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Le PLR fait les yeux doux
à l’UDC, qui ne lui dit pas non

VOTATIONS Le peuple a littéralement balayé hier l’initiative du GSSA qui voulait abolir
le service militaire obligatoire. Pour les deux autres objets soumis au vote, le mot
d’ordre du Conseil fédéral a également été suivi à la lettre. PAGES 15 et 16
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DROITE Lors de leur première rencontre officielle,
samedi à Cernier, les libéraux-radicaux et l’UDC
ont convenu de collaborer intensément au sein
du Grand Conseil neuchâtelois.

NUANCES Pour le PLR, ce rapprochement doit
amener de la clarté et de la fermeté à droite,
mais aussi de la subtilité. L’UDC, avec son rôle
à l’exécutif, semble prêt à s’arrondir un peu.

ÉLECTIONS Tant l’UDC que le PLR et le PDC,
qui veut garder sa sensiblité sociale tout
en jugeant le dialogue positif, se refusent
à évoquer leurs futures stratégies. PAGE 7
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Près de 24 ans
plus tard, un non
identitaire
Il y a bientôt 24 ans, le 26 novembre 1989, la

proposition du GSSA de supprimer l’armée
avaitmobilisé les électeurs (69,2%departicipa-
tion, un score rarement dépassé depuis). Et
même si elle avait été rejetée par 64,4% des vo-
tants, le fait qu’un tiers de ces derniers (ainsi
que deux cantons, Jura et Genève) l’ait soutenu
constituait déjà une énorme surprise.
Hier, les Suisses n’étaient plus invités à se pro-

noncer sur l’existence même de leur armée,
mais sur la suppression du service militaire
obligatoire. Cette fois, la participation (46,4%)
est plus oumoins restée dans la norme des der-
niers scrutins et surtout, le résultat est beau-
coup plus net qu’en 1989: 73,2% de non. La
nouvelle proposition du GSSA ne séduit plus
qu’un quart des votants et aucun canton.
La finduservicemilitaireobligatoirenerepré-

sentait pourtant pas la mort de l’armée.
D’ailleurs, l’aspectobligatoireest toutà fait rela-
tif, car près d’unSuisse sur deuxparvient déjà à
éviter de faire son école de recrues. Sans comp-
ter que de nombreux pays européens ont déjà
choisi de supprimer la conscription.
Mais le choix des Suisses – du moins de ceux

qui ont consenti à aller voter – s’explique. Le ci-
toyen helvétique, tant qu’il y a une armée, ne
tient pas à ce qu’elle soit uniquement formée de
professionnels. Le service demilice, une des ba-
ses de l’ADN du citoyen, n’est visiblement pas
considéré comme un concept galvaudé et va de
pair avec notre système démocratique. L’aspect
identitaire du servicemilitaire reste intact. Ceci
expliqued’ailleurs la libertédevoteprônéecette
annéepar lePOPneuchâteloisalorsqu’en1989,
il était le seul parti cantonal à soutenir la sup-
pression de l’armée.
Par ailleurs, la campagne des partisans du

service militaire obligatoire a été nettement
plus adroite que celle des «casques à boulons»
d’il y a24ans: il n’apas étéquestioncette fois de
ressortir la Mob de la naphtaline! Parler tout
simplement de sécurité nationale s’est avéré
beaucoupplusefficace.Dans lecontexte interna-
tional actuel, et avec l’aggiornamento qu’a vécu
l’armée depuis le début des années 90– dans la
foulée d’ailleurs de la votation de 1989 –, elle
apparaît désormais beaucoupmoins désuète et
inutile, en particulier aux yeux des jeunes de ce
pays.�

CANTON DE NEUCHÂTEL
Un non à l’extension
des horaires des shops
Les Neuchâtelois ont refusé avec 53,3% de
non la modification de la loi sur le travail
autorisant les horaires de nuit dans les
shops autoroutiers. Dans deux mois, ils se
prononceront sur l’extension des heures
d’ouverture des magasins. PAGE 5

JURA NEUCHÂTELOIS
La désalpe de Lignières
marque la fin des estivages
La désalpe a attiré la grande foule samedi
à Lignières. La plupart des troupeaux du
canton vont descendre d’estivage ces jours.
L’été a permis de sauver la saison d’alpage,
même si celle-ci demeurera légèrement
raccourcie par le retard printanier. PAGE 3

SOMMAIRE
Feuilleton PAGE 12
Cinéma PAGE 13
Télévision PAGE 25
Carnet P. 26-27

DA
VI

D
M

AR
CH

ON

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY



<wm>10CFWMqw4DMQwEv8jRru28GliFRQdOx01Oxf1_1KasYMBKs7PWyAk_nvO45jkIIAtqbeqj0VJ2G1Sv6bvR2RW0B8liWpx_vrQKKBDbEXRhD1Loohq5laDtQuw3kN736wNRnW0dgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwN7cwMgEA9cVAUg8AAAA=</wm>

Savigny-les-Beaune AOC, 2011, Domaine Marguerite Carillon, Bourgogne, France, 75 cl, CHF 19.95

«Un vin qui
nous plaît exceptionnelle-
ment à tous les deux.»

Evaluation des clients de Denner Lilo et René S.,
créatrice de textiles et mathématicien:

Evaluez
maintenant

les vins Den
ner

et profitez-e
n!

www.denner
-wineshop.ch
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Sous le thème de «Désa...beilles», le public de Lignières a vu des écoliers déguisés en insectes, des sonneurs de toupins et des vaches du village, de face et de dos...

VIE RURALE A l’image de la désalpe de Lignières, les troupeaux redescendent.

La saison d’alpage a été sauvée
ALEXANDRE BARDET (TEXTES)
DAVID MARCHON (PHOTOS)

Une cinquantaine de génisses
arrivant en droite ligne de l’alpage
communal de la métairie de l’Isle
ont participé, samedi, au cortège
de la désalpe de Lignières.

«C’est véritablement le moment
de les descendre de l’alpage, car
l’herbe n’a plus beaucoup poussé en
altitude la semaine dernière à
cause du froid», explique Aurèle
Chiffelle, président de la com-
mission des pâturages de Ligniè-
res. «Après les craintes initiales, le
bétail a eu bien à manger pendant
l’été, nous avons même monté des
bêtes supplémentaires. Mais, au fi-
nal, la saison est quand même
écourtée de dix à quinze jours.»

La désalpe a certes eu lieu aux
dates habituelles, mais à cause du
printemps frais et pluvieux, les
génisses n’étaient montées à l‘Isle
qu’autour du 20 juin, alors que
l’inalpe se fait généralement en-
tre le 6 et le 12.

Une semaine de moins
Cette tendance semble glo-

bale dans le canton de Neuchâ-
tel. «Notre bel été, juste arrosé ce
qu’il fallait, a partiellement récu-
péré le retard de végétation du
printemps», commente Pierric
Zwahlen, président du Syndicat
d’élevage bovin du Val-de-Ruz.
Ses membres ont mis environ
600 génisses en estivage sur les
crêtes. Celles placées aux Pra-
dières, sur les crêtes, devraient
en redescendre dès mercredi et

les autres d’ici vendredi.
«Ce sera environ une semaine plus
tôt qu’en 2012, ce n’est pas catas-
trophique», poursuit Pierric
Zwahlen, «mais la situation est
plus délicate à moyenne altitude.»

L’agriculteur de la Joux-du-
Plâne devra probablement ache-
ter de la nourriture pour que le
bétail puisse se nourrir durant
l’automne et l’hiver. Il avait déjà
dû consentir à de telles dépen-
ses au printemps, à cause des fri-
mas et des dégâts causés aux
prairies par la pullulation de
campagnols. Pour mémoire, les
autorités avaient refusé d’alléger
la taxe sur les importations de
fourrage.

Des doutes en plaine
«La grande interrogation, c’est de

savoir si on ne va pas manquer
un peu de fourrage en plaine. La
météo automnale sera déci-
sive», confirme Laurent Bo-
rioli, éleveur à Bevaix, où son
jeune bétail va revenir ces
prochains jours. Au cas où
l’herbe viendrait à manquer
cet automne dans ses prairies,
il s’est déjà arrangé pour faire
pâturer ses bovins dans le ver-
ger d’un voisin. Et de souli-
gner qu’à cause du gros orage
de grêle de fin juin, certains
agriculteurs du district de
Boudry ont perdu plus de la
moitié de leur récolte de maïs.
Or cette plante, dont on hache
feuilles et épis, contribue lar-
gement à nourrir les bovins en
plaine et moyenne altitude.

Grâce au retour d’une météo
ensoleillée et douce depuis jeu-
di, le Syndicat des éleveurs de
La Béroche envisage certes de
laisser encore quelque temps
des génisses sur l’alpage de La
Roche-Devant, où elles étaient
montées à la mi-juin, avec deux
semaines de retard. Mais l’es-
sentiel des 150 bêtes, dont les
vaches allaitantes, leurs veaux
et les génisses portantes, vont
descendre dès mercredi. Idem
pour les 150 bovins du domaine
de la Grand-Vy, près du Creux-
du-Van. Cette date avait été
fixée mardi dernier, par un
temps pluvieux et froid. Il était
même tombé des flocons.

Brouter avec les pieds
«Dès la date fixée, nous organi-

sons les transports en bétaillère et il
est impossible de les reporter», ex-
plique Laurent Borioli. «De toute
façon, à la Grand-Vy, il n’y a plus
d’herbe.»

Cela signifie que les bêtes doi-
vent beaucoup se déplacer, et
dépenser de l’énergie, pour trou-
ver des touffes à leur goût. Leurs
sabots ont aussi piétiné les sols
détrempés de la semaine der-
nière. De la terre se mélange ain-
si à l’herbe, qui devient imman-
geable.

«On dit alors que les vaches
broutent autant avec les pieds
qu’avec la bouche», ironise Lau-
rent Borioli. «Mais globalement,
après un départ difficile, on peut
dire qu’on est déçu en bien par
cette saison d’estivage.»�

Les génisses descendant de l’alpage de la métairie de l’Isle ont paradé dans les rues de Lignières.

«C’est un succès!», s’exclame Christian
Cornu, membre du comité d’Alphorntrio.
Organisée conjointement avec la fanfare
de Chézard, la première rencontre neu-
châteloise de cor des Alpes, qui a eu lieu sa-
medi, a réuni 31 musiciens et plus d’une
centaine de spectateurs à Chézard-Saint-
Martin. Le but de la manifestation était de
promouvoir cet instrument ancestral qui
fait partie du patrimoine.

«Nous avons pu regrouper des formations de
Genève, du Jura ou de Vaud. Deux joueurs de
France ont également fait le déplacement»,
explique Christian Cornu. «Pour la pre-
mière fois, nous avons joué avec plusieurs en-
sembles. Un morceau a été spécialement com-
posé pour la journée par Jean-Michel Beiner,
compositeur à ses heures perdues.»� LPA

Rencontre neuchâteloise de cor des Alpes
Il y avait longtemps, à en croire les villageois, que le cortège

folkloriquedeladésalpedeLignièresn’avaitpasattiréautantde
spectateurs.Parmieux,unefamilledeCressiermontéepour la
première fois. «Il fait beau et, pour une fois, la désalpe ne se tient
pas le même week-end que la Fête des vendanges de Neuchâtel»,
justifiait Daniel Veuve. «C’est bien de montrer aux enfants le
rythme des saisons agricoles et de vivre les traditions du cru.»

Pour Willy Brunner, un habitué, «le défilé de bétail n’est cer-
tes pas aussi grandiose que celui de Charmey, mais, avec le mar-
ché artisanal et des produits du terroir, la note d’ensemble est très
bonne.» Si ce retraité habite au Val-de-Ruz, un groupe d’amis
Français est venu de Normandie et de Bruxelles. «Nous avons
une amie à Neuchâtel. Nous pensions aller visiter la chocolaterie
deBroc,maisquandnousavonsappris l’existencedecettedésalpe,
nous nous sommes dit que c’était une occasion unique de voir
quelque chose de typique du coin. Et c’est sympa.» Quant à
Opale, 7 ans, elle a surtout aimé«les confettis, mais aussi les clo-
ches et les petites chèvres.»�

La grande foule

�«En altitude, notre bel été a partiellement
récupéré le retard de végétation du printemps.»
PIERRIC ZWAHLEN AGRICULTEUR À LA JOUX-DU-PLÂNE
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La nouvelle Suzuki SX4 S-CROSS 4 x 4 est plus qu’une première mondiale. Elle en réunit plusieurs et 
�������������������������������!����"�#$������������%��&#����������#���������"���'(()�
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à 4 modes. Auto:��&��+*���,��������������-�����%��&#��$������*��#���+*�#�������#����'(()�
!���"����
Sport: idéal pour les parcours sinueux et les caractères sportifs. Snow: idéal sur la neige et les chaus-
sées glissantes. Lock: idéal pour les situations délicates. Le couple maximal est transmis aux 4 roues de 
manière optimale.

Equipement exclusif par exemple du New SX4 S-CROSS GL TOP. Stop-start automatique (seul. boîte 
manuelle), climatisation automatique 2 zones, système navigation & multimédia avec caméra de recul, 
Bluetooth avec dispositif mains libres, volant gainé cuir avec touches de commande du système audio et 
du tempomat, Keyless Entry & Start / bouton de démarrage, capteurs de parking avant & arrière, sellerie 
cuir, capteur de pluie, phares bi-xénon, feux de jour (LED), toit ouvrant panoramique, vitres teintées, aide 
au démarrage en côte, jantes en alliage léger 179-���&:����������;�*<������

Rouler Suzuki, c’est économiser du carburant:���=��*>*?�������@������A�C-�F���AG�GGH�I-������##������
������J*�����#�"������#������M�N�N���O�AHH�?#-�����:�������������#��������:���+*�M��-��#�������������PM�
127 g / km; photo:���=��*>*?�������@������A�C�)(�R�$���"��-�F���TA�GGH�I-������##������������J*�����
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Votre revendeur spécialisé Suzuki se 
fera un plaisir de vous soumettre une 
offre de Suzuki Hit-Leasing répon-
dant à vos besoins personnels. Tous 

les prix indiqués sont des recommandations 
sans engagement, TVA comprise.

Le casseur de prix compact 
Grande classe, petit prix

La voiture familiale favorite 
Agréable, spacieuse et sobre

Le crossover polyvalent 
A la fois van, break et SUV

Le sportif efficace 
Hautes performances et basse
consommation

Le point de mire stylé 
Design crossover attirant

Le tout-terrain intelligent 
Système de transmission 4 x 4
]���#�����'(()�
!

Le transporteur audacieux 
^*�+*,]�A_CG��������������*#�
de chargement

Le Swiss Cross le plus compact 
Idéal pour la Suisse

La nouvelle référence 
Equipement exclusif, innovations
uniques en leur genre 

La vue la plus généreuse 
R�����*������$�����#�+*�
en verre exceptionnel
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Get in touch at www.tissot.ch

975CHF Prix public conseillé

80 HEURES DE RÉSERVE DE MARCHE

TISSOT LUXURY AUTOMATIQUE

IN TOUCH WITH YOUR TIME

PUBLICITÉ

VOTATIONS FÉDÉRALES Le canton de Neuchâtel se démarque du reste de la Suisse.

Non à l’extension nocturne
des horaires des shops
ALEXANDRE BARDET

C’est un résultat qui attire l’œil.
Alors que dix-huit cantons et
56% du corps électoral suisse
ont accepté hier la libéralisation
de la loi fédérale sur le travail et
le commerce, la population neu-
châteloise a dit non, à 53,2% à
cette ouverture nocturne des
shops des stations-service. Refus
d’autant plus marquant qu’au-
cun shop de type 24/24 heures
n’existe actuellement au bord
des routes du canton.

Bientôt un scrutin cantonal
Sans tirer de conclusions hâti-

ves, ce rejet est surtout à mettre
en relation avec la votation can-
tonale du 24 novembre sur
l’élargissement des heures d’ou-
verture des commerces neuchâ-
telois. Dans cette perspective, le
Conseil d’Etat recommandait
aux citoyens de rejeter ce week-
end la libéralisation fédérale.
Car elle va, selon lui, à l’encontre
des approches négociées entre
partenaires sociaux prônées par
le canton et de son souhait de ré-
duire l’actuelle distorsion de
concurrence qui profite aux
shops, au détriment des autres
commerces.

La révision de la loi neuchâte-
loise, à savoir l’extension des ho-
raires des magasins couplée à
l’entrée en vigueur d’une con-
vention collective de travail, a en
effet été l’objet de discussions
entre syndicats et commerçants.
Adoubée par le Grand Conseil,
elle a été contestée par référen-
dum, d’où le scrutin de novem-
bre.

Sur les deux autres objets sou-
mis en votation ce week-end,
Neuchâtel s’est prononcé
comme la majorité helvétique.
Avec 62% de non, la suppres-
sion du service militaire obliga-
toire est quand moins nette-
ment rejetée qu’au niveau
fédéral (73%). A l’inverse, le oui
neuchâtelois (67%) à la lutte
contre les épidémies est légère-
ment plus élevé que la moyenne
nationale de 60%.�

UNIVERSITÉ

L’avocat de Sam Blili
contre-attaque en force

La contre-attaque du profes-
seur de l’Université de Neuchâ-
tel Sam Blili, accusé ce week-
end d’avoir créé une société
immobilière sans en informer
dûment le rectorat, est vive.
«Une plainte pénale sera déposée
ce lundi contre ‘Le Matin’ pour ca-
lomnie», nous confie son man-
dataire Michel Bise, contacté
hier. L’avocat n’exclut pas d’au-
tres procédures et, en tout cas,
qualifie l’attitude du rectorat
d’«inadmissible».

Ce nouvel épisode d’un inter-
minable feuilleton commence
samedi vers 20 heures. Dans un
communiqué de presse, le recto-
rat annonce qu’il «demande au
Conseil d’Etat la suspension avec
effet immédiat du professeur Sa
m Blili». Il justifie cette requête
par un «fait nouveau» qui n’avait
pas été révélé dans le cadre de
l’enquête préliminaire manda-
tée par le Conseil de l’Université
sur des soupçons de plagiat. Le
professeur est accusé d’avoir
fondé en 2012 une société im-
mobilière sans demander l’auto-
risation à la rectrice, Martine
Rahier, comme l’exige le règle-
ment.

Un placement personnel
Il apparaît assez clairement

que l’Université a diffusé ce
communiqué parce qu’elle sa-
vait que ‘Le Matin Dimanche’
parlerait de cette société dans
son édition d’hier. Michel Bise
est doublement fâché. Sur le
fond d’abord, il estime qu’il s’agit
d’une affaire strictement per-
sonnelle que le professeur n’était
pas obligé de soumettre à son
employeur.

«A titre de placement privé, mon
client a juste voulu acheter un im-
meuble à Soleure», explique
l’avocat.«Simplement,au lieude le
faire de façon directe, il a créé dans
cette ville une société à responsabi-
lité limitée. Une telle société et son
unique administrateur se confon-
dent en une seule personne juridi-
que. Il n’a strictement rien à se re-
procher.»

L’avocat estime que le profes-
seur est victime d’un «acharne-
ment, d’un harcèlement inouï» de
la part du journal lémanique.
Remonté, il juge aussi que «la
manière dont le rectorat traite

cette affaire est scandaleuse.» En
réagissant publiquement same-
di aux investigations du «Ma-
tin», sans avoir entendu au pré-
alable Sam Blili sur ce fait
nouveau, l’Université a «bafoué
ses droits élémentaires». Il n’est
cependant pas certain à ses yeux
que cette attitude constitue un
délit pénalement punissable.
Mais de se demander tout de
même s’il n’est pas temps de «ré-
véler les véritables dysfonctionne-
ments de l’Université» face aux-
quels Sam Blili ne serait qu’un
«bouc émissaire.»

Le Conseil d’Etat freine
le rectorat de l’Université
Des observateurs se deman-

dent si l’alma mater, soupçon-
née d’avoir traîné les pieds face
aux précédents soupçons de pla-
giat et de mobbing, n’a pas sur-
réagit en l’occurrence.

En tout cas, bien qu’il entende
donner suite rapidement à la re-
quête du rectorat, et sans le criti-
quer, le Conseil d’Etat a fait savoir
samedi soir que «la gravité des
faits nouveaux ne justifie pas une
suspension immédiate sans respec-
ter les procédures normales, et no-
tamment le droit d’être entendu.»
Avant de rendre sa décision,
cette semaine encore, le gouver-
nement accorde donc au profes-
seur «un bref délai» pour s’expli-
quer. Selon Michel Bise, son
client, bien qu’en congé-maladie,
va rapidement donner sa version
des faits au Château.� ABA

Selon son avocat, Sam Blili
est victime d’un harcèlement.
ARCHIVES DAVID MARCHON

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

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

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

Val-de-Ruz
Val-de-Ruz
Valangin
TOTAL 

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

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

TOTAL DU CANTON

OUI % NON %

Participation:
42,78 %

VOTATIONS FÉDÉRALES

OUI % NON %
3465 42 4701 58

271 35 500 65
344 34 660 66
481 37 817 63
161 36 291 64
165 31 365 69
40 36 71 64

432 35 817 65
90 31 196 69

5449   39 8418 61 

960 33 1965 67
435 35 803 65
478 34 935 66
522 38 867 62
558 36 995 64
154 35 287 65
31 49 32 51

428 35 794 65
193 31 436 69
263 38 434 62
23 23 75 77
19 23 62 77
22 28 58 72

4086   35 7743 65 

46 23 153 77
56 25 170 75

875 32 1834 68
977    31 2157 69 

1643 35 3116 65
48 38 78 62

1691   35 3194 65

1018 39 1583 61
136 37 227 63
40 31 89 69
42 18 191 82
65 38 107 62

126 26 350 74
18 20 74 80

1445   36 2621 64

3733 44 4681 56
33 41 48 59

105 31 234 69
3871   44 4963 56

17519   38 29096 62

Loi fédérale du 28 septembre
2012 sur la lutte contre

les maladies transmissibles
de l’homme

Initiative populaire «Oui
à l’abrogation du service

militaire obligatoire»

OUI % NON %

Modification du 14 décembre
2012 de la loi fédérale sur
le travail dans l’industrie,
l’artisanat et le commerce

5512 70 2417 30
535 70 230 30
721 73 269 27
900 71 359 29
262 60 175 40
361 69 161 31
70 65 37 35

794 65 424 35
167 59 115 41

9322   69 4187 31 

2028 71 827 29
772 64 429 36
987 72 376 28
945 70 413 30

1064 70 455 30
261 60 171 40
33 53 29 47

816 68 381 32
411 67 201 33
422 62 256 38
53 55 43 45
46 59 32 41
47 59 32 41

7885   68 3645 32 

94 49 97 51
143 66 75 34

1772 64 1000 36
2009   63 1172 37 

2970 64 1654 36
83 69 38 31

3053   64 1692 36

1692 67 849 33
249 70 105 30
79 65 42 35

154 68 73 32
113 67 55 33
259 56 204 44
49 53 43 47

2595   65 1371 35

5374 66 2801 34
33 43 44 57

226 69 101 31
5633   66 2946 34

30497   67 15013 33

3933 48 4182 52
423 55 349 45
607 60 398 40
677 52 614 48
202 46 241 54
276 52 253 48
62 58 45 42

651 53 587 47
126 44 162 56

6957   50 6831 50 

1516 52 1378 48
572 47 647 53
695 50 690 50
688 50 692 50
797 51 756 49
231 53 209 47
33 53 29 47

597 49 615 51
318 50 314 50
346 50 343 50
43 45 52 55
41 51 39 49
50 61 32 39

5927    51 5796 49 

81 41 118 59
113 52 106 48

1225 43 1604 57
1419   44 1828 56 

2155 46 2568 54
62 50 63 50

2217   46 2631 54

1130 44 1462 56
178 50 179 50
58 45 71 55
97 42 133 58
64 37 107 63

167 35 308 65
25 27 68 73

1719   42 2328 58

3290 39 5085 61
24 30 56 70

152 45 183 55
3466   39 5324 61

21705   47 24738 53



<wm>10CFWMsQ7CQAxDvygn2-m1CRlRt6oDYr8FMfP_E1c2Bkv205OPo3rDL_f9fO6PIiAZV0VkyaORpfC2rL0gpkC_IftGn_1Pt9jmAsblGCbOgTSnIUf3ZdCvh8lcUPu83l_mmfgPfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0M7KwsAQAenrPMw8AAAA=</wm>

Ingénieur Génie Civil (H/F), Nyon
Diplômé d’une Haute Ecole (HES ou équivalent), vous bénéficiez
idéalement d’une première expérience réussie dans un bureau
d’ingénieurs ou en entreprise. Passionné par votre métier,
vous participerez à toutes les activités du suivi d’un projet
d’infrastructure (études, conception, soumissions, autorisations,
réalisation et mise en service).
Au sein d’une équipe professionnelle et multidisciplinaire, vous
pourrez exprimer vos talents par le biais de très nombreux projets
de génie civil. Votre personnalité agréable et entreprenante vous
permet d’entretenir de riches échanges avec l’ensemble de vos
interlocuteurs externes. Vous maîtrisez parfaitement le français.

Votre profil
• Organisé, ouvert, polyvalent
• Pratiques professionnelles, yc direction de chantier
• Bachelor

Nous vous offrons
• Activités variées (voirie, réseau d’assainissement, hydraulique)
• Autonomie et responsabilités

Nous serons ravis de prendre connaissance de votre dossier
complet accompagné d’une lettre de motivation. Nous vous
garantissons une stricte confidentialité.

BS+R Bernard Schenk SA
Route de Clémenty 60
1260 Nyon
www.schenksa.ch
rh@schenksa.ch
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Jacques Cornu
Soirée Vintage 2ème édition
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CONCOURS
50 places à gagner pour

Mercredi 16 octobre 2013 à 20h00

au Temple du Bas à Neuchâtel

DÉLAI DE PARTICIPATION: LUNDI 30 SEPTEMBRE À MINUIT

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la 
Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes personnes liées 
professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants 
seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

PAR INTERNET

Tapez le SMS DUO SMN
Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

PAR SMS

__
__

__
__

_PARTICIPEZ 
DÈS MAINTENANT!

Barry Douglas 

Mercredi 16 octobre 2013 à 20h00

Un grand maître du piano

Horizontalement
1. Jardinière de légumes. 2. Mémoire de
poche. Variété de cornichon. 3. A vu son
Union se dissoudre en 1992. 4. Un ordre à
ne pas suivre. Mâle habile. 5. Ont perdu
leur place. Son activité est en sommeil
l’hiver. 6. Un jour sans vendre. Prêtas
main-forte. 7. Degré de l’air. Il a été barré à
Assouan. 8. Tels des bonsaïs. A découvrir
sur la plage. 9. Appeler les fidèles à la
prière. C’est le gros qui est recherché. 10. A
toute pompe. Le nouveau est plein de
candeur.

Verticalement
1. Du genre massif. 2. Rongeur sud-amé-
ricain. Planchette utilisée par les relieurs.
3. Idéalement conçue. Minces et élégants.
4. Ancienne capitale arménienne. Des
plus correctes. 5. Comme déjà dit. Division
asiatique. 6. Langue franco-espagnole.
Dans le parc, à droite. 7. Qu’on aurait cru
impossibles. 8. Petits fragments d’os. 9.
Fera les 400 coups. Atome. 10. Port et sta-
tion du Morbihan. Allonge le trajet.

Solutions du n° 2795

Horizontalement 1. Duellistes. 2. Insoumis. 3. Aisé. Pause. 4. Gressin. Ac. 5. Na. Ste. Mai. 6. Osa. Oscule. 7. RER. Areu.
8. Tigresse. 9. Irons. Etre. 10. Cène. Jésus.

Verticalement 1. Diagnostic. 2. Uniras. Ire. 3. Esse. Argon. 4. Lœss. Erne. 5. Lu. Stores. 6. Impies. 7. Sian. Casée. 8. Tsu.
Murets. 9. Saale. Ru. 10. Spécieuses.

MOTS CROISÉS No 2796

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. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel

EMPLOIS MANIFESTATIONS
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POLITIQUE CANTONALE L’UDC et le PDC ont participé au congrès du PLR.

Clair rapprochement à droite
ALEXANDRE BARDET

Les libéraux-radicaux, l’UDC
et les démocrates-chrétiens neu-
châtelois estiment avoir des
points de convergence leur per-
mettant de mieux travailler en-
semble lors de la législature can-
tonale 2013-2017. Ils l’ont
affirmé samedi à l’issue d’une
rencontre, la première du genre,
tenue à Cernier.

Pour tourner la page des der-
nières législatures un peu délica-
tes, le PLR avait invité les partis
de droite à son congrès de ren-
trée politique. Les Verts libéraux
avaient décliné l’offre, par souci
d’indépendance (notre édition
de jeudi). Le Parti bourgeois dé-
mocrate n’était pas présent non
plus. «Nous avons notre propre
identité et nous ne voulions pas
présenter notre programme aux
autres partis alors qu’il est encore
en travail à l’interne», nous expli-
que son président cantonal, Xa-
vier Grobéty. «Il ne faut pas y voir
un refus de collaborer avec les au-
tres forces, UDC comprise.»

Collaborer intelligemment
Une quarantaine de personnes

ont participé à une séance plé-
nière et à des ateliers de travail,
dont deux délégués de l’UDC et
trois du PDC. «Avec le retour
d’une majorité de droite au Grand
Conseil, mais une droite plurielle,
l’objectif était de mieux nous con-
naître et de déterminer des thèmes
sur lesquels nous pouvons collabo-
rer intelligemment», s’est félicité
le président des libéraux-radi-
caux, Damien Humbert-Droz.
Autrement dit, s’entendre sur

des convergences, tout en con-
servant l’indépendance et les ba-
ses fondamentales des forces en
présence.

«Notre sensibilité sociale est
probablement plus marquée que
celle de nos partenaires», a ainsi
souligné Dominik Schneuwly,
président de la commission
politique du PDC. «Habitué

aux rapprochements du centre
droit, je m’interrogeais sur une
alliance clairement à droite.
Mais au final, j’ai trouvé les dis-
cussions valables.»

Pour le secrétaire politique de
l’UDC, Walter Willener, ce con-
grès a confirmé «avec certitude la
volonté du PLR de travailler en-
semble», ce qu’il avait déjà pres-
senti lors des deux premières
sessions parlementaires de cette
législature.

Les points communs se si-
tuent dans le domaine fiscal,
avec une claire volonté d’alléger
encore l’impôt des personnes
physiques, et pas seulement ce-
lui des familles, dans les finan-
ces et les réformes publiques,
ainsi que dans le développe-
ment économique et démogra-

phique, avec un soutien clair à
une liaison rapide entre le Haut
et le Bas. Mais des divergences
persistent, comme le soutien de
l’UDC au plan stratégique hos-
pitalier auquel le PLR dit non.

L’UDC prêt à arrondir
un peu les angles
En coulisses, quelques libé-

raux-radicaux se demandaient
quand même si cette alliance
avec l’UDC signifierait un fort
durcissement de la ligne.

«Le message de ce congrès n’est
pas de dire ‘A droite doute!’, ré-
pond le conseiller d’Etat PLR
Alain Ribaux. «La droite doit
être unie, forte et claire, mais aus-
si s’affirmer en subtilité.»

Quant à l’UDC, selon Walter
Willener, elle consent à «arron-

dir un peu les angles». Car, avec le
siège d’Yvan Perrin au Conseil
d’Etat, elle doit désormais en-
dosser «les responsabilités d’un
rôle gouvernemental».

A la question de savoir si ce
rapprochement se concrétise-
rait par des listes apparentées
ou communes de la droite neu-
châteloise lors des prochaines
élections, les trois responsables
politiques présents ont estimé
le sujet prématuré. Pour Walter
Willener, «beaucoup d’eau peut
couler sous les ponts» d’ici la pre-
mière échéance, les fédérales
de l’automne 2015. Et pour le
Conseil d’Etat, Alain Ribaux ré-
pond aussi qu’une meilleure
entente «ne veut pas encore dire
qu’on sera forcément sur les mê-
mes listes dans quatre ans.»�

Le délégué du PDC Dominik Schneuwly, le président libéral-radical Damien Humbert-Droz et le secrétaire politique de l’UDC Walter Willener
(de gauche à droite) ont tiré un bilan positif de la première rencontre officielle organisée samedi à Cernier. DAVID MARCHON

La droite plurielle
mais unie
La main sur le cœur, ils jurent
tous leurs grands dieux que ce
premier rapprochement n’a
aucune visée électorale. On a
cependant de la peine à les
croire. Depuis des années,
l’UDC pestait contre radicaux
et libéraux refusant de faire
liste commune: les amis
d’Yvan Perrin jouaient alors la
tactique de la terre brûlée.
Aujourd’hui, tout cela semble
bel et bien oublié. C’est désor-
mais le grand amour. Même si,
lors des dernières élections
cantonales, le PLR a encore
fait la fine bouche en refusant
de s’allier avec Yvan Perrin
pour tenter de sauver lamajori-
té de droite au Conseil d’Etat.
Il faut dire que la prochaine
échéance électorale, les fédéra-
les de 2015, sera compliquée
pour les deux nouveaux alliés.
La députation neuchâteloise à
Berne étant réduite d’un siège,
la droite devra se contenter de
deux sièges. Comme Laurent
Favre ne devrait pas être in-
quiété, reste à savoir si Ray-
mond Clottu parviendra à
faire aussi bien que Perrin en
2003, 2007 et 2011 pour ren-
voyer Sylvie Perrinjaquet à la
maison. Pour lui, ce n’est pas
gagné d’avance!
Mais une fois les élections fé-
dérales passées, il faudra son-
ger aux communales de 2016
et surtout aux cantonales de
2017. Et là, la droite devra être
unie pour reprendre, comme
elle le souhaite, la majorité au
Conseil d’Etat et conserver
celle qu’elle a au Grand Con-
seil. Cette union passera néces-
sairement par une vision pro-
grammatique commune. En ce
sens, le rapprochement esquis-
sé ce week-end est un premier
pas. Quant aux «petits» alliés,
PDC, PBD et Verts libéraux, ils
sont poliment invités à suivre
le mouvement.�

COMMENTAIRE
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch

�« Je m’interrogeais sur
cette alliance clairement
à droite, mais au final j’ai trouvé
les discussions valables.»
DOMINIK SCHNEUWLY PRÉSIDENT DE LA COMMISSION POLITIQUE DU PDC

VAL-DE-RUZ La journée axée sur la mobilité douce remporte un succès.

La mobilité douce fait carton plein
En vélo, roller, trottinette, pous-

sette ou à pied. Le choix était tel-
lement vaste qu’il n’y avait au-
cune excuse empêchant les gens
de participer à la troisième édi-
tion du V2R. Cette manifestation
vise à favoriser la mobilité douce
tout en découvrant plus d’une di-
zaine de communes de Val-de-
Ruz. Plus de 2000 personnes ont
fait le déplacement et se sont re-
layées sur un parcours tracé, de
30 kilomètres, ponctué de stands
de ravitaillement.

Pour les organisateurs, le but
de cette journée n’était pas de
faire un SlowUp populaire
comme celui de Morat. «On veut
essayer de rendre attractif le Val-
de-Ruz, mais si on fait un genre de
SlowUp, il faut fermer les routes.
Ceci isolerait la population au lieu
de la réunir», explique Etienne
Michel, président de V2R.

«Nous avons certes moins de
monde qu’à Morat, mais c’est
beaucoup plus amical et convi-
vial.» Pour la première fois cette
année, les organisateurs ont reçu
la demande de participation
d’associations pour les person-
nes handicapées.

Afin que les chemins soient
praticables dimanche, les orga-
nisateurs ont dû mettre la main à
la tâche et se munir de balais
pour déblayer et sécuriser le par-
cours deux jours avant. «Il a fallu
poser le marquage et la signalisa-
tion, mais aussi enlever tous les
cailloux pour que les rollers puis-
sent circuler», souligne le prési-
dent. Pendant la manifestation,
huit membres du comité et 16
bénévoles se sont assurés de son
bon déroulement, notamment
en sécurisant la traversée des
routes principales.� LPA

Les familles se sont rendues en nombre au Val-de-Ruz pour découvrir
les paysages enchanteurs de la région. CHRISTIAN GALLEY

EN IMAGE

COLOMBIER
Inauguration du skatepark. Plus de 300 jeunes et moins
jeunes se sont déplacés à l’inauguration du skatepark
de Colombier ce week-end. Nul doute que celui-ci était attendu.
Pour rappel, le projet a coûté 570 000 francs et non pas 750 000
comme indiqué dans notre édition de samedi.� LPA

DAVID MARCHON
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www.citroen.ch

PRIME  
NOUVEAUTÉ

Fr. 3’000.– 

CITROËN C1 dès Fr. 59.–/mois
Consommation mixte 4,3 l/100 km 

IL EST TEMPS DE CHANGER DE VOITURE. 
En septembre, profitez des primes Nouveauté jusqu’à Fr. 8’500.– sur toute la gamme Citroën. 

Plus de 900 véhicules Citroën immédiatement disponibles sur CARSTORE.CITROEN.CH

LES ANNÉES 80 C’EST BIEN. EN MUSIQUE SEULEMENT.

Offre valable sur un stock limité de Citroën C1 AM’70, vendues du 1er septembre au 31 octobre 2013. Prix de vente conseillés. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën C1 1.0i 68 3 portes BVM Attraction, prix de vente Fr. 12’650.–, prime cash (= prime nouveauté) Fr. 3’000.–, 
soit Fr. 9’650.–; consommation mixte 4,3 l/100 km; émissions de CO2 99 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Leasing 4,9 %, 48 mensualités de Fr. 59.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 3’944.35, 1er loyer majoré de 40 %. Taux d’intérêt annuel effectif 5,05 %. Sous réserve de l’accord 
par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Schlieren. PSA Finance n’accordera pas de financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Modèle présenté :  C1.0i 68 5 portes BVM Exclusive, prix de vente Fr. 16’550.–, prime cash Fr. 3’000.–, 
soit Fr. 13’550.–. Avec option : peinture bleu Botticelli Fr. 300.–. Ex. de prime max. : C8 2.0 HDi 135 FAP BVM6 Attraction, Fr. 38’950.–, prime cash Fr. 5’500.–, prime de reprise Fr. 3’000.–, Fr. 30’450.–; mixte 5,9 l/100 km (équivalent essence 6,6 l); CO2 155 g/km; catégorie C. Prime nouveauté = 
prime cash + prime de reprise. Prime de reprise valable uniquement en cas de reprise d’un véhicule immatriculé au nom du client depuis 6 mois au moins. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 153 g/km.

PUBLICITÉ

SERRIÈRES Une balade didactique et de dégustation autour du chocolat.

Découvrir le patrimoine Suchard
LETIZIA PALADINO

Les indices prouvant la pré-
sence de l’industrie Suchard et
de son fondateur, pionnier du
chocolat de 1826 à 1990 à Ser-
rières, sont visibles dans tout le
quartier. Pour les voir, il suffi-
sait de participer au quiz choco-
laté organisé, hier, par l’associa-
tion des Amis de Suchard.
Plusieurs centaines de person-
nes sont parties sur les traces de
l’homme aux multiples cas-
quettes.

Grâce aux questions prépa-
rées par les historiennes Pau-
line de Montmollin et Valérie
Galbarini, les visiteurs ont pu
faire de multiples découvertes.
«Nous avons établi un parcours
historique visant à remonter à la
naissance de l’industrie chocola-
tière. C’est intéressant de permet-
tre aux gens de découvrir des
lieux méconnus», explique Valé-
rie Galbarini. «Le but est de pré-
senter le patrimoine Suchard à
travers une journée consacrée au
chocolat et son histoire.»

Sait-on, par exemple, que l’in-
dustrie du chocolat n’a pas été la
seule passion de Philippe Su-
char? Ce dernier était égale-
ment éleveur de vers à soies et
aide sanitaire volontaire sur un
champ de bataille. Les visiteurs
ont aussi pu découvrir que le
pionnier du chocolat adorait
voyager et qu’il était un admira-
teur de l’architecture du
Moyen-Orient. Cette passion

l’a d’ailleurs conduit à orner sa
maison d’un minaret. Le choco-
lat n’était pas le seul fil rouge de
la journée puisqu’entre deux dé-
gustations, les promeneurs ont
pu admirer les ruines de ther-
mes gallo-romains.

Le projet Chouchard
Dans le but de promouvoir et

valoriser le patrimoine Su-
chard, Catherine Margueron,
actuellement à la tête des ate-
liers Choco émotions, veut
proposer un lieu de rencontre

autour du chocolat qui se dé-
veloppe sous le nom «projet
Chouchard». Au programme,
l’ouverture d’un atelier de pro-
duction et de démonstration
de fabrication du chocolat, un
espace d’animations, un point
de vente et un salon de choco-
lat dans le quartier de Serriè-
res.

«Quand nous nous sommes lan-
cés dans cette aventure avec mon
mari, nous ne pensions pas que ça
allait susciter un engouement tel
que celui-ci», s’exclame Cathe-
rine Margueron. «On y passe nos
journées, nos week-ends, nos soi-
rées et bientôt nos nuits.» Des
heures et des heures de travail et
un réseau de contacts solide
grâce auquel la passionnée de
chocolat peut se vanter d’avoir
réuni dans ses rangs, le pâtissier
Sébastien Eckler et l’illustratrice
pour enfants Amandine Piu.
Originaire d’Alsace, Sébastien
Eckler est le finaliste des Swiss
Chocolate Master 2013, il est
aussi chef pâtissier d’un établis-
sement doublement étoilé et
ancien de la très célèbre maison
Pierre Hermé à Paris. «Je me ré-
jouis que cette chocolaterie de dé-
monstration voie le jour pour faire
goûter mes produits aux gens de la
région», explique le pâtissier.

Alors que nous avions annoncé
que le projet de chocolaterie de
démonstration devait voir le
jour dans les locaux de l’an-
cienne Coop de Serrières (notre
édition du 30 novembre 2012),
l’association des amis de Su-
chard a dû changer ses plans. En
attente de la signature du bail
pour la location de leur futur
emplacement, ils ne souhaitent
pas en dire plus. Affaire à sui-
vre...�

La brochure informative est téléchargeable
sur www.choco-emotions.ch

Des amateurs de chocolat et d’histoire réunis pour découvrir la vie de Philippe Suchard à Serrières.
Au menu du jour, petite balade et dégustation dans le quartier. CHRISTIAN GALLEY

�«C’est
intéressant de
permettre aux
gens de visiter
des lieux
méconnus.»
VALÉRIE GALBARINI
HISTORIENNE
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Initiative populaire «Oui
à l’abrogation du service

militaire obligatoire»
Participation:
44,3 %

Loi fédérale du 28 septembre
2012 sur la lutte contre

les maladies transmissibles
de l’homme

Diesse
Lamboing
La Neuveville
Nods
Prêles

JURA BERNOIS

Bienne 

CANTON

OUI % NON %
70 47 79 53
73 34 141 66

419 37 700 63
68 29 166 71

123 38 205 62

5158 34 10194 66

7157 30 16715 70

78944   25 240785 75

OUI % NON %

VOTATIONS FÉDÉRALES JURA BERNOIS
Modification du 14 décembre
21012 de la loi fédérale sur
le travail dans l’industrie,
l’artisanat et le commerce

OUI % NON %
65 45 80 55

114 53 101 47
665 62 411 38
109 48 117 52
192 59 131 41

7913 53 7033 47

13923 59 9600 41

173511   55 142498 45

62 42 86 58
103 47 115 53
557 50 553 50
104 45 127 55
157 49 166 51

5848 38 9431 62

12409 52 11300 48

169627   53 147962 47

LE LOCLE Une centaine de personnes plantent un douglas à la Joux-Pélichet.

Pour les naissances et la forêt
DANIEL DROZ

La démarche allie symbolique
et utilité. Samedi, une grosse
centaine de personnes ont assis-
té à la plantation d’un arbre dans
la forêt de la Joux-Pélichet, au
Locle. Cet arbre honore à la fois
les naissances d’enfants de la
Mère-Commune en 2012 et per-
met de régénérer une espèce, le
douglas, importé d’Amérique du
Nord au début du 20e siècle.

Environ 120 naissances ont
été enregistrées au Locle l’année
dernière. Une soixantaine de
parents ont répondu à l’invita-
tion de la commune. Le nom de
ces enfants figure sur une pla-
que devant l’arbre planté samedi.
«Nous avons bien précisé que
ceux qui ne répondaient pas n’au-
raient pas leur nom sur la pla-
que», précise Bernard Vaucher,
le chef du bureau promotionnel
du Locle.

Catherine et Marcus Fidanza
font partie des parents qui ont
adhéré à cette initiative. Leur fils
Victor est né en octobre dernier.
«C’est très sympathique», dit le
père. «Ça s’inscrit bien dans les
initiatives originales locloises. C’est
une sympathique rencontre avec
des familles. On voit déjà les petits
copainsdenotreenfant.EtLeLocle
devient cosmopolite», ajoute-t-il à
propos des familles présentes.

Bienvenue et toute simple
Même son de cloche pour

Marzena et David Lienhard. «Je
trouvequeçavadans ladroite ligne
de tous les efforts de promotion et
d’ancrage de la population dans sa
ville»,dit lemari. «C’estune initia-
tive bienvenue et toute simple.»

Leur fils Henryk est né en dé-
cembre.Facileàserappeler,dit le
père, le 20 du 12 2012. Pour lui,
la manifestation de samedi per-
met aussi à faire connaître les fa-
milles. «Toutes des petites choses
qui peuvent faire la différence.» Il
s’est installé au Locle dans les an-
nées 1990. «La qualité de vie, ce
n’est pas seulement un coefficient
fiscal, un lac, c’est un tout. Il y a un
tournant. Je ne peux que recom-
mander cette ville à tout le
monde.»

L’événement de samedi s’ins-

crit dans une continuité. «Ça fait
maintenant onze ans que nous
souhaitons la bienvenue aux nou-
veaux habitants», souligne Ber-
nard Vaucher. Les personnes de
60 ans, les jeunes atteignant leur
majorité ont aussi droit à une at-
tention. «Maintenant les nou-
veau-nés», dit le chef du bureau
promotionnel.

Populariser les zones
forestières
Le président de la Ville Denis

de la Reussille se réjouit de
l’évolution des naissances. «De-
puis deux-trois ans, la démogra-
phie se porte bien.» Mais, en
marquant les naissances locloi-
ses de cette manière, «nous
avons cette volonté de populariser
davantage nos zones forestières»,
précise-t-il. «Nous espérons
marquer cet heureux événement
qu’est une naissance, mais aussi
donner l’envie de retourner en fo-
rêt. Certaines familles ont oublié
ce plaisir.»

Un troisième élément n’est pas
à négliger. «Naturellement, le
douglas n’arrive pas à se régénérer.
1000 mètres, c’est trop haut», dit
Hubert Jenni, le chef du service
forestier. A part deux spécimens
cachés dans la forêt. Pour pré-
server cette espèce forestière et
la conserver durablement, le
service forestier plantera donc
chaque année un douglas dans
une allée. Celle-ci sera associée
aux naissances de l’année précé-
dente.

L’espèce a été importée au dé-
but des années 1900. Elle se dé-
veloppe naturellement tout le
long de la côte du Pacifique de
l’Amérique du Nord, du Canada

et du Mexique.
«Tout ce que vous voyez là a été

replanté en 1910, 1912, 1914», n’a
pas manqué de rappeler Denis
de laReussille.Eneffet,à la findu
19e siècle, il n’y avait pas d’arbres
à la Joux-Pélichet. «Au début du
20e siècle, pour freiner les inonda-
tions et améliorer la qualité de
l’eau distribuée en ville, il a été dé-
cidé de reboiser la Joux-Pélichet»,
explique-t-on.

Au total, pas moins de 450 000
arbres ont été plantées, dont
1500 douglas.�

Le douglas planté samedi dans la forêt de la Joux-Pélichet honore les naissances locloises de 2012. CHRISTIAN GALLEY

�«Ça s’inscrit bien dans les
initiatives originales locloises.
On voit déjà les petits copains
de notre enfant.»
MARCUS FIDANZA PÈRE DE VICTOR ET MARI DE CATHERINE
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powered by Zürcher Kantonalbank

Conclure une hypothèque 
en ligne? Mais bien entendu! 
Notre hypothèque en ligne regroupe tout ce qui va ensemble: 
des taux bas, une transparence maximale et un contrôle total. 
www.homegate.ch
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www.mitsubishi-motors.ch www.facebook.com/MitsubishiCH

*BEST OFFER prix nets TVA 8% incluse et CashBonus CHF 2’000.–. **Leasing 1.9%, p.ex. 1.6 Inform: CHF 23’499.–, 239.–/mois, paiement spécial 15%, 48 mois, 10’000 km/an, caution 5% (min. 1’000.–), casco complète obligatoire. MultiLease AG n’accorde aucun financement,
si celui-ci peut causer le surendettement du preneur de leasing. 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

» Nouveau styling. Nouveau confort. Compact et variable

» 2WD ou 4x4, 9 airbags, 116–150 ch, 5* Euro NCAP Test

» Nouveau: 4x4 automatique avec puissant diesel 2.2 DID, 150 ch

» Invite 4x4 automatique, climatisation automatique,
Bluetooth, régulateur de vitesse, CHF 33’499.–*

» 1.6 Inform essence 2WD, CHF 22’999.–*, Leasing 1.9%, dès CHF 239.–/mois**

Nouveau: 4x4 automatique. Nouveau look. Nouveaux prix.
ASX Compact Crossover

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 

AVIS DIVERS

Cherchez le mot caché!
Lacune, oubli, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Accès
Ananas
Avocat
Cébidé
Chamelle
Charbon
Cotiser
Couffin
Courante
Etain
Fabacée
Famille
Fertile

Leçon
Levant
Loutre
Mince
Morse
Napel
Nylon
Olive
Platane
Pleurote
Plocéidé
Poireau
Rallidé

Sable
Ska
Soft
Stable
Syrah
Tarzan
Temps
Tendre
Tiaffe
Varan

Fétiche
Funky
Frisbee
Futile
Girafe
Gitane
Genre
Habitat
Hamster
Helvelle
Houppe
Jour
Lardon
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ASAISIR A CRESSIER, magnifiques villas
mitoyennes et contiguës de 5½ pces avec
garage et place de parc. Prix dès Fr. 800 000.–.
Demande de dossiers à info@cr-home.ch ou
Tél. 079 702 41 65.

AUX BRENETS magnifique appartement mansar-
dé de 4½ pièces. Cuisine agencée ouverte sur
séjour, spacieux, salle de bains/WC, WC séparé,
cave. A proximité de l'école et des magasins.
Libre à convenir. Tél. 032 933 75 33.

NEUCHÂTEL CENTRE, ZONE PIÉTONNE, situation
calme et exceptionnelle duplex 75 m2, avec
beaucoup de cachet, 3 pièces + terrasse 18 m2,
salon/salle à manger avec cuisine agencée, salle
douche avec 2 lavabos, hall, cave, ascenseur,
lessiverie. Conviendrait pour personne aimant
le centre ville. Fr. 1400.- + charges. Disponible
dès le 1.11.2013. Tél. 032 724 25 77

LE LOCLE, atypique 4½ pièces en duplex indé-
pendant, sans voisins directs. Terrasse, jardin,
3 grandes chambres, cuisine agencée, salle de
bains avec douche et baignoire, WC séparé,
cave et grenier privatifs. Pour fin décembre
2013. Fr. 1330.– charges comprises. Tél. 078
812 60 40

VACANCES: JOLIE MAISON DU MIDI (Région
Ardèche France) avec piscine et tennis pour 6
personnes du samedi au samedi, Fr. 800.- et 60
Euros nettoyage fin de séjour. Tél. 079 512 37
89.

COLOMBIER, rue du Chaillet, place de parc exté-
rieure. Tél. 079 449 46 73

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, Barraud,
Le Corbusier, Girardet, L'Eplattenier, Robert,
Delachaux, Corty, V. Nestlé, Soutter, etc. Livres
anciens, gravures. Estimation gratuite à domi-
cile. Paiement au comptant. Galerie Jeanne Le
Ster, 2027 Montalchez. Tél. 032 835 17 76 / 079
647 10 66

ROSAS (ESPAGNE), splendide appartement,
bord de mer, piscine. Documentation Tél. 079
434 99 49

HOMME NATIONALITE SUISSE, maîtrise fédé-
rale, recherche emploi de chauffeur privé ou
chauffeur/livreur, région Suisse romande.
Disponible immédiatement. Tél. 078 733 52 73

DAME CONSCIENCIEUSE avec expérience cher-
che heures de ménage 1x fois par semaine en
ville de Neuchâtel. Tél. 079 457 73 06

FEMME AVEC EXPÉRIENCE cherche à faire des
heures de ménage et repassage aux environs de
Neuchâtel. Tél. 032 721 40 07 – Tél. 078 611 35
94

HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE à Cressier cher-
che cuisinier avec CFC de suite ou à convenir.
Tél. 032 757 11 66

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

PEUGEOT 206, 1.6 break, année 2003, experti-
sée, 138 000 km, grand service fait, courroie de
distribution faite. Climatisation et toutes autres
options. Voiture très propre. Fr. 3200.-. Tél. 079
346 52 57

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

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds, Etat et kilomè-
tre indifférents, toutes marques. Bon prix, rapi-
dité. Paiement cash.Tél. 079 240 45 45

A BON PRIX. J'offre jusqu'à Fr. 150.– pour voi-
ture à la casse. Enlèvement rapide. Tél. 079 267
39 06 / Tél. 076 727 50 52

SUBARU JUSTY 4WD, 126 000 km, Fr. 3500.–
expertisée du jour. VW Golf 4, expertisée du
jour, Fr. 3400.–. Fiat Punto HGT abarth, 135 000
km, Fr. 4600.– expertisée du jour. Alfa Romeo
156 V6, Fr. 2900.– expertisée du jour. Scooter
Peugeot, 125 cm3, 2011, 45 000 km, Fr. 1250.–.
Pontiac blubierd, modèle de collection, dans
son état. Fr. 2500.–. Tél. 078 846 44 15

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

ACTIF DEMENAGEMENT / SCAMER. Transport,
garde-meubles, débarras. La Chaux-de-Fonds,
Val-de-Ruz, Neuchâtel. scamer.ch - Tél. 079 213
47 27

JOUEUSE MATCHS AU COCHON (JASS), habitant
La Chaux-de-Fonds, motorisée, cherche parte-
naire agréable (de préférence motorisé(e)),
pour faire des matchs principalement dans la
région et aussi dans d'autres cantons. Tél. 032
534 50 52

PAYSAGISTE INDÉPENDANT s'occupe de votre
jardin de A-Z. Taille de Thuyas, coupe du gazon,
coupe et taille d'arbres, ramassage et débarras
de feuilles mortes et mauvaises herbes.
Également plantation d'arbres et de plantes,
grand choix à disposition. Appeler moi au tél.
079 862 50 25. Je ne vous ferai pas attendre
pour effectuer les travaux.

DESTOCKAGE vêtements et jouets neufs pour
enfants, jusqu'à -70%, toutes saisons, tailles 0-
10 ans. Présentation des nouvelles collections
automne/hiver 2013, marques: Petit Bateau,
l’Asticot, Mini Rodini. Jeudi 3.10 10h30 - 19h.
Vendredi 4.10 10h30 - 17h. Samedi 5.10 10h -
16h. Lieu: Vignier 6, 2072 St. Blaise. Entrée
libre. Paiement comptant. www.boutikids.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

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, Yenny, belle
jeune femme, gros seins naturels, fesses cam-
brées, chaleureuse et sensuelle, sans tabous,
aime tout, embrasse, massages, domination,
l'amour partagé et plus. 3e âge bienvenu. Pas
pressée. De 8h à 1h. Lundi, mardi, mercredi
matin. Sonnette Yenny. Tél. 076 663 17 93

CHAUX-DE-FONDS, NATACHA, DE RETOUR. Très
joli corps pornostar, sexy, coquine, chaude,
douce, seins XXXL. J'adore faire l'Amour, expé-
rimentée, plaisir. Longs préliminaires, caresses,
embrasse, fellation sans tabous, gorge pro-
fonde. Massage relaxant avec rapport. Je réa-
lise tous vos fantasmes. Tél. 076 629 09 10

NOUVELLE A NEUCHÂTEL, Luisa sexy blonde ita-
lienne sans tabou, amour de A-Z. 24h/24h, 7/7
avec rendez-vous. Tél. 076 663 11 70.

NEUCHÂTEL, Alesya petite blonde et Vittoria
brune. 2 filles qui aiment faire l'amour et des
jeux érotiques. 3e âge ok. Rue de l'Ecluse 57. 5e

étage. Tél. 079 888 51 42 / Tél. 076 290 16 04

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, douce petite
femme d'Amour, mince jolie, sexy, poitrine
naturelle appétissante, lèvres pulpeuse, lingerie
sexy. Massages sur table, anti-stress, érotique,
sodomie, fellation, 69, gode-ceinture, rapport,
urologie, fétichisme, domination. Plaisir parta-
gé. 3e âge bienvenu. 7/7. Pas pressée. Tél. 076
204 51 35

LA CHAUX-DE-FONDS,NEW CELINE, sublime
blonde, fine, sexy, gros seins, gentille, très
douce et câline, coquine, chaude, 69, gode,
j'aime embrasser avec la langue! 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

A NEUCHÂTEL POUR 3 JOURS SEULEMENT!!!
Rocio petite, très sensuelle, câline, très jolie.
Fellation, 69, sodomie et tous fantasmes. A ne
pas râter! Salon Venus, Ecluse 60, 24/24. Tél.
076 645 24 71

LE LOCLE, Zena, femme fontaine (black), 1.75
m, 29 ans, poitrine XXL naturelle, belles for-
mes, fesses bien dodues, vous propose 30
minutes de massage toute sorte aux huiles
chaudes, amour, fellation, etc. Pas pressée,
venez vous perdre entre mes bras, 3e âge ok,
nuit possible, 7/7. Girardet 42, 1er étage. Tél.
076 636 38 59

NOUVELLE, BELLE LATINE À NEUCHÂTEL.
Superbe fille de colombie, 22 ans, vous attends
chaude comme une braise. J'accomplis toutes
les prestations extrême sans tabous. Rue des
Fausses-Brayes 11, 4e étage, porte 13. Tél. 076
753 65 50

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVEAU TRAVESTI,
Erika, délicate, gentille, belle, bijou, viril, posi-
tions variées, sexe à gogo. SM salle équipée.
Active, passive. Tél. 079 903 03 91

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

NEUCHÂTEL, 1re fois, sublime Diana, 20 ans,
blonde, beau visage, poitrine XXL, corps à cro-
quer! BCBG, aime porter de la belle lingerie
pour mieux vous séduire... Aime le partage et
aussi assouvir vos fantasmes les plus fou!!! A
découvrir. Tél. 077 916 58 85



MUSIQUE
Placebo retrouve son venin
Après des années d’errance musicale,
le trio sort «Loud Like Love», nouvel
album signe d’une maturité enfin
acceptée... PAGE 14
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Le Théâtre de La Chaux-de-Fonds était
plein à craquer, jeudi et vendredi soirs,
pour l’ouverture de la saison d’Arc en scè-
nes. Il faut dire que le projet présenté a de
quoi séduire: «Chansons d’ici et… d’ici,
hommage à la chanson romande» réunit
quelques grands noms de la scène ro-
mande (Michel Bühler, Jérémie Kisling,
Yann Lambiel) et neuchâteloise (Florence
Chitacumbi, Junior Tshaka), et fait décou-
vrir des personnalités moins populaires
par ici (Aliose, Pony del Sol).

Laurent Flutsch présente les artistes
avec l’humour décapant qu’on lui connaît;
il est le fil rouge de la soirée. Il use (et par-

fois abuse) de jeux de mots, égratigne déli-
cieusement l’actualité politique neuchâte-
loise. Le public, très réactif, s’amuse beau-
coup. Yann Lambiel est un «ami de jeu»
de grande qualité, et leurs facéties sont
merveilleuses. L’imitation de Johnny Hal-
lyday (un peu romand car habitant à
«Guestaad») restera un moment d’antho-
logie.

On imagine qu’il n’a pas été aisé de trouver
un équilibre entre le Wind Band neuchâte-
lois et les chanteurs. Et pourtant, quelle
grâce, quelle finesse! Martial Rosselet à la
tête de son ensemble sait faire évoluer les
timbres, les nuances, les atmosphères. La

variété des couleurs et la richesse des arran-
gements de Steve Muriset et John Morti-
mer mettent en valeur les musiques des dif-
férents intervenants. La tendresse de Marc
Aymon ou de Nicolas Fraissinet, la poésie
et la délicatesse de Jérémie Kisling, le swing
de Michel Bühler et la fougue de Florence
Chitacumbi trouvent un partenaire de va-
leur.

Ce qui aurait pu être une grande audition
de chanson romande est devenu, par l’ex-
cellence du projet et des différents interve-
nants, un spectacle très drôle avec de beaux
moments de tendresse et d’émotion.
� SASKIA GUYE

LA CRITIQUE DE... «CHANSONS D’ICI ET... D’ICI»

Un hommage qui a su allier drôlerie et moments de tendresse

LIVRE Avec la liberté d’un satiriste et l’empathie d’un ethnologue, le Britannique
Diccon Bewes observe notre pays de l’intérieur. Et questionne quelques mythes.

Pas de quoi en faire un fromage

SP

THIERRY RABOUD

Pour Diccon Bewes, la Suisse est un
pays qui ne devrait pas exister tant il
est pétri de contradictions. Et pour-
tant, il existe et continue d’attirer les
visiteurs étrangers qui s’y pressent par
milliers, fascinés par les trous du fro-
mage et la ponctualité des coucous.
Des images d’Epinal que cet Anglais,
expatrié à Berne depuis huit ans, ex-
plore et questionne avec la naïveté du
touriste, l’exigence du journaliste et
l’empathie de l’ethnologue bien-
veillant.

Son «Swiss Watching» publié en
2010 a connu un grand succès de li-
brairie. On y lit notamment que tous
les fromages, fort heureusement,
n’ont pas de trous et que les coucous
sont d’origine allemande. Surtout, on y
trouve une foultitude d’observations
percutantes ou cocasses, distillées
avec un mélange de précision helvéti-
que et d’humour british. Et lorsqu’on
demande à ce «suissologue» autopro-
clamé s’il se considère comme un
nouveau Thomas Cook, il rit de la
comparaison. «Dans un sens oui, car
j’essaie de montrer aux gens de partout
ce qu’est la vraie Suisse, et pas seulement
celle que l’on peut voir dans les journaux
promotionnels. Mais d’un autre côté, le
livre a été écrit aussi bien pour les Suisses
que pour les étrangers!»

Noix de coco suisse
Il est vrai que l’ouvrage, dont la tra-

duction française vient de sortir, pro-
pose un miroir instructif et souvent
drôle de cet étrange pays, où la con-
fiance dans le système est telle que les
manteaux sont suspendus à l’entrée
des restaurants et où l’on peut se faire
livrer un congélateur devant sa porte,
assorti d’une simple facture à 30 jours.
Par contre, malheur à qui aurait l’idée
saugrenue de traverser au feu rouge,
de parler d’argent en public ou encore,
le dimanche venu, de faire ses cour-
ses, sa lessive ou son recyclage de bou-
teilles vides. Et pas question pour un
Suisse de faire la queue s’il n’y est pas
contraint. La mêlée générale aux ar-
rêts de bus? «Almostshocking», de la
part d’un peuple aussi prompt à l’orga-
nisation...

Car au fil des pages, le Suisse appa-

raît certes organisé, mais aussi mo-
deste, discret, taiseux, travailleur et
insulaire comme peut l’être un Britan-
nique. Mais surtout, aussi chaleureux
qu’une noix de coco.

La métaphore fruitière n’a rien à voir
avec la pilosité supposée du monta-
gnard, mais exprime bien le senti-
ment de l’étranger confronté à des
personnages peu avenants, dont la co-
que est malaisée à briser, mais qui
peuvent ensuite réserver de belles sur-
prises. A part le chocolat, Diccon Be-
wes affirme avoir trouvé là ce que la
Suisse avait de meilleur. «Cela prend
du temps de se lier d’amitié avec quel-
qu’un, mais lorsque vous l’avez fait, vous
savez que c’est pour de bon. Un ami
Suisse compte pour la vie, et pas unique-
ment sur Facebook!»

Avant cela, il faut apprendre à inter-
agir avec ces autochtones aux mœurs
bizarres. Notamment à l’heure de l’apé-
ro, qui peut vite devenir un terrain
miné pour qui n’y est pas initié. Savoir à
quelle heure (précise) arriver est pres-
que aussi important que d’être capable
de saluer un à un chaque convive, en
retenant tous les prénoms. Tout cela en
s’aggripant à un verre et en ingurgitant
quelques petits fours au passage. «S’il
fallait tenir un couteau et une fourchette,
personne ne pourrait se saluer et ce serait
la fin de la société suisse.» On est parfois
bien peu de chose dans cet ouvrage. On
y prend pourtant plaisir à redécouvrir
ce pays dans le regard sans méchanceté
ni complaisance de cet auteur anglo-
phone désormais rompu aux arcanes
du bärntütsch.

Que de contradictions!
Et si certains clichés ont la vie dure,

c’est qu’ils ont été vérifiés sur le ter-
rain par notre «suissologue», qui était
rédacteur pour les guides «Lonely Pla-
net» avant de s’expatrier en Suisse. La
ponctualité et l’efficacité du réseau de
transports, expérimentées sur les plus
hauts talus du pays, feraient pâlir d’en-
vie un Londonien, alors que le choco-
lat suisse est déclaré le meilleur suite à
une dégustation à l’aveugle faite dans
les règles de l’art.

Car cette plongée dans les profon-
deurs de la suissitude n’est pas faite à
moitié. Combien de Confédérés peu-
vent se targuer d’avoir fabriqué leur

propre couteau dans l’usine Victori-
nox de Schwyz, marché sur les traces
d’Heidi à Maienfeld (GR), admiré les
fromageries de Gruyères (FR) et d’Af-
foltern im Emmental (BE), et visité le
musée Henry Dunant à Heiden (Æ)?
Par contre, difficile pour notre observa-
teur aguerri de trouver un musée dédié
au chocolat au lait à Vevey (VD), une
statue de Louis Chevrolet à La Chaux-
de-Fonds, ou un seul Suisse capable
de donner les noms des trois protago-
nistes du serment du Grütli.

Aux yeux de Diccon Bewes, cette con-
tradiction n’est pas la moindre. Surtout
dans un pays qui rend un bien pauvre
honneur à ses célébrités, qui prône la
paix en exportant des armes, qui est
fondé sur l’honnêteté, mais qui occulte
volontiers les zones d’ombre de son
passé, et où la conformité est aussi ré-
pandue que les chaussures rouges.

Originalité helvétique
Les chaussures rouges? Oui, pour

l’observateur attentif de la faune cita-
dine, cette marque d’originalité indivi-
duelle serait particulièrement popu-
laire en Suisse. Elles ne semblent
pourtant pas courir les rues de Fri-
bourg, et lorsque l’on demande à l’au-
teur si son ouvrage n’est pas essentielle-
ment alémanique, la réponse fuse.
«Pour un étranger, il n’y a pas de grande
différence entre la Suisse romande et la
Suisse alémanique. Dans les deux par-
ties, il est difficile de connaître les gens,
difficile d’être accepté et de briser cette
coque qui protège la vie privée, très mar-
quée dans tout le pays. Et chacun pense
avoir des spécificités bien particulières.
J’ai eu la même réaction de chaque partie
de la Suisse; tout le monde approuve mes
descriptions, mais se trouve bien plus ou-
vert et sympathique que l’Helvète que je
décris, et dit ne pas porter de chaussures
rouges. Peut-être que mon regard permet
en fait une vue d’ensemble assez fidèle.»
Bon, il est vrai qu’au fond de l’armoire
traîne cette vieille paire rouge qu’on
pensait particulièrement originale. En
fait tellement suisse.� La Liberté

«Le Suissologue»: Diccon Bewew, éditions
Helvetiq, 320 pages.

INFO+●« J’essaie de montrer aux gens
de partout ce qu’est la vraie Suisse.»
DICCON BEWES ANGLAIS EXPTATRIÉ À BERNE

LITTÉRATURE
Enrique Vila-Matas s’arrête à Neuchâtel
et inspire une performance

La Maison des littératures de l’Université de
Neuchâtel accueille ce soir un hôte prestigieux:
Enrique Vila-Matas. Figure emblématique de la
littérature espagnole, le Barcelonais se penchera sur
«Dublinesca», l’un de ses derniers romans. Il y
emmène son lecteur dans la capitale irlandaise sur
les traces de Beckett et de Joyce, l’occasion, pour lui,
de se livrer à de brillantes variations sur l’évolution

de la littérature contemporaine. La venue de Vila-Matas ne pouvait
échapper à la compagnie des Autres, grande admiratrice de son
œuvre. En guise d’hommage, Alexandre Caldara, journaliste et
écrivain, se baladera dans les rues de Neuchâtel, portable à la main.
Quiconque appellera le 079 239 71 44 se verra offrir une lecture d’un
texte de Vila-Matas, pioché au hasard dans son œuvre.� RÉD

●●+ Conférence: Uni de Neuchâtel, aula des Jeunes-Rives, ce soir à 18h30;
entrée libre. Performance Cie des autres: aujourd’hui de 10h à 17h.
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FEUILLETON N° 46

– Tu vas finir par fatiguer ton
père avec toutes tes questions,
intervint Wioletta.
– Nous n’avons jamais eu l’oc-
casion de parler ainsi et je suis
content de pouvoir éclairer
ma fille sur ma vie.
Syrena n’osa plus poser de
question à son père, pourtant
elle aurait aimé savoir encore
plein de choses, en particu-
lier, si des signes avant-cou-
reurs permettaient de prévoir
un coup de grisou et comment
essayer de s’en sortir.
Comme elle voyait son père
bien disposé à son égard, elle
se risqua à lui demander:
– J’ai encore grandi, papa, et
mes souliers me font très mal.
J’ai beau recroqueviller mes

doigts de pieds, je n’arrive
plus à supporter mes chaussu-
res. Pour ma robe, c’est pareil.
J’ai été obligée de la couper
pour m’en faire une jupe car le
haut était devenu trop étroit.
– Mais quand vas-tu t’arrêter
de pousser, ma fille? Tu as dé-
jà dépassé Wioletta en taille.
Si tu continues, plus aucun
homme ne voudra de toi!
– C’est pas de ma faute, je pré-
férerais rester petite.
– Bon! Je t’autorise à acheter
une robe mais n’en prends pas
une trop serrée et choisis des
chaussures une taille au-des-
sus. Tu découperas des semel-
les dans un vieux carton et tu
les glisseras dans tes chaussu-
res, ainsi elles t’iront bien.
– Et comment ferai-je pour
garder les enfants, le jour où
je me rendrai en ville? Il me
faut du temps si je veux faire
de bonnes affaires. Jamais je
n’arriverai à l’heure pour aller
les chercher à la sortie de
l’école.
– Pour une fois, je veux bien y
aller moi-même. Mais traîne
pas trop! décida Wioletta, non
sans ajouter:
– Maintenant, il est grand
temps d’aller se coucher.
Allez, oust! Tout le monde
au lit!

Le lendemain, Wioletta re-
commanda à Syrena:

– Achète une robe à tout faire
avec un chapeau pour aller
avec.
– C’est quoi une «robe à tout
faire»?
– C’est une robe que l’on peut
mettre en toute occasion,
même le dimanche quand on
va à la messe.
Elle était heureuse d’avoir la
possibilité de s’acheter non
seulement des chaussures,
une robe et un chapeau mais
aussi de disposer de tout un
après-midi de liberté.
– Tiens, voilà de l’argent.
Pense à me ramener la mon-
naie.
Arrivée en ville, elle aperçut
plusieurs jeunes gens qui la re-
gardaient. Elle craignit de
s’être salie en embrassant son
père. Exceptionnellement, il
était rentré de la mine, à midi,
sans avoir pris le temps de pas-
ser sous la douche.
Elle se regarda dans le miroir
d’un magasin mais, étonnée,
ne vit rien d’anormal.
Elle hésita sur l’ordre dans le-
quel elle effectuerait ses
achats. Elle décida de choisir
d’abord une robe. Son choix se
porta sur une robe en crêpe
marine, fermée devant par des
boutons semblables à ceux des
bottines, avec un col blanc
amovible.
Au moment de payer, le ven-
deur lui dit:

– Vous êtes très jolie,
Mademoiselle.
Rougissante, elle quitta le ma-
gasin sans même le remercier.
À part Krysta, la Comtesse et
le Comte et, bien sûr, sa grand-
mère, qui l’avaient trouvée très
belle dans son manteau de
fourrure, personne ne lui avait
adressé un tel compliment.
Dans la rue, plus d’un regard
masculin s’attarda sur sa per-
sonne.
Elle pensa: «J’ai dû perdre mes
grosses joues. Ça doit m’aller
mieux. Ce soir, j’irai vérifier.
J’en profiterai pour faire un
grand essayage devant l’ar-
moire à glace».
À son retour, sa belle-mère ar-
borait sa tête des mauvais
jours.
– Tu sais ce qui nous arrive?
– Non, raconte…
– On vient de nous retirer la
garde de Claude et Benjamin.
– C’est pas vrai, dit Syrena,
catastrophée. (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 Craon, du Point du Jour 
(plat, réunion I, course 1, 1650 mètres, départ à 13h50)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Opposite 59,5 O. Peslier A. Fabre 3/1 3p2p1p
2. So Long Malpic 58 M. Lauron T. Lerner 12/1 7p3p3p
3. Simba 57,5 M. Lerner CY Lerner 18/1 2p3p6p
4. Best Of Order 57,5 J. Augé EJ O’Neill 21/1 1p8p1p
5. Zack Hope 57,5 T. Piccone N. Caullery 23/1 5p4p7p
6. Andolini 57,5 J. Bojko A. Wöhler 19/1 4p0p8p
7. Roero 57,5 FX Bertras F. Rohaut 7/1 1p2p1p
8. Uraeus Monterg 57,5 A. Fouassier A. Couétil 25/1 1p1p3p
9. Coup De Théâtre 57,5 R. Thomas P. VD Poele 15/1 4p0p0p

10. Toscabella 56 I. Mendizabal J. Boisnard 19/1 3p4p1p
11. Zayade 56 A. Roussel J. Boisnard 8/1 6p6p2p
12. Carnoustie 56 RC Montenegro X. Thomas 23/1 6p1p5p
13. Foreign Tune 56 F. Prat C. Laffon-Parias 12/1 3p5p4p
14. More Than Sotka 54 M. Forest M. Palussière 18/1 3p7p4p

Notre opinion:  1 – Il sera sur tous les tickets. 7 – Dans une forme euphorique. 3 – Il ne faut pas
snober cette candidature. 11 – Vaut bien cette catégorie. 9 – Cela n’en serait pas un.
2 – Elle peut prendre un lot. 13 – Sa régularité est encourageante. 14 – Bien située au poids.
Remplaçants: 5 – Il cherche visiblement sa course. 4 – Il monte de catégorie.

Notre jeu:  1* - 7* - 3* - 11 - 9 - 2 - 13 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14 Au 2/4: 1 - 7
Au tiercé pour 12 fr.: 1 - X - 7
Le gros lot: 1 - 7 - 5 - 4 - 13 - 14 - 3 - 11
Les rapports 
Samedi à Longchamp, Prix d’Automne 
(non-partant: 5)  Tiercé: 7 - 10 - 11 Quarté+: 7 - 10 - 11 - 13
Quinté+: 7 - 10 - 11 - 13 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 457.70
Dans un ordre différent: Fr. 67.60 (28.50)
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 643.30
Dans un ordre différent: Fr. 43.80 Trio/Bonus: Fr. 10.95
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 6’420.–
Dans un ordre différent: Fr. 53.50
Bonus 4: Fr. 12.– Bonus 4 sur 5: Fr. 6.– Bonus 3: Fr. 4.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9.– (5.50)
Hier à Vincennes, Prix d’Acenis 
Tiercé: 1 - 17 - 6 Quarté+: 1 - 17 - 6 - 2
Quinté+: 1 - 17 - 6 - 2- 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 708.60
Dans un ordre différent: Fr. 79.–
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5’850.–
Dans un ordre différent: Fr. 280.35 Trio/Bonus: Fr. 22.95
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 123’118.50
Dans un ordre différent: Fr. 1’601.–
Bonus 4: Fr. 59.00 Bonus 4 sur 5: Fr. 29.50 Bonus 3: Fr. 9.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 48.–

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : rien ne sera simple pour vous aujourd'hui !
Vous vous heurterez à la mauvaise foi d'un membre de
votre entourage. Travail-Argent : vous avez de nou-
veaux projets en tête ? Faites vos comptes avant de vous
lancer dans un projet ou des achats hors de vos moyens.
Santé : ne faites pas d'excès. Votre foie ou votre esto-
mac pourraient se rebeller.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous allez faire des envieux mais ne prêtez
aucune attention aux médisances qui s'abattront sur
vous. Travail-Argent : ne vous contentez pas des appa-
rences. Fignolez les détails, ils auront leur importance.
Vous serez créatif. Santé : attention votre gourmandise
pourrait vous jouer des tours. Faites un effort pour res-
ter raisonnable.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : durant cette journée des rencontres excitantes
pourraient bien enflammer vos sens et chez vous, la
morosité n'aura pas droit de cité. Travail-Argent :
vous jetterez les bases d'importants projets à long terme
et votre avenir se présentera sous un jour fort promet-
teur. Santé : les reins sont votre point faible. Buvez de
l'eau régulièrement pour éliminer les toxines. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous serez peut-être amené à prononcer des
mots un peu trop acerbes. Si c'est le cas, faites-vous
pardonner sans attendre. Travail-Argent : même si
cela ne vous enchante pas, vous devrez vous plier aux
exigences de votre travail. Évitez les dépenses super-
flues. Santé : et si vous repreniez une activité physique
régulière ?

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre vie sentimentale 
est harmonieuse en ce moment.
Travail-Argent : les contacts sont
peut-être un peu difficiles ou bloqués,
mais cela ne doit pas vous inquiéter.
Il se passe des choses en coulisses.
Santé : bon moral.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous êtes beaucoup trop susceptible en ce
moment et votre partenaire pourrait se lasser de devoir
prendre des pincettes pour vous parler. Travail-Argent :
n'écoutez que vous-même en affaires car il est bien connu
que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Côté tra-
vail, vous ne sortirez pas de la routine. Santé : vitalité
sans faille.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataire, votre puissance de séduction est
au rendez-vous. En couple, vous chercherez à gagner en
qualité relationnelle. C’est bien, mais n’en devenez pas
envahissant ! Travail-Argent : vous verrez plus clair
pour les autres que pour vous-même, ne soyez pas trop
critique. Santé : votre moral est en baisse mais cela ne

durera pas.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : ne vous attendez pas à une
journée mirobolante sur le plan senti-
mental. Travail-Argent : vous serez
d'une efficacité redoutable dans votre
travail, capable d'écraser vos concur-
rents les plus coriaces. Santé : moral
en baisse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : pour que les autres vous aiment, il faut d'abord
que vous aimiez vous-même. Et ce n'est pas le cas en
ce moment. Travail-Argent : dans le cadre de votre tra-
vail, vous avez l'impression que les choses vous échap-
pent. Des changements se font sans que vous ne soyez
au courant de quoi que ce soit. Santé : vous avez besoin
de calme et de grand air.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : ne vous emballez pas trop vite ! N'envoyez
pas tout promener sur un coup de tête ! Bonne ou mau-
vaise surprise, vous aurez du mal à gérer la situation
avec calme et sang-froid. Travail-Argent : montrez-vous
un peu plus vigilant dans le domaine financier et faites
vos comptes plus régulièrement pour éviter les mau-
vaises surprises. Santé : faites plus de sport.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : chaleur communicative et joie de vivre vous
caractérisent, vous saurez arriver à vos fins avec subti-
lité. Travail-Argent : les changements qui se créent en
ce moment vous ouvrent des portes, soyez attentif. Beau-
coup d'entre vous pourraient obtenir une augmentation
ou une prime. Santé : soyez prudent sur la route et res-
tez sobre.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous serez adulé, admiré, vous brillerez de
mille feux et cela n'est pas fait pour vous déplaire sur-
tout si vous êtes un cœur à prendre. Travail-Argent :
il serait plus sage de ne prendre aucune décision impor-
tante aujourd’hui, car l'objectivité vous fera défaut sur-
tout si c’est dans le domaine financier. Santé : bonnes
défenses naturelles.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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PUBLICITÉ

LES MOTS CROISÉS
SE TROUVENT

EN PAGE 6
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Arc Automobiles à Bevaix
www.arcautomobiles.ch

Votre voiture est grêlée?
Appelez-nous au:
032 847 08 47

GARAGE - CARROSSERIE - LOCATION
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www.croisitour.ch

Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - Tél. 032 931 53 31
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 St-Imier - Tél. 032 941 45 43

Du j
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!

Hôtel Adi Dharma Cottages
Séjour balnéaire à Kuta
12 nuits en chambre double cat. supérieure / petit-déjeuner
Vol de ligne de Genève ou Zurich - Taxes et transferts inclus

1895.-
TTC*

2 semaines dèsOFFRE EXCEPTIONNELLE

BALI
L’île des dieux

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

ATELIER/CONCERT/
CONFÉRENCE
Quinzaine ô Neubourg
Rue du Neubourg. Musique, gastronomie,
concours, fête de la bière.
Jusqu’au 29.09.

EXPOSITION
Jardin botanique
Villa de l’Ermitage
Au Jardin à thèmes. «Rousseau, de la lettre
à la fleur». Exposition de l'Université
de Neuchâtel et du Jardin botanique.
Jusqu’au 06.10.
«Fleurs d'abeilles». Parcours vivant
dans le Jardin botanique.
Jusqu’au 17.11.
Lu-di 9h-20h.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«La fourche et la plume»
Aula du Cifom. Mémoire d‘un Montagnon
neuchâtelois. Par Francis Kaufmann.
Lu 23.09, 20h15.

EXPOSITION
Galerie Impressions
René Fehr-Biscioni, peintre et graveur.
Dans le cadre du projet Winterthour-
La Chaux-de-Fonds, «La ville/die Stadt».
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 21.09.

La Locomotive
Georg Aerni, photographe. Dans le cadre
du projet Winterthour-La Chaux-de-Fonds,
«La ville/die Stadt».
Je-ve 17h-19h. Sa-di 15h-17h. Jusqu’au 21.09.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h)

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: Jaquet-Droz 23. Découverte
de l'urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds.
Di 14h. Jusqu’au 30.11.

URBANISME
Train touristique
Départ: Place Espacité. Parcours
avec commentaires en trois langues
(durée 45 minutes).
Septembre-octobre: me et sa 14h, 15h et 16h.

LE LOCLE

CONFÉRENCE
«Les indiennes de la plaine
d’Areuse»
Château des Monts - Musée d’horlogerie.
Par Hélène ock, conservateur du Musée
militaire de Colombier
Me 25.09, 20h15.

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).

BOUDRY

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

Château
«René Gessler (1920-2008), l'homme
de Plaisirs». Visite commentée sur demande.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 30.09.

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.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Grand-Cachot-de-Vent
«10 ans déjà - Rétrospective». 33 artistes.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 06.10.

COLOMBIER

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.

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.

NOIRAIGUE

MUSÉE
Centre d'interprétation du Creux-
du-Van à la Ferme Robert
Exposition sur le cerf et la gélinotte.
Sa-di et jours de fête, 10h30-17h.
Jusqu’au 29.09.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente.
Jusqu’au 31.12.
«Ce qu’on était bien quand on était
Prussiens». Présentation d'objets évoquant
la fidélité des Sagnards à leur souverain.
Jusqu’au 05.01.2014.
Chaque 1er dimanche du mois,
13h30-17h ou sur rendez-vous.

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

EXPOSITION
Galerie Belimage
André Sugnaux - Michel Jenny.
Me-di 15h-18h. Jusqu’au 06.10.

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.)

Les invincibles 1re semaine - 8/12
Acteurs: Gérard Depardieu, Admen Kélif,
Virginie Efira. Réalisateur: Frédéric Berthe.
PREMIÈRE SUISSE! Dans le Sud de la France,
Mokhtar Boudhali, dit Momo, vit d’arnaques et
de petits boulots depuis son plus jeune âge
avec son meilleur ami, coach et mentor, Jacky.
L’annonce d’un tournoi international de
pétanque organisé par le célèbre Darcy, va
bouleverser la vie de Momo, et réveiller ses
rêves enfouis par les aléas de la vie: devenir
champion et vivre de sa passion...

VF LU et MA 16h, 18h, 20h15

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

Les Miller, une famille en herbe
4e semaine - 14/14

Acteurs: Ed Helms, Jennifer Aniston,
Jason Sudeikis.
Réalisateur: Rawson Marshall Thurber.
David Burke est un dealer à la petite semaine
qui se contente de vendre sa marchandise à
des chefs cuisiniers et des mamans
accompagnant leurs fils au football, mais pas à
des ados – car, au fond, il a quand même des
principes! Alors que tout devrait se passer au
mieux pour lui, les ennuis s’accumulent...

VF LU et MA 20h30

Moi moche et méchant 2 - 3D
14e semaine - 6/6

Réalisateur: Pierre Coffin.
EN DIGITAL 3D! Le super méchant Gru et ses
sbires les Minions sont de retour! Le premier
volet de «Moi, moche et méchant» s’est
imposé comme LA surprise de l’année 2010.

VF LU et MA 15h30

Jeune & jolie 4e semaine - 16/16
Acteurs: Marine Vacth, Géraldine Pailhas,
Charlotte Rampling. Réalisateur: François Ozon.
Le portrait d’une jeune fille de 17 ans
en 4 saisons et 4 chansons.

VF LU et MA 18h15

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

Le Majordome 2e 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.

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

Gabrielle 2e semaine - 10/12
Acteurs: Gabrielle Marion-Rivard, Alexandre
Landry, Mélissa Désormeaux-Poulin.
Réalisateur: Louise Archambault.
Gabrielle est une jeune femme atteinte du
syndrome de Williams qui possède une joie
de vivre contagieuse et un don exceptionnel
pour la musique. Elle a rencontré son
amoureux Martin au centre de loisirs où ils
font partie d’une chorale et depuis, ils sont
inséparables...

VF LU et MA 16h, 18h15

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

Pain & Gain 2e semaine - 16/16
Acteurs: Mark Wahlberg, Ed Harris, Rebel
Wilson. Réalisateur: Michael Bay.
No Pain No Gain s’inspire de l’histoire
incroyable mais vraie de ces trois
kidnappeurs amateurs qui, à la recherche
d’une vie meilleure, se retrouvent embarqués
dans une série d’actes criminels qui
dégénèrent rapidement... Rien ne se déroule
jamais comme prévu...

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

Grigris 2e semaine - 16/16
Acteurs: Souleymane Démé, Anaïs Monory,
Cyril Guei. Réalisateur: Mahmat-Saleh Haroun.
Alors que sa jambe paralysée devrait l’exclure
de tout, Grigris, 25 ans, se rêve en danseur.
Un défi. Mais son rêve se brise lorsque son

beau-père tombe gravement malade. Pour le
sauver, il décide de travailler pour des
trafiquants d’essence...

VF LU et MA 18h

Les Schtroumpfs 2 - 3D
8e semaine - 6/6

Réalisateur: Raja Gosnell.
EN DIGITAL 3D! 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 15h

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

Les Grandes Ondes
2e semaine - 10/14

Acteurs: Valérie Donzelli, Michel Vuillermoz,
Patrick Lapp. Réalisateur: Lionel Baier.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
«LE BON FILM!» 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 LU et MA 16h, 18h15. LU 20h30

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.)

Elle s’en va 1re semaine - 12/12
Acteurs: Catherine Deneuve,
Nemo Schiffmann, Gérard Garouste.
Réalisateur: Emmanuelle Bercot.
PREMIÈRE SUISSE! Bettie, la soixantaine, se
voit soudain abandonnée par son amant et
en péril financier avec le restaurant familial.
Que faire de sa vie? Elle prend sa voiture,
croyant faire le tour du pâté de maison. Ce
sera une échappée. Au fil de la route: des
rencontres de hasard, un gala d’ex-miss
France, le lien renoué avec sa fille, la
découverte de son petit-fils, et peut-être
l’amour au bout du voyage...

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

CINÉMA

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS

ABC (032 967 90 42)
La danza de la realidad
Lu 20h45. VO. 16 ans. De A. Jodoroswky
Le corps du métier
Ma 19h. 16 ans. De G. Bolomey et A. Morel

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Les invincibles
Lu-ma 16h, 18h, 20h30. 8 ans. De F. Berthe

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Pain & gain
Lu-ma 20h15. Sa 23h. 16 ans. De M. Bay
Gabrielle
Lu-ma 15h30, 17h45. 10 ans. De L. Archambault

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Elle s’en va
Lu-ma 15h, 17h45, 20h15. 12 ans. De E. Bercot
Les grandes ondes
Lu-ma 15h30, 18h15, 20h30. 10 ans. De L. Baier

Le majordome
Lu-ma 15h15, 20h15. 12 ans. De L. Daniels
Jeune et jolie
Lu-ma 18h. 16 ans. De F. Ozon

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 675

«Les grandes ondes»: comédie radiophonique en pleine révolution portugaise. SP



Encore une fois le collectif Odd Future
se retranche loin du bling-bling com-
mercial du rap. Earl Sweatshirt, tout
comme son pote Tyler The Creator,
s’essaie en solo et s’élève au rang
des héros de la jeune génération hip-
hop. Il faut croire que son séjour en
maison de redressement a permis à
Earl de recharger ses batteries et de
déverser un flow grave et cynique. Le
jeune fauve ne fait pas dans la den-
telle, certes, mais chaque titre de «Do-
ris» est une prouesse technique
comme «Hive» ou «Burgundy». Earl
sait également bien s’entourer et
n’hésite pas à mettre à contribution le
talent de ses amis comme RZA ou
encore les Neptunes, afin de donner à
«Doris» encore plus d’ampleur. Le MC
californien offre alors un collage de
samples et de beats qui se juxtapo-
sent à des paroles sombres et pois-
seuses. Le règne Odd Future ne fait
que commencer avec Earl en petit
prince du hip-hop underground.
� ALEKSANDRA PLANINIC

ROCK
Prince
underground

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Goldman deux fois sinon rien

«Doris» Earl Sweatshirt, Columbia

Howard Shelley a depuis longtemps
cette générosité du cœur et de l’esprit
pour ressusciter des œuvres pour piano
restées dans l’ombre ou dédaignées. Le
romantisme est en effet tellement plus
vaste et diversifié que les quelques
compositeurs incontournables jugés di-
gnes d’en représenter l’inspiration qu’il
est absolument nécessaire de faire ce
travail de pionnier pour en donner l’am-
pleur réelle et non pas imaginaire.
Théodore Döhler et Alexander Dreys-
chock sont de ceux-là qui ont succom-
bé sous les coups d’une critique hâtive
et méprisante, plus soucieuse de pren-
dre ses distances face au romantisme
que d’en comprendre les intentions se-
crètes. Car c’est justement ne pas vou-
loir le comprendre que d’en fustiger
constamment les aspects brillants, faci-
les, charmants, voire prestidigitateurs
qu’on lui connaît. Rompu aux techni-
ques les plus difficiles, nous félicitons
HowardShelleypour l’éclatexceptionnel
qu’il sait redonner à la cascade de trilles
empilés sur les trilles et à l’intensité
époustouflante du concerto de Döhler.
Quant au Morceau de Concert et au
Rondo Brillant de Dreyschock, ils sont
eux aussi typiques de la virtuosité
inouïe qui l’a rendu célèbre dans toute
l’Europeeta fait de lui l’undesgrands ri-
vaux de Liszt.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Sortis de l’oubli

Döhler – Dreyschock,
Hyperion CDA 67950

LE MAG MUSIQUE
1. Stromae,
«Racine carrée»
2. Various, «Generation
Goldman volume 2»
3. Daft Punk,
«Random Access
Memories»

4. Luc Arbogast,
«Odyseus»
5. Franz Ferdinand,«Right
Thoughts, Right Words,
Right Action»
6. Various Artists,
«Génération Goldman»

7. Nine Inch Nails,
«Hesitation Marks»
8. Christophe Maé
«Je veux du bonheur»
9. Zaz, «Recto Verso»
10. Patrice,
«The Rising of the son»

14 LUNDI 23 SEPTEMBRE 2013 L’EXPRESS

ROCK Le trio signe «Loud Like Love», après des années de flottement
artistique. Une façon pour lui de prendre un nouveau départ.

Le retour gagnant de Placebo
OLIVIER NUC

On les avait laissés entre deux
eaux avec l’album Battle for the
Sun, en 2009: trop vieux pour
appartenir encore à la catégorie
des groupes branchés, mais pas
assez pour faire partie de la caste
des incontournables. Une sorte
de no man’s land peu enviable
pour un trio comme Placebo, qui
incarna mieux que personne le
trouble des années 1990: grince-
ments, saturation, ambiguïté
sexuelle, métaphores psychotro-
pes. Après quatre années d’une
absence à peine interrompue
par un concert dans le cadre de
Rock en Seine en 2012, la forma-
tion de Brian Molko opère un re-
tour assez fracassant avec son
nouvel album, Loud Like Love.

Un disque qui n’a pas été conçu
sans son lot de remises en ques-
tion. «Il m’est un peu plus difficile
de retrouver Placebo à chaque
fois», explique le chanteur et
guitariste, jeune quadragénaire.
«Je crains tellement d’avoir déjà
donné le meilleur de moi-même,
comme beaucoup d’artistes que
j’adore, qui ont brillé dans leur jeu-
nesse. Ces questionnements sont
de plus en plus aigus pour moi.»

L’an passé, Bono et The Edge,
de U2, nous avouaient avoir re-
cherché dix bonnes raisons afin
de continuer leur aventure col-
lective. S’ils sont apparus quinze
ans plus tard sur la scène, les
membres de Placebo partagent
le même questionnement. Loin
d’avoir été un frein à leur inspira-
tion, celui-ci semble même
avoir constitué un moteur dé-
terminant, si l’on en juge par la
réussite du disque.

Anachronisme positif
Malgré une pochette d’une

rare laideur, l’album est une in-
contestable réussite. Peut-être
parce que les musiciens de Pla-
cebo ont accepté leur maturité.
«Nous ne sommes plus les mêmes
personnes qu’il y a quinze ans»,
concède Stefan Olsdal, bassiste
et membre fondateur de ce trio
cosmopolite, assemblé à Lon-
dres au milieu des années 1990.

Plutôt que de courir après les
thèmes qui ont fait leur réputa-
tion, les compositeurs se sont at-
tachés à en explorer de nou-
veaux. «Le tournant, ça a été
l’écriture de la chanson-titre de
l’album», affirme Molko. «A ce
moment-là, nous nous sommes
aperçus que nous allions consa-
crer toutes les chansons à l’amour,
ce qui n’est pas tellement typique
de Placebo.»

Pour autant, le groupe n’a pas
remplacé les riffs de guitare dis-

tordus et la voix acide du chan-
teur par des bluettes suaves. Il
s’est attaché à s’emparer du sujet
avec son vocabulaire propre,
plutôt que de revenir sur des
sentiers archi-rebattus au fil de
sa discographie.

Le joyeux paradoxe de «Loud
Like Love» est aussi qu’il ren-
ferme les chansons les plus légè-
res jamais écrites par ces an-
ciens apôtres de la noirceur. A
rebours de l’époque, Placebo af-
firme son anachronisme positif.

«Nous sommes habitués à ne pas
être dans l’air du temps, de toute fa-
çon», s’amusent-ils. Après avoir
flirté avec les machines, les voici
revenus à des tonalités plus orga-
niques, qui incorporent du piano
et des cordes. Pour se remettre en
selle, Placebo a fait appel à l’ingé-
nieur du son Adam Noble, colla-
borateur de Paul McCartney ou
Coldplay, sur les conseils de leurs
amis du groupe dEUS.

«Adam, qui a dix ans de
moins que nous, nous a laissés

nous amuser à notre guise, en
nous fournissant des solutions.
Lorsque nous l’avons rencontré,
nous n’envisagions pas de faire
un album entier.» Ce salutaire
coup de fouet devrait leur
permettre d’envisager l’ave-
nir avec plus
de sérénité.
� «LE FIGARO»

�« Je crains tellement d’avoir déjà donné
le meilleur de moi-même... Ces questionnements
sont de plus en plus aigus pour moi.» BRIAN MOLKO CHANT, GUITARE

Après avoir eu du mal à accepter de mûrir en cultivant un sentiment adolescent, Placebo passe un nouveau cap. UNIVERSAL

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impatial + Epaper

LAUSANNE La quatrième édition du festival débute aujourd’hui.

Heartland, splendeur d’automne
Pour la première fois de sa

jeune histoire, l’excellent festi-
val Heartland se déroulera à
Lausanne et non à Vevey. Hor-
mis ce léger changement géo-
graphique, ce rendez-vous in-
contournable pour tout
mélomane suisse romand garde
sa ligne directrice. Une fois en-
core, la programmation con-
coctée par l’association Sounds
Quixotic se révèle aventureuse,
pointue sans élitisme, et d’une
qualité impressionnante.

Owen Pallett aux manettes
Cette année, c’est au composi-

teur, violoniste, clavier et arran-
geur Owen Pallett que le festival
a confié la curation de l’édition.
C’est notamment à lui qu’Arcade
Fire ou Grizzly Bear doivent une
bonne partie de leurs somp-
tueux arrangements.

Sous le thème «Gotham» pro-
posé par le fondateur du festival
Pascal Roth, Owen Pallett a ré-
uni une palette d’artistes intri-
gante.

Diamanda Galás, interprète,
conférencière, musicienne et
penseur inclassable sera l’une
des figures majeures du festival.
Egalement à l’affiche, The New
Puritans, Squarepusher, Clark,
ou encore le songwriter suédois
José Gonzalez alterneront les at-
mosphères à la Salle Métropole,
au Romandie et au Bourg. Cou-
rez-y!� JFA

Heartland, du 23 au 28 septembre
à Lausanne. www.heartland.chLe songwriter suédois José Gonzalez, à entendre samedi prochain. SP

«Loud Like Love», Universal, 2013.
En concert le 18 novembre
à l’Hallenstadion Arena de Zurich
et le 24 novembre à l’Arena de Genève.
www.placeboworld.co.uk



CONSTITUTION
Burqa interdite au Tessin
Le Tessin sera le premier canton
à interdire le port du voile dans
l’espace public. Les citoyens
ont accepté hier à deux contre
un de modifier la Constitution
cantonale en ce sens. PAGE 17
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ARMÉE L’initiative du Groupe pour une Suisse sans armée a subi
une lourde défaite. La réflexion se poursuit sur une modernisation de l’armée.

Place au débat sur le service citoyen
CHRISTIANE IMSAND

Le score est sans appel. Les
Suisses ont rejeté hier par 73,2%
des suffrages l’initiative pour
l’abrogation du service militaire
obligatoire. Pas un seul canton
n’a soutenu le texte du Groupe
pour une Suisse sans armée
(GSSA). Pas même Genève et le
Jura qui avaient voté pour la sup-
pression de l’armée en 1989. «Ce
résultat peut être interprété
comme un oui à l’armée, se réjouit
le chef du Département de la dé-
fense Ueli Maurer. Cela corres-
pond à un trend. Les questions sé-
curitaires préoccupent davantage
la population que par le passé».
Ses adversaires ne sont pas dé-
couragés pour autant. Ils prépa-
rent la riposte sur le terrain du
«service citoyen».

Le GSSA se montre à peine
ébranlé par sa défaite. «Le débat
s’est porté sur l’armée comme ins-
trument de cohésion nationale
alors que nous avons mis l’accent
sur la réduction des coûts», com-
mente Amanda Gavilanes, se-
crétaire du GSSA Genève. Le
groupement antimilitariste veut
désormais aller de l’avant avec
d’autres réformes. «Il faut ouvrir
le service civil aux femmes, tout en
supprimant son lien avec l’ar-

mée», affirme la militante. Le
débat n’est pas tabou pour la
droite. Le libéral-radical gene-
vois Hugues Hiltpold, membre
de la commission de politique
de sécurité du Conseil national,
imagine déjà un «service ci-
toyen» qui dépasserait le cadre
sécuritaire.

GSSA «encombrant»
Ueli Maurer a d’autres priori-

tés. D’une part la modernisation
de l’armée qui sera examinée par
le Parlement l’an prochain, d’au-
tre part la votation sur le Gripen.
Le référendum contre le nouvel
avion de combat sera prochaine-
ment lancé par la gauche rose-
verte avec le soutien de divers
groupements. Interrogée hier
par la RTS, la socialiste gene-
voise Maria Roth-Bernasconi
laissait entendre que le GSSA
pourrait être un partenaire en-
combrant. Amanda Gavilanes
rétorque que le Gripen doit être
combattu par une large coalition
et que le rôle historique du

GSSA dans le débat militaire jus-
tifie pleinement son engage-
ment dans cette bataille.

Elargir les missions
Cette guéguerre entre les ad-

versaires du Gripen fait le jeu
d’Ueli Maurer. Celui-ci se dit op-
timiste. Il estime que le vote sur
le nouvel avion de combat sera à
nouveau un vote pour ou contre
l’armée. Les partisans de la
grande muette se préparent à
cette nouvelle bataille en mon-
trant un visage plus ouvert. Le
président de la Société suisse des
officiers, Denis Froidevaux, se
demandait hier s’il ne faudrait
pas élargir la mission de l’armée
à des problématiques plus vas-
tes, comme la défense de l’envi-
ronnement.

«Je suis sur la même ligne, indi-
que Hugues Hiltpold. Nous y
avions déjà réfléchi avec Pierre
Maudet mais le Parlement n’avait
pas voulu entendre parler d’un
contre-projet à l’initiative du
GSSA. Je vais revenir à la charge

sous une forme un peu différente. Il
faut maintenir l’obligation de ser-
vir pour les hommes, dans le cadre
d’un système de milice, mais on
pourrait offrir la possibilité aux
femmes et aux étrangers, à titre
facultatif, de s’engager dans le ca-
dre d’un service citoyen. Son
champ d’application dépasserait
le cadre sécuritaire. L’environne-
ment et le domaine hospitalier en-
treraient notamment en ligne de
compte».

Tâches utiles
Cette approche est aussi celle

du socialiste valaisan Mathias
Reynard. «On ne peut plus remet-
tre en question l’obligation de ser-
vir, mais un service citoyen pour la
collectivité serait intéressant à
condition qu’il s’attache à des tâ-
ches utiles». Voulant se donner
le temps de la réflexion, il atten-
dra la session de décembre pour
faire une proposition concrète.
Il n’exclut pas une démarche
commune ou concordante avec
Hugues Hiltpold.�

Les Suisses ne veulent pas lâcher leur armée de milice. Ils ont rejeté par 73,2% des suffrages l’abrogation du service militaire obligatoire. Pas un seul
canton n’a soutenu le texte du Groupement pour une Suisse sans armée. KEYSTONE

La sécurité a
plusieurs visages
Méfiez-vous de vos amis. Le
trop bien nommé «Groupe
pour une Suisse sans armée»
(GSSA) a réussi à transformer
en plébiscite pour l’armée une
votation qui devait porter sur
la suppression de conscrip-
tion. La formule n’avait rien
de farfelu puisque la plupart
des pays voisins ont supprimé
l’obligation de servir. Le GSSA
a cependant réussi à en faire
un Sonderfall suisse en ne
touchant pas au système de
milice. La Confédération au-
rait dûmettre sur pied une ar-
mée de volontaires qui n’au-
raient servi que quelques
mois. Rien à avoir avec les ar-
mées professionnelles de
l’étranger.
Le GSSA dont la crédibilité
était déjà proche de zéro en
tant qu’organisation créée
pour la suppression de l’ar-
mée l’a réduite à néant en
évacuant les problèmes de re-
crutement posés par ce mo-
dèle et en refusant de débat-
tre du rôle de cette armée
new-look. Ce faisant, il a con-
sidérablement facilité la tâ-
che d’Ueli Maurer et de ses
amis.
Il n’en reste pas moins que
l’armée évolue. Ses effectifs
ont considérablement dimi-
nué en l’espace de quelques
années et le libre choix du ser-
vice civil qui avait été refusé
par le peuple il y a quelques
années est aujourd’hui une
réalité. On débattra bientôt
du Gripen, mais des réformes
plus percutantes qu’un stérile
affrontement sur l’achat d’un
nouvel avion de combat sont
désormais possibles.
La sécurité a plusieurs visa-
ges. Pourquoi ne pas prendre
au sérieux l’idée d’un service
citoyen ouvert aux femmes,
voire aux étrangers? Tout en-
gagement pour la collectivité
est un engagement pour la sé-
curité.�

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch
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Heures
d’ouverture
des shops

�«On pourrait
permettre
aux femmes
de s’engager
dans un service
citoyen.»
DENIS FROIDEVAUX
SOCIÉTÉ SUISSE DES OFFICIERS

Le rejet de l’initiative sur l’abolition de l’obligation de servir
du GSSA constitue «une certaine déception mais pas vrai-
ment une surprise» pour le PS. La question de l’armée
«mobilise beaucoup moins la population», a affirmé le
conseiller national Pierre-Alain Fridez (PS/JU).
Au vu de la réduction de la durée de l’armée et de la faci-
lité de se faire réformer de nos jours, les Suisses sont
«moins préoccupés par le service militaire que par le pas-
sé», a-t-il précisé. Le scrutin n’est bien sûr pas une victoire
pour la gauche, mais il faut rappeler qu’il y avait des diver-
gences au sein même de celle-ci.

Le Parti ouvrier et populaire (POP) s’était déclaré opposé à
l’initiative, craignant l’esprit va-t-en-guerre que pourrait
générer une armée de métier. Le texte contenait aussi
quelques lacunes par rapport à la protection civile, «large-
ment utilisées par nos adversaires», assure Pierre-Alain
Fridez. Aucun modèle alternatif n’était proposé à la fin du
recrutement pour la protection civile.
Le PS milite toujours en faveur d’une armée plus petite et
centrée sur les vrais dangers actuels que sont par exem-
ple la cybercriminalité et le cyberterrorisme, souligne le
conseiller national.� ATS

LA QUESTION DE L’ARMÉE MOBILISE MOINS LES SUISSES, DIT LE PS
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SANTÉ Le dispositif de lutte contre les épidémies sur pied en 2016.

Des opposants vaccinés par la défaite

SHOPS Les stations-service pourront vendre tout leur assortiment
à toute heure. Fribourg, le Valais, Neuchâtel et le Jura minorisés.

La gauche a perdu une bataille
BERNE
BERTRAND FISCHER

«Il n’y a pas de quoi sauter de
joie!» Le conseiller national
Christian Lüscher (PLR /GE)
avait plutôt envie de pousser un
«ouf» de soulagement hier à
l’annonce du succès remporté
par sa proposition de lever les
restrictions de vente, durant la
nuit et le dimanche, dans les
shops des stations-service.

La révision de la loi sur le tra-
vail, qui se limite aux aires d’au-
toroute et aux axes routiers
«importants», a été acceptée
par 55,8% des citoyens. Les réti-

cences de la gauche ont surtout
été entendues en Suisse ro-
mande.

Selon le droit actuel, une sta-
tion-service peut occuper du
personnel non-stop pour ven-
dre du carburant et exploiter
une cafétéria.

Mais entre 1 heure et 5 heures
du matin, ainsi que les jours fé-
riés, une barrière empêche la
clientèle de se servir en produits
qui doivent être transformés
pour être consommés. Résultat:
la pizza cuite peut être empor-
tée, mais pas la pizza surgelée.
Ni la saucisse à rôtir, pour re-
prendre un exemple abondam-

ment cité par le gourmand dé-
puté Lüscher.

Fort rejet dans le Jura
Alors que les sondages pré-

voyaient une lutte très serrée, la
victoire du «oui» est plus large
que prévue. Seuls Uri et quatre
cantons romands ont rejeté l’of-
fre. Le refus des Fribourgeois
(50,9%) n’étonne guère le PDC
Dominique de Buman. «Dans
toute la Suisse romande, la ques-
tion des rapports de travail est par-
ticulièrement sensible.» Pour son
collègue de parti Yannick Buttet,
l’engagement des Eglises contre
la révision de loi a joué un rôle
dans le vote valaisan (56,7% de
«non»).

Le rejet est le plus fort dans le
Jura (65,3%). Opposé à la libéra-
lisation, le socialiste Jacques-An-
dré Maire se console avec le re-
fus des Neuchâtelois (53,3%). Il
admet que ses adversaires ont
bien joué le coup. «Les partisans
ont dit très clairement qu’il ne
s’agissait pas d’une libéralisation.
Nous allons les prendre au mot.»

Analysant le soutien des villes,
notamment de Genève qui ap-
prouve la révision à 57,1%, Jac-
ques-André Maire reconnaît que
«les modes de vie évoluent». Mais
il prévient: le combat de la gau-
che ne fait que commencer, car il
reste à traiter «cinq ou six proposi-
tions» visant à libéraliser les ho-
raires des magasins.

Certaines ont déjà reçu l’aval du
parlement. La motion du séna-
teur Filippo Lombardi (PDC
/TI), qui peut être attaquée par
référendum, contraint les can-
tons à prolonger les horaires de
leurs commerces. Tous les maga-
sins en Suisse pourraient ouvrir
entre 6 et 20 heures (jusqu’à
19 heures le samedi). Celle de
son collègue PLR Fabio Abate
vise à introduire à grande échelle

le travail dominical. Dominique
de Buman insiste sur la nécessité
de comprendre le signal donné
par les opposants, qui ont tout de
même recueilli 44% des voix.
«Ce score n’autorise pas à vouloir
se débarrasser de toutes les règles.»
Le débat sur les horaires reste
sensible, «et pas seulement à gau-
che».

«Rien ne change»
Concernant les stations-ser-

vice, le conseiller fédéral Johann
Schneider-Ammann a précisé
que la révision ne s’appliquera

que si la loi cantonale ne s’y op-
pose pas. Pour les employés, «ça
ne changera rien», promet le mi-
nistre de l’Economie. Le travail
de nuit continue à donner lieu à
un supplément de salaire, alors
que les dimanches sont com-
pensés par du temps libre.

A ce jour, 22 shops sont ou-
verts toute la nuit, dont un seul
en Suisse romande: celui de Lul-
ly, près d’Estavayer-le-Lac. Le
Secrétariat d’Etat à l’économie
(Seco) estime que peu de de-
mandes d’ouverture nocturne
seront déposées.�

Uri, Fribourg, le Valais, Neuchâtel et le Jura ont dit «non» à la révision de la loi. KEYSTONE

GRISONS
Oui à une électricité sans charbon
Le groupe Repower ne réalisera pas son projet de centrale à charbon
dans le sud de l’Italie. Les citoyens des Grisons ont accepté hier une
l’initiative «électricité sans charbon». Le contre-projet du
gouvernement a aussi été accepté, mais c’est l’initiative qui l’a
emporté à la question subsidiaire. L’initiative, lancée par la gauche et
des organisations écologistes, interdit aux sociétés dans lesquelles
l’Etat a des participations d’investir dans des centrales à charbon. La
participation a atteint 40,1%.� ATS

BÂLE-VILLE
Pour des appartements à loyers abordables
Les citoyens de Bâle-Ville veulent encourager la construction
d’appartements à loyers abordables. Ils ont accepté hier un contre-
projet à une initiative de l’Asloca exigeant des logements abordables
pour tous. L’initiative de l’Asloca a été rejetée par 26 005 voix contre
20 624. Le contre-projet a été accepté par 27 222 voix contre 17 784. La
participation a atteint 48,9%. L’initiative exigeait la construction d’assez
de logements pour la classe moyenne avec des loyers abordables. �
ATS

Deux autres initiatives rejetées
Les Bâlois ont encore rejeté par 24 185 voix (51,02%) contre 23 216 une
initiative exigeant la gratuité du tribunal des baux. Ils se sont exprimés
dans le même sens que les Zurichois il y a près d’un an.
L’initiative «CentralParkBasel», elle a été rejetée par 29 904 voix contre
19 394. Elle proposait de couvrir les voies de chemins de fer près de la
gare pour créer une zone verte et de détente. Les CFF s’y sont opposés.
� ATS

La Suisse va moderniser, dès
2016, son dispositif pour faire
face à des pandémies et autres
maladies se propageant rapide-
ment. Le peuple a accepté hier
la loi sur les épidémies par 60%
des voix. Seuls quatre cantons
alémaniques (A E, AI, UR, SZ)
ont placé un «non» dans les ur-
nes. Les Romands ont soutenu
clairement la réforme.

La révision de la loi sur les épi-
démies a été adoptée par plus de
1,4 million des votants. Près de
945 000 personnes l’ont rejetée.
A la tête de la fronde, les scepti-
ques de la vaccination encais-
sent une nouvelle défaite; un
peu moins lourde que le 25 no-
vembre 2012 lorsque le corps
électoral avait adopté la loi sur
les épizooties par plus de 68%.

Les Genevois, forts d’une des
plus importantes densités médi-
cales de Suisse, ont été les plus
convaincus par le système de
lutte contre les épidémies, qu’ils

ont plébiscité par 77,8% des vo-
tants. Ils sont suivis par les Vau-
dois, avec 73,5%, et par les Bâ-
lois, fidèles à l’industrie
pharmaceutique, avec 67,7%.

Dans les autres cantons ro-
mands, le «oui» l’a emporté net-
tement chez les Neuchâtelois
(67%), les Fribourgeois (66%),

les Valaisans (61,9%) et les Ju-
rassiens (59,5%). A Berne, la ré-
vision a passé la rampe par
54,9% des voix. Avec 55,1% de
«non», l’opposition la plus forte
a été enregistrée à Appenzell
Rhodes-extérieures, région où
les praticiens des médecines al-
ternatives foisonnent.

Les Schwyzois ont refusé la ré-
vision par 54,5% des voix, les
Appenzellois des Rhodes-inté-
rieures par 54% et les Uranais du
bout des lèvres, par 50,5%.
Saint-Gall, canton du naturopa-
the alémanique Daniel Trap-
pitsch qui a porté le référen-
dum, a dit «oui» de justesse
(50,6%). Idem des cantons de
Thurgovie (50,3%) et de Schaff-
house,oùseules27voixontsépa-
ré les deux camps.

Vaines menaces
La menace d’une vaccination

obligatoire, brandie par les op-
posants, n’a pas fait mouche. Le

camp du «non» réunissait des
milieux proches des médecines
douces, comme l’Association
suisse pour l’homéopathie ou
des politiciens de la droite con-
servatrice, dont l’UDC.

Pour le Conseil fédéral et la
majorité des partis, la révision
permettra de protéger la popula-
tion contre les épidémies. La
pratique actuelle en matière de
vaccination, reposant sur une
base volontaire, devrait demeu-
rer. Textuellement, la loi pré-
cise: «les cantons peuvent décla-
rer obligatoires des vaccinations
pour les groupes à risques, pour les
personnes particulièrement expo-
sées et pour les personnes exerçant
certaines activités, pour autant
qu’un danger sérieux soit établi».
La réforme entrera en vigueur
début 2016, selon Alain Berset.
Plusieurs ordonnances d’appli-
cation doivent être modifiées,
de concert avec les cantons. �
ATS

La menace de la vaccination
obligatoire n’a pas pris. KEYSTONE

Un scrutin en trompe-l’œil

COMMENTAIRE
BERTRAND FISCHER Journaliste

Dans ce match de marmitons,
la saucisse à rôtir était plus ap-
pétissante que le salami. Les
produits frais, non cuisinés,
pourront être vendus toute la
nuit dans les shops de stations-
service, ainsi que le dimanche.
Le salami, quant à lui, symbo-
lise la défaite de la gauche, qui
craint qu’une vague de libérali-
sation déferle par tranches suc-
cessives sur les commerces.
On l’a dit et répété: la révision
de la loi ne fait que lever les bar-
rières sur l’assortiment disponi-
ble à toute heure dans les shops.
En choisissant d’attaquer cette
simplification mineure, les syn-
dicats ont poussé le bouchon un
peu loin. On les a vus s’emmêler
dans leurs propres contradic-
tions. Un jour, les opposants
avançaient qu’il n’existe au-
cune demande auprès du pu-
blic pour acheter des produits

frais au milieu de la nuit. En-
suite, ils redoutaient que la libé-
ralisation débouche sur une ky-
rielle de nouvelles surfaces de
vente profitant de l’aubaine...
Ces dernières années, la gauche
avait remporté une douzaine de
scrutins cantonaux en s’oppo-
sant à l’idée de prolonger les
heures d’ouverture. Débousso-
lés, les électeurs ont cette fois
choisi l’autre camp. On se gar-
dera toutefois de tirer une con-
clusion trop hâtive à l’issue de
ce scrutin en trompe l’œil. Le
vrai débat sur l’ouverture des
magasins est encore à venir.
On parlera alors d’une exten-
sion effective des horaires, et les
conditions de travail seront
concernées au premier chef.
Pour quelques saucisses à rôtir,
les syndicats ont perdu la pre-
mière manche. Pas encore le
match.

�«Ce score
n’autorise pas
à vouloir
se débarrasser
de toutes
les règles.»
DOMINIQUE DE BUMAN
CONSEILLER NATIONAL, PDC, FR
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VOTATION Le corps électoral du canton italophone s’est prononcé pour l’interdiction de la burqa
et du niqab dans l’espace public. Un choix qui suscite son lot de réactions.

Un voile sur la Constitution tessinoise
Le Tessin sera le premier can-

ton à interdire le port du voile
dans l’espace public. Les ci-
toyens du canton transalpin ont
accepté hier à deux contre un
de modifier la constitution can-
tonale en ce sens. Les musul-
manes pourront toutefois con-
tinuer à porter burqa et niqab
dans les lieux religieux. Le con-
tre-projet du gouvernement
tessinois, qui voulait ancrer l’in-
terdiction dans la loi sur l’ordre
public, a lui aussi obtenu le sou-
tien du peuple (58 085 «oui»
contre 33 783 «non»).

A une majorité de 58,1%, les
citoyens tessinois ont toutefois
préféré l’initiative, en question
subsidiaire.

Le texte de Giorgio Ghirin-
ghelli (parti bourgeois «Il guas-
tafeste») a obtenu 63 494
«oui» contre 32 377 «non». La
participation s’est élevée à
46,03%.

En prohibant le port du voile,
le Tessin suit l’exemple de la
France et de la Belgique. Toute-
fois, l’interdiction ne devrait
presque rien changer pour le
canton, où quasiment per-
sonne ne porte de voile reli-
gieux.

La burqa et le niqab ne sont
désignés que de manière impli-
cite dans l’initiative populaire
de Giorgio Ghiringhelli. Le
texte indique simplement que
le fait de se voiler ou de dissi-
muler son visage dans les rues,
les parcs et les transports pu-
blics est désormais interdit. De
même, personne ne peut forcer

un tiers à se voiler en raison de
son sexe.

Objectifs sécuritaires
Des exceptions doivent en-

core être définies, comme pour
le port de vêtements de protec-
tion. Giorgio Ghiringhelli n’a
jamais caché que l’initiative vi-
sait les voiles musulmans. Le
Conseil d’Etat avait répliqué en
disant ces exigences inutiles et
contre-productives, vu que per-
sonne ne porte de tels voiles au
Tessin. Le gouvernement avait
toutefois estimé qu’il était sensé

de prohiber toute tentative de
se masquer le visage, en parti-
culier lors d’événements spor-
tifs et de manifestations.

La sécurité pourrait ainsi être
améliorée et le travail de la po-
lice facilité. C’est pourquoi il
avait présenté un contre-pro-
jet, soutenu par le Grand Con-
seil.

Le peuple a toutefois préféré
la solution de Giorgio Ghirin-
ghelli. Le fait de graver l’inter-
diction dans la constitution lui
confère davantage d’impor-
tance: seule une votation popu-

laire pourrait éventuellement
l’en retirer. S’il ne concerne que
le canton du Tessin, l’objet fait
déjà débat au plan national.
L’Assemblée fédérale aura du
reste à s’en saisir puisqu’elle de-
vra donner, ou pas, la garantie
fédérale à la modification de la
Constitution tessinoise.

Ueli Maurer pas surpris
Hier en commentant les ré-

sultats des votations fédérales
devant les médias à Berne, le
président de la Confédération
ne s’est pas montré vraiment

surpris par l’issue du scrutin
tessinois. «Le résultat montre un
certain malaise de la popula-
tion», comme celui perçu lors
de la votation pour l’interdic-
tion des minarets, a déclaré
Ueli Maurer.

Pour le Conseil fédéral, la
question «de forcer l’intégration
des étrangers», de concert avec
les cantons, se pose pour éviter
de tels ressentiments, a jugé
Ueli Maurer. Le Tessin doit dé-
sormais créer une loi d’applica-
tion pour l’interdiction du
voile, a-t-il conclu.

Amnesty consternée
La section suisse d’Amnesty

International s’est quant à elle
déclarée «consternée» par l’ac-
ceptation de cette initiative
dite «anti-burqa». Selon Am-
nesty, ce texte est «contraire au
droit constitutionnel et à la liber-
té d’expression, et constitue un si-
gne inquiétant d’intolérance».

«La peur et la création artifi-
cielle d’un problème qui n’en est
pas un l’ont emporté sur la raison
et le respect, au détriment des
droits fondamentaux de toute la
population», a déclaré dans un
communiqué Manon Schick,
directrice générale de la sec-
tion suisse d’Amnesty Interna-
tional.

Et l’organisation d’attendre
une position claire du Parle-
ment fédéral en faveur de la dé-
fense des valeurs inscrites dans
la Constitution suisse, en parti-
culier le droit à la liberté de re-
ligion.�ATS

La décision adoptée hier au Tessin alimente déjà le débat au niveau national. KEYSTONE

Le suspense reste intact au
terme du premier tour de l’élec-
tion complémentaire au Con-
seil d’Etat fribourgeois. Le sort
de la majorité de droite au gou-
vernement se jouera au 2e tour
le 13 octobre.

Aucun candidat n’a obtenu la
majorité absolue hier. Les deux
favoris ont fini dans un mou-
choir de poche, à moins de 500
voix l’un de l’autre. Le démo-
crate-chrétien Jean-Pierre Sig-
gen est en tête avec 34 983 suf-
frages contre 34 505 pour son
rival socialiste Jean-François
Steiert.

Il aurait fallu totaliser 37’937
voix pour passer la rampe dès le
premier tour. Quant à l’indé-
pendant Alfons Gratwohl, il a
réussi à en glaner 6385 (8,4%).

La participation s’est fixée à
41,78%.

Pour l’heure, le gouvernement
est constitué de trois PDC, un
PLR, deux PS et une Verte. Si
Jean-François Steiert l’empor-
tait, la majorité basculerait à
gauche.

Résultats serrés
Comme attendu, le socialiste

est en position de force dans le
district urbain et très peuplé de
la Sarine. Il a nettement battu
son concurrent notamment à
Fribourg, Villars-sur-Glâne et
Marly. Jean-Pierre Siggen l’em-
porte en revanche dans tous les
autres districts. Mais les résul-
tats sont particulièrement ser-
rés dans certaines grosses com-
munes telles que Bulle ou

Châtel-St-Denis. Celles-ci affi-
chent en outre des taux de par-
ticipation inférieurs à la
moyenne cantonale, avec res-
pectivement 38,27% et
36,44%. Le dénouement au
deuxième tour dépendra donc
fortement de la mobilisation
des électeurs.

Report des votes
Il dépendra aussi de l’origine

des votes récoltés par Alfons
Gratwohl et de la manière dont
ces suffrages se répartiront lors
du duel final. Vu comme un
homme au caractère bien trem-
pé, l’ancien syndic de Surpierre
(district de la Broye) a présenté
une candidature atypique et ne
se voulait ni de gauche ni de
droite.

Dans le face à face entre les
deux candidats restants, Jean-
Pierre Siggen bénéficie de l’al-
liance nouée par le PDC avec le
PLR et l’UDC. Mais cet accord
conclu laborieusement a pu
froisser certains électeurs.

D’un autre côté, la perspective
d’un gouvernement qui pour-
rait basculer à gauche alors que
le Grand Conseil est majoritai-
rement à droite pourrait stimu-
ler les votes du camp bourgeois.

Quant à Jean-François Steiert,
il s’est profilé comme le succes-
seur naturel d’Isabelle Chassot -
partie à la tête de l’Office fédéral
de la culture - à la Direction de
l’instruction publique, de la cul-
ture et du sport, par l’expé-
rience dont il bénéficie dans ces
domaines.

La gauche a dépeint le rival
PDC comme marqué à droite
de l’échiquier politique et
comme un défenseur des pa-
trons d’entreprises. A l’inverse,
d’aucuns ont tenté de minimi-
ser l’impact d’un socialiste sup-
plémentaire sur la majorité au
Conseil d’Etat, décrivant la
Verte Marie Garnier (élue sur
une liste de gauche) comme
étant «progressiste» plutôt que
«de gauche».

Moins de femmes
Au final, une seule chose est

sûre quant à la composition du
gouvernement au soir du di-
manche 13 octobre: il sera
moins féminin, avec plus que
deux femmes aux côtés de cinq
hommes.� ATS

Le PDC Jean-Pierre Siggen est en
tête avec 34 983 suffrages. KEYSTONE

RÉSULTATS Le suspense reste intact au terme du premier tour de l’élection complémentaire au Conseil d’Etat fribourgeois.

A Fribourg, le sort de la majorité de droite se jouera au 2e tour

ARGOVIE
Elle se tue dans
un choc avec son mari
Samedi après-midi à Oftringen
(AG), une motocycliste de 54 ans
circulait derrière son mari. Celui-ci a
freiné en raison d’une voiture qui
voulait bifurquer à gauche, a
indiqué hier la police cantonale
soleuroise. La femme est alors
entrée en collision avec son époux.
Les deux motards ont chuté, la
femme sur la voie opposée où elle
a été percutée par une voiture. Le
couple a été conduit en ambulance
à l’hôpital, où la femme est
décédée. Son mari, âgé de 55 ans,
est blessé.� ATS

LUCERNE
Dialecte et allemand
dès le jardin d’enfants
L’initiative de l’UDC «Pour le
dialecte au jardin d’enfants» a été
rejetée par 53,2% des voix. Le
contre-projet du gouvernement,
qui autorise le dialecte et
l’allemand, a été accepté par
62 918 voix contre 45 908. La
participation a atteint 46,6%. La
question du dialecte à l’école
enfantine préoccupe les cantons
alémaniques ces dernières
années, car l’UDC en a fait son
cheval de bataille.� ATS

COMMUNES
Zurich ne veut pas
du vote des étrangers
Les citoyens du canton de Zurich
ont nettement repoussé hier une
initiative qui aurait donné aux
communes la possibilité d’accorder
le droit de vote et d’éligibilité aux
étrangers. Elle a été rejetée par
316 611 voix contre 105 405 (24,98%).
La participation a atteint 49,4%.
Actuellement, les étrangers
peuvent voter au niveau communal
dans trois cantons alémaniques
(AR, BS et GR) et cinq romands (FR,
GE, JU, NE et VD).� ATS

DISPARITION
Lucernois retrouvé
mort dans le Danube
Le corps d’un Suisse de 46 ans a
été retrouvé sans vie hier dans
les eaux du Danube, à hauteur
de la commune de Tuttlingen,
dans le sud de l’Allemagne. La
police cantonale lucernoise avait
annoncé sa disparition il y a deux
semaines.� ATS

«Pour expliquer le vote des Tessinois, je
vois d’abord un canton frontalier qui en-
caisse de plein fouet, via l’Italie, les effets
de Schengen. Ensuite, ils sont confrontés à
des musulmans plutôt issus du Maghreb
et plus sensibles au fondamentalisme re-
ligieux que les musulmans d’origine bal-
kanique que l’on rencontre davantage
dans le reste du pays.
Maintenant, si demain on soumet le

même texte au peuple suisse, je ne suis
pas sûr qu’il le rejette. Ce n’est pas un signe
positif pour le reste de la société où les ci-
toyens vivent et s’expriment à visage dé-
couvert. Et on doit aussi se poser la ques-
tion des enfants et de l’école.
Cependant, je propose une voie plus
pragmatique: celle de l’obligation du vi-
sage découvert pour les actes officiels, les
titres de transports personnalisés… Enfin,

je trouve que le voile remet en cause
l’égalité homme-femme à laquelle les
gens sont très sensibles. Il s’agit de dé-
cennies de luttes sur lesquels on revient à
travers des formes archaïques de patriar-
cat.
Le vote sur les minarets n’a pas péjoré nos
relations avec le monde arabe, mais déjà
à l’époque la société civile avait émis un si-
gnal.»� PHV

OSKAR
FREYSINGER
CONSEILLER
NATIONAL,
UDC, VS

= L’AVIS DE

«Je propose une voie bien plus pragmatique»�«La peur
l’a emporté
sur la raison,
au détriment
des droits
fondamentaux.»
MANON SCHICK
AMNESTY INTERNATIONAL SUISSE
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CHINE
Procès. Policiers chinois en faction devant la Cour populaire
intermédiaire de Jinan à Jinan dans la province du Shandong, hier,
pendant le verdict du politicien déchu Bo Xilai. L’ex-étoile montante
du Parti communiste chinois a été condamné hier à la prison à vie.
Jugé pour corruption et abus de pouvoir, il a été reconnu coupable
de toutes les charges retenues contre lui.� ATS-AFP

KEYSTONE

KENYA Des islamistes retenaient hier des clients d’un centre commercial.

Prise d’otages meurtrière à Nairobi
Horreur sur le Westgate Mall

de Nairobi. Trente-six heures
après l’attaque, des islamistes so-
maliens en armes étaient tou-
jours retranchés hier soir dans
ce centre commercial où ils rete-
naient en otages «de nombreux
civils innocents», selon le prési-
dent kényan. En fin de journée,
Uhuru Kenyatta, qui a perdu son
neveu et sa fiancée dans le mas-
sacre, affirmait pourtant que la
fin du cauchemar était proche.
Le dernier bilan de l’attaque
s’établit à 68 morts et 175 bles-
sés, parmi lesquels une Suis-
sesse. Une source policière
kényane a affirmé que le bilan
pourrait être «bien plus élevé».

«Musulmans» épargnés
Samedi peu après midi, une

quinzaine d’assaillants masqués,
dont des femmes, avaient fait ir-
ruption dans le Mall. Ils ont ou-
vert lefeuàl’armeautomatiqueet
à la grenade sur une foule d’un
millier de clients et d’employés
du Westgate, un des lieux de pro-
menade préférés des classes ai-
sées de Nairobi. Ce fut aussitôt le
chaos parmi les familles qui fai-
saient leurs courses et les ba-
dauds attablés aux terrasses des
cafés du bâtiment de quatre éta-
ges.

«Ils tiraient partout, c’était
comme dans un film, on voyait les
gens pulvérisés par les balles», ra-
contait quelques instants après
Zipporah Wanjiru, une em-
ployéequis’enestsortieparmira-
cle en se cachant sous une table

avec cinq collègues. Une autre
survivante de la tragédie a passé
toute la nuit de samedi à hier
sous une voiture dans le parking
souterrain, frigorifiée et morte
de peur. Mais pendant ce temps,
la fusillade et les affrontements
continuaient dans les étages su-
périeurs entre les forces de sécu-
rité kényanes et les miliciens so-
maliens d’al-Chebab, qui ont

rapidement revendiqué l’atta-
que, la plus sanglante que le Ke-
nya ait connue depuis l’attentat
suicide d’al-Qaida en 1998 con-
tre l’ambassade américaine.

Les victimes ont entre 2 et 78
ans. Parmi elles, deux Françaises
– une mère et sa fille –, deux Ca-
nadiens, dont une diplomate,
trois Britanniques, l’épouse d’un
diplomate américain, une Néer-

landaise et un célèbre poète et
homme politique ghanéen, Kofi
Awoonor.

Dans le labyrinthe de bouti-
ques, les terroristes peuvent aisé-
ment se cacher. L’opération de
neutralisation menée par les for-
ces kényanes est délicate. D’au-
tant que les islamistes – une
quinzaine environ – sont retran-
chés avec leurs otages dans un

supermarché du Mall. «Dix heu-
res se sontécouléeset lesmoudjahi-
dins tiennent toujours leurs posi-
tions, grâce à Dieu»,
claironnaient samedi soir les
Chebab sur Twitter. Les terroris-
tes excluent de négocier. Ils affir-
ment que l’opération vise à punir
les «crimes» de l’armée kényane,
déployée depuis fin 2011 en So-
malie pour y combattre l’insur-

rection islamiste. «Retirez toutes
vos forces de notre pays», exigent
les Chebab. «Seuls les infidèles
ont été tués», prétendent-ils, af-
firmant que leurs «moudjahi-
dins»avaientépargné lesmusul-
mans présents sur place en les
«escortant» hors du centre. Par
petits groupes, des clients apeu-
rés et des employés traumatisés
émergentaufuretàmesuredela
lente progression des forces de
sécurité.

Mall détenu par
des investisseurs israéliens
De l’Élysée au département

d’État à Washington, les con-
damnations d’un «acte lâche et
ignoble» pleuvent. Mais dans le
Mall, les policiers ont pour ins-
truction de sauvegarder à tout
prix la vie des otages, tandis que
non loin de là, des proches at-
tendent une initiative forte de
la police. Selon un militaire
kényan sur place, une tentative
pour reprendre le contrôle du
bâtiment a échoué hier. En mi-
lieu de journée, des membres
des forces spéciales israéliennes
ont pénétré dans le bâtiment.
Simple appui logistique aux
Kényans? Raid en préparation
comme à Entebbe, trente-sept
ans plus tôt? Le Mall est en par-
tie détenu par des investisseurs
israéliens. Il était cerné hier en
fin de journée. Mais la confron-
tation se poursuivait, et avec
elle l’insupportable attente
pour les familles des otages.
� LE FIGARO-ATS-AFP-REU

Trente-six heures après l’attaque des islamistes, les clients du Westgate Mall de Nairobi, au Kenya, vivaient encore un cauchemar. KEYSTONE

LÉGISLATIVES La chancelière pourrait diriger sans avoir besoin d’une alliance.

Le sacre d’Angela Merkel en Allemagne
Angela Merkel a nettement

remporté hier les élections légis-
latives allemandes. Selon les pro-
jections à la sortie des urnes, le
bloc conservateur CDU-CSU ob-
tenait42,5%desvoixcontreenvi-
ron 26% au SPD de son rival Peer
Steinbrück. Une majorité abso-
lue de la CDU au Bundestag n’est
pas exclue.

A 59 ans, la chancelière a con-
firmé son statut de femme la plus
puissante du monde, en deve-
nant le premier dirigeant euro-
péen à être reconduit à la tête
d’un pays depuis la crise finan-
cière qui a secoué l’UE. Dans l’Al-
lemagne d’après-guerre, seuls
Konrad Adenauer et Helmut
Kohl ont réussi à remporter trois
mandats de chancelier.

Déclin des Verts
Angela Merkel a permis à son

parti (l’Union chrétienne démo-
crate, CDU) de recueillir son
score le plus élevé depuis la Ré-
unification du pays en 1990 avec
42,5%desvoix,enhaussedeprès
de 9 points par rapport à l’élec-
tion de 2009, selon des chiffres
diffusés après la fermeture des
bureaux de vote par la chaîne pu-
blique allemande ZDF.

Sa formation arrive très loin de-
vant le Parti social démocrate
(SPD) de son adversaire Peer
Steinbrück, qui, avec 26,5%
(+3,5), reste proche de son plus

bas historique d’il y a quatre ans.
Mais l’allié libéraldeMmeMerkel
dans l’actuelle coalition au pou-
voir à Berlin, le FDP, aurait lui été
éjecté du parlement pour la pre-
mière fois depuis l’après-guerre,
avec son plus faible score jamais
enregistré, 4,5%, d’après ces esti-
mations.

L’Alternative pour l’Allemagne
(AFD), le nouveau mouvement
anti-euro créé au printemps, a
dépassé le FDP avec 4,8%, un
bon score, mais inférieur aux 5%
nécessaires pour avoir des dépu-
tés. Les Verts, eux, sont en baisse
sensible à 8% (-2,7 points), victi-

mes d’une mauvaise stratégie de
campagne et d’une polémique
sur la tolérancepasséedumouve-
ment envers la pédophilie. La
gauche radicale, Die Linke, a
quantàellebaisséde3,4points,se
fixant à 8,5%. Le total des scores
de gauche, 43%, est plus faible
que lors des élections législatives
de 2009 (45,6%).

Vers une majorité absolue
Angela Merkel a qualifié hier sa

victoire de «super résultat» de-
vantsespartisans.Mais lachance-
lière a jugé prématuré d’évoquer
une éventuelle nouvelle coali-

tion, notamment avec ses rivaux
du SPD.

Une projection en sièges ac-
corde même aux conservateurs
la majorité absolue au Bundes-
tag, la chambre basse du parle-
ment allemand, où l’alliance
CDU-CSU disposerait d’un à
trois sièges de majorité.

Un tel cas de figure serait histo-
rique, un parti allemand n’ayant
plus obtenu de majorité absolue
au parlement depuis le chance-
lier chrétien-démocrate Konrad
Adenauer en 1957.

«Nous ferons tout notre possible
ensemble pour faire de ces quatre
prochaines années des années de
succès pour l’Allemagne. Mais il est
trop tôt pour dire comment nous
procéderons, mais aujourd’hui,
nous devons nous réjouir», aajouté
Angela Merkel.

Hollande prompt
Avec son deuxième plus mau-

vais score de l’après-guerre, le
SPD semble, lui, avoir souffert de
la campagne de son leader Peer
Steinbrück qui a enchaîné les
gaffes et polémiques, notam-
ment avec son doigt d’honneur
en Une du magazine de la
«Süddeutsche Zeitung». La
France s’est empressée de félici-
ter la chancelière, alors que les
résultats définitifs de ces législa-
tives devaient être connus dans
la nuit d’hier à lundi.� ATS-AFP

Angela Merkel a qualifié, hier, sa victoire de «super résultat». KEYSTONE

PAKISTAN
Au moins 78 tués dans un attentat à Peshawar
Un double attentat suicide perpétré devant une église à la sortie de la
messe a tué au moins 78 personnes hier au Pakistan. Il s’agit de
l’attaque la plus sanglante jamais menée contre la minorité chrétienne
dans le pays. Ce double attentat, qui a été revendiqué par le groupe
islamiste TTP Jundullah, lié aux talibans, a eu lieu à Peshawar, au
nord-ouest, région régulièrement ensanglantée par les attentats
attribués en grande partie aux rebelles islamistes talibans.� ATS-AFP

SYRIE
L’Occident fait du «chantage» à la Russie
Sergueï Lavrov a accusé hier les Etats-Unis de faire du chantage à la
Russie pour qu’elle soutienne une résolution contraignante à l’ONU
contre la Syrie. Le chef de la diplomatie russe a reproché à l’Occident
d’être aveuglé par l’idée d’un changement de régime dans ce pays.
� RTS-ATS-AFP



FOOTBALL Vainqueur de Black Stars (3-0), NE Xamax FCS a retrouvé le chemin du succès.

Dans le sens de la marche
EMILE PERRIN

«Nous avons connu un coup de
mou avec ce petit point engrangé
lors des deux derniers matches.
Dès lors, nous savions ce que
nous avions à faire. C’est repar-
ti.» Après la victoire – la
sixième en huit matches de
championnat – acquise devant
Black Stars, le Xamaxien Valé-
rian Boillat avait de quoi se
montrer satisfait.

En effet, Neuchâtel Xamax
FCS s’est remis dans le sens de
la marche en prenant la mesure
des Bâlois (3-0) le plus logique-
ment du monde. «Cela se joue
toujours sur des détails. Nous
avions perdu 2-1 contre Zofingue
sans démériter et en nous procu-
rant de nombreuses occasions. A
Thoune (0-0) nous avions livré
une contre-performance. Mais si
nous passons à côté une fois sur
sept, je prends», relevait l’entraî-
neur Roberto Cattilaz. «Mon
équipe ne doutait pas. Avec la fin
des semaines anglaises, nous
avons pu travailler comme il le fal-
lait. Les gars ont tous tiré à la
même corde, ils savent que si ce
n’est pas le cas, cela devient diffi-
cile. Aujourd’hui, ils ont été ré-
compensés de leurs efforts.»

Même si la frappe de Feghoul
sur le poteau (32e) aurait pu
donner une autre tournure à la
rencontre, les «rouge et noir»
n’ont pas laissé planer le doute
très longtemps quant à l’issue de
la rencontre. «Nous avions vu
lors des derniers matches que nous
pouvions nous retrouver en diffi-
culté. Ça fait du bien de remettre
les pendules à l’heure», relevait le
capitaine Laurent Walthert.

Une triple occasion de Chat-
ton et Boillat (2x) dès la 6e mi-
nute montrait clairement que
les Xamaxiens n’entendaient

pas prolonger plus que de raison
leur période de sevrage de vic-
toire. Doudin (18e, 20e) était
également proche de l’ouverture
du score. Finalement, c’est
Chatton qui allait débloquer la
situation d’une superbe frappe
dans la lucarne (35e). El Allaoui
(40e) et Rodriguez (60e, sur pe-
nalty) classaient l’affaire en mar-
quant leur sixième but respectif
de la saison.

En plus des trois buts marqués,

le blanchissage – le troisième de
la saison – avait de quoi satis-
faire dans la maison xa-
maxienne. «Nous avons concréti-
sé nos occasions, mais nous avons
surtout signé un deuxième match à
zéro de suite, avec les trois points
en prime», se réjouissait Valérian
Boillat, qui a parfaitement re-
layé Kiliann Witschi en défense
centrale (voir ci-contre). «On ne
gagne pas un championnat en
marquant 90 buts – il n’y a que le

Real ou le Barça pour le faire –,
mais en en encaissant peu. Nous
savions que Baden et Granges
avaient gagné. C’était donc un
week-end piégeux, que nous avons
bien négocié», se félicitait encore
le portier Laurent Walthert.

Les Xamaxiens tenteront d’ac-
croître leur avance de trois
points jeudi soir, à l’occasion de
leur déplacement à Bâle, où ils
iront défier Concordia (20 heu-
res).�

Wilson Cardoso est à la peine devant Maël Erard (à gauche), Neuchâtel Xamax FCS a dominé son sujet face à Black Stars. CHRISTIAN GALLEY

AUTOMOBILISME
Vettel encore plus
proche du titre mondial
En remportant avec maestria
le Grand Prix de Singapour,
l’Allemand a porté son avance
à 60 points sur Alonso en tête
du championnat. PAGE 23
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WITSCHI À L’HÔPITAL Malgré la
victoire, une ombre est tout de
même venue ternir le tableau
xamaxien. En effet, touché au
visage lors d’un contact en
début de match, Kiliann Witschi
a dû céder son poste pour s’en
aller à l’hôpital. Le verdict
n’était pas encore connu hier
soir.

POUR QUI LE BLANC? Les
Bâlois ont mal lu la convocation
du match. Du coup, ils sont
venus avec leur maillot noir et
leur deuxième jeu violet foncé.
Comme les Xamaxiens ont
refusé d’évoluer avec leur
maillot blanc, l’arbitre a obligé
les visiteurs à revêtir la seconde
tunique xamaxienne.

ON REMET ÇA Fort du succès
rencontré lors de sa première
édition cet été, le Malamax –
camp d’entraînement pour les
jeunes – voit double l’an
prochain. Ainsi, la manifestation
mise sur pied par l’entraîneur
des M18 xamaxiens Frédéric
Page propose une semaine
dédiée aux gardiens (pour les
enfants nés entre 1996 et 2004,
7-11 avril) et une traditionnelle
pour les joueurs de champ
(2000-2008), qui se déroulera
entre le 7 et le 11 juillet.�

EN COULISSES

Maladière: 1764 spectateurs.

Arbitre: Schärli.

Buts: 35e Chatton 1-0. 40e El Allaoui 2-0. 60e Rodriguez (penalty) 3-0.

Neuchâtel Xamax FCS: Walthert; Gomer, Witschi (12e Pianaro), Schneider, Lara; Erard, Boillat,
Doudin, Chatton (79e Randaxhe); El Allaoui (85e Ramseyer).

Black Stars: Saladin; Presti, Farinha, Cardoso, Infantino; Troller (28e Basha), Boumaiza, Petrovic,
Friedli; Kalayci (46e Die Huimin), Feghoul.

Notes: après-midi agréable. Neuchâtel Xamax FCS sans De Coulon ni Bize (blessés). Black Stars
sans Fazio, Vecchi ni Benic (blessés). Une minute de silence est respectée en mémoire de Mi-
chel Reymond, fidèle supporter, décédé récemment. 32e, tri de Feghoul sur le poteau. Avertis-
sements: 73e, Friedli (jeu dur), 86e Ramseyer (jeu dur). Coups de coin: 6-1 (5-0).

NEUCHÂTEL XAMAX - BLACK STARS 3-0 (2-0)

AUTOMOBILISME Le Neuchâtelois remporte son septième titre national en rallye.

Grégoire Hotz améliore son record
Commelasaisonpassée, le titre

de champion de Suisse de rallye
s’est décidé lors de l’avant-der-
nière étape en France. Leader
avant la course, Grégoire Hotz a
profité de l’accident de son der-
nier rival Nicolas Althaus pour
empocher la victoire et un sep-
tième titre de champion natio-
nal.

Althaus, champion en titre, a
été contraint à l’abandon dès la
première des treize spéciales du
rallye du Suran en raison d’un
ennui moteur. Hotz n’avait
«plus qu’à» rallier l’arrivée pour
s’assurer le titre avant la finale
en Valais. Le pilote du Val-de-
Travers ne s’est pas simplement
acquitté de sa tâche, il a mis un
point d’honneur à écraser la
concurrence au volant de sa
Peugeot 207 S2000. Sébastien
Carron s’est emparé de la
deuxième place avec sa Renault

Clio S1600 et il pourrait bien se
hisser sur le podium final en cas
de bon résultat en Valais (7 au
9 novembre).

Nouveau challenge
Détenteur du record de titres

nationaux avec six titres, Gré-
goire Hotz a donc amélioré le
sien. Champion en 1999, 2000
(sur Renault Mégane), 2001
(Citroën Saxo), 2007 (Renault
Clio), 2009, 2010 et 2013 (Peu-
geot 207 S200), le Vallonnier

apprécie son succès. «Cette an-
née, nous avons dû batailler en
France et en Italie, c’est un beau ti-
tre», jubile-t-il. «Nous avons bat-
tu Althaus à quatre reprises et
nous avons obtenu une belle vic-
toire toutes catégories. Nous
avions aussi connu l’abandon au
rallye du Chablais. Cette fois, nous
étions libérés après l’abandon de
notre principal rival. Nous tenions
à gagner en faisant plaisir au pu-
blic.»

A 39 ans, le pilote neuchâtelois
n’entend pas en rester là. «Lors du
prochain rallye du Valais, la con-
currence sera rude, car cette man-
che comptera pour le championnat
d’Europe», explique-t-il. «Nous
voudrons gagner et attaquer. En
2014, Peugeot va nous mettre à dis-
position une voiture pour courir
dans la nouvelle catégorie Peugeot
208 R5. Ce sera un beau challenge
pour nous.»� SI-RÉD

Grégoire Hotz a remporté son septième titre avec panache. ARCHIVES BIST

ATHLÉTISME

Neuchâtelois vraiment
à la hauteur à Bâle

On peut qualifier d’exploit la
médaille de bronze remportée
par le trio du GA Neuchâtelois
au saut en hauteur, lors des
championnats de Suisse par dis-
ciplines à Bâle. Une fois de plus
Gabriel Surdez (FSG Le Locle) a
été à la hauteur en franchissant
2m03 à son troisième essai.
C’était, pour le vice-champion
suisse de la spécialité, une façon
d’apposer sa signature à une sai-
son riche en qualité.

Agé de 16 ans seulement, Da-
ryl Junod (FSG Geneveys-sur-
Coffrane) a confirmé sa parfaite
maîtrise en s’offrant un nouveau
record personnel de 1m90 à son
premier essai. Quant à Antoine
Anghern (FSG Bevaix), il fran-
chissait 1m90 à sa deuxième
tentative pour accompagner ses
équipiers sur la troisième mar-
che du podium. Pour la pre-

mière fois le GA Neuchâtelois
accédait à un podium dans le
contexte national, une belle ré-
compense pour trois dynami-
ques groupements d’athlétisme.

Bien qu’abordant cette finale
par spécialité en troisième posi-
tion sur 400m haies, le CEP Cor-
taillod n’a pu faire mieux que
cinquième avec Jonathan Puemi
(53’’37), Jérémy Kähr (57’’51) et
Curtis Holzer (57’’61). Malgré
un bilan de saison avantageux,
l’international Jonathan Puemi
s’est aligné avec la lassitude
qu’on constate généralement en
fin de saison.

Robert deuxième à Vesoul
Au meeting de Vesoul, Josua

Robert (Olympic) s’est classé
deuxième du 1000m avec un
nouveau record personnel de
2’36’’26.� RJA
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
YOUNG BOYS - LUCERNE 0-1 (0-0)
Stade de Suisse. 19 230 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
But: 84e Rangelov (penalty) 0-1.
Young Boys: Wölfli; Bertone, Von Bergen,
Rochat, Bürki; Costanzo, Spycher; Nuzzolo
(65e Zarate), Frey (85e Tabakovic), Afum;
Gerndt (62e Kubo).
Lucerne: Zibung; Sarr, Stahel, Puljic, Lusten-
berger; Wiss; Winter (93e Matri), Bozanic,
Hochstrasser (77e Kryeziu), Thiesson (9e Mi-
kari); Rangelov.
Notes: 84e, expulsion de Bürki (faute de der-
nier recours).

GRASSHOPPER - THOUNE 2-1 (1-0)
Letzigrund. 5200 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 43e Hajrovic (penalty) 1-0. 54e Vilotic 2-
0. 83e Sadik 2-1.
Grasshoppers: Taini; Michael Lang, Vilotic,
Grichting, Pavlovic; Salatic; Izet Hajrovic (74e
Feltscher), Abrashi, Toko, Caio (88e Ngamu-
kol); Ben Khalifa.
Thoune: Faivre; Lüthi (76e Ferreira),
Reinmann, Sulmoni, Schirinzi; Hediger, Sano-
go; Martinez, Zuffi, Christian Schneuwly (61e
Cassio); Marco Schneuwly (61e Sadik).
Notes: 13e tir sur la transversale de Pavlovic.
42e tir sur le poteau de Hajrovic. 59e tir sur la
transversale d’Abrashi.

LAUSANNE - ZURICH 1-2 (0-1)
Pontaise. 3920 spectateurs.
Arbitre: Graf.
Buts: 22e Teixeira 0-1. 50e Meoli 1-1. 92e Phi-
lippe Koch 1-2.
Lausanne: Antonio; Chakhsi, Katz, Banana,
Meoli; Yang Yang (59e Ekeng), Mevlja; Tafer
(46e Feindouno), Khelifi, Ravet; Coly (53e Pi-
menta).
Zurich: Da Costa; Philippe Koch, Nef, Raphael
Koch, Brunner; Teixeira; Schönbächler (62e
Etoundi), Chikhaoui, Chiumiento (88e Kuku-
ruzovic), Pedro Henrique; Gavranovic.
Notes: 55e tir sur le poteau de Chiumiento.
80e expulsion de Banana (voie de faits).

SION - BÂLE 1-3 (1-1)
Tourbillon: 10 500 spectateurs.
Arbitre: Kever.
Buts: 23e Leo Itaperuna 1-0. 31e Stocker 1-1.
67e Sio 1-2. 79e Streller 1-3.
Sion: Vanins; Vanczak, Lacroix, Ferati (77e
Rüfli), Pa Modou; Leo Itaperuna, Kouassi,
Ndoye, Herea (58e Basha); Cissé (73e Yartey),
Vidosic.
Bâle: Sommer; Voser, Ajeti, Ivanov, Safari; Fa-
bian Frei; Sio (71e Salah), Diaz, Delgado (88e
Adili), Stocker; Streller (82e Philipp Degen).

Notes: 50e expulsion de Kouassi (2e
avertissement).

1. Grasshopper 7 4 3 0 11-5 15
2. Young Boys 8 5 0 3 17-9 15
3. Bâle 8 4 3 1 14-8 15
4. Lucerne 8 4 2 2 12-12 14
5. St-Gall 7 3 2 2 10-7 11
6. Zurich 7 3 2 2 10-10 11
7. Thoune 8 2 3 3 15-14 9
8. Aarau 7 2 1 4 11-17 7
9. Sion 8 1 3 4 2-7 6

10. Lausanne 8 0 1 7 4-17 1
Mardi24septembre.20h30:St-Gall - Young

Boys.Mercredi25septembre.19h45:Thoune
-Bâle. Sion - Lausanne. Lucerne -Grasshopper.
Jeudi 26 septembre. 19h45: Zurich - Aarau.

Buteurs: 1. Josef Martinez (Thoune) 6. 2. Oliver
Bozanic (Lucerne), Izet Hajrovic (Grasshopper, +1)
et Marco Streller (Bâle, +1) 5. 5. Moreno Costanzo
(Young Boys) et Goran Karanovic (St-Gall) 4. 7.
Davide Callà (Aarau), Mario Gavranovic (Zurich),
Yuya Kubo (Young Boys), Dimitar Rangelov
(Lucerne, +1), Berat Sadik (Thoune, +1) etGiovanni
Sio (Bâle, +1) 3.

CHALLENGE LEAGUE

BIENNE - VADUZ 0-3 (0-1)
Gurzelen: 1310 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
Buts: 9e Neumayr 0-1. 48e Sutter 0-2. 76e
Schürpf 0-3.

WIL - SCHAFFHOUSE 0-3 (0-2)
Bergholz. 1750 spectateurs.
Arbitre: Superczynski.
Buts: 25e Rossini 0-1. 30e Frontino (penalty)
0-2. 65e Martic 0-3.
WINTERTHOUR - SERVETTE 1-1 (1-0)
Schützenwiese. 3200 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 6e Aaratore 1-0. 89e Tréand 1-1.
Note: 26e, expulsion de Bengondo (Winter-
thour, voie de fait).

WOHLEN - CHIASSO 3-1 (2-1)
Niedermatten: 708 spectateurs.
Arbitre: Schärer.
Buts: 13e Djuric 0-1. 32e Paiva 1-1. 45e Paiva
2-1. 92e Miljkovic 3-1.
Notes: 68e expulsion de Zambrotta (Chiasso,
2e avertissement).
Lugano - Locarno . . . . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Vaduz 8 5 2 1 18-6 17
2. Schaffhouse 8 5 2 1 17-10 17
3. Wil 8 5 0 3 17-11 15
4. Bienne 8 3 3 2 13-11 12
5. Servette 8 3 3 2 10-8 12
6. Winterthour 8 3 1 4 11-13 10
7. Lugano 7 2 3 2 9-12 9
8. Locarno 7 1 4 2 4-7 7
9. Wohlen 8 1 2 5 12-22 5

10. Chiasso 8 0 2 6 3-14 2
Mercredi25septembre.19h45:Servette -Wil.
Chiasso -Bienne. Jeudi26septembre.19h45:
Locarno - Schauffhouse. Vaduz - Lugano.
Wohlen - Winterthour.

PREMIÈRE LIGUE PROMOTION
Sion II - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Zurich II - Old Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Köniz - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Le Mont - Bâle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Kriens - Tuggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
St-Gall II - Brühl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Nyon - Breitenrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Tuggen 9 5 1 3 31-22 16
2. Brühl 9 5 1 3 14-15 16
3. Nyon 9 4 3 2 19-16 15
4. Le Mont 8 4 2 2 15-10 14
5. Delémont 8 4 2 2 14-15 14
6. Juventus 8 4 1 3 11-9 13
7. Carouge 9 4 1 4 25-28 13
8. Sion II 7 3 3 1 20-16 12
9. Bâle II 8 3 3 2 12-11 12

10. Köniz 8 3 2 3 13-14 11
11. Zurich II 8 2 2 4 10-12 8
12. Old Boys 8 2 1 5 12-13 7
13. Kriens 8 1 4 3 12-15 7
14. Breitenrain 9 2 1 6 12-17 7
15. St-Gall II 8 1 3 4 7-14 6

COUPE DU MONDE DAMES
QUALIFICATIONS

SUISSE - SERBIE 9-0 (4-0)
Nyon. Stade de Colovray: 915 spectateurs.
Arbitre: Pirie (Eco).
Buts: 13e Bachmann 1-0. 21e Crnogorcevic 2-0.
36e Dickenmann (penalty) 3-0. 38e Wälti 4-0.
61e Crnogorcevic 5-0. 75e Bürki 6-0. 81e Crnogor-
cevic 7-0. 83e Bachmann 8-0. 87e Crnogorcevic
9-0.
Suisse: Thalmann; Humm, Abbé (65e Ber-
nauer), Kiwic, Maritz; Bürki (82e Aigbogun), Mo-
ser (71e Maendly), Wälti, Crnogorcevic;
Bachmann, Dickenmann.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ambri - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3 tab
Bienne - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . .3-4 tab
Genève-Servette - Kloten . . . . . . . . . . . . . .3-5
Lausanne - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 ap
ZSC Lions - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Zoug - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4 tab

1. Kloten 4 3 0 0 1 18-10 9
2. Davos 4 2 1 0 1 15-12 8
3. Zoug 4 2 0 2 0 15-13 8
4. Lausanne 4 2 1 0 1 16-12 8
5. ZSC Lions 4 2 0 2 0 8-5 8
6. Ambri 4 2 0 1 1 9-11 7
7. Lugano 4 1 1 0 2 9-10 5
8. Berne 4 0 2 1 1 12-15 5
9. FR Gottéron 4 1 1 0 2 7-10 5

10. Rapperswil 4 0 1 1 2 13-17 3
11. Bienne 4 0 1 1 2 10-14 3
12. GE Servette 4 1 0 0 3 10-13 3
Mardi 24 septembre. 19h45: Davos - Berne.
FR Gottéron - Kolten. Rapperswil - Zoug.
Lausanne - Bienne. ZSC Lions - GE Servette.
20h15: Lugano - Ambri.
Compteurs: 1. Tommi Santala (Kloten) 7
points (5 buts, 2 assists), Fabian Sutter (Zoug)
7 (3, 4) et Juha-Pekka Hytönen (Lausanne) 7
(3, 4). 4. Robbie Earl (Rapperswil) 6 (4, 2), Hnat
Domenichelli (Lugano) 6 (3, 3), Simon
Bodenmann (Kloten) 6 (3, 3), Corsin Casutt
(Zoug)6 (2, 4) et MickiDupont6 (0, 6). 9.Marcus
Paulsson (Davos) 5 (5, 0).

BIENNE - RAPPERSWIL 3-4 tab
(1-0 0-0 2-3)
Stade de Glace: 4365 spectateurs.
Arbitres: Eichmann-Kämpfer, Espinoza-Küng.
Buts: 20e (19’02’’) Ehrensperger 1-0 (pénalité
différée) 1-0. 42e Earl (Hürlimann) 1-1. 44e
Jörg (Camichel) 1-2. 48e Wieser (Kamber, à 4
contre 3) 2-2. 50e Sejna (Weisskopf, à 4 con-
tre 4) 2-3. 58e Wetzel (Herburger, à 5 contre 4)
3-3.
Tirs au but: Jörg -, Ulmer -; Earl -, Kamber -;
Sven Berger -, Spylo 1-0; Sejna -, MacMurchy
-; Burkhalter 1-1, Wieser -; Spylo -, Earl -; Elli-
son -, Burkhalter 1-2.
Pénalités: 8 x 2’ contre Bienne; 6 x 2’ contre
Rapperswil.

ZSC LIONS - LUGANO 3-0 (0-0 2-0 1-0)
Hallenstadion: 8402 spectateurs.
Arbitres: Prugger-Wehrli, Dumoulin-Wüst.
Buts:21ê Wick (Shannon, Bergeron, à 5 contre
4) 1-0. 39e Keller (Wick) 2-0. 60e (59’44’’) Bastl
(Trachsler, dans la cage vide) 3-0.
Pénalités: 6 x 2’ contre les ZSC Lions; 4 x 2’
contre Lugano.

LAUSANNE - BERNE 3-2 ap (0-2 1-0 1-0)
Malley: 7361 spectateurs.

Arbitres: Küng-Massy, Fluri-Kohler.
Buts: 2e Krueger (Plüss, Rüthemann) 0-1. 9e
Gardner (à 5 contre 4) 0-2. 39e Conz (Setzin-
ger) 1-2. 43e Hytönen (Bang, Déruns) 2-2. 62e
Déruns (Hytönen) 3-2.
Pénalités: 3 x 2’ + 5’ et pénalité de match
(Bang) contre Lausanne; 6 x 2’ + 10’ (Rubin)
contre Berne.

AMBRI-PIOTTA - FR GOTTÉRON 2-3 TAB
(0-2 2-0 0-0)
Valascia: 5563 spectateurs.
Arbitres: Mandioni-Reiber, Bürgi-Müller.
Buts: 14e (13’34’’) Helbling (Miettinen, Dubé)
0-1. 15e (14’31’’) Sprunger 0-2. 27e Miéville
(Steiner, Giroux, à 5 contre 3) 1-2. 35e Williams
(Steiner, Miéville) 2-2.
Tirs au but: Steiner-, Loeffel-; Giroux-, Sprun-
ger 0-1; Williams-, Miettinen-; Miéville-, Pou-
liot 0-2.

Pénalités:2x2’ contreAmbri-Piotta; 7x2’ contre
FR Gottéron.

ZOUG - DAVOS 3-4 tab (2-1 0-2 1-0)
Bossard Arena: 7015 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Popovic-Rochette, Kaderli-Rohrer.
Buts: 9.eWellwood (Holden, à 5 contre 4) 1-0.
12e Suri (Casutt, Sutter) 2-0. 14e Paulsson
(Guggisberg, Corvi, à 5 contre 3) 2-1. 31e
Paulsson (Walser, Sciaroni, à 5 contre 4) 2-2.
35e Paulsson (Corvi, à 5 contre 4) 2-3. 51e Hol-
den (Wellwood) 3-3.
Tirs au but: Christen -, Koistinen 0-1;
Schremp -, Corvi -; Martschini -, Paulsson -;
Suri -, Bürgler -; Wellwood -.
Pénalités: 5 x 2’ contre Zoug; 9 x 2’ + 10’ (For-
ster) contre Davos.

GE SERVETTE - KLOTEN 3-5 (1-0 0-3 2-2)
Vernets: 6357 spectateurs.
Arbitres: Koch-Kurmann, Mauron-Zosso.
Buts:2e Petrell (Romy, Hollenstein) 1-0. 29e Li-
niger (Bodenmann, Jenni) 1-1. 33e (32’44’’)
Bodenmann (Stancescu, Liniger) 1-2. 34e
(33’04’’) Jenni (Vandermeer, Steinmann) 1-3.
44e Vukovic (Picard) 2-3. 55e Santala (Roma-
no Lemm, à 4 contre 5) 2-4. 58e Bodenmann
(Dupont, dans la cage vide) 2-5. 60e (59’40’’)
Marti (Berthon, Vukovic) 3-5.
Pénalités:6 x 2’ + 3 x 5’ et pénalités de match
(Stephan, Picard, Simek) + 10’ (Almond) contre
GEServette; 7 x2’ + 3 x 5’ et pénalitésdematch
(MartinGerber, Stancescu, Vandermeer) contre
Kloten.

LNB
Langenthal - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Viège - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3 ap
Martigny - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Langnau - La Chaux-de-Fonds . . . . . 4-3 tab
Thurgovie - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4

1. GCK Lions 4 4 0 0 0 17-5 12
2. Chx-de-Fds 4 2 1 1 0 21-15 9
3. Langenthal 4 2 1 0 1 14-9 8
4. Langnau 4 2 1 0 1 15-7 8
5. Martigny 4 2 0 1 1 13-11 7
6. Ajoie 4 1 1 0 2 8-11 5
7. Olten 4 1 0 1 2 10-14 4
8. Thurgovie 4 1 0 0 3 10-16 3
9. Bâle 4 1 0 0 3 8-16 3

10. Viège 4 0 0 1 3 9-21 1
Mardi 24 septembre. 19h45: Thurgovie -
Viège. 20h: Bâle - Ajoie. Chaux-de-Fonds -
Langenthal. GCK Lions - Red Ice.

Compteurs: 1. Alex Nikiforuk (GCK Lions) 11
points (3 buts, 8 assists). 2. Alexandre Tremblay

(GCK Lions) 7 (5, 2) et Patrick Zubler (La Chaux-
de-Fonds) 7 (1, 6). 4. Benoît Mondou (La
Chaux-de-Fonds) et Timothy Kast (La Chaux-
de-Fonds) 6 (3, 3). 6. Robin Leblanc (La Chaux-
de-Fonds) 5 (3, 2), Marco Truttmann (Olten) 5
(1, 4), Samuel Grezet (Martigny) 5 (4/1), Stefan
Tschannen (Langenthal 5 (3, 2).

LANGENTHAL - BÂLE 6-1 (4-0 1-1 1-0)
Schoren: 1773 spectateurs.
Arbitre: Wirth, Kehrli et Wermeille.
Buts: 3e (2’55’’) Dommen (Carbis, Kämpf) 1-0.
4e (3’08’’) Guyaz (Kelly) 2:0. 8e Tschannen (M.
Leuenberger) 3-0. 16e Guyaz (Campbell,
Fröhlicher, à 5 contre 3) 4-0. 23e Wittwer
(Schäublin) 4-1. 28e M. Leuenberger (Gem-
perli, Tschannen, à 5 contre 4) 5-1. 59e Kelly
(Tschannen, Guyaz, à 5 contre 4) 6-1.
Pénalités: 7 x 2’ contre Langenthal; 8 x 2’
contre Bâle.

VIÈGE - AJOIE 2-3 ap (1-0 1-1 0-1)
Litternahalle: 3187 spectateurs.

Arbitre: Mollard, Pitton et Progin.

Buts: 17e Altorfer (Forget, Kovalev, à 5 contre
3) 1-0. 27e Triulzi (Dolana) 2-0. 29e Barras
(Cloutier, Hauert, à 5 contre 3) 2-1. 43e Mäder
(Poudrier, Stucki) 2-2. 63e (62’08’’) Stucki 2-3.

Pénalités: 3 x 2’ contre Viège; 5 x 2’ contre
Ajoie.

MARTIGNY - OLTEN 5-2 (2-0 0-0 3-2)
Forum: 1024 spectateurs.

Arbitres: Wiegand, Blatter et Borga.

Buts: 4e Dähler (Girardin) 1-0. 9e Rimann
(Depraz) 2-0. 44e Schwarzenbach (Schild) 2-
1. 46e Grezet 3-1. 56e (55’21’’) Wiebe (à 5 con-
tre 4) 3-2. 56e (55’45’’) Mikhailov (Sirokovs,
Knoepfli) 4-2. 57e (56’04’’) Rimann (Grezet,
Maret) 5-2.

Pénalités: 7 x 2’ contre Martigny; 5 x 2’ contre
Olten.

THURGOVIE - GCK LIONS 1-4
(0-0 1-3 0-1)
Güttingersreuti: 619 spectateurs.
Arbitres: Fischer, Jetzer et Schüpbach.
Buts: 21e (20’19’’) Senteler (Raffainer, à 4
contre 5) 0-1. 21e (20’44’’) Nikiforuk
(Camperchioli, Widmer, à 4 contre 5) 0-2. 26e
Büsser (Nüssli) 1-2. 28e Tremblay (Nikiforuk,
Camperchioli, à 5 contre 4) 1-4.
Pénalités:4 x 2’ + 10’ (Roos) contre Thurgovie;
4 x 2’ contre les GCK Lions.

AUTOMOBILISME
FORMULE 1
Grand Prix de Singapour (61 tours de 5.073
km=309,316km):1. SebastianVettel (All), Red
Bull-Renault, 1h59’13’’132 (moyenne: 155,426
km/h). 2. Fernando Alonso (Esp), Ferrari, à
32’’627. 3. Kimi Raikkonen (Fin), Lotus-Renault,
à 43’’920. 4. Nico Rosberg (All). Mercedes, à
51’’155. 5. Lewis Hamilton (Ang), Mercedes, à
53’’159. 6. Felipe Massa (Br), Ferrari, à 1’03’’877.
7. Jenson Button (Ang), McLaren-Mercedes, à
1’23’’354. 8. Sergio Perez (Mex), McLaren-
Mercedes, à 1’23’’820. 9. Nico Hülkenberg (All),
Sauber-Ferrari, à 1’24’’261. 10. Adrian Sutil (All),
Force India-Mercedes, à 1’24’’668. Puis: 12.
Esteban Gutierrez (Mex), Sauber-Ferrari, à
1’37’’894. Eliminé: Romain Grosjean (Fr-S),
Lotus-Renault (38e tour, problèmes
techniques). Tour le plus rapide: Vettel (46e)
en 1’48’’574.
Championnat du monde (13/19). Pilotes: 1.
Vettel 247 points. 2. Alonso 187. 3. Hamilton 151.
4. Raikkonen 149. 5. Webber 130. 6. Rosberg 116.

7. Massa 87. 8. Grosjean 57. 9. Button 54. 10. Di
Resta 36. Puis: 12. Perez 22. 13. Hülkenberg 19.
Constructeurs: 1. Red Bull-Renault 377. 2.
Ferrari 274. 3. Mercedes 267. 4. Lotus-Renault
206. 5. McLaren-Mercedes 76. 6. Force India-
Mercedes62. 7. ToroRosso-Ferrari 31. 8. Sauber-
Ferrari 19. 9. Williams-Renualt 1.
Prochaine épreuve: GP de Corée à Yeongam
le 6 octobre.

CHAMPIONNAT DE SUISSE DES RALLYES
Sixième étape, Rallye du Suran (Fr).
Classement final: 1. Grégoire Hotz et Pietro
Ravasi (Provence, Genestrerio), Peugeot 207
S2000, 1h19’39’’. 2. Sébastien Carron et Lucien
Revaz (Vétroz, Saint-Léonard), Renault Clio
S1600, à 3’27’’3. 3. Mike Coppens et
Christophe Roux (Verbier), Citroën DS3 R3T, à
6’27’’5. 4. Aurélien Devanthéry et Dario Lopez
(Chalais), Citroën C2 R2, à 6’32’’4. 5. Urs
Hunziker et Melanie Wahl (Staffelbach, All),
Subaru Impreza STI, à 9’26’’7.
Classement général (6/7): 1. Hotz et Ravasi
172. 2. Nicolas Althaus et Alain Ioset (Moutier,
Boncourt) 124. 3. Hunziker et Wahl 118. 4.
Carron et Revaz 106. 5. Pascal Bron et Crispino
Arimondi (Movelier et Vionnaz) 55.
Dernière manche: Rallye international du
Valais du 7 au 9 novembre.

CYCLISME
CHAMPIONNATS DU MONDE
Florence (It). Contre-la-montre par équipes
demarque.Messieurs(57,2km,Montecatini
Terme - Florence): 1. Omega Pharma Quick
Step (Be; Tony Martin, All; Sylvain Chavanel, Fr;
Kristof Vandewalle, Be; Peter Velits, Slq; Michal
Kwiatkowski, Pol; Niki Terpstra, PB) 1h04’16’’. 2.
Orica GreenEdge (Aus) à 1’’. 3. Sky (GB) à 23’’.
4. BMC (EU; Michael Schär, S) à 1’03’’. 5.
RadioShack Leopard (Lux; Fabian Cancellara,
S) à 1’18’’. 6. Astana (Kaz) à 1’22’’.
Dames(42,8km,Pistoia-Florence): 1. Team
Specialized-Lululemon (All) 51’10’’ (50,189
km/h). 2. Rabo (PB) à 1’11. 3. Orica-AIS (Aus)
à 1’34. Puis: 11. Be Pink (It; Doris Schweizer, S)
à 3’49. 15. Faren (It; Patricia Schwager, S) à 5’28.
16 équipes en lice.

VTT
MONDIAUX DE FOUR CROSS
Messieurs: 1. Joost Wichman (PB). 2. Michael
Mechura (Tch). 3. Quentin Derbier (Fr). 4. Tomas
Slavic (Tch), tous en finale. Puis les Suisses: 10.
MarcoMuff. 16.SimonWaldburger. 21.Benjamin
Kistner. 35. Mirco Weiss. 39. Adrian Weiss. 42.
Roger Keller. 45. Werner Muther.
Dames:1. CarolineBuchanan (Aus). 2.KatyCurd
(GB). 3. Céline Gros (Fr). 4. Anneke Beerten (PB),
toutes en finale. Puis (dans la petite finale):
8. Lucia Oetjen (S).
Finale de la Coupe du monde de descente
Messieurs: 1. Steve Smith (Can) 3’23’’959. 2.
Loic Bruni (Fr) à 1’’311. 3. Michael Hannah
(Aus) à 1’’934. Puis: 11. Nick Beer (S) à 6’’831.
58. Lars Peyer (S) à 15’’964. Classement final
(6/6): 1. Smith 1199. 2. Gee Atherton (GB) 1121.
3. Greg Minnaar (AdS) 673. Puis: 28. Beer 306.
72. Peyer 87.
Dames: 1. Emmeline Ragot (Fr) 3’52’’866. 2.
Rachel Atherton (GB) à 0’’502. 3. Manon
Carpenter (GB) à 4’’817. Puis: 9. Emilie
Siegenthaler (S) à 13’’178. 15. Carina Cappellari
(S) à 31’’220. 17. Martina Brühlmann (S) à
33’’337. Classement final (6/6): 1. Atherton
1295. 2. Ragot 1165. 3. Carpenter 1045. Puis: 7.
Siegenthaler 531. 20. Miriam Ruchti (S) 85. 26.
Brühlmann 55. 29. Cappellari 30.

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

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

1. Dortmund 6 5 1 0 16-5 16
2. Bayern Munich 6 5 1 0 13-2 16
3. Leverkusen 6 5 0 1 15-7 15
4. Hanovre 6 4 0 2 10-8 12
5. M’gladbach 6 3 0 3 15-11 9
6. Wolfsburg 6 3 0 3 9-8 9
7. Mayence 6 3 0 3 9-12 9
8. Augsbourg 6 3 0 3 6-9 9
9. Werder Brême 6 3 0 3 5-8 9

10. Hertha Berlin 6 2 2 2 10-7 8
11. Hoffenheim 6 2 2 2 15-15 8
12. VfB Stuttgart 6 2 1 3 11-9 7
13. Francfort 6 2 1 3 8-10 7
14. Schalke 04 6 2 1 3 7-13 7
15. Nuremberg 6 0 4 2 6-9 4
16. SV Hambourg 6 1 1 4 10-17 4
17. Fribourg 6 0 3 3 8-12 3
18. Braunschweig 6 0 1 5 3-14 1

ANGLETERRE
Norwich - Aston Villa . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
West Ham - Everton . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Newcastle - Hull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Liverpool - Southampton . . . . . . . . . . . . . .0-1
West Bromwich - Sunderland . . . . . . . . . .3-0
Chelsea - Fulham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Arsenal - Stoke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Crystal Palace - Swansea . . . . . . . . . . . . .0-2
Manchester City - Manchester United . . .4-1
Cardiff - Tottenham . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Arsenal 5 4 0 1 11-6 12
2. Tottenham 5 4 0 1 5-1 12
3. Manchester City 5 3 1 1 12-4 10
4. Chelsea 5 3 1 1 6-2 10
5. Liverpool 5 3 1 1 5-3 10
6. Everton 5 2 3 0 6-4 9
7. Southampton 5 2 2 1 3-2 8
8. ManU 5 2 1 2 7-6 7
9. Swansea 5 2 1 2 7-7 7

10. Stoke 5 2 1 2 4-5 7
11. Hull 5 2 1 2 5-7 7
12. Newcastle 5 2 1 2 5-8 7
13. Aston Villa 5 2 0 3 6-6 6
14. West Bromwich 5 1 2 2 4-4 5

West Ham 5 1 2 2 4-4 5
16. Cardiff 5 1 2 2 4-6 5
17. Norwich 5 1 1 3 3-6 4
18. Fulham 5 1 1 3 3-7 4
19. Crystal Palace 5 1 0 4 4-8 3
20. Sunderland 5 0 1 4 3-11 1

ESPAGNE
Osasuna - Elche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Real Sociedad - Malaga . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Almeria - Levante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Rayo Vallecano - Barcelone . . . . . . . . . . . .0-4
Valladolid - Atletico Madrid . . . . . . . . . . . .0-2
Betis Séville - Grenade . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Celta Vigo - Villarreal . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Real Madrid - Getafe . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Valence - Séville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Espanyol - Athletic Bilbao . . . . . . . . . . .ce soir

1. Barcelone 5 5 0 0 18-4 15
2. Atletico Madrid 5 5 0 0 16-4 15
3. Real Madrid 5 4 1 0 12-5 13
4. Villarreal 5 3 2 0 10-5 10
5. Athletic Bilbao 4 3 0 1 8-6 9
6. Espanyol 4 2 2 0 6-3 8
7. Real Sociedad 5 1 3 1 4-3 6
8. Levante 5 1 3 1 4-10 6
9. Valence 5 2 0 3 8-10 6

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

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

1. Monaco 6 4 2 0 10-3 14
2. Paris SG 6 3 3 0 9-4 12
3. St-Etienne 6 4 0 2 8-5 12
4. Marseille 6 3 2 1 8-4 11
5. Nice 6 3 2 1 10-7 11
6. Rennes 6 3 2 1 7-4 11
7. Lyon 6 3 1 2 11-5 10
8. Lille 6 3 1 2 5-4 10
9. Reims 6 2 3 1 5-4 9

10. Bastia 6 2 2 2 5-5 8
11. Evian TG 6 2 2 2 9-10 8
12. Nantes 6 2 1 3 6-7 7
13. Montpellier 6 1 4 1 8-10 7
14. Lorient 6 2 1 3 6-8 7
15. Toulouse 6 1 3 2 5-8 6
16. Guingamp 6 1 2 3 5-8 5
17. Bordeaux 6 1 2 3 6-10 5
18. Ajaccio 6 0 3 3 3-7 3
19. Valenciennes 6 1 0 5 4-11 3
20. Sochaux 6 0 2 4 3-9 2

ITALIE
Cagliari - Sampdoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Chievo Vérone - Udinese . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Genoa - Livourne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Sassuolo - Inter Milan . . . . . . . . . . . . . . . . .0-7
Atalanta - Fiorentina . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Bologne - Torino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Catane - Parme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Juventus - Hellas Vérone . . . . . . . . . . . . . . .2-1
AS Rome - Lazio Rome . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
AC Milan - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. AS Rome 4 4 0 0 13-1 12
2. Naples 4 4 0 0 11-3 12
3. Inter Milan 4 3 1 0 13-1 10
4. Fiorentina 4 3 1 0 10-4 10
5. Juventus 4 3 1 0 8-3 10
6. Livourne 4 2 1 1 6-3 7
7. Torino 4 2 1 1 6-5 7
8. Lazio Rome 4 2 0 2 6-7 6
9. Hellas Vérone 4 2 0 2 5-6 6

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

PORTUGAL
Arouca - Braga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Gil Vicente - Olhanense . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Belenenses - Maritimo . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Sporting du Portugal - Rio Ave . . . . . . . . . .1-1
Nacional - Academica . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Guimarães - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Estoril - Porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pas reçu
Paços de Ferreira - Vitoria Setubal . . .ce soir

1. Porto 4 4 0 0 9-1 12
2. Braga 5 4 0 1 8-4 12
3. Sporting 5 3 2 0 13-3 11
4. Benfica 5 3 1 1 8-5 10
5. Rio Ave 5 2 1 2 6-3 7
6. Estoril 4 2 1 1 8-6 7
7. Gil Vicente 5 2 1 2 5-5 7
8. Maritimo 5 2 1 2 7-8 7
9. Nacional 4 1 1 2 6-7 7

10. Guimarães 5 2 1 2 5-6 7
11. Arouca 5 2 0 3 4-8 6
12. Olhanense 5 1 2 2 3-6 5¨
13. Academica 4 1 1 2 3-9 4
14. Vitoria Setubal 4 1 0 3 7-10 3
15. Belenenses 5 1 0 4 5-10 3
16. Paços Ferreira 4 0 0 4 1-7 0
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Après trois victoires initiales,
le HC La Chaux-de-Fonds pas-
sait un sérieux test samedi à
Langnau. Malgré la défaite con-
cédée aux tirs au but (4-3), les
hommes de Kevin Primeau ont
prouvé qu’ils avaient bien le ré-
pondant nécessaire pour faire
partie du peloton de tête. «Venir
à l’Ilfis constitue à n’en pas douter
l’un des déplacements les plus
compliqués de la saison. Même si
nous aurions pu empocher les
trois points, voire deux, repartir
d’ici avec une unité ne sera pas
donné à tout le monde», livrait le
Canadien.

«On veut toujours gagner, mais
pour un premier déplacement ici,
un point est mieux que rien», con-
firmait Jérôme Bonnet, auteur
de l’ouverture du score.
«Langnau vient de couler, il a en-
core le rythme de la Ligue natio-
nale A et possède trois lignes capa-
bles de faire la différence. Il y a

beaucoup de positif de notre côté
et c’est ce qu’il faut retenir.»

En première ligne des élé-
ments à retenir de ce déplace-
ment en Emmental, la capacité
des Chaux-de-Fonniers à faire
trembler les filets adverses.
Même s’ils n’ont marqué «que»
trois fois – la moitié de leur
moyenne jusqu’ici –, Neininger
et Cie ont fait preuve de réa-
lisme. «Nous avons su concréti-
ser», se félicitait Jérôme Bonnet.

Défensivementensuite, lesvisi-
teurs ont tenu la dragée haute à
une formation qui ne va vrai-
semblablement pas laisser
échapper beaucoup de points
dans son antre. «Face à leur ar-
mada offensive, composée de
joueurs de talents et d’expérience,
nous avons livré une solide perfor-
mance. Nos jeunes défenseurs s’en
sont bien sortis», relevait avec sa-
tisfaction Kevin Primeau.
«Langnau a mis beaucoup de
rythme et de pression. Mais, dans
l’ensemble, nous avons bien résis-
té», confirmait Valentin Du

Bois. «Et quand nous avons com-
mis des erreurs, notre gardien était
là pour rattraper le coup.»

Cela n’a toutefois pas suffi pour
engranger la majorité de l’enjeu
lors des face-à-face finaux. «Les
tirs au but sont toujours un peu une
loterie. Ce n’était pas la meilleure
partie de notre match. Nous avons
senti la fatigue, surtout mentale,

chez nos tireurs», relevait Kevin
Primeau. «Nous avons un léger
sentiment de frustration. Même si
notre prestation d’ensemble fut
bonne. Vu que nous menions au
score, la victoire aurait été méri-
tée», terminait Valentin Du Bois.

A confirmer dès demain aux
Mélèzes contre Langenthal
(20h).�

Malgré la défaite, Benoît Mondou et les Chaux-de-Fonniers ont fait jeu égal avec la grosse cylindrée qu’est Langnau. ARCHIVES DAVID MARCHON

HOCKEY SUR GLACE Battus aux tirs au but, les Chaux-de-Fonniers ont répondu présent.

Pugnace et agressif,
le HCC tient tête à Langnau

Ilfis: 4964 spectateurs. Arbitres: Peer, Huggenberger et Zimmermann.

Buts: 4e Bonnet (Neininger, Vacheron, à 6 contre 4, pénalité différée) 0-1. 11e Neininger (Jaquet,
Jinman) 0-2. 14e Stettler (Rexha, à 5 contre 3) 1-2. 25e S. Moggi (Haas) 2-2. 43e Muller 2-3. 45e
Kuonen 3-3.

Tirs au but: Muller (arrêt Croce) 0-0, S. Moggi (à côté) 0-0; Jinman (à côté) 0-0, Straka (arrêt Ciac-
cio) 0-0; Mondou (arrêt Croce) 0-0, Kuonen 1-0; Leblanc (au-dessus) 1-0, Bucher (arrêt Ciaccio)
1-0; Montandon (arrêt Croce) 1-0.

Pénalités: 6 x 2’ contre Langnau; 5 x 2’ (Zubler, Muller, Mondou, Leblanc, Vidmer) contre La Chaux-
de-Fonds.

Langnau: Croce; Stettler, Rytz; Bärtschi, Lindemann; Schefer, Steiner; Rüegg, Dällenbach; Kur-
ka, Straka, Rexha; C. Moggi, Haas, S. Moggi; Kuonen, Gustafsson, Bucher; Schlapbach, Albrecht,
Sterchi.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Vacheron, Jaquet; Daucourt, Zubler; Vidmer, Borlat; Dozin, Du
Bois; Jinman, Bonnet, Neininger; Merola, Mondou, Leblanc; Barbero, Kast, Zigerli; Muller, Mon-
tandon, Bochatay.

Notes: Langnau joue sans Kolnik, A. Gerber ni Loeffel (blessés), Wenger, T. Gerber ni Devigus
(surnuméraires); La Chaux-de-Fonds sans Erb ni Pivron (blessés). 25e, tir de Haas sur le poteau.
Temps-mort demandé par La Chaux-de-Fonds (15’44’’). Raphael Kuonen et Jérôme Bonnet
sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LANGNAU - LA CHAUX-DE-FONDS 4-3 aux tab (1-2 1-0 1-1)

Le HCC de Kevin Primeau n’est plus le même que celui des
années précédentes. «On s’est alourdi physiquement. Mais on
s’est aussi endurci», relevait Jérôme Bonnet. La confrontation
de samedi face à Langnau en a apporté une belle preuve. En
effet, face à une équipe de grands gabarits, pas tendres qui
plus est, les Chaux-de-Fonniers ont su répondre présent.

Le premier tiers en a été un bel exemple. «Ils ont encore le
rythme de la LNA et mettent beaucoup de pression et d’intensité
dans le jeu», confirmait Valentin Du Bois. Malgré la roublar-
dise et une certaine provocation de certains Bernois, les
Chaux-de-Fonniers ont su montrer qu’ils n’allaient pas se
laisser marcher sur les patins, tout en restant dans leur
match. «Nous avons su rester calmes et les avons laissés s’éner-
ver sur l’arbitre», confirmait Jérôme Bonnet, auteur, pour ap-
puyer son propos, du 0-1 en double supériorité numérique.

Il n’a de cesse de le répéter, ce plus grand volume physique
constitue la volonté de Kevin Primeau. «Nous jouons de ma-
nière plus simple, nous nous adaptons au fil du temps au nou-
veau style de jeu voulu par le coach», relançait encore Valentin
Du Bois. Perfectionniste malgré la belle deuxième place ac-
tuelle, Kevin Primeau ne relâchait pas la pression. «Je veux
encore plus d’agressivité de la part de tout le monde. Nous étions
bienmeilleursque lorsquenousétionsvenus ici enamical (défaite
6-3). Nous nous améliorons de jour en jour, mais il faut continuer
à travailler sur cette voie.»�

Plus simple et plus dur
LE POISSARD Alors qu’il avait manqué toute la préparation et les deux
premiers matches avant de revenir au jeu mardi dernier contre Viège,
Michael Bochatay n’a pas terminé la rencontre de samedi. Touché lors
de la période intermédiaire, le No 51 des Mélèzes grimaçait à l’heure
de remonter en tribune pour assister, impuissant, à la fin de rencontre.
«L’un de mes patins s’est planté dans la glace, l’autre a continué et le
genou a encaissé le choc», pestait-il. Tant le diagnostic exact que la
durée de son indisponibilité n’étaient pas encore connus.

PATIENCE Nouveau venu dans l’Emmental, Colin Loeffel doit s’armer
de patience. «J’ai subi une commotion cérébrale en match de
préparation contre Ajoie le 13 août», confirmait le jeune chaux-de-
fonnier de l’Ilfis (19 ans le 20 novembre), qui trouve le temps long. «J’ai
rechaussé les patins à l’entraînement vendredi avec les juniors élites»,
poursuivait-il. «Ce n’était pas facile, j’avais l’impression de tout faire au
ralenti.» En attendant de retrouver ses sensations, l’attaquant
neuchâtelois était préposé à la vidéo samedi soir.

REPÉRAGE Régis Fuchs est parti tôt pour rejoindre l’Ilfis. En effet, le
directeur sportif du HCC a profité des hasards du calendrier pour
passer par Langenthal. En visite demain aux Mélèzes, les Bernois n’ont
pas fait de détails devant Bâle (6-1) plus tôt dans la journée.

NOSTALGIE Langnau est bel et bien une terre de hockey et les héros
du club ont laissé des traces. Ainsi, les maillots de Todd Elik n’étaient
pas rares. Un fidèle portait même le tricot de Merlin Malinowski, qui a
évolué en Emmental entre 1986 et 1991. Une belle pièce de musée.�

DANS LES COULISSES DE L’ILFIS

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 2
Wangen - Baden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Sursee - Thoune II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Granges - Zofingue . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Grasshopper II - Soleure . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Lucerne II - Concordia . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Münsingen - Schötz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
NE Xamax - Black Stars . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. NE Xamax 8 6 1 1 21-8 19
2. Lucerne II 8 5 1 2 23-16 16
3. Baden 8 4 4 0 11-5 16
4. Sursee 8 4 3 1 17-11 15
5. Granges 8 4 1 3 16-11 13
6. Black Stars 8 3 3 2 17-15 12
7. Münsingen 8 2 5 1 8-8 11
8. Schötz 8 2 4 2 17-15 10
9. Zofingue 8 3 1 4 11-15 10

10. Soleure 8 2 2 4 10-13 8
11. Wangen 8 2 1 5 6-14 7
12. Concordia 8 1 3 4 10-15 6
13. Grasshoppers II 8 1 2 5 9-14 5
14. Thoune II 8 1 1 6 8-24 4

Jeudi 26 septembre. 20h: Concordia - NE
Xamax.

2E LIGUE INTER., GROUPE 2
Vaud M21 - Lutry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Dürrenast - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .2-4
Portalban - La Tour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Thierrens - Lerchenfeld . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Lyss - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
La Sarraz - Romontois . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Vaud M21 6 5 0 1 (20) 12-5 15
2. Chx-de-Fonds 6 5 0 1 (28) 13-6 15
3. La Sarraz 7 4 2 1 (21) 12-8 14
4. Colombier 6 3 3 0 (16) 11-4 12
5. Portalban 6 3 2 1 (21) 18-11 11
6. Thierrens 7 3 1 3 (15) 11-9 10
7. Gumefens 6 2 2 2 (20) 8-10 8
8. Romontois 7 2 1 4 (17) 9-11 7
9. Lyss 7 2 1 4 (21) 9-12 7

10. Lutry 6 2 0 4 (18) 6-13 6
11. Lerchenfeld 7 1 2 4 (24) 10-17 5
12. La Tour 6 1 1 4 (13) 6-10 4
13. Dürrenast 7 1 1 5 (15) 9-18 4

Samedi28septembre.17h30:La Chaux-de-
Fonds - Lyss.^Mardi 1 octobre. 20h15:
Portalban - Colombier.

DÜRRENAST - LA CHAUX-DE-FONDS
2-4 (0-1)
Strandbab: 100 spectateurs
Buts: 27e Da Silva 0-1. 47e Alaoui 1-1. 55e
Bühler 1-2. 61e Da Costa (penalty) 1-3. 80e
Stevic 2-3. 91e Mazzotti 2-4.
La Chaux-de-Fonds: Piller; Oke, Buhler,
Prétôt, Huguenin (70e Matukanga); Nicati
(57e Menanga), Da Silva, Szlykowicz, Mazzot-
ti, Coehlo (57e Wütrich); Da Costa.
Notes: le FCC joue sans Seddiq (blessé), Nki-
passa ni Palma (non convoqués) et Belliard
(cours ASF). Avertissement: 41e Coehlo, 63e
Szlykowicz et 88e Oke.� JCB

LYSS – COLOMBIER 0-2 (0-1)
Sportzentrum Grien: 150 spectateurs.
Arbitre: Ravlija.
Buts: 32 Valente 0-1. 95e Calani 0-2.
Lyss: Schindler; Quartey, Kuffer, Hugli, Baka-
ry; Roth (75e Mbemba), Kellerhals, Avdilji, Or-
telli; Cordeiro, Kuffer (60e Heiniger).
Colombier: Bischof; B. Rossier, Fernandes,
Forestier, Eichenberger; Santos (70e Dzeljadi-
ni), D. Rossier, Descombes, Tosato(82e Pisa-
nello); Valente, Meyer(65e Calani).
Notes: Colombier joue sans Andrade, Arnold,
Hugo Melo (blessés), Faria (raisons profes-
sionnelles). Avertisssements à Valente (37e)
et Meyer (50e).� POP

DEUXIÈME LIGUE
Audax-Friul - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Couvet - Peseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Ticino - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
La Sagne - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . .1-3
NE Xamax II - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Bôle - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Deportivo - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Béroche-G. 6 6 0 0 (5) 18-6 18
2. Audax-Friul I 6 4 2 0 (9) 14-7 14
3. Boudry 6 4 1 1 (5) 16-8 13
4. Etoile 6 4 0 2 (6) 14-5 12
5. Corcelles 6 3 1 2 (9) 8-10 10
6. Hauterive 6 3 0 3 (27) 10-14 9
7. NE Xamax II 6 2 1 3 (4) 13-10 7
8. Ticino 6 2 1 3 (7) 12-13 7
9. Couvet 6 2 1 3 (12) 7-13 7

10. Cortaillod 6 2 1 3 (20) 12-13 7
11. Deportivo 6 1 3 2 (23) 9-8 6
12. Bôle 6 1 2 3 (11) 7-10 5
13. La Sagne 6 1 1 4 (12) 6-17 4
14. Peseux 6 0 0 6 (6) 7-19 0
Mercredi25septembre.20h:Béroche-Gorgier
- NE Xamax II. Jeudi 26 septembre. 20h:
Cortaillod - La Sagne. Hauterive - Ticino.
20h15: Corcelles - Audax-Friul. Boudry -
Deportivo. Peseux - Bôle. Samedi 28
septembre. 17h: Etoile - Couvet.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Marin - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Colombier II - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Bosna Cernier - Dombresson . . . . . . . . . .3-1
Bôle II - Boudry II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Cortaillod II - Auvernier . . . . . . . . . . . . . . .2-16
Fontainemelon - Lusitanos . . . . . . . . . . . .2-2

1. Bosna 5 4 1 0 (6) 12-7 13
2. Lusitanos 4 3 1 0 (9) 11-3 10
3. Auvernier 5 3 1 1 (13) 24-8 10
4. Fontainemelon 5 3 1 1 (16) 15-10 10
5. Bôle II 5 3 0 2 (7) 14-9 9
6. Marin 5 2 1 2 (9) 7-8 7
7. Floria 5 2 1 2 (16) 10-10 7
8. Colombier II 5 2 0 3 (4) 8-13 6
9. Le Parc 5 2 0 3 (9) 12-6 6

10. Boudry II 5 1 0 4 (6) 9-14 3
11. Cortaillod II 5 1 0 4 (8) 11-33 3
12. Dombresson I 4 0 0 4 (5) 6-18 0

GROUPE 2
Saint-Imier - Les Ponts-de-Martel . . . . . .3-3
Le Landeron - Marin II . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Les Ponts-de-Martel - Audax-Friul II . . . . .2-1
Fleurier - Espagnol . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Le Locle - Coffrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2
Saint-Blaise - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Kosova - Geneveys-sur-Coff. . . . . . .pas reçu

1. Le Locle 5 5 0 0 (9) 27-11 15
2. Saint-Blaise 5 3 2 0 (3) 16-4 11
3. Le Landeron 5 3 1 1 (10) 13-9 10
4. Marin II 5 3 0 2 (30) 15-14 9
5. Saint-Imier 5 2 2 1 (6) 14-13 8
6. Fleurier 5 2 1 2 (4) 13-8 7
7. Pts-de-Martel 5 1 3 1 (4) 7-7 6
8. Audax-Friul II 5 2 0 3 (5) 11-11 6
9. Geneveys-s/-C. 4 0 3 1 (15) 6-7 3

10. Espagnol 5 1 0 4 (7) 6-15 3
11. Coffrane 5 0 2 3 (3) 6-16 2
12. Kosova 4 0 0 4 (11) 5-24 0

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Peseux II - Superga . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Auvernier II - Val-de-Travers . . . . . . . . . . . .1-4
Fleurier II - Lusitanos II . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Peseux II - Deportivo II . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Superga - Saint-Sulpice . . . . . . . . . . . . . . .8-0
Bevaix - Môtiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Béroche-Gorgier II - Vallée . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Fleurier II 5 5 0 0 (6) 20-6 15
2. Béroche-G. II 5 3 1 1 (5) 18-6 10
3. Val-de-Travers 5 3 1 1 (7) 10-8 10
4. Vallée 5 3 1 1 (9) 16-7 10
5. Superga 4 3 0 1 (3) 16-4 9
6. Peseux II 5 3 0 2 (4) 12-8 9
7. Bevaix 5 2 2 1 (8) 9-8 8
8. Auvernier II 5 1 2 2 (11) 6-10 5
9. Môtiers 5 1 1 3 (8) 6-10 4

10. Lusitanos II 4 0 1 3 (5) 3-12 1
11. Saint-Sulpice 5 0 1 4 (8) 5-34 1
12. Deportivo II 5 0 0 5 (14) 2-10 0

GROUPE 2
Les Bois II - Lignières . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Hauterive II - Saint-Blaise II . . . . . . . . . . . . .2-2
Les Brenets - Le Locle II . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Cressier - Azzurri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Le Landeron II - Ticino II . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Etoile II - Coffrane II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Lignières 5 4 1 0 (3) 15-4 13
2. Hauterive II 5 3 1 1 (4) 20-10 10
3. Azzurri 5 3 1 1 (10) 5-4 10
4. Etoile II 5 3 0 2 (4) 16-19 9
5. Le Locle II 5 3 0 2 (6) 11-11 9
6. Ticino II 5 2 2 1 (5) 17-9 8
7. Saint-Blaise II 5 2 1 2 (2) 18-17 7
8. Coffrane II 5 2 0 3 (7) 14-12 6
9. Les Brenets 5 2 0 3 (8) 11-9 6

10. Cressier 5 1 1 3 (9) 7-23 4
11. Les Bois II 5 1 0 4 (2) 8-16 3
12. Le Landeron II 5 0 1 4 (10) 10-18 1

GROUPE 3
Unine - Les Bois . . . . . . . . . . . . . . . . renvoyé
Fontainemelon II - Dombresson II . . . . . . .2-1
Saint-Imier II - Centre Portugais . . . . . . . . .2-1
Bevaix II - Sonvilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Benfica - Peseux III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Helvetia - Corcelles II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Les Bois 4 4 0 0 (3) 15-4 12
2. Dombresson II 5 4 0 1 (6) 14-6 12
3. Saint-Imier II 5 3 1 1 (0) 12-5 10
4. Fontainemelon II5 2 3 0 (7) 8-6 9
5. Helvetia 5 2 2 1 (6) 8-9 8
6. Peseux III 3 2 0 1 (4) 5-7 6
7. Unine 4 2 0 2 (5) 11-7 6
8. Centre Portugais 5 2 0 3 (7) 7-10 6
9. Sonvilier 4 1 0 3 (1) 8-11 3

10. Benfica 5 1 0 4 (8) 4-8 3
11. Corcelles II 5 0 2 3 (12) 5-13 2
12. Bevaix II 4 0 0 4 (5) 3-14 0

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Vallée II - Les Brenets II . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Cornaux - Valangin . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
La Sagne II - La Chaux-de-Fonds II . . . . . .2-3

1. Chx-de-Fonds II 4 4 0 0 (5) 29-4 12
2. Vallée II 4 3 0 1 (2) 15-10 9
3. La Sagne II 4 2 0 2 (0) 18-11 6
4. Cornaux 4 1 2 1 (4) 10-9 5
5. Les Bois III 3 1 1 1 (2) 10-10 4
6. Valangin 4 1 1 2 (2) 12-12 4
7. Pts-de-Martel II 3 0 1 2 (5) 1-22 1
8. Les Brenets II 4 0 1 3 (3) 3-20 1

GROUPE 2
Lignières II - La Sagne III . . . . . . . . . . renvoyé
Le Parc II - Couvet II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Môtiers II - Neuchâtel . . . . . . . . . . . . . . . . .0-8

1. Neuchâtel 4 3 0 1 (3) 20-9 9
2. Lignières II 2 2 0 0 (1) 9-5 6
3. Couvet II 3 2 0 1 (0) 10-8 6
4. Cornaux II 3 2 0 1 (0) 8-6 6
5. Môtiers II 3 1 0 2 (0) 11-14 3
6. Le Parc II 4 1 0 3 (2) 10-11 3
7. La Sagne III 3 0 0 3 (0) 4-19 0

FOOTBALL, EN VRAC
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PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Sion - Université . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Yverdon - Forward Morges . . . . . . . . . .2-1 ap
Vallée de Joux - Franches-Montagnes . . .2-9
Saint-Imier - Saastal . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-4
Villars - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
GE Servette II - Star Lausanne . . . . . . . . . .9-1

1. GE Servette II 1 1 0 0 0 9-1 3
2. Fr-Montagnes 1 1 0 0 0 9-2 3
3. Sion 1 1 0 0 0 5-1 3
4. Guin 1 1 0 0 0 5-2 3
5. St-Imier 1 1 0 0 0 6-4 3
6. Yverdon 1 0 1 0 0 2-1 2
7. F. Morges 1 0 0 1 0 1-2 1
8. Saastal 1 0 0 0 1 4-6 0
9. Villars 1 0 0 0 1 2-5 0

10. Université 1 0 0 0 1 1-5 0
11. Vallée de J. 1 0 0 0 1 2-9 0
12. St. Lausanne 1 0 0 0 1 1-9 0
Mardi24septembre.20h:Sion - Saint-Imier.
ForwardMorges -Université.20h15:Franches-
Montagnes - GE Servette II.

COUPE DE SUISSE 2014-2015
Tour préliminaire: Université - Saint-Imier.
Franches-Montagnes-Villars, avant le31décembre.

JUNIORS ÉLITES A
La Chaux-de-Fonds - Lausanne . . . . . . . .1-4
Davos - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . .8-0
LNA DAMES
Université - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6

LE POINT

HOCKEY SUR GLACE
Saint-Imier gagne
avec les émotions

Plus d’émotion que de qualité
dans ce match de reprise qui a
revêtu à merveille cette qualifi-
cation. Opposés à des Haut-Va-
laisans dont on connaît l’opiniâ-
treté, mais voyageant avec un
contingent restreint (12 joueurs
de champ), les gars de Fredy
Reinhard ont dû guerroyer jus-
qu’au bout pour emporter une
rencontre qu’ils auraient pu
plier plus tôt.

Des entames de premier et ul-
time tiers-temps délicats, avec
des buts encaissés dans la pre-
mière minute de chacun d’eux et
des pénalités inutiles ont permis
aux visiteurs de rester dans le
coup sans baisser les bras. On en
veut pour preuve la bagarre qui
éclata après le sixième but imé-
rien.

Bagarre générale
Mentalement, Saint-Imier

n’est pas encore prêt, pas encore
assez solide, pour afficher une
constante supériorité d’un bout
à l’autre de la rencontre. Il n’en
reste pas moins que ce premier
succès des Bats est important et
particulièrement devant leur
public. Celui-ci en eut pour son
argent, ce match fut plein et
émotionnel. Finalement, c’est
ce qui fait la beauté de ce sport.
� GDE

Patinoire d’Erguël: 244 spectateurs.
Arbitres: Michaud, Galli et Mellet.
Buts: 1re (35’’) L. Zurbriggen 0-1. 4e Altorfer
(Scheidegger, Mano, à 5 contre 4) 1-1. 11e
Dousse (Pa. Stengel) 2-1. 13e Mano 3-1. 17e
(16’32’’) F. Anthamatten (Loesch, à 5 contre 3)
3-2. 18e (17’17’’) L. Zurbriggen (Burgener, à 5
contre 4) 3-3. 38e Stengel (Dousse, à 5 contre
3) 4-3. 41e L. Zurbriggen 4-4. 43e Stengel
(Boss) 5-4. 55e Siegrist (Kolly, Oppliger, à 5
contre 4) 6-4.
Pénalités: 7 x 2’ + 3 x 5’ et pénalités de match
(Stengel, Siegrist, Kolly) contre Saint-Imier; 9 x
2’ et 3 x 5’ + pénalités de match (J. Zurbriggen,
Imboden, F. Anthamatten) contre Saastal.
Saint-Imier: Kohler; Mafille, B. Girardin; Ver-
netti, Oppliger; Kolly, Buehler; Pasquini; Altor-
fer, Boss, M. Vuilleumier; Scheidegger, Mano,
Augsburger; Stengel, Siegrist, Dousse;
Abgottspon, Houriet, Duplan.
Saastal: J. Zurbriggen (55e S. Anthamatten);
Imboden, Mezulis; M. Burgener, Ch. Burge-
ner; Servidio; M. Burgener, L. Zurbriggen,
Gnädinger; J. Anthamatten, Thöny, F. Antha-
matten; Imboden.
Notes: Saint-Imier joue sans S. Vuilleumier
(blessé), Mottier (Château-d’Oex). But du pa-
tin (13e) de L. Zurbriggen annulé.

SAINT-IMIER - SAASTAL 6-4
(3-3 1-0 2-1)

AUTOMOBILISME Les deux Neuchâtelois engagés en championnat de Suisse n’ont pas connu la même réussite.

Des fortunes diverses à Lignières
YANN CONTI

La fin de semaine de Grégoire
Huguenin a vite viré au cauche-
mar à Lignières, lors de la der-
nière manche du championnat
de Suisse de karting. L’autre
Neuchâtelois engagé, le Fleuri-
san Loïc Vindice a terminé qua-
trième de sa catégorie.

«Problèmes moteurs, problèmes
châssis, la journée n’est pas terri-
ble», admettait samedi Sté-
phane Huguenin, le père de
Grégoire. Hier, la tendance ne
s’est pas inversée. Après un dé-
but de première manche encou-
rageant, le Brévinier a rapide-
ment déchanté. Victime de
coupures moteur, Grégoire Hu-
guenin n’a jamais réussi à ba-
tailler avec ses opposants. «Cela
nous a pourri la course... il ne s’est
pasbattuavecsesadversaireshabi-
tuels. On a tout essayé, mais on ne
sait pas d’où vient le problème»,
déplorait Stéphane. Grégoire
termine le week-end à la sep-
tième place. Tout n’est pas noir
pour autant: «Nous conservons la
sixième place au championnat
puisque notre adversaire direct a
aussi connu des soucis», relève la
famille en chœur.

La compétition fut plus encou-
rageante pour Loïc Vindice (14
ans). Très à l’aise aux essais li-
bres, le Fleurisan, qualifié en
cinquième position, s’est classé
deux fois quatrième après la pre-
mière manche et la pré-finale.
Chaque fois, il aurait pu espérer
mieux s’il ne s’était pas retrouvé
bloqué derrière un pilote plus
lent que lui. La manche finale a
épousé un scénario identique.
Loïc termine quatrième non
sans avoir rivalisé avec les
meilleurs durant ces deux jours.

Lignières clôt le championnat
national 2013. Cette ultime
manche du championnat suisse
était aussi l’occasion de faire le
point sur la passion et le futur
qui animent ces deux pilotes.

Histoire de famille
Chez les Huguenin, les sports

mécaniques sont une histoire de
famille. Grégoire a débuté le
karting à 4 ans, prenant le relais
de son père Stéphane, ancien pi-
lote motocross sur les cham-
pionnats suisse et européen. Au-
jourd’hui âgé de 11 ans, Grégoire
écume avec sa famille les cir-
cuits pour satisfaire une vérita-
ble passion. Son engouement
pour la discipline est total puis-
qu’il s’intéresse tant à la mécani-
que qu’au pilotage. Lorsqu’il doit
endosser le costume de pilote le
temps d’un week-end de course,
c’est le père, carrossier de forma-
tion, qui s’occupe de la mécani-
que.

Grégoire participe à deux com-
pétitions par saison. Parallèle-
ment au championnat de
Suisse, il dispute le trophée Vega
(dont les courses ont lieu en

France) qu’il a débuté à 9 ans.
«C’est un championnat que nous
n’arrêterons pas car Grégoire y est
très bien, même s’il doit batailler»,
confie la mère, Isabelle Hugue-
nin. «Les budgets de ses adversai-
res sont équivalents au nôtre.»

Ce trophée, dont il occupe le
troisième rang provisoire à une
manche de la fin, lui permet de
jouer à armes égales avec ses
concurrents. Cela est loin d’être
le cas en championnat de Suisse
dans lequel Grégoire affronte
des pilotes participant à des
championnats internationaux
et bénéficiant de budgets plus
importants. Le déficit d’expé-
rience se révèle aussi considéra-
ble. Tandis que des courses en
Italie se disputent à 30 pilotes, la
dernière manche du champion-
nat national réunit péniblement
10 pilotes dans sa catégorie. Ani-
més par une passion sans faille,

les Huguenin vont s’atteler à la
tâche pour être prêt pour 2014.
L’espoir est permis: Grégoire
n’était-il pas en deuxième ligne
en août à Levier (FR)?

Vindice essaie le Nascar
La saison 2013 fut celle des

changements et des bonnes sur-
prises pour Loïc Vindice. Tout
d’abord, le Fleurisan a rejoint
l’écurie belge DCK, lui permet-
tant de bénéficier de deux ingé-
nieurs propres. Il a choisi de pri-
vilégier des courses
internationales en participant
au championnat de Belgique,
expérience dont il est sorti ren-
forcé. «J’ai directement senti un
grand changement à mon retour»,
concède-t-il alors qu’il s’apprête
à courir sa première course en
Suisse de l’année.

En plus, le jeune Fleurisan s’est
vu offrir la possibilité de tester

une voiture de Nascar (650 che-
vaux sur 800 kg contre 32 che-
vaux sur 145 kg pour son karting
actuel), sur invitation d’un team
américain. Après divers essais,
Loïc tente sa chance avec réus-
siteetneconcèdeque2secondes
au pilote expérimenté Wilfried
Boucenna, le tout à 14 ans.

De cette expérience, le Fleuri-
san emporte deux certitudes. La
première concerne son poten-
tiel, il sait désormais qu’il a le ta-
lent pour jouer dans cette cour.
La deuxième vise ses objectifs.
«J’aimerais percer en Nascar, les
monoplaces me plaisent moins»,
avoue-t-il.

Ses débuts prometteurs orien-
tent également ses prochaines
saisons. Son futur dépendra
avant tout du budget. L’idée gé-
nérale est pour l’instant de «con-
tinuer à rouler en karting, qui est
la meilleure école possible, tout en
participant parallèlement à quel-
ques tests Nascar afin de se faire
repérer. Le plus important reste
bien entendu d’obtenir de bons ré-
sultats.» S’il continue sur la base
du week-end à Lignières et des
acquis de cette saison, il peut rê-
ver de marcher sur les traces de
son modèle, Jeff Gordon.�

Loïc Vindice espère pouvoir continuer à briller en karting avant de se lancer en Nascar. CHRISTIAN GALLEY

Mini (6 participants): 1. Joshua Dufek (3D
Racing) 10’39’’535. 2. Mike Müller (Berner Kart
Racing Klub) à 1’’121. 3. Antonio Lagrotteria
(Scuderia PCR Swiss)à 1’’255.
Super Mini (10 participants): 1. Robin Furrer
(Kart Club Locarno) 10’14’’240. 2. Ricardo Feller
(Feller) à 2’’798. 3. Philipp Kissling (Spirit Racing)
à 5’’412 Puis: 7. Grégoire Huguenin (La Brévine,
Kart Club Valais) à 16’’899.
KF3(12participants):1.GjergjHaxhiu (Lugano
Kart Team) 15’18’’228. 2. Fabio Scherer (KRC
Waltenschwil) à 0’’116. 3. Boris Kaech (Kart Club
Thun Oberland) à 0’’372. Puis: 4. Loïc Vindice
(Fleurier, Kart club Valais) à 2’’306.
X30Challenge(21participants):1. Pascal von
Allmen (Berner Kart Racing Club) 15’34’’482. 2.
Linus Nordström (Speed Racing) à 0’’190. 3.
Nikolaj Rogivue (Spirit Racing) à 3’’575.
KZ2 (24 participants): 1. André Reinhard
(Berner Kart Racing Club) 14’40’’304. 2. Alain
Valente (Berner Kart Racing Club) à 0’’604. 3.
Yves Von Aesch (Swiss Hutless Karts AG) à
7’’932.

CLASSEMENTS

BASKETBALL
Une victoire et une défaite pour Union
Union Neuchâtel a pris la troisième place de la Novartis Cup, hier à
Birsfelden, en dominant Sparta Bertrange (D1 luxembourgeoise) sur le
score de 90-70 lors de la petite finale. Les points neuchâtelois ont été
marqués par Badji (18), Aw (14), Day (13), Stinnett (12), Savoy (11),
Friedel (7), Quellet (6), Bieri (5), Quidome (2) et Louissaint (2). La veille,
l’équipe d’Emmanuel Schmitt s’était inclinée 72-67 face à Karlsruhe (D2
allemande), avec des points inscrits par Stinnett (16), Day (15), Touré
(13), Aw (12), Badji (9) et Friedel (2). Union affrontera encore Lausanne
(LNB) jeudi soir en terre vaudoise (19h, Vallée de la Jeunesse), avant la
reprise du championnat de LNA prévue le samedi 5 octobre contre
Lugano à la Riveraine.� PTU

COURSE D’ORIENTATION
Un 38e titre pour la reine Simone Niggli
Simone Niggli a cueilli à Arni un 38e titre national sur le site de
Blasenfluh (Arni). La Bernoise a enlevé le championnat de Suisse des
distances moyennes. Chez les hommes, la victoire est revenue à
Martin Hubmann. Le Neuchâtelois Baptiste Rollier a terminé neuvième
à 3’21’’ du vainqueur.� SI-RÉD

VOLLEYBALL
Le NUC bat les championnes de Belgique
Les filles du NUC ont participé au tournoi d’Evreux ce week-end. Elles
ont commencé par battre les Belges de Gand (championnes en titre)
3-1. Les Neuchâteloises ont ensuite concédé la défaite (3-0) face à la
formation d’Evreux (7e en 1re division). Les filles de Florian Steingruber
ont finalement battu les Allemandes de Hambourg 3-2. Demain soir,
les Neuchâteloises disputeront un derby en amical face à VFM (18h30
à la Riveraine). Elles joueront ensuite mercredi à Guin. Le 3 octobre
elles recevront Cheseaux (20h30) avant le match de présentation
contre Guin le 8 octobre (19h30 à la Riveraine).� RÉD

VTT Le Tramelot et la Prévôtoise remportent le P’tit Raid.

Engelmann et Groccia faciles
Malgré l’absence de plusieurs

grands noms du VTT romand, le
P’tit Raid n’en a pas moins vécu
hier un 25e anniversaire haut en
couleurs. Les meilleurs spécia-
listes régionaux n’ont pas boudé
la doyenne des courses helvéti-
ques qui, avec 124 inscriptions
(offertes par le CC Moutier), fut
plutôt bien suivie. Pas aussi bien
que ces dernières années lors-
que le rendez-vous prévôtois
comptait pour la Wind Roman-
die Bike Cup, mais la participa-
tionavaitdequoiréjouir lesorga-
nisateurs.

Dans le peloton, un homme n’a
laissé aucune chance à ses ad-
versaires. Vainqueur avec plus
de deux minutes d’avance sur un
duo formé de Christophe Geiser
et Bryan Allemann, Sylvain En-
gelmann a confirmé sa bonne
forme de fin de saison. «Je me
sens bien actuellement», con-
firme le sociétaire du Team Cy-
cles Prof et du VC Tramelan, qui
semble avoir oublié ses derniers
mois de galère. En août, une
blessure au dos suivie d’une

forte fièvre l’a laissé trois semai-
nes sur le carreau.

Preuve qu’il respire à nouveau
la santé, Engelmann a remporté
dernièrement l’Eole Bike de Tra-
melan. «Je suis en décalage et j’en
profite», livre-t-il malicieuse-
ment. Du coup, c’est avec impa-
tience qu’il attend le Roc d’Azur,
du9au13octobreentreFréjuset
Sainte-Maxime.

S’il compte déjà une douzaine
de participations au P’tit Raid,
Sylvain Engelmann (20 ans)
n’était pas encore né lorsque la
manifestation a été lancée. Hier
matin, il a largué ses contradic-
teurs dans l’ascension initiale
déjà. Derrière, son coéquipier
de club Christophe Geiser et
Bryan Allemann ont bataillé jus-
qu’au bout pour s’adjuger la
deuxième place. Quatrième il y
a deux ans derrière Allemann,
Engelmann a pris sa revanche.

Une qui n’a pas l’esprit revan-
chard, c’est Marine Groccia. La
Prévotoise s’est offerte ce week-
end le P’tit Raid pour la con-
quième fois consécutive. «C’est

dommage du peu de concur-
rence», regrette-t-elle tout de
même. Pour la charmante vété-
téiste de 22 ans, cette édition ne
fut qu’une simple promenade
dominicale. «Ce n’est pas ma plus
grande victoire. Mais même
quand cette manche comptait
pour la Coupe Wind, les Neuchâ-
teloises ne se déplacaient pas
beaucoup.» Hier matin, elle a
terminé avec plus de dix minu-
tes d’avance sur la Delémon-
taine Chantal Péquignot.� JBI

CLASSEMENTS
Messieurs (28 km). Toutes catégories: 1.
Sylvain Engelmann (Reconvilier) en 1h21’03’’.
2. Christophe Geiser (Dombresson) à 2’09’’. 3.
BryanAllemann(Crémines)à2’13’’. 4.MaëlVallat
(La Chaux-de-Fonds) à 6’54’’. 5. David Gysling
(Péry) à 9’11’’. 6. Marc Donzé (Saignelégier) à
9’18’’. 7. Mathieu Lovis (Delémont) à 10’34’’. 8.
Yannick Sarret (Fontaines) à 11’05’’. 9. Mickaël
Minder (Malleray) à 11’09’’. 10. Julien Nayener
(Sartrouville) à 11’15’’. Puis: 19. Cyril Calame (Le
Locle) à 16’55.
Dames(28km), toutescatégories:1. Marine
Groccia (Moutier) en 1h45’39’’. 2. Chantal
Péguignot (Delémont) à 10’37’’. 3. Mélanie Gay
(Bevaix) à 11’07’’. 4. Sandra Stadelmann Hushi
(Courtételle) à 15’20’’. 5. Nadine Tendon
(Courfaivre) à 20’09’’.



LUNDI 23 SEPTEMBRE 2013 L'EXPRESS

SPORTS 23

FOOTBALL

Michel Decastel critique
l’arbitrage en Suisse

Michel Decastel était très re-
monté contre Sascha Kever au
terme de la défaite du FC Sion
contre Bâle (3-1). Le coach valai-
san n’a pas mâché ses mots au
sujet de l’arbitre.

«Il n’y a pas de honte à perdre
contre Bâle, qui est une grande
équipe, avec un grand arbi-
trage...» D’abord sur la retenue,
Michel Decastel s’est lâché au
fur et à mesure de la discussion,
donnant ironiquement au direc-
teur de jeu tessinois la note de
10 sur 10. «L’arbitrage en Suisse
est une catastrophe! A l’étranger,
on ne voit pas les arbitres pendant
les matches», fulmine-t-il. «Ici,
on en voit qu’eux. Ils cherchent à se
montrer.»

Michel Decastel reproche à M.
Kever l’expulsion de Xavier
Kouassi pour deux avertisse-
ments, dont un – le premier –
qui a sans doute été donné à
cause de la pression mise par
Marco Streller. «Il faut savoir qui
commande sur le terrain. Streller
ou l’arbitre?», s’est encore em-
porté le coach du FC Sion.
«Mais c’était déjà Kever qui
m’avait expulsé à Lucerne et il a
voulu prendre une petite revanche
car il prétend que je l’avais menacé,
ce qui est faux.»

On dirait que le président
Christian Constantin s’est trou-
vé un nouvel allié pour conti-
nuer d’écrire le livre de la grande
histoire d’amour entre Sion et
les arbitres suisses. Dans un
Tourbillon à nouveau fréquenté
par des supporters qui ont mis
un terme à leur boycott, l’arbitre
Sascha Kever a donc tenu un
rôle trop en vue. Il a tout d’abord
validé l’ouverture de la marque
pour Sion par Léo (23e), malgré
deux joueurs en position de
hors-jeu à la conclusion d’une
action partie d’un coup franc qui
n’aurait pas dû être accordé. Il a
ensuite expulsé Xavier Kouassi
pour deux avertissements discu-
tables.

Bâle n’avait toutefois pas atten-
du la 50e minute pour égaliser,
par Valentin Stocker (31e). Il a
ensuite crucifié les Sédunois par
l’ancien enfant chéri de Tour-
billon Giovanni Sio (69e). Le
score a finalement été scellé par
l’incontournable Streller à la
79e.

Suite à cette victoire de Bâle,
un trio s’est formé en tête de Su-
per League. Grasshopper, qui
compte un match en moins et
s’est imposé face à Thoune (2-1),
partage la première place avec
Bâle et Young Boys, en chute li-
bre, encore défait par Lucerne
(1-0).

Refus à Zurich
Le FC Zurich et Grasshopper

ne joueront pas de sitôt dans un
nouveau stade. Les citoyens de
la ville ont refusé un crédit de
216 millions de francs pour la
construction d’une enceinte de
19 000 places entièrement dé-
diée au football sur le site de l’an-
cien Hardturm. Cela s’est joué
dans un mouchoir: 50,8% de
non, soit 1747 voix d’écart.

La ville de Zurich a mainte-
nant jusqu’en 2035 pour cons-
truire un stade de football sur le
site du Hardturm, selon l’accord
qu’elle a passé avec Credit
Suisse, ancien propriétaire des
lieux. Si elle n’y parvient pas, le
terrain repassera dans les mains
de la grande banque.� SI

Michel Decastel trouve l’arbitrage
suisse «catastrophique». KEYSTONE

Sebastian Vettel (Red Bull-Re-
nault) s’est montré irrésistible
lors du Grand Prix de Singapour.
L’Allemandasignéavecuneinso-
lente facilité le 33e succès de sa
carrière en Formule 1, le sep-
tième en 2013.

Vettel s’est aussi imposé pour la
troisième fois consécutive dans
les rues de la Ville-Etat. Auteur
de la pole position, le pilote alle-
mand n’a jamais été en difficulté
durant la course disputée en
nocturne, à part lors du premier
virage où il a été menacé par
Nico Rosberg (Mercedes).

Un vrai plaisir
«Le départ a été chaud. Nico s’est

mieux élancé, mais il a pris trop
large dans la première courbe, ce
qui m’a permis de conserver la
tête, ce qui était primordial. La
voiture était incroyable, c’était un
vrai plaisir de la conduire sur ce
circuit», déclarait le vainqueur
sur le podium.

Triple champion du monde,
Vettel file vers une quatrième
couronne consécutive. Même
l’apparition de la voiture de sé-
curité à mi-course n’a pas per-
turbé le pilote allemand, qui
voyait ainsi fondre une avance
de plus de dix secondes. Il ne lui
fallait que quatre tours après le
nouveau départ pour retrouver
une marge similaire, semant ses
rivaux à raison de plus de deux
secondes au tour. Au final, il
s’imposait avec plus de 30 se-
condes d’avance.

Alonso philosophe
Vettel a devancé Fernando

Alonso (Ferrari) et Kimi Raikko-
nen (Lotus-Renault). Alonso,
septième sur la grille, a une fois
encore pris un excellent départ
puisqu’il figurait au troisième

rang après quelques virages.
«Nous savions que nous n’avions
pas le rythme des meilleurs, il a fal-
lu inventer quelque chose au dé-
part, cela a payé. Nous n’avons
plus rien à perdre au champion-
nat», livrait l’Espagnol, qui
compte désormais 60 points de
retard sur Vettel.

Sur la troisième marche du po-
dium malgré une hernie discale,
Raikkonen refusait de se cacher
derrière cette blessure. «Je ne me
sens pas trop bien maintenant,
mais il y a deux semaines pour me
remettre avant la prochaine
course. Notre rythme en course

était bon, personne n’a pu me dé-
passer», expliquait le Finlandais,
qui était parti d’une lointaine
13e place sur la grille.

Deux points pour Sauber
Au championnat, Vettel pos-

sède donc une marge de 60
points sur Alonso, alors que Le-
wis Hamilton (Mercedes), cin-
quième à Singapour derrière
son coéquipier Rosberg, compte
un retard de 96 unités. Il ne
reste que six courses au pro-
gramme, pour un maximum de
150 points à prendre. Tout indi-
que que Vettel devrait être sacré

champion du monde bien avant
le dernier Grand Prix de la sai-
son.

Nico Hülkenberg a amené sa
Sauber-Ferrari à une belle neu-
vième place. L’Allemand a livré
une course solide, qui ne devrait
pas passer inaperçue auprès des
team managers dans l’optique
de la saison 2014. Son coéqui-
pier mexicain Esteban Gutier-
rez a terminé au douzième rang.
Le rookie, qui s’était hissé pour
la première fois en Q3, n’a ainsi
toujours pas inscrit le moindre
point au championnat du
monde.� SI

Sebastian Vettel savoure sa troisième victoire au terme du Grand Prix de Singapour. KEYSTONE

AUTOMOBILISME L’Allemand a surclassé la concurrence lors du Grand Prix de Singapour.

L’irrésistible Sebastian Vettel
tue tout le suspense en F1

CYCLISME L’équipe Omega Pharma défend son titre par équipes.

Tony Martin déjà sacré de peu
Pour 81 centièmes de seconde,

la formation belge Omega Phar-
ma a conservé son titre mondial
du contre-la-montre par équi-
pes à Florence, devant les Aus-
traliens d’Orica. L’Allemand
Tony Martin, le Français Sylvain
Chavanel, le Néerlandais Niki
Terpstra et le Slovaque Peter Ve-
lits ont terminé sur la même li-
gne, grignotant ainsi quelques
dixièmes de seconde pour battre
le temps réalisé par leurs adver-
saires d’Orica.

Les quatre rescapés, aidés par
le Polonais Michal Kwiatkowski
et le Belge Kristof Vandewalle
qui ont lâché prise dans la partie
finale, ont bouclé le parcours
très roulant de 57,2 kilomètres
séparant Montecatini Terme du
centre-ville de Florence à
53,4 km/h de moyenne. Martin,
Chavanel, Terpstra, Velits et
Vandewalle ont enlevé leur
deuxième médaille d’or dans
cette épreuve introduite l’an
passé au programme des Mon-
diaux. Par rapport à l’équipe vic-
torieuse l’an passé à Valkenburg

(Pays-Bas), Kwiatkowski a rem-
placé le Belge Tom Boonen, qui
a mis un terme à sa saison.

Le groupe belge, devancé de 75
centièmes de seconde dans le
«chrono» du Tour de France, le
2 juillet à Nice, a pris sa revan-
che sur son homologue austra-
lien. Au prix de détails longue-
ment revus et corrigés. La
médaille de bronze est revenue
à Sky, battue de 22 secondes

malgré la présence de Chris
Froome et en l’absence de Brad-
ley Wiggins. Le vainqueur du
Tour de France 2013 a souffert
pour rester dans les roues.

Les BMC de l’Américain Taylor
Phinney, deuxièmes l’an passé à
trois secondes du titre, sont res-
tés cette fois au pied du podium.
Phinney, omniprésent dans le fi-
nal, et les siens ont terminé à
plus d’une minute des deux pre-
mières équipes.

Cinquièmes de l’exercice, les
RadioShack de Fabian Cancella-
ra ont cédé 1’17’’. «Je ne crois pas
que l’on ait fait des erreurs, mais
une course pareille se joue à beau-
coup de détails», relevait le Ber-
nois, qui sera l’un des hommes à
battre de la course en ligne, di-
manche. «Si c’est de bon augure
pour dimanche? Je ne ferai aucun
commentaire», coupe Cancella-
ra.

Pour le contre-la-montre indi-
viduel, qui sera disputé mercredi
sur un parcours quasi-identique
(57,9 km), Tony Martin, tenant
du titre, s’est dit «confiant».� SI

L’Allemand Tony Martin part fort
en Toscane. SP

BASKETBALL
Titre européen
pour la France

La France n’a pas failli. Qua-
rante-huit heures après son suc-
cès sur l’Espagne, elle a remporté
l’or à l’Euro 2013 de basketball.

En finale à Ljubljana, les Trico-
lores se sont imposés 80-66 de-
vant la Lituanie. Ils ont forcé la
décision dans un deuxième
quart de rêve (31-12) notam-
ment grâce à un panier impro-
bable à 3 points du Strasbour-
geois Diot au buzzer. Avec un
avantage de 16 points à la pause
(50-34), les Français pouvaient
jouer sur du velours.

En Slovénie, la France cueille
le premier titre de son histoire.
Battus en finale par l’Espagne il y
a deux ans, Tony Parker et ses
coéquipiers méritent cette con-
sécration. Ils ont su être à la hau-
teur en battant la Slovénie en
quartdefinaleavantdes’imposer
contre l’Espagne dans une demi-
finale à couper le souffle (75-72
en prolongations).

Dans la petite finale, l’Espagne
a battu largement la Croatie (92-
66) et remporte le bronze.� SI-
RÉD

VTT
Jérémy Huguenin troisième à Einsiedeln
Lors de la dernière manche de la Coupe de Suisse de marathon à
Einsiedeln, Jérémy Huguenin a pris la troisième place sur un parcours
de 101 km (+3600m). Le Neuchâtelois se classe quatrième au général
final de cette compétition derrière Christophe Sauser.� RÉD

TENNIS
Première pour Belinda Bencic
Belinda Bencic (16 ans) s’est qualifiée pour la première fois de sa jeune
carrière pour le deuxième tour d’un tournoi sur le circuit principal. A
Tokyo, dans une compétition dotée de 2,3 millions de dollars, la Saint-
Galloise a battu la Russe Daria Gavrilova (ex-no 1 mondiale en juniors)
6-2 5-7 7-5. L’Argovienne Stefanie Vögele s’est fait éliminer par
l’Américaine Sloane Stephens (13e mondiale, 20 ans) 6-3 6-2.� SI

Les Suissesses joueront à Paris
La rencontre du premier tour du Groupe mondial II de Fed Cup entre la
France et la Suisse (8-9 février prochain) se déroulera sur surface dure
à Paris, dans la salle Pierre-de-Coubertin.� SI

Martina Hingis fait une pause
Martina Hingis ne jouera plus cette saison sur le circuit WTA, selon le
site tennis.com. La Saint-Galloise, qui avait fait son retour en août
dernier en double aux côtés de Daniela Hantuchova, n’aurait pas
encore décidé de continuer ou non en 2014.� SI

BASKETBALL
Un quatrième Lituanien chez les Starwings
Les Starwings ont engagé le pivot lituanien Povilas Cukinas (210 cm, 30
ans), qui rejoint ses compatriotes Adomas Drungilas, Rokas Uzas et
Arunas Vasiliauskas.� SI
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L’avant-scène opéra - direction : Yves Senn Saison 2013 - 2014

OPERA

AVANT
SCENE Saison 2013 -14

LES AVENTURES DE PINOCCHIO
Me 30 & Je 31 octobre 2013 à 18h30
Salle de spectacle de Fontainemelon

EXQUISES ESQUISSES
Ve 22 & 29 novembre 2013 à 20h
Sa 23 & 30 novembre 2013 à 20h
Di 24 novembre & 1er décembre 2013 à 17h
MAHN Musée d’Art et d’Histoire de Neuchâtel

UN NOUVEL-AN À L’OPÉRA !
Di 29 décembre 2013 à 17h
Lu 30 décembre 2013 à 20h
Ma 31 décembre 2013 à 18h30 & 20h30
Théâtre du Passage à Neuchâtel, Petite salle

LA VIE PARISIENNE, J. Offenbach 
Ve 14 & Sa 15 mars 2014 à 20h
Di 16 mars 2014 à 17h
Théâtre du Passage à Neuchâtel, Grande salle

CONCERT LYRIQUE
Ve 2 mai 2014 à 20h
Di 4 mai 2014 à 17h
Temple du Bas à Neuchâtel

LA FLÛTE ENCHANTÉE, W.-A. Mozart

Ve 23 & Sa 24 mai 2014 à 20h
Di 25 mai 2014 à 17h
Théâtre de l’Heure Bleue à La Chaux-de-Fonds

Ma 27 mai 2014 à 20h
Théâtre Benno Besson à Yverdon-les-Bains

FESTIVAL DE L’ AVANT-SCÈNE OPÉRA
Je 12 & Ve 13 juin 2014 à 19h
Sa 14 & Di 15 juin 2014 dès 15h
Salle de spectacle de Fontainemelon

DE L’ AVANT- SCÈNE OPÉRA!
A NOUVELLE SAISONL
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21.55 Tous les jours, la nuit 8
Documentaire. Photographie. 
Suisse. 2013. 1h05. Inédit.
Pendant des années, Jean-
Claude Wicky s’est intéressé au 
monde des mineurs boliviens. 
23.00 Outre-zapping 8
23.25 Le court du jour
23.27 Trio Magic & Banco
23.30 Pardonnez-moi
23.55 Le dernier secret  

de Yalta 8

22.30 Les experts : Miami 8
Série. Policière. EU. Avec David 
Caruso, Emily Procter.
2 épisodes.
Un homme tombe de la fenêtre 
d’un immeuble. Il est au sol 
quand un tireur embusqué l’abat.
0.10 New York,  

unité spéciale 8
1.45 Championnat du monde 

FIA des voitures  
de tourisme 8

22.55 Mots croisés
Magazine. Présentation :  
Yves Calvi. 1h20.
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 L’aveu HHH 8
Film. Drame. Avec Y. Montand.
2.40 Toute une histoire 8

22.40 Grand Soir/3 8
23.40 Les eaux troubles 8
Documentaire. Société. Fra.  
2013. Réalisation : Stéphane 
Granzotto. 0h54.
Octobre 2011. Le «super flic» 
Michel Neyret est accusé  
d’association de malfaiteurs. 
Cette affaire dévoile les liens 
entre policiers et voyous. 
0.30 Les carnets de Julie 8
1.25 Midi en France 8

23.00 L’amour est dans le pré : 
que sont-ils devenus ?

Divertissement. Présentation : 
Karine Le Marchand. 2h05.
Que sont devenus les amoureux 
des années passées ?  
Que deviennent Pierre et  
Frédérique ? Et Philippe ?  
Et Patrice ? Et Dominique ?… 
1.05 Nouveau look pour  

une nouvelle vie
2.30 Les nuits de M6

22.25 Le saut périlleux
Film. Drame. Aus. 2004. VM. 
Réalisation : Cate Shortland. 
1h42. Avec Abbie Cornish, Sam 
Worthington, Lynette Curran.
Une adolescente obligée  
de quitter son foyer tente  
maladroitement de construire 
une vie d’adulte.
0.05 Loin de tout soleil
1.25 Mission HH

Film. Drame. VM. 

23.00 The Borgias
Série. Drame. Can. 2012.  
Saison 2. Avec Jeremy Irons, 
François Arnaud, J. Whalley.
2 épisodes. Inédits.
Le Pape envoie César au 
Château des Sforzas afin de 
demander son allégeance, mais 
il revient avec bien plus que ce 
qu’il voulait négocier.
0.50 Sons of Anarchy
1.40 Couleurs locales 8

8.30 X:enius
8.55 Aux frontières  

de l’infini 8
10.35 Dans tes yeux 8
11.00 Le fleuve Amour 8
11.55 Cuisine sur canapé
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Taïpan, le serpent le plus 

venimeux au monde
13.35 Espion lève-toi H 8
Film. Espionnage. 
15.15 Fleuves du monde
15.45 Au cœur des Balkans
16.30 Koxinga : l’héritage  

d’un héros 8
17.15 X:enius
17.45 Dans tes yeux 8
18.10 Ports d’attache 8
19.00 Conquérants 8
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.30 Télématin
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
14.00 Toute une histoire 8
15.40 Comment ça va bien ! 8
16.50 Le jour où tout  

a basculé 8
17.25 Dans la peau  

d’un chef 8
18.15 Jusqu’ici tout va bien
19.20 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.40 Y’a pas d’âge
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
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Montpellier.
12.00 12/13 8
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Le cœur étranger -  
Coup de coeur.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
Jeu.
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
10.15 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 L’abominable vérité H
Film. Comédie sentimentale. 
15.30 Mercy Hospital
16.20 Un dîner presque parfait
Jeu. Semaine spéciale  
à Paris avec Lââm.
17.35 La meilleure boulangerie 

de France
Divertissement. L’Est.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
10.15 Minimabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
14.00 RTSinfo
15.00 Passe-moi  

les jumelles 8
Magazine. Le fruit de la passion.
16.05 Temps présent 8
17.05 La vie secrète  

d’une ado ordinaire
Série. Le calme après  
la tempête.
17.55 Gossip Girl
Série. Ligués contre L - B & D 
victimes de la mode.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le kiosque à musiques

5.45 Sandra détective 8
6.00 Voici Timmy
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.20 Au nom de la vérité 8
10.15 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 Voleuse d’enfant 8
Film TV. Drame. EU. 2013.  
Réalisation : Michael Feifer. 1h31. 
Avec Ashley Scott, Kip Pardue.
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 PeP’s 8

7.20 Top Models 8
7.40 Télé la question !
8.05 Plus belle la vie
8.35 Top Models 8
10.40 Euronews
10.55 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
15.05 Les Cordier, juge et flic
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

20.45 FILM

Film. Action. EU. 2011. VM. 
Réalisation : Justin Lin. 2h10. 
Avec Vin Diesel, Paul Walker. 
Recherché par la police du 
monde entier, Dominic Toretto 
se voit contraint à l’exil forcé... 

20.40 INFORMATION

Information. 1h15. Canton  
de Genève. Cette émission fait 
le point sur les cantonales de 
Genève : retour sur les enjeux, 
les résultats, les discours et les 
thèmes de campagne. 

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 10. Avec David Caruso. 
2 épisodes. Inédits. Un vieux 
rival d’Horatio réapparaît, et 
il se voit contraint de faire 
équipe avec lui…

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2012. Avec 
Nathan Fillion, Stana Katic. 
3 épisodes. Lors d’un week-
end romantique, un homme 
agonisant se précipite dans la 
piscine de Castle et Beckett.

20.45 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Musical. Fra. 
2013. Réalisation : Philippe  
Kohly. 1h55. Inédit. Édith Piaf, 
disparue il y a cinquante ans, a 
vécu des liaisons amoureuses 
passionnées et tumultueuses.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation :  
Karine Le Marchand. 2h10. 
Inédit. La 8e saison s’achève. 
C’est l’heure du bilan aussi 
pour Gilles, Nicolas, Sophie, 
Philippe, Fifi et Jean-Noël.

20.50 FILM

Film. Drame. EU. 1957. VM. NB. 
Réalisation : Sidney Lumet. 
1h35. Avec Henry Fonda. Douze 
jurés doivent décider du sort 
d’un jeune homme accusé du 
meurtre de son père.

15.20 La guerra dei vulcani 
16.20 Telegiornale 16.30 TG 
1 16.45 Tutti a scuola 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.10 Il 
Commissario Montalbano 23.10 
TG1 60 Secondi 23.20 Porta a 
Porta 0.55 TG1 - Notte

19.00 C à vous 8 20.00 C à 
vous, la suite 8 20.10 Dr CAC 
8 20.15 Entrée libre 8 20.40 
Chez Maupassant 8 22.25  
C dans l’air 8 23.30 Dr CAC 8 
23.35 Avis de sorties 8  
23.45 Entrée libre 8 0.05 
Nickel, le trésor des Kanak 8 

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Poupées d’argile Film. Drame 
22.40 TV5 monde, le journal 
22.55 Le journal de la RTS 
23.30 OGM : vers une alerte 
mondiale ? 0.25 Géopolitis

20.00 Tagesschau 20.15 
Brennpunkt: Deutschland hat 
gewählt 21.00 Hart aber fair 
22.15 Tagesthemen 22.45 
Die Story im Ersten 23.30 
Geschichte im Ersten 0.15 
Nachtmagazin 0.35 Tödliche 
Augenblicke HH Film. 

16.35 Brothers & Sisters 17.30 
Burn Notice 18.20 Desperate 
Housewives 19.10 Gossip Girl 
20.00 Grey’s Anatomy 20.50 
Revenge 21.35 Good Wife 
22.25 Sportlounge 23.15 CSI: 
Miami 0.05 Grey’s Anatomy 
0.55 Revenge 1.35 Good Wife 

15.30 Termination Point H  
Film TV 17.10 Stars boulevard  
17.15 Les destins du cœur 
18.10 Top Models 18.55 Alerte 
Cobra 20.45 Ma meilleure 
ennemie HH Film 22.55 
Philadelphia HH Film  
1.05 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Fast and Furious 5 Élections cantonales Les experts : Miami Castle Édith Piaf amoureuse L’amour est dans  
le pré

Douze hommes  
en colère

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.30 Philippe Jaroussky  
et Marie-Nicole Lemieux : «Le 
Tourbillon des sentiments» 
21.50 Philippe Jaroussky et La 
Fenice : musiques italiennes 
pour le Roi Soleil 22.50 
Intermezzo 23.30 Bireli Lagrene 
Trio au festival Jazz de Marciac 

19.00 Il Quotidiano 19.45 
Il Rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black 
Jack 21.10 Programme 
en communiqué 23.00 
Telegiornale notte 23.25 Segni 
dei tempi 23.50 CSI : Miami 
0.35 Snow Angels Film. 

17.15 Football. Ligue 2. Angers/
Auxerre. 7e journée 18.45 
Eurogoals 19.30 Le grand 
plateau 20.30 Football. Ligue 2. 
Tours/Lens. 8e journée. En direct 
22.30 Le grand plateau 22.50 
Watts 23.05 Snooker. Masters 
de Shanghai. Finale 

17.45 Leute heute 18.05  
SOKO 5113 19.00 Heute  
19.20 Wetter 19.25 ZDF 
spezial 20.15 Uferlos! Film TV. 
Comédie. All. 2012. 1h30 21.45 
heute-journal 22.15 Illuminati 
HH Film. Thriller5 0.20 Heute 
nacht 0.35 Global Home 

14.00 Para Todos La 2 14.30 
Corazón 15.00 Telediario 1° 
Edicion 16.00 El Tiempo 16.15 
Saber y ganar 16.50 Entre 
todos 19.00 España directo 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.15 El tiempo 22.25 Isabel 
0.45 Reportero de la historia 

13.25 TMC infos 8 13.35 TMC 
agenda 8 13.40 Arabesque 8 
17.00 Las Vegas 8 18.40 Sans 
aucun doute 8 19.55 Las Vegas 
8 20.45 Sherlock Holmes HH 
8 Film. Aventures 23.00  
Urban Justice 8 Film TV  
0.45 Cyclone 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 Awkward 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

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 
Bright Star - Meine Liebe.  
Ewig HH Film. Drame. 

18.15 Shamwari, la vie 
sauvage 18.50 Planète, tout un 
monde 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Je vous ai 
compris, De Gaulle 1958-1962 
Film TV 22.25 Histoires de 
scoops 0.20 Crime 360° 1.50 
Les nouveaux explorateurs 

17.20 National Geographic 
8 18.15 Ghost Whisperer 
8 19.05 Giardini e misteri 
19.55 Sport Rewind 8 20.30 
Ventidisport 20.55 Insieme 
21.05 60 minuti 8 22.15 La2 
Doc 8 23.35 Paganini Ripete 
1.30 Ventidisport 

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor  
20.15 Baía das Mulheres 
21.00 Telejornal 22.00 
Termómetro Político 22.30 
Portugueses Pelo Mundo 23.15 
Portugal Negocios 23.45 Pros e 
Contras 1.15 24 horas

18.10 Le Before du Grand 
journal 18.45 Le JT de Canal+ 
19.10 Le grand journal 20.00 
Le grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Platane 
8 22.40 Spécial investigation 
23.30 L’œil de Links 0.00 Au 
galop H 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
6.06 De 6 à 7 7.06 Les matinales 9.06
Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 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 Les
Physiciens de Friedrich
Dürrenmatt, écrivain, dramaturge
et peintre suisse. Les Brandons de
Payerne 2013 avec la comédienne
et chanteuse Clara Morgane.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

ACCESS PRIME TIME
Courbet entre en scène
Julien Courbet (photo Alexandre
Isard), le «viré par mail à minuit de
France 2», a trouvé refuge sur TMC,
filiale montante de TF1 où il avait of-
ficié dans les années 2000 aux com-
mandes de «Sans aucun doute». Sa
mission, comme Sophia Aram
(France 2), Anne-Sophie Lapix
(France 5), Antoine de Caunes (Ca-
nal+), Cyril Hanouna (D8) et, de ma-
nière éphémère puisque l’émission a été
supprimée très rapidement, Jean-Marc
Morandini (NRJ12): booster l’access
prime time! Quel meilleur parti alors que

de lancer une nouvelle formule de «Sans
aucun doute» au quotidien. «Il n’y aura
plus de larmes, ce sera rigolo», a déclaré
l’animateur, qui évoque aussi une série
de bonus en prime time.

FRÉDÉRIC LOPEZ
Un «Rendez-vous en terre
inconnue» en musique

Frédéric Lopez, le papa de «Rendez-
vous en terre inconnue», a eu l’idée d’un
disque. La compilation réunit le meilleur
de la bande-son du programme depuis ses
débuts en 2006. L’émission de France 2
a effectivement fait de la musique

une identité forte qui invite au voyage et à l’émo-
tion. «C’est pour moi un album chair de poule. Cha-
que note transporte mon esprit vers des contrées loin-
taines où je retrouve des rires et des regards qui ne me
quittent jamais», évoque Frédéric Lopez, nostalgi-
que. Disponible chez Parlophone, le CD regroupe
une vingtaine de titres d’artistes très différents,
aux sonorités pop, rock et folk. On y trouvera no-
tamment un morceau de Nicolas Errera, qui com-
pose la musique originale de tous les «Rendez-
vous en terre inconnue» depuis 2006 et que le
présentateur tenait à remercier tout particulière-
ment. Le programme, valeur sûre de France 2,
sera de retour le 24 septembre et emmènera Fran-
çois-Xavier Demaison au cœur du Rajasthan,
chez les Raikas.
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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
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)

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.
La bibliothèque sera fermée samedi 27 septembre dès
18h et dimanche 28 septembre, en raison de la fête des
vendanges
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 Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, 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
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie 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 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)

La Section Neuchâteloise
du Club Alpin Suisse

a le profond regret d’annoncer le décès de

Ruedi MEIER
membre d’honneur

dont elle gardera un souvenir reconnaissant pour son engagement
et son dévouement.

Son épouse,
Rina Meier-Besio
Son frère,
Hans-Heinrich Meier et son épouse Elisabeth
Son neveu,
Detlef Meier et son épouse Ruth
Sa nièce,
Katarina Meier et son compagnon Sacha Oberli
Nevio Besio et son épouse Léa ainsi que leurs enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Ruedi MEIER
survenu le 21 septembre 2013 dans sa 71e année, suite à une maladie
foudroyante.
Ruedi repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
La cérémonie aura lieu le mardi 24 septembre 2013 à 11 heures
à la Chapelle du Centre Funéraire de Beauregard à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

A U V E R N I E R

Sa fille Maryvonne Touati à Colombier
Ses petits-enfants Léo et Keiko Touati-Kagami et leur fils Genki

à Neuchâtel
Charlotte Touati à Colombier

Son frère et ses belles-sœurs
Pierre et Henriette Merz à Neuchâtel et famille
Rose-Marie Merz à Peseux et famille

ainsi que les familles parentes alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Yvonne JUAN
née Merz

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie enlevée à leur tendre affection
dans sa 85e année.
2035 Corcelles-Cormondrèche, le 21 septembre 2013
Foyer de la Côte
La cérémonie d’Adieu aura lieu au Temple d’Auvernier le mardi
24 septembre à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
La famille remercie tout spécialement le personnel soignant du Foyer de
la Côte, pour leurs bons soins, leur accompagnement et leur gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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032 725 40 30
www.pf-wasserfallen.ch
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Prévoyance Funéraire

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

OMISSION

AVIS MORTUAIRES

Une maman formidable donne toujours
une grand-mère exceptionnelle.

Marie-Eve Desarzens Zumsteg;
Christian Zumsteg, leurs enfants Margaux et Guillaume,
Gilles Desarzens,
Micheline Desarzens et André Mundwiler,
Kurt Widmer, ses enfants et petits enfants,
Liliane Berger-Rouiller, ses enfants et petits enfants,
Evelyne Rouiller, ses enfants et petits enfants,
Lucienne Rouiller et ses enfants,
Jean-Marcel et Paulette Rouiller, leurs enfants et petits enfants,
Denis et Janick Matthey,
La famille de feu M. Paul Rossier,
Christiane Wagnière, sa fidèle amie,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Gabrielle ROSSIER-ROUILLER
Elle s’en est allée, à l’âge de 87 ans, rejoindre Jean-Pierre, son fils tant aimé.
Neuchâtel, le 21 septembre 2013
Gaby repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Beauregard,
mardi 24 septembre 2013 à 15h00, suivie de l’incinération sans suite.
Domicile de la famille: Marie-Eve Desarzens Zumsteg

ch. des Ruaux 18, 2013 Colombier
Une chaleureuse reconnaissance à tout le personnel du home
des Charmettes qu’elle appréciait énormément.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ses enfants et petits-enfants:
Roland et Eliane Biner-Tschäppät,

leurs enfants Michael et Patrick, à Neuchâtel,
Suzanne et Pierre Bobillier-Biner,

leurs enfants Adrien, Florian et Arnaud, à Fleurier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Theo BINER
enlevé à leur tendre affection dans sa 92e année.
2000 Neuchâtel, le 20 septembre 2013
(Rue de l’Orée 44)
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, mardi 24 septembre à 16 heures, suivie de l’incinération.
Theo repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.

AVIS MORTUAIRES

✝
Le soir étant venu, Jésus leur dit:
Passons sur l’autre bord.

Marc 4/35

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Norbert JOBIN
Notre très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami, qui nous a quittés paisiblement
dans sa 94e année.

Son épouse: Suzanne Jobin-Chapatte aux Bois;
Ses enfants: Arlette Jobin à Savigny;

François et Jacqueline Jobin-Donzé aux Bois,
leurs enfants Fanny et Eloïse, Paul, Gabriel;

Jean-Maurice et Geneviève Jobin-Boillat,
leurs enfants Justin, Marius, Victor, aux Bois;

Sa sœur: Geneviève Pouly-Jobin;
Sa belle-sœur: Marie-Thérèse Jobin-Chanal;
Ses neveux et nièces et leurs familles.
La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’église des Bois,
le mardi 24 septembre à 14h30, suivis de la crémation.
Norbert repose à la chambre mortuaire de l’église des Bois.
Un merci particulier est adressé au personnel du service UVP
de l’hôpital de Saignelégier pour sa gentillesse et son dévouement.
Les Bois, le Bois Français 1, le 21 septembre 2013.

Même si l’abri de ta nuit est peu sûr
Et ton but encore lointain
Sache qu’il n’existe pas de chemin sans terme
Ne sois pas triste
Hafiz

Josiane Robert-Béguin
Yves Robert

Noémie et Christophe
Loïc et Audrey

Anne-Véronique Robert et Céline Mironneau
Lise-Françoise et Jeffery Wilson-Robert

leurs enfants et petits-enfants
Michèle Robert
Philippe Robert
Marie-Claude et Claude Petitpierre-Robert

leurs enfants et petite-fille
Ginette Béguin
Jean-Luc et Marlyse Béguin

leurs enfants et petit-fils
Line et Gilles Romerowski-Béguin

leurs enfants
Marie-Christine Robert
Nathalie Robert-Aubry
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse d’annoncer le départ de

Jean-François ROBERT
qui s’en est allé le dernier jour de l’été dans sa 79e année.
La Chaux-de-Fonds, le 21 septembre 2013
La cérémonie aura lieu le mardi 24 septembre à 11h00 au centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Jean-François repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Nord 185a, 2300 La Chaux-de-Fonds
En lieu et place de fleurs, merci de penser à l’association
«L’Esprit de Famille» à La Chaux-de-Fonds,
CCP: 12-692110-5, IBAN: CH62 0900 0000 1269 2110 5,
mention «deuil Jean-François Robert»

Et Jésus dit: passons sur l’autre rive.
Ses enfants
Daniel et Anne-Françoise Vermot-Ribaux
Martin et Claire Vermot-Oberli
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
Anne-Sylvie Vermot et Amadeus Furrer,

leurs enfants Moïse et Danaë
Rachel et Stéphane Jeanneret-Vermot,

leurs enfants Léane, Simon, Yaëlle et Alice
Véronique Vermot
Bertrand et Alexandra Vermot-Fragnière
Ariane Vermot et Yves Cousin,

leur fille Zoé
Clarence Vermot et Bernard Lehmann
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne VERMOT
née Perrin

survenu le 20 septembre 2013, dans sa 93e année.
2000 Neuchâtel, Rue de Beauregard 3A
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 25 septembre à 14 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du Centre funéraire de Beauregard.

SIS NEUCHÂTEL
Deux cyclistes à l’hôpital
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 alarme automatique, sans
intervention, rue de l’Hôpital, à Neuchâtel, vendredi à 23h30; un accident auto-vélo au
giratoire de Perreux, samedi à 17h50.
– Les ambulances ont été sollicitées à 26 reprises, pour: une urgence médicale rue
Jämes-Paris, à Peseux, vendredi à 17h40; une urgence médicale, avec intervention du
Service mobile d’urgence et de réanimation (Smur), chemin de la Jonchère, à Bevaix,
vendredi à 17h55; une urgence médicale au Centre neuchâtelois de psychiatrie de
Préfargier, à Marin, vendredi 18h40; une urgence pédiatrique, avec intervention du Smur,
esplanade du Mont-Blanc, à Neuchâtel, vendredi à 22h25; une chute à domicile rue des
Indiennes, à Marin, vendredi à minuit; un malaise sans transport place Pury, à
Neuchâtel, samedi à 0h10; une chute esplanade Léopold-Robert, à Neuchâtel, samedi à
2h20; une urgence médicale rue du Lac, à Hauterive, samedi à 8h20; une urgence
médicale rue du Rocher, à Neuchâtel, samedi à 9h40; une urgence médicale, avec
engagement du Smur, chemin du Potat-Dessus, à Cortaillod, samedi à 12h45; une
urgence médicale, avec engagement du Smur, Grand-Rue, à Cormondrèche, samedi à
13h50; une urgence médicale route de la Pistoule, à Cormondrèche, samedi à 17h20; un
accident auto-vélo, giratoire de Perreux, samedi à 17h50; une urgence médicale, avec
engagement du Smur, rue de la Côte, à Neuchâtel, samedi à18h15; un accident de
sport, avenue du Mail, à Neuchâtel, samedi à 19h05; une chute sur rue à Sur-le-Clos, à
Gorgier, samedi à 21h10 ; une chute à domicile, faubourg Philippe-Suchard, à Boudry,
samedi à minuit ; une urgence médicale à Pont-de-Thielle, hier à 3h05; une urgence
médicale rue des Sablons, à Neuchâtel, hier à 3h50; un accident auto-vélo chemin des
Carrels, à Peseux, hier à 8h30; une urgence médicale rue Louis d’Orléans, à Neuchâtel,
hier à 9h25; une urgence médicale route de Beaumont, à Hauterive, hier à 10h40; une
urgence médicale avenue de la Gare, à Colombier, hier à 11h45; une urgence médicale
rue des Lières, à Boudry, hier à 12h15; une urgence médicale avec engagement du Smur
et de la Rega, chemin des Maladières, à Bevaix, hier à 12h45; une urgence médicale
rue des Parcs à Neuchâtel, hier à 16h30.� COMM-RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS
Conductrice blessée
lors d’une collision
Vendredi à 16h30, une voiture conduite
par une habitante de Pontarlier (F) âgée
de 27 ans circulait rue du Gazomètre, à La
Chaux-de-Fonds, en direction nord. A la
hauteur du carrefour avec la rue des
Terreaux, elle heurta une voiture conduite
par un habitant de La Chaux-de-Fonds
âgé de 50 ans qui circulait rue des
Terreaux. Blessé, la conductrice de
Pontarlier à été prise en charge par les
ambulanciers du Service d’incendie et de
secours des Montagnes.� COMM

BOUDRY
Blessé dans le giratoire
Samedi à 17h40, une voiture conduite par
une habitante de Chardonne (VD) âgée de
82 ans s’est engagée dans le giratoire de
Perreux en provenance de l’autoroute.
Lors de cette maneuvre, son véhicule
heurta un cycliste habitant Subingen (BE),
âgé de 61 ans, qui circulait dans le
giratoire en question. Blessé, le cycliste a
été transporté à l’hôpital Pourtalès par
une ambulance du Service d’incendie et
de secours de Neuchâtel.� COMM

NEUCHÂTEL
Cycliste blessé
Hier à 8h15, une voiture conduite par une
habitante de Neuchâtel âgée de 66 ans
circulait rue des Carrels, à Peseux, en
direction du nord. Dans le giratoire des
Carrels, une collision se produisit avec un
cycle conduit par un habitant de
Neuchâtel âgé de 39 ans qui circulait rue
des Draizes en direction de Neuchâtel.
Blessé, le cycliste a été transporté à
l’hôpital Pourtalès au moyen d’une
ambulance.� COMM

MÔTIERS
Auto heurtée par
un véhicule de livraison:
appel aux témoins
Hier à 15h15, un véhicule de livraison
inconnu circulait sur la route menant de
Fleurier à Môtiers. Lors d’une manœuvre
de dépassement, ce véhicule a heurté
l’arrière d’une voiture conduite par un
habitant de Couvet de 31 ans. Sous l’effet
du choc, l’auto partit en dérapage, sortit
de la route à droite, dévala un petit talus
et termina sa course une vingtaine de
mètres plus loin dans un champ. Sans se
soucier des dégâts le conducteur du
véhicule livraison a poursuivi sa route. Le
conducteur de ce véhicule, ainsi que les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec le poste de police
de Fleurier, tél. 032 889 62 27.� COMM

Plus ne suis ce que j’ai été
Et plus ne saurais jamais l’être

Mon beau printemps et mon été
Ont fait le saut par la fenêtre

Clément Marot

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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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Soleil et grande
douceur
Ce lundi, après dissipation d'éventuelles 
grisailles matinales, nous profiterons à 
nouveau d'un temps bien ensoleillé. Le beau 
temps s'accompagnera également d'une très 
agréable douceur avec 21 à 22 degrés prévus 
en plaine cet après-midi. Ces conditions très 
clémentes se maintiendront encore jusqu'à 
jeudi, puis le temps deviendra plus instable 
en fin de semaine avec le retour de la pluie. 751.25
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LA PHOTO DU JOUR Du saut d’obstacles pour lapins, hier au Comptoir suisse à Lausanne. KEYSTONE

SUDOKU N° 751

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 750

Grille proposée par la filière informatique de gestion

«Retrouvez votre âme d’ex-
plorateur... Dès 32 francs»,
promet ces jours une agence de
voyages low cost sur les affi-
ches des abribus. Pour
32 francs, l’aventurier qui som-
meille peut passer de l’arrêt
TRN aux contrées inviolées
proposées par l’agence: la
Grande Canarie ou Charm el-
Cheikh. Nicolas Vanier,
Alexandra David-Neel, Saint-
Exupéry et d’autres curieux in-
trépides voyageurs se fendent
la malle. Que reste-t-il en effet
à explorer aujourd’hui pour
l’aventurier du all inclusive qui
sélectionne soigneusement sur
internet son clapier de 600
chambres (les fameux grands
espaces…)?

L’unique terre inconnue à fou-
ler sera le carrelage qui mène à la
cantine industrielle et la piscine
trop chlorée. La découverte, la
rencontre avec l’Autre, chère au
regretté Albert Jacquard, se limi-
tera aux souvenirs «made in Chi-
na» héroïquement traqués. On le
sait, la pub est flagorneuse. Ces
explorateurs (du latin «explo-
rare»: observer, examiner) étu-
dient rarement autre chose que
l’uniformité de leur bronzage. La
planète? Qui tente parfois d’évo-
quer la mort des océans ou Fu-
kushima sait que c’est comme le
rodéo: tenir plus de cinq minutes
relève de l’exploit. Sous le casque
du néo-explorateur, ça vole sou-
vent aussi bas que le prix des sé-
jours. Hélas.�

AIR DU TEMPS
SYLVIE BALMER

Explorateurs à la vue low cost


	LEXP_00_2309_001
	LEXP_00_2309_002
	LEXP_00_2309_003
	LEXP_00_2309_004
	LEXP_00_2309_005
	LEXP_00_2309_006
	LEXP_00_2309_007
	LEXP_00_2309_008
	LEXP_00_2309_009
	LEXP_00_2309_010
	LEXP_00_2309_011
	LEXP_00_2309_012
	LEXP_00_2309_013
	LEXP_00_2309_014
	LEXP_00_2309_015
	LEXP_00_2309_016
	LEXP_00_2309_017
	LEXP_00_2309_018
	LEXP_00_2309_019
	LEXP_00_2309_020
	LEXP_00_2309_021
	LEXP_00_2309_022
	LEXP_00_2309_023
	LEXP_00_2309_024
	LEXP_00_2309_025
	LEXP_00_2309_026
	LEXP_00_2309_027
	LEXP_00_2309_028

