum contre le
percement d’un 2e tube routier au
Gothard. La conférence des sections
a donné samedi un feu vert en ce
sens à la direction. L’ATE estime
qu’un 2e tube au Gothard n’a aucun
sens aussi bien sur le plan
écologique que sur le plan
économique. Sa consommation
électrique équivaudrait à celle de
plusieurs milliers de foyers et ce
serait enterrer la politique de
transfert des marchandises de la
route vers le rail.� SIPA
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LÉGISLATIVES Les Ukrainiens élisaient leur Parlement hier. Une partie du pays regarde
vers l’Europe, l’autre vers la Russie. La crainte de fraudes massives a marqué ce scrutin.

Un rêve d’Europe sous l’œil de Moscou
KIROVOGRAD
ARIELLE THEDREL

Au cœur des fertiles terres noi-
res qui firent jadis de l’Ukraine le
grenier à blé de l’Union soviéti-
que, Kirovograd est un micro-
cosme de la société ukrainienne.
La ville, bâtie sur trente kilomè-
tres de galeries d’une mine
d’uranium, se situe sur la ligne
de front qui oppose les «orangis-
tes» aux «bleus», l’Ukraine de
l’Ouest, qui regarde vers l’Eu-
rope, à celle de l’Est, qui peine à
quitter ses vieux habits soviéti-
ques. Fief de Ioulia Timochenko,
la ville est passée sous la coupe
de son rival Viktor Ianoukovitch
après la victoire de ce dernier à la
présidentielle de 2010. Ici
comme ailleurs, le président
s’est empressé d’y parachuter les
petits soldats du clan de Do-
netsk, son bastion dans l’est du
pays, pour prendre les comman-
des de la police, de la justice, du
fisc… A en croire Viktor
Shmidt, un industriel du BTP,
les «hommes de Donetsk» ont
déjà accaparé «la moitié du busi-
ness de l’oblast» (la région).

«Grâce à un arsenal de lois et ré-
glementations, ils nous mettent
des bâtons dans les roues», assure
l’industriel, «et la corruption est
devenue telle que chaque entre-
prise doit consacrer aujourd’hui la
moitié de son chiffre d’affaires à
des bakchichs.» Une véritable
razzia réalisée par «des bandits»,
conclut Shmidt, pour qui il est
évident que les législatives de di-
manche seront truffées d’irrégu-
larités.

Il faut dire qu’à Kirovograd, la
fraude est une habitude. En
2004, raconte Vladimir Grishko,
juste avant la Révolution orange,
«les militants du Parti des régions
(la formation de Ianoukovitch)
circulaient dans les rues avec des
matraques, et on entendait des
coups de feu dans certains bu-
reaux de vote».

Grishko dirige l’antenne locale
du Comité des électeurs ukrai-
niens, une ONG chargée de sur-
veiller les élections. «Le Parti des
régions a promis qu’elles seraient
transparentes, mais vu qu’ici il est

au coude-à-coude avec l’opposi-
tion, des fraudes sont inévitables.»

Le grand jeu du gouverneur
Sergueï Larin, le jeune et élé-

gant gouverneur de l’oblast, est
lui aussi un «homme de Do-
netsk». Il reconnaît avoir inspiré
à son arrivée à Kirovograd «une
certaine méfiance», mais il se
flatte d’être devenu en deux ans
et demi le gouverneur le plus po-
pulaire d’Ukraine. Il faut dire
que Larin n’a pas lésiné sur les
moyens:stadedefoot,maternité,
centre cardio-vasculaire, phar-
macies sociales… Et, pour cou-
ronner le tout, la restauration, fi-
nancée par l’État, du théâtre
municipal, un bijou centenaire
de quatorze millions d’euros,
inauguré il y a une semaine en
présence du jeune candidat du
Parti des régions, l’adjoint de La-
rin. Plutôt calme au début, «la
campagne s’est dégradée ces der-
niers temps», constate le gouver-
neur en accusant l’opposition de
«préparer des fraudes massives».
Il en veut pour preuves la diffu-
sion de tracts appelant à régler
leur compte «aux occupants de
Donetsk» ainsi qu’une mysté-

rieuse vidéo filmée en caméra
cachée et dévoilant une tenta-
tive d’achat de votes par des res-
ponsables de Patrie, la forma-
tion de Ioulia Timochenko.
Larin dit soupçonner Andreï Ta-
balov, un oligarque local, sou-
tien de l’opposition, d’y être
pour quelque chose, car «Taba-
lov a déjà été impliqué dans une af-
faire de fraudes en 2006».

Au siège de Patrie, un apparte-
ment exigu au premier étage
d’un immeuble fatigué, Olena
Armache dénonce des «provoca-
tions». «On se sert de Tabalov

pour nous discréditer.» Quant aux
tracts, «nous avons demandé une
enquête, mais la police n’a pas
donné suite». Olena s’excuse de
l’absence de Valery Kaltchenko,
le chef de file local de Patrie, qui
«a été agressé la veille par des in-
connus en rentrant chez lui». Elle
confirme que «la campagne a été
difficile. Nous avons été forcés de
déménager il y a quelques mois, le
loyer ayant été soudainement mul-
tiplié par sept, et nous n’avons pas
accès à la télévision locale, qui
roule pour le Parti des régions».

La poussée
des indépendants
Andreï Bogdanovitch, direc-

teur adjoint de la chaîne locale,

se dit pourtant «orangiste».
Mais il ajoute que «l’aura roman-
tique du camp orange s’est bigre-
ment ternie», alors que le Parti
des régions a entamé «sa peres-
troïka». Il s’étonne que l’opposi-
tion achète si peu de spots publi-
citaires et ne participe pas aux
talk-shows, sans préciser pour-
quoi. «Le parti pour lequel j’aime-
rais voter n’existe pas encore en
Ukraine», confie-t-il encore en
déplorant que «les politiciens
ukrainiens ne songent qu’à s’enri-
chir». Lui-même est candidat
aux élections, sous l’étiquette
«indépendant». Son slogan, dit-
il, c’est «contre tous!».

À en croire Vladimir Grishko,
le gouverneur Larin, qui «repré-
sente l’aile modérée du Parti des
régions», a fait «du bon boulot».
Mais les «ressources administrati-
ves» ne suffiront pas à garantir la
victoire de sa formation. «De-
puis 2004», dit-il, «les techniques
de fraude se sont améliorées. Il y a
les achats de vote pour vingt euros,
des gens très bien payés au sein des
commissions électorales pour ré-
équilibrer si besoin les résultats et
surtout cette armada de candidats
dits indépendants qui se rallieront
ensuite au Parti des régions.»

Selon Grishko, le parti du prési-
dent Ianoukovitch «a tout prévu
depuis longtemps pour l’emporter
en y consacrant un budget impor-
tant».

Tout prévu, sauf peut-être l’en-
volée dans les sondages d’Udar,
la formation du très populaire
champion de boxe Vitali Klitsch-
ko. Curieusement, pour des mo-
tifs administratifs obscurs, les af-
fiches de Klitschko ont été
interdites il y a quelques jours à
Kirovograd.� Le Figaro

Une vieille habitante du village de Polany en Ukraine Occidentale, appose sa signature sur la liste électorale. KEYSTONE

Harlem Désir a affiché hier le
soutien sans faille du Parti socia-
liste français à l’égard de l’exécu-
tif. Le nouveau premier secré-
taire du parti, officiellement
intronisé ce week-end, a clos à
Toulouse un 76e congrès du PS
presque entièrement voué à la
défense de l’action du gouverne-
ment. Harlem Désir, qui tente
d’imprimer sa marque à la tête
du PS, a retrouvé les accents mi-
litants de ses débuts à SOS Ra-
cisme pour riposter durement à
la droite, qui multiplie les salves
contre la cacophonie, l’amateu-
risme et les reculades supposées
de la majorité.

Il a en outre promis de faire en
sorte que le PS conserve «un
temps d’avance» et reste «un par-
ti pionnier» en se mobilisant no-

tamment pour la parité ou la
transition écologique, mais con-
tre le cumul des mandats. Mar-
tine Aubry, qui a passé quatre
ans à la tête du PS, s’est dit «heu-

reuse» ce week-end de transmet-
tre le flambeau à son successeur,
qu’elle a décrit en homme de
convictions, y compris sur la
question européenne.� ATS-AFP

FRANCE Le Parti socialiste a tenu son congrès à Toulouse.

Harlem Désir passe à l’offensive

Harlem Désir au congrès de Toulouse, salué par ses partisans. KEYSTONE

Des millions de personnes vi-
vent dans des zones susceptibles
d’être inondées quand l’ouragan
Sandy atteindra la côte est des
Etats-Unis, a mis en garde hier le
directeur du Centre américain
de surveillance des ouragans,
Rick Knabb. La tempête est «si
large que des millions de person-
nes vivent dans des zones qui ris-
quent de connaître des inonda-
tions brutales ou des crues de
rivières», a affirmé Rick Knabb.

Au moment de la marée haute,
la montée des flots pourrait at-
teindre 3,30 mètres dans le dé-
troit de Long Island et la baie de
New York, des zones parmi les
plus densément peuplées de la
côte américaine. Les autorités
ont multiplié les mesures de pré-
caution. A New York, ville la

plus peuplée du pays, le maire
Michael Bloomberg a ordonné
l’évacuation de 375000 habi-
tants de zones risquant d’être
inondées. A neuf jours de la pré-

sidentielle, Sandy chamboule le
programme des deux candidats,
contraints d’annuler des réu-
nions publiques dans les Etats
qui vont être touchés.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS Le niveau d’alerte maximum a été donné.

L’ouragan Sandy s’approche

Les premiers effets de l’ouragan Sandy se font déjà sentir. KEYSTONE

LITUANIE
L’opposition
remporte le scrutin
L’opposition de gauche et
populiste a remporté les élections
législatives en Lituanie à l’issue
du second tour de ce scrutin.
Ces résultats partiels ont été
annoncés hier à Vilnius par la
commission électorale.� ATS-AFP

GRANDE-BRETAGNE
Interpellation d’une
ancienne pop star
La police britannique a interpellé
hier à Londres l’ex-pop star Gary
Glitter, ont rapporté les médias.
Cette arrestation intervient dans
le cadre du retentissant scandale
d’agressions sexuelles qui
auraient été commises pendant
quatre décennies par l’ancien
animateur vedette de la BBC
Jimmy Savile.� ATS-AFP

FRANCE
Une militante
de l’ETA arrêtée
Une importante militante
présumée de l’ETA, considérée
comme l’un des trois plus hauts
responsables du groupe armé
basque, a été arrêtée près de
Macon, à 70 kilomètres au nord de
Lyon, en France, a annoncé hier le
ministère espagnol de l’Intérieur.
Elle avait des armes sur elle.�
ATS-AFP

NIGERIA
Nouvel attentat
antichrétien
Au moins dix personnes ont été
tuées et 145 autres blessées hier
lors d’un attentat visant une église
catholique de Kaduna, au Nigeria,
et lors des représailles qui ont suivi
l’attaque. Des chrétiens descendus
armés dans la rue ont notamment
brûlé vif un passant.� ATS-AFP

GRÈCE
Noms d’exilés fiscaux
publiés
Le rédacteur en chef d’un
magazine grec a été arrêté hier
pour avoir dévoilé les noms de
détenteurs grecs de comptes
bancaires suisses contenus dans
une mystérieuse liste. Il doit
comparaître devant le procureur
d’Athènes, a-t-on appris de
source policière.� ATS-AFP

�«Le parti
pour lequel
j’aimerais voter
n’existe pas
encore
en Ukraine.»
ANDREÏ BOGDANOVITCH
DIRECTEUR ADJOINT DE LA CHAÎNE LOCALE

LE PARTI DU PRÉSIDENT EN TÊTE
L’Ukraine a élu son Parlement hier, lors de législatives observées de près par
l’Occident. Selon un sondage réalisé à la sortie des urnes, le parti du prési-
dent Viktor Ianoukovitch arrive en tête avec 28% des voix, suivi de l’alliance
d’opposition proche de l’ex-premier ministre emprisonnée Ioulia Timo-
chenko (24,7%).
Suivent le parti du célèbre boxeur Vitali Klitschko avec 15% des voix, la for-
mation nationaliste Svoboda (12,3%) et les communistes (11,82%), selon ce
même sondage réalisé par un consortium indépendant. Les premiers résul-
tats tombaient dans la nuit d’hier à aujourd’hui.
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LIVRE Proche de Barack Obama et professeur de droit, Cass Sunstein analyse le «libre marché
des idées». Il montre comment l’opinion publique se forme, parfois sur des bases erronées.

Comment la rumeur enfle et s’ancre
JEAN-LUC WENGER

Il collabore au quotidien avec
l’un de ses meilleurs amis, lui
aussi ancien professeur de droit
à l’Université de Chicago: Ba-
rack Obama. Le dernier livre de
Cass Sunstein, «Anatomie de la
rumeur» vient de sortir en fran-
çais aux éditions Markus Hal-
ler. A dix jours de l’élection pré-
sidentielle, il ne révèle aucune
information confidentielle ou
inédite sur le locataire de la
Maison-Blanche. Cass
Sunstein, directeur du bureau
de l’information et des affaires
réglementaires de l’administra-
tion Obama, décortique clini-
quement la formation de l’opi-
nion publique. Ce qu’il nomme
le «libre marché des idées».

Le juriste analyse surtout l’il-
lusion du libre marché des
idées, pollué par la rumeur. De
l’émetteur initial aux généreux
diffuseurs, Cass Sunstein décrit
la cascade qui nous amène à
colporter, en toute bonne foi,
des informations fausses et
douteuses. «Plus nombreux sont
les gens à croire à une idée, plus
elle devient crédible», résume
l’auteur de la préface en fran-
çais, Fabrice Clément.

Le cocon informationnel
Fabrice Clément, directeur

du centre des sciences cogniti-
ves à l’Université de Neuchâ-
tel, décrit ce préavis sympathi-
que, ce cocon informationnel.
«En cas de désaccord, on va choi-

sir l’avis de gens de son camp».
Même si ses propres convic-
tions diffèrent, on préfère le
cocon, on se range dans un
camp définitif. Dans le cas des
pro et des anti-Apple par exem-
ple, «nous choisirons de lire uni-

quement ce qui nous convient»,
illustre Fabrice Clément.

«Le cocon informationnel est
très confortable. Vous ne verrez
pas un papillon passer des idées
démocrates aux républicaines.
Et réciproquement!» Pour ten-
ter, néanmoins cet exploit, il
faut mettre en scène quelqu’un
qui défend normalement des
idées similaires à celles de ses
adversaires. Il suffit de penser à
Colin Powell qui vient de con-
firmer, la semaine dernière,
son soutien à Barack Obama.

Liberté d’expression
Internet pourrait représenter

un formidable marché des
idées, mais Cass Sunstein est
partagé. Il se félicite de l’exis-
tence d’un site comme Wikipé-
dia qui permet une correction
permanente des informations
par les utilisateurs. En revan-
che, la blogosphère séquence

les savoirs et renforce le cocon
informationnel. Toutes les in-
formations circulent sur les
blogs, y compris les pires. «Ce
qui est frappant aux Etats-Unis,
c’est ce recours permanent à la
Constitution, au premier amen-
dement, soit à la liberté d’expres-
sion», note Fabrice Clément.

Pour éviter que la réputation
d’une personne soit détruite,
Cass Sunstein propose des
garde-fous légaux, pour l’ins-
tant peu efficaces. «Si Barack
Obama défend la liberté d’ex-
pression, y compris le droit d’être
insulté, ce n’est pas le cas en Eu-
rope», sourit Fabrice Clément,
le professeur de l’Université de
Neuchâtel. Et de rappeler que
Nicolas Sarkozy s’était engagé
dans une procédure juridique
contre des fabricants de pou-
pées vaudou à son effigie…

Pour combattre une rumeur
sur internet, Cass Sunstein

imagine un «effet d’intimida-
tion» sur les propagateurs de
désinformation afin de les ex-
clure du marché des idées. Car,
selon lui, le bon fonctionne-
ment de la démocratie ne peut
se faire avec des rumeurs mal-
veillantes. On saura, au matin
du 7 novembre en Europe, si
les conseils de Cass Sunstein à
Barack Obama ont été utiles.
Mais quel que soit le résultat
de l’élection américaine, «Ana-
tomie de la rumeur» dissèque
un phénomène dont nous
sommes tous acteurs et, à ce ti-
tre, cet ouvrage est à lire sans
aucune modération.�

«Anatomie de la rumeur»
de Cass Sunstein,
aux éditions Markus Haller
www.markushaller.com

Samedi, à Merrimack dans le New Hampshire, le président américain Barack Obama est allé à la rencontre de ses électeurs. Pour lui, la liberté
d’expression est un droit sacré, y compris celui de se faire insulter, relève Cass Sunstein dans son livre «Anatomie de la rumeur». KEYSTONE

LE PATERNALISME LIBERTAIRE

Fabrice Clément avait lu d’autres ouvrages de Cass Sunstein, dont «Nudge»
(«Coup de coude», traduit en français en 2010). Le directeur du centre des
sciences cognitives à l’Université de Neuchâtel se souvient de l’idée princi-
pale de cet ouvrage. «Pour Cass Sunstein, l’Etat a un rôle à jouer dans la vie
quotidienne des gens. Il souhaite, par exemple, que dans les self-services,
l’entrée se fasse par le buffet des fruits et salades plutôt que par les burgers
et les frites. Inciter plutôt qu’imposer, même si l’Etat donne le cadre légal. Des
propositions qui ont suscité un tollé chez les conservateurs!»
Cass Sunstein qui signait «Nudge» avec l’économiste Richard Thaler, affiche
son «paternalisme libertaire» pour établir de nouvelles relations entre politi-
ques et citoyens. L’exemple du placement des aliments semble dérisoire,
mais il permettrait de modifier la consommation d’une personne sur quatre,
selon les deux auteurs de «Nudge». Ce paternalisme bienveillant ne serait
donc pas une idéologie politique, mais simplement du bon sens organisé.�

Neige, verglas et bourrasques
ont escorté l’arrivée de l’heure
d’hiver et perturbé le quotidien
des Suisses. Dans le canton de
Fribourg, un carambolage a im-
pliqué huit véhicules sur l’A12.
Le tronçon reliant Châtel-Saint-
Denis et Vaulruz (FR) a dû être
fermé à la circulation durant
quelques heures hier. L’accident
a provoqué des dégâts matériels.
Une personne a été légèrement
blessée et conduite à l’hôpital.

Sur l’A1, un accident a gêné le
trafic en début d’après-midi près
de Morat (FR). La circulation a
aussi été difficile sur plusieurs
routes romandes et certaines
ont été fermées au trafic dans le
canton de Vaud et du Valais. Sur
les routes du canton de Berne,

90 accidents ont été enregistrés
depuis samedi matin. Dans les
gorges de Court, près de Mou-
tier, un homme a été blessé dans
une collision frontale et a dû être
hospitalisé.

Dans le canton de Schwyz, un
embouteillage s’est formé sur
une route de montagne car des
automobiles pourvues de pneus
d’été ont dérapé sur la chaussée
verglacée. Souvent, les véhicules
impliqués dans tous ces acci-
dents n’étaient pas équipés cor-
rectement pour affronter des
conditions hivernales.

Le Touring Club Suisse (TCS)
a comptabilisé quelque 2500
appels, pour la plupart d’auto-
mobilistes roulant avec des
pneus d’été. Le TCS s’attendait a

un «afflux massif». Le pic prévu
ne s’est donc pas produit car
«les gens étaient prévenus et se

sont bien comportés», a indiqué
à l’ATS le porte-parole du TCS.

La tempête a bloqué la circula-

tion des trains du Montreux-
Oberland bernois (MOB) sur le
tronçon Paccot-Rochers-de-
Naye (VD). Idem sur le seg-
ment Vaulruz-Sud-Semsales
sur la ligne de chemin de fer des
Transports publics fribour-
geois.

En début de journée, quelques
trains des CFF ont circulé avec
retard en raison de problèmes
d’aiguillages.

Match renvoyé
Leretourprématuréde l’hivera

affecté des événements sportifs.
Au Marathon de Lausanne, par
exemple, les courses destinées
aux enfants ont été annulées.
Des matches de football ont été
retardés; celui devant opposer

Young Boys et Lucerne à Berne a
été reporté.

Des records de froid pour le
mois d’octobre ont été observés
hier dans les stations de monta-
gne de MétéoSuisse. Il a fait -9,3
degrés à La Dôle (VD), -12,3 de-
grés au Pilate (OW) et même -15
degrés au Säntis (AR). Le record
local de froid a été frôlé au Chas-
seral (BE) avec -9.1 degrés.

Entre 3 et 40 centimètres de
neige ont blanchi le pays, selon
les régions. La couche mesurait
12 centimètres en ville de Berne,
du jamais vu au mois d’octobre
depuis 1931. Dans le nord de la
Suisse, il est tombé plus de 20
centimètres de neige par en-
droits, et même 28 centimètres à
Mervelier (JU).� ATS

La neige a surpris les automobilistes ce week-end. KEYSTONE

MÉTÉO Un record de froid pour le mois octobre a été enregistré. Neige et verglas ont causé de nombreux accidents.

L’arrivée brutale de l’hiver a provoqué le chaos sur les routes

ENLÈVEMENT
La mère russe sera
jugée en France
Irina Belenkaïa, la mère russe de
la petite Elise enlevée dans le
sud de la France en mars 2009,
comparaîtra à partir de demain
devant la justice française. C’est
une nouvelle étape dans une
affaire judiciaire et familiale riche
en rebondissements. La petite
Elise, née le 2 novembre 2005,
fait l’objet depuis cinq ans d’âpres
disputes juridiques entre ses
parents.� ATS-AFP

ART
445 000 euros
pour un Fra Angelico
Un panneau inédit de Fra Angelico,
précieusement conservé dans le
sud de la France au sein d’une
même famille depuis le milieu du
XIXe siècle, a été vendu 445 000
euros samedi à Marseille. Il n’a été
attribué au célèbre moine florentin
qu’en 2005. Devant 150 à 200
curieux, les enchères ont débuté à
150 000 euros, pui ont atteint
445 000 euros en dix minutes. Le
tableau a été adjugé à un
collectionneur privé français, par
téléphone.� ATS-AFP

PUBLICITÉ
Un hôtel grison
commet une gaffe
L’hôtel grison Therme Vals a mis
les pieds dans le plat: dans un
courrier publicitaire adressé à sa
clientèle habituée, il a utilisé le
titre «Kraft durch Freude» (La force
par la joie). Cette expression était
le nom d’une organisation nazie.
Après la prise de pouvoir par
Hitler en 1933, «Kraft durch
Freude» était chargée par l’Etat
nazi d’organiser les loisirs des
Allemands. Pour la direction de
l’hôtel Therme Vals, l’affaire est
très embarrassante.� ATS

CONCERT
Johnny Hallyday
enflamme le Kremlin
Le rockeur français Johnny
Hallyday a enflammé samedi soir
le palais des Congrès du Kremlin
à l’occasion de son premier
concert à Moscou. Il a présenté
un mélange de rock et d’effets
spéciaux. «On est ici pour
s’amuser», a lancé au public le
rocker le plus célèbre de France.
� ATS-AFP



HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers trop sévèrement battus par le LHC (5-1).

Le HCC mal payé à Lausanne
LAUSANNE
JULIÁN CERVIÑO

«Le score est trop sévère par rap-
port à notre prestation. Le travail
de l’équipe était là, il y a malheu-
reusement eu trop d’erreurs et de
mauvais choix dans notre jeu.
Nous avons aussi manqué de réus-
site devant leur but et Huet a sorti
un grand match.» Gary Sheehan
n’a pas à rougir de sa troupe hier
à Malley. Malgré le score (5-1),
les Chaux-de-Fonniers n’ont pas
démérité.

Le plus rageant, c’est que le
HCC a quasiment offert les
deux premières réussites aux
Lausannois. Et les Lions
n’avaient pas besoin de ça pour
imposer leur puissance. Une
malheureuse double déviation
de Ruhnke et Vacheron, puis un
mauvais dégagement de Jaquet
ont permis aux Vaudois de pati-
ner de façon plus libérée.

Avec cet avantage et un Geno-
way étincelant, le LHC a pu voir
venir. Il s’est surtout reposé sur
un gardien en état de grâce. «Ils
peuvent dire merci à Huet», rele-
vait Gary Sheehan. «Sans lui, le
match se serait terminé sur un au-
tre résultat.» Sans doute.

«Une victoire indiscutable»
En face, Damiano Ciaccio a

aussi effectué de grands arrêts. Il
fut d’ailleurs mal payé par les ar-
bitres sur le quatrième but lau-
sannois, qui n’aurait peut-être
pas dû être validé. Il a été aussi
parfois délaissé par ses défen-
seurs. Par exemple sur le troi-
sième but, signé par Genoway
sur un contre magistralement
mené avec Setzinger. «Nous ve-
nions d’avoir une grosse occasion
(par Mondou et Jinman) et nous
avons encaissé ce 3-0 qui nous a
fait très mal», regrettait Gary
Sheehan. «Les gars ont ensuite un
peu baissé les bras. Il faut dire que
ce n’était pas facile d’arriver de-
vant le but adverse.»

Et quand ils y parvenaient, les
Chaux-de-Fonniers butaient sur
un gardien remarquable. Avec
25 tirs partout, la rencontre ne
fut pas déséquilibrée. Lausanne
n’est pas hors de portée du HCC,
même si les Lions semblent
avoir retrouvé un nouveau souf-
fle. «Ils jouent de façon plus libé-
rée», admettait Gary Sheehan
avant de relever la persistence
de certaines lacunes défensives
chez le grand favori de la LNB.
Offensivement, par contre, le
retour de Genoway illumine le
jeu des Vaudois.

«C’était un match important
pour nous, car nous devions con-
firmer à domicile nos deux succès
hebdomadaires à l’extérieur (con-
tre Martigny et Ajoie). L’équipe a
fourni un bel effort collectif pour
une victoire indiscutable», décla-
rait Serge Volet, entraîneur as-
sistant du LHC, sapé comme un
prince. «Nos trois succès consécu-
tifs sont le fruit d’une grosse disci-
pline et d’un retour des émotions
au sein de l’équipe. Nous avons ef-
fectué un important travail mental
afin que les joueurs reprennent
confiance en eux. Je pense que ce
soir ce travail mental a fait la diffé-
rence.»

Cela dit, l’ex-coach assistant
des Mélèzes reconnaissait que le
LHC avait souffert au deuxième
tiers: «Ils pressaient beaucoup,
nous avons eu peur mais les gars
ont réussi à tenir bon». Ce fut la
clé du match.

Coup de poker
Un but en power-play aurait

aussi fait du bien au HCC à ce
moment-là. Malgré quelques oc-
casions, cette réussite n’est pas
tombée. «Nous pouvons jouer
comme ça contre Ajoie en supério-
rité numérique, cela m’ira très
bien», contrait Gary Sheehan.
«Les gars n’ont juste pas réussi à
trouver le trou pour marquer. Nous
avons tout de même une efficacité
de 22% dans cette situation.»

Gary Sheehan a même sorti
son gardien à 5 contre 4, mais ce
coup de poker n’a pas payé. Set-
zinger se faisait un plaisir de
marquer dans la cage vide. «Je
pensais que nous parviendrions à
prendre le contrôle du puck, mais
ça n’a pas marché. Il fallait bien
tenter quelque chose.»

Cette défaite ne remet pas tout
en question. «Nos derniers mat-
ches n’étaient pas du même niveau
que ce soir. Cela démontre qu’il va
falloir relever nos manches avant
d’affronter nos prochains adversai-
res», avertissait Gary Sheehan

en pensant aux prochains mat-
ches face à Ajoie (mardi), Olten
(vendredi) et Martigny (same-
di). «On ne peut pas se permettre
de commettre certaines erreurs
contre des équipes de ce calibre.»
C’est la leçon du «clasico»
d’hier. Même si le HCC a été
mal payé à Lausanne. �

Julien Turler (au centre) tente de passer entre Florian Conz et Alexei Dostoinov (à droite): les Chaux-de-Fonniers ont souvent peiné pour trouver la
faille face à Lausanne. KEYSTONE

TENNIS
Del Potro bat Federer en
finale des Swiss Indoors
Privé d’un sixième sacre à Bâle
par l’Argentin, le numéro 1
mondial renonce à Paris-Bercy
pour mieux préparer le Masters
de Londres. PAGE 25
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Lee Jinman, top-scorer du HCC,
avait du mal à digérer cette défaite.
«C’est dommage de perdre ainsi, car
nous n’avons pas disputé un mauvais
match», lâchait le Canadien, qui n’a
pas trop apprécié le coup de canne
sur l’avant-bras reçu en fin de ren-
contre. «J’étais un peu énervé, et cela
arrive quand il y a autant d’émotions.»

L’Ontarien préférait s’attarder sur
la prestation de son équipe. «Nous
avons eu pas mal d’occasions, et c’est
décevant de ne pas marquer plus sou-
vent», répétait-il. «Nous n’avons pas
eu de réussite et Huet a sorti un grand
match, il a sorti de grands arrêts aux
moments chauds.»

En tous les cas, Lee Jinman ne
nourrit au cun complexe face au
LHC, que le HCC avait battu 3-0 au
premier tour. «Il n’y a pas une équipe
nettement meilleure que nous dans
cette catégorie», affirmait-il dans les
travées de Malley. «Dans des mat-

ches comme celui de ce soir, les petits
détails font la différence. On ne peut
pas se permettre de commettre certai-
nes erreurs. On a vu qu’elles se payaient
cash contre ce genre d’équipe.»

Grand homme de la soirée, le gar-
dien des Lions Cristobal Huet livrait
son analyse. «Le match contre Ajoie
(victoire 6-1 vendredi) était probable-
mentundenosplusgrosde lasaison.Ce
soir (hier), même en forçant moins
nous avons réussi à gagner 5-1. Un nou-
veau souffle est donné à notre équipe,
et tout le monde en profite. Plus de con-
fiance, plus de réussite, on travaille dur,
et les résultats suivent. Il faudra cepen-
dant encore un peu de temps pour que
nous devenions une vraie équipe.
Nous, les joueurs, avons aussi notre
part de responsabilités dans ce qui s’est
passée en ce début de saison.» Avec un
aussi bon gardien, le LHC peut
compter sur un sacré atout dans son
jeu.� JCE-LHU

«Nous n’avons pas disputé un mauvais match»
BLESSÉS Le HCC déplore toujours les même blessés, Zigerli, Pochon et
Erb. Ce dernier se montre toutefois optimiste quant à la guérisons de
ses douleurs au genou. La dernière injection, réalisée jeudi dernier,
semble avoir eu un effet positif. Le défenseur espère reprendre
l’entraînement et éventuellement rejouer avant la pause de l’équipe
nationale. Ce ne sera pas évident car il ne restera plus que deux
matches (Olten et Martigny).

DÉFENSE Prêté à Sierre par FR Gottéron, le défenseur Sandro Wiedmer
pourrait quitter Graben. Le club fribourgeois, détenteur de son contrat,
l’a proposé à différents clubs de LNB, dont le HCC. Les dirigeants
chaux-de-fonniers ont évalué ce joueur vendredi lors du match contre
Sierre et ils n’ont pas été totalement convaincus par sa prestation. Un
futur engagement n’est toutefois pas totalement exclu.

SÉLECTIONS Inscrit sur la feuille de match hier, le Chaux-de-Fonnier
Colin Loeffel n’a pas joué. Le frère de Romain poursuit tout de même
sa progression. Il sera aussi du voyage en Norvège avec la sélection
suisse M19 durant la pause de l’équipe nationale (4-11 novembre).

CORMIER Touché à une épaule vendredi contre le HCC, Derek Cormier
n’a pas tenu sa place hier avec Sierre. Son absence pourrait se
prolonger. D’autre part, le Québécois est l’objet de convoitises, car il
pourrait obtenir la nationalité suisse prochainement. Plusieurs clubs
s’intéressent à lui, dont le HCC, mais le Canadien a assuré que sa
priorité serait le HC Sierre s’il devait recevoir le passeport suisse.
� JCE-CSP

EN COULISSES

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet sur
www.arcinfo.ch

iPad L’Express/L’Impartial + Epaper

Jason Fuchs (à gauche) et le HCC ont fait face à des
Lausannois en pleine renaissance. KEYSTONE

Malley: 5529 spectateurs (record de la saison).
Arbitres: Fischer, Fluri et Müller.
Buts: 7e Kamerzin 1-0. 12e Primeau (Augsburger, S. Fischer) 2-0. 26e Genoway (Setzinger,
Bürki) 3-0. 32e Ruhnke 3-1. 48e Bürki (Setzinger, Chavaillaz) 4-1. 55e Setzinger (Conz, Kamerzin,
à 4 contre 6, dans la cage vide) 5-1.
Pénalités: 5 x 2‘ contre Lausanne; 4 x 2‘ (Neininger (2x), El Assaoui, Vacheron) contre La Chaux-
de-Fonds.
Lausanne:Huet; Leeger, J. Fischer; Fröhlicher, Chavaillaz; Kamerzin, Borlat; Setzinger, Genoway,
Bürki; Helfenstein, Dostoinov, Conz; Primeau, Augsburger, S. Fischer; Antonietti, Berthon,
Le Coultre.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Daucourt, Du Bois; El Assaoui, Jaquet; Vacheron, Dällenbach;
Vidmer; Jinman, Mondou, Neininger; Gemperli, Kast, Bonnet; Turler, Bochatay, Bärtschi; J. Fuchs,
R. Fuchs, Ruhnke.
Notes: Lausanne joue sans Seydoux, Stalder ni Reist (blessé); La Chaux-de-Fonds sans Erb,
Zigerli ni Pochon (blessés), mais avec J. Fuchs (juniors élies A). La Chaux-de-Fonds joue sans
gardien de 54’10’’ nà 54’28’’. Genoway et Ciaccio sont désignés meilleur joueur de chaque
équipe.

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS 5-1 (2-0 1-1 2-0)
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FOOTBALL ÉTRANGER

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

1. B.Munich 9 8 0 1 27-4 24
2. Schalke 04 9 6 2 1 18-8 20
3. E. Francfort 9 6 1 2 20-13 19
4. B. Dortmund 9 4 3 2 20-11 15
5. B. Leverkusen 9 4 3 2 15-12 15
6. Mayence 9 4 2 3 12-10 14
7. Hambourg 9 4 1 4 11-11 13
8. Stuttgart 9 3 3 3 10-15 12
9. B. M’gladbach 9 3 3 3 12-18 12

10. Hanovre 9 3 2 4 18-16 11
11. W. Brême 9 3 2 4 15-14 11
12. Fribourg 9 3 2 4 13-12 11
13. F. Düsseldorf 9 2 4 3 7-12 10
14. Hoffenheim 9 2 2 5 13-20 8
15. Nuremberg 9 2 2 5 7-15 8
16. Wolfsburg 9 2 2 5 6-16 8
17. Augsbourg 9 1 3 5 5-13 6
18. G. Fürth 9 1 3 5 6-15 6

ANGLETERRE
Aston Villa - Norwich City . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Manchester City - Swansea City . . . . . . . .1-0
Reading - Fulham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Stoke City - Sunderland . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Wigan Athletic - West Ham . . . . . . . . . . . . .2-1
Arsenal - Queens Park . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Everton - Liverpool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Newcastle - West Bromwich . . . . . . . . . . .1-1
Southampton - Tottenham Hotspur . . . . .1-2
Chelsea - Manchester United . . . . . . . . . . .2-3

1. Chelsea 9 7 1 1 21-9 22
2. Manchester U. 9 7 0 2 24-13 21
3. Manchester C. 9 6 3 0 18-9 21
4. Tottenham 9 5 2 2 17-13 17
5. Everton 9 4 4 1 17-11 16
6. Arsenal 9 4 3 2 14-6 15
7. West Bromwich 9 4 3 2 13-10 15
8. Fulham 9 4 2 3 19-14 14
9. West Ham 9 4 2 3 13-11 14

10. Swansea 9 3 2 4 14-13 11
11. Newcastle 9 2 5 2 10-13 11
12. Liverpool 9 2 4 3 12-14 10
13. Sunderland 8 1 6 1 6-8 9
14. Stoke 9 1 6 2 8-9 9
15. Wigan 9 2 2 5 10-16 8
16. Norwich 9 1 4 4 7-18 7
17. Aston Villa 9 1 3 5 7-14 6
18. Reading 8 0 4 4 11-17 4
19. Southampton 9 1 1 7 14-26 4
20. Queens Park 9 0 3 6 7-18 3

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

1. Barcelone 9 8 1 0 29-11 25
2. Atletico Madrid 9 8 1 0 22-9 25
3. Malaga 9 5 3 1 13-5 18
4. Betis Séville 9 5 1 3 13-13 16
5. Levante 9 5 1 3 12-13 16
6. Real Madrid 8 4 2 2 16-7 14
7. FC Séville 9 4 2 3 12-11 14
8. Getafe 9 4 1 4 10-12 13
9. Real Saragosse 9 4 0 5 9-11 12

10. Majorque 8 3 2 3 10-9 11
11. Valence 9 3 2 4 11-12 11
12. Valladolid 8 3 1 4 12-9 10
13. Celta Vigo 9 3 1 5 10-11 10
14. Rayo Vallecano 9 3 1 5 11-22 10
15. Real Sociedad 8 3 0 5 8-12 9
16. Athletic Bilbao 9 2 2 5 12-19 8
17. Grenade 9 2 2 5 8-15 8
18. La Corogne 9 1 4 4 14-20 7
19. Espanyol 9 1 3 5 11-15 6
20. Osasuna 9 1 2 6 7-14 5

FRANCE
Lille - Valenciennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Montpellier - Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Nancy - Paris St-Germain . . . . . . . . . . . . . .0-1
Reims - Troyes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Sochaux - Evian TG . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Toulouse - Brest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Lorient - Ajaccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4
Bastia - Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Marseille - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé

1. Paris Sg 10 6 4 0 16-5 22
2. Marseille 9 6 1 2 12-8 19
3. Toulouse 10 5 4 1 18-10 19
4. Lyon 9 5 3 1 14-8 18
5. St-Etienne 10 4 3 3 17-7 15
6. Valenciennes 10 4 3 3 20-11 15
7. Reims 10 4 3 3 12-8 15
8. Bordeaux 10 3 6 1 12-10 15
9. Lorient 10 3 6 1 19-19 15

10. Lille 10 3 5 2 13-12 14
11 .Bastia 10 4 2 4 15-21 14

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

ITALIE
Catania - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Fiorentina - Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Bologna - Inter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Naples - Chievo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Milan - Genoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Siena - Palermo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Pescara - Atalanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Sampdoria - Cagliari . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Torino - Parma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Roma - Udinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Juventus 9 8 1 0 20-4 25
2. Naples 9 7 1 1 15-5 22
3. Inter Milan 9 7 0 2 16-7 21
4. Lazio Rome 9 6 0 3 15-10 18
5. Fiorentina 9 4 3 2 11-7 15
6. AS Rome 9 4 2 3 20-16 14
7. Parme 9 3 3 3 11-12 12
8. Udinese 9 3 3 3 11-13 12
9. Catane 9 3 2 4 9-14 11

10. Cagliari 9 3 2 4 6-11 11
11. AC Milan 9 3 1 5 10-10 10
12. Sampdoria (-1) 9 3 2 4 10-11 10
13. Torino (-1) 9 2 4 3 10-8 9

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

PORTUGAL
Vitoria Guimarãres - Vitoria Setubal . . . . .2-1
Gil Vicente - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Beira-Mar - Paços Ferreira . . . . . . . . . . . . .0-2
Olhanense - Moreirense . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Rio Ave - Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Maritimo - Braga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Estoril - Porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20h15
Sporting - Academica . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Benfica 7 5 2 0 19-6 17
2. Porto 6 4 2 0 15-4 14
3. Braga 7 4 2 1 17-10 14
4. Rio Ave 7 3 2 2 9-9 11
5. Guimarãres 7 3 2 2 7-10 11
6. Paços Ferreira 7 2 4 1 10-7 10
7. Gil Vicente 7 2 3 2 6-8 9
8. Maritimo 7 2 2 3 4-8 8
9. Academica 6 1 4 1 9-8 7

10. Setubal 7 1 4 2 5-10 7
11. Estoril 6 1 3 2 10-11 6
12. Sporting 6 1 3 2 5-7 6
13. Moreirense 7 1 3 3 10-11 6
14. Olhanense 7 1 3 3 12-14 6
15. Nacional 7 1 2 4 9-15 5
16. Beira-Mar 7 0 3 4 7-16 3

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Sion - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Servette - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
St-Gall - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Zurich - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Young Boys - Lucerne . . . . . . . . . . . .renvoyé

1. Grasshopper 14 10 2 2 20-11 32
2. St-Gall 14 9 4 1 21-8 31
3. Sion 14 7 4 3 20-16 25
4. Bâle 14 6 6 2 23-15 24
5. Young Boys 13 4 5 4 22-15 17
6. Zurich 14 3 5 6 15-19 14

Thoune 14 4 2 8 15-19 14
8. Lausanne 14 3 4 7 10-18 13
9. Lucerne 13 3 3 7 13-20 12

10. Servette 14 1 3 10 10-28 6
Samedi 3 novembre. 19h45: Bâle - Young
Boys, Grasshopper - Lausanne-Sport.
Dimanche 4 novembre. 13h45: Lucerne -
Servette, Thoune - Zurich. 16h00: Saint-Gall
- Sion.
Buteurs: 1. Scarione (St-Gall) 7 buts 2. Streller
(Bâle) 6. 3. Bobadilla (Young Boys) Léo (Sion)
Margairaz (Sion) 5. 6. BenKhalifa (Grasshopper)
Cavusevic (St-Gall) Gavranovic (Zurich, +1)
Hajrovic (Grasshopper) Malonga (Lausanne)
Ngamokul (Thoune) Zuber (Grasshopper) 4.

SION - LAUSANNE-SPORT 1-1 (0-0)
Tourbillon: 8800 spectateurs.
Arbitre: Gremaud.
Buts: 50e Vanczak 1-0. 81e Marazzi 1-1.
Sion: Vanins; Sauthier, Vanczack, Dingsdag,
Bühler; Basha, Marques (46e Crettenand);
Margairaz, Darragi (68e Adao), Lafferty (76e
Wüthrich); Léo.
Lausanne-Sport: Favre; Chakhsi, Katz, Son-
nerat, Facchinetti (79e Tafer); Rodrigo, Sanogo;
Gabri (75e Moussilou); Malonga, Guié Guié,
Khelifi (63e Marazzi).

SERVETTE - GRASSHOPPER 2-0 (1-0)
Stade de Genève: 5834 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 9e Steven Lang 1-0. 87e Pasche 2-0.
Servette: Barroca; Routis, Kusunga, Schnei-
der, Ruefli; Pont; Tréand (92e Grippo), De Aze-
vedo, Pasche, Steven Lang (90e Karanovic);
Eudis (71e Esteban).
Grasshopper: Bürki; Michael Lang, Vilotic,
Grichting (83e Paiva), Pavlovic; Salatic; Hajro-
vic, Abrashi (65e Taulant Xhaka), Toko (65e
Gashi), Zuber; Ben Khalifa.

ST-GALL - THOUNE 1-0 (1-0)
AFG-Arena: 11 670 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
But: 12e Mathys 1-0.
St-Gall: Lopar; Mutsch, Montandon, Besle,
Pa Modou; Nater, Janjatovic; Mathys, Scario-
ne, Nushi (92e Sutter); Abegglen (69e Cavu-
sevic, 88e Etoundi).
Thoune: Faivre; Lüthi, Reinmann, Ghezal,
Schirinzi; Ferreira, Demiri, Hediger, Steffen
(59e Wittwer); Ngamukol; Marco Schneuwly
(59e Krstic, 82e Cassio).

ZURICH - BÂLE 1-2 (0-2)
Letzigrund: 12 321 spectateurs.
Arbitre: Kever.
Buts: 6e Schär 0-1. 29e Alexander Frei 0-2.
87e Gavranovic (penalty) 1-2.
Zurich: Da Costa; Philippe Koch, Djimsiti,
Teixeira, Glarner; Kajevic, Kukeli (74e Frim-
pong); Schönbächler (46e Pedro Henrique),
Gavranovic, Chiumiento (81e Mariani); Jahovic.
Bâle: Sommer; Philipp Degen (65e Voser),
Schär, Dragovic (75e Sauro), Steinhöfer; Yapi;

David Degen, Fabian Frei, Stocker; Alexander
Frei (87e Diaz), Streller.

CHALLENGE LEAGUE
Locarno - Bellinzone . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Vaduz - Wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Aarau - Wohlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Bienne - Chiasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Ce soir
19h45 Lugano - Winterthour

1. Aarau 13 9 3 1 29-15 30
2. Bellinzone 14 8 2 4 20-14 26
3. Wil 14 8 0 6 26-25 24
4. Winterthour 13 6 2 5 21-15 20
5. Bienne 14 5 4 5 23-24 19
6. Lugano 13 4 5 4 22-18 17
7. Vaduz 14 5 2 7 19-19 17
8. Chiasso 14 4 5 5 12-15 17
9. Wohlen 13 3 4 6 8-16 13

10. Locarno 14 1 3 10 8-27 6
Samedi 3 novembre. 17h45: Chiasso - Wil,
Wohlen - Locarno. Dimanche 4 novembre,
16h00: Vaduz - Lugano, Bellinzone -
Winterthour. Lundi 5 novembre. 19h45:
Bienne - Aarau.
Buteurs: 1. Sadiku (Locarno-Lugano) 9 buts
2. Callà (Aarau, +3) Coly (Bienne, +1) 8.

LOCARNO - BELLINZONE 0-2 (0-1)
Lido: 1870 spectateurs.
Arbitre: Graf.
Buts: 13e Sulmoni 0-1. 90e Magnetti (penal-
ty) 0-2.
Notes: 89e, expulsion de Pacarizi (Locarno,
2e avertissement).

VADUZ - WIL 1-2 (1-0)
Rheinpark: 784 spectateurs.
Arbitre: Schnyder.
Buts: 4e Afonso 1-0. 86e Lekaj 1-1. 90e Steu-
ble 1-2.

AARAU - WOHLEN 5-3 (2-1)
Brügglifeld: 3100 spectateurs.
Arbitre: Zimmermann.
Buts: 6e Callà 1-0. 15e Callà 2-0. 27e Bastida
2-1. 50e Ianu 2-2. 64e Milani 2-3. 77e Ionita 3-
3. 85e Senger 4-3. 87e Callà 5-3.
Notes: 57e expulsion de Weller (faute gros-
sière). 88e l’entraîneur de Wohlen Sesa ren-
voyé en tribunes.

BIENNE - CHIASSO 3-1 (3-0)
La Maladière, Neuchâtel: 372 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts: 29e Doudin 1-0. 33e Doudin 2-0. 41e
Coly 3-0. 85e Pimenta 3-1.

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

1. Juventus ZH 13 11 0 2 38-14 33
2. Bâle II 13 10 1 2 43-19 31
3. Schaffhouse 13 9 2 2 41-16 29
4. Old Boys 13 8 1 4 27-19 25
5. Tuggen 13 8 1 4 27-20 25
6. Kriens 12 6 2 4 24-22 20
7. Sion II 13 5 5 3 19-14 20
8. Brühl 13 5 4 4 24-22 19
9. Zurich II 12 5 3 4 25-24 18

10. S. Nyonnais 13 4 3 6 17-22 15
11. Delémont 12 3 4 5 17-19 13
12. Fribourg 13 2 4 7 16-26 10
13. Etoile Carouge 13 3 0 10 10-27 9
14. St-Gall II 12 2 1 9 14-32 7
15. Breitenrain 13 1 4 8 10-36 7
16. Yverdon 13 1 3 9 12-32 6

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ambri-Piotta - ZSC Lions . . . . . . . . . . . . . . .2-1
GE Servette - Davos . . . . . . . . . . . . . . . .5-4 ap
Kloten - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Rapperswil - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Langnau - FR Gottéron . . . . . . . . . . . . . . . .3-6

1. GE Servette 17 12 2 0 3 59-32 40
2. ZSC Lions 18 9 3 1 5 53-40 34
3. FR Gottéron 18 6 6 3 3 60-46 33
4. Lugano 17 7 1 6 3 59-52 29
5. Rapperswil 18 8 2 1 7 55-64 29
6. Bienne 17 7 2 1 7 50-52 26
7. Berne 17 7 1 2 7 47-42 25
8. Zoug 16 6 1 3 6 53-51 23
9. Davos 18 4 4 3 7 55-57 23

10. Kloten 17 4 3 2 8 42-52 20
11. Ambri-Piotta 17 3 1 2 11 36-58 13
12. Langnau 14 2 1 3 8 31-54 11
Mardi30octobre.19h45:Berne -FRGottéron.
Davos - ZSC Lions. Kloten - Ambri-Piotta.
Langnau - Rapperswil. Lugano - GE Servette.
Zoug - Bienne.
Compteurs: 1. Damien Brunner (Zoug) 24
points (9buts, 15assists). 2. LinusOmark (Zoug)
23 (6, 17). 3. Glen Metropolit (Lugano) 23 (5, 18).
4. Dan Fritsche (GE Servette) 18 (8, 10). 5. Cody
Almond (GE Servette) 18 (6, 12). 6. Jacob
Micflikier (Bienne) 17 (9, 8). 7. Kevin Romy (GE
Servette) 17 (7, 10). .

GE SERVETTE - DAVOS 5-4 ap
(2-1 1-1 1-2 1-0)
Vernets: 7135 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Küng-Popovic, Dumoulin-Zosso.
Buts: 14e Almond (à 4 contre 5) 1-0. 18e
(17’57’’) D. Fritsche (Couture, à 4 contre 5) 2-0.
19e (18’40’’) D. Wieser (Rizzi, Alatalo, à 5 con-
tre 4) 2-1. 27e Almond (Picard, Mercier) 3-1.
34e Steinmann (Hofmann, J. von Arx) 3-2. 41e
(40’53’’) Couture (Almond, à 4 contre 5) 4-2.
44e Bürgler (Thornton) 4-3. 57e Bürgler (Ram-
holt, Rizzi) 4-4. 64e (63’02’’) Walker (Mercier,
Couture) 5-4.
Pénalités: 11 x 2’ contre GE Servette; 11 x 2’ +
10’ (Sciaroni) contre Davos.

AMBRI-PIOTTA - ZSC LIONS 2-1
(2-0 0-0 0-1)
Valascia: 5251 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Arm et Küng.
Buts: 6e Williams (Park, Lakhmatov) 1-0. 10e
Noreau (Pestoni) 2-0. 54e Wick (Shannon) 2-1.
Pénalités: 2 x 2’ contre chaque équipe.

RAPPERSWIL - BIENNE 4-3 (1-0 2-2 1-1)
Diners Club Arena: 4089 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Mauron et Tscherrig.
Buts: 16e D. Camichel (Sejna, Earl, à 5 contre
4) 1-0. 30e Jörg (Spezza) 2-0. 35e Thibaudeau
(Rizzello, Collenberg) 3-0. 36e Micflikier (Se-
guin, D. Meier, à 5 contre 4) 3-1. 39e Pouliot
(Beaudoin) 3-2. 43e Hürlimann (Rizzello) 4-2.
58e Beaudoin (Ehrensperger, Peter) 4-3.
Pénalités:2 x 2’ contre Rapperswil; 1 x 2’ con-
tre Bienne.

LANGNAU - FR GOTTÉRON 3-6
(0-5 2-1 1-0)
Ilfis: 5858 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Abegglen et Rohrer.
Buts: 8e Kwiatkowski (Gamache, Ngoy) 0-1.
11e B. Plüss (Loeffel, Jeanninm, à 5 contre 4) 0-
2. 17e Gamache (Dubé, Rosa, à 5 contre 4) 0-
3. 19e (18’07’’) Hasani (Bykov, Sprunger) 0-4.
19e (18’43’’) B. Plüss (Dubé, Gamache) 0-5.
24e Genazzi (S. Moser, Pelletier, à 5 contre 4)
1-5. 29e Dubé 1-6. 36e C. Moggi (T. Bucher) 2-
6. 42e Leblanc (Popovic, à 5 contre 4) 3-6.

Pénalités: 5 x 2’+ 5’ (Popovic) + 10’ (Philippe
Rytz) + pénalité de match (Popovic) contre
Langnau; 7 x 2’ contre FR Gottéron.
Notes:55e Hasani quitte la glace sur blessure.

KLOTEN - ZOUG 0-5 (0-0 0-2 0-3)
Kolping Arena: 5326 spectateurs.
Arbitres: Jablukov-Koch (All-S), Bürgi-Kehrli.
Buts: 24e Holden (Suri) 0-1. 39e B. Christen
0-2. 45e Lammer (Wozniewski) 0-3. 57e Lam-
mer (S. Lindemann, F. Lüthi) 0-4. 60e (59’19’’)
Martschini (Zetterberg, Omark) 0-5.
Pénalités: 9 x 2’ + 5’ et pénalité de match
(Rüeger) contre Kloten; 8 x 2’ + 5’ et pénalité
de match (D. Brunner) contre Zoug.

LNB
Thurgovie - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Lausanne - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .5:1
Sierre - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
GCK Lions - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-8
Olten - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-3

1. Olten 15 12 1 1 1 66-36 39
2. Chx-de-Fonds16 10 4 1 1 72-4 33
3. Ajoie 16 9 4 2 1 50-45 32
4. Martigny 15 8 3 1 3 54-45 29
5. Lausanne 16 8 7 1 0 56-45 26
6. Viège 17 6 6 2 3 62-62 25
7. Langenthal 15 6 5 2 2 46-38 24
8. Bâle 15 5 8 1 1 48-47 18
9. GCK Lions 15 4 11 0 0 35-57 12

10. Sierre 15 2 11 1 1 33-65 9
11. Thurgovie 15 1 11 2 1 38-66 8

Mardi 30 octobre. 20h: Ajoie - La Chaux-de-
Fonds. GCK Lions - Lausanne. Langenthal -
Bâle. Thurgovie - Sierre. Mercredi31octobre.
20h: Viège - Olten.

THURGOVIE - LANGENTHAL 3-5 (3-2 0-
2 0-1)
Güttingersreuti: 815 spectateurs.
Arbitres: Wehrli, Huggenberger/Zimmer-
mann.
Buts: 4e (3’41) Dietrich (Dietrich, Charpen-
tier/à 5 contre 4) 1-0. 4e (3’56) Schefer (Küng,
Roos) 2-0. 10e Regin (Kelly/à 5 contre 4) 2-1.
17e Kelly (Tschannen, Regin) 2-2. 20e (19’12)
Keller (Charpentier/à 5 contre 4) 3-2. 32e Cado-
nau (Guyaz, Kelly/à 5 contre 4) 3-3. 38e
Müller (Cadonau, Bodemann/à 4 contre 5!) 3-
4. 44e Kelly (Regin, Tschannen) 3-5.
Pénalités: 5 x 2’ contre Thurgovie, 8 x 2’ con-
tre Langenthal.

SIERRE - BÂLE 2-1 (1-1 1-0 0-0)
Graben: 1319 spectateurs.
Arbitres: Mollard, Gnemmi/Micheli.
Buts: 1re (0’40) Gartmann (Loichat) 0-1. 29e
Summermatter (Reber, Paterlini) 1-1. 26e Re-
ber (Lötscher) 2-1.
Pénalités: 5 x 2’ plus 10’ (Paterlini) contre
Sierre, 4 x 2’ contre Bâle. Notes: Sierre sans
Cormier (blessé/épaule).

OLTEN - MARTIGNY 10-3 (3-1 1-0 6-2)
Kleinholz: 3736 spectateurs.
Arbitres: Wirth, Huguet/Wermeille.
Buts: 6e Ganz (Sertich/à 5 contre 3) 1-0. 13e
Wüthrich (Annen, Pargätzi) 2-0. 16e Marco
Truttmann (Pargätzi) 3-0. 18e Girardin (Ulmer,
Rimann) 3-1. 21e (20’43) Sertich 4-1. 42e
Dähler (Spolidoro) 4-2. 46e (45’28) Marco
Truttmann (Sertich) 5-2. 46e (45’38) Schild
(Schwarzenbach, Marcon) 6-2. 50’00 Meister
(Hirt, Marco Truttmann/à 5 contre 4) 7-2. 54e
(53’21) Wüst (Tschuor) 8-2. 54e (53’40) Wüst
(Hirt) 9-2. 56e Sirokovs (Rimann, Ulmer/à 5
contre 4) 9-3. 60e (59’26) Andrea Grassi (An-
nen, Ganz) 10-3.

Pénalités: 6 x 2’ contre Olten, 8 x 2’ contre
Martigny. Notes: Martigny avec un seul
étranger (Sirokovs), sans Hörnqvist (malade)
et MacMurchy (blessé).

AUTOMOBILISME
RALLYE DU VALAIS
53e édition. Classement final: 1. Laurent
Reuche-Jean Deriaz, Peugeot 207 S2000,
3h12’10’’1. 2. Florian Gonon-Sandra Arlettaz,
Peugeot 207 S2000, à 54’’4. 3. Nicolas Althaus-
Alain Ioset, Peugeot 207 S2000, à 58’’1. Puis:.
6. JonathanHirschi-FrédéricHelger, Peugeot207
S2000, à 8’36’’5. 66 des 103 équipes classées.
ChampionnatdeSuisse.Classementgénéral
final(7/7):1.Althaus-Ioset163.2. IvanBallinari-
Paolo Pianca (Ponte Cremenaga-Bosco
Luganese) 151. 3. Carron-Revaz 131.
ChampionnatdeSuissejunior(5/5):1.Thomas
Joris-Stéphane Fellay (Martigny-Prarreyer) 687.

GRAND PRIX D’INDE
(60 tours de 5,125 km/307,249 km): 1.
Sebastian Vettel (All), Red Bull-Renault,
1h31’10’’744 (202,183 km/h). 2. Fernando
Alonso (Esp), Ferrari, à 9’’437. 3. Mark Webber
(Aus), Red Bull-Renault, à 13’’217. 4. Lewis
Hamilton (GB), McLaren-Mercedes, à 13’’909.
5. Jenson Button (GB), McLaren-Mercedes, à
26’’266. 6. Felipe Massa (Br), Ferrari, à 44’’674.
7. Kimi Raikkonen (Fin), Lotus-Renault, à 45’’227.
8. Nico Hülkenberg (All), Force India-Mercedes,
à 54’’998. 9. Romain Grosjean (Fr/S), Lotus-
Renault, à 56’’103. 10. Bruno Senna (Br),
Williams-Renault, à 74’’975.
Championnat (17/20): Pilotes: 1. Vettel 240.
2. Alonso 227. 3. Raikkonen 173. 4. Webber 167.
5. Hamilton 165. 6. Button 141. 7. Rosberg 93.
8. Grosjean 90. 9. Massa 89. 10. Perez 66. 11.
Kobayashi 50. 12. Hülkenberg 49. 13. Di Resta
44. 14. Schumacher 43. Constructeurs: 1. Red
Bull-Renault 407. 2. Ferrari 316. 3. McLaren-
Mercedes306.4. Lotus-Renault 263. 5.Mercedes
136. 6. Sauber-Ferrari 116.

BASKETBALL
LNA MESSIEURS
Boncourt - Vacallo . . . . . . . . . . . . . . . . . .83-79
Bâle - FR Olympic . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62-85
Genève - Monthey . . . . . . . . . . . . . . . . . .85-71
Lugano - Union Neuchâtel . . . . . . . . . .103-77
Massagno - Nyon . . . . . . . . . . . . . . . . .102-89
1. Genève 4 3 1 340-263 6
2. Lugano 4 3 1 391-330 6
3. FR Olympic 4 3 1 307-273 6
4. Vacallo 4 3 1 297-267 6
5. Boncourt 4 3 1 274-290 6
6. Monthey 4 2 2 308-321 4
7. Union 4 1 3 258-287 2
8. Nyon 4 1 3 309-344 2
9. Massagno 4 1 3 352-397 2

10. Bâle 4 0 4 254-318 0
Samedi 3 novembre. 17h30: Union -
Massagno.

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX D’AUSTRALIE
Phillip Island. MotoGP (27 tours, 120,096
km): 1. Casey Stoner (Aus), Honda, 41’01’’324
(175,655 km/h). 2. Jorge Lorenzo (Esp), Yamaha,
à 9’’223. 3. Cal Crutchlow (GB), Yamaha, à
14’’570. 4. Andrea Dovizioso (It), Yamaha, à
23’’303. 5. Alvaro Bautista (Esp), à 23’’432. 6.
Stefan Bradl (All), Honda, à 23’’467. 7. Valentino
Rossi (It), Ducati, à 37’’113.
Championnat du monde (17/18): 1. Lorenzo
350 points (champion du monde). 2. Pedrosa
307. 3. Stoner 238. 4. Dovizioso 208. 5. Bautista
165. 6. Rossi 157.

Moto2 (25 tours, 111,2 km): 1. Pol Espargaro
(Esp), Kalex, 39’26’’486 (169,162 km/h). 2.
AnthonyWest (Aus), SpeedUp,à 16’’811. 3.Marc
Marquez (Esp), Suter, à 16’’837. 4. Scott Redding
(GB), Kalex, à 16’’957. 5. Dominique Aegerter (S),
Suter à 26’’018. 6. Johann Zarco (Fr), Motobi, à
26’’028. Puis: 9. Randy Krummenacher (S),
Kalex, à 26’’474. 25. Marco Colandrea (S), FTR,
à 1 tour. Eliminé: ThomasLüthi (S), Suter (chute).
Championnatdumonde(16/17):1.Marquez
299 (champion du monde). 2. Espargaro 260.
3. Andrea Iannone (It), Speed Up, 188. 4. Lüthi
177. 5. Redding 161. 6. Mika Kallio (Fin), Kalex,
119. Puis: 9. Aegerter 98. 18. Krummenacher 31.
Moto3 (23 tours, 102,304 km): 1. Sandro
Cortese (All), KTM, 38’20’’014 (160,127 km/h).
2. Miguel Oliveira (Por), Suter-Honda, à 2’’108.
3. Arthur Sissis (Aus), KTM, à 5’’031. 4. Alex Rins
(Esp), Suter-Honda,à5’’084. 5.DannyKent (GB),
KTM,à5’’107. 6. Romano Fenati (It), FTR-Honda,
à 5’’109. Puis: 23. Giulian Pedone (S), Suter-
Honda, à 1’10’’411.
Championnat du monde (16/17): 1. Cortese
305 (championdumonde). 2. Luis Salom(Esp),
Kalex-KTM, 208. 3. Maverick Viñales (Esp),
FTR-Honda, 199. 4. Rins 141. 5. Fenati 136. 6. Kent
129. Puis: 29. Pedone 7.
Prochaineetdernièrecourse:GP de Valence
le 11 novembre.

TENNIS
SWISS INDOORS
Demi-finales: Roger Federer (S/1) bat Paul-
Henri Mathieu (Fr) 7-5 6-4. Juan Martin Del
Potro (Arg/2) bat Richard Gasquet (Fr/3) 6-2
6-2. Finale: Del Potro bat Federer 6-4 6-7
(5/7) 7-6 (7/3).

MASTERS WTA ISTANBUL
Demi-finales: Maria Sharapova (Rus/2) bat
Azarenka 6-4 6-2. Williams bat Agnieszka
Radwanska (Pol/4) 6-2 6-1. Finale: Williams
bat Sharapova 6-4 6-3.

VOLLEYBALL
LNA DAMES
Franches-Montagnes - Volero Zurich . . .0-3
Aesch Pfeffingen - NUC . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Guin - Schaffhouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Toggenburg - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Volero ZH 8 5 3 0 0 24-6 21
2. NUC 8 5 0 0 3 17-13 15
3. Fr.-Montagnes9 5 0 0 4 17-14 15
4. Schaffhausen I8 4 0 2 2 18-14 14
5. Köniz 8 4 0 2 2 17-14 14
6. A.-Pfeffingen I 9 3 2 0 4 16-17 13
7. Guin 8 2 1 2 3 13-18 10
8. Cossonay 7 1 0 0 6 6-18 3
9. Toggenburg 7 1 0 0 6 5-19 3

Dimanche 4 novembre. 17h: Franches-
Montagnes - Cossonay. 17h30: NUC - Köniz.

LNA MESSIEURS
Züri Unterland - Amriswil . . . . . . . . . . . . . .0-3
Lugano - Lutry-Lavaux . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Lausanne - Schönenwerd . . . . . . . . . . . . .3-1
Züri Unterland - Amriswil 0-3
Lugano - Lutry-Lavaux . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Lausanne - Schönenwerd . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Lugano 6 /16. 2. Näfels 6/14.
3. Amriswil 7/13. 4. Lausanne 7/13. 5.
Schönenwerd 6/10. 6. Laufenburg 6/8. 7.
Chênois 6/5. 8. Lutry-Lavaux 6/5. 9. Züri
Unterland 6/0

EN VRAC
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LNB MESSIEURS Les Neuchâtelois se sont imposés face à Chênois.

Premier succès pour Colombier
Enfin! Samedi aux Mûriers face

à Chênois II, Colombier a rem-
porté son premier succès de la
saison en LNB (3-1). L’équipe lo-
cale n’est pas tombée dans ses tra-
vers habituels et cette fois elle a
tenu jusqu’au bout pour cueillir
une victoire méritée. Même si les
Colombinois restent très impré-
visibles et capables du meilleur
comme du pire.

Le capitaine Thomas Gutk-
necht livrait son analyse à l’issue
de la partie: « Il est difficile de vrai-
ment dégager un favori, dans un
match comme celui d’aujourd’hui.
On pouvait autant gagner que per-
dre contre Chênois, mais c’est le
même problème contre toutes les
équipes de notre groupe. Les calculs
surlelongtermenesontdoncpasde
miseàColombierpour lemoment.»

Dans un match parfaitement
négocié du point de vue tactique
par le coach, Colombier s’est im-
posé en quatre sets contre les visi-
teurs sans être véritablement in-
quiété.

Après le gain des deux premiers
sets, au scénario presque identi-
que, le match connaissait un re-
gain de tension lorsque Chênois
s’adjugeait la troisième manche.

Les Neuchâtelois se devaient
alors de ne pas craquer, car le
spectre des matches précédents,
lorsdesquelsColombiers’était fait
remonter, était toujours présent.

On pressentait dès lors une fin
dematchpourlemoinscrispante
entre les deux équipes. Mais
cette fois-ci, les locaux ont su se
montrer plus qu’inspirés dans le
set décisif, coupant court aux vel-
leités adverses. Colombier mar-
que donc ses premiers points et
tient enfin son match référence,
s’emparant pour le coup de la

sixième place au classement.
�BASTIEN JEAN

Thomas Zannin s’envole et Colombier s’impose. DAVID MARCHON

Mûriers: 100 spectateurs
Arbitres: Hirschi et Reyes.
Colombier: Gutknecht, Zannin, Vacheron, Fu-
ligno, Briquet, Blandenier; Binetruy (libero)
Steck, Raffaelli.
Chênois II: Perez, Godeau, Châtelain, R.Pier-
rhumbert, C. Pierrhumbert, Hubert, Bayat;
Corrado (libero), Hadelmann, Jauffret, Voirol,
Dromsart, Hafner.
Notes: Durée du match : 1h32 (22’, 23’, 23’,
24’).

COLOMBIER – CHÊNOIS II 3-1
(25-23 25-23 22-25 25-17 )

LNB MESSIEURS
Lausanne II - Oberdiessbach . . . . . . . . . . 1-3
Uni Bern - Servette Star-Onex . . . . . . . . . .1-3
Colombier - Chênois . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Münchenbuchsee - Buochs . . . . . . . . . . .3-0

1. SSO 6 5 0 0 1 16-7 15
2. M’buchsee 6 4 1 0 1 16-6 14
3. Oberdiessbach6 3 0 2 1 14-10 11
4. Lausanne II 6 3 1 0 2 13-10 11
5. Chênois II 6 2 0 0 4 8-12 6
6. Colombier 6 1 0 3 2 10-16 6
7. Uni Berne 6 0 2 1 3 9-16 5
8. Buochs 6 0 2 0 4 7-16 4

Samedi 3 novembre. 18h: Oberdiessbach -
Colombier.

LNB DAMES
Ecublens - Therwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Fides Ruswil - Cheseaux . . . . . . . . . . . . . .0-3
Fribourg - Schönenwerd . . . . . . . . . . . . . .3-0
Val-de-Travers - Genève . . . . . . . . . . . . . . . 1-3

1. Cheseaux 6 5 1 0 0 18-3 17
2. Genève 6 5 0 1 0 17-7 16
3. Therwil 6 2 2 0 2 13-10 10
4. Fides Ruswil 6 3 0 1 2 12-10 10
5. Fribourg 6 2 1 0 3 10-12 8
6. Schönenwerd 6 2 0 1 3 9-13 7
7. Val-de-Travers 6 1 0 0 5 5-15 3
8. Ecublens 6 0 0 1 5 4-18 1

Samedi 3 novembre. 18h: Therwil - Val-de-
Travers.

1E LIGUE MESSIEURS, GROUPE A
Lancy - La-Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . .1-3

1. Fully 4 3 1 0 0 12-5 11
2. Cossonay 4 3 0 1 0 11-5 10
3. Yverdon 4 3 0 0 1 10-4 9
4. Lausanne 4 1 2 1 0 11-8 8
5. Ferneysien 4 1 2 0 1 10-7 7
6. Chx-de-Fonds 4 2 0 1 1 9-7 7
7. Saxon 4 0 1 1 2 7-11 3
8. Lancy 4 1 0 0 3 3-10 3
9. Bösingen 4 0 0 1 3 4-12 1

10. BMV 92 4 0 0 1 3 4-12 1

Samedi 3 novembre. 18h: Yverdon - Chaux-
de-Fonds.

1E LIGUE DAMES,
GROUPE A
Schmitten - Smile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Servette Star-Onex - Morat . . . . . . . . . . . .3-0
NUC II - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Cheseaux II - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Aletsch - Cossonay II . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Schmitten 5 4 0 1 0 14-4 13
2. Sion 5 4 0 0 1 12-4 12
3. NUC II 5 3 1 0 1 12-5 11
4. Viège 5 2 1 1 1 12-9 9
5. SSO 5 2 0 0 3 9-10 6
6. Cheseaux II 5 1 1 1 2 8-11 6
7. Aletsch 5 1 1 1 2 8-12 6
8. Morat 5 1 1 0 3 6-12 5
9. Cossonay II 5 0 1 2 2 8-14 4

10. Smile 5 1 0 0 4 5-13 3
Dimanche4novembre.14h30:NUC II - SSO.

GROUPE B
Laufen - Franches-Montagnes . . . . . . . .0-3
Muri Berne - La Suze . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Münsingen 5 3 2 0 0 15-4 13
2. M’buchsee 5 4 0 1 0 14-7 13
3. Köniz 5 3 1 0 1 13-5 11
4. Soleure 5 3 0 1 1 12-6 10
5. Fr.-Mont. II 5 2 1 1 1 11-9 9
6. Oberdiessbach5 3 0 0 2 9-8 9
7. La Suze 5 2 0 1 2 9-9 7
8. Laufen 5 0 1 0 4 4-14 2
9. Muri Berne 5 0 0 1 4 3-15 1

10. Nidau 5 0 0 0 5 2-15 0
Samedi 3 novembre. 14h: Franches-
Montagnes - Oberdiessbach.

VOLLEYBALL

AESCH
THOMAS NUSSBAUM

Le retour au championnat
suisse n’était pas des plus sim-
ples pour le NUC hier, après son
match de Coupe d’Europe victo-
rieux jeudi. Car en se déplaçant à
Aesch, les Neuchâteloises af-
frontaient un adversaire sur une
pente ascendante, qui avait rem-
porté ses trois derniers matches
et leur avait ravi par la même oc-
casion la troisième place. L’en-
jeu était donc de taille puisqu’il
s’agissait là d’affirmer sa position
dans le peloton de tête.

Mais Stalzer et Cie semblaient
avoir encore la tête à l’Europe en
début de rencontre, commet-
tant des imprécisions qui per-
mettaient aux Bâloises de me-
ner durant tout le premier set
(mis à part une brève course en
tête à 5-6) pour l’emporter logi-
quement 25-20. «Nous avons
joué en faisant beaucoup, beau-
coup d’erreurs dans ce set», re-
grettait la coache neuchâteloise
Audrey Cooper. «L’adversaire n’a
rien fait, nous leur avons trop don-
né de points.»

Mais si les Neuchâteloises ont
eu du retard à l’allumage, elles se
sont bien reprises par la suite,
montant en puissance au fil du
match, avec des attaques et des
services de plus en plus tran-
chants, qui leur ont permis tout
d’abord d’enlever sur le fil la se-
conde manche (23-25) puis de
se diriger vers leur première vic-
toire à l’extérieur cette saison,
remontant par la même occa-
sion à la deuxième place de ce
championnat «où tout le monde
bat tout le monde», dixit Ellen
Herman. L’Américaine a notam-
ment mis ses coéquipières sur la
voie en enchaînant de bons ser-
vices au début des deuxième et

quatrième manches (dont qua-
tre aces). «Ses services peuvent
être incroyables, mais ce sont des
services à haut risque», souriait
Audrey Cooper. La prise de ris-
que a cette fois-ci payé.

Un effectif solide
Mais c’est finalement le

groupe dans son entier qui a per-
mis d’engranger la victoire. «Les
deux derniers sets sont nos
meilleurs», corroborait Audrey
Cooper. «Tout le monde a contri-
bué au jeu et ça a fait une grosse
différence.»

Les entrées de Schüpbach, Ryf
et Stocker (de retour de bles-
sure) ont été payantes, et l’on
n’oubliera pas non plus la bonne
prestation de Kelsey Petersen
pour son premier match dans le
six de base. «J’avais l’opportunité
de voir ce que le banc pouvait ap-
porter», savourait Audrey Coo-

per. «Il est important que même
les remplaçantes puissent faire un
travail pour l’équipe et me mon-
trent ce qu’elles savent faire.»

«Chacun a fait son job», confir-
mait Ellen Herman. «Bryn (réd:
Kehoe) a fait un travail génial à la
distribution, nous avons gagné les
gros points et mis de bons services
qui ont désavantagé l’adversaire.»

Weert à l’horizon
De quoi se rendre avec con-

fiance aux Pays-Bas pour le
match retour de Coupe d’Eu-

rope. «Nous pouvons nous inspi-
rer de beaucoup de bonnes choses
qui se sont passées ce soir (réd:
hier) pour aller à Weert», proje-
tait Ellen Herman. La confiance
étant là, il s’agira de ne pas tom-
ber dans l’excès et surtout de
bien récupérer avant cette qua-
trième rencontre en moins de
deux semaines. «Il sera impor-
tant de bien manger et dormir»,
expliquait Audrey Cooper. «Dès
maintenant et lors du voyage, nous
devrons récupérer pour nous sen-
tir fraîches.»

Lindsay Stalzer et Diva Boketsu (de face) et leurs coéquipières ont retourné une situation délicate. LUCAS VUITEL

VOLLEYBALL Les Neuchâteloises sont montées en puissance pour s’imposer à Aesch.

Le NUC gagne enfin à l’extérieur
CYCLISME

Tony Rominger conteste
les accusations à son égard

Suite à l’article paru dans notre
édition de samedi, concernant
l’enquête italienne sur le réseau
de dopage du docteur Michele
Ferrari, Tony Rominger apporte
un démenti à certaines affirma-
tions et à des interprétations
d’autres médias. Le Zougois a
d’abord déclaré «avoir la con-
science tranquille», tout en ne
niant pas avoir eu des contacts
avec le docteur Ferrari durant sa
carrière de coureur.

Ensuite, il a transmis un com-
muniqué pour mieux appuyer
ce démenti: «Tony Rominger con-
teste formellement les accusations
d’évasion fiscale et de blanchiment
d’argent, qui sont rapportées par la
presse. (...) Jamais des sommes
d’argent n’ont transité par un
compte bancaire de la société de
management sportif gérée par
Tony Rominger, soit Tony Romin-
ger Management Sarl, vers un
compte bancaire d’une société que
Michele Ferrari aurait constituée
en Suisse (réd: Health and Per-
formance). Par conséquent, tout
prétendu système de paiement en-
tre ces deux sociétés n’a jamais
existé. En réalité, Tony Rominger
n’a, à titre personnel, plus eu de
contact avec Michele Ferrari de-
puis de très nombreuses années.»

Le Zougois affirme aussi
n’avoir pas été appelé à témoi-
gner ou à fournir des renseigne-
ments à la justice italienne dans
le cadre de l’enquête sur le ré-
seau de Michele Ferrari. «Tony
Rominger réfute tous les éléments
rapportés par la presse pour étayer
les accusations de fraude fiscale et
de blanchiment d’argent», af-
firme le communiqué. «Enfin,
Tony Rominger se présentera de-
vant la justicepour lecasoùil serait
convoqué. En tout état de cause, il
attaquera en justice toute per-
sonne qui répercutera de telles ac-
cusations, qui constituent des ac-
tes de diffamation.»

Biver réagit aussi
Egalement mis en cause par

certains médias, son ex-associé
et ami Marc Biver tient le même
discours. «J’ai la conscience tran-
quille et rien à me reprocher», in-
siste-t-il. «Je n’ai jamais effectué
ou eu connaissance de malversa-
tions dans le cadre de la gestion de
mes sociétés (réd: IMG, New
Wave).» Des accusations que
nous n’avons jamais formulées.
«Je pense que Tony Rominger est
dans le même cas que moi. L’avenir
nous donnera raison», conclut
Marc Biver.� COMM-JCE

LNB DAMES
Un set synonyme
de victoire

Val-de-Travers a livré un pre-
mier set incroyable au Centre
sportif de Couvet. Cette pre-
mière manche de qualité, rem-
portée 25-21, n’a pas été confir-
mée face à Genève.

Les Genevoises ont modifié leur
rotation pour contrer Beyer. Mal-
gré l’esprit combatif des Vallon-
nières, les deux sets suivants ont
tourné en faveur des visiteuses.

Dans la quatrième manche, la
jeune équipe neuchâteloise s’est
laissée déstabiliser par le savoir-
faire de Genève. Le coach
Alexandre Pruñonosa résumait
la partie: «Nous avons joué au
meilleur de nos possibilités. En
prenant un set, c’est déjà une petite
victoire.»� APR

MZH Löhrenacker: 200 spectateurs.
Arbitre: MM. Wolf & Enkerli.
Sm’Aesch Pfeffingen: Senn, Alphonse, Bannwart, Frankova, Becker, Winter; Haussener
(libero); Geiger, Jarotta, Gysin.
NUC: Kehoe, Herman, Boketsu, Stalzer, Protasenia, Petersen; Girolami (libero); Schüpbach, Ryf,
Stocker.
Notes: Durée du match: 1h42’ (26’, 27’, 26’, 23’). Le NUC sans Sataric (avec Val-de-Travers en LNB).
Aesch-Pfeffingen sans Ayer (blessée).

SM’AESCH PFEFFINGEN – NUC 1-3 (25-20 23-25 20-25 16-25)

Couvet, Centre sportif: 90 spectateurs.
Arbitres: Mordasini et Boccali.
Val-de-Travers: Macuglia, Bordignon, Beyer,
Hübscher, Sataric, Wenger, Zybach (libéro),
Machado, Roy.
Genève: King, Stasiak, Gahgnon, Rigal (libé-
ro), Pelloud, Simonet, Emini, Schnitzer, Bar-
techav.
Notes: carton jaune contre Pruñonosa au
deuxième set (contestation de touches de
passe). Durée du match: 1h40’ (24’, 22’, 19’,
25’).

VAL-DE TRAVERS - GENÈVE
1-3 (25-21 17-25 14-25 21-25)

FOOTBALL

Servette gagne enfin
Servette tient enfin sa première

victoire de la saison, arrachée à
domicile face au leader Grasshop-
per lorsdela14ejournéedeSuper
League (2-0). Les Genevois ont
profité de la venue de l’actuelle
meilleure équipe du pays pour re-
trouver un peu d’espoir.

Le classement demeure toute-
fois défavorable à la formation de
Sébastien Fournier, toujours der-
nière avec six points de retard sur
Lucerne – dont le match contre
Young Boys a été renvoyé – et
sept sur Lausanne. Toujours lea-

der, GC ne possède plus qu’un
point d’avance sur Saint-Gall,
vainqueur 1-0 de Thoune dans
son AFG-Arena enneigée (coup
d’envoi reporté de 45 minutes et
interuption en seconde période).

Pour sa part, Sion continue de
perdre des points. Les Valaisans
ont partagé l’enjeu à Tourbillon
avec Lausanne-Sport (1-1).

Battu lors de ses deux premiers
matches à la tête de Bâle, Murat
Yakin est sorti vainqueur du ter-
rain enneigé du Letzigrund, 2-0
contre Zurich.� SI
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La nouvelle FAMILLE OPEL ASTRA

www.opel.ch

CONSTRUITE POUR SÉDUIRE.
*Example de leasing: Opel Astra Limousine 5 portes 1.4 ecoFLEX, 64 kW/87ch, prix de base CHF 22’900.–, prime €-Flex 4’800.–, nouveau prix de vente CHF 18’100.–, paiement spécial CHF 4’580.–,mensualité CHF 145.–/mois, taux
annuel effectif 2,94%. Durée du leasing 48 mois, kilométrage par an 10’000 km. Assurance casco complète obligatoire. GMAC Financial Services ne conclura en aucun cas de contrat de financement ou de leasing pouvant
entraîner un surendettement ou l’insolvabilité d’un client. Les offresmentionnées sont des prix nets conseillés sans engagement.Émissions de CO2 99–177 g/km, consommationmoyenne 3,7–7,3 l/100 km, catégorie de rendement
énergétique A–E. Émission de CO2 159 g/km: moyenne pour tous les véhicules neufs en Suisse.

des
CHF145.– /mois*

Maintenant avec une offre de leasing attractive.

PUBLICITÉ

BASKETBALL Inexistants en début de rencontre, les Neuchâtelois sombrent au Tessin.

Union reçoit une leçon à Lugano
LUGANO
EMANUELE SARACENO

«Il n’y a aucune honte de perdre de 26
points dans la salle de la meilleure équipe
de Suisse.» Sur le fond, le président
d’Union Andrea Siviero n’a pas tort. Sur
la forme en revanche, il y aurait beau-
coup à dire. Car si les Neuchâtelois sont
parvenus à contenir l’hémorragie (103-
77) c’est certes dû à leur orgueil et à la
volonté «de ne rien lâcher jusqu’au
bout», comme le souligne leur coach
Arnaud Ricoux, mais avant tout au fait
que Lugano a largement fait tourner
son effectif après la pause. Sinon, la pu-
nition aurait été autrement plus sévère.

Enfait,c’estcommesi lesNeuchâtelois
n’étaient même pas descendus du car.
Après deux minutes, l’issue de la ren-
contre était déjà scellée: 11-0, temps
mort et match terminé pour Desmond
Blue, dont l’attitude a provoqué l’ire de
son coach (lire ci-contre). Alors que les
Tessinois réussissaient leurs cinq pre-
miers tirs, il fallait attendre la huitième
tentative (et la sixième minute de jeu!)
pour voir les visiteurs enfiler leur pre-
mier panier. «Il n’y a pas grand-chose à
dire. On a clairement vu tout l’écart qui
existe entre le haut niveau et une équipe
du ventre mou, voire du bas de classe-

ment», analyse le coach unioniste. Ef-
fectivement, la classe de Stockalper –
«il joue toujours juste», note, admiratif,
son entraîneur Randoald Dessarzin –
l’habileté diabolique de Dusan Mlad-
jan, l’expérience de Fergerson (revenu
de France pour remplacer l’habituel
meneur Brandon Ewing, blessé) ou en-
core l’explosivité de Barber font cruelle-
ment défaut à Union.

Ce qui n’empêche pas une remise en
question. «C’est vraiment frustrant», re-
connaît Luka Vertel. «Nous avons prépa-
ré ce match avec la plus grande attention.
Nous savions que Lugano tire et marque
beaucoup. Alors nous avons essayé de ser-
rer notre défense. Mais quand tu com-
mences aussi mal, face à une telle équipe,
tu n’as aucune chance. Nous avons pro-
gressé en seconde période mais il était

clairement trop tard», admet encore l’ai-
lier neuchâtelois.

Bien sûr, le groupe est toujours en for-
mation, mais les lacunes sont flagran-
tes. Tant collectivement qu’individuel-
lement. Seul Derrick Lang est parvenu
à tirer réellement son épingle du jeu.
Pape Badji, trop rapidement à quatre
fautes, a quand même semblé en pro-
gression. Pour le reste, grosse inquié-
tude et de sérieux doutes sur la perti-
nence de certains transferts...

A l’équipe de les effacer samedi avec la
venue de Massagno. «Un match que
nous devons absolument gagner», af-
firme Andrea Siviero. Car les Tessinois,
au même titre que Bâle et Nyon, se pro-
filent de plus en plus comme les vrais
adversaires d’Union. Pour éviter les
deux places en play-out...�

Arnaud Ricoux et Union ont encore bien du travail devant eux. ARCHIVES DAVID MARCHON

Istituto elvetico: 300 spectateurs
Arbitres: Musard, Mazzoni et Censini
Lugano Tigers: Sockalper (17)), Gordon (16), Dusan Mladjan (25), Fergerson (7), Barber (15); George (8), Marko
Mladjan (0), Magnani (0), Ramseier (11), Bavcevic (2), Lo Leggio (2)
Union: Reese (13), Quidome (4), Louissaint (8), Aw (14), Blue (0); Badji (16), Lang (18), Vertel (4), Abbet (0), Schwab (0).
Notes: Lugano sans Ewing ni Molteni (blessés), Union sans Bieri (blessé). 24’30’’: faute antisportive à Louissaint.
26’43’’: faute technique à Gordon. 39’17’’: Badji sort pour cinq fautes. Stockalper et Badji désignés meilleur joueur
de chaque équipe.
En chiffres: Lugano réussit 55 tirs sur 86 (64%) dont 30 sur 48 à deux points (62%), 9 sur 16 à trois points (56%) et
16 lancers francs sur 22 (73%), Union réussit 41 tirs sur 85 (48%) dont 26 sur 55 à deux points (47%), 5 sur 17 à trois
points (29%) et 10 lancers francs sur 13 (77%)
Au tableau: 5e: 15-0; 10e: 29-12; 15e: 47-22; 20e: 61-32; 25e 73-45; 30e: 84-53; 35e: 88-59.

LUGANO TIGERS - UNION NEUCHÂTEL 103-77 (29-12 32-20 23-21 19-24)

DESMOND BLUE RISQUE GROS
«Nous avons joué sans Américains.» Arnaud Ricoux n’y va pas par quatre chemins. Si Der-
rick Lang n’est pas l’objet de son courroux, Ray Reese – «il s’est réveillé quand tout était per-
du» – et surtout Desmond Blue, oui. «Jusqu’à présent, il balbutiait son basket. Aujourd’hui,
en deux minutes il s’est complètement décrédibilisé. Il a perdu quatre ballons, il était tota-
lement absent, voilà pourquoi je ne l‘ai plus aligné.» Union va-t-il se séparer de son géant
(2m09)? «Ce n’est pas à moi de décider», esquive le coach. Parole au président, donc: «A mon
avis, il est un peu tôt pour tirer des conclusions définitives. Essayons d’abord de progresser
avec ce groupe», lâche Andrea Siviero. Mais c’était avant de parler avec son entraîneur...�
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BÂLE
LAURENT DUCRET

Le septième duel a été celui de
trop pour Roger Federer. Victo-
rieux à six reprises de Juan Mar-
tin Del Potro cette année, le Bâ-
lois a failli dans «son» tournoi.

L’Argentin l’a privé d’un
sixième titre aux Swiss Indoors
en s’imposant 6-4 6-7 (5/7) 7-6
(7/3) dans une finale longue de
2h45. Même s’il fut dans les cor-
des au début du troisième set,
son succès est mérité. Del Potro
a gagné les dix-sept jeux de ser-
vice qu’il a livrés lors de cette fi-
nale. Il a, surtout, été tout près
de s’imposer en deux manches
avec cette balle de break qu’il
galvaudait à 6-4 5-5. Après avoir
pris l’initiative dans l’échange,
Del Potro aurait pu suivre au filet
un revers qui avait poussé Fede-
rer sur la défensive. Il préférait
ne pas s’engager pour jouer sur
la retenue avant de commettre
la faute en coup droit.

Quatre balles de break
au troisième set
Revenu à une manche partout

après avoir été au bord du préci-
pice, Roger Federer a laissé pas-
ser sa chance au troisième jeu
du troisième set. Il se procurait
trois balles de break sans pou-
voir en convertir une seule. A 3-
3, il sortait un coup droit sur une
quatrième balle de break dans
cette manche. Au jeu décisif,
Roger Federer craquait en com-
mettant... six fautes directes.

Après avoir mené deux man-
ches à rien à Roland-Garros puis
perdu 19-17 au troisième set lors
de la demi-finale des Jeux olym-
piques à Wimbledon, Juan Mar-
tin Del Potro peut enfin savou-
rer sa revanche. Le joueur de
Tandil cueille le 13e titre de sa
carrière. Il est le premier Argen-
tin à s’imposer à Bâle depuis
Guillermo Coria en 2003. S’il n’a
pas le côté artiste de son compa-
triote, sa faculté de passer en
force avec un coup droit et un
service extrêmement lourds im-
pose le respect. Sa réussite en in-

door en 2012 également avec
des titres à Marseille, Vienne la
semaine dernière et Bâle ainsi
qu’une finale perdue à Rotter-
dam contre Roger Federer.

A 24 ans, Juan Martin Del
Potro n’ignorera pas la symbo-
lique de cette victoire acquise
dans la ville du meilleur
joueur de tous les temps. On
rappellera que Del Potro avait
gagné l’US Open en 2009
avant d’être longtemps handi-
capé par une blessure au poi-
gnet. Aujourd’hui, il se pro-
file, davantage que David
Ferrer, Tomas Berdych et Jo-
Wilfried Tsonga, comme «le»
joueur capable de contester la
mainmise du «Big Four» sur
le circuit.

Battu en indoor dans un tour-
noi ATP pour la première fois
en... 29 matches – sa dernière
défaite remontait à la demi-fi-

nale de Paris-Bercy de 2010 face
à Gaël Monfils –, Roger Federer
a longtemps subi l’ascendant de
Del Potro. Même s’il regrettera
bien sûr son manque de réussite
sur ses quatre balles de break de
la dernière manche, le Bâlois ne
peut que s’incliner devant la su-
périorité de son adversaire du
jour. Son efficacité presque in-
solente au service – 18 aces
pour un 68% de réussite en pre-
mière balle – n’a pas suffi pour
qu’il puisse rafler la mise.

Federer renonce à Bercy
Autre coup dur pour Roger Fe-

derer, ce dernier va perdre sa
place de numéro 1 mondial dès
le 5 novembre puisqu’il ne dé-
fendra pas son titre dans le Mas-
ters 1000 de Paris-Bercy.

«Enchaîner trois tournois en trois
semaines ne serait pas raisonna-
ble», expliquait le Bâlois après sa

défaite subie contre Juan Martin
Del Potro. «Je veux désormais pré-
parer tranquillement le Masters de
Londres.» Cette impasse sur Ber-
cy lève la dernière incertitude
quand à l’issue de la Race. Novak
Djokovic sera classé no 1 mon-
dial à la fin de l’année.

Roger Federer, qui passera
donc tout de même une 302e se-
maine au sommet de la hiérar-
chie, a tenu à rendre hommage à
Del Potro. «Il fut le plus constant
lors de cette finale. Il mérite sa vic-
toire», souligne-t-il. Le Bâlois re-
grette bien sûr l’étrange tournure
– six fautes directes de sa part –
du tie-break du troisième set.
«J’ai été surpris par deux secondes
balles de Del Potro qui étaient vrai-
ment très... faibles. Mais j’ai surtout
pris les mauvaises décisions.» Avec
un peu de recul, il avait tout de
même le sentiment d’avoir livré
un «bon match».� SI

Roger Federer n’a pas réussi à s’imposer face à Del Potro durant la finale des Swiss Indoors de Bâle. KEYSTONE

TENNIS Roger Federer n’a pas réussi à décrocher un sixième titre aux Swiss Indoors de Bâle.

Del Potro bat le maître chez lui
au terme d’un match disputé

MOTOCYCLISME Le titre mondial attribué en Moto2 et MotoGP à l’issue du GP d’Australie.

Marquez et Lorenzo couronnés hier
Les deux derniers titres ont été

attribués au terme du Grand
Prix d’Australie à Phillip Island.
Jorge Lorenzo (Esp /Honda) a
été couronné en MotoGP, alors
que son compatriote Marc Mar-
quez (Suter) a obtenu le titre
mondial en Moto2.

L’incertitude a été de courte
durée en MotoGP. Dani Pedrosa
(Esp /Honda), le seul qui pou-
vait encore empêcher Lorenzo
d’être sacré, a chuté dès le 2e
tour alors qu’il menait la course.
Dès lors, son compatriote a assu-
ré et a terminé 2e pour la 9e fois
cette saison, pour six victoires.
Lorenzo (25 ans) obtient le 4e ti-
tre mondial de sa carrière après
ceux des 250cm3 (2006/2007)
et un premier en MotoGP en
2010.

Comme prévu, Casey Stoner
(Honda) n’a laissé aucune
chance à ses rivaux sur sa piste,
où il s’est imposé pour la sixième
année consécutive. L’Australien,
qui prendra sa retraite au terme
de la saison, décroche ainsi sa
45e victoire en Grand Prix.

En Moto2, L’Espagnol Pol Es-
pargaro (Kalex) a survolé les
débats pour remporter son 4e
succès en 2012. Il s’est imposé
avec plus de 16 secondes
d’avance sur le régional de
l’étape, Anthony West.

Lüthi au tapis
Marc Marquez a fini au 3e

rang, assurant ainsi un titre qui
lui était promis. Le jeune Espa-
gnol (19 ans), qui montera en
MotoGP en 2013, avait déjà été

champion du monde des
125 cm3 voici deux ans.

La course a tourné au cauche-
mar pour Thomas Lüthi (Suter),
qui partait de la deuxième ligne.
Le Bernois chutait tout d’abord
lors du warm-up, avant de pren-
dre un excellent départ puisqu’il
passait en 3e position au 1er
tour. Mais ce n’était qu’un feu de
paille: il reculait rapidement aux
environs de la 10e place, avant
de se retrouver à terre à dix bou-
cles de l’arrivée. «Mon pneu ar-
rière s’est fortement dégradé, c’est
ce qui a causé ma chute», a expli-
qué le Bernois, qui reste 4e du
championnat à 11 points du 3e,
Andrea Iannone (It).

Le meilleur Suisse a donc été
Dominique Aegerter (Suter),
qui a pris une belle 5e place

après une course agressive, et
notamment un dernier tour re-
marquable durant lequel il ga-
gnait deux places. Pour son re-
tour après sa blessure, Randy
Krummenacher (Kalex) s’est
classé dans le Top 10 avec un 9e
rang satisfaisant.

En Moto3, Sandro Cortese (All
/KTM) a étrenné son titre mon-
dial en s’imposant devant Mi-
guel Oliveira (Por /Suter Hon-
da) et Arthur Sissis (Aus /KTM).

Le Neuchâtelois Giulian Pe-
done (Suter Honda) a terminé à
la 25e place. «Heureux de me bat-
tre à nouveau pour la 20e place!
Merci à mes sponsors et mon
équipe», dit-il sur son compte
Facebook. «Je me sens prêt pour
faire la meilleure course de l’année
à Valence!», ajoute-t-il.� SI

AUTOMOBILISME

Vettel file tout droit vers
un troisième titre consécutif

Sebastian Vettel (Red Bull-Re-
nault) n’a pas été inquiété en
Inde, où il a gagné son 4e Grand
Prix consécutif. L’Allemand
creuse l’écart au championnat
du monde et file vers un troi-
sième titre.

Détenteur de la pole position,
Vettel (25 ans) s’est élancé en
tête et a mené la course d’un
bout à l’autre. Ce succès sur le
circuit de Buddh, près de New
Delhi, est le 25e de sa carrière en
formule 1. Il rejoint ainsi au pal-
marès Jim Clark (GB) et Niki
Lauda (Aut). Depuis la création
du championnat du monde en
1950, seuls six pilotes ont fait
mieux.

«C’est incroyable, venir deux fois
ici et chaque fois gagner après
avoir réalisé la pole, c’est quelque
chose de fantastique. J’adore ce cir-
cuit», s’est exclamé Vettel à l’is-
sue de ce deuxième GP d’Inde
de l’histoire. Le jeune Allemand
a tenu à remercier son équipe.
«Tout le monde donne le maxi-
mum, que ce soit sur les circuits
mais aussi à l’usine à Milton Key-
nes», a-t-il rappelé.

Alonso limite la casse
Loin derrière le double cham-

pion du monde, la bagarre pour
la 2e place a été serrée entre son
coéquipier australien Mark
Webber et l’Espagnol Fernando
Alonso (Ferrari). Webber n’a pas
pu résister jusqu’au bout pour
assurer à son équipe un
deuxième doublé consécutif,
Alonso le dépassant au 48e des
60 tours. Au championnat,
l’avance de Vettel sur l’Espagnol
passe désormais à 13 points, à
trois épreuves du terme de la sai-
son.

«Ce n’est pas facile de lutter con-
tre les Red Bull, mais on ne va rien
lâcher», déclarait Alonso. «Bravo

à Sebastian, mais on veut être heu-
reux au soir du GP du Brésil et je
suis certain qu’on y arrivera. On a
perdu des points aujourd’hui
comme on s’y attendait, mais on a
limité les dégâts au maximum. La
voiture était rapide en ligne droite,
mais manquait d’adhérence dans
les virages.»

Si théoriquement rien ne
semble perdu pour le pilote Fer-
rari, les derniers résultats par-
lent clairement en faveur du
double tenant du titre. Vettel
comptait encore 39 points de
retard après le GP d’Italie début
septembre: il a depuis inscrit le
maximum de 100 points, pen-
dant qu’Alonso n’en comptabili-
sait que 48.

Pour sa part, Mark Webber a
dit avoir apprécié la lutte avec le
pilote Ferrari. «C’était une course
difficile sans le «Kers» vers la fin»,
a-t-il précisé, heureux d’avoir in
extremis préservé une place sur
le podium.

Lewis Hamilton (McLaren-
Mercedes) s’est classé 4e de
cette course souvent soporifi-
que, devant son coéquipier Jen-
son Button. Les deux Britanni-
ques n’avaient pas les armes
pour suivre le rythme dicté par
le trio de tête. Derrière, Felipe
Massa (Br /Ferrari) a terminé 6e
devant Kimi Raikkonen (Fin
/Lotus-Renault), qui occupe
toujours la 3e place du cham-
pionnat, mais avec 67 points de
retard sur le leader.

L’écurie suisse Sauber-Ferrari
repart d’Inde les mains vides.
Sergio Perez (Mex) a été con-
traint à l’abandon, alors que
Kamui Kobayashi (Jap) a échoué
à un décevant 14e rang. La pa-
tronne du team, Monisha Kal-
tenborn, espérait sans doute
bien mieux de cette épreuve dis-
putée dans son pays natal.� SI

TENNIS

Serena Williams domine
Sharapova au Masters

Serena Williams (no 3) a con-
firmé une nouvelle fois qu’elle
était la meilleure joueuse du
monde, n’en déplaise à la no 1
mondiale Victoria Azarenka.
L’Américaine a conclu en beauté
sa saison 2012 en dominant Ma-
ria Sharapova (no 2) 6-4 6-3 en
finale du Masters.

Sacrée à Wimbledon, aux JO
de Londres puis à l’US Open cet
été, Serena Williams a conquis
hier à Istanbul son septième ti-
tre de l’année. Elle termine la
saison avec 58 victoires pour 4
défaites, dont une seule concé-
dée dans les six tournois dispu-
tés depuis son élimination au
1er tour à Roland-Garros!

C’est mieux que Victoria Aza-
renka, qui a glané six titres dont
un en Grand Chelem (Austra-
lie) en 2012. Victorieuse de 69
des 79 rencontres qu’elle a
jouées cette saison, la Biélo-
russe doit sa place de no 1 avant
tout au manque de constance
affiché par Serena Williams en
début d’année.

Une leçon de tennis
Serena Williams, qui en est à

18 victoires d’affilée face aux

membres du top 5, est revenue
cette année à son meilleur ni-
veau. La sœur cadette de Venus
avait manqué près de la moitié
de la saison passée pour une
blessure à un pied et une embo-
lie pulmonaire qui avait failli lui
coûter la vie.

«Je me sens vraiment bien, je suis
ravie», a-t-elle déclaré lors de la
cérémonie de remise de tro-
phées. «Oui, c’est presque la
meilleure saison de ma carrière.
J’ai commencé lentement, ce qui
m’a coûté la place de no 1. Je serai
là en 2013.»

Hier, Serena Williams a donné
une nouvelle leçon à Maria Sha-
rapova, qu’elle a battue pour la...
neuvième fois consécutive pour
s’offrir son troisième sacre dans
un Masters après 2001 et 2009.
La diva russe a livré un match
d’excellente facture, sans pou-
voir toutefois se procurer la
moindre opportunité à la re-
lance. Elle ne gagnait même que
13 points sur le service adverse.

Auteur de 40 coups gagnants
(11 aces) pour seulement 14 fau-
tes directes, Serena Williams n’a
pratiquement jamais été inquié-
tée.� SI
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SKI ALPIN Ted Ligety remporte le géant de Sölden pour la deuxième année d’affilée. Le Valaisan très bon cinquième.

Didier Défago solide dans la tourmente
SÖLDEN
PATRICK TURUVANI

A l’exception d’une partie de la
première manche du géant mas-
culin, les courses d’ouverture de
la Coupe du monde n’ont pas
réussi à se faufiler entre les flo-
cons ce week-end à Sölden.
Comme si le ciel s’était donné
pour mission de rappeler que le
ski est un vrai sport d’hiver.

Ted Ligety s’impose devant
Manfred Mölgg et Marcel
Hirscher après une époustou-
flante démonstration dans le
brouillard et la neige fraîche, sur
un second parcours certes tracé
par son entraîneur, mais quand
même. L’écart creusé sur l’Ita-

lien (2’’75) est le plus grand dans
la discipline – le septième de
l’histoire –depuis les 4’’06 qu’In-
gemar Stenmark avait «mises» à
Bojan Krizaj en février 1979. Un
truc de mammouth! «C’est assez
fou, et même phénoménal, je ne
pense pas pouvoir le refaire un
jour», s’exclame l’Américain, vé-
ritable géant aux pieds agiles.

Seul Suisse classé, Didier Défa-
go signe une remarquable cin-
quième place – qui a valeur de
ticket pour les Mondiaux – et

confirme qu’il a la spatule affû-
tée. C’est son meilleur résultat
en géant après son podium (3e)
de 2006 à Alta Badia. Bien à son
affaire le matin (15e), Marc Ber-
thod est sorti de piste en finale.
Quant à Carlo Janka, pourtant
l’un des premiers à s’être élancés
sous le soleil matinal avec son
dossard 11, il lui a manqué... 11
petits centièmes pour passer en
deuxième manche (33e). Les
quatre autres Suisses engagés
ont également pu faire la sieste
après le dîner.

Météo irrégulière
La ponctualité autrichienne a

commencé par jouer un sale
tour aux meilleurs mondiaux.
Envoyés à 9h30 patauger dans la
purée de pois alors qu’une belle
éclaircie était annoncée un
quart d’heure plus tard, Philipp
Schörgghofer (no 1/52e), Cy-
prien Richard (no 2/30e), Han-
nes Reichelt (no 3/13e), Massi-
miliano Blardone (no 4/out),
Fritz Dopfer (no 6/22e) et Mar-
cel Hirscher (no 7/9e) n’ont pas
pu tirer profit de leur petit dos-
sard. Seul Ted Ligety (no 5) a fait
mieux que sauver les meubles
(2e à quatre centièmes du dos-
sard 12 de Thomas Fanara), en
posant les premiers jalons de son
deuxième succès d’affilée à Söl-
den, son cinquième podium (re-
cord) sur le glacier autrichien.
Hirscher et Reichelt (6e final)
ont également sorti le grand jeu
l’après-midi. Fanara, lui, est resté
à quai dans la brume et termine
au pied du podium.

«J’ai eu de la chance avec la mé-
téo lors de la première manche»,
entame Didier Défago, septième
provisoire avec son dossard 14.
«Après, dans la deuxième, j’ai sim-
plement cherché à rester solide et
bien posé sur mes skis, sans essayer
d’en rajouter. La visibilité n’était
pas bonne et la piste a pas mal bou-
gé. On ne voyait pas trop où on
mettait les skis. On prenait un peu
comme ça venait.»

Osi Inglin, l’entraîneur en chef
des Suisses, évoque des «condi-
tions très limites» et la joue fata-
liste. «C’est la Coupe du monde, on
peut en parler longtemps mais à la
fin, c’est comme ça. Le vainqueur
empoche 100 points et beaucoup
d’argent (réd: 35 000 francs), on
doit accepter les risques. On a de la
chance que personne ne se soit
blessé, car c’était dangereux.»

Le plein de confiance
Avant d’en découdre, Didier

Défago se disait constant, sans
savoir à quel niveau se situer. Il
sait désormais que c’est plutôt
devant. «Je suis très content de ce
résultat qui lance parfaitement
mon hiver», reprend le Valaisan.
«Ilyaencorequelquespointsà tra-

vailler, mais quand tu sors un top 5
à la première course, cela veut dire
que les réglages ne sont pas mau-
vais... Je commence la saison en
géant comme j’avais terminé la
dernière (réd: 5e en février à
Crans-Montana, 12e en mars à
Schladming), sur une bonne note.
Après la première manche, mon
objectif était le top 15. Je fais nette-
ment mieux, et c’est important. Je
suis quelqu’un qui arrive à emme-
ner la confiance d’une discipline à
l’autre. Cette très bonne course va
m’aider à préparer les épreuves de
vitesse de Lake Louise.» Une des-
cente et un super-G sont prévus
les24et25novembreauCanada.
Avant cela, les spécialistes du sla-
lom feront un crochet finlandais
par Levi (10-11 novembre).�

Didier Défago (5e) a signé sous la neige le deuxième meilleur résultat de sa carrière en géant. KEYSTONE

La course s’est-elle jouée à la régulière?
Les conditions n’étaient pas bonnes lors du passage
de Dominique Gisin, mais il faut reconnaître que c’était
encore pire pour les filles qui sont parties après elle. Du
moment qu’on avait lancé la deuxième manche, il fal-
lait aller jusqu’au bout. Au final, heureusement, c’est la
meilleure qui a gagné.

Fallait-il vraiment donner le départ de cette
seconde manche?
Sur l’ensemble d’une carrière, un skieur va rencontrer un
jour des conditions idéales, et un autre jour des condi-
tions moins bonnes ou franchement mauvaises. C’est
inévitable et cela fait partie de notre sport. Si l’on don-
nait le départ uniquement lorsque l’on est sûr que les
conditions seront les mêmes pour tout le monde, trop
de courses seraient annulées durant la saison.

Quel bilan tirez-vous de cette première course?
Je suis content et fier de ce que l’équipe a montré. En
seconde manche, il fallait faire abstraction des condi-
tions, tout donner et skier avec le cœur. C’était un vrai
combat, encore plus difficile pour une fille qui revient de
blessure comme Dominique. Mais elle sait ce qu’elle
veut et a suffisamment d’expérience pour gérer ce
genre de situation. Le groupe vit bien et veut aller de
l’avant. La nouvelle génération, emmenée par Wendy
Holdener, a montré qu’elle se rapproche et n’est plus
très loin de faire le lien avec les anciennes. Ce sont des
points très importants pour le futur.�
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«Un vrai combat»

SKI ALPIN
MESSIEURS
Sölden (Aut). Coupe du monde. Géant.
Classement final: 1. Ted Ligety (EU) 2’36’’02.
2. Manfred Mölgg (It) à 2’’75. 3. Marcel Hirscher
(Aut) à 3’’12. 4. Thomas Fanara (Fr) à 3’’23. 5.
DidierDéfago (S)à3’’43. 6.HannesReichelt (Aut)
à 3’’60. 7. Gauthier De Tessières (Fr) à 3’’73. 8.
Benjamin Raich (Aut) à 3’’78. 9. Adam Zampa
(Slq) à 3’’81. 10. Matts Olsson (Su) à 4’’00. 11.
Florian Eisath (It) à 4’’08. 12. Marcel Mathis (Aut)
à 4’’32. 13. Leif Kristian Haugen (No) à 4’’34. 14.
Ivica Kostelic (Cro) à 4’’38. 15. Kjetil Jansrud (No)
à 4’’42. 16. Thomas Mermillod Blondin (Fr) à
4’’49. 17. Jean-Philippe Roy (Can) à 4’’75. 18.
Roberto Nani (It) à 4’’91. 19. Tim Jitloff (EU) à
5’’01. 20. Romed Baumann (Aut) à 5’’58.
Les principaux temps de course
1remanche:1. Fanara 1’18’’48. 2. Ligety à 0’’04.
3. Mölgg à 0’’16. 4. André Myhrer (Su) à 0’’44.
5. Baumann à 1’’09. 6. Jansrud à 1’’14. 7. Défago
à 1’’27. Puis: 9. Hirscher à 1’’36. 12. Raich à 1’’49.
14. Aksel Lund Svindal (No) à 1’’57. 15. Marc
Berthod (S) à 1’’59. 26. Kostelic à 2’’27. 28.
Zampa à 2’’41. Puis, non qualifié pour la 2e
manche:33. Carlo Janka (S) à 2’’55. 39. Manuel
Pleisch (S) à 3’’45. 42. Christian Spescha (S) et
Gino Caviezel (S) à 3’’58. 50. Thomas Tumler
(S) à 4’’34. 52. Philipp Schörghofer (Aut) à 4’’49.
Eliminés,entreautres:MassimilianoBlardone
(It), Truls Ove Karlsen (No). Pasaudépart:Beat
Feuz (S). 70 coureurs au départ, 61 classés.
2e manche:1. Ligety 1’17’’50. 2. Zampa à 1’’44.
3. Hirscher à 1’’80. 4. Reichelt à 2’’12. 5. Mathis
et Eisath à 2’’14. 7. Kostelic à 2’’15. 8. Défago à
2’’20. 9. Raich à 2’’33. Puis: 14. Mölgg à 2’’63. 17.
Fanara à 3’’27. Eliminés: Fritz Dopfer (All),
Berthod,DavideSimoncelli (It), StefanLuitz (All),
Svindal,Myhrer, CyprienRichard (Fr). 30coureurs
au départ, 23 classés.

COUPE DU MONDE
Classements général et du slalom géant: 1.
Ted Ligety (EU) 100 points. 2. Manfred Mölgg
(It) 80. 3. Marcel Hirscher (Aut) 60. 4. Thomas
Fanara (Fr) 50. 5. Didier Défago (S) 45. 6. Hannes
Reichelt (Aut) 40. 7. Gauthier De Tessières (Fr)
36. 8. Benjamin Raich (Aut) 32. 9. Adam Zampa
(Slq) 29. 10. Matts Olsson (Su) 26. Puis: 14. Ivica
Kostelic (Cro) 18.
Classementparnations:1.Autriche385points
(messieurs173+dames212).2. Italie195 (117+78).
3. France 136 (101+35). 4. Slovénie 130 (10+120).
5. Etats-Unis 112 (112+0). 6. Suisse 109 (45+64).
7. Canada 75 (23+52). 8. Suède 68 (26+42). 9.
Norvège 52 (36+16). 10. Allemagne 46 (0+46).

DAMES
Sölden(Aut).Géant.Classementfinal:1. Tina
Maze (Sln) 2’31’’41. 2. Kathrin Zettel (Aut) à 0’’42.
3. StefanieKöhle (Aut) à 1’’71. 4.DominiqueGisin
(S) à 1’’91. 5. Anna Fenninger (Aut) à 2’’41. 6.
Marie-Michèle Gagnon (Can) à 2’’68. 7. Denise
Karbon (It) à 2’’73. 8. Irene Curtoni (It) à 2’’82.
9. Jessica Lindell-Vikarby (Su) à 3’’10. 10. Taina
Barioz (Fr) à 3’’61. 11. Maria Höfl-Riesch (All) à
3’’65. 12. Susanne Weinbuchner (All) à 4’’25. 13.
Ana Drev (Sln) à 4’’39. 14. Elisabeth Görgl (Aut)
à 5’’18. 15. Lotte Smiseth Sejersted (No) à 5’’23.
16. Carolina Ruiz Castillo (Esp) à 5’’35. 17. Wendy
Holdener (S) à 5’’39. 18. Frida Hansdotter (Su)
à 5’’55. 19. Marie-Pier Préfontaine (Can) à 5’’71.
20. Tanja Poutiainen (Fin) à 5’’80. 21. Lisa
Magdalena Agerer (It) à 6’’21. 22. Marion
Bertrand (Fr) et Eva-Maria Brem (Aut) à 6’’47.
Eliminées en 2e manche: Tessa Worley (Fr),
Nadia Fanchini (It), Lindsey Vonn (EU), Viktoria
Rebensburg (All), Tina Weirather (Lie), Federica
Brignone (It), Simona Hösl (All). Eliminées en
1re manche:Lara Gut (S), Julia Mancuso (EU),
Lena Dürr (All). Non qualifiées pour la 2e
manche: 40. Corinne Suter (S) à 5’’81. 66
skieuses au départ.
Les principaux temps de course
1re manche: 1. Maze 1’11’’95. 2. Worley à 0’’74.
3. Rebensburg à 1’’02. 4. Zettel à 1’’59. 5. Karbon
à1’’62. 6. Fenningerà 1’’66. 7.Höfl-Rieschà1’’84.
Puis:10. Gisin à 2’’21. 11. Köhle à 2’’31. 12. Vonn
à 2’’37. 16. Weirather à 2’’82. 25. Holdener à 4’’28.
2e manche: 1. Zettel 1’18’’29. 2. Köhle à 0’’57.
3. Weinbuchner à 0’’84. 4. Gisin à 0’’87. 5. Maze
à1’’17. 6. Curtoni à 1’’37.Puis:15.Holdenerà2’’28.
18. Höfl-Riesch à 2’’98.

COUPE DU MONDE
Classement général et classement du
slalom géant: 1. Tina Maze (Sln) 100
points. 2. Kathrin Zettel (Aut) 80. 3. Stefanie
Köhle (Aut) 60. 4. Dominique Gisin (S) 50. 5.
Anna Fenninger (Aut) 45. 6. Marie-Michèle
Gagnon (Can) 40. 7. Denise Karbon (It) 36.
8. Irene Curtoni (It) 32. 9. Jessica Lindell-
Vikarby (Su) 29. 10. Taina Barioz (Fr) 26.
Puis: 17. Wendy Holdener (S) 14.

EN VRAC

Le sourire de Dominique Gisin (photo Keys-
tone) illumine la grisaille. La petite neige qui
tombe n’y est pour rien dans l’humidité de ses
yeux. «C’est génial, incroyable, je n’ai pas de mots,
c’est comme dans un rêve», répète la skieuse
d’Engelberg dans tous les micros. Quatrième
de l’apéro de Sölden – pour son quatrième
géant seulement en Coupe du monde –, elle si-
gne son meilleur résultat dans la discipline,
améliorant son 11e rang réalisé l’an dernier sur
le glacier autrichien déjà, pour sa première ap-
parition dans la discipline. Elle manque pour
deux dixièmes un podium qui fuit les Suisses-
ses en géant depuis la troisième place de Lara
Gut en décembre 2008 à Semmering.

Dominique Gisin n’est devancée que par Tina
Maze (troisième succès à Sölden après 2005 et
2002), Kathrin Zettel et Stefanie Koehle.
Dixième de la première manche, elle profite
des abandons de quatre filles du top 7 mondial

– Worley (2e le matin), Rebensburg (3e), Bri-
gnone (8e), Vonn (12e) –, piégées par la piste
ou le brouillard lors du second tracé. «On a
vraiment travaillé pour améliorer ma constance,
l’entraînement d’été en Argentine – où l’on a sou-
vent skié sur une piste dure et avec une mauvaise
visibilité – m’a aidée aujourd’hui. Au départ, je me
suis dit: allez, comme à Ushuaïa! Il ne fallait pas
vouloir tenter quelque chose de nouveau.»

Grâce à ce top 7, Dominique Gisin est la pre-
mière Suissesse qualifiée pour les Mondiaux
de Schladming. «Si l’on m’avait dit, il y a une an-
née, que je me qualifierais pour le géant des Mon-
diaux lors de la première course, je ne l’aurais ja-
mais cru!» Opérée une neuvième fois au genou
en janvier dernier, l’Obwaldienne revient de
loin. Son but avant la course était de... ne pas se
blesser. Et d’essayer de passer en deuxième
manche. «C’est un come-back incroyable!»

Lara Gut a eu moins de chance. Bien partie
(10e temps au 2e intermédiaire), elle a man-
qué une porte le matin déjà. «C’est seulement
une erreur, n’y voyez pas un signal d’alarme»,
souffle la Tessinoise. «Cela n’a rien à voir avec la
saison dernière, où j’avais des problèmes de maté-
riel et n’étais pas bien posée techniquement. Je
reste tranquille. Jusqu’à ma faute, je me sentais
bien sur mes skis. Un top 10 était envisageable.»

Avec encore le 17e rang méritoire de Wendy
Holdener (19 ans), qui inscrit ses premiers
points en géant avec son dossard 52, l’équipe de
Suisse place une deuxième fille dans les 30.�

«C’est comme dans un rêve»

«AUCUN REGRET»
Opéré ce printemps au genou gau-
che suite à un arrachement osseux,
Beat Feuz n’a pas pris le départ.
«C’est vrai que les conditions n’au-
raient finalement pas été si mauvai-
ses en première manche, mais avec
toute cette neige fraîche, la piste
était quand même inégale et je n’ai
pas voulu prendre de risques, je n’ai
aucun regret», assure le Bernois. «Le
géant n’est pas une discipline de
parade pour moi, la vitesse a claire-
ment la priorité. Mon grand objectif
est d’être déjà tout devant à Lake
Louise.» L’hiver dernier, c’est au Ca-
nada que l’Emmentalois (2e de la
descente) avait signé le premier de
ses 13 podiums de la saison.�

�«C’est assez
fou, et même
phénoménal,
je ne pense pas
pouvoir
le refaire.»

TED LIGETY
A PROPOS DE SES
2’’75 D’AVANCE

ATHLÉTISME
Hrebec aux Mondiaux
En s’imposant dans le marathon de
Lausanne en 2h41’36’’, la Vaudoise
Laura Hrebec a décroché les
minima pour les Mondiaux de 2013
à Moscou. Chez les messieurs, la
Pologne a été à l’honneur avec la
victoire de Bartosz Olszewski, suivi
de son compatriote Krzysztof
Bartkiewicz.� SI
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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: 
5*- 16*- 1*- 3 - 13 - 2 - 7 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10 Au 2/4: 5 - 16
Au tiercé pour 14 fr.: 5 - X - 16
Le gros lot: 
5 - 16 - 12 - 9 - 7 - 10 - 1 - 3
Les rapports 
Samedi à Enghien, Prix d’Amiens 
Tiercé: 4 - 2 - 11 Quarté+: 4 - 2 - 11 - 14
Quinté+: 4 - 2 - 11 - 14 - 17
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 259.50
Dans un ordre différent: Fr. 51.90
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 978.90
Dans un ordre différent: Fr. 65.40 Trio/Bonus: Fr. 16.35
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 16 762.50
Dans un ordre différent: Fr. 335.25
Bonus 4: Fr. 21.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 10.85 Bonus 3: Fr. 7.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 19.50
Hier à Longchamp, Prix du Lac 
Tiercé: 7 - 9 - 1 Quarté+: 7 - 9 - 1 - 13
Quinté+: 7 - 9 - 1 - 13 - 14
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 1237.60
Dans un ordre différent: Fr. 176.–
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 21 643.65
Dans un ordre différent: Fr. 763.65 Trio/Bonus: Fr. 52.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 123 793.–
Dans un ordre différent: Fr. 1102.50
Bonus 4: Fr. 102.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 43.10 Bonus 3: Fr. 28.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 109.50

Aujourd’hui à Marseille-Borély, Grand Handicap de Marseille 
(plat, réunion I, course 1, 1800 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Arizona Run 61 JB Eyquem F. Rossi 10/1 1p4p2p
2. Bungur 57,5 U. Rispoli M. Delzangles 12/1 1p5p6p
3. Talk About 57 J. Victoire M. Delzangles 6/1 0p6p4p
4. Carnevalo 55 F. Pardon F. Forési 33/1 4p4p8p
5. Kenmour 54,5 R. Fradet F. Rossi 11/1 1p5p2p
6. Botanique 54 G. Pardon M. Pimbonnet 28/1 0p6p1p
7. Sanzio 53,5 L. Oxisoglou F. Rossi 18/1 0p6p5p
8. Zarly 53,5 M. Scandella C. Scandella 33/1 3p6p0p
9. Corseurasien 52,5 D. Breux WJS Cargeeg 12/1 0p7p1p

10. Sirène Dorée 52,5 A. Bendjama T. Larrivière 20/1 0p5p4p
11. Polarena 52,5 E. Hardouin X. Betron 20/1 2p3p6p
12. Blamar 52 A. Hamelin JP Gauvin 14/1 1p2p7p
13. Héraclius 52 M. Forest JM Béguigné 11/1 6p9p2p
14. Destin Blue 51,5 A. Monnier P. Marion 40/1 5p4p9p
15. La Chichina 51 G. Congiu F. Gimmi 33/1 6p4p1p
16. Rêves De Printemps 51 C. Piantoni J. Reynier 20/1 2p2p2p

Notre opinion: 5 – Sa forme est optimale. 16 – Gardez-le en très bonne place. 1 – Il reste sur une belle
victoire. 3 – Mieux vaut le reprendre. 13 – C’est un régional de l’étape. 2 – Encore compétitif malgré
son poids. 7 – A déjà montré des moyens. 10 – Elle aura des supporters.

Remplaçants: 12 – Une année exceptionnelle. 9 – Il apprécie cet hippodrome.
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LOTERIES

FOOTBALL Les Neuchâtelois s’inclinent à domicile en première ligue.

Granges met un terme
à la série de Serrières
LEA HUSZNO

Le match de première ligue
classic entre Serrières et Granges
s’est déroulé dans une ambiance
glaciale, samedi à Pierre-à-Bot.
Premièrement parce que la neige
avait choisi de faire sa première
apparitionsur leLittoral.Deuxiè-
mement parce que les hommes
de Charles Wittl n’ont pas rayon-
né et se sont inclinés 4-2. Les So-
leurois, troisièmes au classe-
ment, ont ainsi mis un terme à
une série de huit matches sans
défaite des Neuchâtelois.

Si Granges s’est tout de suite in-
vesti dans le match, les «vert»
ont eu besoin d’un temps d’adap-
tation. Un manque de concen-
trationpayécashdurant lesvingt
premières minutes puisque les
deux premières actions de l’ad-
versaire se transformaient en au-
tant de buts. «Nous avons pris un
certain temps avant d’être capa-
bles de construire notre jeu», cons-
tate Yassine El Allaoui, auteur
d’un doublé.

Effectivement, les Serriérois
manquaient de conviction en
première période. En retard sur
la balle et perdant les duels, les
locaux permettaient à l’adver-
saire de jouer le ballon à son aise.
Ce n’est qu’après la demi-heure
qu’une once de lucidité permet à
El Allaoui de marquer le premier
goal et de réduire l’écart. On no-
tera sur cette action un magnifi-
que centre du jeune Maxime Ei-
chenberger.

En deuxième mi-temps,
l’équipe neuchâteloise montrait
un tout autre visage. Un change-
ment d’attitude brutalement frei-
né par le troisième but du
FC Granges à la 57e. Puis reve-
nant au score par El Allaoui à la
72e, Serrières subit le quatrième
goal sur penalty. Suite à cette ac-
tion, le gardien Brenet, qui expri-
mait un mécontentement
compréhensible est expulsé.

«L’arbitreafaituneerreur,cecarton
rouge était exagéré. Par cette déci-
sion, il nous a pénalisés. C’est dom-
mage», regrette Charles Wittl.

Les quinze minutes restantes
disputées à dix contre onze per-
mettaient aux Alémaniques de fi-
nir le match aussi sereinement
qu’ils l’avaient commencé. «En

face, nous avions une équipe sou-
dée, collective. Une union qui a fait
la différence. Nous avons trop joué
par intermittence», estime le
coach des «vert». «Il y avait
moyen de faire mieux si nous
n’avionspaschoisi lasolutionindivi-
duelle. On ne peut s’en prendre qu’à
nous», conclut l’ex-Xamaxien.�

Amine Karam, qui devance ici Mathurin Ndoe Ze, et Serrières se sont
réveillés trop tard face à Granges. DAVID MARCHON

Pierre-à-Bot: 200 spectateurs. Arbitre: Bosnic
Buts: 11e Miani 0-1. 21e Bayazi 0-2. 37e El Allaoui 1-2. 57e Miani 1-3. 72e El Allaoui 2-3.
78e Miani (penalty) 2-4.
Serrières: Brenet; Eichenberger (66e Parapar), Bart, Bühler Greub (79e Bischof); El Allaoui,
Robert, Sanchez (36e Coelho), Oppliger; Karam, Tortella.
Granges: Bleuler; Zayas, Dedaj, Stauffer, Binaku; Cristian, Rocha, Zangger (57e Nascimento),
Bayazi, (84e Rawyler); Ekoman (88e Hegg), Ndo Ze.
Notes: Serrières joue sans Nicoud (blessé), Pinto (suspendu), Maire, Pisanello et Schornoz
(absents). Granges joue sans Grosjean, Zimmermann, Harun (blessés) et Selkic (absent).
Expulsion: 78e Brenet (faute de dernier recours). Avertissements: 44e Ekoman, 56e Bühler,
77e Bart et 84e Oppliger.

SERRIÈRES - GRANGES 2-4 (1-2)

TENNIS
Conny Perrin battue
en finale au Nigeria
Conny Perrin s’est inclinée en
finale du tournoi ITF 25 000
dollars de Lagos, disputé sur dur.
La Chaux-de-Fonnière (WTA 291)
a subi la loi (6-3 6-3) de la
Roumaine Christina Dinu (WTA
319). Cette dernière avait déjà été
titrée la semaine passée au
même endroit.� COMM

FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 2
Baden - Grasshopper II . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Dornach - Black Stars . . . . . . . . . . . . renvoyé
Soleure - Zofingue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Muttenz - Lucerne II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Wangen - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Münsingen - Schötz . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Serrières - Granges . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4

1. Köniz 11 8 2 1 27-11 26
2. Baden 11 7 3 1 23-8 24
3. Granges 11 7 2 2 28-16 23
4. Lucerne II 11 6 1 4 23-15 19
5. Serrières 11 4 4 3 13-19 16
6. Black Stars 10 5 0 5 15-13 15
7. Grasshopper II 11 4 2 5 12-16 14
8. Münsingen 10 3 4 3 21-18 13
9. Zofingue 11 3 4 4 17-22 13

10. Wangen 11 4 1 6 13-18 13
11. Schötz 10 4 0 6 13-21 12
12. Muttenz 12 3 1 8 13-23 10
13. Soleure 11 2 3 6 14-19 9
14. Dornach 11 1 3 7 12-25 6

Dimanche 4 novembre. 16h: Grasshopper II
- Serrières.

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

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 12 6 2 4 23-23 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. Wacker Granges 11 3 2 6 16-32 11
12. Colombier 11 2 2 7 11-22 8
13. Laufen 10 1 3 6 15-24 6
14. Therwil 10 0 0 10 14-31 0

Samedi 3 novembre. 18h: NE Xamax -
Allschwil. Dimanche 4 novembre. 15h:
Colombier - Alle.

COURTÉTELLE - COLOMBIER 1-3 (0-0)
Centre sportif: 110 spectateurs.
Arbitre: Vincent.
Buts: 52e Herrera 0-1. 71e Berberat 1-1. 75e
Cochand 1-2. 92e Santos 1-3.
Courtételle: Schwab; R. Charmillot (71e Xhe-
lili), Rossé, Steullet, E. Charmillot; Heizmann,
Fernandez (38e Da Silva), Mayer (54e
Eschmann), A. Chappuis; Alimi, Berberat.
Colombier: Da Costa; Forestier, de Carvalho,
Cochand, B.Rossier; Boux (54e Santos), Melo,
Walker, Catastini; Calani (45e Natoli), Herrera
(64e Zanga).
Notes: Avertissements: 28e Boux, 55e Co-
chand, 74e Melo pour Colombier. 71e E. Char-
millot pour Courtételle.�GMO

DEUXIÈME LIGUE
Hauterive - Saint-Imier . . . . . . . . . . .renvoyé
Marin - Serrières II . . . . . . . . . . . . . . . renvoyé
Corcelles - Béroche-Gorgier . . . . . .renvoyé
Boudry - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . .0-5
Cortaillod - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Ticino - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Audax-Friul - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1

1. Chx-de-Fonds 12 11 0 1 46-8 33
2. Deportivo 12 7 2 3 29-21 23
3. Ticino 10 6 2 2 20-11 20
4. Bôle 10 6 1 3 17-16 19
5. Béroche-Gorgier 11 5 2 4 23-22 17
6. Corcelles 10 5 0 5 21-26 15
7. Audax-Friul 12 4 3 5 18-18 15
8. Serrières II 10 3 4 3 15-18 13
9. Marin 9 3 1 5 13-17 10

10. Saint-Imier 9 3 1 5 13-23 10
11. Cortaillod 11 3 1 7 15-21 10
12. Etoile 11 3 1 7 16-26 10
13. Hauterive 10 2 2 6 12-19 8
14. Boudry 11 2 2 7 13-25 8

Mardi 30 octobre. 20h: Hauterive - Marin.
Corcelles - Ticino. Mercredi31octobre.20h30:
Etoile - Saint-Imier. Cortaillod - Serrières II.
Samedi 3 novembre. 17h30: La Chaux-de-
Fonds - Ticino. Bôle - Audax-Friul. 20h30:
Deportivo -Hauterive.Dimanche4novembre.
15h: Béroche-Gorgier - Boudry.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Bôle II - Colombier II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Colombier II - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Cortaillod II - Audax-Friul II . . . . . . . . . . . . .3-1
Auvernier - Sonvilier . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Floria - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . renvoyé

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

10. Bosna Cernier 8 2 1 5 21-20 7
11. Floria 8 2 1 5 11-21 7
12. Sonvilier 9 0 1 8 16-35 1

GROUPE 2
Le Landeron - Lignières . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Fontainemelon - Coffrane . . . . . . . . . . . . .4-0
Saint-Blaise - Dombresson . . . . . . . . . . . . .3-1
Couvet - Fontainemelon . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Lignières - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Geneveys-sur-Coff. - Coffrane . . . . .renvoyé
Kosova - Le Landeron . . . . . . . . . . . . renvoyé

1. Couvet 9 7 0 2 31-24 21
2. Espagnol 8 6 1 1 35-14 19
3. Fontainemelon 8 5 1 2 28-20 16
4. Fleurier 7 5 0 2 28-16 15
5. Dombresson 8 5 0 3 27-21 15
6. Peseux 7 4 1 2 17-11 13
7. Saint-Blaise 9 4 1 4 18-15 13
8. Geneveys-sur-C. 8 3 0 5 16-19 9
9. Coffrane 8 2 1 5 12-22 7

10. Kosova 8 1 2 5 12-34 5
11. Lignières 8 1 1 6 13-29 4
12. Le Landeron 8 0 2 6 16-28 2

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Peseux II - Môtiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Bevaix - Val-de-Travers . . . . . . . . . . . . . . . .4-3

1. Boudry II 8 7 1 0 32-15 22
2. Bevaix 9 6 1 2 26-18 19
3. Vallée 7 5 1 1 25-12 16
4. Peseux II 8 5 1 2 16-8 16
5. Môtiers 8 4 1 3 34-24 13
6. Val-de-Travers 9 3 3 3 18-21 12
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
Marin II - Les Brenets . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Etoile II - Ticino II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3

1. Cressier 8 6 1 1 31-13 19
2. Les Brenets 8 5 1 2 24-14 16
3. Marin II 7 5 0 2 19-9 15
4. Hauterive II 8 5 0 3 25-20 15
5. Saint-Blaise II 7 4 2 1 18-11 14
6. Lusitanos II 7 4 1 2 22-15 13
7. Etoile-Sporting II 9 4 1 4 26-25 13
8. Centre Espagnol 8 3 1 4 25-28 10
9. Ticino II 8 3 0 5 23-24 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
Sonvilier II - Peseux III . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Ponts-de-Martel 7 6 1 0 24-6 19
2. Peseux III 6 5 0 1 17-13 15
3. Corcelles II 7 4 2 1 12-8 14
4. Saint-Imier II 7 4 1 2 27-22 13
5. Fontainemelon II8 4 1 3 24-16 13
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 8 1 0 7 9-26 3
12. Villeret 7 0 1 6 8-24 1

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Les Bois III - Les Ponts-de-Martel II . . . . .2-0
La Sagne II - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-5
Deportivo II - Ticino III . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Deportivo II 8 7 1 0 40-10 22
2. Coffrane II 5 4 1 0 23-6 13
3. La Sagne II 7 4 1 2 30-20 13
4. Cornaux 8 4 1 3 34-29 13
5. Les Bois III 8 4 1 3 15-15 13
6. Le Parc II 6 2 2 2 18-13 8
7. Couvet II 7 1 2 4 15-25 5
8. Ticino III 7 1 1 5 18-24 4
9. Pts-de-Martel II 7 1 1 5 9-26 4

10. Môtiers II 7 1 1 5 8-42 4

GROUPE 2
Val-de-Ruz - Les Bois II . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Les Brenets II - La Sagne III . . . . . . . . . . . .2-5
Vallée II - Valangin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Lignières II - Floria II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Unine 5 5 0 0 26-8 15
2. Cornaux II 5 4 0 1 19-7 12
3. Les Bois II 5 4 0 1 16-8 12
4. Lignières II 7 3 2 2 17-13 11
5. La Sagne III 7 3 1 3 26-19 10
6. Floria II 7 2 1 4 15-27 7
7. Valangin 8 2 1 5 12-25 7
8. Vallée II 6 2 0 4 11-23 6
9. Les Brenets II 7 2 0 5 13-24 6

10. Val-de-Ruz 5 1 1 3 9-10 4

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE, GR. OUEST
Renens - Agaune . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82-74
Collombey-Muraz - Ovronnaz-Mart. . .63-71
Vevey M23 - Nyon M23 . . . . . . . . . . . . .70-54
Chêne - Morges . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100-45
Cossonay - La Chaux-de-Fonds . . . . . .65-45
1. Ovronnaz 6 6 0 467-334 12
2. Vevey M23 6 5 1 445-378 10
3. Cossonay 5 4 1 358-304 8
4. Collombey-M. 6 4 2 441-393 8
5. Chêne 5 3 2 373-316 6
6. Nyon M23 6 3 3 400-393 6
7. Agaune 6 3 3 422-437 6
8. Renens 5 2 3 336-379 4
9. Chx-de-Fonds 6 1 5 355-451 2

10. Morges 7 1 6 483-599 2
11. Sion 6 0 6 401-497 0
Samedi 3 novembre. 14h: Nyon M23 - La
Chaux-de-Fonds.

EN VRAC
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BASTIEN JEAN

Les nageurs neuchâtelois ont
frappé un grand coup à l’occasion
de la huitième édition du mee-
ting international de La Chaux-
de-Fonds, qui s’est achevé hier à
la piscine des Arrêtes.

Si le Red Fish y a notamment
réussi un joli tir groupé dans la
catégorie 100m 4 nages chez les
messieurs, épreuve qui a vu Ja-
cot-Descombes s’imposer de-
vant Rochat et Stauffer samedi,
le club de La Chaux-de-Fonds
n’a pas été en reste non plus.

Entraîneur principal du club et
chargé de développer le secteur
formation, Etienne Cavois met-
tait en avant les performances
des jeunes Kilian Maurer et
Noël Druart. Maurer, 14 ans,
s’est adjugé la victoire dans la ca-
tégorie 100m brasse tandis que
Druart, 13ans,aétécueillirunti-
tre mérité en 100m 4 nages.
Enigmatique, le premier inté-
ressé avait le triomphe modeste:
« Est-ce que je peux vraiment me
vanter d’avoir gagné au-
jourd’hui?»

Mais quelle est donc la recette
de ces bons résultats? Selon
Etienne Cavois, le club chaux-

de-fonnier a plus d’une corde à
son arc. Il peut bien sûr s’ap-
puyer sur la qualité de son effec-
tif, mais surtout sur la forma-
tion dispensée au club, une
approche qui combine objectifs

sportifs et humains: «Nous som-
mes un petit club, mais nous
avons la chance d’avoir de jeunes
nageurs qui figurent parmi les
meilleurs au niveau suisse, no-
tamment chez les espoirs. On leur
offre ici la possibilité de travailler
les caractéristiques qu’ils doivent
améliorer selon un programme
étudié d’exercices, qui permettent
par exemple d’acquérir plus de
fluidité dans l’eau.»

Une savante philosophie uni-
quement axée sur les résultats?
Que nenni: les jeunes qui enten-
dent entamer une formation su-
périeure à Neuchâtel, par exem-
ple, sont autorisés à le faire et
peuvent béneficier d’un entraî-
nement adapté à leurs horaires.

Une philosophie adaptée à cha-
cun.

Si les résultats étaient au ren-
dez-vous, d’un côté comme de
l’autre, cette édition a également
été une réussite du point de vue
de son organisation.

Coordinateur logistique,
Alexis Manaigo se montrait élo-
gieux quant à l’excellence du tra-
vail fourni par son équipe:
«Nous tenons à souligner la quali-
té du travail fourni par notre
équipe, de même que l’implication
de nos partenaires dans la réussite
de cette édition. Les conditions de
ce week-end n’étaient pas forcé-
ment optimales, mais le retard en-
gendré par la neige n’a été au final
qu’un détail.»�

Noël Druart s’est illustré lors de «son» meeting en remportant le 100 m quatre nages. RICHARD LEUENBERGER

NATATION Belles compétitions, surtout en ce qui concerne les jeunes, à la piscine des Arêtes.

Les Chaux-de-fonniers brillent
au cours de leur meeting

RALLYE DU VALAIS

Reuche conserve son bien
Le Valais s’est montré sous son

meilleur profil durant deux
jours. Samedi à l’occasion de la
3e étape du Rallye international
du Valais, ce sont des conditions
hivernales qui attendaient les
rescapés. Neige et brouillard ont
même contraint les organisa-
teurs à annuler la spéciale de
Verbier, dernière du pro-
gramme.

Ces conditions constituaient
une aubaine pour Laurent Reu-
che, toujours très à l’aise dans
l’exercice de glisse. Le Neuchâ-
telois, champion de Suisse 2011,
a réglé l’affaire samedi dans les
trois spéciales taillées à sa me-
sure, alors qu’il se trouvait aux
portes de l’abandon vendredi
soir après la super spéciale des
casernes de Sion.

Le Rallye du Valais débute véri-

tablement le samedi: l’adage
s’est une nouvelle fois vérifié. A
l’aube de la troisième étape, c’est
Florian Gonon qui occupait la
tête. A l’issue de la spéciale nu-
méro 11, Sébastien Carron (re-
tardé suite à une crevaison)
s’était hissé au sommet avant de
céder sa place à Nicolas Althaus
dans la suivante.

L’heure de Laurent Reuche a
sonné dans la spéciale des cols
sur 37 kilomètres. L’avance du
Neuchâtelois au classement gé-
néral est passée à 50 secondes
sur Althaus. Sans concurrence
pour la victoire en 2011, Reuche
a dû lutter jusqu’au bout cette
fois-ci. «Cette victoire a une toute
autre saveur. Je n’avais pas le titre
en arrière-pensée. Je pouvais me
concentrer sur la victoire», con-
firme le Brenassier.� RGA

BADMINTON

Double succès du BCC
Les Chaux-de-Fonniers

n’avaient pourtant eu qu’une se-
maine. Une seule semaine pour
retrouver les Crêtets (les salles
étaient en rénovation cet au-
tomne) et s’entraîner – enfin ! –
tous ensemble. Malgré quelques
blessures prématurées et la sus-
pension de carrière de Diana
Makarska, le BCC a remporté
ses deux premiers matches de
l’interclubs de LNA. Mieux, les
Neuchâtelois figurent en tête du
classement, à égalité avec les
Fribourgeois de Tavel.

« Je tablais sur 4 points au mini-
mum, je suis donc très satisfaite
avec 6 points», savoure Diana
Makarska. «Tous les joueurs ont
sorti leur match, tous ont su garder
leur concentration ». Le leitmotiv
de la saison est lâché. L’entraî-
neur du BCC, qui attend un heu-
reux événement en février –
«c’est une fille!» – avoue que son
nouveau rôle comporte une part
de frustration: «Par moments je
n’avais qu’une seule envie, c’était
de foncer sur le court!» En tout
cas, le coaching semble avoir
payé.

Une statistique est remarqua-
ble les Chaux-de-Fonniers ont
réussi un 7 sur 8 dans les dou-
bles ce week-end. Le résultat est

d’autant plus étonnant que le
BCC avait peiné à trouver un
équilibre dans ce domaine la sai-
son dernière. L’association en
mixte de Céline Tripet (titulaire
en LNB la saison dernière) et
Vladimir Metodiev (pas tou-
jours décisif jusqu’ici à La
Chaux-de-Fonds) est en particu-
lier une réussite. « Céline a su
prendre confiance », se réjouit
Diana Makarska.

Le 11 novembre, le BCC se ren-
dra à Tavel pour un match au
sommet. � FCE

HOCKEY SUR GLACE
1E LIGUE, GR. OUEST
Guin - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Star-Lausanne - Uni Neuchâtel . . . . . . . . . . . .4-2
Saastal - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Morges - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Villars - Franches-Montagnes . . . . . . . . . . . . .2-6

1. Fr.-Montagnes9 6 1 1 1 38-17 21
2. Morges 9 5 1 2 1 36-20 19
3. Sion 9 6 0 0 3 42-25 18
4. Uni Neuchâtel 9 4 2 0 3 29-20 16
5. Guin 9 5 0 0 4 38-20 15
6. Star-Lausanne9 4 1 0 4 27-35 14
7. Saastal 9 4 1 0 4 31-33 14
8. Saint-Imier 10 3 1 1 5 30-39 12
9. Villars 8 3 0 1 4 18-27 10

10. Yverdon 9 2 0 0 7 27-47 6
11. Bulle 8 0 0 2 6 17-50 2

Mercredi31octobre.20h15:Saint-Imier - Star-
Lausanne. Samedi 3 novembre. 17h30: Uni
Neuchâtel - Guin.

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

1. Vallée de Joux 5 5 0 0 0 33-6 15
2. Tramelan 5 4 1 0 0 25-12 14
3. Serrières 5 3 0 2 0 23-13 11
4. Moutier 5 2 2 0 1 28-15 10
5. Chx-de-Fonds 5 3 0 0 2 22-12 9
6. SenSee 5 2 1 0 2 21-16 8
7. Fr.-Montagnes 5 2 0 1 2 16-19 7
8. Le Locle 5 2 0 0 3 25-28 6
9. Fleurier 5 1 1 0 3 12-27 5

10. Pts-de-Martel 5 1 0 1 3 10-21 4
11. Le Mouret 5 0 0 1 4 14-33 1
12. Sarine-Eagles 5 0 0 0 5 14-41 0
Vendredi 2 novembre. 20h30: Ponts-de-
Martel - Sarine-Eagles. Samedi 3 novembre.
17h30: SenSee - Fleurier. 18h15: Tramelan -
Vallée de Joux. 19h30: Serrières-Peseux -
Franches-Montagnes. 20h15: Moutier - Le
Mouret. Le Locle - Star Chaux-de-Fonds

BADMINTON
LNA
La Chaux-de-Fonds - Soleure 5-3. 2e tour:
Argovia - Tavel-Fribourg 3-5. Uzwil - Adliswil-
Zurich 5-3. Soleure - St-Gall/Appenzell 4-4.
Yverdon-les-Bains - La Chaux-de-Fonds 3-5.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds et Tavel-
Fribourg 2/6 (10-6). 3. St-Gall/Appenzell 2/5
(9-7). 4. Adliswil-Zurich 2/4 (9-7). 5. Uzwil 2/4
(8-8). 6. Soleure 2/3 (7-9). 7. Yverdon-les-Bains
2/2 (6-10). 8. Argovia 2/2 (5-11).

EN VRAC

CYCLOCROSS
Bryan Falaschi
s’impose en Italie
Bryan Falaschi a remporté une
course de sélection en Italie. Sur
un parcours boueux, le Chaux-
de-Fonnier s’est imposé en élites
et en M23. Il décroche ainsi sa
sélection pour les championnats
d’Europe de la semaine
prochaine en Angleterre.� JCE

FOOTBALL
Premier revers pour
le Bayern
Le Bayern Munich a perdu ses
premières plumes en
championnat après 8 victoires en
autant de matches. Les
coéquipiers de Shaqiri, qui
n’avaient jusque-là encaissé que
2 buts à domicile, se sont inclinés
(2-1) devant leurs supporters face
au Bayer Leverkusen.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Di Pietro à Lugano
Lugano a engagé jusqu’au 24
novembre l’ancien international
Paul Di Pietro. Le club tessinois
disposera alors d’une option pour
prolonger son contrat jusqu’à la
fin de la saison. Di Pietro (42 ans)
a disputé 21 matches avec
Langnau en 2011-2012.� SI

HOCKEY SUR GLACE

Uni ne justifie pas son statut
de favori à Lausanne

Sur une bonne lancée après
deux victoires consécutives, les
Universitaires se déplaçaient en
terres vaudoises dans la peau du
favori. Mais ils furent incapa-
bles de tenir ce statut et finirent
par s’incliner 4-2.

Guère déstabilisés par le pres-
sing offensif de leurs hôtes, les
Neuchâtelois semblaient gérer
le début de la rencontre. Cepen-
dant, ils se faisaient surprendre
en infériorité numérique sur
une action de contre. Sur le
reste du tiers, le système défensif
des Lausannois, efficace, annihi-
lait les bonnes actions de la
troupe de Gil Montandon. Mais
c’est en deuxième période que la
partie bascula véritablement.
Alors que les visiteurs répon-

daient aux provocations des
Stelliens et chauffaient le banc
d’infamie, ces derniers glis-
saient à deux reprises le puck au
fond des filets du pauvre
Wildhaber, pas toujours aidé par
ses défenseurs.

Dans le dernier tiers, les Aigles
se reprenaient et revenaient
dans lapartiesuiteàdesréussites
de Michel Gnaedinger et Ra-
phaël Brusa. Malheureusement,
les Vaudois enfonçaient le clou
en inscrivant le 4 à 2 sur une
percée assassine.

Les Aigles sont désormais qua-
trièmes au classement, avec 16
points. Le match de samedi pro-
chain à domicile (17h30) face à
Guin (15 unités) sera d’une im-
portance capitale.� ERO

L’0dyssée: 98 spectateurs. Arbitres: Paroz, Rebetez et Galli.
Buts: 5e Grand (Zufferey, Chetelat à 5 contre 4) 1-0. 27e Chetelat 2-0. 34e D. Cordey (B. Cordey,
Zufferey) 3-0. 47e Gnaedinger (Franzin, Brusa) 3-1. 49e Brusa (Teuscher) 3-2. 50e Rex 4-2.
Pénalités: 8x2’ + 10’ contre Star Lausanne. 8x2’ (Kolly, Teuscher, Robert (3x), Curty (2x), Fleuty) +
10’ (Fleuty) + 25’ (Fuerbringer) contre Université
Star Lausanne: Bernasconi; Schüpbach, Martin; Carnello, S. Duc; Dind; Lechaire, Diem, B. Cor-
dey; Massy, Herzog, M. Duc; Grand, Zufferey, Werro; Rex, Chetelat, D. Cordey; Métrailler.
Université: Wildhaber; Franzin, Kolly; M. Montandon, Robert; Joray, Dormond; Fleuty, Langel,
Teuscher; Curty, Fuerbringer, Jacot; Brusa, M. Gnaedinger, Richard; Ferry, Geiser, Molliet.
Notes: Université Neuchâtel joue sans J. Van Vlaenderen (convalescent) ni Kaufmann (blessé).

STAR-LAUSANNE - UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL 4-2 (1-0 2-0 1-2)

PREMIÈRE LIGUE
Victoire en or pour
Saint-Imier

Grâce à une performance en
tous points, remarquable, Saint-
Imier est parvenu à s’imposer à
Saastal. Les Haut-Valéaisans tra-
versaient pourtant une excel-
lente période de forme.� GDE

�««Nous sommes un petit club,
mais nous avons la chance
d’avoir de jeunes nageurs qui
figurent parmi les meilleurs au
niveau suisse.»
ÉTIENNE CAVOIS ENTRAÎNEUR EN CHEF DU CNCF

Simples: Makarski – Bösiger 13-21 21-13 21-
17. Maillard-Salin – Lahnsteiner 5-21 9-21 . Tri-
pet Gilles – Panier 21-17 21-17. Lelong De
Longpré–Milne 5-21 1-21
Doubles: Makarski/Metodiev – Lahnstei-
ner/Gustaman 21-17 21-18. Tripet Gilles/Bonny
– Panier/Arnold 21-16 21-12 ripet Céline/Varrin
– Milne/Fischer 19-21 19-21. Tripet Céline/Me-
todiev – Gustaman/Herzig 21-15 21-18

BCC- SOLEURE 5-3

Simples: Fröhlich – Makarski 21-12 17-21 21-
16. Coles – T Gillesripet 21-16 21-16. Käser –
Bonny 19-21 13-21. Uvarova – Varrin 21-15
21-12
Doubles: Coles/Anthony Dumartheray –
Makarski/Metodiev 19-21 19-21.
Fröhlich/Ling – Tripet Gilles/Bonny 21-14 18-21
14-21. Golay/Dumartheray Ornella – Var-
rin/Tripet Céline 21-14 12-21 17-21. Golay/Du-
martheray Anthony – Tripet/Metodiev
22-24 21-14 7-21

YVERDON - BCC 3-5

Wichel: 150 spectateurs
Arbitres: Matthey, Houriet et L’Eplattenier .
Buts: 09’08 Jérôme Koller (Abgottspon, Bas-
tian Girardin / à 5 contre 4) 0-1. 18’48 Thöni
(Eggimann, Mazotti / à 5 contre 4) 1-1. 21’37
Mano (Stengel, Siegrist / à 5 contre 4) 1-2.
23’22 Burgener 2-2. 32’41 Jérôme Koller
(Abgottspon, Bastian Girardin) 2-3. 39’24
Schwarz (Magnenat) 3-3. 41’37 Siegrist
(Mano) 3-4. 44’00 Schwarz (Gnädinger, Ma-
gnenat / à 5 contre 4) 4-4. 49’24 Scheidegger
(Stengel, Célien Girardin) 4-5.
Pénalités: 9x2’ contre Saastal et 6x2’ contre St-
Imier.
Saastal: Häuselmann; Kalbermatten, Burge-
ner; Engler, Magnenat; Imboden, Mazotti;
Tuffet, Thöni, Eggimann; Gnädinger, Schwarz,
Ischi; Servidio, Zurbriggen; Blanc ; Bunmann,
Anthamatten, Engler.
Saint-Imier: Sébastien Kohler ; Bastian Girar-
din, Kolly ; Célien Girardin, Bühler ; Houriet ;
Pasquini ; Duplan, Oppliger, Morgan Vuilleu-
mier ; Stengel, Mano, Siegrist ; Abgottspon,
Jerôme Kohler, Scheidegger.
Notes: St-Imier sans Sandy Vuilleumier, Ber-
thoud (Star Chaux-de-Fonds) Vallat (Ajoie),
Mafille (raisons professionnelles), Schneider,
Pellet, Hug (licence B).

SAASTAL - SAINT-IMIER 4-5
(1-1 2-2 1-2)
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

✝
Ne regardez pas la vie que je finis
Regardez celle que je commence aujourd’hui.

Vincent et Catherine Curty Rosell, à Lussy
Delphine et Steve Huber-Curty et leur fils Manua
Matthieu Curty
Marina Curty
Cyrille Curty et son amie Mégane

Ses sœurs Jeannette Queloz, Lucette Oudot, Hélène Froidevaux,
Paulette Rahmé,
Lucienne et Serge Bassin-Curty et famille
Pierre Curty et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Jacqueline CURTY
née Froidevaux

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente
et amie, enlevée paisiblement samedi à l’âge de 85 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 30 octobre à 15 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Vincent Curty

Route du Village 29, 1690 Lussy (Fribourg)
Les personnes désirant honorer la mémoire de notre maman peuvent
penser au Centre «Les Perce-Neige» Les Hauts-Geneveys,
BCN de Neuchâtel, CCP 20-136-4, compte 1008.98.04.1
(mention Jacqueline Curty).

Ne soyons pas tristes de l’avoir perdue
Mais soyons reconnaissants de l’avoir eue.

Claude Berberat et Nancy Conte
Lisiane Berberat

Pierre et Nassim Berberat-Farman
Alex

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de leur chère maman, belle-maman et grand-maman

Madame

Denise BERBERAT
née Lambert

enlevée à leur tendre affection vendredi.
La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 30 octobre à 11 heures.
Domicile de la famille: Pierre et Nassam Berberat-Farman

Ch. de la Plantaz 5, 1024 Ecublens

Le Seigneur est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Psaumes 23

Les familles
Bringolf, Schenk, Haag, Beiner, Scheidegger
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Hélène SCHEIDEGGER
née Beiner

dite tante Hélène
leur chère et bien-aimée tante, cousine, parente et amie qui s’en est allée
paisiblement samedi, dans sa 99e année.

Ne parle que des choses heureuses,
pour la peine, pas la peine d’en parler!

Jacques Prévert

La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 31 octobre à 11 heures.
Notre tante repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Lucien et Anouk Bringolf

Chevreuils 23, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille exprime sa vive gratitude au personnel du home Le Foyer
à La Sagne pour son dévouement et son accompagnement.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l’EREN
Paroisse de La Chaux-de-Fonds, CCP 23-758-7
(mention Mme Hélène Scheidegger).

AVIS MORTUAIRES

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don...
Pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Liliane HOURIET-COMTESSE
sa famille vous remercie de l’avoir réconfortée par votre amitié

et votre sympathie.
Elle vous exprime sa gratitude et sa vive reconnaissance.

Fontainemelon, octobre 2012.
028-717056

L A C H A U X - D U - M I L I E U

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Jacqueline Choffet-Haldimann
Eric et Marie-Claude Choffet-Monard

Céline et David Grange-Choffet, leurs enfants Mathilde et Rose
Julien et Stéphanie Choffet-Mury, leurs enfants Félix et Gaspard

Monique et Jean Siegenthaler-Choffet
Raphaël et Claudia Siegenthaler, leurs enfants Manitra, Tahina
et Mirana
Didier Siegenthaler

Jean-François et Francine Choffet-Jaquet
Laetitia Choffet et son ami Fabio Locatelli
Yannick Choffet

Les descendants de feu Alfred et Thérèse Choffet-Schindelholz
Les descendants de feu Etienne et Nelly Haldimann-Aellen
Les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Walter CHOFFET
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 88e année.
La Chaux-du-Milieu, le 28 octobre 2012.
La cérémonie sera célébrée le mardi 30 octobre à 14 heures
au Temple de La Chaux-du-Milieu, suivie de l’incinération sans suite.
Walter repose à la crypte de La Résidence, Billodes 40.
Domicile de la famille: Eric et Marie-Claude Choffet

Rue du Temple 94, 2405 La Chaux-du-Milieu
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Paroisse des Hautes Joux,
CCP 23-3309-0, mention deuil Walter Choffet.
Un grand merci au personnel de La Résidence, Billodes 40 unité 3,
pour son dévouement et sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame

Janine ISELY
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin,

ont pris part à son deuil.
Neuchâtel, octobre 2012.

028-716919

Par votre lettre touchante, votre présence, vos marques de sympathie
et d’affection témoignées lors du décès de

Madame

Frieda BRÉA
Son mari, ses enfants et toute la famille vous remercient

de ce précieux réconfort.
Neuchâtel, octobre 2012.

CORMONDRÈCHE
Collision à une intersection
Samedi à 11h25, une voiture conduite par
un habitant de Bevaix de 22 ans circulait
sur la rue du Prieuré à Cormondrèche. A
l’intersection avec la rue des Préels, une
collision s’est produite avec la voiture
conduite par un habitant de
Cormondrèche de 56 ans, qui circulait sur
cette dernière rue.� COMM

BUTTES
Blessé lors d’une sortie
de route
Vendredi à 22h30, une voiture conduite par
un habitant de La Côte-aux-Fées de 23 ans
circulait sur la route menant de Buttes à
La Côte-aux-Fées. Dans un virage à droite,
le véhicule a traversé la chaussée, avant
de descendre un talus et de heurter un
arbre en contrebas. Suite au choc, l’auto a
parcouru encore une dizaine de mètres
avant de s’immobiliser. Blessé, le
conducteur a été transporté au moyen
d’une ambulance à l’hôpital de Couvet.
� COMM

NEUCHÂTEL
Piétonne heurtée
par une voiture
Vendredi à 18h, une voiture conduite par
un habitant de Claro (TI) de 73 ans,
circulait sur l’avenue du Premier-Mars à
Neuchâtel, en direction est. Arrivé au
passage pour piétons vers l’intersection
avec le faubourg de l’Hôpital, il a heurté
une habitante de Neuchâtel, âgée de 29
ans, qui s’était engagée sur le passage du
nord au sud. Blessée, la piétonne a été
transportée au moyen d’une ambulance
à l’hôpital Pourtalès .� COMM

LES HAUTS-GENEVEYS
Voiture en feu sur la H20
Vendredi à 18h, une voiture conduite par
un Chaux-de-Fonnier de 56 ans circulait
sur la H20 en direction de La Chaux-de-
Fonds. Dans le tunnel des Hauts-
Geneveys, un début d’incendie s’est
déclaré sous le capot. Le conducteur a
tenté de circonscrire le sinistre avec un
extincteur. Le SIS de Neuchâtel s’est rendu
sur place. La voiture a été détruite.
L’autoroute a été à nouveau ouverte dans
les deux sens à 21h10.� COMM

Délai: jusqu’à 19 heures 

Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail:
carnet@lexpress.ch

ÉTATS CIVILS
Boudry
Mariages.- 09.10. Challandes, Steve et
Goumaz, Elise, à Rochefort. 19. Doric,
Ugljesa et Milectic, Danijela, à Vaumarcus.
Décès.- 06.10. Küderli, David, 1948, à
Boudry. 12. Colomb, Paul, 1926, à Saint-
Aubin-Sauges. 13. Droz, Gilbert Arthur, 1923,
à Boudry. 15. Fleury, Marlyse, 1947,à Bôle. 16.
Rochat, André Joseph Emile, 1916, à Saint-
Aubin-Sauges. 17. Quinche, Yvette Cécile,
1915, à Gorgier. 19. Dubois, Eric Bernard, 1933,
à Peseux. Perrochet, Marie Madelaine,
1928, à Corcelles-Cormondrèche. 20. Sigrist,
Laurence Augustine Lydie, 1929, à Saint-
Aubin-Sauges.

Neuchâtel
Naissances.- 15. Deflassieux, Gaétan Marc
Bernard, fils de Deflassieux, Nicolas Alain
Fleury et de Mercier, Christine Anne Sophie.
Kunz, Abygaël, fille de Kunz, Virgile Patrice
et de Kunz, Christelle. 16. Juillerat, Odile, fille
de Juillerat, Laurent et de Pittet Juillerat,
Mireille. Simonet, Elodie, fille de Simonet,
Cédric et de Simonet, Sophie Eliane.
Spéguel, Timéo, fils de Spéguel, Matthieu
et de von Mühlenen Spéguel, Aline. 17. da
Costa Leal, Jessica, fille de da Costa Leal,
Joaquim et de Paiva da Costa, Sandra
Maria. Rihs, Mégane, fille de Moine,
Richard et de Rihs, Samantha Mélissa.
Keller, Erika, fille de Keller, Stéphane et de
Keller, Olesya. Valverde, Fiona, fille de
Valverde, Loïc et de Valverde, Tania.
Mariages.- 15.10. Mustafic, Said et Nukic,
Erna. 19. Carvalho, João Pedro et Chiavazza,
Virginie.
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Le mot caché
Solution

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

VAUTOUR

✝
Son époux: Bruno Borer, à Auvernier:
Sa fille: Danielle Borer, son fils Flavien et son amie Julie,

à Neuchâtel;
Ses fils: Philippe-Xavier Borer;

Pierre Borer, à Cormondrèche, Barbara Borer,
à Neuchâtel,
leurs enfants Camille, Joachim et son amie Carolyn,
Clémentine et Elisa;

Sa sœur: Concetta Wethli-Fant, ses fils Laurent et Christian
ainsi que leur famille;

Sa belle-sœur: Elisabeth Laudenbach-Borer, ses enfants Richard,
Michel et Isabelle ainsi que leur famille;

Sonia Divernois-Schmid, et famille;
Sandra et Jean-Claude Rollier-Schmid, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Adriana BORER-FANT
qui s’en est allée mardi 23 octobre 2012.
Selon les vœux d’Adriana, la célébration religieuse a eu lieu
dans l’intimité.
Adresse de la famille: Bruno Borer

«Les Chevrons», Route de la Gare 38
2012 Auvernier

Pour honorer sa mémoire vous pouvez penser au Centre social
protestant, à Neuchâtel, CCP 20-4713-9 ou à Caritas, à Neuchâtel,
CCP 20-5637-5 mention: deuil Adriana Borer.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-717104

IN MEMORIAM

AVIS MORTUAIRES

Le comité et les collaborateurs
du Centre Social Protestant

du canton de Neuchâtel
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Adriana BORER
maman de leur directeur, Monsieur Pierre Borer

Nos pensées émues vont à la famille en ces moments douloureux.
028-717011

Cortaillod, le 26 octobre 2012.
Elle aimait sa famille et ses amis,
Elle aimait rire et chanter,
Elle aimait l’eau et le pain,
Elle aimait simplement la vie.

Son époux Monsieur Robert Heiniger à Cortaillod
Ses fils et leurs épouses:
Thierry et Andrée née Ortlieb à Cortaillod
Cédric et Marianne née Von Allmen et leur fils Mika à Bôle
Son frère Yvan Bourquin à Villeret et ses enfants Elvio, Denis et famille
Ses beaux-frères:
Charles Fischer à Couvet
Heinz et Heidi Heiniger à Couvet et leurs enfants Christian et Monika
ainsi que les familles parentes, alliées et amies:
Roswitha Ortlieb de Cortaillod
Anouk, Ava, Amalric, Aelle et Aliocha Ortlieb de Colombier
Josiane Von Allmen au Pont
Laurent Von Allmen et Corinne Morhan à La Brévine
ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Gabrielle Nancy HEINIGER
née Bourquin

qui s’en est allée vendredi matin à l’âge de 76 ans des suites d’une grave
maladie supportée avec courage et dignité pendant plus de 10 ans.
La cérémonie se fera dans la plus stricte intimité, mercredi 31 octobre.
Gabrielle repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel,
visite sur demande à la famille.
Nous tenons à remercier très sincèrement le personnel de la Résidence
Le Littoral pour son dévouement et sa gentillesse, ainsi que les infirmières
de NOMAD et de la Croix-Rouge.
Domicile de la famille: Robert Heiniger, rue des Coteaux 39, 2016 Cortaillod

P E S E U X

Evelyne Mariot-Kunz:
Patrick Mariot et son amie Agnès Méry,
Sandra Mariot et son ami Damien Schär,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alain MARIOT
survenu le 25 octobre 2012, à l’âge de 54 ans.
Les adieux auront lieu dans la plus stricte intimité.
Adresse de la famille: Evelyne Mariot, Grand’Rue 15, 2037 Montmollin
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Luigi CAPEZZALI
2002 – 29 octobre – 2012

Voici dix ans que tu nous as quittés.
Toutefois, tu es toujours présent dans nos cœurs,

dans nos pensées et dans les innombrables questions
que tes petits-enfants posent sur leur grand-papa.

Ton épouse, tes enfants, tes beaux-enfants
et tes petits-enfants

132-255700

Dieu t’a donné la vie
Dieu te l’a reprise,
mais l’Amour que j’ai pour toi,
où que tu sois, je l’emporte avec moi.
Tu me manques.
Je t’aime Ivo.

Ta maman

Ivo SANTOS
2011 – 28 octobre – 2012

Mon joli papillon, ça fait un an que tu as pris ton envol vers les étoiles,
Laissant ta famille perdue dans la douleur.

Je veux que tu saches que tu es toujours dans nos cœurs
et que nous t’aimerons toujours.

Je t’aime mon ange.
Ta maman, ton beau-père, tes frères Bruno, Rafy et Alex

Ta belle-sœur Jessica, ta nièce Luna, ta compagne Aurélie et ta fille
chérie Stella, ainsi que toute ta famille et amis

Nous ne t’oublierons jamais.
132-255699

«Il faut exiger de chacun
ce que chacun peut donner»
(Antoine de Saint-Exupéry)

Carine Loidl Dubois et Frédéric Dubois, leurs enfants
Géraldine et son ami Maxime,
Nikita et son amie Carole,
Florent,
sa famille à Bâle, à Vienne et à Salzbourg, ainsi que les familles parentes
et amies
ont la tristesse d’annoncer le décès soudain de leur papa, beau-papa
et grand-papa

Docteur méd.

Alfred LOIDL
survenu dans son sommeil à l’âge de 83 ans le 24 octobre 2012 à Bâle.
Une cérémonie sera célébrée à Bâle dans l’intimité.
Adresse de la famille: Carine et Frédéric Dubois Loidl

Vaudijon 6
CH - 2013 Colombier (NE)

028-717142

✝
Repose en paix

Antonio Piepoli
Milena et Mehdi Piepoli Miled, leurs enfants Anthony et Selma

Les descendants de feu André Chardet en France
Les familles parentes et alliées au Locle et en Italie
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Chantal PIEPOLI
née Chardet

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection à l’âge de 65 ans.
Le Locle, le 28 octobre 2012.
Une messe sera célébrée le mardi 30 octobre à 17 heures
en l’Eglise catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Chantal repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Rue du Marais 36, 2400 Le Locle

«Notre tempérament fait
toutes les qualités de notre âme»

(Voltaire)

SIS NEUCHÂTEL
Cheval libéré de son van
Entre vendredi 26 octobre à 17h et hier à
la même heure, le Service d’incendie et
de secours (SIS) est intervenu, au total à
28 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
sept fois pour: un véhicule en feu dans le
tunnel sous La Vue-des-Alpes à la
hauteur des Hauts-Geneveys, vendredi à
18h15; une poubelle en feu, à la place
Pury à Neuchâtel, samedi à 3h05; un feu
dans un molok à papier, rue de l’Evole à
Neuchâtel, samedi à 3h45; une fausse
alarme, rue du Temple à Saint-Blaise,
samedi à 19h55; une alarme automatique,
espace de l’Europe à Neuchâtel, samedi à
21h; une odeur de gaz, avenue du Mail à
Neuchâtel, hier à 3h50; libérer un cheval
de son van suite à un accident de la
circulation (voir page 3), sur la H20, à la
hauteur de Malvilliers, hier à 5h40.
– Les ambulances ont été sollicitées à 21
reprises pour: une urgence médicale,
avec l’intervention du Service mobile
d’urgence et de réanimation (Smur),
avenue du 1er-Mars à Neuchâtel,
vendredi à 18h20; un relevage d’une
personne âgée, rue Louis-de-Meuron à
Marin, vendredi à 20h30; une chute, rue
des Planches-Vallier à Cressier, vendredi à
21h25; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, chemin du Vivier à
Cortaillod, vendredi à 23h10; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, rue
des Courtils à Corcelles, vendredi à 23h55;
une urgence médicale, rue des Pralaz à
Peseux, samedi à 8h; une urgence
médicale, route de Voens à Saint-Blaise,
samedi à 9h55; une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur, route des
Buchilles, samedi à 10h20; une urgence
médicale, rue Jean-Louis-de-Pourtalès à
Neuchâtel, samedi à 11h45; une urgence
médicale, rue de la Rosière à Neuchâtel,
samedi à 13h30; une urgence médicale,
rue de Port-Roulant à Neuchâtel, samedi
à 14h15; une urgence médicale, rue de la
Pierre-à-Mazel à Neuchâtel, samedi à
14h45; une urgence médicale, Rouges-
Terres à Hauterive, samedi à 19h20; un
malaise, rue du Seyon à Neuchâtel,
samedi à 20h10; un transport non urgent,
rue des Cerisiers à Gorgier, samedi à
21h05; un malaise, avenue Robert à
Fontainemelon, samedi à 21h15; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, route de la Gare à Auvernier,
samedi à 22h10; un relevage, rue du
Rocher à Neuchâtel, hier à 1h35; un
relevage, rue du Rocher à Neuchâtel, hier
à 4h40; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, sans transport, rue
Denis-de-Rougemont à Neuchâtel, hier à
7h25; une chute sur rue, rue des Vernes à
Colombier, hier à 11h30; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, rue
Rebenweg à Gampelen, hier à 13h15.
� COMM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Sec et frais 
jusqu'à mercredi
Avec une bise qui va tomber aujourd'hui, le 
temps s'annonce nettement plus calme 
jusqu'à mercredi. Mais le fond de l'air restera 
frais pour la saison. Côté ciel, les nuages 
résiduels du matin laisseront le soleil briller 
cet après-midi, avec quelques voiles. Ces 
nuages élevés seront nettement plus denses 
demain, mais la prochaine perturbation 
pluvieuse n'est pas attendue avant jeudi.750.27
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LA PHOTO DU JOUR Le vent a rompu les amarres du ferry «Napoléon Bonaparte» hier dans le port de Marseille. KEYSTONE

SUDOKU N° 478

Difficulté 4/4

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° 477

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
LÉO BYSAETH

L’alcool et les barbus
Les barbus, on le sait, ne prisent

guère l’alcool. Enfin, je parle de
certains barbus, pas des buveurs
de bière d’Appenzell Rhodes-In-
térieures. Bref, m’a-t-on narré – la
source est fiable –, il advint, dans
un pays dont la religion d’Etat in-
terdit (interdisait en tous cas à
l’époque) à tout habitant de con-
sommer ne serait-ce qu’une pi-
pette du moindre breuvage alcoo-
lique... Il advint, donc – comme
dans tout endroit où sé+vit la
prohibition – que la maréchaus-
sée ayatollesque de cette riante
contrée mit au jour un odieux et
lucratif marché noir de l’alcool.
Un stock immense, camouflé
dans des grottes, des caves, des ar-
rière-cours, que sais-je, je n’y étais
point, un stock alibabesque de
flacons de toutes origines – whis-

ky, rhum, gin, vodka, bière – fut
saisi. La flicaille aux ordres du
pouvoir, lui-même aux ordres des
ecclésiastiques qui font la pluie
mais surtout le beau temps dans
cette contrée désertique où il ne
pleut jamais, la flicaille donc,
s’empressa de répandre sur une
plage les milliers de bouteilles
soustraites au vice des apostats
reniant les enseignements divins.

Un trax fut nanti. On écrasa
sans pitié le tapis de bouteilles.
On remit du sable. On repassa le
trax. La maréchaussée se retira,
fière du devoir accompli.

Et, durant des mois, des petits
malins arrondirent leurs fins de
mois en déterrant le trésor. La
maréchaussée n’avait pas imagi-
né que le sable, c’est mou. Merci
qui?�
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