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La réforme fiscale poursuivie
malgré un budget dur à boucler

ITALIE Les plongeurs continuaient hier le repêchage des corps de migrants décédés
jeudi dans un naufrage près de l’île de Lampedusa, au large de la Sicile. Ce drame
remet la question de l’immigration clandestine sur le devant de la scène. PAGE 19
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KEYSTONE

IMPÔTS Dans la dernière statistique fiscale,
le chef des finances neuchâteloises Laurent
Kurth évoque l’éventualité d’un arrêt de
la réforme fiscale des personnes physiques.

BUDGET La question s’est posée dans le cadre
de l’élaboration, très difficile, du budget 2014.
Mais décision a été prise par le Conseil d’Etat
de la poursuivre. Les Neuchâtelois l’attendent.

EXODE Les contribuables qui quittent le canton
sont toujours plus nombreux que ceux qui s’y
installent. Heureusement, les rentrées fiscales
s’affichaient en forte hausse en 2011. PAGE 3
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Une année
de gagné
Onparie: vous connaissez tousun jeunecouple

ou une famille qui, domicilié sur sol neuchâte-
lois, apris ses cliques et ses claquespouraller bâ-
tir dans un canton voisin. Et si l’argument fiscal
n’est pas toujours l’élément déclencheur du dé-
part, aucun ne boudera au final l’allègement de
ses tranches d’impôt. En dix ans, le fisc neuchâ-
telois a ainsi perdu 500millions de francs de re-
venus et fortunes imposables. Dont près de 70
millions en 2011, dernier chiffre connu. Autant
de sommes rondelettesparties se faire taxerdans
des contréesmoins gourmandes.
Du coup, pour améliorer l’attractivité du can-

ton et endiguer l’exode fiscal, le Conseil d’Etat de
l’ancienne législature, emmené par Jean Studer,
a lancé une vaste réforme destinée à alléger le
poids de l’impôt, des familles neuchâteloises
principalement. Une réforme acceptée par le
Grand Conseil en mai 2012 et qui a démarré
cette année.Mais ses volets les plus visibles pour
les familles – comme le rabais d’impôt et les dé-
ductions mahousses pour enfants – n’intervien-
dront pas avant 2014 et 2015. Et ces volets-là se-
ront très coûteux pour l’Etat.
Le nouveau gouvernement, qui est en train

d’établir avec beaucoup de difficulté le budget
2014,aurait pucéderà la tentationde suspendre
la réforme.En introductionaurapport sur la sta-
tistique fiscale, Laurent Kurth l’écrit noir sur
blanc. «Une telle éventualité ne peut être écar-
tée.» Il nous l’a confirmé hier: la question s’est
posée au Conseil d’Etat, qui a finalement décidé
d’aller de l’avant, en tout cas pour 2014.
On respire: stopper le processus de baisse des

impôts un an après le début de samise enœuvre
aurait étéun trèsmauvais signal, autantpour les
Neuchâtelois qu’à l’extérieur du canton. D’au-
tant que certains contribuables, notamment les
célibataires, ontdéjà le sentimentdenepasvrai-
ment en bénéficier.
Mais on avoue craindre pour les années sui-

vantes. Car pour que les comptes de l’Etat ne vi-
rent pas au rouge trop vif, il faudra que la baisse
des rentrées fiscales que provoquera la réforme
soit compensée par une inversion des flux de
contribuables. Ce qui ne sera pas visible avant
plusieursannées: c’estn’estqu’en2017quetoutes
les mesures auront pris effet. Or, en 2015 ou
2016, rien ne dit que le budget sera plus facile à
boucler. Alors que la remise en question de la
baisse d’impôts ne soit, déjà, plus un tabou en
2013, cela n’a pas de quoi vraiment rassurer...

LITTÉRATURE
Anna Gavalda s’égare chez
les bobos en mal de repères
La romancière Anna Gavalda raconte
le parcours de deux éclopés de la vie dans
son dernier roman «Billie». Dans cette
œuvre en rupture avec sa manière de ra-
conter des histoires, elle évoque des bobos
en mal de repères et grossiers. PAGE 11

HIPPISME
Belle édition des finales
romandes au Cudret
Le manège du Cudret, sur les hauts de
Corcelles, a été le cadre de finales roman-
des de saut d’obstacles de haut niveau. Les
cavaliers neuchâtelois (Viviane Auberson
en photo) ont cependant dû se contenter
d’un bronze en juniors. PAGE 29
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FRANÇOISE KUENZI

Ce n’est pas un secret: l’établis-
sement du budget 2014 de l’Etat
de Neuchâtel, auquel s’est attelé
le Conseil d’Etat élu ce prin-
temps, est «extrêmement diffi-
cile», selon les termes de son pré-
sident et grand argentier Laurent
Kurth. A tel point que la réforme
de la fiscalité des personnes phy-
siques aurait pu subir un coup
d’arrêt: «La question d’une sus-
pension de la réforme s’est claire-
ment posée», révèle le conseiller
d’Etat. En effet, «dans le budget
2014, l’étape de réforme introduite

l’an prochain coûtera plus de 7 mil-
lions de recettes à l’Etat.»

Mais les Neuchâtelois peuvent
respirer: dans le projet de budget
qui sera adressé au Grand Con-
seil à la fin de ce mois, proposi-
tion sera faite de poursuivre la ré-
forme démarrée en 2013. Pour le
gouvernement, «la réforme fiscale
figure parmi les importants signes
positifs attendus par les Neuchâte-
lois pour relancer le canton.» Et
d’ajouter que la principale diffi-
culté ne vient pas de l’évolution
des recettes, mais «de charges sur
lesquelles nous n’avons que peu de
contrôle (hospitalisations hors can-
ton et évolution de la population
carcérale par exemple)», ainsi que
«d’importants retards accumulés
dans de nombreux domaines.»

Boudry le plus touché
Avec l’allégement de la charge

fiscale, notamment pour les fa-
milles de la classe moyenne, il y a
aussi l’espoir de stopper l’exode
fiscal qui voit, depuis 2001, bien
plus de contribuables quitter le
canton qu’il n’en arrive de nou-
veaux. Selon la dernière statisti-
que fiscale, 1716 contribuables
ont quitté le canton en 2011,
alors qu’il n’en est arrivé que
1173. Le solde, négatif, est de 543
personnes. Dans la moyenne des
dix dernières années.

Attention: on ne parle pas ici
des mariages, divorces ou décès,
qui influencent le nombre total

de contribuables, qui continue
d’augmenter, à 116 000 en 2011
(+1500).

Mais en ce qui concerne les flux
de contribuables, une chose est
sûre: le canton perd des revenus
et de la fortune imposables. En
2011, près de 30 millions de
francs de revenus et près de
40 millions de fortune ont
«échappé» à une taxation neu-
châteloise. En dix ans, ça nous
fait un montant total de 500 mil-
lions de francs de revenus et for-
tunes sortantes. Pas négligeable
pour le fisc! Le district qui s’en
sort le moins bien est par ailleurs
celui de Boudry, qui compte 200
contribuables de moins.

Pas les plus riches
Les contribuables qui quittent

le canton ne sont pas forcément
les plus riches: la plupart des dé-
parts se situent dans la classe des
revenus imposables inférieurs à
60 000 fr. Solde négatif moins
important (-157) dans la classe
60 000 à 150 000 fr. Chez les
plus riches, 40 personnes ayant
un revenu supérieur à 150 000 fr.
ont quitté le canton quand 32 s’y
sont installées. Côté fortunes, il y
a en 2011 un solde positif du
nombre de millionnaires: 16 ar-
rivées contre 11 départs! Mais...
la balance est négative en termes
de fortune déterminante, de
29,5 millions. Zut, encore, pour
les impôts!�

IMPÔTS L’exode de contribuables continue dans le canton de Neuchâtel.
La tendance réussira-t-elle à s’inverser? Diverses mesures doivent y contribuer.

La réforme fiscale sera poursuivie

POPULATION ET RENTRÉES
FISCALES EN HAUSSE
Comment expliquer que la popula-
tion neuchâteloise s’accroisse (plus
de 174 000 habitants), mais que les
contribuables arrivant soient moins
nombreux que les partants? «C’est le
paradoxe de cette statistique: un
flux géographique des contribuables
réguliers négatif depuis plusieurs
années, alors que le nombre total
d’habitants, de contribuables et les
revenus fiscaux – sauf une année
ou deux – sont régulièrement à la
hausse», répond Laurent Kurth. Qui
donne une explication possible: les
personnes imposées à la source, ti-
tulaires d’un permis B ou d’un permis
de courte durée, ne sont pas incluses
dans la statistique. Or, on le sait, la
hausse de la population neuchâte-
loise est due presque totalement à
l’immigration.�

ÉVOLUTION DES RECETTES FISCALES DU CANTON DE NEUCHÂTEL

SOURCE DES GRAPHIQUES: SERVICE NEUCHÂTELOIS DE LA STATISTIQUE, STATISTIQUE FISCALE 2011

En termes géographiques, les soldes négatifs
les plus marqués le sont avec Lausanne (-82), Bi-
enne (-23) et Cudrefin (-22). Une évolution qui
n’est pas uniquement liée à la fiscalité neuchâte-
loise. Selon Laurent Kurth, «il y a un exode pres-
que naturel d’un canton urbain attractif pour des
personnes attirées en Suisse par des motifs profes-
sionnels, mais un peu à l’étroit dans des frontières
très serrées», constate-t-il.

Ces personnes s’exilent alors naturellement
«dans les communes péri-urbaines après quelques

années d’installation dans notre canton. Or, vu
l’étroitesse de nos frontières, ces communes péri-ur-
baines sont en partie dans les cantons voisins».

Des mesures, notamment en termes de mobi-
lité et d’immobilier, doivent aider à endiguer
ces départs tout autant que la réforme fiscale.
«Il est sûrement un peu tôt pour en dire plus à ce
stade». Mais pour Laurent Kurth, les départs,
par exemple vers Cudrefin, «sont certainement
au moins aussi liés à l’offre en habitat individuel
qu’à la fiscalité».�

D’autres raisons poussent à partir

�«La question
d’une
suspension
de la réforme
s’est clairement
posée.»

LAURENT KURTH
CHEF DU
DÉPARTEMENT
DES FINANCES
ET DE LA SANTÉ

La statistique fiscale fournit une mine de
renseignement. Chiffres et tableaux (dont
ceux reproduits ci-contre) décortiquent le
profil du contribuable neuchâtelois. Elles
montrent que les rentrées fiscales 2011 sont
à la hausse tant du côté des personnes phy-
siques – qui paient l’essentiel de l’impôt
cantonal – que des entreprises.

Celles-ci ont ainsi versé 163 millions à
l’Etat. Près de 7000 sociétés ont été taxées,
mais une centaine seulement paient plus de
100 000 francs d’impôts. Parmi elles, Philip
Morris contribue toujours davantage aux
recettes fiscales du canton: la branche «ali-
mentation, boissons et tabac», dont on sait
que le cigarettier neuchâtelois est le princi-
pal représentant, a versé 67 millions au can-
ton en 2011, contre 47 en 2010 et 31 en
2009. En gros, PMI a doublé ses impôts en
deux ans. Et il ne s’agit que de l’impôt canto-
nal: la Ville de Neuchâtel touche sa part!

«Une grande chance pour le canton»
Une dépendance qui ne fait pas peur au

chef des finances cantonales Laurent
Kurth: «La présence de PMI à Neuchâtel est
une grande chance pour notre canton, non

seulement parce que cette entreprise repré-
sente un important contribuable, mais aussi
par ce que le groupe génère des retombées posi-
tives sur l’économie neuchâteloise», relève-t-
il, évoquant lesemplois, lesdépenses locales,
le potentiel de recherche & développement
ou la visibilité. «Evidemment, vu la taille du
canton, la présence de chaque grand groupe re-
présente aussi un risque, en particulier dans un
contexte économique très ouvert. Mais très
clairement, il est préférable de vivre avec ces
avantages et ces risques que sans les bénéfices
de la présence de ces sociétés internationales.»

De Vaumarcus à Montalchez
Les entreprises horlogères ont versé de

leur côté 37 millions (24,4 en 2010). Là aus-
si, une forte progression! La branche ban-
ques et assurance verse quant à elle environ
20 millions, chiffre stable. Enfin, le nombre
d’entreprises bénéficiant d’allégements fis-
caux a reculé d’une vingtaine d’unités: elles
ne sont plus que 80 dans cette catégorie, qui
verse tout de même 20 millions au fisc.

Les personnes physiques ont versé de leur
côté 742 millions d’impôts en 2011, soit une
moyenne de 4100 fr. par habitant. C’est à

Vaumarcusque lamoyenneest laplusélevée
(6600 fr. par habitant) et à Montalchez
qu’elle est la plus faible (2600 francs). Un
Chaux-de-Fonnier «moyen» paie
3500 francs d’impôt cantonal, contre
4400 fr. pour un habitant de Neuchâtel.

Zéro impôt pour 17% des ménages
Plus de 17 000 ménages neuchâtelois, soit

17% des contribuables, ne paient pas d’im-
pôts en raison d’un revenu nul ou très faible.
Un pourcentage qui semble élevé et que
nous avons cherché à comparer aux cantons
voisins. En fait, Genève et Fribourg sont en
dessous, avec moins de 6% des contribua-
bles concernés. Mais Vaud et Berne sont
dans la ligne, avec des taux de 16% et 18%.

Davantage de hauts revenus
Le canton comptait en 2011 davantage de

hauts revenus: 11 600 contribuables décla-
raient plus de 100 000 fr. de revenu imposa-
ble, soit 600 de plus qu’un an auparavant. Ils
ont payé 45% de tout l’impôt cantonal. Côté
fortune, le canton de Neuchâtel compte
près de 2500 millionnaires en 2011, soit 30
de plus qu’en 2010.�

Philip Morris et les horlogers gros contributeurs
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* Leasing valable jusqu’au 31.12.2013. Exemple de calcul pour la Jazz 1.2i « S », 5 portes, 66 kW/90 ch, 1198 cm3 : prix catalogue CHF 14 900.–. Valeur de reprise : CHF 6258.–. Pour
un 1er loyer facultatif de 25 % du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 134.– / mois. Coût total annuel : CHF 326.– (amortissement et assurance de l’objet de
leasing exclus) avec un taux d’intérêt de 3,9 % (taux effectif 3,97 %). Consommation mixte (80 / 1268 / CEE) : 5,3 l / 100 km. Emissions mixtes de CO2 : 123 g/km (moyenne de tous les
modèles neufs 153 g/km). Catégorie de rendement énergétique : C (photo Jazz 1.4i Si, 5 portes, 1339 cm3, 73 kW / 100 ch, CHF 24 200.–). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne
le surendettement de la cliente ou du client. Autres variantes de calcul chez votre concessionnaire Honda.

HONDA AUTOMOBILES
NEUCHÂTEL
Garage des Jordils SA, Vignoble 13, CH - 2017 Boudry
Tél. : 032 843 03 23, www.honda-neuchatel.ch

www.honda.ch

14900.–
=

Leasing* 3,9%
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Consommation
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«Sièges magiques»
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Ovronnaz (VS) | 027 305 11 00 | thermalp.ch

Accès illimité aux bains
thermaux et au spa

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU

PANORAMIC ALPINE SPA

Détente et bien-être
7 nuits avec spa/bains

dès 784.-/pers.

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Le Muséum d’histoire naturelle cartonne sur fond de polémique.

La foule se plaît à donner la patte
FLORENCE VEYA

Meilleur ami de l’homme
(alors que le cheval en est la plus
belle conquête), le chien est au
cœur de la nouvelle exposition
du Muséum d’histoire naturelle
(MHN) de Neuchâtel (notre édi-
tion de vendredi). Samedi en fin
d’après-midi, il était impossible
de franchir la porte du musée,
tellement une foule dense était
venue assister à l’inauguration
de «Donne la patte!»

Conservateur du MHN, Chris-
tophe Dufour admettait que si
chacune des inaugurations des
expositions du musée déplaçait
du monde, celle-ci revêtait un
caractère particulier. «D’une part
parce que le chien est un animal
très populaire et que sa cause tou-
che énormément de monde, d’au-
tre part, évidemment, en raison de
la polémique soulevée par Baloo.»

A côté du cube dans lequel le
chien euthanasié et taxidermisé
attend le regard des visiteurs par
le biais d’une lucarne, Christo-
phe Dufour explique: «Ce chien
était au départ désigné pour mar-
quer le début de l’exposition, dans
la posture d’un chien fatigué, se ré-
veillant d’une opération.» Le con-
servateur poursuit. «Certains se
sont tellement focalisés sur l’affaire
dite Baloo (réd.: soit laissant sup-
poser que le chien avait été eu-
thanasié pour l’exposition), qu’ils
ont vu en cette posture tranquille,
une mise scène présentant sciem-
ment un chien agressif.»

Question de calmer les esprits
Baloo fut du coup relégué en fin

de parcours. En sus dans un cais-
son inaccessible aux enfants.
Une mise en scène pour protéger
en fait «un seul enfant», soit le fils
de l’ex-propriétaire de Baloo. «Un
enfantdecinqansauquelonaoffert
un si grand chien parce qu’il le dé-
sirait, c’est n’importe quoi!», s’in-
surgeait samedi Marlène Pause.
Educatrice pour chien, notam-
ment membre de l’association Le
Copain œuvrant pour l’éduca-
tion de chiens destinés à aider les
malvoyants et personnes souf-
frant d’autres handicaps, elle
présentait, samedi, des démons-
trations de dressage dans la cour
du collège des Terreaux.

48 080 crottes déposées
samedi à 18h18
Car bien au-delà de la polémi-

que, l’inauguration de l’exposi-
tion a fait la part belle aux diver-
ses disciplines que sont capables
d’exercer les chiens. Comme le
«dancing dogs», où la maîtresse
d‘un chien dansait avec lui un
rock’and‘roll très synchronisé.

Directeur de la culture de la
Ville de Neuchâtel, Thomas Fac-
chinetti a souligné que cette ex-
position documentait «scientifi-
quement de nombreux aspects de
la relation de l’homme au chien».

Au gré des espaces thémati-
ques, le visiteur peut ainsi s’es-
sayer à deviner quel aboiement
correspond à tel ressenti. Ou en-
core quelle mimique est signe de
peur ou de joie. Des joujoux basi-
ques ou très luxueux destinés
aux chiens sont par exemple pré-
sentés dans des vitrines, tandis
qu’en ouvrant une porte, on dé-
couvre «Médor» aboyant,
veillant sur le perron. Alors
qu’une partie de l’exposition pré-
sente la grande utilité des chiens
(sauvetage, aveugles, polices,
etc.), un peu plus loin, un porti-
que sur lequel défilent des chif-
fres attire l’œil. A 18h18, 48 080
crottes avaient été déposées ce
samedi 5 octobre en Suisse par
des chiens.

Une approche scientifico-ludi-
que et une interactivité située
au-delà des prises de position
liées à la seule émotivité.�

Animal très populaire, le chien débarque au Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel. RICHARD LEUENBERGER
�«Offrir
un chien
à un enfant,
c’est n’importe
quoi!»
MARLÈNE PAUSE
EDUCATRICE DE CHIENS

= L’AVIS DE

NADIA BAUER
RÉSIDANTE
DU VAL-DE-RUZ
QUI VIENT DE PERDRE
SON CHIEN MALADE.

«Une manière
d’agir ridicule»
«Que Tomi Tomek ose proposer une
veillée et une minute de silence
pour ce chien euthanasié m’exas-
père (notre édition de vendredi).
Quand on pense aux drames qui
méritent de vraies mobilisations
comme ces migrants qui ont perdu
la vie en mer ou ces femmes qui se
font tuer par des psychopathes, agir
de la sorte pour un chien euthanasié
puis empaillé me paraît ridicule.
D’autant qu’il n’y a aucune preuve
que ce chien était gentil.»

SABINE DE
REYNIER
HABITANTE DE
NEUCHÂTEL QUI A EU
PLUSIEURS CHIENS.

«Faire mousser
les choses»
«Je suis étonnée de constater à quel
point les gens touchés dans leur
sensibilité sont capables de faire
mousser les choses, aidés, bien sûr,
par certains médias. Alors qu’il y au-
rait bien des événements, en ce mo-
ment, qui justifieraient des larmes et
mériteraient des mobilisations, cer-
tains parviennent à faire un drame
d’un chien euthanasié dont le com-
portement semblait poser pro-
blème. Il faut que ces personnes
aillent hurler avec les loups!»

MAURIZIO CECCHI
DE CORNAUX. SON
CHIEN LEWIS FIGURE
SUR L’AFFICHE
DE L’EXPOSITION

«Je ne sais pas ce
qui s’est passé»
«C’est une situation délicate. Les pro-
priétaires de chiens y sont extrême-
ment attachés, j’en sais quelque
chose. Euthanasier un animal très âgé
ou malade, je peux le comprendre.
Mais si cela est fait exprès pour une
raison ou une autre, comme onl’a en-
tendu en vue de le faire figurer dans
cette exposition, alors là, je ne suis
pas d’accord. Mais je ne sais pas ce
qui s’est réellement passé dans le cas
présent, donc je ne peux pas préjuger
de la démarche de certains.»

GAËLLE CLOTTU
DOMICILIÉE À CORNAUX
QUI VISITAIT
L’EXPOSITION
EN FAMILLE

«D’abord les
drames humains»
«Je partage tout à fait l’avis des
personnes qui sont scandalisées
par la mise sur pied d’une mobilisa-
tion avec une minute de silence en
faveur du chien Baloo. J’aime bien
les animaux, mais il ne faut tout de
même pas exagérer. Il y a d’abord
des drames humains qui sont bien
plus graves que l’euthanasie d’un
chien qui finit dans un musée.
Qu’une telle polémique naisse et
qu’une pétition soit lancée, ça
m’épate!»

CORNAUX Quatre militants ont gravi la cheminée du Groupe E.

«Ni forage ni centrale, non au gaz»
Hier matin aux environs de 8

heures, quatre militants écologis-
tes se sont introduits dans l’an-
cienne centrale thermique de
Cornaux, sur le site où devrait
être construite la nouvelle cen-
trale à gaz du Groupe E. Après
avoir atteint le toit du bâtiment
principal, ils ont escaladé la che-
minée. Arrivés au sommet, ils ont
déployé une banderole de huit
mètres de haut disant: «Ni forage,
ni centrale, non au gaz à Neuchâ-
tel!» Les activistes de Stop Dirty
Energy.CH entendent ainsi dé-
noncer non seulement le projet
de forage d’hydrocarbures à Noi-
raigue, au Val-de-Travers, mais
également le projet de nouvelle
centrale à gaz à Cornaux. Des
projets qui, à leur sens, «aggrave-
raient la crise climatique».� COMM Les militants sur la cheminée de la centrale de Cornaux. en train de poser la banderole.. SP

ABSINTHIADES
Trois médailles
pour le Vallon
à Pontarlier

Trois absinthes du Val-de-Tra-
vers se sont distinguées lors du
concours international de dé-
gustation qui a eu lieu ce week-
end à Pontarlier. La compétition
s’est déroulée dans le cadre de la
treizième édition des Absinthia-
des, en France voisine.

Le grand or a été attribué à la
Kübler 53°, de la distillerie
Kübler et Wyss, à Motiers. La
distillerie Artemisia, à Couvet,
a obtenu deux médailles. Soit
de l’or (2e place) pour l’Angéli-
que 56° et le bronze (4e place)
pour la Clandestine Artemisia
53°.

Lors de ce concours, 22 absin-
thes étaient en lice, la moitié
dans la catégorie blanche, l’autre
dans la catégorie colorée.� COMM

L’INFO EN CONTINU 7 JOURS SUR 7
GRATUITEMENT
SUR VOTRE SMARTPHONE

A télécharger sur
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www.sfsunimarket.biz

Conseillers de vente
externes f/h

Payerne

Nous sommes leader dans le domaine des techniques
de fixation et d‘assemblage, pièces C et pièces spé-
ciales. Nous approvisionnons le marché suisse dans
les secteurs du négoce, de l‘artisanat et de l‘industrie.

vos fonctions:
■ prospection et acquisition
■ conseils techniques
■ suivi des offres
■ secteurs d‘activité FR/VS - JU/NE

nous demandons:
■ expérience de vente externe dans le domaine des
techniques de fixation

■ aisance dans la communication et la négociation
■ esprit d‘équipe et d‘initiative
■ bonnes connaissances de l‘allemand est un avantage

nous offrons:
■ une structure performante
■ des produits de qualité
■ une clientèle existante
■ une vaste expérience
■ un support professionnel
■ un travail varié au sein d‘une équipe jeune et dyna-
mique

■ des prestations sociales de premier ordre

Intéressé?
Paul-André Jordan, responsable de site
T +41 26 662 36 00 est à votre disposition pour tous
renseignements. Merci d‘envoyer votre dossier de
candidature à: bewerbungen@sfsservices.biz en indi-
quant les références u149.

SFS services AG, Personalmanagement
Rosenbergsaustrasse 20
9435 Heerbrugg
www.sfsservices.biz/jobs

Rapide, simple, fiable!

A chaque secteur la
bonne offre: des
solutions pour le
commerce, l‘artisanat et
l‘industrie.
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DÉTECTIVE PRIVÉ/E – HÔTESSE DE
SÉCURITÉ – GARDE DU CORPS
Formation en cours du soir et le samedi

Ecole EPDP tél. 079 709 45 59
www.ecole-detective.ch

www.ecole-garde-du-corps.ch
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• Cellulite rebelle • Graisses localisées
• Rétention d’eau • Peau relâchée
• Traitement postopératoire (ex. liposuccion)
Sans douleur, plus efficace et mieux ciblé grâce à
la stimulation des rouleaux micro-alvéolaires.
Sur rendez-vous chez WTMSanté à Areuse.
Tél. 079 441 48 68 www.allcare-in.com/icoone/html

Unique à Neuchâtel
La technologie
Palper-rouler nouvelle génération

CelluM6, vous connaissez et vous aimez?
Venez tester sa soeur Icoone, vous allez l’adorer!

Lire le journal est 
le passe-temps 
favori de 73% des 
Suissesses et 
des Suisses.

Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant 
son temps libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre 
annonce là où elle est la plus efficace. Les médias — notre métier. 

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

www.publicitas.ch/neuchatel

AVIS DIVERS

EMPLOIS ENSEIGNEMENT

PROFESSION
MÉDICALE AUXILIAIRE
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C’est rebelle!

Pariez sur l’outsider.Ca
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PUBLICITÉ

VAL-DE-RUZ Les participants des ateliers de réflexion ont rendu leurs résultats.

Ils s’engagent pour leur commune
ANTONELLA FRACASSO

Travailler main dans la main
pour dynamiser la nouvelle
commune de Val-de-Ruz. Tels
ont été les maîtres mots des ate-
liers de réflexion qui se sont te-
nus en septembre à la Fonte-
nelle, à Cernier. Mercredi et
jeudi soir, les quatre groupes de
travail se sont réunis une der-
nière fois pour remettre leurs ré-
sultats au Conseil communal.

«Un tel travail avec les citoyens est
une première», relève Daniel
Grassi Pirrone, directeur du Ré-
seau urbain neuchâtelois (RUN),
chargé d’organiser ces ateliers. Is-
sus d’horizons divers, pas moins
de 164 Vaudruziens se sont enga-
gés en août dernier pour promou-
voir leur région. Répartis en qua-
tre groupes selon leur intérêt:
«Entreprendre», «Vivre», «Habi-
ter» et «Découvrir» (notre édi-
tion du 30 août).

Ces volontaires ont semblé ravis
d’avoir eu la parole. «Chaque vil-
lage doit trouver sa place dans la
nouvelle commune. Ces discussions
sont très intéressantes et bénéfiques
pour l’avenir», raconte Jocelyne

Suter, une habitante de Sava-
gnier, inscrite au groupe «Entre-
prendre». Elle a assisté aux trois
séances. «C’est ma fille qui s’était

inscrite. Elle est propriétaire de la
boulangerie La Gourmandise, à
Boudevilliers. Elle ne pouvait pas
veniràcausedeseshoraires, carelle

cuit le pain. Alors je la remplace»,
signale en souriant Jocelyne Su-
ter.«Entantquecheffed’entreprise,
elle se soucie de sa commune.»

Une minorité de participants
n’étaient pas des citoyens de
Val-de-Ruz. A l’instar de Jac-
ques-André Tschoumy, fonda-
teur du forum transfrontalier de
l’Arc jurassien. «Ces ateliers té-
moignent de la vitalité de cette
commune. C’est un processus dé-
mocratique encourageant.»

Améliorer la mobilité
Pour chaque groupe, un rap-

porteur a été désigné. Il avait
pour tâchedeprésenterà ladélé-
gation, à savoir les conseillers
communaux Anne-Christine
Pellissier, Claude-Henri Schaller
et Armand Blaser, une synthèse
du travail accompli. Habitant
Villiers et directeur financier de
l’entreprisedemicro-décolletage
Codec, à Dombresson, Xavier
Moy a hérité de cette charge
pour l’atelier «Entreprendre».
Quelques-unes des idées propo-
sées: mettre en réseau les entre-
prises de la région et planifier des
zones d’activités économiques.
«J’espère que ce travail se concréti-
sera», note le rapporteur.

La planification de zones d’acti-
vités a retenu l’attention d’Ar-

mand Blaser. «La tâche ne sera
pas facile pour trouver de nou-
veaux terrains avec la nouvelle loi
sur l’aménagement du territoire.
C’est un vaste programme.»

Les citoyens ont aussi émis
l’idée d’organiser des visites dans
les entreprises de Val-de-Ruz
pour les jeunes en formation.
Une proposition qui a séduit la
conseillère communale en
charge de l’éducation. «J’ai beau-
coup aimé ce point. Nos entreprises
ont besoin de main-d’œuvre. Ces vi-
sites permettraient à la jeunesse de
s’ouvrir au monde citoyen», note
Anne-Christine Pellissier. En ou-
tre, un des points de discussion
communs aux quatre groupes
concernait l’amélioration de la
mobilité, a fait remarquer Daniel
Grassi Pirrone.

«Nous ne voulons pas nous arrê-
ter à ces ateliers. Nous avons la vo-
lonté de continuer de travailler
avec nos citoyens, ou co-citoyens
dirais-je», déclare Claude-Henri
Schaller. Rendez-vous en février
prochain pour observer les déci-
sions de l’exécutif qui serviront
de base au programme de légis-
lature.�

A l’issue de trois séances, les participants des ateliers de réflexion ont rendu leur rapport à l’exécutif.
Une synthèse regroupant idées et propositions pour faire rayonner Val-de-Ruz. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Invités à participer à l’un des
plus anciens festivals pyromélo-
diques du monde, celui de Ma-
cao, Nicolas et Jean-Pascal Gui-
nand ont décroché la troisième
place. Les artificiers bien connus
dans la région et leurs collabora-
teurs de Sugyp SA affrontaient
neuf équipes venues de Chine,
de France, d’Espagne ou du Ca-
nada. «A l’exception du Japon,
tous les pays réputés pour leurs
feux d’artifice étaient présents»,
souligne Nicolas Guinand. Et
pour ne rien gâcher, la compéti-
tion se déroulait dans le «ber-
ceau de l’artifice».

Pour le 25e anniversaire du
concours, dont la clôture coïn-
cide avec la fête nationale chi-
noise, le 1er octobre, «nous
étions un peu les petits nou-
veaux». Les autres compétiteurs
avaient presque tous déjà été pri-
més à Macao. Cette année, les
deux premières places revien-
nent aux Français de la société
Brezac et aux Chinois de Dan-
cing Fireworks. Outre la qualité
de leur spectacle, ces artificiers
ont sans doute profité d’avoir été
programmés le dernier soir, res-
tant davantage en mémoire du
jury. Etant passés le deuxième

soir sur cinq, soit le 19 septem-
bre, «nous sommes très contents
de notre troisième place».

Vésuves flottants
Le spectacle étendard de la

Suisse en Chine était une adap-
tation des «Petites histoires
d’amour», déjà joué l’an passé à
la Fête des vendanges. Pour la
musique, quelques artistes
francophones, les Négresses
vertes et Vanessa Paradis, se
glissaient dans la programma-
tion. Petite contrainte, l’obliga-
tion d’intégrer une création à
base de lasers de huit minutes,
durant un spectacle qui en a fait
19. Les lasers ont été utilisés
avec des vésuves, une spécialité
helvétique. Ils étaient projetés à
une cinquantaine de mètres
avant de se poser sur l’eau et de
s’allumer.

Deux à trois fois
par année en Chine
Les six délégués de Sugyp ont

fait le voyage avec deux conte-
neurs. Sur place, ils ont été se-
condés par six ouvriers chinois.
Nicolas Guinand connaît bien la
Chine, puisqu’il s’y rend deux à
trois fois par année. Sugyp y
achète 80% de ses produits.

C’est le quatrième concours
auquel participe Sugyp. En juin
dernier à Brno, en Tchéquie, ils
avaient remporté le prix du pu-
blic et celui du jury. Les artifi-
ciers sont au-devant d’une an-
née chargée, avec notamment
les feux du bicentenaire de l’en-
trée du canton de Neuchâtel
dans la Confédération, la moitié
de ceux des Fêtes de Genève et
pas moins de 140 spectacles le
1er Août. D’ici là, ils participe-
ront les 7 et 8 décembre à la Fête
des lumières, à Lyon.� FME

FEUX D’ARTIFICE Un podium suisse au concours de Macao.

Les frères Guinand brillent

Un extrait du spectacle de la dernière Fête des vendanges. DAVID MARCHON



Vous recherchez un rendement attractif ?

Vous recherchez un rendement attractif en toute sécurité ?

Vous recherchez un rendement attractif en toute sécurité avec des avantages fiscaux et successoraux ?

Alors, n’hésitez plus, contactez-nous sans attendre.

Nous avons des solutions qui répondent à vos attentes.

SÉCURISE VOS PROJETS D’AVENIR

Un placement 
en toute 
sérénité

AGENCE GÉNÉRALE POUR LE HAUT DU CANTON - 032 913 32 24
La Chaux-de-Fonds - ccap.chauxdefonds@ccap.ch 
AGENCE GÉNÉRALE POUR LE BAS DU CANTON - 032 853 28 35
Cernier - ccap.cernier@ccap.ch 
DIRECTION - Neuchâtel - ccap.neuchatel@ccap.ch - 032 727 37 77 - www.ccap.ch
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Peugeot 208 ALLURE 1.6 THP 155 ch, 3 portes, avec options, CHF 29 150.– (y compris 4 roues hiver gratuites, montage inclus, d’une valeur de CHF 1 420.– et prolongement de la garantie d’une valeur de CHF 580.–), moins prime cash CHF 3 000.–, avantage client total CHF 5 000.–, prix fi nal CHF 26 150.–. Consommation mixte 
de carburant 5,8 l/100 km, CO2 mixte 135 g/km, catégorie de rendement énergétique D. L’émission moyenne de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse s’élève à 153 g/km. Garantie Plus: 2 ans de garantie d’usine + 1 an de prolongement de la garantie/100 000 km. Offre valable pour les commandes effectuées du 1.10 au 

31.10.2013. En exclusivité auprès de tous les partenaires Peugeot participant.

PEUGEOT 208

peugeot.ch

POUR TOUTES LES PEUGEOT 208: ROUES HIVER GRATUITES, MONTAGE INCLUS + PRIME CASH + 3 ANS DE GARANTIE

PACK PLUS 

CHF 5 000.–
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PUBLICITÉ

MAÎCHE Le ministre de l’Economie et des finances renonce à une inauguration.

Moscovici fuit les frontaliers fâchés
HENRI HOLLIGER

Le ministre français de l’Eco-
nomie et des finances, Pierre
Moscovici, était annoncé samedi
à l’inauguration du nouveau
Pôle famille de Maîche. L’occa-
sion était rêvée pour les tra-
vailleurs frontaliers de venir ma-
nifester leur mécontentement.

Ils étaient au moins 200, venus
spontanément au rendez-vous
car la manifestation était sem-
ble-t-il improvisée, attendant le
ministre porte-voix et pancartes
revendicatives en main et slo-
gans à la bouche:«Mais il est où le
socialiste?» succédait à «Gouver-
nement démission!», entre jets
d’œufs et pétards de fête.

Le côté bon enfant le cédait

vite à l’intimidation, la foule en
colère s’avançant vers les forces
de l’ordre venues en ordre serré.
Un porte-parole disait être là
pour «lutter contre l’augmenta-
tion de tout, TVA, (réd: on parle
de la mettre à 21% au lieu de
19% actuellement), impôts, cou-
verture maladie universelle
(CMU). On va montrer au minis-
tre qu’il ne peut pas se déplacer in-
cognito».

Actuellement, les travailleurs
payent en assurances privées
entre 80 et 200 euros, la plupart
payant 80 euros. «Avec les assu-
rances privées, on a de super ga-
ranties pour les soins dentaires ou
les lunettes par exemple» expli-
quait-on encore.

La foule, présente pendant
plusieurs heures, a scandé (et
pourtant on se trouve au cœur
d’un pays d’élevage): «On n’est
pas des vaches à lait!»

A total, si la manifestation n’a
pas empêché l’inauguration de
se dérouler, à huis clos, le minis-
tre Moscovici a renoncé à s’y
rendre. Les frontaliers, eux, au-
ront fait montre de leur force et
de leur détermination.�

Soucieux des coûts entraînés par le changement de régime de l’assurance maladie, les frontaliers ont manifesté leur mécontentement
avec véhémence samedi, à Maîche, où était attendu le ministre français de l’Economie et des finances, Pierre Moscovici. HENRI HOLLIGER

�«On n’est
pas des vaches
à lait!»
LES MANIFESTANTS

«J’ai lu dans la loi qu’on pouvait
être exempté de peine si l’on avait
fait preuve de négligence...»

Le jeune homme de 19 ans qui
comparaissait vendredi devant le
tribunal à La Chaux-de-Fonds
avait potassé son droit pour se dé-
fendre seul, même s’il n’est pas
étudiant, mais apprenti mécani-
cien. Ce qu’on lui reprochait?
D’avoir transporté dans son sac à
2h30 du matin un pistolet fac-
tice, un de ces «soft air guns» qui
tirent des billes, mais qui ressem-
blent à s’y méprendre à de vraies
armes.

Le tout jeune adulte tombait

des nues. «Je venais d’acheter ce
faux pistolet et je l’avais montré à
des amis dans une cabane dans la
forêt. En rentrant, j’avais oublié
qu’il était dans mon sac» a-t-il dit
en guise d’explication. Le juge
Christian Hänni a rappelé au
jeune homme que l’on retrouve
ce genre d’armes – même facti-
ces elles sont considérées
comme telles – dans trop d’affai-
res où elles sont brandies comme
de vraies menaces.

«Je ne savais pas que ce pistolet
était soumis à la législation», s’est
excusé le jeune homme. Qui
avait un souci particulier: pas-

sionné par les armes, initié au tir
en stand par son père, il regrette-
rait de ne pas pouvoir faire l’ar-
mée. Le juge a finalement
exempté le garçon de toute
peine. Celui-ci est coupable
d’avoir porté une arme, mais le
cas est jugé de peu de gravité. Il
n’y aura donc pas d’inscription au
casier judiciaire, juste quelques
frais. L’arme (plus de 200 francs),
que le jeune homme aurait bien
voulu récupérer, sera détruite.

Ces soft air guns sont bien assi-
milées à des armes dans la loi, «à
cause de leur apparence», expli-
que le responsable du bureau des

armes à la Police neuchâteloise,
Stéphane Audétat. Les adultes
peuvent certes les acheter,
moyennant un contrat écrit,
mais pas les transporter sur le do-
maine public, sauf, et en droite li-
gne, pour une partie de jeu,
agréée. Hors de ce cadre, avoir
une de ces armes factices sur soi
est considéré comme un port
d’arme illégal.

Stéphane Audétat remarque
qu’après un pic autour de 2010-
2011, le nombre de séquestres de
soft air guns plafonne autour de
30 par année, qui sont en majori-
té détruites, au final.� RON

Un pistolet «soft air» comme
il s’en vend dans quelques
magasins à patente spécialisés.
ARCHIVES GUILLAUME PERRET

TRIBUNAL Un jeune homme de 19 ans conteste une amende pour port d’armes illégal.

Un vrai-faux pistolet de plus qu’il faudra détruire
SAIGNELÉGIER
Bonnes affaires
pour le comptoir

Les responsables n’aiment pas
trop les comparaisons. «A l’instar
des années précédentes, nous
avons accueilli environ 5000 visi-
teurs», se félicitait hier soir Jean-
François Hulmann, le président
d’organisation du Comptoir
franc-montagnard, qui a ouvert
ses portes jeudi pour les refermer
hier. «Chez nous, le but n’est pas de
battre des records», ajustait le
boss. Reste que cette 37e édition
en a battu au moins un. Celui des
exposants, qui est passé de 36 à
42. Et ceux-ci se montrent satis-
faits des affaires réalisées. Ren-
dez-vous en 2014.� GST
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En partenariat avec

ABONNEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT

et pour
de plus par mois,

recevez un
iPad mini !

Pour profiter de cette offre rendez-vous sur www.arcinfo.ch/ipad
ou contactez-nous au 032 910 20 40.

Vous êtes déjà abonné et souhaitez bénéficier d’une offre de renouvellement avec iPad?
Contactez-nous par mail à offreipad@lexpress.ch.

Mentions légales : Offre non cumulable, non transférable, réservée aux particuliers et aux personnes majeures, non abonnées et résidant en Suisse.

Valable jusqu’au 30 novembre 2013. Tarif Apple au 12 septembre 2013 pour l’iPad mini 16 GoWi-Fi blanc CHF 382.–.

Offre exclusive valable pour les abonnements ABOpremium
et ABOnumérique pour une durée de 24 mois

ABOpremium
De lundi à samedi, votre journal et ses suppléments dans votre

boîte à lettres + dès 5 h du matin, accès à l’édition numérique

complète en ligne sur votre iPad ou votre ordinateur

CHF 31.40 + = CHF 36.40 / mois

ABOnumérique
Dès 5 h du matin, accès à l’édition numérique complète en

ligne sur votre iPad ou votre ordinateur

CHF 15.90 + = CHF 20.90 / mois



MUSIQUE
Les facettes de Katie Melua
Après dix ans de parcours,
la chanteuse anglaise sort «Ketevan»,
qui synthétise toutes ses influences.
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EXPOSITION Le CAN accueille le collectif_ fact pour un parcours vidéo d’une heure, proche d’une séance de cinéma.

Les trucs et les astuces du 7e art sont mis à mal
C’est une première ou presque

dans l’univers de la vidéo. L’expo-
sitionprésentéeactuellementau
sein des murs du CAN met en
scène avec esthétique une série
d’œuvres produite par le collec-
tif_fact – composé d’Annelore
Schneider et de Claude Piguet,
duo d’artistes d’origine neuchâ-
teloise. Telle une séance de ciné-
ma, un «parcours d’une heure»
débute, à chaque heure pleine.
Durant celle-ci, le spectateur est
doucement pris par la main et
invité à suivre cinq vidéos se suc-
cédant les unes aux autres.

La qualité remarquable de la
production séduit immédiate-
ment et nous plonge avec fluidi-
té dans l’univers critique de ce
collectif. Le travail des artistes se
tisse autour des codes cinémato-
graphiques. Annelore Schneider
et Claude Piguet puisent dans ce

terreau et démantèlent unes à
unes ses règles (cadrages, textes
de bandes annonces, utilisation
spécifique de la musique, etc.).
Ironiques, ils reconstituent leur
propre narration avec chaque
fragment récolté.

Pas à pas, les œuvres nous gui-
dentdansuneanalysedesastuces
utilisées à grande échelle par
l’industrie cinématographique
pour entraîner l’apparition
d’émotions. Pour exemple, «A
Story like no Other» met en
scène un groupe d’acteurs qui se
racontent une histoire. Le sus-
pense est palpable, le mystère
complet. Mis bout à bout, ce ré-
cit est construit uniquement
avec des extraits de bandes an-
nonces. Provenant d’un matériel
si varié, comment se fait-il que
celui-ci paraisse tellement fluide
à nos oreilles?

L’important travail de recher-
che documentaire est palpable
mais n’intervient pas dans la ma-
gie qui s’opère au cours de la vi-
site. Ces vidéos présentent une
relecture aiguisée des «trucs et
astuces» dont le public subit in-
lassablement les répétitions. Les
mêmes trames, les mêmes intri-
gues, les mêmes questions exis-
tentielles. Ici, la petite sœur du
cinéma met en lumière les cli-
chés de cette industrie révélant
ainsi la pauvreté de son grand
frère. Au fil des projections, le
passage du statut de spectateur à
celui-ci d’acteur-critique se pro-
duit. «On ne m’y reprendra plus!»
� DELPHINE DONZÉ

Neuchâtel: CAN, jusqu’au 27 octobre;
finissage à 17h et vernissage du
catalogue du collectif_fact «The Fourth
Wall», édité par le CAN.

INFO+

Le parcours proposé au CAN démolit les clichés dont se repaît l’industrie du cinéma. SP

LITTÉRATURE Dans son dernier roman, «Billie», la romancière raconte le parcours de deux éclopés de la vie.

Anna Gavalda se met à jurer comme
un charretier et s’égare chez les bobos
FRANÇOISE DARGENT

On l’aimait, Anna Gavalda!
Pour sa façon singulière de ra-
conter des histoires et cette con-
nivence espiègle qui s’était ins-
tallée entre nous. Pour Charles,
l’architecte empêtré dans sa cin-
quantaine naissante, pour Ca-
mille, la jeune fille en quête d’un
prince, pour Philibert, son aris-
tocrate butant sur les syllabes,
pour Pierre et ses secrets trop
lourds. Pour ses scènes de genre
comme si on y était, ses repas de
famille agités et ses nappes de
pique-nique à carreaux vichy,
ses maisons de campagne et ses
appartements hauts de plafond.
On a tout pris en bloc depuis
1999, ses petites nouvelles et ses
épais livres, ses toquades de tra-
ductrice et ses couvertures faites
maison. Sur la dernière, un
ânon folâtre dans les boutons
d’or. Et qui porte le bonnet?
Anna Gavalda qu’on aimait et
qu’on sera nombreux à regretter.

L’effet pétard mouillé
Dans cette histoire, rien n’est à

sa place, à commencer par le
lecteur, qui se demande dans
quelle galère il vient de se four-
rer. «Merde, putain, con, salope-
rie!», le déluge de gros mots
s’abat sur lui comme les shrap-
nels sur le poilu. Les héros, eux,
sontdéjàaufonddutrou, tombés
dans une crevasse au cours
d’une randonnée cévenole.
Franck semble grièvement bles-
sé et son amie Billie prie une
étoile pour que les secours ne
tardent pas. Enfin, prier relève
du vœu pieu. Jurer est plus juste.
Jurer comme la blonde auteure
qui aurait revêtu le costume
d’un charretier. Forcément mal
ajusté. Gavalda n’est pas Au-

diard. Elle frise l’effet pétard
mouillé là où d’autres dynami-
tent. Elle tient à nous raconter, à
mots choisis, l’histoire d’un «pe-

tit pédé souffreteux et de sa Cosette
des dépotoirs» (c’est elle qui le
dit), soit la destinée de Franck,
souffre-douleur des cours de ré-

cré, et Billie, souffre-douleur de
sa famille quart-mondesque. Ils
se rencontrent au lycée, s’appri-
voisent comme deux animaux

blessés, jouent Musset, gagnent
en profondeur, mais leurs ailes
de géant les empêchent de s’éle-
ver. Billie vire «pouffe», «jupe
aux ras de la moule» et «taille des
pipes» à gogo, quand Franck se
morfond dans des études de
commerce, alors qu’il rêve de
dessiner des bijoux en faisant
son coming out. Ils vont finir par
se retrouver. On vous passe les
détails pénibles, l’auteur les énu-
mère très consciencieusement.

Bourriquet
L’horizon s’éclaircit. Billie de-

vient fleuriste dans le Marais et
Franck fabrique des bijoux,
place Vendôme. Ils boivent des
cafés à 3 euros 20 à des terrasses
branchées. La phase Thénardier
digérée, nos deux héros devien-
nent de parfaits bobos, elle dans
son estafette vintage, lui se res-
sourçant en Inde. L’heure est ve-
nue de faire une randonnée au
grand air. La marche, c’est ten-
dance. Ils marchent donc, ju-
rent, déblatèrent et se perdent
jusqu’à la crevasse du début du
récit. Leur âne s’appelle Bourri-
quet.

A ce point du récit, on a perdu
Anna Gavalda. Eparpillée façon
puzzle. On cherche vainement
quelques petits morceaux à re-
coller. En vain. Le poncif a rem-
placé la justesse, la grossièreté a
remplacé l’insolence. Reste
peut-être le culot de l’entreprise
de démolition de la petite entre-
prise Gavalda. A ce point-là,
c’est assez sidérant.� Le Figaro

«Billie»: Anna Gavalda,
Le Dilettante, 222 pages.

Jusqu’ici, Anna Gavalda séduisait par sa façon singulière de raconter des histoires. KEYSTONE

CHINE
«Le petit livre
rouge» réédité
en version luxe

L’ouvrage devenu symbole de la
pensée de Mao Zedong va être re-
publié en Chine, 120 ans après la
naissance du leader communiste.
Une première depuis la précé-
dente version, datant de 1979.

Il n’y a pas d’âge pour être un
best-seller. Les citations du prési-
dent Mao Zedong, dont la forme
et la couleur ont dépassé le conte-
nu en termes de célébrité, va s’of-
frir une nouvelle jeunesse en
Chine. Le fameux «Petit livre
rouge», symbole de la pensée
maoïste et considéré comme le
deuxième livre le plus diffusé au
monde après la Bible, doit être ré-
édité en novembre, rapporte le
«Guardian».

Sous réserve
du feu vert de Pékin
Sous réserve que le gouverne-

ment chinois donne son accord,
le B.A.-BA de la pensée maoïste
se retrouvera sur les étals des li-
braires quelques semaines avant
les 120 ans de la naissance de
Mao, le 26 décembre. «Nous vou-
lons juste éditer le livre, comme
d’autres spécialistes travaillent sur
‘Les entretiens’de Confucius», a jus-
tifié au «Guardian» l’éditeur
Chen Yu. Ce colonel de l’Acadé-
mie de science militaire écarte
tout «objectif politique» à cette pu-
blication.

A moitié rouge
Le titre de l’ouvrage réédité

pourrait ne pas inclure le terme
de «citations», et sera attribué à
Mao Zedong, et non «le prési-
dent Mao». Neutralité oblige, as-
sure l’éditeur, qui précise que le li-
vre s’intéressera à d’autres
citations de Mao tout en retirant
ou corrigeant celles qui étaient
erronées. A moitié rouge – pour
éviter toute confusion avec sa
version initiale –, il n’aura plus
grand-chose de petit. Trois ver-
sions seront publiées, dont une
longue de 240 000 caractères.�
BLC-Le Figaro
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FEUILLETON N° 58

Un homme aux traits fins, la
bonne cinquantaine, en cos-
tume et cravate, portant un
chapeau à la main, se déta-
chait de ce groupe d’hommes
aux visages burinés, vêtus de
grosse toile bleue avec un cou-
vre-chef vissé sur la tête.
Syrena croisa les doigts pour
que ce»Monsieur de la ville» à
l’aimable sourire devienne son
employeur.
Quand le Maire eut fini son
discours, il s’adressa à lui:
– Monsieur Delas, à vous
l’honneur. Je vous prie de
choisir…
– Je vous remercie de ce privi-
lège. J’aimerais demander à
cette jeune demoiselle, en te-
nue rouge et blanche, de bien
vouloir me suivre.
– Mademoiselle, s’il vous
plaît?
Syrena porta l’index sur sa poi-
trine et demanda d’une voix
étranglée:
– Moi?
– Oui, vous, Mademoiselle.
Elle lui aurait volontiers sauté
au cou mais, dans un contexte
pareil, elle préféra refréner sa
spontanéité.
– Bonjour, Mademoiselle. Je
suis Pierre Delas. Et vous,
comment vous appelez-vous?
demanda-t-il en lui serrant la
main.
– Moi, Syrena.
– Un bien joli nom pour une
jolie Sirène. Vous êtes
Polonaise?
– Oui.
– Oui, mais d’où venez-vous?
Varsovie, Cracovie, Gdansk?
– Milkowo, blisko Gdansk.
– Voilà, d’où vient ce joli pré-

nom, de la mer Baltique. Avez-
vous vos papiers?
– Oui, papiers.
Il parcourut des yeux ses docu-
ments avant de les remettre à
la secrétaire de Mairie. Après
les avoir examinés, elle porta
différentes mentions sur un
registre.
– Merci, Mademoiselle, nous
vous souhaitons un bon séjour
dans notre village. Voici vos
documents.
Ils quittèrent la Mairie pour se
diriger vers la rue de la Roche
où se trouvait «Hautepierre»,
la maison de Monsieur Delas.
– Votre maman habite
Courrières?
– Maman… tam…
Elle montra le ciel de l’index.
– Pauvre Syrena… Plus de
maman…
– Plus de maman, répéta-t-elle
tristement.
– Papa, Courrières?
– Oui, Papa Courrières.
– Papa mineur?
– Oui, papa mineur.
– Vous avez des frères et des
sœurs?
– Nié roziou mièm.

– Fille unique, Syrena?
– Nié roziou mièm.
– Vous êtes toute seule? de-
manda Monsieur Delas en es-
sayant de se faire comprendre
par des gestes.
– Non, Dagmar.
– Dagmar est restée à
Courrières?

(A suivre)

Editions Mon Village SA

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 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu:  
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 13 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Deauville, Prix de Balleroy 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Deauville, Grand Handicap des Sprinters 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Feurs, Prix de la Ville de Feurs 
(trot attelé, réunion I, course 2, 3500 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Querten 3500 G. Bouyer E. Bouyer 35/1 0a9a0a
2. Royal Jazz 3500 Y. Lacombe YA Briand 15/1 8a5aDa
3. Rubis Nivernais 3500 J. Boillereau R. Louiset 30/1 Da0aDa
4. Quovario 3500 L. Garcia L. Garcia 80/1 Aa8aDa
5. Pépito Des Logos 3500 F. Jamard S. Jamard 39/1 0a0a0a
6. Révélation D’Amour 3500 M. Cormy M. Cormy 20/1 7a3a8a
7. Soja Williams 3500 A. Abrivard E. Varin 17/1 7aDa8a
8. Primo Julry 3500 B. Marie S. Dumont 90/1 0a6a7a
9. Qui Sait 3525 P. Callier Y. Berger 40/1 7a8a6a

10. Quartz De Vindecy 3525 L. Peltier L. Peltier 7/1 1a0a6m
11. Quattro D’Ar 3525 L. Lamazière GR Huguet 11/1 2o0aDa
12. Ricmic De Val 3525 B. Goetz B. Goetz 29/1 9a6aDa
13. Québec De Tillard 3525 JC Sorel JM Roubaud 90/1 0a0aDm
14. Richmond Park 3525 F. Senet M. Stihl 4/1 2a1a2a
15. Scarlet Turgot 3525 YA Briand YA Briand 6/1 9a3a2a
16. Sylvie De Bétan 3525 S. Peltier D. Haon 18/1 1m6a4a
17. Péon For Clara 3525 E. Allard E. Allard 30/1 0a9a0a

Notre opinion: 15 – Elle sera difficile à battre. 14 – Lui peut-être et même sûrement. 10 – Vient
d’impressionner son monde. 16 – Une polyvalente redoutable. 2 – Il devrait retrouver son rythme.
11 – L’expérience est son meilleur argument. 6 – C’est notre coup de foudre. 7 – Peut venir pimen-
ter les rapports.
Remplaçants: 9 – Ce n’est pas une impossibilité. 1 – Sur un passé prestigieux.

Notre jeu:  15 - 14 - 10 - 16 - 2 - 11 - 6 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7 Au 2/4: 15 - 14
Au tiercé pour 15 fr.: 15 - X - 14
Le gros lot: 15 - 14 - 9 - 1 - 6 - 7 - 10 - 16
Les rapports 
Samedi à Longchamp, Prix Daniel Wildenstein 
(non partant: 5) 
Tiercé: 14 - 10 - 17 Quarté+: 14 - 10 - 17 - 15
Quinté+: 14 - 10 - 17 - 15 - 18
Rapport pour 1 franc:  Tiercé dans l’ordre: Fr. 2003.50
Dans un ordre différent: Fr. 400.70
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 37 041.60
Dans un ordre différent: Fr. 4630.20 Trio/Bonus: Fr. 154.05
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 7463.25
Bonus 4: Fr. 563.– Bonus 4 sur 5: Fr. 105.– Bonus 3: Fr. 70.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 279.–

Hier à Longchamp, Prix de l’Arc de Triomphe 
(non partant: 2) 
Tiercé: 18 - 6 - 17 Quarté+: 18 - 6 - 17 - 14
Quinté+: 18 - 6 - 17 - 14 - 13
Rapport pour 1 franc:  Tiercé dans l’ordre: Fr. 26.–
Dans un ordre différent: Fr. 5.20
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 48.–
Dans un ordre différent: Fr. 8.35 Trio/Bonus: Fr. 2.05
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 837.50
Dans un ordre différent: Fr. 16.75
Bonus 4: Fr. 3.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 3.50 Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 7.–
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous vous montrerez d'une grande généro-
sité en restant à l'écoute de ceux qui se confieront à
vous. Travail-Argent : vous ferez preuve d'une com-
pétence et d'une efficacité à toute épreuve. Vous suivrez
votre voie sans vous laisser perturber. Santé : fatigue.
Vous devez prendre le temps de vous reposer et de
décompresser.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : climat familial difficile, certaines tensions récur-
rentes pourraient refaire surface. N'envenimez pas les
choses. Travail-Argent : il semble que la vie profes-
sionnelle soit très agitée, des tensions se font jour. Ce
pourrait être dû à un simple surcroît de travail ou à un
problème de communication plus important. Santé :
votre tonus fera des envieux. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous pourriez faire de nouvelles rencontres, et
même vous faire de nouveaux amis. Les astres favori-
seront tout ce qui touche à la communication. Travail-
Argent : vous aurez un emploi du temps particulière-
ment chargé. Mais c'est en partie de votre faute. Votre
organisation est à revoir complètement. Santé : dyna-
misme !

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous vous sentez libre comme l'air et dispo-
nible pour aller vers les autres. En couple, ne cédez pas
à la tentation d’une aventure sans lendemain. Travail-
Argent : vous maîtrisez mieux votre situation. Vous
pouvez prétendre à un poste avec de nouvelles respon-
sabilités. Santé : vous êtes dynamique et avez un moral
d'acier.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : ce devrait être une journée
idéale. Travail-Argent : des chan-
gements risquent de bouleverser vos
plans, ce que vous n'apprécierez pas
tellement. Si vous n'êtes pas content
de votre sort, prenez les choses en
main ! Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous éprouvez un intense besoin de sécurité
affective. Ne prenez pas des chemins détournés pour le
faire comprendre à votre partenaire. Travail-Argent :
les petits déplacements vous seront favorables. Vous
avez besoin de prendre de nouveaux contacts profes-
sionnels. La communication sera primordiale. Santé :
insomnies possibles.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous aurez le sentiment que vous êtes le seul
à faire des concessions et trouverez cela très découra-
geant. Travail-Argent : évitez de vous engager impul-
sivement dans une aventure financière qui pourrait, dans
le meilleur des cas, vous conduire dans une impasse.
Santé : ménagez-vous des moments de pauses pour évi-

ter les coups de fatigue.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : aujourd’hui, certaines préoc-
cupations vous empêcheront de vous
intéresser à votre vie affective.
Travail-Argent : vous ne serez pas
prêt à affronter la réalité profession-
nelle. Santé : votre tonus sera en
dents de scie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez un peu trop tendance à vous plain-
dre et vous allez finir par user la patience de votre par-
tenaire et de vos proches. Travail-Argent : n'accordez
aucun crédit aux conseils que l'on vous donnera. Les
conseilleurs sont rarement les payeurs ! Ne comptez que
sur vous-même pour le bon déroulement de vos affaires.
Santé : le surmenage vous guette ! 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : on vous reprochera votre gestion du temps 
et votre manque de disponibilité. Travail-Argent : vous
aurez à cœur de participer à un projet. Vous devriez 
songer à vous former dans un nouveau domaine. 
Santé : éliminez les toxines que vous avez accumulées.
Elles sont la cause de tous vos maux et de votre fatigue
générale.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous devez vous montrer tel que vous êtes et
jouer cartes sur table. Ce sera la meilleure façon de vous
faire comprendre et apprécier de vos proches. Travail-
Argent : mettez à profit cette journée pour un travail intel-
lectuel. Il vous faudra toutefois bien planifier vos activi-
tés pour ne pas perdre un temps précieux. Santé : gare
au stress.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : en famille, les loisirs communs seront favori-
sés. Un spectacle ou une visite improvisée vous fera le
plus grand bien. Travail-Argent : vos nouvelles res-
ponsabilités vous rendent un peu nerveux. Il n'y a pour-
tant pas de raison, vous êtes à la hauteur. N'oubliez pas
de payer vos factures en temps voulu. Santé : le stress
gagne du terrain.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Attendus plus tard. 2. Vit sur les nerfs de
ceux qui le consultent. 3. Fort courant venu
d’Afrique du Nord. Economiste allemand. 4. On
peut mettre bas à sa place. Détail piquant. 5.
Un de Troie. Poussera un cri de bête. 6. Ile aux
nombreuses plages. Finit souvent en miettes.
Recommence à chaque tour. 7. Devise de
Norvège. Noire, elle peut devenir blanche. 8.
Retournée de l’autre côté. 9. Se plante à l’écart
du trou. Cuvette pyrénéenne. Patronyme an-
glophone et chinois. 10. Capitaux.

Verticalement
1. Elle a toutes ses facultés. 2. Rogne sur les
dépenses. Sortis de leur coque. 3. Capitale de
la dentelle, en Corrèze. Ornements décoratifs.
4. Carré à retourner. Homme du monde. 5. Un
élu y Siège à vie. Héros de la Fontaine. 6.
Pronom masculin. Expert en la matière. Pas
coupable d’être sans jugement. 7. Une simple
bise lui fait tourner la tête. 8. Site savoyard in-
dustriel. Affluent de l’Oubangui. 9. Ferai
preuve d’astuce. Le catalan. 10. Prend souvent
place à table. Des lieux à ne pas fréquenter.

Solutions du n° 2807

Horizontalement 1. Pédanterie. 2. Alèse. Volt. 3. Tact. Laser. 4. Inorganisé. 5. Sclérosé. 6. Sel. In. Rai. 7. Emane. Bell.
8. Regagne. Il. 9. Inès. Aneto. 10. Et. Artisan.

Verticalement 1. Pâtisserie. 2. Elancement. 3. Décollage. 4. Astre. NASA. 5. Né. Grieg. 6. Laon. Nat. 7. Evans. Béni.
8. Rosière. Es. 9. Iles. Alita. 10. Etrésillon.

MOTS CROISÉS No 2808MOTS CROISÉS N° 2808

LOTERIES

LOTERIES

Arc Automobiles à Bevaix
032 847 0 847

www.arcautomobiles.ch

Des goûts et des 
couleurs.

GARAGE - CARROSSERIE - LOCATION
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INVITATION À NOTRE 
EXPOSITION DE PRINTEMPS
LES 18 AU 24 MARS 2013.

CASH
BONUS 3,9%

TOP-LEASING

DÈS

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 12

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

���������	

����
��	�������� ��
6 ans de service gratuit

NOUVEAU MODÈLES
PRIX RÉDUITS

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONCERT/CONFÉRENCE
SPECTACLE
Atelier d’automne
Musée d’art et d’histoire.
Lu 07.10, 14h.

«Le pavillon de Salomon»
Librairie Le Cabinet d’Amateur.
Café littéraire avec François Berger.
Lu 07.10, 18h.

«Un bus pour le sol
de Neuchâtel»
Lyceum Club International. Par Joël Amossé.
Ma 08.10, 20h.

Rock’N’Râcle
Helter Skelter Rock Bar.
Je 10.10, 19h.

EXPOSITION
Jardin botanique
Villa de l’Ermitage
«Fleurs d'abeilles». Parcours vivant
dans le Jardin botanique.
Lu-di 9h-20h. Jusqu’au 17.11.

Bibliothèque publique
et universitaire
«Les délices de l’Italie ou la passion
du voyage au 18e siècle».
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.

Galerie Ditesheim
Erik Desmazieres, gravures et dessins.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 27.10.

CAN - Centre d‘art contemporain
The fourth wall/collectif_fact.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 27.10.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
«Neuchâtel: une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
«Home sweet home». Réflexion basée sur
le travail de la journaliste Valérie Kernen:
Vivre ici en venant d’ailleurs.
Jusqu’au 29.09.
Ma-di 10h-17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
«Les bornes-frontière
franco-neuchâteloise»
Club 44. Un musée en plein air le long
de la frontière. Par Olivier Cavaleri.
Je 10.10, 20h15.

EXPOSITION
La Locomotive
«The black lake». Giona Bierens de Haan
et Louis Jucker. Installation, sculptures,
automates, aquarelles, bandes sonores,
cassettes audio.
Je-ve 17h-19h. Sa-di 15h-17h. Jusqu’au 18.10.

Bibliothèque de la Ville
«L'Edition neuchâteloise».
Exposition d'ouvrages exceptionnels
du XVIe siècle à nos jours.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 01.02.2014.

MUSÉE
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi
du mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h.
Groupes, tous les jours sur rendez-vous.

Musée d‘histoire naturelle
«Coucous et pigeons du monde».
Collections en vadrouille.
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 24.11.

Musée international d'horlogerie
«La drôle de montre de Monsieur Roskopf».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 19.01.2014.

Musée paysan et artisanal
«Symphonie du bois». Parcours de l'arbre
à l'instrument de musique.
Avril-octobre: ma-di 14h-17h. Novembre-
février: me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 02.03.2014.

LE LOCLE

MUSÉE
Musée de l’horlogerie
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz:
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Novembre-avril: ma-di 14h-17h.
Mai-octobre: ma-di 10h-17h.
Visites commentées sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées (bilingues français-allemand).
Tous les jours 10h-17h, mai-octobre.

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: place de l'Hôtel-de-Ville. Découverte
de l'urbanisme horloger du Locle.
Sa 14h. Jusqu’au 30.11.

URBANISME
Train touristique
Départ: place du Marché.
Parcours avec commentaires.
Mai à octobre: je 14h, 15h, 16h (durée 45
minutes). Di 13h30, 15h (durée 1h15).

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
Exposition photographique de Alain Second.
«Abstraction Concrète».
Di-je 16h-1h. Ve-sa 16h-20h. Jusqu’au 24.11.

sBOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Femme idole».
Ma-di 14h-18h. Jusqu’au 30.11.

CERNIER

EXPOSITION
Centre Evologia Rucher
«Espace abeilles» didactique
avec exposition, ruches vitrées, films.
Visite guidée sur réservation préalable.
Tous les jours 10h-17h. Jusqu'au 27.10.

COLOMBIER

CONFÉRENCE
«L’esprit et la vie»
Centre de prévention et santé.
«Ou comment notre esprit est le facteur
de ce qu’est notre vie». Par Patrul Rimpoché.
(Conférence en anglais avec traduction française).
Me 09.10, 19h30.

EXPOSITION
Galerie Numaga
Aliska Lahusen ou la traversée de l’invisible.
Zhendong Yu restitue les souffles vitaux
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 10.10.

MUSÉE
Musée militaire
Château
«Batailles & Figures armées».
D'Aloys Perregaux, huiles et acryliques.
Jusqu’au 20.10.
«Entrelacs 2013».
Nouvel espace gallo-romain.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 20.10.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Mercedes Corradi, peinture et sculpture.
Sophie Sarda-Légaré, peinture.
Naomi Middelmann, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 26.10.

DELÉMONT

EXPOSITION
Artsenal espace d‘art
Umberto Maggioni: arrivé à bon port.
Ve 17h-19h. Sa 10h12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 13.10.

HAUTERIVE

MUSÉE
Le Laténium
«Fleurs des pharaons».
Jusqu’au 02.03.2014.
«Hier... entre Méditerranée et mer du Nord»
Jusqu’au 30.06.2015.
Ma-di 10h-17h.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier».
«Les Charmettes et Monsieur de Conzié».
Sur rendez-vous avec commentaires.
Jusqu’au 20.10.

Musée d'art aborigène australien
la Grange
«Sky and Desert». Hommage aux grands
artistes du désert australien. Les mythes
et mystères du ciel nocturne,
les cérémonies rituelles d’un autre temps
et éclairage inspiré de la vie
et de la spiritualité des Aborigènes.
Ve-di 13h-18h. Jusqu’au 27.10.

SAINT-IMIER

EXPOSITION
Roxana Casareski
CCL - Relais Culturel d'Erguël. «Espaces
habités: de l'absent à l'habité».
Me-ve 14h-18h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 13.10.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries des mines
à La Presta, évocation de la vie quotidienne
des mineurs.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

MUSÉE
Château
«Que reste-t-il de nos amours?». Souvenirs
de mariage.
«Félicitations! C'est un monstre!».
Les naissances monstrueuses dans la BD.
Jusqu’au 27.10. Me-di 11h-17h.

AGENDA

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Eyjafjallajökull - Le Volcan
1re semaine - 12/12

Acteurs: Dany Boon, Valérie Bonneton,
Denis Ménochet. Réalisateur: Alexandre Coffre.
PREMIÈRE SUISSE! DÉMARRE EN MÊME TEMPS
QUE LA FRANCE ET LA ROMANDIE! Pour les
voyageurs du monde entier, l’éruption du
volcan islandais Eyjafjallajökull est un coup dur.
Pour Alain et Valérie, c’est une catastrophe. Car
pour arriver à temps dans le petit village de
Grèce où se marie leur fille, ce couple de
divorcés, qui se voue l’un l’autre une
détestation sans borne, va être amené par la
force des choses à prendre la route ensemble.

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

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

2 Guns 2e semaine - 16/16
Acteurs: Denzel Washington, Mark Wahlberg,
Paula Patton. Réalisateur: Baltasar Kormákur.
Deux agents des services secrets concurrents
sont obligés de fuir ensemble, sans qu’aucun
ne sache que l’autre est un agent fédéral
infiltré. C’est bien à contrecœur que l’agent
Bobby Trench de la DEA et l’inspecteur Marcus
Stigman de la Naval Intelligence ne se quittent
pas d’une semelle depuis un an. Travaillant
sous couverture pour un cartel de la drogue,
chacun se méfie de l’autre autant que des
criminels qu’ils ont tous deux été chargés de
faire tomber.

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

Sur le chemin de l’école
2e semaine - 6/8

Acteurs: Jackson, Zahira, Samuel.
Réalisateur: Pascal Plisson.
Ils vivent aux quatre coins de la planète, et
tous ont en commun la soif d’apprendre.
D’instinct, ils savent que leur survie et leur
bonheur dépendent du savoir, donc de l’école.
Ce sont les héros de Sur le chemin de l’école,
un film documentaire d’aventures qui croise le
destin de petits écoliers contraints d’affronter
mille difficultés pour atteindre leur école. En
s’engageant sur cet étonnant chemin des
écoliers, ils vont se détacher de leur enfance et
se lancer dans un parcours semé d’embûches
et de surprises. Ce film est le récit du voyage
initiatique qui va bouleverser leur vie.

VF LU et MA 15h

Le Majordome 4e semaine - 12/14
Acteurs: Forest Whitaker, Oprah Winfrey,
Robin Williams. Réalisateur: Lee Daniels.
L’histoire vraie d’un majordome à la Maison-
Blanche, qui fut le témoin privilégié des
bouleversements politiques et des grands

événements historiques, durant ses trente
années de service auprès de sept présidents
différents.

VF LU et MA 17h30

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Runner, Runner 2e semaine - 12/14
Acteurs: Ben Affleck, Justin Timberlake,
Gemma Arterton. Réalisateur: Brad Furman.
Richie, étudiant à Princeton, joue au poker en
ligne pour payer ses frais de scolarité. Lorsqu’il
se retrouve ruiné, et persuadé d’avoir été
arnaqué, il décide de s’envoler pour le Costa
Rica afin de retrouver la trace d’Ivan Block, le
créateur du site.

VF LU et MA 20h30

Les Grandes Ondes
4e semaine - 10/14

Acteurs: Valérie Donzelli, Michel Vuillermoz,
Patrick Lapp. Réalisateur: Lionel Baier.
Quand la démocratie passe à côté de soi,
il faut être prêt à la saisir, coûte que coûte,
même au prix de la désobéissance
civique, pourtant péché capital pour les
Suisses. Une comédie radiophonique et
libertaire.

VF + VO s-t fr/all LU et MA 15h30, 18h

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Rush 2e semaine - 10/12
Acteurs: Chris Hemsworth, Daniel Brühl,
Olivia Wilde. Réalisateur: Ron Howard.
Situé durant l’âge d’or de la Formule 1, Rush
retrace le passionnant et haletant combat
entre deux des plus grands rivaux que
l’histoire du sport ait jamais connus, celui
de James Hunt et Niki Lauda concourant
pour les illustres écuries McLaren et Ferrari.
Issu de la classe des privilégiés,
charismatique et beau garçon, tout oppose
le play-boy anglais James Hunt à Niki
Lauda, son adversaire autrichien, réservé et
méthodique. Rush suit la vie instable de
ces deux pilotes, sur les circuits et en
dehors, et retrace leur rivalité depuis leurs
tout débuts.

VF LU et MA 14h30, 17h30.
LU 20h15.

VO angl. s-t fr/all MA 20h15

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Miele 1re semaine - 16/16
Acteurs: Jasmine Trinca, Carlo Cecchi,
Vinicio Marchioni. Réalisateur: Valeria Golino.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Irène vit seule dans une maison au bord de la
mer non loin de Rome. Son père et son amant
la croient étudiante. En réalité, sous le nom de
code MIELE, elle aide clandestinement des
personnes en phase terminale à mourir
dignement en leur administrant un
barbiturique puissant. Un jour elle procure
une de ces doses mortelles à un nouveau
«client», Monsieur Grimaldi. Elle découvre
cependant qu’il est en parfaite santé mais
qu’il veut mettre fin à ses jours, ayant perdu
goût à la vie...

VO ital/fr LU et MA 18h15. LU 20h30

Les Schtroumpfs 2 - 2D
10e semaine - 6/6

Réalisateur: Raja Gosnell.
EN DIGITAL 2D! Gargamel a créé deux
malicieuses créatures s’apparentant aux
Schtroumpfs: les Naughties; pour exploiter la
puissante et magique essence des
personnages bleus.

VF LU et MA 15h30

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Rénovation du Cinéma Rex de Neuchâtel
!!! Réouverture fin octobre 2013 !!!

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Blue Jasmine 2e semaine - 10/14
Acteurs: Cate Blanchett, Alec Baldwin,
Peter Sarsgaard. Réalisateur: Woody Allen.
Alors qu’elle voit sa vie voler en éclat et son
mariage avec Hal, un homme d’affaire
fortuné, battre sérieusement de l’aile,
Jasmine quitte son New York raffiné et
mondain pour San Francisco et s’installe
dans le modeste appartement de sa sœur
Ginger afin de remettre de l’ordre dans
sa vie.

VO angl. s-t fr/all LU et MA 15h30,
18h, 20h15

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 687

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Faust
Lu-ma 20h45. VO. 16 ans. De A Sokurov

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
2 Guns
Lu-ma 15h30, 20h30. 16 ans. De B. Kormakur
Les grandes ondes
Lu-ma 18h15. VO. 10 ans. De L. Baier

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Rush
Lu-ma 14h30, 20h30. Lu-ma 17h30. 10 ans.
De R. Howard

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Eyjafjallajökull - Le volcan
Lu-ma 15h, 17h30, 20h30. 12 ans. De A. Coffre
Blue Jasmine
Lu-ma 18h, VO. Lu-ma 16h, 20h15. 10 ans.
De W. Allen
Les Schtroumpfs 2 - 2D
Lu-ma 13h45. 6 ans. De R. Gosnell

Miele
Lu-ma 18h15. Lu-ma 20h30. VO. 16 ans.
De V. Golino
Sur le chemin de l’école
Lu-ma 14h30, 16h30. 6 ans. De P. Plisson

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

«Eyjafjallajökull - Le Volcan»: des divorcés qui ne peuvent pas se voir. SP
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www.mitsubishi-motors.ch www.facebook.com/MitsubishiCH

* Prix nets BEST OFFER TVA 8% incluse et CashBonus CHF 1’000.–. Consommation normalisée 2.2 DID automatique, 150 ch: 5.8 l/100 km, 153 g/km CO2, catégorie C. Moyenne CO2 de toutes les voitures neuves vendues: 153 g/km

Un ange gardien de série.
Le nouvel Outlander 4x4 avec eAssist

» Innovation: eAssist avec régulateur de vitesse adaptif, assist.
au freinage d’urgence en ville, aide au suivi de trajectoire

» Sûr: 4x4, 9 airbags, aide au démarrage en côte,
5* Euro NCAP test

» Confort: 2 zones de climat., phares au xénon,
Keyless Entry, audio, boîte automatique

» Accueillante pour familles: 7 sièges, très spacieuse
et confortable

» 4x4 DID Intense eAssist, CHF 45’999.–*

» 2WD essence Invite, 5 sièges, CHF 29’999.–*

Sensation: dès novembre
aussi comme Plug-in Hybrid 4x4

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77
PARTENAIRE LOCAL: Thielle-Wavre: Simsek SA, 032 753 68 68
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026 921 80 80 - info@moleson.ch

PL
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BE
AUPANORAMA

DE SUISSE RO
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ACTION SOLEIL
QUE POUR LES NEUCH’

de rabais sur les remontées mécaniques,
s’il y a du brouillard à Neuchâtel.
Informations et conditions www.moleson.ch/neuch50%
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1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution

+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution 
identique!**

+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution 
identique!***

Pour les annonces à caractère commercial
 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Vos minies dès Fr. 30.-!

Conseil et 
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42 
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA 
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

Cochez la rubrique qui convient:
��A vendre  ��Perdu/trouvé  ��Animaux  ��Offre d’emploi  ��Demande d’emploi  ��Cherche à acheter  ��Véhicules d’occasion  ��Rencontres   ��Divers 
��Immobilier à vendre  ��Immobilier à louer  ��Demande de location  ��Demande d’achat  ��Vente: Immobilier divers  ��Location : Immobilier divers  ��Vacances
Cochez si nécessaire:  ��Sous-chiffres: taxe de Fr. 40.-

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp

Mi i F 30 + TVA* 1 tiinii i
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21.45 Pink Panthers: les 
braqueurs du siècle

Documentaire. Société. 2010. 
Réalisation : V. Kanban. 0h55.
Enquête exclusive sur les traces 
des «Pink Panthers», un gang 
spécialisé dans le braquage de 
bijouteries de luxe.
22.40 Outre-zapping 8
23.05 Le court du jour
23.07 Trio Magic & Banco
23.10 Pardonnez-moi

22.45 New York,  
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. Avec Mariska 
Hargitay, Kelli Giddish.
3 épisodes.
Olivia Benson et son équipe 
enquêtent sur une série  
d’agressions survenues  
dans des bars gays.
1.15 Au Field de la nuit 8
2.25 Cinéman H 8
Film. Comédie. Avec F. Dubosc.

22.50 Mots croisés
Magazine. Présentation :  
Yves Calvi. 1h25.
Chaque semaine, Yves Calvi  
invite sur son plateau  
des personnalités politiques  
et des experts pour débattre  
des grands sujets qui  
constituent l’actualité.
0.25 Étoile sans lumière H 8
Film. Comédie dramatique. 
1.50 Toute une histoire 8

22.50 Grand Soir/3 8
23.50 Le prix à payer 8
Documentaire. Société. Fra. 2013. 
Réalisation : Gérard Miller. 0h49.
François Bayrou, Marie-José 
Pérec, Pierre Richard, Laurence 
Ferrari, Pierre Botton et Félicité 
Herzog : ils ont accepté  
de raconter leur parcours  
et de se demander si le jeu  
en valait la chandelle…
0.40 Les carnets de Julie 8

23.00 Retour au pensionnat  
à la campagne, vu par…

Divertissement. 1h00. Inédit.  
Les parents.
Cette semaine, c’est à travers le 
regard des parents des élèves 
que les téléspectateurs sont 
invités à revivre «Le Retour au 
pensionnat». Quelle conclusion 
tireront-ils de cette expérience ?
0.00 C’est ma vie
1.15 NYC 22

22.55 Le veilleur de nuit
Film. Policier. EU. 1998. VM. 
Réalisation : Ole Bornedal. 1h40. 
Avec Ewan McGregor, Patricia 
Arquette, Nick Nolte, Josh Brolin.
Un étudiant occupant un poste 
de gardien de nuit est soup-
çonné d’être un tueur  
de prostituées.
0.35 Ravioli, la boîte à rêves
1.55 We Are Four Lions HH

Film. Comédie. Avec Riz Ahmed.

22.55 The Borgias
Série. Drame. Can. 2012.  
Saison 2. Avec Jeremy Irons, 
François Arnaud, Holliday  
Grainger, Joanne Whalley.
2 épisodes. Inédits.
L’amant de Lucrezia demande 
sa main à son père. L’attitude 
de Juan met en danger l’enfant 
de sa sœur.
0.50 Sons of Anarchy
1.50 Couleurs locales 8

8.55 Jeux de pouvoirs
10.25 Vivre en enfer 8
11.15 Les coups de cœur  

de Sarah Wiener
11.55 Cuisine sur canapé 8
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Les rats démineurs  

de Tanzanie
13.35 Plein soleil HH 8
Film. Policier. Avec Alain Delon.
15.40 Ports d’attache 8
16.25 Mission Curiosity : le 

grand défi sur Mars 8
17.20 X:enius
17.45 Dans tes yeux 8
18.15 Kumbh Mela :  

un bain d’immortalité
19.00 Brésil - Les cow-boys  

du bitume
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.30 Télématin 8
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.40 Comment ça va bien ! 8
16.50 Dans la peau  

d’un chef 8
17.40 On n’demande  

qu’à en rire
18.15 Jusqu’ici tout va bien
19.20 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.45 Y’a pas d’âge 8
20.00 Journal 8
20.40 Tirage du Loto 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
Série documentaire.
10.35 Édition de l’outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Un adieu définitif - 
L’appât.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.20 Leçons sur le mariage
10.50 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
11.45 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Dans le sillage du passé
Film TV. Drame. 1h30. 
15.30 Mercy Hospital
16.20 Un dîner presque parfait
Jeu. Semaine spéciale  
à Quimper.
17.30 La meilleure boulangerie 

de France
Divertissement. Le Centre.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.15 Minimabule
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
15.00 Passe-moi  

les jumelles 8
16.05 Temps présent 8
17.05 La vie secrète  

d’une ado ordinaire
17.55 Gossip Girl
Série. C & I : Ma vie en Rhodes - 
B : aux abois.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le kiosque à musiques
Magazine. La Chaux-du-Milieu. 
Invités notamment : Jean- 
Bernard Vuille, Bernard Vaucher, 
Le Quatuor Dacor.

5.45 Eliot Kid 8
6.40 Tfou de jeux 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.25 Au nom de la vérité 8
Série documentaire.
10.25 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Ma vie volée 8
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Kimberly Williams.
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.15 Top Models 8
7.40 Télé la question !
8.05 Plus belle la vie
8.35 Top Models 8
10.40 Quel temps fait-il ?
11.00 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
15.00 Joséphine, ange gardien
16.45 L.A. Enquêtes prioritaires
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8

21.05 FILM

Film. Science-fiction. EU. 2011. 
VM. Réalisation : George Nolfi. 
1h47. Avec Matt Damon. Un 
homme politique découvre 
que sa vie est régie par une 
organisation mystérieuse.

20.40 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. Suisse. 
2013. 1h05. Elle a passé vingt-
deux ans dans les couloirs 
de la mort en Arizona. Debra 
Milke, dont la mère est suis-
sesse, vient d’être libérée.

20.50 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2012. Sai-
son 5. Mon meilleur ami. Iné-
dit. Avec Laurent Ournac. Deux 
amis se sont donnés rendez-
vous au Camping Paradis, 
comme chaque année…

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. EU. Avec 
Nathan Fillion, Stana Katic.  
3 épisodes. Durant une 
convention de science-fiction, 
une fan de la série «Nebula 9» 
est assassinée.

20.45 MAGAZINE

Présentation : L. Bazin. 2h00. 
Inédit. Gaspillage alimentaire : 
les pieds dans le plat. Au 
sommaire : «Les «bonnes» 
raisons du gaspillage» -  
«Gaspiller ? La belle affaire !».

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. 2h10. Inédit.  
Le respect. Pour certains 
pensionnaires, l’autorité stricte 
devient très pesante. D’autres 
découvrent les joies du travail 
pour la communauté.

20.50 FILM

Film. Drame. EU. 1940. VM. NB. 
2h10. Avec Laurence Olivier. 
Un Anglais s’installe avec 
sa femme dans un château 
hanté par le souvenir  
de sa première épouse.

15.20 La vita in diretta 16.50 
Telegiornale 17.00 TG 1 17.10 
Che tempo fa 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 Affari 
tuoi 21.10 The Tourist Film. 
Thriller 23.05 TG1 60 Secondi 
23.10 Porta a Porta 0.45 TG1 - 
Notte 1.20 Sottovoce 

17.30 C à dire ?! 8 17.40 C 
dans l’air 8 19.00 C à vous 
8 20.00 C à vous, la suite 
20.15 Entrée libre 8 20.40 
Les mariées de l’isle Bourbon 8 
Film TV. (2/2) 22.25 C dans l’air 
23.45 Entrée libre 8 0.05 Delta 
du Niger, la guerre du brut 8 

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Conte d’hiver HHH Film 
22.50 TV5 monde, le journal 
23.05 Le journal de la RTS 
23.45 Méditerranéennes  
0.40 Géopolitis 0.55 TV5 
monde, le journal - Afrique  
1.10 La grande librairie

18.50 Großstadtrevier 19.45 
Wissen vor acht - Zukunft 
19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Wilder Rhein 
21.00 Hart aber fair 22.15 
Tagesthemen 22.45 Satire-
Gipfel 23.30 Nazis im BND 0.15 
Nachtmagazin 0.35 Tatort

16.35 Parenthood 17.25 
Burn Notice 18.20 Desperate 
Housewives 19.10 Gossip Girl 
20.00 Grey’s Anatomy  
20.50 Revenge 21.35 Rizzoli & 
Isles 22.25 Sportlounge  
23.10 Homeland 0.05 Grey’s 
Anatomy 1.00 Revenge 

13.45 Le mur des secrets  
Film TV 15.25 Alerte Cobra 
17.10 Les destins du coeur 
18.00 Top Models 18.50 
L’agence tous risques 20.45 
Présumé innocent HH Film 
22.55 Fusion - The Core HH 
Film 1.10 Libertinages 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

L’Agence Debra Milke Camping Paradis Castle Tout peut changer Retour au pensionnat 
à la campagne Rebecca

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.30 Lise de La Salle au 
théâtre des Bouffes du Nord 
21.45 Leonidas Kavakos au 
festival de Verbier 22.35 Carte 
blanche à Sarah et Déborah 
Nemtanu au Festival Quatuors 
à Bordeaux 23.45 Richard Bona 
«Bonafield» au Plai Jazz Festival 

19.00 Il Quotidiano 19.45 
Il Rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black 
Jack 21.10 Programme 
non communiqué 23.00 
Telegiornale notte 23.25 Segni 
dei tempi 23.50 CSI : Miami 
0.35 Un’altra giovinezza Film. 

11.45 Moto superbike. 
Championnat du Monde 
19.30 Le grand plateau 20.30 
Football. Ligue 2. 10e journée. En 
direct 22.30 Le grand plateau 
22.50 Watts 23.05 Cyclisme. 
Coupe de France. Tour de 
Vendée 0.00 Eurogoals 

17.10 Hallo deutschland 17.45 
Leute heute 18.05 SOKO 5113 
19.00 Heute 19.25 WISO 
20.15 Borgia 21.55 Heute-
journal 22.25 Traue niemandem 
HHH Film 23.55 Heute nacht 
0.10 Westwind HHH Film 
1.40 ZDF-History

15.00 Telediario 1° Edicion 
15.55 El Tiempo 16.05 Saber 
y ganar 16.50 Entre todos 
19.00 España directo 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.15 El 
tiempo 22.25 Isabel 23.40 24h 
en la calle 0.30 Reportero de la 
historia 1.00 La noche en 24h

11.40 Alerte Cobra 8 13.25 
TMC infos 8 13.40 Arabesque 
8 16.10 Las Vegas 8 18.40 
Sans aucun doute 8 19.55 
Alerte Cobra 8 20.45 Sixième 
sens HHH 8 Film3 22.40  
City on Fire 8 Film TV 0.10 
Piège infernal 8 Film TV. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.55 Made 17.40 Pimp 
My Ride 18.30 The Big Bang 
Theory 19.25 2 Broke Girls 
19.50 Parental Control 21.05 
Awkward 22.00 South Park 
22.55 Jackass 23.40 Geordie 
Shore 0.40 Ridiculous 1.30 
Teen Wolf 2.20 MTV Hits

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 20.05 
1 gegen 100 21.05 Puls 21.50 
10vor10 22.25 Eco 22.55 
Schawinski 23.30 Tagesschau 
Nacht 23.45 Magic City 0.45 
New York, I Love You HH Film. 

17.35 Colombie sauvage 18.20 
Shamwari, la vie sauvage 18.55 
Planète, tout un monde 19.45 
Le monde en actions 20.45 En 
terre inconnue 22.20 Ouvrages 
d’art, le génie français 23.50 
Faites entrer l’accusé 1.10 Les 
nouveaux explorateurs 

17.25 Il racconto della leonessa 
17.50 I capolavori del Pianeta 
Azzurro 18.20 Ghost Whisperer 
19.10 Linea rossa Film 19.55 
Sport Rewind 20.30 Ventidisport 
20.55 Insieme 21.05 60 minuti 
22.15 La2 Doc 23.50 Paganini 
Ripete 1.45 Ventidisport

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor  
20.15 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.15 Luís  
de Matos - Mistérios 23.00 
Fátima e o Mundo 23.15 Luís 
de Matos - Mistérios 0.00 Pros 
e Contras 1.00 24 horas

18.45 Le JT de Canal+ 19.10 Le 
Grand Journal 20.05 Le grand 
journal, la suite 20.25 Le petit 
journal 20.55 Platane 8 22.35 
Spécial investigation 23.30 L’œil 
de Links 23.55 Captive H Film. 
Drame. Fra. 2012. VM. 2h02 1.55 
Room in Rome HH 8 Film. 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
L’idée du chef 19.30 Canal sportif,
météo régionale, Clin d’œil 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
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
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Concert du
mardi 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 Urban
Basket 2013, pour les passionnés
de ce sport et des cultures
urbaines. La 39e Fête du vin de
Cressier fait dans le Yé Yé.
L’Association Le Copain met la
vieille complicité qui unit homme
et chien au service d’une grande
cause.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

NRJ12
Cauet pour son access
prime time
La chaîne NRJ12 a proposé à Cauet (photo
Xavier Popy/TF6) la case de l’access pour
remplacer Jean-Marc Morandini. «Bienvenue
chez Cauet» s’est arrêté au printemps dernier, mais
Cauet est toujours le bienvenu sur NRJ12. Le grand
patron du groupe en personne, Jean-Paul Baude-
croux, aurait demandé à l’ex-trublion de TF1 de
prendre les commandes de l’access prime time de
NRJ12,à la traînedepuis l’échecdeJean-MarcMoran-
dini,débutseptembre. Il yauraitunecertaine logique
à voir Cauet revenir sur la chaîne tant il est l’homme
fort de la radio no 1 du groupe, NRJ. Avant de donner

sa réponse, l’animateur-producteur
va maintenant prendre le temps de
peaufinerunconceptqui luidonnele
sentiment de se renouveler. Même
si NRJ12 aimerait faire «jouer» sa
recrue rapidement, on voit mal une
mise à l’antenne avant les fêtes de fin

d’année ou début 2014.

FRANCE 3
Georges Corraface refait
surface dans un thriller
Le comédien Georges Corraface donne la
réplique à Corinne Touzet dans «La malé-
diction de Julia». L’actrice tourne actuelle-

ment à Lille le thriller réalisé par Bruno Garcia
pour France 3. Et si l’on se réjouit de retrouver bien-
tôt l’une des comédiennes préférées des Français,
on se réjouit tout autant du retour du Franco-Grec
sur le petit écran. Hormis quelques brèves appari-
tions dans «Enquêtes réservées» (France 3) ou
«Section de recherches» (TF1), il avait quasiment
déserté les plateaux de tournages français depuis
«Alex Santana, négociateur» (TF1, 2003-2007).
«Je ne suis pas resté les bras ballants», explique-t-il.
«J’avais peut-être simplement envie d’autre chose. J’ai
beaucoup travaillé en Grèce, au cinéma notamment,
puis au théâtre. Je viens d’ailleurs de créer à Paris un
spectacle sur lequel je travaillais depuis longtemps, ins-
piré de l’écrivain grec Nikos Kazantzakis et de sa ren-
contre avec le mineur qui lui suggéra “Alexis Zorba”.»



Justin Vernon, alias Bon Iver, délaisse,
le temps d’un album, sa pop-folk
cotonneuse pour rejoindre Collec-
tion of Colonies of Bees et plonger
ainsi dans des nappes sonores
plus profondes et sombres. «Repave»,
deuxième collaboration entre le
groupe post-rock et Justin Vernon n’est
autre qu’une invitation à un voyage
un peu sauvage et terriblement expé-
rimental. Au fil de ces huit titres, le sex-
tet décortique les mélodies, les en-
robe de notes tantôt électroniques,
tantôt acoustiques, avant qu’une pluie
d’instruments ne s’abatte sur la douce
voix de Justin Vernon. L’étourdissant
«Comrade» témoigne de cette tem-
pête artistique qui anime les musi-
ciens de Volcano Choir. «Repave» at-
teint toutefois l’excellence en un seul
morceau: «Byegone». Ce titre s’intensi-
fie au fur et à mesure que les secon-
des défilent et que Justin Vernon nous
guide dans son éblouissante et ma-
gistrale folie.� ALEKSANDRA PLANINIC

ROCK
Une tempête
artistique

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

On la sait discrète, touchante,
fragile, presque. On lui découvre
aujourd’hui un côté passionné,
curieux, quasi rugueux par ins-
tants. Après dix ans d’une car-
rière solide, quoique guère tapa-
geuse ¬ et pas moins de
11 millions d’albums vendus ¬
Katie Melua se retourne sur son
parcours et en extrait une es-
sence difficilement saisissable,
variant en fonction des influen-
ces et envies de la chanteuse.
Entre soul allusive, atmosphères
vaporeuses et jazzy, songwriting
élégant et décharges d’électrici-
té blues, clins d’œil à ses origines
géorgiennes, elle démontre avec
«Ketevan» une complexité in-
édite. Interview.

«Ketevan», le titre de ce nouvel
album, fait référence à votre
prénom en géorgien. Une fa-
çon de dire qu’il résume votre
personnalité, de vos racines à
vos influences musicales?

Oui, c’est tout à fait ça. Il est vrai
que «Ketevan» réunit pour la
première fois dans ma carrière
toutes mes aspirations musica-
les. C’est peut-être aussi un dé-
faut, cet éclectisme... Je ne sais
pas.Peut-êtreest-ceplusvendeur
de créer une atmosphère et de s’y
tenir sur toute la durée d’un dis-
que. Mais j’avais envie d’explorer
toutescesvoies-là.C’estcertaine-
ment dû au fait que je fête mes 10
ans de parcours dans la musique.
C’est un cap, un moment de vie
où l’on a besoin de se retourner
sur le chemin parcouru, de l’ana-
lyser, de le comprendre. Au final,
c’est un album très personnel, où
l’on peut décerner çà et là quel-
ques influences géorgiennes.
Comme le titre «Love Is A Silent
Thief», qui m’a été inspiré par la
figure du réalisateur Sergei Pa-
rajanov, à qui je dédie le mor-
ceau. Ou certaines paroles qui
évoquent la vie en Géorgie.

A-t-il été difficile de faire co-
habiter ces différentes am-
biances?

En fait non, car j’essayais de
réaliser l’inverse...(rires). Jecher-
chais à avoir une unité de son
et de style. Mais au final, le fil
rouge a été la qualité de chaque
chanson. Si elle était bonne, si
la mélodie accrochait l’oreille,
alors je ne me posais plus la
question de la cohérence.

Et votre voix maintient l’édi-
fice ensemble. Elle est d’ail-
leurs plus intense que jamais.
Avez-vous le sentiment d’avoir
atteint une nouvelle maturité
vocale?

C’est difficile à dire. Je crois
que c’est surtout le fruit de tous
ces concerts, de l’interaction
que j’ai pu avoir avec mes musi-
ciens, ou encore les albums que
j’ai découverts durant ces der-
niers mois.

Y a-t-il eu certains albums en
particulier qui vous ont ac-

compagnée durant la compo-
sition et l’enregistrement de
«Ketevan»?

Oui, j’ai eu quelques moments
très intimes avec JJ Cale... (ri-
res). J’ai été vraiment attristée
par sa disparition cet été. Je l’ai
découvert tardivement et je suis
vraiment tombée amoureuse de
sa musique. J’ai également beau-
coup aimé «Once I Was An Ea-
gle» de Laura Marling. Je suis
avide de découvertes. Je ne crois
pas avoir une vision artistique
personnelle très précise. J’essaie
plutôt de restituer, de faire vivre
le sentiment que je peux avoir
en écoutant la musique que

j’aime. Le fait que je fasse de la
musique, que j’écrive des chan-
sons est un effet collatéral de ma
passion pour d’autres artistes...
(rires).

Cet album dévoile une facette
«bluesy», rock même, que l’on
ne vous connaissait pas...

Oui, et j’en suis très heureuse.
J’ai longtemps essayé de captu-
rer ce son en studio, mais ça
n’avait jamais marché jusqu’ici.
Sur scène, ça n’a jamais été un
problème. L’atmosphère, le pu-
blic, le voyage émotionnel que
ça peut être... Tout ça rend les
choses faciles. Mais en enregis-

trement, nous n’avions pas réus-
si à restituer cette énergie. Mais
enfin, ça y est!

A quoi attribuez-vous cette
réussite?

Notre équipe de production a
eu un apport de «sang neuf»,
avec l’arrivée de Luke, le fils de
Mike Batt (réd: mentor de tou-
jours et producteur). Il a hérité de
l’oreille incroyable de son père,
mais il appartient à une nouvelle
génération. Et il est plus en prise
avec la technologie, l’aspect ryth-
mique, la batterie... Il y a aussi
Toby Jepson (ex-Little Angels, ex-
Gun), qui vient du monde du

rock. Et avec mon envie de re-
trouver ce côté plus tranchant, et
le talent et l’expérience de Mike
Batt, on y est arrivé.

Vous avez derrière vous dix
ans de carrière, six albums...
Pourtant, vous êtes une jeune
artiste. Quel sentiment cela
vous procure-t-il?

C’est assez drôle. Ces dix ans
ont passé très vite. Pourtant,
quand je repense à mon premier
album («Call Off the Search»,
2003), ça me semble être une
autre vie... Je suis très fière d’être
encore là, de pouvoir encore
produire des albums. Le mérite
en revient surtout à l’équipe qui
m’entoure, qui est fantastique.

Vous cultivez également une
certaine discrétion médiati-
que...

C’est vrai. Je préfère ne pas har-
celer le public, ne pas vouloir
être toujours au centre de l’at-
tention. J’aime le fait que les
gens connaissent ma musique
sans tout savoir de ma vie privée.
Je me protège... J’ai laissé croire
aux gens que ma vie est très en-
nuyeuse, ce qui est une jolie illu-
sion... (rires).�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Stromae s’implante dans les charts

POP Après dix ans de carrière, la chanteuse anglaise fait le bilan de ses expériences et influences,
et sort «Ketevan», un sixième album qui synthétise les nombreuses personnalités musicales de la belle.

Katie Melua, multiple et passionnée

Volcano Choir, «Repave» (Jagjaguwar)

«Il faut jouer avec toute son âme, et
non comme un oiseau bien dressé»,
dit Carl Philippe Emmanuel Bach…
«Un musicien ne pourra jamais
émouvoir s’il n’est pas lui-même
ému», poursuit-il dans son «Essai sur la
vraie manière de jouer des instru-
ments à clavier». «Il est indispensable
en effet qu’il ressente lui-même les
sentiments qu’il veut susciter chez ses
auditeurs; il doit leur faire comprendre
sa propre sensibilité pour qu’ils soient
plus à même de la partager». C’est ce
défi que relèvent avec brio Emma-
nuelle Guigues et Daniel Isoir dans
leur superbe interprétation des Sona-
tes, Rondos & Fantaisie que Carl Phi-
lippe a composées dans le plus pur
esprit du 18e siècle. Les brusques con-
trastes de dynamique de mouvement
et de tonalité – opposition majeur-
mineur – en expriment toute la beau-
té et l’intensité des sentiments du
compositeur. «Ces pièces de Bach,
précisent les deux artistes, sont telle-
ment modernes et demandent à la
viole – en l’occurrence une viole de
gambe anglaise originale du 17e siècle
– de telles variations d’émotions et
d’affects que le pianoforte nous pa-
raissait particulièrement approprié
pour suivre au plus près ses inflexions
expressives».� JEAN BOREL

CLASSIQUE
De l’émotion pure

C.P.E. Bach, «Sonates, Rondos
& Fantaisie»,
E. Guigues – D. Isoir, Agogique 012

LE MAG MUSIQUE
1. Stromae,
«Racine carrée»
2. Placebo,
«Loud Like Love»
3. Avicii, «True»
4. Various, «Génération
Goldman volume 2»

5. Grégoire, «Les roses
de mon silence»
6. Jack Johnson, «From
Here To Now To You»
7. Katie Melua,
«Ketevan»

8. Arctic Monkeys
«AM»
9. Elton John,
«The Diving Board»
10. MGMT,
«MGMT»

Katie Melua, après dix ans d’une fructueuse carrière, est plus que jamais en quête d’authenticité. SP
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«Ketevan», Phonag, 2013.
En concert le 14 décembre à la Messe
de Lucerne, Halle 1.
Plus de renseignements sur:
www.katiemelua.com

INFO+

�«Le fait que je fasse de la musique, que j’écrive
des chansons, est un effet collatéral de ma passion
pour d’autres artistes...»
KATIE MELUA CHANTEUSE

1984 Naissance à Koutaïssi,
en Géorgie.

1993 A 9 ans, elle quitte la
Géorgie pour s’établir en Irlande
du Nord, puis en Angleterre.

2003 Sortie de son premier
album, «Call Of The Search» en
Angleterre. Il atteint la première
place des charts britanniques
en 2004. Le reste de l’Europe
suivra tout de suite après.

2005 Sortie de «Piece By
Piece», deuxième album
au succès aussi conséquent.

2007 Sortie de «Pictures»,
troisième album qui finit
d’installer Katie Melua
au firmament.

2010 «The House», album teinté
d’electro réalisé par William
Orbit, surprend son monde.

2012 Sur «Secret Symphony»,
Katie Melua rend hommage
à ses influences majeures
par des reprises sensibles.

2013 Sortie de «Ketevan»,
pour les 10 ans de carrière
de la chanteuse.

REPÈRES

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper



Les secouristes italiens ont
retrouvé hier dans le lit d’un
ruisseau le véhicule d’une fa-
mille établie à Berne, partie en
vacances dans la commune de
Massa Maritima, près de Gros-
setto, en Toscane. Le père, un
Suisse, et son fils de 6 ans res-
taient toujours introuvables
alors que leur voiture a été em-
portée par un torrent samedi
soir.

La mère, âgée de 43 ans, qui a
échappé au drame en rejoi-
gnant le lieu d’habitation de va-
cances à pied, a été hospitali-
sée. Elle n’est pas blessée, mais
«sous le choc», ont indiqué des
sauveteurs. Les recherches con-
tinuaient pour retrouver son
mari, 45 ans, et leur enfant.

La famille résiderait à Berne,

selon les autorités italiennes.
A l’intérieur de la voiture repê-
chée, les secouristes ont pu ré-
cupérer des effets personnels
appartenant aux deux person-
nes disparues, à savoir une
veste ainsi que les souliers de
l’enfant.

Ces trois personnes faisaient

partie d’un groupe d’une ving-
taine de triathlètes qui pas-
saient leurs vacances dans la ré-
gion.

La Toscane arrosée
Elles ont été surprises par une

vague d’eau alors que la famille
retournait samedi soir vers sa
maison de vacances, un agri-
tourisme de la commune de
Massa Maritima, au nord-ouest
de Grossetto.

Selon l’agence de presse ita-
lienne Ansa, qui cite une note
de la préfecture de Grossetto, la
mère venait de sortir du véhi-
cule pour rejoindre le logement
à pied, alors que son mari propo-
sait de la suivre en voiture, lors-
que les éléments se sont déchaî-
nés sur un pont.

Une vague d’eau subite a em-
porté le véhicule avec ses deux
occupants, sous les yeux de la
mère. L’accident s’est produit
vers 21h30 samedi soir. Les re-

cherches, qui ont duré toute la
nuit et qui se poursuivaient di-
manche, mobilisent des pom-
piers, des plongeurs et des
chiens de sauvetage.

Depuis vendredi, la Tosca-
neest arrosée de fortes pluies.
Plusieurs habitants ont dû ainsi
être évacués en raison des ris-
ques d’inondations.� ATS

DIPLOMATIE
Mystère des passeports
Selon «Le Figaro», des hommes
d’affaires américains useraient
de passeports suisses pour
négocier avec Téhéran. Berne
se défend de favoriser l’action
américaine en Iran. PAGE 18
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ÉLECTIONS CANTONALES Le Mouvement citoyens genevois enregistre une
progression de quatre sièges au Grand Conseil. Les Verts mordent la poussière.

Genève fait avancer les extrêmes
«La campagne a été extrême-

ment puissante. Dimanche, on
sera surpris. Je pense que notre
progression n’est pas terminée.»

Dans ces mêmes colonnes,
mercredi dernier, le cofonda-
teur du Mouvement citoyens ge-
nevois (MCG) Eric Stauffer par-
tageait sa confiance à l’approche
du premier tour des élections
cantonales genevoises, qui se
sont tenues hier. Son pronostic
s’est avéré correct; le «phéno-
mène d’usure» que croyait entre-
voir le Vert Antonio Hodgers ne
s’est pas vérifié.

Ainsi le président du MCG Ro-
ger Golay s’est-il autorisé à affir-
mer que «la victoire du MCG re-
flète le résultat de l’échec des partis
gouvernementaux, qui n’ont pas
eu une oreille assez attentive aux
problèmes des Genevois: l’emploi,
le logement, la sécurité et l’assu-
rance maladie».

Les résultats provisoires révè-
lent un renforcement important
des extrêmes. Le MCG poursuit
son ascension en décrochant
quatre sièges de plus au Grand
Conseil, alors qu’Ensemble à
Gauche (extrême gauche) fait
son entrée avec neuf députés.

Avec ses 21 députés, le parti
populiste formera un front so-
lide d’extrême droite avec
l’Union démocratique du Cen-
tre (UDC). Cette dernière, sou-
vent considérée comme mori-
bonde à l’ombre de la formation
d’Eric Stauffer, gagne finale-
ment deux sièges. Ce bloc comp-
tera ainsi 32 députés.

Débâcle des Verts
La gauche qui avait 32 sièges

jusqu’à présent en gagne un.
Mais les rapports sont complète-
ment redéfinis avec la débâcle
encaissée par les Verts.

Les écologistes, qui sont égale-

ment sur le déclin dans le reste
de la Suisse, perdent presque la
moitié de leur députation, pas-
sant de 17 sièges à 9 sièges.

La présidente des Verts Emilie
Flamand ne s’attendait pas à une
telle claque. La grande exposi-
tion des Verts sur le thème de la
mobilité, qui a focalisé le mé-
contentement des Genevois, est
l’une des pistes avancées par
Emilie Flamand pour expliquer
cette défaite.

Les rapports au sein de la gau-
che sont aussi redessinés avec
l’arrivée de l’extrême gauche
(Ensemble à gauche) qui décro-
che neuf sièges après deux légis-
latures d’absence. En conservant
leurs 15 fauteuils, les socialistes
prendront ainsi l’ascendant dans
ce front de gauche qui comptera
au total 33 députés.

L’Entente bourgeoise (PLR et
PDC) compose le troisième
groupe de ce nouveau Grand

Conseil. Cette alliance tradition-
nelle perd sept sièges mais reste
la plus forte avec 35 députés. La
baisse revient exclusivement au
PLR.

Pour son président Alain-Do-
minique Mauris, il s’agit d’une
conséquence de la fusion des
partis libéral et radical en 2011, à
Genève. «Reste qu’un électeur ge-
nevois sur quatre vote PLR et que
nous restons le premier parti du
canton», souligne-t-il.

«Contre vents et marées, nous
maintenons non seulement nos
positions, mais nous les renforçons
au point que nous pourrions gla-
ner un deuxième siège, ce qui se-
rait vraiment extraordinaire», a
lâché de son côté le PDC Serge

Dal Busco sur les ondes de RTS
La Première.

Michèle Künzler se retire
Pour la première fois à Genève,

l’élection du Grand Conseil se
déroulait en même temps que le
premier tour du Conseil d’Etat
en raison des nouvelles disposi-
tions constitutionnelles.

La plus grosse surprise vient du
score catastrophique enregistré
par la ministre verte sortante
Michèle Künzler. Elle pointe à la
dix-huitième place, loin derrière
son colistier Antonio Hodgers.

Tirant les conséquences de cet
échec, la magistrate responsable
de la mobilité a annoncé qu’elle
ne se présentera pas au second

tour le 10 novembre prochain,
et sonretraitde laviepolitique, la
voix chargée d’émotion, dans
l’émission «Forum». «J’ai assu-
mé ce que mes prédécesseurs
avaient préparé, je l’ai fait confor-
mément à ce qui était prévu par le
Grand Conseil», a-t-elle fait va-
loir. «C’est difficile de terminer de
manière brutale, sur cet échec.
Mais je suis fière de mon bilan. Ce
sera quelqu’un d’autre qui cueillera
les fruits. J’ai joué un rôle de bouc
émissaire. La difficulté dans les re-
proches que l’on me fait, c’est d’être
honnête, sérieuse, travailleuse, et
pas tordue.»

Le classement provisoire place
le conseiller d’Etat PLR sortant
Pierre Maudet devant son collè-
gue de gouvernement et de parti
François Longchamp.

Viennent ensuite les deux can-
didats PDC Serge Dal Busco et
Luc Barthassat. La sortante PLR
Isabel Rochat pointe en cin-
quième position devant le MCG
Mauro Poggia. «Nous sommes
toujours du côté du bon sens, qu’il
soit à gauche ou à droite», a décla-
ré l’avocat. «Quand on veut avoir
une économie forte, il faut être de
droite. Mais il faut aussi faire de la
politique de gauche pour la cohé-
sion sociale.» Il a qualifié d’«ab-
surdité politique» l’éventualité se-
lon laquelle le MCG ne serait
pas représenté au Conseil d’Etat
lors de la prochaine législature.

Le fondateur du MCG Eric
Stauffer arrive septième juste
devant la socialiste Anne Emery-
Torracinta. Au second tour, les
cartes seront entièrement distri-
buées, ce classement ne devant
en rien préjuger de l’issue finale
dans la mesure où seuls le PLR et
le PDC avaient déjà fait alliance
au premier tour. Les autres for-
mations s’avançaient seules. �
ATS-TDA

Eric Stauffer (à gauche) et Mauro Poggia jubilent: le MCG est en position d’accéder au Conseil d’Etat lors du deuxième tour des élections. KEYSTONE

La présidente des Verts Emilie Flamand
ne s’attendait pas à une telle claque.
La grande exposition sur la mobilité est
l’une des pistes avancées pour l’expliquer.

Les sauveteurs près de la rivière
Satello, à proximité
de la commune de Massa
Maritima. C’est ici que les deux
Suisses ont disparu. KEYSTONE

INTEMPÉRIES Les secouristes ont retrouvé un véhicule, mais recherchaient toujours ses occupants hier.

Deux Suisses ont été emportés par les flots en Toscane

Une vague d’eau
subite a emporté
le véhicule
avec ses deux
occupants,
sous les yeux
de la mère.
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PHILIPPE VILLARD

Dans un article consacré à l’of-
fensive des entreprises américai-
nes en Iran, paru le vendredi
4 octobre en rubrique économie,
«Le Figaro» notait, citant un in-
dustriel français, «que la plupart
de sociétés américaines cotées au
Nasdaq ont envoyé des émissaires
en Iran». Rien de bien extraordi-
naire: ces entreprises anticipent
un dégel des relations entre la ré-
publique islamique et les Etats-
Unis. Le réchauffement s’est
amorcé lors de la dernière as-
semblée générale des Nations
unies. Alors que l’administration
américaine veille farouchement
au grain en matière d’exporta-
tionsversunpayssoumisàunsé-
vère embargo.

Mais là où l’affaire se corse, c’est
quand le journal parisien en-
fonce le clou et précise que ces
«missi dominici utilisent souvent
un passeport suisse». Une situa-
tion qui semblerait logique puis-
que «Le Figaro» stipule bien que
«Berne représente les intérêts amé-
ricains depuis la rupture des rela-
tions diplomatiques en 1980 entre
les deux pays.»

Berne délivrerait alors des pas-
seports de complaisance? Ces ti-
tres de voyages aideraient-ils une
puissance étrangère à disposer
d’avantages concurrentiels sur
des rivaux européens, voire suis-
ses?

Interrogésurlesujet leDéparte-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) note expressé-
ment que «les passeports suisses
ne sont remis qu’à des citoyens de
nationalité suisse. Toute personne
de nationalité étrangère n’ayant
pas la nationalité suisse et qui se-
rait titulaire d’un passeport suisse
l’aurait obtenu de façon illégale. Le
DFAEn’apasconnaissancedetelles
irrégularités dans le cas présent.»
Dont acte.

Les sociétés américaines acti-
ves en Iran peuvent très bien
«être représentées par des intermé-
diaires suisses dûment mandatés
ou par des Américains naturalisés
en possession d’un double passe-

port», estiment certains acteurs
de l’économie.

Canal confidentiel
Reste toutefois à savoir si l’ac-

tion diplomatique de la Suisse ne
favorise pas les intérêts améri-
cains. Le DFAE souligne que
«depuis 1981, la Suisse représente
les intérêts des Etats-Unis en Iran.
Ce mandat comprend notamment
la protection consulaire des ci-
toyens américains en Iran, laquelle
est assurée par l’ambassade de
Suisse à Téhéran.»

Et en qualité de «puissance pro-
tectrice», la Suisse établit, «avec
leur accord, un canal de communi-
cation confidentiel entre les deux
Etats, permettant ainsi le dialogue
entre les deux gouvernements».

Poker menteur
Derrière ces manœuvres et ces

spéculations se joue aussi un

vaste poker menteur. Si les sanc-
tions américaines et européen-
nes étouffent l’économie ira-
nienne, le verrouillage du
marché demeure poreux. Cer-
taines filières d’exportation vers
Téhéran existent sous l’égide de
consentements tacites. Cepen-
dant, vis-à-vis des pays tiers, les
Etats-Unis s’affichent comme les
gardienssourcilleuxdel’embargo

iranien. Afin surtout de mieux
préparer le terrain économique
en leur faveur? Avec ou sans pas-
seports de la Confédération.

Prudent jusqu’au bout, le
DFAE précise néanmoins que
«La Suisse met en œuvre depuis
2007 l’intégralité des sanctions dé-
cidées par le Conseil de sécurité de
l’ONU à l’encontre de Téhéran, qui
sont contraignantes au plan du

droit international public.» De-
puis le 19 janvier 2011, elle s’est
de surcroît associée à la plupart
des sanctions complémentaires
adoptées par l’Union euro-
péenne. «Cette pratique est moti-
vée par la nécessité d’assurer que le
territoire suisse ne soit pas utilisé
pour des activités de contourne-
ment des sanctions européennes et
pour apporter la sécurité juridique
au commerce légal entre la Suisse
et l’Iran».

On en reste donc sur le terrain
balisé de l’assistance diplomati-
que. Mais l’information du «Fi-
garo» a de quoi intriguer. Il se-
rait en effet amer de voir que, à
l’heure ou les Etats-Unis exer-
cent une énorme pression sur la
Suisse en matière fiscale et ban-
caire, notre pays contribuerait,
fut-ce à son corps défendant, à
favoriser les desseins économi-
ques du «made in USA»�

Selon «Le Figaro», l’utilisation du passeport suisse en Iran servirait les intérêts d’hommes d’affaires Américains ainsi que leurs protections.
MONTAGE PHOTOS R. BINDÉ - KEYSTONE

DIPLOMATIE Des businessmen américains utiliseraient des passeports suisses pour négocier avec Téhéran.

Berne se défend de favoriser l’action
de sociétés américaines en Iran

�«Toute personne de nationalité
étrangère n’ayant pas
la nationalité suisse et qui serait
titulaire d’un passeport suisse
l’aurait obtenu de façon illégale.»
DFAE DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

VALAIS
Darbellay annonce
sa candidature

Christophe Darbellay sera can-
didat à l’élection du Conseil
d’Etat valaisan au printemps
2017. Le président du PDC
suisse a saisi l’occasion de la
Foire du Valais à Martigny pour
offrir la primeur de cette an-
nonce vendredi au «Nouvel-
liste». Confirmant ses intentions
samedi en fin de soirée, il a préci-
sé qu’il restera conseiller natio-
naletprésidentduPDCjusqu’à la
fin de la législature. Les statuts
du PDC du Bas-Valais ne l’autori-
sent de toute façon pas à briguer
un quatrième mandat au Natio-
nal et, s’il ne siège plus à Berne, il
ne peut plus conserver la prési-
dence du PDC suisse.� ATS

Christophe Darbellay, candidat
au Conseil d’état valaisan en 2017.
KEYSTONE

La sécurité du nouveau sys-
tème d’affranchissement du
courrier de la Poste via SMS est
lacunaire. D’après le «Sonn-
tagsBlick», un de ses journalis-
tes aurait réussi à contourner les
contrôles et à envoyer une lettre
en courrier A gratuitement. Le
système sera revu, a promis le
géant jaune.

L’offre est disponible depuis
début septembre, uniquement
pour les lettres en courrier A en
Suisse. Les timbres à 1fr.20 peu-
vent être commandés par SMS
ou via l’application smartphone
de la Poste en envoyant le mot-
clé «TIMBRE» au numéro 41.
Le client reçoit un code à repor-
ter en haut à droite de l’enve-
loppe. Ils sont valables une seule
fois dans un délai de dix jours.

Voulant tester le système, le
journaliste du «Sonntagsblick»
a inventé un code, qu’il a inscrit
sur une enveloppe avant de la
déposer dans une boîte aux let-
tres. Normalement, l’argent est
débité automatiquement de la
carte prépayée ou additionné à
la facture de l’opérateur, en l’oc-
currence Swisscom ou Sunrise,
qui participent tous deux à la pé-
riode d’essai d’un an. Le journa-
liste affirme n’avoir rien eu à
payer.

Certains qu’il fallait
adapter les contrôles
La Poste table sur l’honnêteté

de ses clients, mais il est toujours
possible que certaines person-
nes ne respectent pas les règles, a
réagi Nathalie Dérobert, porte-

parole de la Poste. «Pour nous, il
était clair qu’on devrait procéder à
des adaptations. C’est pour cette
raison que nous avons lancé cette
opération sous forme d’essai et pas

de manière définitive», a-t-elle
précisé.

Actuellement, l’entreprise en
main de la Confédération «teste
les fonctionnalités et met en place

des mécanismes de contrôle»,
poursuit-elle. Et d’assurer que
«dans les prochains jours, un sys-
tème de contrôle qui nous permet-
tra de vérifier la validité des codes
à pratiquement 100% sera opéra-
tionnel», a-t-elle répondu par
courrier électronique.

Car «il y a quand même un pro-
blème s’il est aussi facile de falsifier
un code», a ajouté Stefan
Meierhans, le surveillant des
prix. Lors de la présentation de
cette nouvelle offre en septem-
bre, le Forum des consomma-
teurs s’était, pour sa part, opposé
au prix de 1fr.20: «Tant que la
Posteconserveunmonopolepour le
courrier, les envois de lettres en
courrier A ne devraient pas dépas-
ser un franc», avait indiqué son
directeur Michel Rudin.� ATS

Une lettre en courrier A devenue gratuite en falsifiant un code. KEYSTONE

POSTE Les nouveaux modes de paiements pour les timbres montrent des défaillances.

Des lettres gratuites à cause d’une sécurité lacunaire
ACCIDENT
Un train heurte
une voiture

Un train a heurté une voiture
tôt hier matin sur la ligne
Payerne-Lausanne, à l’entrée de
Lucens (VD), au lieu-dit Bergè-
res. Il n’y avait personne dans
l’automobile arrêtée sur les rails,
a indiqué la police cantonale
vaudoise, qui signale des dégâts
matériels seulement. Constatant
qu’elle s’était trompée de route,
une automobiliste lausannoise a
voulu faire demi-tour sur un pas-
sage à niveau et s’est retrouvée
coincée, les roues prises dans les
rails. Voyant arriver au loin le
train de 6 heures, la quadragé-
naire a quitté le véhicule et prié
ses quatre passagers, soit ses trois
enfants et une amie, de faire de
même. L’automobile a été traî-
née sur 80 mètres et complète-
ment détruite par le choc.� ATS

GLARIS
Décès du conseiller aux
Etats Pankraz Freitag
Le conseiller aux Etats glaronnais
Pankraz Freitag est décédé
subitement ce week-end à l’âge
de 60 ans. Vendredi soir encore,
le sénateur libéral-radical parti-
cipait à l’émission politique de la
télévision alémanique «Arena»,
consacrée au climat.� ATS

RUSSIE
Soutien aux militants
de Greenpeace
Plusieurs milliers de personnes ont
manifesté samedi dans le monde
en signe de solidarité avec les
militants de Greenpeace détenus
en Russie, dont un jeune Zurichois.
L’Australie a fait part de son
«inquiétude» quant aux accusations
«très graves» portées par Moscou
contre l’un de ses ressortissants,
membre de l’équipage de l’«Arctic
Sunrise».�ATS
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Au moins 38 personnes ont
été tuées hier en Egypte dans
des heurts entre les forces de
l’ordre et des partisans du prési-
dent islamiste destitué par l’ar-
mée Mohamed Morsi. Ces dé-
cès sont intervenus sur fond de
célébration du 40e anniversaire
de la guerre israélo-arabe de
1973.

Alors que le pays est sous état
d’urgence depuis le 14 août et
que LeCaire est soumis à un cou-
vre-feu nocturne et parsemé de
barrages de militaires équipés de
blindés, le déploiement des trou-
pes était encore plus impression-
nant hier que d’ordinaire.

Dans le même temps, les anti-
Morsi avaient demandé aux
Egyptiens de descendre massive-
ment dans la rue pour soutenir
l’armée et les autorités. Vendre-
di, au moins quatre civils avaient
péri dans des heurts entre pro et
anti-Morsi au Caire.

«Au moins 38 personnes ont été
tuées et 83 blessées dans tout le
pays», a déclaré Khaled al-Kha-
tib, haut responsable du Minis-
tère de la santé. Il n’a pas précisé
qui avait péri, ni où et dans quel-
les circonstances. Un peu plus
tôt, une source médicale avait in-
diqué qu’une personne avait été
tuée à Delga, dans le centre.

Au Caire, de violents heurts ont
éclaté entre pro et anti-Morsi et
les policiers anti-émeute. Ces
derniers ont dispersé les islamis-
tes à coups de grenades lacrymo-
gène, de chevrotine et, parfois,
de rafales d’armes automatiques,
dès que leurs rassemblements
grossissaient, ont constaté des

journalistes. Mohamed Morsi,
premier chef de l’Etat égyptien
élu démocratiquement, a été
destitué et arrêté le 3 juillet par
l’armée, qui a promis des élec-
tions pour 2014 et dirige de facto
le gouvernement intérimaire
qu’elle a mis en place.

Comme chaque jour depuis sa
destitution, les pro-Morsi – no-
tamment l’influente confrérie is-
lamiste des Frères musulmans –
avaient appelé à manifester, en
l’occurrence hier à l’occasion de
la commémoration de la guerre
du Kippour, que l’Egypte consi-
dère comme une «victoire» con-
tre Israël dont elle avait réussi à
enfoncer les défenses durant
plusieurs jours.

Dizaine d’avions de chasse
Hier quelques milliers d’anti-

Morsi se sont rassemblés
au Caire sur la place Tahrir, em-
blématique pour la révolte po-
pulaire qui a renversé le prési-
dent Hosni Moubarak début
2011. Une bonne dizaine
d’avions de chasse de l’armée
égyptienne a survolé une fois la
capitale en formation et à très
basse altitude pour commémo-
rer la guerre de 1973. Symbole
de la toute puissance de l’armée
au cœur du nouveau pouvoir,
ces manifestants brandissaient
de nombreux portraits non pas
du président ou du premier mi-
nistre mais du général Abdel
Fattah al-Sissi, chef d’état-major,
vice-premier ministre et minis-
tre de la Défense, considéré
comme le nouvel homme fort de
l’Egypte.� ATS-AFP

ITALIE Les secours italiens ont encore récupéré 83 nouveaux cadavres.

Poursuite du triste repêchage
des corps à Lampedusa

Les plongeurs continuaient
hier la triste remontée des corps
de centaines de migrants décé-
dés jeudi dans un naufrage près
de l’île de Lampedusa, au large
de la Sicile. Ce drame remet la
question de l’immigration clan-
destine sur le devant de la scène.
Le sujet sera discuté mardi à
Luxembourg lors d’une réunion
ministérielle européenne.

La macabre opération a repris
tôt hier après avoir été interrom-
puevendredipourcausedemau-
vais temps. Elle a permis de récu-
pérer 83 nouveaux corps,
portant le bilan du drame à 194
décès. Mais les autorités redou-
tent que ce chiffre progresse en-
core pour atteindre jusqu’à 360
morts, une fois que les recher-
ches cesseront.

Seuls 155 des 480 à 520 Ery-
thréens et Somaliens entassés
sur le bateau de pêche ont pu
être sauvés. Le pilote du navire
clandestin, parti de Misrata en
Libye, un Tunisien de 35 ans, a

été arrêté. Rocco Cannel, pro-
priétaire d’une école de plongée,
a été le premier à descendre sur
l’épave. «Je n’oublierai jamais ce
que j’ai vu», a-t-il déclaré. Les au-
torités italiennes envisagent de
renflouer le bateau qui gît par 47
mètres de fond à un demi-kilo-
mètre des côtes.

Absurdité de la loi
dénoncée
La ministre italienne de l’Inté-

gration, Cécile Kyenge, qui a as-
sisté hier à l’arrivée des nouveaux
corps dans le petit port, a appelé
à ce qu’il n’y ait «plus jamais de
telles tragédies». Des politiques
de «prévention» sont nécessaires,
a-t-elle affirmé.

Dans une interview au «Cor-
riere della Sera» où elle a annon-
cé un triplement (de 8000 à
24 000) des places pour l’accueil
des immigrés en Italie, elle a prô-
né des politiques d’immigration
moins «punitives», pas seule-
ment dans son pays mais égale-

ment en Europe. Car, selon elle,
les«fluxmigratoiresontchangé». Il
s’agit davantage de réfugiés de
guerre que de migrants écono-
miques.

Cécile Kyenge a dénoncé «l’ab-
surdité» d’une loi italienne
(adoptée par le gouvernement
Berlusconi) qui considère
comme des «suspects» d’immi-
gration clandestine des gens qui
fuient des conflits.

La ministre d’origine congo-
laise, qui a subi en Italie de
nombreuses insultes racistes
depuis sa nomination, venant
surtout d’élus de la Ligue du
Nord, a annoncé des discus-
sions au niveau interministériel
sur cette question.

Réunion à Luxembourg
Mais le dossier ne fait pas con-

sensus dans le gouvernement
gauche-droite du premier minis-
tre italien Enrico Letta. Ce der-
nier, qui a annoncé la visite mer-
credi sur l’île du président de la

Commission européenne José
Manuel Barroso, a insisté sur la
porosité des frontières libyennes.
L’Italie, qui fait face à un nouvel
afflux exceptionnel de migrants
(30 000 depuis le début de l’an-
née, quatre fois plus qu’en 2012),
a obtenu que la question de l’im-
migration figure à l’ordre du jour
d’une réunion ministérielle euro-
péenne à Luxembourg demain.

Vives critiques
Selon le chef de la diplomatie

française Laurent Fabius, Paris
proposera probablement de met-
tre la question de l’immigration
clandestine à l’ordre du jour du
prochain sommet européen les
24 et 25 octobre.

La politique migratoire des
pays de l’UE fait l’objet de vives
critiques depuis le drame de jeu-
di. Sont mis en cause le manque
de coordination inter-UE, la fai-
blesse des moyens débloqués et
l’égoïsme des pays les plus riches.
� ATS-AFP-RTF

Les cercueils d’enfants de migrants décédés ont été entreposés dans un hangar de l’aéroport de Lampedusa. KEYSTONE

MANIFESTATIONS

Heurts mortels en Egypte

Des manifestants pro-Morsi défilent lors de la célébration
du 40e anniversaire de la guerre israélo-arabe de 1973. KEYSTONE

CORRUPTION Dans la foulée des agissements contre le parti Aube dorée.

Vers un nettoyage de la police en Grèce
Le ministre grec de l’Ordre pu-

blic s’estdéclaréhierdéterminéà
nettoyer la police de tout lien
avec le parti néonazi Aube do-
rée. Le dirigeant de cette forma-
tion politique et cinq autres dé-
putés sont inculpés pour
appartenance à «une organisa-
tion criminelle».

«L’ordre politique est une cathar-
sis entière pour qu’il n’y ait aucun
soupçon jetant de l’ombre à la ma-
jorité des policiers, qui sont honnê-
tes», a affirmé le ministre Nikos
Dendias au quotidien grec «Ka-
thimerini», dans un entretien
publié hier.

Aveux ministériels
Le ministre a avoué qu’il y avait

«des policiers corrompus qui
avaient collaboré avec Aube dorée

(...) qui est une organisation crimi-
nelle».

Au total, quatre policiers ont
été inculpés jusqu’ici pour des
liens avec Aube dorée, dans le
cadre d’une offensive contre ce
parti à l’idéologie néonazie, lan-
cée ces dernières semaines à la
suite du meurtre d’un rappeur
antifasciste par un membre de
ce parti.

Plusieurs hauts gradés
Parmi les personnes arrêtées

figure l’ancienchefducommissa-
riat d’Agios Panteleïmon, un
quartier défavorisé situé dans le
centre d’Athènes où des mili-
tants néonazis attaquaient régu-
lièrement des immigrés depuis
plusieurs années. Il a été inculpé
pour«abusdepouvoir»,«consti-

tution de faux» et «trafic d’ar-
mes».

Une policière, sous-officier
dans un commissariat du Pirée,
grand port près d’Athènes, a elle
été placée en détention provi-
soire après son inculpation pour
«appartenance à une organisa-
tion criminelle». La mort de Pav-
los Fyssas, tué à coups de cou-
teau par un néonazi le
18 septembre dernier près du Pi-
rée, a poussé la police et la justice
àagirpour lapremière foiscontre
Aube dorée, après des années de
tolérance face aux violences per-
pétrées par ces militants.

«Nous parlons d’un parti qui, ou-
tre son idéologie nauséabonde, se
comporte comme la pègre», a dé-
claré Nikos Dendias à «Kathi-
merini».� ATS-AFP

La Grèce confrontée au chaos,
ici une manifestation antifasciste
à Athènes. KEYSTONE

SYRIE
Les experts commencent à détruire
l’arsenal chimique
Les experts en désarmement chimique de l’OIAC ont entamé la
destruction de l’arsenal syrien et des installations de production, selon
les termes de la résolution de l’ONU votée après l’attaque du 21 août
près de Damas. Bachar al-Assad affirme vouloir jouer «la
transparence» et se dit prêt à se représenter à la présidentielle de 2014
en Syrie.� ATS-AFP

YÉMEN
L’ambassadrice d’Allemagne échappe
à une tentative de rapt, son garde du corps tué
L’ambassadrice d’Allemagne au Yémen a échappé à une tentative
d’enlèvement à Sanaa, la capitale, a indiqué une source diplomatique
occidentale. Son garde du corps, lui aussi allemand, a été abattu en
tentant de résister. C’est la première fois qu’un diplomate occidental de
haut rang est visé par une tentative de rapt au Yémen.� ATS-AFP

BRÉSIL
La police de Rio occupe des favelas
Les forces de sécurité brésiliennes ont pris le contrôle d’un ensemble
de favelas de Rio de Janeiro contrôlées par les narcotrafiquants, dans
le cadre d’une opération de «pacification». ATS-AFP
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CYBERSURVEILLANCE A l’initiative du cryptologue néerlandais Arjen Lenstra, l’Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne a réuni plusieurs personnalités mondiales de la sécurité informatique.

Internet, les lois d’une jungle
LAUSANNE
THOMAS DAYER

«La surveillance est partie inté-
grante du business model d’inter-
net.» Griffé du titre de «gourou
de la sécurité» par le magazine
«The Economist», Bruce
Schneier a retiré son béret du-
quel semblaient naître ses che-
veux tombant sur ses épaules.

Grand spécialiste de cryptogra-
phie, l’Américain estime que
toute la problématique soulevée
depuis les révélations d’Edward
Snowden «ne concernent pas la
NSA, l’Europe, les USA, etc. Elles
concernent la société.» La société
dans son ensemble. Celle que
l’homme souhaite. Celle que
l’homme nourrit.

«Les trends sont importants»,
renchérit-il. «Avec ma femme,
nous communiquons par e-mail
même lorsque nous sommes tous
les deux à la maison, à un étage de
distance. Parce que c’est plus sim-
ple.» La salle rit, mais...

La semaine dernière, plusieurs
spécialistes de la cybersur-
veillance mondialement renom-
més ont été réunis à l’Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne,
lors d’un congrès d’un jour orga-
nisé sous l’égide du cryptologue
Arjen Lenstra.

Certains, avocats de calibre in-
ternational, ont rappelé les
failles juridiques. «Cela fait déjà
depuis 2007 qu’a émergé un nou-
veau paradigme selon lequel le but
est de tout collecter, et de trier plus

tard», lance ainsi Caspar
Bowden, qui rappelle que les
données de citoyens non améri-
cains ne sont pas protégées.

«Vous êtes le produit»
«Si le produit est gratuit, alors

vous êtes le produit», souligne
Nikolaus Forgo, qui pointe les
zones douteuses des conditions
d’utilisation du réseau social Fa-
cebook – généralement accep-
tées les yeux fermés – tout en
rappelant la célèbre locution la-

tine «Volenti, non fit injuria»
(«On ne peut commettre d’in-
justice envers les gens consen-
tants»). «Facebook me rappelle le
tabac», lance-t-il, en qualifiant le
contexte juridique de «jungle»:
«Les consommateurs savent que
ce n’est pas bon, et pourtant ils
continuent.»

Ce à quoi semble adhérer Bru-
ce Schneier: «Les gens ne souhai-
tent pas de contrôle. Et la sphère
privée ne relève pas du secret, mais
du contrôle. Il ne faut jamais ou-

blier que quoi qu’on fasse, on laisse
des empreintes, sur d’autres ordi-
nateurs. Et ces données ont de la
valeur.»

La cryptographie
pour «bâtir la résistance»
Le spécialiste se projette dans

dix ans, «lorsque même les con-
trôles d’identité ne seront plus
nécessaires, et que les caméras
seront devenues invisibles. Cela
prendra une génération pour réa-
liser que c’est nocif et pour le net-

toyer.» Proche de la figure de
proue de Wikileaks Julian As-
sange, l’activiste Jacob Appel-
baum était également présent.
Pour lui, qui va jusqu’à retirer
les microphones des ordina-
teurs qu’il acquiert, le salut ne
viendra jamais du droit, trop
lent à évoluer, mais de la
«cryptographie, qui peut bâtir
des avenues de résistance». «La
surveillance actuelle ressemble à
des champs de mines, et il y a un
mythe de la passivité autour de
la NSA», estime-t-il. «Elle col-
lecte tout, nous sommes con-
damnés.»

Et le chercheur hollandais
Axel Arnbak de rappeler que
«chaque jour, 20 milliards d’évé-
nements sont rendus accessibles à
la NSA en l’espace de soixante
minutes».�

Pour Bruce Schneier, la réflexion sur internet doit porter au-delà de la NSA: sur le modèle de société. KEYSTONE

BILL BINNEY,
TÉMOIN PRIVILÉGIÉ
Il s’avance dans sa chaise roulante,
une jambe fauchée par le diabète. Il
parle calmement, une unique
feuille sous son nez. Le monde
l’écoute religieusement.
Bill Binney, autrefois, a été l’un des
officiels les plus respectés de la
NSA. Il en est devenu l’un des plus
fervents détracteurs, ce qui lui a
valu des investigations du FBI, et la
visite d’agents armés à son domicile
privé. Mais il ne fuit pas le territoire
américain: «Je veux être dans leur
face vu le traitement qu’ils m’ont ré-
servé», lâche-t-il. «A titre personnel,
je pense que nous sommes totale-
ment paralysés par le système tel
que nous le connaissons.»
C’est en 2002 déjà que Bill Binney
avait demandé au Département de
la défense d’enquêter sur le gas-
pillage par la NSA de plusieurs mil-
lions de dollars dans le cadre de
l’utilisation d’un système qui avait
été préféré à une autre option qu’il
avait lui-même proposée, et qui se
serait révélée meilleur marché.
«Parce que nous avions une con-
ception différente et que nous ne
voulions pas nous charger d’un far-
deau de paperasse», lâche-t-il.
Pour lui, la surveillance globale dé-
sormais prônée est chère et ineffi-
cace. Il clame qu’un contrôle mieux
ciblé aurait permis d’éviter les atten-
tats du 11 septembre.�

Entre un printemps froid qui a
occasionné une floraison diffi-
cile et un automne pluvieux
obligeant à récolter parfois à la
hâte, le millésime 2013 va de-
mander aux vignerons borde-
lais beaucoup de subtilité et de
technologie pour réussir un
grand vin.

Alors que des légions de ven-
dangeurs arpentent sous un ciel
gris depuis fin septembre les
rangées de vigne, la quête de l’ex-
cellence des grands crus de Bor-
deaux passe par le juste équilibre
à trouver entre maturation opti-
male du raisin et récolte tardive,
au risque d’une dilution du jus

de raisin par la pluie ou d’une
pourriture des grappes.

Pour déclencher les vendan-
ges, «on attend une maturité opti-
mum en fonction du risque météo,
et on arbitre», résume Patrick
Marroteau, copropriétaire de
Branaire-Ducru,grandcruclassé
en Saint-Julien (Médoc). «Les
années sont rares où la question ne
se pose pas», dit-il, habitué à
cette prise de risque pour tirer la
quintessence de la vigne.

Rivé en quasi-permanence à
des sites de prévisions météoro-
logiques, Philippe Faye, direc-
teur de château Figeac, premier
grand cru classé de Saint-Emi-

lion, sait lui aussi qu’il devra ef-
fectuer «des vendanges séquen-
cées en fonction de l’avancement
de la maturité et de l’état sanitaire
de la vigne» dans les différentes
parcelles.

Merlot: récolte accélérée
La pluie du dernier week-end

de septembre, accompagnée de
températures extrêmement
douces, a ainsi accéléré la ré-
colte du cépage merlot, le plus
répandu et le plus précoce des
six rouges autorisés dans l’appel-
lation bordeaux.

«D’un raisin au goût acide, on
peut en cinq jours passer à du fruit

frais et mûr. Et en quelques jours
encore, on peut virer sur le fruit
trop mûr. De ce fait, on contrôle en
permanence en goûtant les raisins
et on apprécie la virulence du bo-
trytis», le pourrissement de la vi-
gne, explique Philippe Faye, cro-
quant la peau et les pépins avant
de les recracher au sol.

Le jus, dit-il, permet d’évaluer
«l’expression aromatique» et
l’équilibre en sucre. La peau est
croquée pour déterminer son
épaisseur. Si elle est fine et fon-
dante, «il y aura une belle extrac-
tion de la couleur» et «il ne faut
pas qu’elle ait un goût herbacé».

Pour compléter ces dégusta-

tions du raisin, les châteaux
font régulièrement effectuer
des analyses par des laboratoi-
res spécialisés. Sont ainsi étu-
diés la quantité de couleurs de
la peau du raisin, la maturité du
pépin qui déterminera la qualité
des tanins, tous les acides de la
vigne et le taux de sucre qui dé-
termine le futur taux d’alcool.
Un logiciel condense ensuite
ces données et livre des courbes
d’évolution de la maturité qui
aideront à la précision des dates
de récolte.

Car la composition géologique
des sols a aussi son influence.�
ATS-AFP

Les vendanges, avec un œil
permanent sur la météo. KEYSTONE

VITICULTURE Les légions de vendangeurs arpentent depuis fin septembre les rangées de vigne sous un ciel grisâtre.

Le millésime 2013 sera compliqué pour les vins de Bordeaux

ÉCOLES
Refuser les enfants
à problèmes?

Le conseiller d’Etat bâlois
Christoph Eymann, pressenti
pour succéder à Isabelle Chassot
à la tête des directeurs canto-
naux de l’instruction publique,
critique l’intégration des élèves
présentant des problèmes de
comportement dans l’école obli-
gatoire.Cettepratiquen’apas fait
ses preuves, selon lui.

«Il est inadmissible qu’un ensei-
gnant s’épuise émotionnellement
en raison de la présence d’un en-
fant qui est inadaptable dans une
classe ordinaire», a déclaré Chris-
toph Eymann dans une inter-
view à la «NZZ am Sonntag».

Le ministre bâlois de l’Educa-
tion nage ainsi à contre-courant.
Ces dernières années, les diffé-
rentes réformes menées dans les
cantons et communes tendaient
en effet plutôt à intégrer dans les
classesordinaires lesenfantspré-
sentant des difficultés d’appren-
tissage ou des troubles du com-
portement.

Or un ou deux de ces élèves suf-
fisent pour bloquer l’enseigne-
mentdetouteuneclasse,affirme
Christoph Eymann. Des modifi-
cations rapides sont nécessaires,
faute de quoi de plus en plus de
classes n’atteindront pas leurs
objectifs d’apprentissage, avertit
le conseiller d’Etat.

Une aide spécifique
ou un tri
Pour sortir de l’ornière, Chris-

toph Eymann propose deux pis-
tes: offrir une aide spécifique à
l’élève en difficulté ou réintro-
duire un tri. «L’enseignant de-
vrait avoir la possibilité d’exclure
un élève de la classe, du moins
temporairement», estime-t-il. Il
propose aussi de relancer les
écoles spécialisées là où elles
n’ont pas encore été entière-
ment supprimées.

Le libéral est élu au gouverne-
ment de Bâle-Ville depuis 2001.
Il devrait reprendre cet automne
la présidence de la Conférence
des directeurs cantonaux de
l’instruction publique (CDIP)
des mains de la Fribourgeoise
Isabelle Chassot, nommée à la
tête de l’Office fédéral de la cul-
ture.

Unique candidat proposé par
le comité, Christoph Eymann
devrait être élu sans accroc lors
de l’assemblée annuelle des 24
et 25 octobre. Son entrée en
fonction est prévue le 1er no-
vembre.� ATS

�«La
surveillance
actuelle
ressemble
à un champ
de mines.»

JACOB
APPELBAUM
CHERCHEUR
EN SÉCURITÉ
INFORMATIQUE



HOCKEY SUR GLACE
Université remporte
le premier derby
Pour son premier match
à domicile de la saison, Université
a pris la mesure de Saint-Imier
(4-1). La décision s’est faite en fin
de rencontre. PAGE 25
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FOOTBALL Les Neuchâtelois tenus en échec par Baden (0-0) lors du choc au sommet.

Xamax FCS ne se détache pas
RAPHAËL GIRARDIN

Présenté comme le match au
sommet de première ligue clas-
sic, la rencontre de samedi entre
Xamax et son poursuivant Ba-
den a laissé une petite saveur ai-
gre-douce dans la bouche des
protagonistes et des 1551 specta-
teurs de la Maladière. Autant les
Neuchâtelois que les Argoviens
peuvent se satisfaire de ce 0-0,
autant chaque équipe peut re-
gretter d’avoir manqué de ce pe-
tit quelque chose qui lui aurait
permis de passer l’épaule.

Baden n’est pas la meilleure dé-
fense du groupe pour rien.
Jouant sur un rythme très soute-
nu, l’équipe de Sven Christ (an-
cien joueur d’Aarau, Grasshop-
per et Lausanne) a posé
énormément de problèmes aux
Xamaxiens. Venant toujours ef-
fectuer un pressing très haut sur
le terrain, les Argoviens se sont
même payé le luxe de prendre le
jeu à leur compte, chose peu ha-
bituelle face aux «rouge et noir».

«Nous n’avons pas fait un super-
match, mais c’est surtout parce
qu’il y avait une très bonne équipe
en face. Nous avons perdu la ba-
taille du milieu de terrain et du
coup nous avons perdu la maîtrise
de jeu également. Mais je ne crois
pas que nous puissions être déçus,
car nous aurions pu perdre ce
match aussi», résume parfaite-
ment le défenseur Jérôme
Schneider.

Rythme et occasions
Même si les filets n’ont pas

tremblé, ce match fut loin d’être
ennuyeux. Entre deux équipes
qui apprécient donner du
rythme au jeu, la tension a été
constante. Si Baden fut parfois
tout près de l’emporter, Xamax
n’était pas loin non plus de dé-
crocher le pactole.

Sur le plan des occasions fran-
ches, les Argoviens auraient pu

faire la différence notamment
sur une volée à bout portant de
Goran Antic qui a frôlé les mon-
tants de Laurent Walthert (41e),
mais aussi sur un tir juste insuf-
fisamment enroulé de Roman
Herger (57e) ou suite à un ca-
fouillage dans les 16 mètres xa-
maxiens (61e).

De son côté, Xamax n’a pas été
en reste avec un tir puissant de
Yassine El Allaoui, repoussé de
justesse par Pedrag Pribanovic
(26e), mais surtout avec une
tête de Kiliann Witschi qui s’est
écrasée sur la latte (57e) et un tir
de Charles-André Doudin qui a
caressé l’extérieur de la lucarne
(67e).

«Ce résultat est juste», confirme
l’entraîneur neuchâtelois Rober-
to Cattilaz. «Il n’y a pas à être
frustré. Baden est vraiment une
bonne équipe et qui nous ressem-
ble. Ils sont partis très fort et nous
savions qu’il fallait calmer le jeu,
ne pas se lancer et être patient. La
deuxième mi-temps a été à notre
avantage, mais après, ça se joue
sur des détails. Les joueurs ont
beaucoup donné, donc je suis sa-
tisfait.»

Au point physiquement
Son homologue argovien,

Sven Christ, arborait le même
petit sourire à la sortie des ves-
tiaires. «Nous avons eu des occa-
sions nettes tout comme Xamax.
Au final, c’est un 0-0 de très bon ni-
veau. Après 30 minutes de jeu, j’ai
demandé à mes joueurs de baisser
un peu de rythme, car sinon, nous
n’aurions jamais tenu tout le
match. Faire un point ici c’est bien,
mais je pense que c’est un score qui
arrange plutôt Xamax.»

Car au final, même si les Neu-
châtelois n’ont pas gagné, ils gar-
dent une avance de cinq points
sur leur adversaire du jour et
continuent leur marche en
avant tout en sachant qu’une
promotion n’est jamais jouée

d’avance. «Ce genre de match
prouve que nous sommes bien pré-
parés physiquement et que nous
pouvons tenir 90 minutes à haut
niveau», réagit Maël Erard.
«Bien sûr que quand nous jouons
devant notre public, nous aime-
rions tous pouvoir faire la diffé-
rence, mais aujourd’hui, même si
le sentiment est un peu mitigé, cela
reste un bon résultat.»

Au classement, les Neuchâte-
lois restent premiers de leur
groupe avec trois points de
marge sur Lucerne II et se dépla-
ceront samedi prochain chez les
Lucernois de Schötz.�

Yassine El Allaoui (à gauche, il devance Marco Thaler) a bénéficié d’une belle occasion, mais le score est resté nul et vierge. LUCAS VUITEL

JOLI CHÈQUE Jean-Marc Rohrer, ancien président du FC Serrières,
a profité de ce match pour venir remettre en mains propres
au président Christian Binggeli un chèque de 45 000 francs.
Cette somme, destinée à Neuchâtel Xamax 1912 SA, provient du
revenu généré par le stand du FC Serrières à la Fête des
vendanges.

BULAT EN CHANSONS L’équipe de Baden était accompagnée
d’un car de ses plus fidèles supporters. Histoire de chauffer
l’ambiance, ceux-ci ont scandé le nom de l’ancien président,
Bulat Chagaev. Devant le peu de réactions du camp d’en face,
les supporters argoviens ont alors scandé des insultes à
l’encontre du Tchétchène, ce qui a provoqué un écho autrement
plus positif dans les travées des ultras xamaxiens. �

EN COULISSES
Maladière: 1551 spectateurs.
Arbitre: Schwaller.
Neuchâtel Xamax FCS: Walthert; Gomes,
Witschi, Schneider, Lara; Erard, De Coulon,
Doudin, Chatton (65e Randaxhe); El Allaoui,
Rodriguez.
Baden: Pribanovic; Peralta, Rapisarda, Thaler,
Mancino; Toni (73e Lugo), Keranovic, Ladner,
Dzelili (90e Scianna); Herger (82e Imsirovic),
Antic.
Notes: Soirée pluvieuse, pelouse synthéti-
que. Neuchâtel Xamax FCS sans Bize (bles-
sé). Baden sans Skopljak, Geissmann (bles-
sés), Weilenmann ni Antolkovic (absents).
52e tête de Witschi sur la latte. Avertissement:
44e Chatton (faute antisportive). Coups de
coin: 8-5.

NEUCHÂTEL XAMAX FCS -
BADEN 0-0

COURSE À PIED Chez les messieurs, malgré le soutien du public, Viktor Röthlin doit se contenter de la septième place.

Martina Strähl dame le pion aux Kényanes à Morat - Fribourg
La Soleuroise Martina Strähl a

mis fin à la domination des
Kényanes à Morat - Fribourg
pour devenir la première Suis-
sesse à s’imposer depuis 2002.
Elle a volé la vedette à Viktor
Röthlin, fatigué et 7e de la
course masculine remportée
par le Kényan Bernard Kiplagat.

Après quatre podiums dans la
classique fribourgeoise (deux
fois 2e et deux fois 3e), Martina
Strähl (27ans)étaitmûrepour la
victoire. Elle a su saisir sa
chance, attaquant dans la mon-
tée de La Sonnaz vers le 11e km
pour aller cueillir le rameau
d’olivier réservé aux vainqueurs,
avec 25’’ d’avance sur la
Kényane Chelangat Sang, en
1h03’02 (17,45 km). La Soleu-
roise fut championne d’Europe

des courses de montagne
en 2009 et 2011 et vice-cham-
pionne du monde en 2006.
Mais ce succès à Morat - Fri-
bourg frappe davantage les es-
prits, après six ans de domina-
tion kényane.

«C’est une immense surprise
pour moi», s’est exclamée l’étu-
diante en psychologie, parfaite-
ment remise de ses efforts du
marathon de la Jungfrau disputé
il y a trois semaines (3e place).
Les derniers succès helvétiques à
Fribourg étaient ceux de la Fran-
co-suisse Chantal Dällenbach en
2002 et de la Bernoise Franziska
Rochat-Moser en 1998.

Viktor Röthlin n’avait, lui, pas
surmonté sa fatigue du mara-
thon de la Jungfrau (3e place
également). Malgré le soutien

d’un public venu nombreux, le
champion d’Europe du mara-
thon a dû laisser filer le train
africaindès le3ekm.Il finit7een
55’41, à plus de 2 minutes de Ki-
plagat, inscrit de dernière mi-
nute et vainqueur en 53’32 de-
vant le gagnant de 2012, son
compatriote Shadrack Kimaiyo
(54’08). «J’étais mort! Et mes
amis africains sont partis vite.
Après 2-3 km, mes jambes étaient
déjà très lourdes. Sur un tel par-
cours, ça ne pardonne pas», a rele-
vé l’Obwaldien.

Fournier et Yerly brillants
Du côté des régionaux, on relè-

vera le temps réalisé par Pierre
Fournier, 14e toutes catégories,
qui a couvert la distance en
58’21’’, soit 1’29’’ de mieux qu’en

2012, un record pour le vain-
queur du Tour du canton. Lau-
rence Yerly a également brillé
chez les dames. Huitième,
l’athlète de Cernier a réalisé un
temps de 1h05’51’, tout près de
son record personnel établi en
2003 (1h05’39’’).

On soulignera aussi la pré-
sence du sportif régional qui
avait défrayé la chronique ce
printemps après avoir été sur-
pris avec d’importantes doses de
produits dopants (EPO et Ai-
car). Pourtant, il avait promis de
ne pas participer à des épreuves
de ce type cette année. «Je ne me
suis inscrit à aucune course cette
saison et je ne vais pas le faire. J’ai
une éthique en tant qu’entraîneur
certifié», nous avait-il déclaré le
18 avril dernier. Hier, il a amé-

lioré son temps sur Morat-Fri-
bourg de plus d’une minute.

Il n’est pas interdit de penser
que les contrôleurs d’Antido-
ping.ch (l’agence suisse de lutte
contre le dopage) en aient profi-
té pour le contrôler. «Des contrô-
les antidopage inopinés peuvent
être faits. Les sportifs se soumet-
tent aux règles antidopage de
Swiss-Olympic», selon le régle-
ment de Morat-Firbourg. Les
contrôleurs ont ainsi le droit
d’effectuer des tests, même au-
près de concurrents non licen-
ciés. C’est le cas du sportif régio-
nal en question.

Les organisateurs ont enregis-
tré 11 886 inscrits (pour 10 895
classés) pour cette 80e édition,
la meilleure affluence depuis
1989.� SI-JCE

La Soleuroise Martina Strähl
avec le rameau d’olivier réservé
aux vainqueurs. KEYSTONE
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C’est raté pour Giulia Stein-
gruber. En quête d’une pre-
mière médaille dans des Mon-
diaux, la Saint-Galloise a dû se
contenter de la 4e place au saut
à Anvers (Be). Elle a néanmoins
quitté la Belgique sur une note
positive, se classant 5e au sol
24 heures plus tard.

Septième du concours général
vendredi, Giulia Steingruber
(19 ans) devra donc patienter
avant de goûter aux joies d’un
podium intercontinental. La
gymnaste qui s’entraîne à Bi-
enne confirme néanmoins sa re-
marquable progression, un peu
plus d’une année après sa déce-
vante non qualification pour la
finale du saut des Jeux olympi-
ques de Londres.

La gymnaste de Gossau a tout
simplement signé la meilleure
performance d’ensemble de
l’histoire de la gymnastique hel-
vétique féminine dans des Mon-
diaux. Son modèle Ariella Käslin
avait certes glané une médaille
d’argent en saut aux Mon-
diaux 2009, où elle avait termi-
né 8e du concours général. Mais
Giulia Steingruber est devenue
cette semaine la première Suis-
sesse à se qualifier pour trois fi-
nales aux engins dans des cham-
pionnats du monde.

Deux fois médaillée au saut
dans des Européens (bronze en
2012, or en avril dernier), Giulia
Steingruber a d’ores et déjà le re-
gard tourné vers Nanning
(Chine), où se dérouleront les
Mondiaux 2014. Elle songe ainsi
à augmenter le degré de difficul-
té de ses sauts, alors que l’entraî-
neur national Zoltan Jordanov
estime que sa protégée doit
avant tout stabiliser son Yur-
chenko avec une double vrille.

Aucun regret en saut
La Saint-Galloise n’a aucun re-

gret à avoir. Elle a ainsi rempli
son contrat samedi dans la finale
du saut, effectuant les deux
meilleurs sauts de sa carrière
pour afficher une moyenne de
15,233 points (nouveau record
personnel). Sa première figure,
un Chusovitina, a frisé la perfec-
tion.Etsursonsecondsaut,ellea
aussibrillammentréussi sonYur-
chenko, auquel elle avait ajouté
une deuxième vrille pour la pre-
mière fois en compétition.

Malgré la propreté de son exé-
cution, Giulia Steingruber a été

battue par des gymnastes ayant
présenté des sauts aux coeffi-
cients de difficulté plus élevés.
Cela fut le cas des favorites
américaines, la tenante du titre
McKayla Maroney (15,724 pts)
et Simone Biles (15,595).
Quant à la médaille de bronze,
elle est revenue à la Nord-Co-
réenne Hong Un Jong, dont la
prise de risque – un Yurchenko
avec trois vrilles – lui a permis
d’éjecter Giulia Steingruber du
podium pour 0,25 point.

«Le résultat est conforme à la
réalité. Je peux me montrer dé-
çue, mais je dois avant tout être
satisfaite. J’ai gagné cette
4e place», soulignait Giulia
Steingruber, qui a tout de
même été légèrement handica-
pée dans la notation des juges
par le fait de s’être élancée en

premier dans cette finale. Elle a
par ailleurs concédé avoir souf-
fert de l’attente. «Ce fut une hor-
reur. J’étais encore plus nerveuse
qu’avant mes deux sauts», lâ-
chait la Saint-Galloise, qui a dû
patienter jusqu’au passage de
l’ultime concurrente pour con-
naître son sort.

Quatre médailles
pour Biles et Uchimura
Hier, Giulia Steingruber a

manqué de 0,267 point la troi-
sième marche du podium au sol,
occupée par la Roumaine Larisa
Iordache. Elle a connu un accroc
majeur, manquant la réception
de sa première diagonale de
sauts. Sa 5e place la satisfaisait
néanmoins pleinement, elle qui
avait réalisé la 8e performance
des qualifications dans la disci-

pline. Jordanov affichait un sou-
rire qui ne trompait pas.

Le titre est revenu à la grande
«dame» de ces joutes, Simone
Biles, victorieuse de quatre mé-
dailles à Anvers. L’Américaine de
16 ans avait déjà été sacrée au
concours général. Deuxième du
saut, elle a glané une médaille de
bronze à la poutre hier. Vain-
queur jeudi d’une quatrième mé-
daille d’or consécutive dans le
concours général, Kohei Uchi-
mara a réalisé une moisson tout
aussi impressionnante que
l’Américaine. Le Japonais s’est of-
fert une deuxième couronne
dans ces Mondiaux hier, aux bar-
res parallèles, où il a terminé à
égalité avec le Chinois Lin Chao-
pan. Il s’est en outre paré de
bronze à deux reprises, au sol sa-
medi et à la barre fixe hier.�

Après sa quatrième place au saut, Giulia Steingruber s’est classée cinquième au sol hier. KEYSTONE

GYMNASTIQUE La Saint-Galloise s’est bien comportée aux Mondiaux d’Anvers.

Giulia Steingruber échoue
dans sa quête de médaille

FOOTBALL

Lausanne-Sport s’incline
face à un FC Bâle prenable

Dans la position de Lausanne,
les occasions manquées sont vrai-
ment lourdes de conséquences.
Or le LS s’est incliné 2-1 chez lui
face au FC Bâle, lors de la
11e journée de Super League, au
terme d’une rencontre qu’il n’au-
raitpasdûperdre.Nonseulement
les Vaudois ont ouvert la marque
(Khelifi/14e), mais ils ont aussi
été souvent meilleurs dans le jeu
contre des Bâlois sans inspiration,
incapables de mettre du rythme,
privés de Diaz, Schär (blessés) et
Streller (ménagé) et réduits à 10
dès la 51e, après l’expulsion de Sio
pour une voie de fait sur Katz! In-
suffisant toutefois pour rempor-
ter, enfin, une première victoire à
domicile cette saison...

Bâle avait égalisé à 11 contre 11
encore, avec une immense dose
dechance.Le1-1aeneffetété ins-
crit contre son camp par le por-
tier Kevin Fickentscher, qui a vu
le ballon rebondir sur son poteau
puissursatêteavantdefranchirla
ligne, à la suite d’un tir de Salah.
Rageant, certes, mais pas autant
que le manque de décision des
Lausannois une fois Sio expulsé.
Car, en infériorité numérique,
c’est le FC Bâle qui a trop souvent
dominélesdébats.Etquiaforcéla
décision grâce à une tête d’Ajeti à
la 60e. Le LS reste donc à six lon-
gueurs de la neuvième place oc-
cupée par Aarau, tombé lui aussi,
1-0 à Saint-Gall.

Grasshopper poussif
Le FCB, pour sa part, a pris trois

points d’avance sur son dauphin
Grasshopper, lequel affiche toute-
fois un match en moins. Les Sau-
terelles ont été accrochées à
Thoune (1-1) et peuvent se mon-
trer satisfaites de ce résultat, les
Thounois ayant bénéficié de bon
nombre d’occasions. Privé de son
capitaine Veroljub Salatic et de
son détonateur Izet Hajrovic (sus-
pendus), GC a souffert sur le syn-
thétique de l’Arena. Manquant de
mordant en attaque et de sérénité
en défense, le vice-champion de

Suisse n’a jamais réellement pu
prendrelecontrôledelarencontre
contre un adversaire qui dispu-
tait,déjà,savingt-et-unièmepartie
de l’exercice.

Bilan mi-figue mi-raisin pour le
FC Sion, contraint de partager
l’enjeu chez lui par les Young
Boys (2-2). Une troisième partie
sans perdre, certes, mais la dés-
agréable sensation d’avoir laissé
filerquelquechosequandmême.
Pas mauvais contre Bâle à Tour-
billon mais finalement battu il y a
deux semaines, bons au Parc
Saint-Jacques le week-end passé
(2-2), ayant toutes les cartes en
main face à YB mais n’obtenant
pas plus qu’un nul: les Sédunois,
en net progrès par rapport à leur
mauvais début de saison, ne dé-
collent toujours pas.

Nouvelle perle sédunoise
Il faut dire que les Young Boys

ont été plutôt bien payés, domi-
nés la plupart du temps et menés
auscoredès la 8e.Mais,profitant
d’un recul qui a provoqué l’ire du
coach sédunois Michel Decastel,
les Bernois ont pu inverser la ten-
dance en frappant par Zarate et
Gerndt. Sion a toutefois pu
comptersursanouvelleperleDa-
rioVidosic,déjàauteurdu1-0età
la réception, dans la surface, d’un
corner... ras de terre qu’il a trans-
formé en égalisation salvatrice à
la 80e. Les Valaisans étaient frus-
trés. Mais si l’on songe à l’oubli
dont il ont bénéficié pour revenir
à 2-2, au fait qu’ils avaient ouvert
la marque alors que plusieurs
joueurs d’YB s’étaient arrêtés car
un deuxième ballon était sur le
terrain et que leur portier Vanins
a encore réalisé des prouesses,
difficile de ne pas se dire que c’est
un bon point.

Samedi toujours, Lucerne l’a
emporté 2-0 au Letzigrund face
au FC Zurich grâce, entre autre,
à la première réalisation du
jeune Egyptien Mahmoud Kah-
raba (19 ans), titularisé pour la
première fois.� SI

AUTOMOBILISME L’Allemand enlève le Grand Prix de Corée de F1 et se rapproche du titre.

Sebastian Vettel à nouveau tout devant
L’Allemand Sebastian Vettel (Red Bull-

Renault) a remporté hier le Grand Prix de
Corée. Il a devancé les deux Lotus-Renault
du Finlandais Kimi Räikkönen et du Fran-
çais Romain Grosjean. Parti en pole posi-
tion, Vettel a mené de bout en bout, malgré
les deux neutralisations de la course, qui
ont réduit les écarts. C’est sa huitième vic-
toire cette saison, la quatrième d’affilée, et
il consolide sa première place avec
77 points d’avance sur Fernando Alonso
(Ferrari), qui a terminé sixième.

«Je suis très heureux et l’équipe a encore
très bien travaillé: nous avons fait deux très

bons arrêts», s’est réjoui Vettel sur le po-
dium. Son équipe, justement, était très
inquiète pour ses gommes, plus que lui, et
lui a plusieurs fois demandé de ralentir
pour les préserver. En vain. Vettel a con-
tinué à enfiler les meilleurs tours comme
des perles, hors d’atteinte de tous ses ri-
vaux sauf les pilotes Lotus, et il en a
même signé un petit dernier pour la
route, au 53e des 55 tours, comme un
cocktail explosif de panache et d’incon-
science juvénile.

C’est la 34e victoire de Vettel en F1, dont
trois d’affilée à Yeongam où il règne de-

puis 2011, comme à Singapour. Triple
champion du monde en titre, il est plus
que jamais lancé vers une quatrième cou-
ronne consécutive qu’il pourrait coiffer
dès le prochain GP, le 13 octobre au Ja-
pon, à deux conditions: qu’il gagne et
qu’Alonso ne se classe pas dans les huit
premières positions.

Auteur d’une magnifique course, l’Alle-
mand Nico Hülkenberg (Sauber) a quant à
lui décroché une très belle 4e place. Son
coéquipier, le rookie mexicain Esteban
Gutierrez, n’a de son côté pas pu faire
mieux qu’un 11e rang.� SI

TENNIS

Un Djokovic de feu bat
Nadal en finale à Pékin

Novak Djokovic a pris hier une
petite revanche sur Rafael Na-
dal, qui lui ravira officiellement
sa place de No 1 mondial du ten-
nis aujourd’hui, en battant l’Es-
pagnol 6-3 6-4 en finale à Pékin.
Djokovic n’est peut-être plus que
le dauphin de Nadal dans la hié-
rarchie mondiale, mais il lui a
envoyé un message fort en lui
infligeant sa première défaite de
l’année sur dur et seulement son
quatrième revers en 2013.

Quel que soit le résultat de
cette finale, Djokovic était assu-
ré de perdre sa place au som-
met du tennis mondial après
101 semaines. Mais le Serbe n’a
pas semblé perturbé par ce
changement annoncé de hié-
rarchie, au contraire de Nadal,
qui retrouvera son trône de
No 1 mondial pour la première
fois depuis juillet 2011.

Le Majorquin de 27 ans s’est
rapidement retrouvé mené 3-0
et a concédé la première man-
che après seulement 35 minu-

tes de jeu. Rebelote dans le se-
cond set où Djokovic s’est em-
paré du service de son adver-
saire et a conservé son avantage
malgré la puissance de Nadal,
enfin retrouvé.

La revanche est douce pour
Djokovic qui avait perdu ses
trois précédentes confronta-
tions avec Nadal cette année, en
demi-finale de Roland-Garros et
du Masters 1000 de Montréal,
et en finale de l’US Open. Le
Serbe, vainqueur pour la qua-
trième fois à Pékin, a empoché
le 38e titre de sa carrière, le
4e de l’année après l’Open
d’Australie, Dubaï et Monte-
Carlo, alors que Nadal reste
«bloqué» au chiffre exception-
nel de 10 titres pour 2013.

La fin de saison s’annonce ex-
plosive entre les deux joueurs
avec un Masters de Londres dé-
but novembre qui aura pour en-
jeux le classement mondial et
l’envie de marquer les esprits en
vue de 2014.� SI
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HOCKEY SUR GLACE Comme chaque saison, ou presque, les Chaux-de-Fonniers ont perdu des points à Bâle.

Les mauvaises habitudes du HCC
BÂLE
JULIÁN CERVIÑO

«Nous nous sommes tiré une
balle dans le pied.» Mimant le
geste, Kevin Primeau était bou-
gon samedi après la défaite du
HCC à Bâle. Une fois de plus,
presque comme chaque saison
(sauf en 2011-2012), les Chaux-
de-Fonniers ont perdu des
points dans l’Arena Saint-Jac-
ques. Ce dernier revers est un
des plus douloureux vu le scéna-
rio final: le but de la victoire bâ-
loise est tombé à 14 secondes du
gong final. Ouch!

Même si cette dernière réus-
site rhénane est, peut-être, enta-
chée d’une faute de Greentree
sur Jaquet (coup de canne non
sanctionné), elle a puni des
Abeilles pas assez constantes et,
surtout, pas assez réalistes de-
vant les buts adverses. «Nous
avons eu assez d’occasions pour
l’emporter, mais nous n’avons pas
réussi à inscrire le but qui nous au-
rait permis de gagner», déplorait
Kevin Primeau. «Nous avons tiré
au moins 60 fois au but, pour-
tant.» Et les Chaux-de-Fonniers
ont tout de même scoré à quatre
reprises, mais ils ont concédé
cinq buts, dont deux ou trois en
trop.

«Pas deux fois comme ça»
Si la prestation de Lionel Favre

n’a pas été irréprochable (lire ci-
dessous), ses coéquipiers n’ont
également pas été parfaits. Loin
s’en faut. «Nous devons mieux
jouer dans notre zone», insiste
Kevin Primeau. «Bien sûr, il y a
eu des choses positives dans notre
jeu, mais nous avons retrouvé trop
de mauvaises habitudes. Il y a eu
trop de pucks remis derrière, pas
assez de relances directes. Plu-
sieurs joueurs n’ont pas été bons et
on ne peut pas gagner un match
dans cette ligue avec 70% de
l’équipe qui joue bien.»

Les joueurs concernés se re-
connaîtront, mais Kevin Pri-
meau n’a pas hésité à couper
dans le vif en tournant à trois
blocs lors du dernier tiers. Sauf
Merola et Du Bois, le quatrième

bloc n’est pas revenu sur la glace.
Cela n’a pas suffi à relancer une
formation supérieure à son ad-
versaire, mais inconstante. S’il
est tombé tardivement, le suc-
cès de Bâle n’est pas immérité.
«Ils ont eu un peu chance, mais ils
sont su la provoquer», admettait
Kevin Primeau. Le Canadien
doit maintenant trouver le
moyen d’amener plus de stabili-
té dans le jeu et les performan-
ces de son équipe. «Il faudra réa-
gir vite, nous nous ne pouvons
jouer deux fois de suite comme
ça», lançait Régis Fuchs.

Daucourt Frustré
Le directeur technique a rai-

son, car Olten ne va pas faire de
cadeau demain aux Mélèzes.
Les hockeyeurs du lieu en sont
conscients, certains parlent déjà
de remise en question. Danick

Daucourt était plutôt frustré
après la rencontre à Bâle. «Vu le
nombre d’occasions dont nous
avons hérité, c’est frustrant», pes-
tait le défenseur du HCC. «La
clé de leur victoire a été leur oppor-
tunisme. Pour notre part, nous
n’avons pas été assez solides de-
vant leur but et le nôtre. Nous
avons réussi à revenir trois fois au
score, mais sans réussir à passer
l’épaule alors que nous en avions
les moyens. Cela nous a parfois fait
perdre notre lucidité.»

Visiblement, les préceptes du
système Primeau ne sont pas
toujours appliqués à la lettre et

nécessitent une implication to-
tale de chacun. Ce qui n’est pas
encore le cas. «Nous devons réus-
sir à trouver de la stabilité et de la
confiance», souligne Danick
Daucourt. «Après cette défaite,
nous savons sur quoi nous devons

travailler. Nous avons eu des occa-
sions et nous devons marquer plus
souvent. Nous devons aussi nous
montrer plus solides derrière, et
tous les joueurs doivent être con-
scients du travail défensif à effec-
tuer.» Au boulot!�

Malgré les deux buts de Robin Leblanc (à droite), Danick Daucourt (à gauche) et le HCC n’ont pas réussi à gagner contre Bâle. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Arena Saint-Jacques: 1028 spectateurs.
Arbitres: Klein, Brunner et Seitz.
Buts: 2e Barbero (Kast, Zigerli) 0-1. 17e Gartmann (Seiler, Arnold) 1-1. 22e Buck (Greentree,
Scheidegger) 2-1. 25e Mondou (Vidmer, Leblanc) 2-2. 30e Leblanc (Mondou, Muller) 2-3. 32e Rie-
sen (Buck, Greentree, à 5 contre 4) 3-3. 50e (49’34’’) Vogt (Greentree, Rossi) 4-3. 52e Leblanc (Mon-
dou, Jaquet, à 5 contre 4) 4-4. 60e (59’46’’) Wittwer (Greentree, Vogt) 5-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre Bâle; 3 x 2’ (Daucourt, Barbero, Leblanc) contre La Chaux-de-Fonds.
Bâle: Leimbacher; Heinis, Frunz; Schäublin, Stephan; Scheidegger, Flückiger; Riesen, Buck,
Müller; Wittwer, Vogt, Greentree; Schmutz, Rossi, Scherwey; Seiler, D. Gartmann, Arnold.
La Chaux-de-Fonds: Favre; Daucourt, Zubler; Vacheron, Jaquet; Vidmer, Borlat; Hofmann, Du
Bois; Muller, Mondou, Leblanc; Jinman, Bonnet, Neininger; Barbero, Kast, Zigerli; Camarda, Me-
rola, Montandon.
Notes: Bâle joue sans S. Gartmann (blessé), Hunziger (en première ligue) ni Kreis (avec Berne);
La Chaux-de-Fonds sans Pivron, Erb, Bochatay (blessés) ni Dozin (en surnombre), mais avec Ca-
marda et Hofmann (juniors élites). Tirs sur les montants de Buck (47e) et de Greentree (47e).
Temps-mort demandé par La Chaux-de-Fonds (60e). La Chaux-de-Fonds joue sans gardien de
59’46’’ à 60’00. Greentree et Leblanc sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

BÂLE - LA CHAUX-DE-FONDS 5-4 (1-1 3-2 1-1)

LICENCES B Le jeune défenseur du HCC Nicolas Dozin ne souhaite pas
activer sa licence B pour l’instant. «Il va continuer à s’entraîner avec
nous», indique Régis Fuchs, directeur technique des Abeilles. Samedi,
le responsable chaux-de-fonnier n’avait pas été contacté par GE
Servette pour un éventuel prêt de gardien pour demain. Tant mieux...

PREMIÈRE A quelques jours de son 18e anniversaire, qu’il fêtera le 22
octobre, le jeune Thomas Hofmann a eu droit à un premier cadeau. Le
défenseur des juniors élites A du HCC a disputé son premier match en
ligue nationale. On peut difficilement le juger sur sa prestation, car
Kevin Primeau s’est passé de son quatrième bloc dès la fin du
deuxième tiers-temps. A renouveler.

TEMPÉRATURE Même si elle est toujours aussi vide, l’Arena Saint-
Jacques fait palir d’envie les dirigeants chaux-de-fonniers présents au
match. Les spectateurs aussi. Un chiffre, samedi il faisait 21 degrés
dans la patinoire bâloise. Dégoûtant.

SÉCURITÉ Le membre des ultras chaux-de-fonniers poursuivis pour
avoir frappé un policier ajoulot lors du derby entre le HCA et le HCC a
pu assister au match des Chaux-de-Fonniers samedi à Bâle, comme il
avait pu le faire mardi passé aux Mélèzes. Les formalités
administratives pour faire appliquer sa suspension de stade de trois
ans n’ont, en effet, pas encore été remplies par les responsables
jurassiens. Plutôt fâcheux.

QUÉBEC Jason Fuchs a inscrit son premier but au Québec avec les
Huskies vendredi. La formation de Rouyn-Noranda a remporté ce
match avant de perdre le lendemain aux tirs au but (fusillade en
québécois). En neuf matches, le Chaux-de-Fonnier compile 7 points
(1 but, 6 assists) et un bilan personnel légèrement négatif (-1).�

EN COULISSES

Si l’on peut difficilement lui
imputer la responsabilité de
cette défaite, Lionel Favre, ti-
tularisé pour la troisième du
championnat par Kevin Pri-
meau, n’a pas sorti un grand
match samedi à Bâle. Dans un
bon soir, il aurait pu éviter un
ou deux buts bâlois. «Ce n’est
pas un de mes meilleurs mat-
ches», admettait-il dans les tra-
vées de l’Arena Saint-Jacques.
«Leurs attaquants ont mis pas
mal de pression dans notre zone,
et nous avons tous commis des
erreurs, moi le premier. J’admets
ma responsabilité dans cette dé-
faite. Je dois me montrer plus so-
lide dans ma cage si on veut ga-
gner ce genre de rencontre et en marquant quatre
buts à l’extérieur on doit le faire.»

La sincérité du gardien chaux-de-fonnier
l’honore, mais dans sa lutte pour le poste de ti-
tulaire avec Damiano Ciaccio, Lionel Favre a
perdu des points samedi. «Quand on est en con-
currence comme ça, il faut montrer qu’on est capa-
ble de jouer à chaque fois qu’on en l’occasion. Je
sais que je suis capable de mieux jouer et je vais le

montrer», déclarait encore
Lionel Favre. «Je peux et je
veux encore jouer d’autres mat-
ches.»

Alors que le premier tour
touche à sa fin, Kevin Pri-
meau va certainement effec-
tuer un choix pour ce poste
crucial. «Lors de son dernier
match (mardi contre les GCK
Lions), Damiano Ciaccio avait
bien joué», livre le Canadien.
«Ma philosophie est de faire
jouer tout le monde et de don-
ner sa chance à chacun. Mais,
au bout d’un certain temps, si
un joueur démontre qu’il mérite
plus sa place qu’un autre, je
dois lui laisser cette place.» En

clair, Damiano Ciaccio semble avoir marqué
des points sans jouer samedi. En cinq parties
comme titulaire, ce dernier a encaissé 15 buts
en 305 minutes (soit un but toutes les 20’20’’)
et il a permis à son équipe de s’imposer trois
fois. Lionel Favre a lui disputé trois matches au
complet (1 victoire) et il a encaissé 12 buts en
152 minutes (un but toutes les 12’40’’). A cha-
cun d’en tirer ses conclusions...�

«La responsabilité» de Lionel Favre

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + Epaper

Lionel Favre n’a pas sorti un grand
match à Bâle et il le sait. ARCHIVES
CHRISTIAN GALLEY

SKI ALPIN
Albrecht met un
terme à sa carrière

Daniel Albrecht jette l’éponge.
Plus de quatre ans et demi après
sa terrible chute à Kitzbühel
(Aut), le Valaisan de 30 ans a an-
noncé son retrait de la compéti-
tion devant la presse à Zurich.

Champion du monde de com-
biné et médaillé d’argent en
géant en 2007 à 22 ans, Daniel
Albrecht n’a jamais pu revenir au
niveau qui était le sien avant sa
terrible chute de Kitzbühel en
2009. Grand espoir du ski
suisse, le coureur de Fiesch avait
rapidement confirmé son statut
en remportant notamment qua-
tre courses de Coupe du monde.
Avant de voir sa carrière – et sa
vie – connaître un tournant...

Un mois après un dernier suc-
cès de prestige à Alta Badia, Al-
brecht était victime d’une chute
lors du dernier entraînement de
la descente de Kitzbühel, négo-
ciant mal le dernier saut de la
Streif alors qu’il déboulait à près
de 140 km/heure. Victime – en-
tre autres – d’un traumatisme
crânio-cérébral et d’un aplatisse-
ment de poumon, le skieur, était
déjà miraculé.

Revenu à la compétition près
de deux ans après l’accident, il a
d’abord semblé pouvoir se battre
à nouveau avec les meilleurs
avant de devoir, logiquement,
déchanter. De quoi en vouloir à
son destin? Aucunement, selon
Albrecht. «Il y a toujours une rai-
son pour expliquer ce qui se passe.
C’est moi qui skiais trop vite. Si
quelqu’un est coupable, alors c’est
moi», a-t-il déclaré hier.

Ligne de vêtements
Sorti de tous les cadres de

Swiss-Ski à la fin de la saison der-
nière, qu’il avait dû abréger en
raison d’une chute à Lake Louise,
Albrecht s’était préparé en solo
pour l’hiver prochain. Or l’été est
passé et l’accumulation des ef-
forts a pesé. Usé, aussi. Albrecht
ne s’élancera plus des portillons
de la Coupe du monde.

Le jeune entrepreneur n’aura
guère à se soucier pour sa
deuxième carrière. Avant même
son accident, il avait lancé la li-
gne de vêtement «Albright».
«Plusieurs possibilités s’offrent
maintenant à moi, comme entraî-
neur, dans le développement du
ski, avec mon entreprise. Mais je
vais désormais m’octroyer une an-
née de pause pour penser à ma
nouvelle orientation.» Le plus im-
portant étant bien sûr de ne plus
connaître – outre de petits pro-
blèmes de concentration – de sé-
quelles dans la vie quotidienne.
«Je peux arrêter le ski en bonne
santé.» Sa plus belle victoire.� SI

Daniel Albrecht avec les deux
médailles remportées aux
Mondiaux de Are en 2007. KEYSTONE
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Zurich - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Sion - Young Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Saint-Gall - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Thoune - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lausanne - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Bâle 11 6 4 1 20-11 22
2. Grasshopper 10 5 4 1 14-7 19
3. Saint-Gall 10 5 3 2 12-7 18
4. Lucerne 11 5 3 3 15-15 18
5. Young Boys 11 5 2 4 19-12 17
6. Zurich 10 4 2 4 12-14 14
7. Thoune 11 2 5 4 17-18 11
8. Sion 11 2 5 4 8-12 11
9. Aarau 10 3 1 6 15-22 10

10. Lausanne 11 1 1 9 9-23 4

Samedi 19 octobre. 19h45: Bâle - Saint-Gall,
Thoune - Sion. Dimanche20octobre.13h45:
Grasshopper - Lausanne, Aarau - Zurich. 16h:
Lucerne - Young Boys.

Buteurs: 1. Josef Martinez (Thoune) 7. 2. Oliver
Bozanic (Lucerne), Izet Hajrovic (Grasshopper)
et Marco Streller (Bâle) 5. 5. Davide Callà
(Aarau), Moreno Costanzo (Young Boys) et
Goran Karanovic (Saint-Gall) 4. 8. Mario
Gavranovic (Zurich), Alexander Gerndt (Young
Boys/+1), Yuya Kubo (Young Boys), Gonzalo
Zarate (Young Boys/+1), Dimitar Rangelov
(Lucerne), Berat Sadik (Thoune), Dario Vidosic
(Sion/+1), Giovanni Sio (Bâle) et Valentin
Stocker (Bâle) 3.

ZURICH - LUCERNE 0-2 (0-1)
Letzigrund: 8692 spectateurs.

Arbitre: Amhof.

Buts: 39e Kahraba 0-1. 81e Puljic 0-2.

Zurich: Da Costa; Philippe Koch, Djimsiti (84e
Buff), Teixeira, Glarner; Kajevic (64e Benito),
Chiumiento; Schönbächler (69e Etoundi),
Chikhaoui, Pedro Henrique; Chermiti.

Lucerne:Zibung;Kryeziu,Stahel, Puljic, Lusten-
berger;Renggli; Kahraba (78eWinter),Wiss,Bo-
zanic, Mikari (92e Hyka); Lezcano (64e Neziraj).

Note: 45e, Da Costa retient un penalty de
Lezcano.

SION - YOUNG BOYS 2-2 (1-0)
Tourbillon: 7000 spectateurs.

Arbitre: Graf.

Buts: 8e Vidosic 1-0. 62e Zarate 1-1. 72e
Gerndt 1-2. 80e Vidosic 2-2.

Sion: Vanins; Vanczak, Lacroix, Ferati, Pa Mo-
dou; Kouassi, Perrier (85e Herea); Christofi, Vi-
dosic, Rüfli (42e Ndoye); Leo (73e Assifuah).

Young Boys: Wölfli; Hadergjonaj, Veskovac,
Von Bergen, Bürki; Spycher, Costanzo; Zarate,
Frey (93e Tabakovic), Afum; Gerndt (75e
Kubo).

Note: 57e, but de Vidosic annulé pour faute.

SAINT-GALL - AARAU 1-0 (0-0)
AFG-Arena: 13 005 spectateurs.

Arbitre: Jaccottet.

But: 64e Rodriguez (penalty) 1-0.

Saint-Gall: Lopar; Martic, Russo, Besle,
Mutsch; Wüthrich (46e Roberto Rodriguez),
Janjatovic, Demiri, Nushi (60e Vitkieviez); Kei-
ta (37e Mathys), Karanovic.

Aarau: Mall; Nganga, Garat, Jaggy, Marti-
gnoni; Jäckle (79e Mouangue), Ionita; Gon-
zalez (72e Foschini) Schultz, Callà (63e Brahi-
mi); Senger.

THOUNE - GRASSHOPPER 1-1 (0-0)
Arena Thoune: 5314 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts: 64e Christian Schneuwly 1-0. 66e Sano-
go (contre son camp) 1-1.
Thoune: Faivre; Lüthi, Reinmann, Sulmoni,
Schirinzi; Sanogo, Hediger; Martinez, Zuffi
(80e Wittwer), Christian Schneuwly; Marco
Schneuwly (74e Sadik).
Grasshopper: Bürki; Michael Lang, Vilotic,
Grichting, Pavlovic; Abrashi, Toko; Feltscher
(89e Bauer), Ben Khalifa, Steven Lang (73e
Caio); Ngamukol (46e Gashi).
Notes: 43e, tête sur la transversale de Marco
Schneuwly. 76e, tir sur le poteau de Feltscher.
93e, expulsion de Vilotic (geste antisportif).

LAUSANNE - BÂLE 1-2 (1-1)
La Pontaise: 4950 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts: 14e Khelifi 1-0. 39e Fickentscher (contre
son camp) 1-1. 60e Ajeti 1-2.
Lausanne: Fickentscher; Chakhsi, Katz, De
Pierro, Meoli (78e Dessarzin); Mevlja (68e Ka-
dusi), Ekeng; Ravet, Khelifi, Facchinetti (56e
Avanzini); Coly.
Bâle: Sommer; Voser, Ajeti, Ivanov, Safari;
Frei; Salah (85e Sauro), Serey Die (74e Taulent
Xhaka), Delgado (63e Stocker); Eineny; Sio.
Note: 50e, expulsion de Sio (voie de fait).

CHALLENGE LEAGUE
Wil - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Wohlen - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Locarno - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Servette - Schaffhouse . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Ce soir
19h45 Chiasso - Vaduz

1. Vaduz 10 7 2 1 23-8 23
2. Wil 11 7 1 3 24-14 22
3. Schaffhouse 11 6 3 2 23-14 21
4. Bienne 11 5 3 3 21-16 18
5. Servette 11 5 3 3 14-10 18
6. Winterthour 11 4 1 6 18-22 13
7. Locarno 11 2 5 4 7-14 11
8. Lugano 11 2 4 5 10-18 10
9. Chiasso 10 1 3 6 5-14 6

10. Wohlen 11 1 3 7 16-31 6
Samedi19octobre.17h45: Chiasso -Wohlen,
Winterthour - Lugano. Dimanche20octobre.
16h: Schaffhouse - Locarno, Vaduz - Servette.
Lundi 21 octobre. 19h45: Bienne - Wil.

WIL - WINTERTHOUR 6-3 (4-2)
Bergholz: 1410 spectateurs.
Arbitre: Jancevski.
Buts: 3e Audino 1-0. 16e Brown 2-0. 18e Mar-
chesano 2-1. 22e Aratore 2-2. 23e Baumann
(autogoal) 3-2. 25e Platero 4-2. 68e Audino 5-
2. 82e Audino 6-2. 87e Bengondo 6-3.

WOHLEN - BIENNE 2-4 (2-3)
Niedermatten: 615 spectateurs.
Arbitre: Superczynski.
Buts: 12e Bijelic 1-0. 12e Osmani 1-1. 26e
Challandes 1-2. 29e Paiva 2-2. 35e Morello 2-
3. 84e Siegrist 2-4.
Notes:11e, têtesur lepoteaudePaiva (Wohlen).
33e, tir sur la transversale de Bijelic (Wohlen).

LOCARNO - LUGANO 0-0
Lido: 1130 spectateurs.
Arbitre: Studer.
Notes: 79e, expulsion de Rey (Lugano,
2e avertissement). 94e, tête sur la transver-
sale d’Urbano (Lugano).

SERVETTE - SCHAFFHOUSE 2-1 (1-0)
Stade de Genève: 4105 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 43e Marazzi 1-0. 70e Tadic 2-0. 86e
Buqaj 2-1.

1RE LIGUE PROMOTION
YF Juventus - Bâle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Köniz - Tuggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Le Mont - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Kriens - Old Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Stade Nyonnais - Etoile Carouge . . . . . . . .0-6
Sion II - Saint-Gall II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Zurich II - Brühl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Le Mont 10 6 2 2 20-13 20
2. Brühl 11 6 1 4 16-16 19
3. Sion II 10 5 3 2 24-21 18
4. Delémont 10 5 2 3 17-18 17
5. Etoile Carouge 11 5 2 4 32-29 17
6. Zurich II 11 5 2 4 16-13 17
7. Bâle II 10 4 4 2 14-12 16
8. Tuggen 11 5 1 5 34-30 16
9. Köniz 10 4 3 3 19-16 15

10. Stade Nyonnais 10 4 3 3 19-22 15
11. YF Juventus 10 4 2 4 12-11 14
12. Old Boys 10 2 2 6 13-15 8
13. Kriens 10 1 5 4 14-18 8
14. Breitenrain 10 2 1 7 12-19 7
15. Saint-Gall II 10 1 3 6 8-17 6

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Dimanche
Davos - Fribourg Gottéron . . . . . . . . . . . . . .6-3
Samedi
Lugano - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Berne - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Fribourg-Gottéron - Bienne . . . . . . . . . . . . .3-2
Ambri-Piotta - ZSC Lions . . . . . . . . . . . . . . . .4-1

1. Davos 9 7 1 0 1 34-21 23
2. Kloten 9 5 1 0 3 31-24 17
3. ZSC Lions 9 4 0 4 1 24-21 16
4. Genève 9 4 1 1 3 26-23 15
5. Berne 9 3 2 2 2 26-24 15
6. Ambri-Piotta 9 4 0 2 3 22-25 14
7. Zoug 9 3 1 2 3 28-29 13
8. Fribourg 9 3 2 0 4 25-28 13
9. Lausanne 9 3 1 2 3 22-21 13

10. Lugano 9 2 2 0 5 23-26 10
11. Bienne 9 0 3 1 5 19-27 7
12. Rapperswil 9 1 1 1 6 26-37 6
Mardi 8 octobre. 19h45: Berne - Fribourg
Gottéron, Davos - ZSC Lions, Lausanne -
Genève-Servette, Lugano -Bienne,Rapperswil
- Kloten, Zoug - Ambri-Piotta.
Compteurs: 1. Tommi Santala (Kloten) 11
points (6 buts/5 assists). 2. Cody Almond
(Genève-Servette) 11 (4/7). 3. Marcus Paulsson
(Davos) 10 (9/1). 4.MartinPlüss (Berne) 10 (5/5).
5. Micki DuPont (Kloten) 10 (3/7). 6. Robbie Earl
(Rapperswil) 9 (7/2). 7. AlexandreGiroux (Ambri-
Piotta) 9 (5/4). 8. Luca Cunti (ZSC Lions) 9 (4/5).
9. Simon Bodenmann (Kloten), Fabian Sutter
(Zoug), Goran Bezina (Genève-Servette) et
Reto Suri (Zoug) 9 (3/6).

DAVOS - FRIBOURG 6-3 (4-1 1-1 1-1)
Vaillant Arena: 5935 spectateurs.
Arbitres: Eichmann/Stricker, Arm/Rohrer.
Buts: 1re (0’57’’) Koistinen (Back) 1-0. 2e
(1’40’’) Pouliot 1-1. 3e (2’15’’) Koistinen (Bügler,
Jan von Arx) 2-1. 12e Reto von Arx (Dino Wie-
ser, Ryser) 3-1. 14e Guggisberg 4-1. 26e Hasa-
ni 4-2. 34e Paulsson (Guggisberg) 5-2. 41e
(40’17’’) Ambühl (Corvi, Bürgler) 6-2. 46e Hu-
guenin (Pouliot) 6-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre chaque équipe + 1 x
10’ (Helbling) contre Fribourg Gottéron.

BERNE - KLOTEN 3-0 (1-0 2-0 0-0)
PostFinance Arena: 16 005 spectateurs.
Arbitres: Kurmann/Prugger; Bürgi/Küng.
Buts: 14e Martin Plüss (Krueger, Loichat) 1-0.
22e Martin Plüss (Rüthemann, Kinrade) 2-0.
24e Rüthemann (Loichat, Kinrade) 3-0.
Pénalités: 3 x 2’ contre Berne; 5 x 2’ contre
Kloten.
Note: 39e, tir sur le poteau de Bieber (Kloten).

LUGANO - ZOUG 3-5 (2-1 0-1 1-3)
Resega: 4782 spectateurs.
Arbitres: Clément/Reiber, Abegglen/Müller.
Buts: 4e Vauclair (à 5 contre 4) 1-0. 13e Holden
(Suri) 1-1. 17e Heikkinen (Metropolit, Hirschi, à
5 contre 4) 2-1. 39e Schremp (Alatalo, Schny-
der) 2-2. 52e McLean, (Walker, Rüfenacht, à 5
contre 4) 3-2. 56e Fischer (Schremp, Suri) 3-3.
59e Lammer (Chiesa) 3-4. 60e (59’51) Schny-
der (Ramholt, Schremp) 3-5.
Pénalités: 3 x 2’ contre Lugano; 6 x 2’ + 5’ et
pénalité de match (Holden) contre Zoug.
Notes:6e, tir sur lepoteaudeDomenichelli (Lu-
gano). 51e, Vauclair (Lugano) sort sur blessure.
AMBRI - ZSC LIONS 4-1 (3-0 0-0 1-1)
Valascia: 5796 spectateurs.
Arbitres: Eichmann/Popovic, Arm/Rohrer.
Buts:12e Pestoni (Giroux) 1-0. 14e Daniel Stei-
ner (Nordlund, Reichert) 2-0. 16e Grassi (Bian-
chi) 3-0. 53e Zangger (Seger, à 5 contre 4) 3-1.
59e Giroux 4-1 (dans la cage vide).
Pénalités: 3 x 2’ contre Ambri-Piotta; 5 x 2’
contre les ZSC Lions.
FRIBOURG - BIENNE 3-2 (1-0 1-1 1-1)
BCFArena:6700spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Stricker/Wirth, Dumoulin/Wüst.
Buts: 9e Monnet (Mauldin, Kwiatkowski) 1-0.
24e Ness (Sprunger, Loeffel) 2-0. 36e Mac-
Murchy (à 4 contre 5!) 2-1. 58e Monnet (Miet-
tinen, Helbling, à 5 contre 4) 3-1. 60e (59’56)
Kellenberger (Spylo, à 6 contre 5) 3-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre chaque équipe.
Notes: 32e, but du patin de Mauldin (Fri-
bourg) annulé. 1re (0’25), Miettinen (Fribourg)
tire sur le poteau. 33e, Kwiatkowski (Fribourg)
tire sur le poteau.

LNB
Olten - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Viège - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Bâle - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . .5-4

1. Langenthal 8 6 1 0 1 28-15 20
2. GCK Lions 8 5 0 1 2 25-17 16
3. Red Ice 8 4 1 1 2 25-20 15
4. Ajoie 8 3 2 0 3 22-23 13
5. Chx-de-Fonds 8 3 1 1 3 33-29 12
6. Olten 8 3 1 1 3 23-24 12
7. Langnau 8 2 1 1 4 24-24 9
8. Thurgovie 8 2 0 2 4 23-29 8
9. Bâle 8 2 1 0 5 20-29 8

10. Viège 8 2 0 1 5 25-38 7
Mardi 8 octobre. 19h45: Langnau - Red Ice
Martigny. 20h: GCKLions - Bâle, La Chaux-de-
Fonds-Olten,Langenthal-Ajoie,Thurgovie-Viège.
Compteurs: 1. Alex Nikiforuk (GCK Lions) 15
points (3 buts/12 assists). 2. Benoît Mondou
(La Chaux-de-Fonds) 13 (6/7). 3. Robin Leblanc
(La Chaux-de-Fonds) 10 (6/4). 4. Stefan
Tschannen (Langenthal). 5. Jeff Campbell
(Langenthal) et Kyle Greentree (Bâle) 10 (2/8).

OLTEN - LANGNAU 4-1 (1-0 1-1 2-0)
Kleinholz: 4303 spectateurs.
Arbitres: Peer, Blatter/Micheli.

Buts: 12e Feser (Truttmann) 1-0. 25e Kuonen
(Bucher) 1-1. 38e Truttmann (Di Pietro, Feser, à
5 contre 4) 2-1. 46e Wiebe (Pargätzi, Di Pietro,
à 5 contre 4) 3-1. 57e Di Pietro (Brunner,
Pargätzi) 4-1.

Pénalités: 8 x 2’ contre Olten; 9 x 2’ + 10’ (Ster-
chi) contre Langnau.

VIÈGE - LANGENTHAL 1-4 (0-2 1-0 0-2)
Litterna-Halle: 3402 spectateurs.

Arbitres: Wehrli, Gnemmi/Zimmermann.

Buts: 1re (0’53) Carbis (Dommen) 0-1. 17e
Kelly (LeCoultre, Fröhlicher) 0-2. 27e Heldstab
1-2. 58e Kelly (Campbell, à 4 contre 4) 1-3. 59e
Bucher (Dommen, Pienitz, à 4 contre 5!) 1-4
(dans la cage vide).

Pénalités: 4 x 2’ contre Viège; 2 x 2’ contre
Langenthal.

NHL
Les matches de vendredi soir: New Jersey
Devils (avec Brunner/2 buts) - New York
Islanders 3-4 tab. Columbus Blue Jackets -
Calgary Flames (avec Bärtschi/1 assist) 3-4.
Colorado Avalanche - Nashville Predators
(avec Josi) 3-1.Winnipeg Jets - LosAngelesKings
5-3. Buffalo Sabres - Ottawa Senators 0-1.
Carolina Hurricanes - Detroit Red Wings 2-3 ap.

Les matches de samedi soir: Canadiens de
Montréal (avecDiaz) -PhiladelphiaFlyers (avec
Streit/1 assist) 4-1. Minnesota Wild (avec
Niederreiter)- Anaheim Ducks (avec Hiller) 3-4
ap.VancouverCanucks(avecWeber)-Edmonton
Oilers6-2.BostonBruins -DetroitRedWings4-
1. Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators 5-4
ap.NewYork Islanders -ColumbusBlue Jackets
2-3 ap. Pittsburgh Penguins - Buffalo Sabres 4-
1. Chicago Black Hawks - Tampa Bay Lightning
2-3ap.St.LouisBlues-FloridaPanthers7-0.Dallas
Stars -WashingtonCapitals2-1.San JoseSharks
- Phœnix Coyotes 4-1.

AUTOMOBILISME
FORMULE 1
GrandPrixdeCoréeduSud:1. SebastianVettel
(All), Red Bull-Renault, 1h43’13’’701 (moyenne:
179,387 km/h). 2. Kimi Raikkonen (Fin), Lotus-
Renault, à 4’’224. 3. Romain Grosjean (Fr/S),
Lotus-Renault, à 4’’927. 4. Nico Hülkenberg
(All), Sauber-Ferrari, à 24’’114. 5. Lewis Hamilton
(Ang), Mercedes, à 25’’255. 6. Fernando Alonso
(Esp), Ferrari, à 26’’189. 7. Nico Hülkenberg (All),
Sauber-Ferrari, à 26’’698. 8. Jenson Button
(Ang), McLaren-Mercedes, à 32’’262. 9. Felipe
Massa (Bré), Ferrari, à 34’’390. 10. Sergio Perez
(Mex), McLaren-Mercedes, à 35’’155.

Championnatdumonde(14/19).Pilotes: 1.
Vettel 272 points. 2. Alonso 195. 3. Raikkonen
167. 4. Hamilton 161. 5. Webber 130. 6. Rosberg
122. 7. Massa 89. 8. Grosjean 72. 9. Button 58.
10. Di Resta 36. Constructeurs: 1. Red Bull-
Renault 402. 2. Ferrari 284. 3. Mercedes 283. 4.
Lotus-Renault 239. 5. McLaren-Mercedes 81. 6.
Force India-Mercedes 62. 7. Toro Rosso-Ferrari
31 et Sauber-Ferrari 31. 9. Williams-Renault 1.

BASKETBALL
LNA

1re journée
Boncourt - Monthey . . . . . . . . . . . . . . . . .67-88
Genève - Starwings Bâle . . . . . . . . . . . . .77-73
Union Neuchâtel - Lugano . . . . . . . . . . .84-73
Massagno - Fribourg Olympic . . . . . . . .74-92

CYCLISME
TOUR DE LOMBARDIE
Bergame - Lecco (242 km): 1. Joaquim
Rodriguez (Esp/Katusha)6h10’18’’. 2. Alejandro
Valverde (Esp) à 17’’. 3. Rafal Majka (Pol) à 23’’.
4. Daniel Martin (Irl) à 45’’. 5. Enrico Gasparotto
(It) m.t. 6. Daniel Moreno (Esp) à 55’’. 7. Pieter
Serry (Be). 8. Franco Pellizotti (It). 9. Ivan
Santaromita (It). 10. Robert Gesink (PB). Puis:
26. Johann Tschopp (S) à 1’33’’. 53 coureurs
classés. Abandons: Michael Albasini (S),
SébastienReichenbach (S), JonathanFumeaux
(S), Reto Hollenstein (S), Marcel Wyss (S),
Mathias Frank (S), Peter Sagan (Slq), Alberto
Contador (Esp).

GYMNASTIQUE
CHAMPIONNATS DU MONDE
Anvers(Be).Finalesauxengins. Messieurs.
Sol: 1. Kenzo Shirai (Jap) 16,000. 2. Jacob Dalton
(EU) 15,600. 3. Kohei Uchimura (Jap) 15,500.
Cheval d’arçons: 1. Kohei Kameyama (Jap)
15,833. 2. Max Whitlock (GB) et Daniel Corral
Barron (Mex), 15,633. 4. Zhang Hongtao (Chine)
etAlbertoBusnari (It), 15,600.6.RobertSeligman
(Cro) 15,433. 7. Matvei Petrov (Rus) 15,416. 8.
Prashanth Sellathurai (Aus) 14,033. Anneaux:
1. Arthur Nabarrete Zanetti (Br) 15,800. 2.
Alexander Balandin (Rus) 15,733. 3. Brandon
Wynn (EU) 15,666. Saut: 1. YangHak-seon (CdS)
15,553. 2. Steven Legendre (EU) 15,249. 3. Kristian
Thomas (GB) 15,233. Barres parallèles: 1. Lin
Chaopan (Chine) et Kohei Uchimura (Jap)
15,666. 3. John Orozco (EU) 15,533. Barre fixe:
1. Epke Zonderland (PB) 16,000. 2. Fabian
Hambüchen (All) 15,933. 3. KoheiUchimura (Jap)
15,633.
Dames.Saut: 1.McKaylaMaroney (EU) 15,724.
2.SimoneBiles (EU)15,595.3.HongUnJong(CdN)
15,483. 4. Giulia Steingruber (S) 15,233. Barres
asymétriques: 1.HuangHuidan (Chine) 15,400.
2. KylaRoss (EU) 15,266. 3. AliyaMustafina (Rus)
15,033. Poutre:1. Aliya Mustafina (Rus) 14,900.
2. Kyla Ross (EU) 14,733. 3. Simone Biles (EU)
14,333. Sol: 1. Simone Biles (EU) 15,000. 2.
VanessaFerrari (It) 14,633. 3. Larisa Iordache (Rou)
14,600. 4. Mai Murakami (Jap) 14,466. 5. Giulia
Steingruber (S) et Kyla Ross (EU) 14,333.

TENNIS
TOURNOI DE PÉKIN
ATP500etWTA(8miodollars/dur).Messieurs,
demi-finales:NovakDjokovic (Ser/1)batRichard
Gasquet (Fr/5)6-46-2.RafaelNadal (Esp/2)bat
Tomas Berdych (Tch) 4-2 w.o. Finale: Djokovic
batNadal6-36-4.Dames,demi-finales:Serena
Williams(EU/1)batAgnieszkaRadwanska(Pol/3)
6-26-2. Jelena Jankovic (Ser/8)batPetraKvitova
(Tch/9) 6-7 (7/9) 6-1 6-1. Finale: Williams bat
Jankovic 6-2 6-2.

VOLLEYBALL
ÉLIMINATOIRES DU MONDIAL 2014
Ra’anana(Isr).Dames.2ephase.4ejournée
(samedi):Suisse-Lettonie3-0 (25-1525-1425-
23). Monténégro - Hongrie 0-3 (22-25 17-25 15-
25). Israël - Grèce 3-1 (20-25 25-21 30-28 25-23).
5ejournée(dimanche):Grèce-Suisse3-1 (25-
1625-2120-2525-19). Lettonie -Montenegro3-
2 (27-25 23-25 22-25 25-20 18-16).

Classement: 1. Israël 4/11. 2. Hongrie 4/10. 3.
Suisse 5/9. 4. Grèce 5/8. 5. Lettonie 5/2. 6.
Montenegro 5/2. Israël, la Hongrie et la Suisse
sont qualifiés pour la 3e phase des
éliminatoires (3-5 janvier).

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Schalke 04 - Augsbourg . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Mönchengladbach - Dortmund . . . . . . . .2-0
Stuttgart - Werder Brême . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Wolfsburg - Braunschweig . . . . . . . . . . . . .0-2
Mayence - Hoffenheim . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Bayer Leverkusen - Bayern Munich . . . . .1-1
Nuremberg - Hambourg . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Fribourg - Francfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Bayern Munich 8 6 2 0 15-3 20
2. Dortmund 8 6 1 1 21-7 19
3. Bayer Leverkusen8 6 1 1 18-8 19
4. Mönchengladbach8 4 1 3 19-13 13
5. Hanovre 96 8 4 1 3 11-11 13
6. Hertha Berlin 8 3 3 2 14-9 12
7. Stuttgart 8 3 2 3 16-10 11
8. Schalke 04 8 3 2 3 14-17 11
9. Werder Brême 8 3 2 3 9-12 11

10. Hoffenheim 8 2 4 2 20-20 10
11. Mayence 8 3 1 4 12-17 10
12. Augsbourg 8 3 1 4 9-15 10
13. Francfort 8 2 3 3 11-13 9
14. Wolfsburg 8 3 0 5 9-11 9
15. Hambourg 8 2 2 4 17-19 8
16. Nuremberg 8 0 5 3 9-17 5
17. Fribourg 8 0 4 4 9-18 4
18. Braunschweig 8 1 1 6 5-18 4

ANGLETERRE
Manchester City - Everton . . . . . . . . . . . . . .3-1
Cardiff - Newcastle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Fulham - Stoke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Hull - Aston Villa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Liverpool - Crystal Palace . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Sunderland - Manchester United . . . . . . .1-2
Norwich - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Southampton - Swansea . . . . . . . . . . . . . .2-0
Tottenham - West Ham . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
West Bromwich - Arsenal . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Arsenal 7 5 1 1 14-8 16
2. Liverpool 7 5 1 1 11-5 16
3. Chelsea 7 4 2 1 10-4 14
4. Southampton 7 4 2 1 7-2 14
5. Manchester City 7 4 1 2 17-8 13
6. Tottenham 7 4 1 2 6-5 13
7. Everton 7 3 3 1 10-9 12
8. Hull City 7 3 2 2 6-7 11
9. Manchester Utd 7 3 1 3 10-9 10

10. Aston Villa 7 3 1 3 9-8 10
11. Newcastle 7 3 1 3 9-12 10
12. West Bromwich 7 2 3 2 7-6 9
13. West Ham 7 2 2 3 7-5 8
14. Cardiff 7 2 2 3 7-9 8
15. Swansea 7 2 1 4 8-11 7
16. Stoke 7 2 1 4 4-7 7
17. Fulham 7 2 1 4 5-9 7

Norwich 7 2 1 4 5-9 7
19. Crystal Palace 7 1 0 6 5-13 3
20. Sunderland 7 0 1 6 5-16 1

ESPAGNE
Elche - Espanyol Barcelone . . . . . . . . . . . .2-1
Rayo Vallecano - Real Sociedad . . . . . . . .1-0
Levante - Real Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Barcelone - Valladolid . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Atletico Madrid - Celta Vigo . . . . . . . . . . . . . .2-1

FC Séville - Almeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Getafe - Betis Séville . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Athletic Bilbao - Valence . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Barcelone 8 8 0 0 28-6 24
2. Atletico Madrid 8 8 0 0 21-6 24
3. Real Madrid 8 6 1 1 17-9 19
4. Villarreal 8 5 2 1 15-7 17
5. Athletic Bilbao 8 4 1 3 13-13 13
6. Valence 8 4 1 3 11-11 13
7. Getafe 8 4 1 3 12-11 13
8. Espanyol 8 3 2 3 11-11 11
9. Levante 8 2 4 2 8-14 10

10. Malaga 8 2 3 3 11-7 9
11. FC Séville 8 2 3 3 13-14 9
12. Elche 8 2 3 3 8-11 9
13. Betis Séville 8 2 2 4 8-10 8
14. Grenade 8 2 2 4 5-8 8
15. Real Sociedad 8 1 4 3 6-9 7
16. Celta Vigo 8 1 3 4 8-12 6
17. Valladolid 8 1 3 4 7-13 6
18. Osasuna 8 2 0 6 6-13 6
19. Rayo Vallecano 8 2 0 6 6-21 6
20. Almeria 8 0 3 5 11-19 3

FRANCE
Monaco - Saint-Etienne . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Guingamp - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Lille - Ajaccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Nantes - Evian TG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Toulouse - Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Valenciennes - Reims . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Montpellier - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Bordeaux - Sochaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Marseille - Paris Saint-Germain . . . . . . . . .1-2

1. Monaco 9 6 3 0 16-5 21
2. Paris St-Germain 9 6 3 0 14-5 21
3. Lille 9 5 2 2 11-4 17
4. Marseille 9 5 2 2 12-6 17
5. Nantes 9 5 1 3 14-8 16
6. Nice 9 4 2 3 11-10 14
7. Saint-Etienne 9 4 1 4 12-11 13
8. Montpellier 9 2 6 1 14-12 12
9. Reims 9 2 6 1 7-6 12

10. Bastia 9 3 3 3 11-11 12
11. Rennes 9 3 3 3 8-9 12
12. Toulouse 9 3 3 3 7-10 12
13. Guingamp 9 3 2 4 12-10 11
14. Lyon 9 3 2 4 13-12 11
15. Bordeaux 9 2 4 3 11-12 10
16. Evian TG 9 2 3 4 10-17 9
17. Ajaccio 9 1 4 4 6-12 7
18. Lorient 9 2 1 6 7-15 7
19. Sochaux 9 1 2 6 7-18 5
20. Valenciennes 9 1 1 7 5-15 4

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

1. AS Rome 7 7 0 0 20-1 21
2. Naples 7 6 1 0 18-4 19
3. Juventus 7 6 1 0 14-6 19
4. Inter 7 4 2 1 16-6 14
5. Hellas Vérone 7 4 1 2 13-10 13
6. Fiorentina 7 3 3 1 13-8 12
7. Lazio 7 3 2 2 11-10 11
8. Udinese 7 3 1 3 9-8 10
9. Parme 7 2 3 2 11-12 9

10. Atalanta 7 3 0 4 9-10 9
11. Torino 7 2 3 2 10-10 9
12. AC Milan 7 2 2 3 13-13 8
13. Livourne 7 2 2 3 8-10 8
14. Cagliari 7 1 4 2 8-11 7
15. Genoa 7 1 2 4 6-11 5
16. Catane 7 1 2 4 5-11 5
17. Chievo 7 1 1 5 5-13 4
18. Sampdoria 7 0 3 4 6-13 3
19. Bologne 7 0 3 4 8-20 3
20. Sassuolo 7 0 2 5 5-21 2

PORTUGAL
Belenenses - Olhanense . . . . . . . . . . . . . . 2-0

Sporting du Portugal - Vitoria Setubal . . .4-0

Gil Vicente - Paços Ferreira . . . . . . . . . . . . . .2-1

Nacional - Braga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

Arouca - Porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Porto 7 6 1 0 15-4 19

2. Sporting 7 5 2 0 19-4 17

3. Nacional 7 4 1 2 12-7 13

4. Braga 7 4 0 3 9-9 12

5. Estoril 6 3 2 1 12-9 11

6. Benfica 6 3 2 1 9-6 11

7. Gil Vicente 7 3 2 2 9-8 11

8. Rio Ave 7 3 1 3 7-6 10

9. Maritimo 6 2 1 3 10-12 7

10. Vit. Guimarães 6 2 1 3 5-7 7

11. Belenenses 7 2 1 4 8-11 7

12. Arouca 7 2 1 4 5-11 7

13. Olhanense 7 1 2 4 4-10 5

14. Vitoria Setubal 7 1 2 4 10-17 5

15. Academica 7 1 2 4 3-10 5

16. Paços Ferreira 7 1 1 5 7-13 4
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Offre passée au crible,
excellence certifiée.
Easy Care a été concu spécialement pour vous. Il s’agit

d’un leasing complet extrêmement séduisant à un taux

d’intérêt de 3.5% et avec contrat de maintenance et

de réparation. Consacrez-vous entièrement à vos affaires,

nous nous chargeons de votre véhicule.

Vous aimeriez en savoir plus? Contactez votre partenaire

VW Véhicules Utilitaires pour connaître le coût de votre

VW Véhicule Utilitaire en leasing complet et comment

calculer votre offre Easy Care personnelle.

Offre valable pour les professionnels, prix en CHF hors TVA. Exemple de full-leasing par AMAG

Leasing SA: VW Caddy Entry Fourgon 1.2 TSI, 85 ch, taux d’intérêt 3.5%, durée 60 mois (15’000 km/an),

prix d’achat au comptant CHF 14’900.–, acompte CHF 2’789.–, mensualité de leasing CHF 199.–,

casco complète obligatoire non comprise, inclusive prestation service et usure. Tous les détails sur

www.vw-nutzfahrzeuge.ch/easycare

www.vw-nutzfahrzeuge.ch

PUBLICITÉ

HOCKEY SUR GLACE Les Neuchâtelois ont souffert pour venir à bout des Imériens (4-1).

Université remporte le derby
GUILLAUME MARTINEZ

Pour son premier match de la
saison à domicile, comptant
pour la 4e journée de première
ligue, Université Neuchâtel est
venu à bout de Saint-Imier (4-1)
dans une rencontre indécise où
Imériens et Neuchâtelois au-
raient pu l’emporter. Les proté-
gés de Gil Montandon, qui ont
pris le meilleur sur leurs adver-
saires dans les ultimes minutes,
grimpent au sixième rang au
classement grâce à ce succès.
Leurs adversaires, eux, chutent
à la 9e place.

Malgré les apparences, la vic-
toire fut longue à se dessiner
pour Université. Opposés à des
Jurassiens bernois valeureux, les
Neuchâtelois ont longtemps
buté sur le portier visiteur, Sé-
bastien Kohler. «Effectivement,
le résultat est peut-être un peu sé-
vère. Il faut donner du crédit à
Saint-Imier, notamment à leur
gardien qui a fait un super-
match», analysait Gil Montan-
don, le coach universitaire, à l’is-
sue de la rencontre. Yannik
Wildhaber, le gardien des Ai-
gles, n’était pas en reste non plus

et a également retardé l’ouver-
tureduscoredansunerencontre
où les occasions ne manquaient
pas. Finalement, alors qu’Uni-
versité semblait dans sa
meilleure période après avoir
touché les montants adverses,
c’est l’Imérien Jérémy Mano qui
portait le premier coup (25e)
après un puck renvoyé dans ses
patins par Wildhaber. Les Uni-
versitaires égalisaient cinq mi-
nutes plus tard, Adrian Baru-
chet trouvant la lucarne d’un tir
lointain.

Fin de match décisive
«A 1-1, le puck peut tomber pour

le 2-1 d’un côté comme de l’autre»,
affirmait Freddy Reinhard, l’en-
traîneur de Sainti, qui s’est bien
rendu compte que sa formation
«n’était pas inférieure à Universi-
té.» Pourtant, ce sont bien les
Neuchâtelois et Nicolas Gay qui
ont fait ladécisionàseptminutes
du terme après un contre initié
par Kevin Weber. Ensuite, la
rencontre a tourné au cauche-
mar pour les Imériens: ces der-
niers ont concédé un penalty
transformé par Kevin Fleuty
(57e) puis, alors qu’ils évo-

luaient sans gardien, Juris Zan-
dovskis les a enfoncés un peu
plus (60e). «Nous aurions pu être
plus efficaces, notamment lors de
nos nombreux power-play. Ça a
marché pour Université mais ça
s’est joué à rien du tout. Je suis con-
tent de mes gars et déçu pour eux
en même temps, ils auraient méri-
té mieux», poursuivait Freddy
Reinhard.

Alors que les deux formations
connaissent un début de cham-
pionnat compliqué (trois points
après trois journées), il étaitcapi-
tal de l’emporter pour se lancer
définitivement dans la saison.
Pour Gil Montandon, la ma-
nière importe peu: «Le 4-1 me ré-
jouit mais un 2-1 ça aurait été pa-

reil. Ce qui compte, c’est qu’on ait
battu Saint-Imier.» Malgré les
nombreuses opportunités des
«Bats», l’ancien international
estime, à l’inverse de son homo-
logue imérien, que la victoire est
justifiée: «Nous avons pris énor-
mément de pénalités mais nous
avons très bien défendu à quatre.
Jene trouvepasqu’il yavaitpéril en
la demeure à égalité, notre pa-
tience a déterminé la victoire. J’at-
tendais une réaction de mon
équipe et je l’ai eue», expliquait-il.

Grâce à ce succès, les Universi-
taires devancent Saint-Imier de
trois unités au classement avant
le déplacement des deux équi-
pes régionales mardi (Uni à
Villars, Sainti à Yverdon).�

Le Neuchâtelois Juris Zandovskis, auteur du dernier but d’Université,
devance l’Imérien Fabien Kolly. Comme un symbole... RICHARD LEUENBERGER

Patinoires du Littoral: 287 spectateurs.
Arbitres: Hug, Steiner et Truffer.
Buts: 25e Mano 0-1. 30e Baruchet (Curty, Zandovskis) 1-1. 53e Gay (Weber, Curty) 2-1. 57e Fleuty
3-1. 60e (59’35’’) Zandovskis 4-1 (Gnädinger).
Pénalités: 9x2’ (Gay (2), Curty (2), Beutler, Fleuty, Ferry, Franzin) + 10’(Ferry) contre Université; 6x2’
(Buehler, Oppliger, Boss, Mafille, Abgottspon, Duplan) + 10’(Abgottspon) contre Saint-Imier.
Université Neuchâtel: Wildhaber; Kolly, Franzin, Treuthardt, Buthey, Beutler, Joray, Baruchet;
Gnädinger, Gay, F. Teuscher, Zandovskis, Fleuty, Curty, R. Teuscher, Langel, Ferry, Weber.
Saint-Imier: Kohler; Mafille, Girardin, Pasquini, Vernetti, Kolly, Buehler; Altorfer, Stengel, Houriet,
Boss, Augsburger, Mano, Siegrist, Duplan, Dousse, Scheidegger, Oppliger, Abgottspon, Vuilleumier.
Notes: Université Neuchâtel sans Van Vlaenderen, Geiser et Fuerbringer (blessés).

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - SAINT-IMIER 4-1 (0-0 1-1 3-0)
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A VENDRE À CRESSIER, 4 Villas mitoyennes et
contiguës de 5½ pièces, entièrement excavées,
jardin, garage et place de parc. Dès Fr. 880.–
par mois. Demande de dossier: info@cr-
home.ch ou Tél. 079 702 41 65.

A VENDRE À CHAMBRELIEN, 8 villas contempo-
raines de haut standing, 6½ pièces, 228 m2,
garage double, entièrement excavées, grand
jardin, vue sur le lac et les Alpes. Dès Fr. 1600.–
par mois. Demande de dossier: info@cr-
home.ch / Tél. 079 702 41 65.

MARIN, villa de 5½ pièces. Situation clame,
arrêt de bus à proximité, accès aisé. Spacieux et
lumineux séjour, cuisine agencée habitable avec
de nombreux rangements, grande salle de
bains! Fr. 1 600 000.-. Tél. 078 697 15 74.

A REMETTRE: BAR À CAFÉ, Restaurant, disco-
thèque, auberge, etc. Toutes nos offres au tél.
079 659 09 05 ou sur www.capital-first.ch

AUXBRENETS, magnifique appartement de 3½
pièces, 140 m2, très spacieux, cuisine agencée
ouverte sur séjour, salle-à-manger de 40 m2

avec cheminée, 2 salles de bain/WC, réduit,
cave, galetas. A proximité de l'école et des
magasins. Libre à convenir. Tél. 032 933 75 33

NEUCHÂTEL, joli studio meublé, confort. Bel
appartement meublé, 2 pièces, bien situé. Tél.
079 797 13 18.

LE LANDERON, vieille-ville, superbe duplex,
standing supérieur 5½ pièces (+ 2 mezzanines
dans 2 chambres), mansardé, 2 salles de bains,
cuisine agencée avec cuisson à induction, aspi-
rateur central, machine à laver et séchoir indé-
pendants, entrée sécurisée, balcon dans cour
intérieure (sans vue), 170 m2, Fr. 2400.– charges
comprises. Dès 01.01.14. Tél. 079 417 90 94

LE LOCLE (Claire 3-5), beau 4½ pièces à louer,
moderne et refait. Cuisine agencée, ouverte sur
salon et coin à manger, WC séparé, salle de
bains baignoire et lavabo, 3 chambres à cou-
cher, 2 balcons. Fr. 1290.– charges comprises,
avec place de parc. Libre de suite. Tél. 079 410
26 33.

!! ANTIQUAIRE PROFESSIONNEL !! Achète à
haut prix toutes antiquités - tableaux -mobilier -
sculpture bronze ou bois - art deco de 1900 à
1970 et toutes montres même en mauvais état.
Tag Heuer - Rolex - Omega - Patek Philippe -
Lemania etc.. Expert depuis 3 générations.
Paiement cash déplacement à domicile. Tél. 079
632 00 99

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
grandes commodes marquetées, tous mobiliers
en bois doré et marqueté, établis d'horloger du
17e au 19e. Tous tableaux: l'Eplattenier, Frères
Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer, A.
Roz, R. Fernier, P. Bouvier, E. Bille, etc. toutes
sculptures Sandoz et Hainard, toutes argente-
ries 800 et tous bijoux. Tél. 077 488 66 27

ACHAT CASH AVEC PATENTE FÉDÉRALE.
Appartement complet, toutes antiquités, meu-
bles, tableaux, bibelots, bronze, montres de
toute marque, horlogerie, argenterie, bijoux, or
pour la fonte, monnaie, spécialisé peinture du
15 au 20e siècle. Déplacement gratuit. Tél. 079
351 89 89

BEAU SALON cuir brun, 9 places, relax électri-
que, Fr. 3500.–. Tél. 079 333 04 53.

CUISINIER 50 ANS, expérimenté, Frontalier,
désireux de travailler seul, ou avec commis de
cuisine, connaissance de la Suisse romande
depuis l'âge de 20 ans, cantons FR-Gruyère-
VD-JU-NE. Salaire net Fr. 3800.–. Libre de suite.
Tél. 0033 3 81 44 29 07 ou tél. 0033 6 777 22
415

JEUNE DAME CHERCHE HEURES DE MENAGE et
repassage à votre domicile, possibilité aussi de
venir chercher votre linge et de vous le rappor-
ter. Tél. 076 751 60 25

NOUS RECHERCHONS UN CONCIERGE À TEMPS
PARTIEL, pour l'entretien d'un immeuble en
PPE de 16 appartements à Colombier: entretien
des cages d'escaliers et locaux communs et des
extérieurs y compris déneigement (matériel à
disposition). Contact: V. Jeanrenaud, tél. 032
729 00 65.

A ACHETER CASH: voitures, bus, jeep, car, 4x4,
camionnettes, occasion, à l'export et à la casse.
État et kilomètre indifférent. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. Bon prix, 7/7.....
Tél. 076 527 30 03

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, pick up, utilitaires, toutes marques,
kilomètres et état indifférents. Paiement cash.
Rapidité. Tél. 079 440 35 13. n-hachem@blue-
win.ch

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
que de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23 jusqu'à 23 heures

CITROËN PICASSO, 2003, expertisée du jour,
options: cuir et climatisation, jantes en alu. État
correct, Fr. 2700.–. Tél. 079 778 01 44

ACHETE TOUTES VOITURES pour la casse, prix
jusqu'à Fr. 150.- Tél. 076 572 44 94 ou Tél. 079
542 47 66

A BON PRIX. J'offre jusqu'à Fr. 150.– pour voi-
ture à la casse. Enlèvement rapide. Tél. 076 727
50 52

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, yoga du rire, CAF,
relaxation, bodysculpt, plate-forme Galiléo,
ceinture I-Thin, conseils nutritionnels. Espace
Equilibre, Pod 9, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032
913 22 88 www.espaceequilibre.ch

A WAVRE, PROTHÈSES DENTAIRES, nettoyage,
entretien, réparation, prothèses vinyl. Tél. 079
441 73 33

ENTREPRISE FAMILIALE PECI & FILS, spéciali-
sée dans la rénovation de salle de bains
(d'appartement) Père: sanitaire chauffage, fils:
maçon carreleur proposent leurs services. Tél.
079 934 60 58

EQUIPEZ VOTRE SALLE de réunion, salle de con-
férence ou classe d'école avec nos systèmes
interactifs, écrans-tableau blanc, projecteurs,
démonstrations - installations, services et con-
figurations sur site. Visitez: www.ebeam-inter-
actif.ch et www.impact-borel.ch nous louons
écrans interactifs, projecteurs, sono. Tél. 078
860 44 44 info@impact-borel.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, coquine, doigts de fée, massage pro-
fessionnel sur table, massage érotique, prostate
+ fantasme, 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

NEUCHÂTEL. Belle femme black, coquine, sen-
suelle, douce, belles formes, lingerie fine sexy,
gros seins, très chaude fait massages de toutes
sortes, fellation et amour. 3e âge ok. Bienvenue,
discrétion assurée. Pas pressée et sur rendez-
vous. Tél. 078 741 82 70

NEUCHÂTEL. JE SUIS DANIELA, 30 ans, poitrine
XXL. J'aime être embrassée... Naturelle, aime
faire fellation, douche, pieds, fétichisme, sou-
mission, sodomie, massages tantriques, mas-
sage de détente. escort. Tous mes services sont
chauds. Moment inoubliable! Rue des Fausses-
Brayes 11, 1er étage, studio 3. Tél. 076 790 50
29 kiss

LE LOCLE, NOUVELLE FILLE DES ÎLES, 1,80 m,
douce et câline, grosse poitrine, échange de
caresses, adore faire l'amour, prend son temps,
massage etc. 7/7, 24/24. Girardet 42, 1er étage.
Tél. 077 958 86 99.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW NATHALY. Je suis
une fille de 18 ans, hyper sexy et chaude,
comme un volcan qui propose que du bon sexe
de qualité. Je suis très ouverte et j'aime faire
l'amour de A à Z. Mes prestations: massages
relaxants et érotiques, douche dorée, fellation,
69, les postions du Kâma-Sûtra et plus. 3e âge
bienvenu. Appelle moi Tél. 076 757 97 31

LA CHAUX-DE-FONDS,NEW NOELIA (18),

belle étudiante très cochonne, pour seulement
2 semaines. Je suis une nymphomane et une
vraie folle du sexe. Je suis déjà sans string dans
mon nid d'amour. J'adore la fellation profonde,
les fessées, 69, strip-tease, lesboshow, massa-
ges érotique, relaxant et beaucoup plus.
Appelez-moi Tél. 076 762 22 68

LA CHAUX-DE-FONDS,NEW CELINE, séduisante
blonde, fine, sexy, gros seins naturels, gentille,
très douce et câline, vraie coquine qui aime le
sexe, chaude, 69, gode, embrasse avec la lan-
gue! Plaisir total. Massages de toutes sortes,
fellation de A-Z, tous fantasmes, SM soft ou
hard. Top service! Pas pressée. 7/7. Tél. 079
644 02 45

NEUCHÂTEL, ANGY BELLE BRUNE 25 ans, corps

de rêve, grosse poitrine XXL, câline, très sexy,

propose massage naturiste, caresses, tantri-

que, massage prostate. Amour dans toutes les

positions. Unique à Neuchâtel! Pas pressée.

Rue de l'Ecluse 44, salon Madona, 7/7, 24/24.

Tél. 076 540 55 71

LE LOCLE, mince, blonde, Pamella69, très

sympa, 7/7, 24/24, hygiène et discrétion.

Spécialiste de 69, 120 de poitrine naturelle, tout

fantasme, massage, amour, fellation sous la

douche. Votre temps sera respecté. Boisson

offerte. Je vais vous faire oublier la routine. Tél.

076 662 97 31

LACHAUX-DE-FONDS,SAMANTHA Privé, jolie

jeune fille (26 ans), délicieuse Cubaine, gros

seins naturels, longs cheveux, sympathique,

coquine, sexy, chaude et sensuelle. Massages,

toutes les positions et plus. Plaisir partagé.

Hygiène et discrétion. Drink offert. Votre temps

sera respecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540 13 98

Cherchez le mot caché!
Emigration, un mot de 5 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Adonis
Bassin
Cédule
Célèbre
Cerner
Clédar
Coiffer
Court
Dédale
Ecusson
Eux
Féerie
Gamay

Meeting
Mélèze
Métal
Moderne
Navale
Niolo
Palet
Pouffer
Préau
Protide
Raccard
Rafale
Rallidé

Rappeler
Requin
Risotto
Rosace
Rotengle
Royale
Sorgho
Tartare
Vernir
Vitrer
Vrai
Zig

Gerfaut
Goéland
Hiver
Hôtel
Imposer
Inventer
Jeu
Légume
Lérot
Lister
Luxe
Lycaon
Macaron

A
B

D
E

F
G

H

I

J
L

M

N

P

R

S
T
V

Z

F E E R I E J E N I U Q E R X

S M L X L E D R A P P E L E R

I U U A U R E N R E D O M N L

N G D N A L E O G I U T E R E

O E E C A C T A L N P A L E T

D L C T U I M L O I I R E C O

A A E S D A A A I S I T Z R H

R M S E Y R C P C S O A E I P

R O E L A Y O R O A T R V E I

N E S R L U V T A B R E G A M

I A F A F E T I E D R O R H P

O O V F C O R E T N E V N I O

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

O R U L L O O R T E E L C I E

E R B E L E C T U A F R E G R
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BASKETBALL Les Neuchâtelois prennent la mesure de Lugano (84-73), vice-champion national, à la Riveraine.

Union entame la saison par le bon bout
EMANUELE SARACENO

L’année passée, le néo-promu
Union avait engrangé, juste
avant Noël, son premier succès
de prestige en LNA face à Luga-
no. Il faut croire que les Tessi-
nois – à la Riveraine, du moins –
réussissent aux Neuchâtelois,
puisque samedi, pour le début
de la saison 2013-2014, les lo-
caux ont récidivé.

Une victoire (84-73) méritée,
au terme d’un match spectacu-
laire, accroché, dont l’issue a
pris forme dans les dernières
minutes. Le moins que l’on
puisse écrire, en cette période
de vendanges, est que le millé-
sime neuchâtelois 2013-2014
s’annonce savoureux!

Vitesse, agressivité, cohésion,
mais aussi une certaine virtuosi-
té: autant d’ingrédients qui ont
permis aux protégés de Manu
Schmitt de terrasser le vice-
champion de Suisse. Sans ou-
blier aussi une bonne dose de
force mentale, puisque les lo-
caux ont entamé la rencontre de
la pire des manières (3-17 après
cinq minutes!). «Je craignais un
peu cette entame de match. Elle a
tourné au cauchemar. Nous er-
rions comme des zombies sur le
terrain. Si nous ne jouons pas sur
nos qualités qui sont la vitesse et
l’agressivité, si nous acceptons le
rythme et le défi physique d’une
équipe comme Lugano, nous
n’avons aucune chance», relate le
coach.

Capitaine exemplaire
Heureusement, ce départ qui

aurait pu être traumatisant ne
sera au final qu’anecdotique.
«Nous avons su rester calmes. Le
coach nous a répété durant toute
la préparation que nous ne de-
vions jamais lâcher, peu importe le
score. C’estcequenousavons faitet
nous en avons été récompensés»,
se réjouit le nouveau capitaine
Quinton Day, brillant samedi et
prenant son rôle très au sérieux.
«Je dois montrer l’exemple et m’as-
surer que l’équipe reste toujours
unie.»

Si Day a déjà prouvé toute sa
valeur par le passé, parmi les
nouveaux P’Allen Stinnet et son
collier de barbe rétro à la
Abraham Lincoln (ou Robert

Hue...) font figure de révéla-
tions. Avec 27 points au comp-
teur, le joueur à l’essai (lire aussi
ci-dessous) a indiscutablement
réussi son premier examen de
passage. «Je connais ses qualités.
Mais pour lui qui ne jouait plus de-
puis deux ans dans un champion-
nat structuré, le principal défi sera
la continuité», explique le coach,
qui préfère mettre en exergue la
réussite collective.

«Contre Lugano, tous les joueurs
ont apporté leur pierre à l’édifice.
Par exemple, Jules Aw n’était pas
au mieux (réd: problèmes aux
adducteurs). Pourtant, il a été
précieux en défense. Ou encore
Gardner Louissaint: il a peu joué
(réd: six minutes), mais il a par-
faitement accompli ses tâches
alorsque lematchétait très indécis.
Chacun est important et doit en
avoir conscience pour qu’on réus-
sisse une belle saison.»

Joueur d’Euroleague
Mais si Union a pu se détacher

en fin de rencontre, c’est aussi
que Lugano a craqué. «Ce n’est
pas un problème physique», as-
sure Andrea Petitpierre, coach
des Tessinois, originaire du Val-
de-Travers. «C’est comme si nos
cerveaux s’étaient vidés. On a été
trop pressés et on a fait n’importe
quoi. D’accord, notre préparation
avec seulement huit joueurs a été
difficile, mais je dispose d’hommes
expérimentés qui n’auraient pas
dû perdre la tête. Seul le dernier
arrivé, Travis Watson, a bien fait
son boulot.»

Très bien même, avec 27
points et 21 (!) rebonds à son ac-
tif. «C’est vrai qu’il n’a pas joué de-
puis deux ans, mais il a le niveau
pour évoluer en Euroleague. Son
parcours en Italie ou Lituanie le
prouve. Il n’a rien à faire à
Suisse!», admire Manu Schmitt.

Donc, quand on bat l’équipe
qui compte dans ses rangs le
meilleur joueur de LNA... Le
coach unioniste coupe court.
«La plus grosse erreur serait de
nous voir champions. Nous avons
remporté une belle victoire, mais
ce n’est que le début. Nous devons
progresser. Cette saison, il n’y aura
aucun match facile. Mais aucun
inaccessible non plus...» De quoi
s’accorder donc le droit de rêver.
Un tout petit peu, au moins.�

Toute la détermination de Brian Savoy (à droite, à la lutte avec Marin Bavcevic). RICHARD LEUENBERGER

Riveraine: 750 spectateurs.
Arbitres: Michaelides, Clerc et Stojcev.
Union Neuchâtel: Stinnet (27), Aw (4), Touré (15), Fridel (0), Day (21); Quidome (2), Badji (7), Savoy (8), Louissaint (0).
Lugano Tigers: Sweetney (5), Stockalper (17), Bavcevic (3), Schneidermann (10), Watson (27); Gibson (9), Magnani (2), Molteni (0).
Notes: Les deux équipes au complet. L’entre-deux initial est donné par Audrey Bousquet, joueuse d’Union M16 et sélectionnée pour la Suisse
au concours Elite Model Look. 59’19’’: Watson sort pour cinq fautes. P’Allen Stinnet et Travis Watson désignés meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Union Neuchâtel réussit 46 tirs sur 87 (53%), dont 26 sur 50 à deux points (52%), 6 sur 16 à trois points (38%) et 14 lancers francs sur
21 (67%). Les Lugano Tigers réussissent 40 tirs sur 74 (54%), dont 23 sur 43 à deux points (54% (, 5 sur 15 à trois points (33%) et 12 lancers francs
sur 16 (75%)
Au tableau: 5e: 8-19; 10e: 16-27; 15e: 30-31; 20e: 36-36; 25e: 55-50; 30e: 61-56; 35e: 70-68.

UNION NEUCHÂTEL - LUGANO TIGERS 84-73 (16-27 20-9 25-20 23-17)

Votre premier match en Europe, à
presque 26 ans, a été une franche
réussite. Comment l’expliquez-vous?
C’est un sentiment magnifique. Mais je crois
que le mérite revient à toute l’équipe, qui
m’a beaucoup aidé à inscrire mes 27 points.
Le coach m’a bien conseillé aussi, en m’en-
courageant à tenter ma chance plus sou-
vent. Franchement, je dois remercier tout le
monde au club, le président, le comité, le
coach, pour m’avoir donné cette fantastique
opportunité d’évoluer dans un championnat
européen. Je ferai tout pour ne pas les déce-
voir et mériter de rester de manière défini-
tive (réd: Stinett est au bénéfice d’un contrat
renouvelable de mois en mois).

Pensiez-vous parvenir à battre Luga-
no après un si mauvais début de ren-
contre?
Durant les premières minutes, je ne sais pas
pourquoi, nous ne parvenions pas à repro-

duire ce que nous réussissons à l’entraîne-
ment. Mais nous étions certains que nous
étions prêts à affronter une équipe du calibre
de Lugano. Nous sortons de six semaines in-
tensives de préparation, pendant lesquelles
nous avons assimilé plusieurs schémas de
jeu. Nous avons su rester calmes, jouer de
manière plus agressive, peut-être aussi plus
collective, et sommes parvenus à renverser la
vapeur de manière totalement méritée. Et
nous allons encore progresser.

On vous a vu réussir des dunks et
d’autres actions spectaculaires. Est-
ce une caractéristique de votre jeu?
Oh oui! Je promets du spectacle à chaque
match. Je tente des gestes qui me plaisent
plusieurs fois par rencontre parce qu’ils cor-
respondent à ma personnalité. Pour moi, le
basket est avant tout une grande source
d’amusement, et si je parviens aussi à diver-
tir le public, alors tant mieux!�

P’ALLEN
STINETT
MEILLEUR
MARQUEUR
UNION NEUCHÂTEL

= TROIS QUESTIONS À...
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LES ARBITRES PROTESTENT Le match entre Union et Lugano a
commencé avec 15 minutes de retard, comme les autres rencontres de
LNA d’ailleurs. Cela en raison des arbitres qui entendaient protester
contre les critiques qui leur avaient été adressées en fin de saison
dernière par le président de la Ligue nationale François Barras, au
terme d’une rencontre de demi-finale des play-off entre Fribourg
Olympic et Lugano.

EN AVANCE Les maxi-écrans vidéo sur les côtés du tableau d’affichage
étaient opérationnels samedi à la Riveraine. «Ils fonctionnent plus tôt
que prévu», se réjouit le président d’Union Andrea Siviero. Pour l’heure,
ils servent essentiellement de supports publicitaires, «mais nous
espérons bientôt les utiliser aussi pour montrer des vidéos au public»,
annonce le boss neuchâtelois.

CONCURRENCE «Je tiens à remercier le public pour son soutien dans
les moments décisifs du match. C’est assez rare en Suisse de pouvoir
compter sur de tels supporters», lâche en forme d’hommage
l’entraîneur d’Union Emmanuel Schmitt. Spectateurs passionnés,
certes, mais pas très nombreux (750). La faute sans doute aux autres
événements sportifs d’envergure qui se déroulaient samedi à
Neuchâtel, pratiquement à la même heure, dans un périmètre de
quelques centaines de mètres: le match au sommet Xamax FCS -
Baden en football et le derby de hockey entre Université et Saint-Imier.
«C’est assez regrettable, mais cela ne devrait pas se reproduire
souvent durant la saison», espère, philosophe, Andrea Siviero.�

EN COULISSES

VOLLEYBALL
La Suisse accède à
la troisième phase

L’équipe de Suisse dames s’est
qualifiée pour la troisième phase
des qualifications au champion-
nat du monde 2014. Elle a validé
son ticket samedi lors de l’avant-
dernière journée de la deuxième
phase organisée en Israël, rem-
portant sa troisième victoire en
quatre matches aux dépens de la
Lettonie (3-0).

Dans la salle de Ra’anana, la
formation entraînée par Timo
Lippuner n’a eu besoin que de
65 minutes pour assurer sa place
dans le top 3 de cette poule. Elle
a notamment brillé à l’engage-
ment, avec 12 aces ou services
gagnants. Les Jurassiennes ber-
noises Laura Unternährer et
Mandy Wigger ont été les Suis-
sesses les plus en verve avec 11
points chacune.

«Nous n’avons quasiment connu
que des défaites au cours des trois
dernières années. Là, nous som-
mes enfin parvenus à gagner alors
qu’il y avait de l’enjeu», s’est ré-
joui Lippuner, dont les proté-
gées ont conclu ce tournoi par
une défaite sans conséquence
dimanche face à la Grèce (3-1).
Les Suissesses feront donc par-
tie des 20 équipes européennes
en lice dans la dernière phase
qualificative.� SI

FOOTBALL
Pajtim Kasami
a choisi la Suisse
Pajtim Kasami (21 ans) a choisi la
Suisse! Le milieu de terrain de
Fulham, appelé de dernière
minute par Ottmar Hitzfeld pour
les deux rencontres des
éliminatoires du Mondial 2014 en
Albanie (11 octobre) et contre la
Slovénie (15 octobre), a décidé de
répondre favorablement à sa
convocation et ne jouera donc
pas pour... l’Albanie, son autre
pays. Hitzfeld a fait appel à
Kasami car la participation au
premier match de Stephan
Lichtsteiner, touché à la cuisse,
est très incertaine. Jamais appelé
avant, Kasami a évolué dans
toutes les sélections juniors
suisses. Il a notamment disputé
les JO de Londres en 2012.� SI

ESCRIME
Nouveau podium
pour Pauline Brunner
La Chaux-de-Fonnière Pauline
Brunner est de nouveau montée
sur un podium en élites sur le
circuit national. Samedi à Genève,
elle a terminé troisième du
tournoi de Clarins. Hier, elle a pris
la neuvième place en juniors
filles.� JCE

Ra’anana (Isr): 100 spectateurs.
Arbitres: Stoica-Oleinik (Rou-Rus).
Suisse: Marbach (passeuse/5 points), Un-
ternährer (11), Granvorka (9), Stocker (9),
Schauss (8), Wigger (11), Dalliard (libero);
Kühner, Zaugg.
Notes: Durée du match: 65’ (20, 20, 25).

SUISSE - LETTONIE 3-0
(25-15 25-14 25-23)

Ra’anana (Isr): 100 spectateurs.
Arbitres: Hosnut-Skibizki (Tur-Ukr).
Suisse: Marbach (passeuse/1), Unternährer
(16), Granvorka (9), Stocker (10), Schauss (5),
Wigger (3), Dalliard (libero); Steinemann (4),
Zaugg, Künzler (11), Kühner (1), Bannwart (3).
Notes: durée du match: 103’ (23, 26, 28, 26).

SUISSE - GRÈCE 1-3
(16-25 21-25 25-20 19-25)
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YANN CONTI

La deuxième édition du
ChauXmont Super D a connu
unbeausuccès samedi.Lamani-
festation fut une réussite. Les ré-
gionaux ont tiré leur épingle du
jeu dans les trois catégories re-
présentées. Chez les hommes –
où la victoire est revenue au
Français Adrien Mantez – trois
Neuchâtelois se suivent. Maël
Scherten, Romain Bannwart et
Christophe Geiser se sont clas-
sés respectivement 7e, 8e et 9.
Côté dames, Lorraine Truong,
déjà lauréate l’an dernier, a réci-
divé. La Môtisanne de 23 ans
s’est imposée devant Céline Au-
berson malgré un virus qui la di-
minuait. En catégorie Master,
Le Neuchâtelois Sébastien Dassi
a remporté la course.

Le seul absent de marque, le
soleil, a laissé sa place à une mé-
téo pluvieuse. L’organisation tire
néanmoins un bilan positif.
«Nous sommes très contents de
l’affluence et de l’engouement»,
rapporte Danilo Mathez, le chef
de presse. «Les échos sont très po-
sitifs. Nous avons essayé de mettre
au point un parcours qui con-
vienne à la fois à un public popu-
laire et aux coureurs enduro plus
pointus».

Organisation «top»
Un sentiment partagé par les

coureurs ce week-end. Lorraine
Truong, qui sillonne le circuit
international des «World Se-
ries» d’enduro, y va de son com-
pliment: «L’organisation est ‘top’ !
Ils arrivent très bien à cerner ce
qu’aiment les coureurs. Le par-
cours, je l’adore. En plus, c’est
Chaumont, ça fait plaisir d’avoir
un parcours à la maison. Je suis
impressionnée qu’ils aient réussi à
faire un parcours différent de celui
de l’an dernier».

Christophe Geiser, adepte du
cross-country, participait à cette
course de type enduro pour le
plaisir. «Le parcours est génial, les
spéciales sont bien pensées», juge-
t-il. Le cadre neuchâtelois n’y est

sûrement pas étranger. «La forêt
de Chaumont fourmille de petits
chemins. Le parcours de cette an-
née est un mélange entre des sec-
tions de l’an dernier et des nouvel-
les. Ces spéciales permettent de
voir une grande partie de la forêt.
Dans le comité d’organisation,
nous sommes tous des prati-
quants. Nous connaissons bien ces
sentiers.Celanousaideàcomposer
le parcours», analyse Danilo Ma-
thez.

Parc naturel
Si le bilan officiel se fera a pos-

teriori, «il n’y a aucune contre-in-
dication à une troisième édition.
Notre sponsor principal nous a par
ailleurs déjà garanti le finance-
ment pour 2014».

La forêt de Chaumont est de-

puis peu devenue un parc natu-
rel périurbain. Cette catégorie
de parc naturel vise à la fois la
sensibilisation de la population
aux particularités de l’espace
vert, mais également l’éduca-
tion à l’environnement. La Con-
fédération octroie désormais
des aides financières de concert
avec le canton et les communes
concernés.

Le comité d’organisation a dû
s’adapter à ce nouveau statut.
«Nous respectons tous les princi-
pes modernes de protection de la
fauneetde la flore»rappelleDani-
lo Mathez.

«Dans l’obligation d’obtenir des
autorisations et de respecter un
certain nombre de conditions.
Nous nous engageons à limiter
l’impact de l’événement sur la

faune et la flore. C’est en partie
pour cette raison que la manifesta-
tion a lieu en octobre, c’est une pé-
riode propice au respect des élé-
ments naturels». Avec les risques
météo que l’on connaît...�

Lorraine Truong, tout sourire après sa victoire. LUCAS VUITEL

VTT Déjà lauréate l’an dernier, Lorraine Truong, bien que diminuée, a récidivé.

Des sourires malgré la boue
au Super D de Chaumont

PREMIÈRE LIGUE CLASSIC, GR 2
Wangen - Soleure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Zofingue - Thoune II . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Sursee - Concordia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Granges - Black Stars . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Grasshopper II - Münsingen . . . . . . . . . . .0-0
NE Xamax - Baden . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Lucerne II - Schötz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1

1. NE Xamax 10 7 2 1 26-9 23
2. Lucerne II 10 6 2 2 31-18 20
3. Granges 10 6 1 3 20-13 19
4. Baden 10 4 6 0 12-6 18
5. Black Stars 10 4 3 3 22-18 15
6. Münsingen 10 3 6 1 12-8 15
7. Sursee 10 4 3 3 17-17 15
8. Wangen 10 4 1 5 12-16 13
9. Schötz 10 2 4 4 19-24 10

10. Zofingue 10 3 1 6 11-18 10
11. Grasshopper II 10 2 3 5 10-14 9
12. Concordia 10 2 3 5 14-20 9
13. Soleure 10 2 2 6 11-21 8
14. Thoune II 10 2 1 7 10-25 7

Samedi12octobre.16h:Schötz - NE Xamax.

2E LIGUE INTER., GROUPE 2
Dürrenast - Romontois . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Vaud M21 - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Portalban - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . .1-3
Lyss - Gumefens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Lutry - La Tour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
La Sarraz - Lerchenfeld . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0

1. Vaud M21 8 6 0 2 (21) 13-7 18
2. Chx-de-Fonds 8 6 0 2 (33) 17-9 18
3. La Sarraz 9 5 2 2 (38) 20-11 17
4. Colombier 8 4 4 0 (20) 14-5 16
5. Gumefens 8 4 2 2 (22) 12-11 14
6. Thierrens 8 4 1 3 (19) 14-11 13
7. Portalban 8 3 3 2 (28) 20-15 12
8. Lyss 9 3 1 5 (25) 12-15 10
9. Lutry 8 3 0 5 (22) 12-19 9

10. Lerchenfeld 9 2 2 5 (28) 14-26 8
11. Romontois 8 2 1 5 (20) 10-16 7
12. Dürrenast 9 2 1 6 (29) 14-21 7
13. La Tour 8 1 1 6 (23) 8-14 4

Samedi 12 octobre. 17h: Colombier - Lutry.
Dimanche 20 octobre. 15h30: Lutry - La
Chaux-de-Fonds.

PORTALBAN - LA CHAUX-DE-FONDS 1-3
(0-2)
Stade de Portalban: 150 spectateurs.
Arbitre: Roder.
Buts: 7e De Melo 0-1. 27e De Melo 0-2. 70e
De Melo 0-3. 77e Ahamada 1-3.
Portalban:Chappuis ;Bühler, Tortella, Sportiello
(80e Maire), Robert ; Cheminade, Greub, Touré,
Ahamada, Ouattara; Silva (45e Diarra).
La Chaux-de-Fonds: Belliard; Oke Julius,
Matukanga, Bühler, Pretôt; Szlykowicz,
Magalhaes,Antunes (77ePalma),DaCosta (64e
Nicati); De Melo (74e Menanga), Wüthrich.
Notes: Avertissements: 15e Szlykowicz, 47e
Touré, 51e Pretôt.� PAL

TEAM VAUD M21 - COLOMBIER 0-2 (0-0)
Arbitre: Orlando.
Stade: Les Trois Sapins (Echallens).
Buts: 65e Tosato, 88e Da Costa.
Team Vaud M21: Martin; Krasniqi, Ozcan,
Mendouca, Cuénoud; Da Costa, Gaillard (85e
Constantin), Henrique, Adam, Da Silva; Sukaj
(45eAngoy).
Colombier: Bischof; D. Rossier , Fernandes,
Forestier, Eichenberger; Santos (80eArnet), Faria,
Melo, Descombes (82e Pisanello), Tosato (75e
Da Costa); Valente.
Notes: 60e Bischof arrête un pénalty de Da
Silva. Colombier sans Andrade, Arnold, Moser,
Calani, B. Rossier (tous blessés), Schornoz (2e
équipe), Meyer (suspendu). Expulsion: 68e
Rossier (2eavertissement). Avertissements: 58e
Rossier , 58e Fernandes, 60e Krasniqi, 78e
Santos, 90e Mendouca.� POP

DEUXIÈME LIGUE
Bôle - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Audax-Friul - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Couvet - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . . . .2-5
Ticino - Peseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
La Sagne - NE Xamax II . . . . . . . . . . renvoyé
Deportivo - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Cortaillod - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Béroche-Gorgier8 8 0 0 (14) 26-8 24
2. Audax-Friul 8 5 2 1 (14) 17-12 17
3. Corcelles 8 5 1 2 (10) 16-13 16
4. Etoile 8 5 0 3 (14) 19-10 15
5. Boudry 8 4 2 2 (15) 17-11 14
6. Hauterive 8 4 0 4 (31) 13-18 12
7. Bôle 8 3 2 3 (14) 15-10 11
8. Cortaillod 8 3 1 4 (23) 16-16 10
9. Deportivo 8 2 4 2 (25) 13-10 10

10. Ticino 8 2 2 4 (14) 14-16 8
11. NE Xamax II 7 2 1 4 (8) 13-13 7
12. Couvet 8 2 1 5 (18) 10-23 7
13. La Sagne 7 1 1 5 (15) 6-19 4
14. Peseux 8 0 1 7 (25) 8-24 1

Jeudi10octobre.20h15:Corcelles - La Sagne.
Samedi 12 octobre. 17h: NE Xamax II -
Couvet. 17h30: Boudry - Cortaillod. Hauterive
- Audax. Béroche-Gorgier - Bôle. Dimanche
13octobre.14h30:Etoile - Ticino. 15h:Peseux
- Deportivo.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Marin - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Bosna Cernier - Fontainemelon . . . renvoyé
Colombier II - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Bôle II - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Auvernier - Boudry II . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Cortaillod II - Le Parc . . . . . . . . . . . . . .renvoyé

1. Lusitanos 6 5 1 0 (14) 21-6 16
2. Auvernier 7 5 1 1 (14) 31-8 16
3. Bosna Cernier 6 4 1 1 (9) 13-13 13
4. Bôle II 7 4 0 3 (16) 18-11 12
5. Fontainemelon 6 3 1 2 (24) 15-12 10
6. Marin 7 3 1 3 (13) 13-14 10
7. Floria 7 3 1 3 (18) 14-16 10
8. Le Parc 6 3 0 3 (16) 14-6 9
9. Colombier II 6 2 0 4 (12) 10-17 6

10. Boudry II 7 2 0 5 (8) 22-22 6
11. Cortaillod II 6 1 0 5 (12) 14-46 3
12. Dombresson I 5 0 0 5 (7) 8-22 0

GROUPE 2
Geneveys-sur-Coff. - Espagnol . . . . . . . . .3-1
Les Ponts-de-Martel - Marin II . . . . renvoyé
Le Locle - Audax-Friul II . . . . . . . . . . . . . . . .9-3
Fleurier - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Saint-Blaise - Le Landeron . . . . . . . . . . . . .2-1
Kosova - Coffrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Le Locle 7 6 0 1 (19) 39-19 18
2. Saint-Blaise 7 5 2 0 (7) 21-6 17
3. Fleurier 7 3 2 2 (5) 16-10 11
4. Saint-Imier 7 3 2 2 (18) 19-17 11
5. Le Landeron 7 3 2 2 (30) 16-13 11
6. Marin II 6 3 0 3 (41) 16-18 9
7. Geneveys-s/-C. 7 2 3 2 (26) 14-11 9
8. Pts-de-Martel 6 1 4 1 (9) 9-9 7
9. Audax-Friul II 7 2 0 5 (12) 15-23 6

10. Coffrane 7 1 3 3 (5) 11-20 6
11. Espagnol 7 2 0 5 (21) 11-19 6
12. Kosova 7 1 0 6 (31) 10-32 3

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Auvernier II - Lusitanos II . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Peseux II - Val-de-Travers . . . . . . . . . renvoyé
Superga - Vallée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Bevaix - Deportivo II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Béroche-Gorgier II - Fleurier II . . . . . . . . . .5-0
Môtiers - Saint-Sulpice . . . . . . . . . . . . . . . .8-0

1. Fleurier II 7 6 0 1 (9) 22-12 18
2. Béroche-Gorg. II 7 4 2 1 (8) 25-8 14
3. Bevaix 7 4 2 1 (10) 25-9 14
4. Vallée 7 4 1 2 (11) 21-12 13
5. Peseux II 6 4 0 2 (16) 15-10 12
6. Superga 7 4 0 3 (11) 24-14 12
7. Val-de-Travers 6 3 2 1 (11) 12-10 11
8. Môtiers I 7 2 1 4 (10) 17-16 7
9. Auvernier II 7 1 3 3 (13) 10-15 6

10. Lusitanos II 7 1 2 4 (12) 14-23 5
11. Deportivo II 7 1 0 6 (16) 8-15 3
12. Saint-Sulpice 7 0 1 6 (11) 5-54 1

GROUPE 2
Hauterive II - Coffrane II . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Saint-Blaise II - Ticino II . . . . . . . . . . . . . . . .6-4
Cressier - Le Locle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Lignières - Les Brenets I . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Etoile II - Azzurri . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé

1. Lignières I 7 6 1 0 (5) 20-5 19
2. Hauterive II 7 5 1 1 (7) 30-11 16
3. Saint-Blaise II 7 4 1 2 (18) 30-24 13
4. Etoile II 6 4 0 2 (8) 25-19 12
5. Azzurri 6 3 1 2 (16) 6-6 10
6. Cressier 7 3 1 3 (12) 15-28 10
7. Le Locle II 7 3 0 4 (9) 17-22 9
8. Ticino II 7 2 2 3 (15) 22-21 8
9. Coffrane II 7 2 0 5 (8) 15-19 6

10. Les Brenets I 7 2 0 5 (9) 13-15 6
11. Le Landeron II 6 1 1 4 (27) 13-19 4
12. Les Bois II 6 1 0 5 (4) 8-25 3

GROUPE 3
Bevaix II - Peseux III . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Unine - Sonvilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Saint-Imier II - Les Bois . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Fontainemelon II - Peseux III . . . . . . renvoyé
Corcelles II - Dombresson II . . . . . . . . . . . . .2-1
Helvetia - Centre Portugais . . . . . . . . . . . . .1-2
Benfica - Bevaix II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Saint-Imier II 7 4 2 1 (5) 16-7 14
2. Les Bois 6 4 1 1 (5) 17-8 13
3. Unine 6 4 0 2 (8) 21-10 12
4. Fontainemelon II 6 3 3 0 (13) 11-7 12
5. Dombresson II 7 4 0 3 (14) 15-10 12
6. Helvetia 7 3 2 2 (9) 11-11 11
7. Centre Portugais 7 3 0 4 (23) 10-14 9
8. Peseux III 5 2 1 2 (8) 7-11 7
9. Benfica 7 2 1 4 (12) 8-10 7

10. Sonvilier 6 2 0 4 (4) 13-15 6
11. Corcelles II 7 1 2 4 (13) 7-16 5
12. Bevaix II 7 1 0 6 (11) 5-22 3

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Cornaux - La Chaux-de-Fonds II . . . . . . . .4-4
Les Bois III - La Sagne II . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Vallée II - Les Ponts-de-Martel II . . . . . . .6-0

1. Chx-de-Fonds II6 5 1 0 (5) 39-10 16
2. La Sagne II 6 4 0 2 (0) 33-11 12
3. Vallée II 6 4 0 2 (2) 23-16 12
4. Les Bois III 6 3 1 2 (2) 18-18 10
5. Cornaux 6 2 3 1 (5) 22-15 9
6. Valangin 5 1 1 3 (4) 14-15 4
7. Les Brenets II 5 0 1 4 (6) 5-28 1
8. Pts-de-Martel II6 0 1 5 (6) 2-43 1

GROUPE 2
La Sagne III - Neuchâtel . . . . . . . . . . . . . . .0-8
Lignières II - Couvet II . . . . . . . . . . . . . renvoyé
Môtiers II - Cornaux II . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-7

1. Neuchâtel 6 5 0 1 (3) 32-9 15
2. Cornaux II 5 4 0 1 (2) 19-6 12
3. Couvet II 4 3 0 1 (4) 14-8 9
4. Lignières II 3 2 0 1 (3) 9-9 6
5. Le Parc II 5 1 0 4 (3) 10-15 3
6. Môtiers II 5 1 0 4 (3) 11-25 3
7. La Sagne III 4 0 0 4 (0) 4-27 0

11. Vallée de Joux 4 1 0 0 3 8-22 3
12. Villars 4 0 0 1 3 7-18 1
Jeudi 8 octobre. 20h: Villars - Université.
20h15:Franches-Montagnes - Guin. Yverdon
- Saint-Imier.

FOOTBALL

Messieurs.1.AdrienMantez (France)42’40’‘738.
2. Emmanuel Allaz (VS) à 1’06’‘110. 3. Michael
Schärer (BE) à 2’22’‘519. 4. Julien Knuchel (JU) à
3’05’‘095. 5. Ludovic May (VS) à 3’37’‘812. Puis:
7. Maël Scherten (NE) à 4’12’‘374. 8. Romain
Bannwart (NE) à 4’34’‘459. 9. Christophe Geiser
(NE) à 48’19’‘319.
Dames. 1. Lorraine Truong (NE) 53’52’‘140. 2.
CélineAuberson (NE)à7’14’‘220. 3.MylèneCosta
Rebeuvelier (JU) à 9’34’‘564. 4. Elliot Cait (ZH) à
11’27’‘329. 5. Valérie Voirol (VD) à 17’20’‘998.
Master. 1. Sébastien Dassi (NE) 50’23’‘398. 2.
Philippe Blatti (VD) à 1’56’‘288. 3. André
Flühmann (JU) à6’11’‘510. 4. Florent Coubès (NE)
DNF. 5. Olivier Coubès (NE) DNF. Puis: 7. Yann
Debely (NE) DNF. 9. Olivier Seydoux (NE) DNS.
10. Frédéric Frehner (NE) DNS.

CLASSEMENTS

CYCLISME Battu aux Mondiaux, l’Espagnol remporte la 107e édition du Tour de Lombardie.

Rodriguez s’offre une belle consolation
Une semaine après sa décep-

tion du championnat du
monde, l’Espagnol Joaquim Ro-
driguez (Katusha) s’est offert
une consolation prestigieuse, le
Tour de Lombardie, dont il a
remporté hier la 107e édition.

Pour s’imposer pour la
deuxième fois dans la classique
italienne, Rodriguez a suivi la
même tactique sur les routes
glissantes du nord de l’Italie. Il a
attaqué au même endroit, sur le
haut de la Villa Vergano, la der-
nière difficulté à 10 kilomètres
de l’arrivée jugée près du lac de
Côme.

«C’est une immense satisfaction.
Tous savaient ce que j’allais
faire», s’est réjoui «Purito» Ro-
driguez qui a savouré cette vic-
toire en solitaire, une quinzaine

de secondes avant l’arrivée de
son compatriote Alejandro Val-
verde qui a ajouté une énième
place d’honneur à sa collection.

La semaine passée, les deux
hommes, réunis sous les mêmes
couleurs nationales, avaient lais-
sé échapper le titre mondial à
Florence. Au profit du Portugais
Rui Costa qui a étrenné son
maillot en Lombardie en endos-
sant la tenue d’équipier pour le
compte de Valverde.

«Il vaut mieux regarder vers
l’avant, sinon c’est impossible
d’avancer», a commenté Rodri-
guez à propos de la polémique
qui l’a opposé à Valverde.

Sa régularité et sa constance –
il a accédé pour la première fois
au podium du Tour de France
(3e) – lui ont octroyé une nou-

velle fois le premier rang au clas-
sement mondial de l’Union cy-
cliste internationale. En atten-
dant peut-être de gagner pour la
première fois un grand tour en
2014, puisqu’il a évoqué sa parti-
cipation au Giro dont la pro-
chaine édition doit être présen-
tée aujourd’hui à Milan.

Seul Tschopp...
La course, marquée par une

succession de chutes (Nibali no-
tamment), a été animée par
Thomas Voeckler. Le Français
s’est lancé dans une offensive de
grande ampleur à 62 kilomètres
de l’arrivée et s’est assuré au
sommet du Ghisallo près de
trois minutes d’avance.

Les cloches de l’église dédiée
aux cyclistes, sonnant à la volée

comme le veut la tradition, ont
salué la combativité et le pana-
che du Français qui a résisté jus-
qu’à 11,5 kilomètres de l’arrivée.
Il a succombé à la poursuite me-
née par les équipiers des trois
coureurs qui allaient prendre les
trois premières places (Rodri-
guez, Valverde, Majka) au bout
des 242 kilomètres.

Pour les Suisses, la journée n’a
pas été très heureuse. Johann
Tschopp est le seul des sept con-
currents helvétiques à avoir ter-
miné son pensum. Il s’est classé à
la 26e place à 1’33’’ du vain-
queur, un résultat encourageant
pour le Valaisan qui s’était cassé
la clavicule il y a six semaines.
Jonathan Fumeaux et Marcel
Wyss se sont retrouvés au sol
après être tombés.� SI
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«Peu de cavaliers ont fait un
sans-faute, c’est dire le niveau de
cette compétition!» Ces quelques
mots du président du comité
d’organisation Gilbert Duvanel
témoignent à eux seuls de la
qualité de ces finales romandes
de saut d’obstacles organisées au
Cudret.

Malgré une météo capricieuse
où le soleil a souvent joué à cache-
cache, cette dernière phase de la
compétition a donc tenu toutes
ses promesses. Les cavaliers neu-
châtelois n’ont pas démérité et
présentent un bilan pour le moins
correct.MêmesiseulBryanBalsi-
ger dans la catégorie junior est
monté sur le podium, lui permet-
tant de garnir son palmarès d’une
médaille de bronze. Son frère
aîné Ken n’a malheureusement
pas pu l’imiter, la faute à trois bar-
res qui ont écourté sa participa-

tion dès vendredi lors des phases
de qualification.

«Bryan était très heureux car le
cheval qu’il a monté revenait de
blessure, ce résultat est donc de
bon augure pour la suite car il
n’était même pas à 100%. Par con-
tre pour Ken, le challenge était dif-
ficile mais il lui a aussi manqué un
peu de chance. C’est un habitué
des grands rendez-vous donc je ne
mefaispasdesoucipour lasuite.Et
lorsque l’on évolue à la maison il y
a toujours un peu de pression!»
expliquait Patricia Balsiger diri-
geante du Centre équestre du
Cudret et maman des deux jeu-
nes cavaliers.

Pas dans le top 4
En apothéose de cette compéti-

tion, les nombreux spectateurs
présents ont pu admirer tout le
talentdesprofessionnels,partisà
l’assaut de barres à 150 centimè-
tres qui se dressaient devant

eux. Mais cette dernière
épreuve en a fait déchanter plus
d’un. Côté neuchâtelois
d’ailleurs, aucun des cinq cava-
liers qualifiés pour cette man-
che (Thierry Gauchat, Karine et
Yann Gerber, Fanny Queloz,
Martin Meijer) n’a véritable-
ment brillé, même si les deux
derniers nommés se sont classés
respectivement 5e et 6e après
un beau parcours.

Le vainqueur de ces finales?
Guillaume Hennequin, cavalier
français vivant dans le canton de
Vaud, dont c’était la première
participation à ce niveau. «Je
suis arrivé dans ce concours sans
prétention car c’était mes premiers
championnats romands. Mon ob-
jectif était de prendre les manches
les unes après les autres avec un
cheval qui n’a peut-être pas un
gros palmarès mais qui me corres-
pond bien.» confiait malicieuse-
ment cet ex-militaire de 33 ans.

Satisfait du bon déroulement
des opérations, le président Du-
vanel relatait: «Tout s’est très bien
passé malgré une météo difficile et
une fréquentation plutôt moyenne
au début de la compétition. Les ca-
valiers ont fourni de très belles
prestations et beaucoup d’épreu-
ves ont donné lieu à des barrages
lorsqu’il fallait déterminer la cou-
leur de la médaille! A noter que
nous ne déplorons quasiment au-
cune blessure.»

Et de poursuivre: «Une mani-
festation de cette envergure per-
met aux meilleurs cavaliers de se
mesurer mais nous incite égale-
ment à rester à la page au niveau
des installations. Avec l’argent ré-
colté, nous souhaitons par exem-
ple racheter du matériel, peaufiner
notre projet et proposer quelque
chose d’attractif.» Histoire de
donner à cette institution les
moyens de continuer à façonner
les talents de demain.�

Guillaume Hennequin avec «Chairman LS La Silla». Le champion romand en catégorie nationale est... français! RICHARD LEUENBERGER

HIPPISME Chez les juniors, Bryan Balsiger s’est adjugé la médaille de bronze à domicile.

Le Cudret a offert des finales
romandes de haut vol

HOCKEY SUR GLACE
1E LIGUE OUEST
Université - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Guin - Star-Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Sion-Nendaz - Vallée de Joux . . . . . . . . . .7-1
Franches-Montagnes - Yverdon . . . . . . . .5-2
Saastal - GE Servette . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Morges - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4

1. Fr.-Montagnes 4 4 0 0 0 23-5 12
2. Sion-Nendaz 4 4 0 0 0 18-2 12
3. Guin 4 2 1 0 1 16-11 8
4. Yverdon 4 1 1 1 1 11-13 6
5. Saastal 4 2 0 0 2 11-10 6
6. Université 4 2 0 0 2 11-11 6
7. Morges 4 1 1 1 1 13-12 6
8. GE Servette 4 2 0 0 2 15-15 6
9. Saint-Imier 4 1 0 0 3 10-15 3

10. Star-Lausanne 4 0 1 1 2 7-16 3
11. Vallée de Joux 4 1 0 0 3 8-22 3
12. Villars 4 0 0 1 3 7-18 1
Jeudi 8 octobre. 20h: Villars - Université.
20h15:Franches-Montagnes - Guin. Yverdon
- St-Imier.

2E LIGUE, GROUPE 5
Première journée
Ponts-de-Martel - SenSee . . . . . . . . . . . . .1-9
Fr.-Montagnes II- Sarine-Fribourg . . . . . .4-1
Serrières-Peseux - Le Locle . . . . . . . . . . . .4-2
Tramelan - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-2
Star Chaux-de-Fonds - Vallorbe . . . . . . . .5-2
Jeudi 10 octobre. 20h15: Serrières-Peseux -
Tramelan. Samedi 12 octobre. 20h: Sarine-
Fribourg - Star Chaux-de-Fonds. 20h15: Le
Locle - Moutier. 20h30: SenSee - Franches-
Montagnes.Mardi15octobre.20h15:Moutier
- Ponts-de-Martel. Fleurier - Star Chaux-de-
Fonds.

BASKETBALL
1E LIGUE, GR. OUEST
Renens - Collombey-Muraz . . . . . . . . . .52-50
Nyon M23 - Vevey M23 . . . . . . . . . . . . .69-86
Cossonay - Agaune . . . . . . . . . . . . . . . . .53-64
Morges - Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . .67-82
Sion - Chêne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38-89
Samedi 12 octobre. 14h: Vevey - Chaux-de-
Fonds.

COURSE À PIED
MORAT-FRIBOURG
80eédition,17,45km.Messieurs: 1. Bernard
Kiplagat (Ken) 53’32. 2. Shadrack Kimaiyo (Ken)
54’08. 3. JoelMwangi (Ken) 54’15. 4. KadiNesero
(Eth) 54’19. 5. Tolossa Chengere (Eth/Epalinges)
54’33. 6. Berhane Oqubit (Ery) 55’24. 7. Viktor
Röthin (S) 55’41. Puis: 11. AlexandreRoch (S) 57’19.
12. Manu Sassi (S) 57’46. 13. Alexandre Jodidio
(S) 58’01. 14. Pierre Fournier (S) 58’21. 15. Erich
Huber (S) 58’48.
Dames: 1. Martina Strähl (S) 1h03’02. 2.
Chelangat Sang (Ken) 1h03’27. 3. Aline
Camboulives (F) 1h03’47. 4. Nancy Koech (Ken)
1h04’48. 5. Helen Musyoka (Ken) 1h04’22. 6.
Mary Wanjohi (Ken) 1h05’10. 7. Ursula
Spielmann-Jeitziner (S) 1h05’12. 8. Laurence
Yerly (S) 1h05’51. 9. Magali Di Marco (S) 1h06’58.
10. Regula Zahno (S) 1h08’23. 11 886 inscrits,
10 895 classés.

HIPPISME
CONCOURS DU CUDRET
Epreuve 7BC. Finale championnat romand
poney. A en deux phases: 1. Mégane Cleto
(Savagnier), «PasiphaeduRubis», 0/0/8/25’’60.
2. Caroline Schaffter (Conches), «Risquetout de
Vigny CH» 0/0/8/32’’05. 3.Célia Décombaz
(Savigny), «Thuja’s Carina CH», 0/0/4/26’’86. 4.
OIiviaBenn (Genthod), «Clochette»,0/0/9/39’’31.
5. YaëlleBertschy (Lentigny), «RoseMeraniere»,
4/4/41’’84.

Epreuve 7D. Finale championnat romand
poney. A en deux phases: 1. Inès Bruttin
(Fribourg), «Organdi de Fleyres», 0/0/0/33’’81.
2. Salomé Etter (Corminboeuf), «Looping du
Moulin», 0/0/4/27’’38. 3. Edouard Schmitz
(Vandoeuvres), «The Freckle», 0/0/4/28’’45. 4.
Joanna Szabo (Corcelles), «Odilone d’Odival»,
0/0/8/30’’21. 5. Diane Berger (Moutier), «Aprill
van de Hermitage», 0/0/10/36’’92.

Epreuve 8. Finale Children Suisse. A en
deux phases: 1. Alexis Daffon (Meyrin),
«MaestroduLandey», 0/0/0/35’’82. 2.Mathilde
Emery (Ependes), «Etincelle de Vigny CH»,
0/0/0/39’’86. 3. Léa Clément (Bulle), «La Toya
VII CH», 0/0/99’’. 4. Merel Ott (Mettmenstetten),
«Loxana CH», 4/0/123’’70. 5. Raphael
Schrakmann (Bettwiesen), «Elise van de
Hermitage», 4/0/126’’99.

Epreuve9,qualificativepourlechampionnat
romand J120/A: 1. Aurélie Rytz (Crans-près-
Céligny), «Charisma Sun», 0/73’’12. 2. Pauline
Zoller (Ecublens), «Wrangler», 0/75’’31. 3. Coralie
Maître (Presinge), «Qualiede laDune», 0/76’’54.
4. Morgane Wuilleret (Bussigny), «WKD
Tempest», 0/76’’68. 5. Léa Roch (Chéserex)
«Petrouchka du Don», 0/77’’48.

Epreuve 10, qualificative pour le
championnatromand.R-N130/A: 1. Anthony
Bourquard (Glovelier), «Willora II CH», 0/75’’62.
2. Bryan Balsiger (Corcelles), «Steffi Kaf»,
0/76’’21. 3. Mathilde Cruchet (Lausanne),
«Ramalia»,0/78’33. 4.MorganeDassio (Meinier),
«Satine», 0/78’’82. 5. Emilie Paillot (Vich),
«Mistinguette II», 4/77’’77.

Epreuve 11, qualificative pour le
championnatromand.R130/A:1. Véronique
Page (Mollens), «Ouragan de Vains», 0/63’’22.
2. Jordan Schoch (Chandon), «Perle de Vains»,
0/64’’24. 3. Mélissa Darioly (Martigny), «Ruette
Star», 0/65’’29. 4. David Kohnké (Orbe), «Balco»,
0/66’’03. 5. Olivier Boulanger (Mont-Soleil),
«Carat de l’île CH», 0 66’’35.

Epreuve 12. Finale championnat romand
Juniors R. A en deux phases: 1. Thibaud
Besençon (Collonge-Bellerive), «DreamloverVH
Ketelboethof», 0/0/135’’14. 2. Mathilde Emery
(Ependes), «Lykkehojs Cardinal», 0/0.25/144’’67.
3. Johanne Hermann (Massonnens), «Andiana
Z», 0/4/0/35’’84. 4. Lea Roch (Chéserex),
«Petrouchka du Don», 0/4/0/38’’07. 5. Kira-
Maria Fux (Gamsen), «Vidame des Rouelles
CH», 4/0/0/42’’87.

Epreuve 13. Finale championnat romand
Juniors N. A en deux phases. 1. Anthony
Bourquart (Glovelier), «Willora II CH»,0/0/0/31’’32.
2. Mathilde Cruchet (Lausanne), «Ramalia»,
0/0/0/34’’62. 3.BryanBalsiger (Corcelles), «Steffi
Kaf», 4/0/141’’93. 4. Callie Menut (Choulex),
«Anais de Laubry», 8/0/134’’53. 5. Morgane
Dassio (Meinier), «Satine», 4/4/136’’57.

Epreuve14.FinalechampionnatromandR.
A en deux phases: 1. Jessica Aellen
(Vandoeuvres), «Lauderdale», 0/0/0/36’’29. 2.
Jordan Schoch (Chandon), «Perle de Vains»,
0/0/4/40’’13. 3. Sandrine Berger (Le-Mont-sur-
Lausanne), «Centina II», 0/0/8/35’’56. 4. David
Kohnké (Orbe), «Balco», 4/0/51’’. 5. Valentine
Ramu (Dardagny), «Ritade laCense», 4/0/53’’77.

Epreuve15.FinalechampionnatromandN.
A en deux phases: 1. Guillaume Hennequin
(Romanel-sur-Morges), «Chairman LS La Silla»,
0/1.5/66’’04. 2. JessyPutallaz (Versoix), «J’espère
DreamCH»4/0/0/36’’20. 3. Julie Jucker (Choulex),
«Nsis de la Cense», 4/0/0/39’’58. 4. Alain Jufer
(Lossy), «Wiveau M», 0/4/0/44’’19. 5. Fanny
Queloz (La Chaux-de-Fonds), «Celtic»,
4/0/4/39’’66. 6. Martin Meijer (Le Cerneux-
Veusil), «Chayning», 4/4/53’’41. 7. Christophe
Barbeau (Apples), «UNO II», 4/4/53’’98. 8.
Dehlia Oeuvray Smits (Chevenez), «For Love
de la Velle CH», 4/4/54’’30. 9. Céline Stauffer
(Bussy), «Uprise», 4/4/56’’11. 10. Pierre Kolly
(Vernier), «Toronto IX», 4/4/58’’08.

EN VRAC

CYCLOCROSS
Falaschi dans le top 10 à Dielsdorf
Bryan Falaschi a pris le 7e rang de la course internationale de
Dielsdorf (ZH). Le Chaux-de-Fonnier a terminé à 1’30’’ du vainqueur, le
Néerlandais Lars van der Haar, sur un parcours boueux.� RÉD

TRIATHLON
Retour gagnant de Nicola Spirig
Nicola Spirig a connu les délices de la victoire pour son retour sur la
scène internationale. La championne olympique 2012 a remporté la
manche de Coupe du monde organisée à Cozumel (Mex) en format
sprint, devançant de 5’’ sa dauphine américaine Sarah Groff.� SI

AUTOMOBILISME
Oggier champion, Loeb finit sur un abandon
Le Français Sébastien Ogier (Volkswagen), déjà assuré du titre
champion du monde WRC, a remporté le rallye de France devant
l’Espagnol Dani Sordo (Citroën) et le Finlandais Jari-Matti Latvala
(Volkswagen). Son compatriote Sébastien Loeb, pilote le plus titré de
l’histoire qui disputait ce week-end en Alsace le dernier rallye WRC de
sa carrière, n’a pas terminé l’épreuve, victime d’une sortie de route.� SI

BADMINTON

Le BCC se profile déjà
Très peu d’équipes iront ga-

gner à Yverdon cette saison, le
BCC l’a fait (5-3). Il ne faut pas y
voir un exploit, seulement l’is-
sue logique d’un rapport de
force qui appelle un constat:
avec l’addition de Maria Ulitina,
le groupe mis en place par le
président Jean Tripet sera diffi-
cile à battre. Le BCC est de re-
tour dans le peloton des favoris
au titre de champion de Suisse.

Autre certitude: peu de joueu-
ses battront Maria Ulitina cette
saison. L’Ukrainienne, qui à 21
ans fera bientôt partie des 50
meilleures mondiales, a réussi
son examen d’entrée dans l’in-
terclubs suisse. Il lui a fallu un
set pour se sortir du piège tacti-
que tendu par l’ex du BCC Maria
Uvarova. Au BCC, on regrette

déjà les quelques incartades que
Maria Ulitina fera au champion-
nat pour mener sa carrière inter-
nationale.

Mais c’est bien en équipe que
le BCC s’est imposé. «Il y a quel-
que mois on aurait peut-être dû
dire adieu à la victoire après les
deux premiers doubles déjà. Cette
fois, on a su rentrer tout de suite
dans le match», se réjouit le
coach Stilian Makarski. Ses féli-
citations, le Bulgare les réserve à
l’une de ses nouvelles recrues,
Lukas Nussbaumer: «C’est son
succès dans le troisième simple qui
nous fait gagner la partie».

Avec 5 points en deux mat-
ches, les Chaux-de-Fonniers ont
réussi leur début de saison. Ils
iront chercher une confirma-
tion le 27 octobre à Tavel.� FCE

COURSE D’ORIENTATION
Simone Niggli part sur une victoire
Simone Niggli prend congé de la scène internationale sur un triomphe.
A Baden lors de la finale de la Coupe du monde, elle s’est adjugé les
deux dernières courses et a remporté par la même occasion le
classement général pour la 9e fois. Après avoir remporté l’épreuve de
moyenne distance samedi, Niggli a remis ça lors du sprint hier pour
fêter un 65e succès en Coupe du monde. La fête fut aussi belle pour les
messieurs. Déjà assuré de remporter pour la deuxième fois le
classement général, Matthias Kyburz a conclu sa saison en s’adjugeant
le sprint hier, où le Neuchâtelois Baptiste Rollier a pris le 35e rang.
L’Argovien avait terminé 2e la veille sur la distance moyenne.� SI-RÉD

BOXE
Vladimir Klitschko en démonstration
A Vienne, Vladimir Klitschko a conservé sa couronne des lourds WBA
sans trembler une seule seconde. Opposé au Russe Alexandre
Povetkin, il s’est nettement imposé aux points.� SI

RUGBY
Les All Blacks conservent leur titre
Les All Blacks ont conservé leur titre dans le Four Nations, compétition
internationale de l’hémisphère sud, en battant l’Afrique du Sud 38-27.� SI
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 857 10 09,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant les vacances
scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-10h: 032 886 886
6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h, 032 727
11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

032 725 40 30
www.pfne.ch

PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

24h/24
Depuis 1939

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille avec les lettres inutilisées est:

EXODE

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

La Direction et le corps enseignant
du Lycée Denis-de-Rougemont

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gérard MERKT
ancien Professeur d’allemand au Gymnase cantonal

Ils garderont de leur collègue un souvenir ému et présentent à sa famille
toute leur sympathie.

La Direction et le personnel
du Denner-Satellite à St-Aubin-Sauges

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Biagio PLUCHINO
papa de Patricia Meregnani-Pluchino

«On reconnaît la véritable amitié dans les moments difficiles.
Le deuil qui vous frappe nous permet de vous dire combien nous sommes

proches de vous.»

La mort n’est pas un échec.
Elle fait partie de la vie.
Elle est un évènement à vivre.

Lorsque l’esprit et le corps ne suivent plus le même chemin, la mort
devient une délivrance.

Madame

Josette ZAUGG
née Vuillemin

s’est endormie paisiblement le 4 octobre 2013, à l’âge de 90 ans.
Sont dans la peine:
Ses nièces et filleules:
Raymonde Schmid-Zaugg et famille, au Grand-Lancy
Ginette Bourquin-Zaugg et famille, rue des Sauges 8, 2525 Le Landeron
Nos remerciements à la direction du home de Landeyeux
«Les Coquelicots», ainsi qu’au Docteur Beyner et à tout le personnel
très dévoué qui l’ont accompagnée jusqu’à son dernier souffle.
Selon son désir, elle reposera auprès de sa sœur Eliane
et de son beau-frère Charly.
Les cendres seront déposées au cimetière du Landeron
le mardi 15 octobre à 16 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Société protectrice
des Animaux, 2067 Chaumont, CCP 20-9647-7,
mention «deuil Josette Zaugg».

C O R N A U X

«La vie ressemble à un conte.
Ce qui importe,
ce n’est pas sa longueur,
mais sa valeur.»

Sénèque

Son épouse Colette Droz-Hänni
Ses enfants Martine Droz

Valérie et Stéphane Duvoisin-Droz
Ses petits-enfants Fabien et Thibault
Sa maman May Droz-Bille
Sa sœur, ses frères et ses belles-sœurs

Simone Bovey-Droz et famille
Bibiane Droz-Scherler et famille
Daniel et Viviane Droz-Meyer et famille
François Droz et famille

Ses belles-sœurs et beaux-frères
Sylviane et Sergio Camilli-Hänni
François et Isabelle Hänni-Eugster et famille

Ses amis de la Berra
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Michel DROZ
affectueusement nommé Micou

enlevé à leur tendre affection, dans sa 63e année.
2087 Cornaux, le 5 octobre 2013
(Rue des Fontaines 24)
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Cornaux, mercredi 9 octobre
à 14 heures, suivie de l’inhumation.
Michel repose au funérarium du home St-Joseph, à Cressier.
Un grand merci aux Docteurs Humbert-Droz, Mayor et Rossel,
ainsi qu’au personnel de médecine 4 de l’HNE Pourtalès,
pour leur gentillesse et leur accompagnement.

AVIS MORTUAIRES

Faune Concept,
communauté d’études

de la faune sauvage
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul MARCHESI
Scientifique passionné et passionnant, membre fondateur et ami

La famille de

Fritz-Samuel SIMONET
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection

et de sympathie par vos messages, envoi de fleurs, dons et votre présence
à la cérémonie d’adieu ont été appréciés et d’un grand réconfort.

Dombresson, octobre 2013.
028-735551

B O U D R Y

L’amour et le cœur d’une maman
sont des trésors que l’on ne reçoit qu’une fois.

Nous avons l’immense tristesse d’annoncer le décès,
dans sa 86e année, de

Madame

Rosa MEISTERHANS-HINNI
dite Rösy

Ses enfants:
Monique et Henri Vivarelli-Meisterhans, à Boudry;
Josette et Pierre-Alain Cochand-Meisterhans, à Vufflens-la-Ville;
Frédéric Meisterhans, à Boudry, et sa fille Annie, à Areuse;
Pierre Meisterhans et Esther, à Boudry;
Simone et Philippe Ducommun-Meisterhans, à Boudry;
Marilyn Meisterhans, à Boudry;
Ses petits-enfants:
Joëlle et Didier Hofmann-Vivarelli, à Yverdon-les-Bains;
Sandy et Guillaume Dubray-Cochand, à Vufflens-la-Ville;
Joanne et Vincent Schlatter-Cochand, à Ecublens;
François et Véronique Elber, à Boudry et Neuchâtel;
Céline Meisterhans et son ami Joseph, à Saint-Aubin (FR);
Rémy et Aline Meisterhans-Fivaz, à Boudry;
Pascale et Giona Preisig-Ducommun, à Vancouver (Canada);
Jessica Ducommun, à Boudry;
Derek Meisterhans et son amie Emilie, à Lausanne;
Ses arrière-petits-enfants:
Damien, Arthur, Eva, Evan, Naël, Sacha, Zoé,
ainsi que ses sœurs, neveux et nièces, et les familles parentes,
alliées et amies.

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Le culte d’adieu sera célébré au Temple de Boudry, mardi 8 octobre
à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.
Rösy repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.
Nous adressons des remerciements particuliers aux médecins
et au personnel de l’Hôpital Pourtalès à Neuchâtel (Service chir. 3)
et de l’Hôpital de Couvet, pour leur gentillesse et leur dévouement.
Pour honorer sa mémoire, en lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
à la Fondation Théodora à 1027 Lonay, CCP 10-61645-5, UBS Lausanne:
IBAN CH66 0024 3243 G054 9454 0, mention: deuil Rosa Meisterhans.
Domicile de la famille: Simone et Philippe Ducommun-Meisterhans

Rue des Prés 87, 2017 Boudry

LE PÂQUIER
Voiture contre un arbre
Samedi vers 18h50, une voiture conduite
par un habitant du canton de Berne âgé
de 50 ans circulait sur la route entre Le
Pâquier et Les Bugnenets. A la sortie d’un
virage, elle sortit de la route et percuta un
arbre. Blessé, le conducteur a été pris en
charge par les ambulanciers du Service
d’incendie et de secours de Neuchâtel.
� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Feu dans la cuisine
Hier vers 12h30, le Service d’incendie et de
secours des Montagnes neuchâteloises
est intervenu rue des Granges, à La
Chaux-de-Fonds, pour un début
d’incendie dans une cuisine. Le sinistre a
rapidement été maitrisé par les pompiers.
� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Deux fausses alarmes
Entre vendredi à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu,
au total, à 28 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: une fausse alarme rue
Jacques-Louis-de-Pourtalès, à Neuchâtel,
samedi à 18 heures; une fausse alarme
rue Jehanne-de-Hochberg, à Neuchâtel,
samedi à 22h40.
– Les ambulances ont été sollicitées à 26
reprises, pour: une urgence médicale
chemin des Tailles, à Cortaillod, vendredi à
17h40; une urgence médicale route des
Addoz, à Boudry, vendredi à 17h50; un
malaise rue de la Promenade-Noire, à
Neuchâtel, vendredi à 18 heures; une
urgence médicale chemin du Tronchet, à
Gorgier, vendredi à 18h15; une urgence
médicale, avec intervention du Service
mobile d’urgence et de réanimation
(Smur), faubourg de l’Hôpital, à Neuchâtel,
vendredi à 18h40; une urgence médicale à
la Grand’Rue de Peseux, vendredi à 19h15;
un malaise avenue des Alpes, à
Neuchâtel, vendredi à 20h05; une urgence
médicale au centre d’accueil des
requérants d’asile de Perreux, à Boudry,
vendredi à 23h10; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, rue des Parcs,
à Neuchâtel, vendredi à 23h55; une
urgence médicale rue du Seyon, à
Neuchâtel, samedi à 0h20; une urgence
médicale rue des Parcs, à Neuchâtel,
samedi à 1h35; une chute à domicile rue
du Chasselas, à Peseux, samedi à 2h30;
une urgence médicale Cité-des-Sors, à
Marin, samedi à 9h55; une urgence
médicale rue Pierre-de-Vingle, à
Neuchâtel, samedi à 14h05; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
chemin des Polonais, à Cortaillod, samedi
à 18h35; un contrôle après un accident de
circulation entre Le Pâquiers et Les
Bugnenets, samedi à 19h40; une urgence
médicale avec engagement du Smur,
chemin des Rochettes à Cortaillod, samedi
à 21h05; une urgence médicale sans prise
en charge avenue Bachelin, à Saint-Blaise,
samedi à 21h20; une urgence médicale
rue Paul Bouvier, à Neuchâtel, hier à 1h55;
une urgence médicale avec engagement
du Smur, rue du Temple, à Cortaillod, hier
à 1h55; une urgence médicale chemin des
Petits-Chênes, à Neuchâtel, hier à 3h30;
une urgence médicale avec engagement
du Smur, chemin de la Perrière à Saint-
Blaise, hier à 5 heures; une chute rue de
Maillefer, à Neuchâtel, hier à 13h50; une
chute rue des Placeules, à Peseux, hier à
16h25; une urgence médicale rue Denis-
de-Rougemont, à Neuchâtel, hier à 16h40;
une urgence médicale chemin des Pavés,
à Neuchâtel, hier à 16h40.� COMM-RÉD

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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Métérologue en direct au
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Grisailles assez
tenaces
Ce lundi, un temps sec mais souvent gris par 
stratus prédominera le matin. Ces nuages bas 
seront assez tenaces et ils ne se dissiperont 
que partiellement en cours de journée. 
Au-dessus de la couche de grisailles en 
revanche, on profitera d'un temps assez 
ensoleillé. La situation restera identique 
jusqu'à mercredi, puis la pluie fera son retour 
jeudi avec une chute des températures. 750.11
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LA PHOTO DU JOUR Plus de 2000 moutons hier dans les rues de Madrid lors de la Fête de la transhumance. KEYSTONE

SUDOKU N° 763

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement 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° 762

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
CLAIRE-LISE DROZ

«Pronteau?»
Qui pourrait me dire une bonne

fois comment on prononce «lac
de Chaillexon»? Côté suisse, pas
de problème, on dit «lac des Bre-
nets». Côté français, tout ce que
je sais, c’est que ça ne se prononce
pas comme ça s’écrit. Pourtant, je
croyais que de part et d’autre du
Doubs, on parlait plus ou moins
la même langue. La même lan-
gue, peut-être, le même accent,
non. Ainsi, pourquoi dit-on dans
l’Hexagone «Debreuil» pour le
regretté prince de Broglie, ou
bien «laïeul» pour le couteau La-
guiole? Ces mystères me restent
aussi indéchiffrables que ce qui
s’est passé juste avant le big bang.

Apprendre une langue, c’est
une chose. Savoir se faire com-
prendre, c’en est une autre, déjà

entre francophones! Tout ça pour
des questions d’accent... et alors?

Dans le temps, un ministre
français avait décrété que ses
compatriotes devaient cesser
de parler anglais avec l’accent
de Maurice Chevalier. A la
grande colère de notre cher
Jack Rollan qui l’avait ramassé,
en écrivant (en gros) que l’ac-
cent de Chevalier était «much
more simpatikel» que ces arro-
gants bureaucrates.

Je trouve aussi. L’accent, c’est
charmant, même si la compré-
hension doit en souffrir.
Comme Bourvil, dans «Le Cor-
niaud»: il est entré dans l’im-
mortalité, quand, dans sa cham-
bre d’hôtel à Rome, il répond au
téléphone: «Pronteau?»�
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