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La saison débute dans
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La brocante a attiré
les visiteurs en masse
La 40e édition de la brocante du
Landeron a drainé la foule dans les
rues du village ce week-end. Aux côtés
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gais sacré champion du monde.

PAGE 23

KE
YS

TO
NE

COLOMBIE
Reportage sur la terre
des mères déplacées

PAGE 21

TÉMOIGNAGE
Violée, droguée,
Cécile Zec raconte
son calvaire dans un livre

PAGE 17

Les jeux
sont

faits!

Les jeux
sont

faits!



<wm>10CFWMsQ7CMAwFv8jR83PsOHhE3SoG1D1Lxcz_T1A2hltOp9v38oYf9-1xbM9SAC7IbjkqyYY-ykMbozBphNpNo8NH9PmXSw6AwLoawRTa0hCYkCsjl9p1-Dq4enufrw-NNGKofwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TWwMDG2MAcAG6sWrQ8AAAA=</wm>

dès

chaque

Pour les vrais
mecs!

Casque de soudage automatique AS2
OKAY POWER
Protection permanente et complète contre les UV/IR.
Verres de protection en polymère de haute qualité. Avec
possibilité de réglage de l’obscurcissement, de la vitesse
d’éclaircissement de la teinte et de la sensibilité. 09877

Soudeuse électrique BX100 OKAY POWER
Soudeuse maniable pour le soudage à l’électrode. Conçue selon les technologies
de sécurité les plus modernes, protection intégrée contre la surchauffe et poignée.
09204 59.-

Soudeuse électrique BX 200 OKAY POWER
09205 99.-

Élévateur manuel OKAY
À levage rapide.
12324 80 cm
12323 115 cm

Compresseur OKAY POWER
52570 79.-
52583 199.-

Super qualité à un
prix sensationnel

Puissance de
levage: 2,5 t

24 l

50 l

Lubrifié à l‘huile!

Le plus vendu!

69.-

59.-

79.-

199.-

195.-

CONCOURS

50
billets

à gagner!

Spécial 3 courses

adulte

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.

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

PAR SMS

Site www.arcinfo.ch
puis rubrique Concours 

PAR INTERNET

PARTICIPEZ
DÈS MAINTENANT!

DÉLAI DE PARTICIPATION: VENDREDI 4 OCTOBRE À MINUIT

Toboggan de la Vue-des-Alpes
Apprécié de tous, le toboggan est un amusement
à découvrir et à essayer absolument!
www.toboggans.ch - 079 349 51 78
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Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min
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1ère consultation gratuite sur rendez-vous
rue du Concert 6 - 2000 Neuchâtel

079 439 99 93 Mme Renée Munari www.hygial-rm.ch
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30
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• Cellulite rebelle • Graisses localisées
• Rétention d’eau • Peau relâchée
• Traitement postopératoire (ex. liposuccion)
Sans douleur, plus efficace et mieux ciblé grâce à
la stimulation des rouleaux micro-alvéolaires.
Sur rendez-vous chez WTMSanté à Areuse.
Tél. 079 441 48 68 www.allcare-in.com/icoone/html

Unique à Neuchâtel
La technologie
Palper-rouler nouvelle génération

CelluM6, vous connaissez et vous aimez?
Venez tester sa soeur Icoone, vous allez l’adorer!
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Auvernier
Graviers 28

Spacieux 3,5 pièces
Cuisine agencée séparée
Séjour avec balcon
Salle de bains, wc séparé
Loyer Fr. 1450.- + charges
Libre dès le 1er novembre 2013

Contact:
V. Jeanrenaud - Tél. 032 729 00 76

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Neuchâtel
A proximité du centre ville dans
un immeuble de caractère

Spacieux appartement
de 6 pièces
entièrement rénové
Cuisine agencée habitable
Séjour avec cheminée et véranda
Balcon
2 salles d’eau/wc
Proche transports publics et écoles
Loyer Fr. 2550.- + charges
Place de parc extérieure Fr. 50.-

Contact:
V. Jeanrenaud - Tél. 032 729 00 76

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

AVIS DIVERS

A LOUER

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:

par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours. 

www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»

AVIS
DIVERS
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Quoi de mieux qu’un parterre
bondé de représentants de l’Etat,
de la Ville et même d’un con-
seiller fédéral tel qu’Ueli Maurer
pour clamer son mécontente-
ment? C’est sur le ton de l’hu-
mour que les policiers et les pom-
piers neuchâtelois ont manifesté,
hier, leur désaccord face à l’allon-
gement de l’âge de leur retraite
engendré par le plan de recapita-
lisation de leur caisse de pension,
Prévoyance.ne. Profitant de la
Fête des vendanges de Neuchâ-
tel, ils ont créé l’étonnement et
l’hilarité en pénétrant grimés en
vieillards dans la tente officielle,
place des Halles.

Déambulateurs et béquilles
Peu avant midi, alors que les

convives s’apprêtaient à manger,

qu’elle ne fut leur surprise lors-
qu’une dizaine de policiers et de
pompiers du «troisième âge» fi-
rent leur entrée. A l’aide de bé-
quilles et de déambulateurs, les
manifestants ont voulu montrer
l’incohérence d’un âge de retraite
reporté.

Si le conseiller d’Etat Alain Ri-
baux a trouvé «rigolo», tous n’af-
fichaient pas une mine aussi ré-
jouie. «Notre commandant et les
conseillers d’Etat ont eu la sur-
prise», a confié Patrick Siron,
président du Syndicat des agents
de laPoliceneuchâteloise.«Notre
but n’est pas de gâcher la récep-
tion. C’est pourquoi, nous avons
décidé de faire une manifestation
amusante, dans l’ambiance de la
Fête des vendanges, tout en affi-
chant nos revendications», a rele-

vé le président du syndicat. «No-
tre métier est unique. Nous cumu-
lons plusieurs aspects pénibles.
Nous travaillons dans des condi-
tions hostiles sept jours sur sept. Si
les policiers en service sont trop
âgés, c’est la population qui paiera
les pots cassés.»

Même effectif
pendant la fête
Cette manifestation n’a pas em-

pêché les policiers et les pom-
piers neuchâtelois de travailler
pendant la Fête des vendanges.
«Nous n’avons pas réduit nos effec-
tifs», a indiqué Patrick Siron. En
revanche, il a ajouté que si les
pompiers-ambulanciers conti-
nueront d’assurer leur service, ils
pourraient renoncer à envoyer
les factures aux patients.� AFR

Grimés en vieillards, les policiers et les pompiers ont manifesté leur
colère sur le passage de l’âge de la retraite de 60 à 62 ans. CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL Policiers et pompiers ont affiché avec humour leur désaccord sur l’âge de leur retraite.

La police du «troisième âge» a manifesté sa colère

COURTEMELON Le marché a attiré entre 10 000 et 15 000 visiteurs ce week-end.

Le terroir sort des sentiers battus
ROBERT NUSSBAUM

«Vous voulez goûter?» Dans
deux petites casseroles, des bou-
lettes vertes frémissent dans le
bouillon. Ce sont des «capuns».
Was? La cuisinière de la pension
Alte Post, à Zillis dans les Gri-
sons, explique dans un français
charmant que ces boulettes sont
faites d’une pâte genre spätzlis,
avec de la viande séchée et fu-
mée, enroulée de feuilles d’un lé-
gume parent de la côte de bettes.
Onlessertavecunpeudejus,des
lardons et du fromage.

La pension Alte Post vient de-
puis trois éditions au Marché
des terroirs à Courtemelon, à
deux pas de Delémont. En géné-
ral, les visiteurs qui goûtent les
capuns achètent, conquis. Les
capuns sont d’ailleurs parmi les
nominés au prix d’excellence
(lire ci-contre).

En fait, ces visiteurs se laissent
facilement tenter par les mille et
une spécialités pour la plupart
artisanales que proposent 130
exposants. Des noms? Totché
des moines, tarte au potimarron
(une courge), crème renver-
sante, ou absinthe givrée, pour
rester régional. On n’entrera pas

dans la jungle des fromages ou
des viandes disons froides, telle-
ment il y en a.

Pour les connaisseurs, le mar-
ché organisé par la Fondation ru-
rale interjurassienne est surtout
un concours, pour distinguer les
meilleurs de ces produits du ter-
roir. Signe de l’intérêt durable du

concours, il y a deux fois plus de
producteurs qui y participent que
d’exposants. En lice, plus de 900
de leurs spécialités les meilleures.
Question: peut-on dire que Cour-
temelon abrite le plus grand con-
cours du genre de Suisse?

Oui. «Il n’y qu’un seul concours
suisse des produits du terroir, et
c’est le nôtre», répond Lionel Gil-
liotte, le responsable des jurys. Il
y en a certes d’autres qui ont une
aura, mais ils sont organisés par
branche d’activité, comme les
«Cheese Awards», Il y a aussi
d’autres grandes, ou très grandes
manifestations qui célèbrent le
terroir, le Comptoir suisse à Lau-
sanne ou Goûts & Terroirs à
Bulle par exemple, mais sans
concours. A Courtemelon, on
est généraliste et on distribue
des médailles dans les cinq caté-
gories, soit produits laitiers, car-
nés, de boulangerie, à base de
fruits ou de légumes, ainsi
qu’aux spécialités alcoolisées.

Récompenser pas loin de 300
produits, n’est-ce pas un peu
vouloir faire plaisir à tout le
monde? «C’est faux», s’insurge
Lionel Gilliotte. Le concours de
produits du terroir ne distingue
pas plus de 33% des produits
présentés. D’autres concours en
récompensent beaucoup plus.
Et puis, ajoute-t-il, les 900 pro-
duits en concours, «sont déjà les
meilleurs de Suisse».

Lionel Gilliotte explique vo-
lontiers que le terroir c’est 100%
d’ingrédient suisses (sauf les épi-
ces) et même de sa région, que
les juges (100) du concours ap-
pliquent à la fois des normes
techniques et une appréciation
hédoniste (J’aime ou j’aime pas).

Bonne cuvée de produits des
terreaux suisses, cette cin-
quième édition? «Très, très
bonne», rapporte le responsable
des jurys. Mais ne lui demandez
pas si lui a un coup de cœur. Se-
cret de fonction.

Un petit tour par les ateliers
du goût, où des toques comme
Georges Wenger ou le Genevois
Gilles Dupont ouvrent les pa-
pilles des amateurs à partir des
«commis» qu’ils font sur le
Marché du terroir. Les Paysan-
nes suisses viennent de finir
leur chutney aux pommes. A la
place de chasse, il se déguste
sur place avec un fromage des
Laiteries réunies de Genève,
«le délice de l’horloger» (à
cause des marques près de
Plainpalais).

Dehors, au stand de l’associa-
tion Retropomme, 200 litres de
fruits pressés – des poires – se
réduisent gentiment dans un
chaudron. Un vieux truc pour
garder le sucre des fruits d’avant
Aarberg, explique celui qui re-
mue le brouet. Même la rou-
lotte de hamburgers fait dans le
terroir. Affouragement local,
soja et huile de palme «totale-
ment proscrits», lit-on sur un
panneau. «Même avec des pro-
duits du terroir, il faut constam-
ment sortir des sentiers battus»,
disait une boulangère qui propo-
sait un gâteau à la fondue... �

Entre la grande tente et les alentours, 130 exposants pour le Marché du terroir. Au premier plan, l’auberge de la Vieille Poste (Alte Post) à Zillis
aux Grison et ses «capuns» nominés pour les prix d’excellence. BIST

CONSEIL DE L’UNI
Antoine Grandjean
est vert’libéral
Nommé président du Conseil de
l’Université (notre édition de
vendredi passé), Antoine
Grandjean n’est plus libéral-
radical, mais vert’libéral depuis
mai dernier, nous fait savoir son
nouveau parti.� RÉD

NEUCHÂTEL
Forêts. «Changement
planétaire et forêts: les défis
d’une politique forestière
globale». Conférence jeudi à
18h15 au bâtiment principal de
l’Université de Neuchâtel dans le
cadre d’un cycle de conférences
sur les enjeux économiques et
environnementaux de la
production de bois.�RÉD

MÉMENTO

PRIX D’EXCELLENCE Vingt produits sont nominés
pour les prix d’excellence. Ceux-ci se mesureront le
7 décembre à Martigny pour le prix des meilleurs
producteurs suisses. Il y en a sept nominés de la
région sur 20. Boulangerie-pâtisserie: Daniel et 
Anne-Marie Wenger au Noirmont y place deux
produits, La Torsadée et son gâteau Fleur de
sureau. Avec la boulangerie Clos du Doubs à Saint-
Ursanne et son gâteau du Doubs, cela fait trois
nominés sur quatre dans cette catégorie. Du côté
des produits carnés, la boucherie Krebs de 
Bévilard est sélectionnée avec son Breusi. On
trouve encore le Miel de forêt 2013 des Vergers de 
Paplemont, à Cornol, l’absinthe La Valote Fornoni 
de Môtiers et les eaux-de-vie de bourgeons de
sapins de la distillerie Schneider de Cornol.

MÉDAILLES Le concours suisse a en outre décerné
240 médailles, 75 d’or, 83 d’argent et 23 de bronze.
Le Jura se taille la part du lion avec 52 médailles,
Neuchâtel en décroche 23 et Berne 15.

L’OR Trente produits régionaux décrochent une
médaille d’or. Hormis les nominés cités ci-dessus,
on trouve encore la tête-de-moine classique de la 
fromagerie Amstutz à Fornet-Dessous, le pain des

Franches de chez Wenger, la baguette tradition de
la boulangerie Eric Aubry à Delémont, le toétché de
la paysanne de Sonja Sauser aux Breuleux, le
praliné à la raisinée et le caramel aux bourgeons
de sapin de Valérie Henchoz aux Ponts-de-Martel,
le maca’dam d’Alexandre Wirz à Sonceboz, la
saucisse sèche d’agneau du vignoble Clos des 
Cantons à Alle, celle au piment de la boucherie 
Bilat aux Bois, la sèche de chez Krebs à Bévilard, la
saucisse d’Ajoie de la boucherie Neuenschwander 
à Courgenay, le p’tit lard de la boucherie Saint-
Hubert au Noirmont, le collet de porc aux épices
fines de la boucherie Krebs encore, le jambon cru
«Pata Negra» de Jural à Vaumarcus, le lard sec
fumé de la boucherie Bilat aux Bois, les courgettes
à l’aigre-doux de la famille Nagel-Heusler à 
Charmoille, l’huile de colza pressée à froid de Gilles 
Pape à Lugnez, l’huile de colza du domaine Sur-
Chaux à Courtetelle et, pour les eaux-de-vie, celle
de prunelles de la distillerie Schneider à Cornol
encore, la framboise de la «distillerie à façon» au 
Bois, l’eau-de-vie de raison de René Girard à 
Develier, le kirsh Rigi de Ulrich Blaser à Asuel. Enfin
deux autres absinthes méritent aux yeux du jury
l’or: la Kübler de Môtiers et la 68... harde, «La fée
qu’on teste à terre» (!) d’Absintissimo à Couvet.

Les médailles d’or du concours
�« Il n’y a
qu’un concours
suisse
des produits
du terroir, et
c’est le nôtre.»
LIONEL GILLIOTTE
RESPONSABLE DES JURYS
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Choix illimité pour un
chez-soi de toute beauté

En pénétrant dans le magasin à la Rue de Neuchâ-

tel 34, on ne sait simplement pas où regarder. Des

accessoires pour la maison de tous styles, dimen-

sions et couleurs font battre le cœur du visiteur.

Alors que l‘été tire à sa fin, on éprouve le besoin

de soigner le style et le confort de son intérieur. Et

le nouveau magasin de décoration «Non Limite!» a

tout ce qu‘il faut pour satisfaire cette envie: bougies,

miroirs, peintures à l‘huile et petits meubles, linge

de lit et autres textiles d‘intérieur, articles-cadeaux

et accessoires pour la maison d‘inspiration asiatique

ou africaine. «Et le tout à des prix imbattables», as-

sure la responsable, Patricia Voirol. On y trouvera

par exemple un tableau à l‘huile peint à la main pour

16.90 francs déjà. Car les clients bénéficient direc-

tement des économies réalisées à l‘achat.

Patricia Voirol est également fière de propo-

ser chaque semaine des nouveautés exclusives.

«Nous n‘avons pas d‘assortiment fixe. Un petit

saut régulier chez nous vaut donc la peine. À cha-

que fois, on a des chances de faire une trouvail-

le magnifique – mais bien sûr dans la limite des

stocks disponibles!»

Un succès à l‘échelon suisse
Le concept de «Non Limite!» a fait ses preuves.

La succursale de Peseux est déjà la 14e en Su-

isse. Les magasins «Non Limite!» appartiennent

au groupe Créasphère, leader du marché suisse

pour les tissus de rideaux et de vêtements. On ne

s‘étonne donc pas de trouver dans le même bâti-

ment un magasin Créasphère proposant un gigan-

tesque choix de tissus. La diversité des qualités,

les prix avantageux à moyens, mais aussi des pro-

duits exclusifs sont autant d‘incitations aux créa-

tions personnelles. Et ceux qui préfèrent confier

la réalisation à des professionnels peuvent recourir

au service de couture, qui leur fournira des rideaux

sur mesure ainsi qu‘un beau choix de rideaux prêts

à poser. Laine, mercerie et loisirs créatifs complè-

tent l‘offre. Bref: tout ce qu‘il faut pour l‘aménage-

ment réussi d‘un intérieur – pour le bonheur des

mains et des yeux.

Contact:
Créasphère et «Non Limite!» Peseux

Rue de Neuchâtel 34

2034 Peseux

Téléphone 032 730 58 30

www.creasphere.ch

Heures d’ouverture: lundi 13h-18h30, du mardi au

vendredi 9h-18h30, samedi 9h-16h

«Non Limite!».Telle est l‘enseigne que l‘on peut voir à la Rue de
Neuchâtel à Peseux. Et il est vrai que le nouveau magasin de décorati-
on propose un assortiment illimité de tissus, de loisirs créatifs et d‘ac-
cessoires de bon goût pour la maison. Le tout à des prix extrêmement
bas pour des articles de marques et de qualité.

Publireportage - Créasphère et «Non Limite!» Peseux
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Salon du Vintage
Du 3 au 12 octobre

- 20 flippers pour jouer gratuitement
- Vente d’objets Vintage

Concert Vintage

Jeudi 3 octobre à 18h30

avec 3 stars
des années 70-80
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NOUVEAUTÉS Le feu d’artifice rallongé et la tente officielle de la place des Halles ont fait le plein
samedi soir. Certains ont toutefois trouvé le spectacle un peu long ou regretté un accès restreint.

Des feux entre émotion et critiques
FRÉDÉRIC MÉRAT

«Stupendo» (superbe), «magni-
fique», «fantastique», «génial»,
«féerique».Voiciquelquesqualifi-
catifs cueillis samedi à l’issue du
spectacle pyromélodique de la
Fête des vendanges.

Rencontré en pleine action,
l’orchestrateur artificier Nicolas
Guinand était tendu et peu lo-
quace. Le lendemain, il avait re-
trouvé toute sa volubilité: «Je re-
descends gentiment sur terre».
Ravi tant du déroulement du
spectacle que de son accueil par
le public, il faisait aussi part de
son soulagement. Lui et son
équipe se produisant une di-
zaine de jours plus tôt à Macao,
ils ont été retenus par un typhon
à Hong Kong: «On est pas passé
loin de rentrer trop tard pour mon-
ter le spectacle». Celui-ci s’est dé-
roulé en trois tableaux, évo-
quant les jeux du cirque et la fête
foraine, avec notamment la mu-
sique de Nino Rota, plus une ou-
verture et une clôture sur des
musiques de James Bond. Au dé-
but, des traces de rouge dans le
ciel évoquaient le sang au généri-
que des films de l’agent 007. «Ce
sont ce genre de petites touches qui
permettent de créer l’émotion»,
selon Nicolas Guinand.

«Je ne pensais pas qu’un feu d’ar-
tifice puisse m’émouvoir à ce
point», déclarait à chaud Robert
Bouvier, directeur du théâtre du
Passage, saluant une «vraie dra-
maturgie». Comme d’autres,
Delphine a quant à elle apprécié
la coordination entre musique
et feux d’artifice. Julie a pour sa
part eu «l’impression d’être dans
la thématique des chansons».

Noir de monde
«Un orgasme de 45 minutes, mais

unpeulongsur lafin.»Voilà lesen-
timent de François. Alors que le
feu d’artifice avait été rallongé de
sixouseptminutescetteannée, il
n’est pas le seul à s’être quelque
peu impatienté. C’est que la fête

et ses stands continuaient de bat-
tre leur plein à l’intérieur de la
ville... Malgré cela, les rives et
une bonne partie de la route
étaient noires de monde, cela
pratiquement jusqu’à l’entrée du
tunnel de Prébarreau. A la fin du
spectacle, le passage souterrain
menant à la place Pury a même
été complètement bouché.

Petite polémique
Outre la durée, certaines voix

ont regretté qu’une partie de la
baie de l’Evole soit réservée aux
sponsors. «Ça cause», admet Ro-
bert Bouvier. Pour Delphine,
unetelleséparationest«lamenta-
ble». «On est tous égaux à la Fête
des vendanges», renchérit Marie.
Christian n’est pas de cet avis:
«Ceux qui ne sont pas contents
n’ont qu’à venir dans le lac!» Nous
avons trouvé la voie du milieu
chez Alec, qui trouve normal
que ceux qui paient aient droit à
leur zone. C’est comme avec un
parapluie, «celui qui le tient est
mieux protégé, mais si quelqu’un à
côté est protégé aux trois quarts, il
peut déjà être content».

Le spectacle a été entièrement
financé par des privés, soit la
Fête des vendanges et ses parte-
naires, note Nicolas Guinand.
Le budget ne nous sera pas révé-
lé. Par contre, l’on saura que
2200 kilos de poudre noire ont
été utilisés et qu’il y a eu 2800 al-
lumages synchronisés.

De parapluies, le nombreux
public n’en aura pas eu besoin,
malgré quelques gouttelettes. Et
c’est à la grêle que pensait en-
core Jean-Denis Perrochet, croi-
sé dans l’espace «tout public».
Le vigneron d’Auvernier relevait
que cette année, «les grappes
sont surtout dans le ciel».

Les vis du conseiller d’Etat
Une forte affluence a aussi été

observée dans l’une des autres
nouveautés de cette édition de la
Fête, la tente officielle sise sur la
place des Halles. Pour l’anec- dote, le lieu géré par l’associa-

tion des sociétés locales de la
ville a beau être devenu l’espace
numéro un, il n’en reste pas
moins la «tente B». Coude à
coude, près de 750 personnes s’y
sont réunies par soirée dans une
chaleureuse ambiance de
«schlager».

Les invités au repas officiel de
dimanche midi sous la tente
étaient au nombre de 350. Parmi

eux, les représentants des autori-
tés communales et cantonales
ainsi que le président de la Con-
fédération Ueli Maurer. Ce der-
nier nous a dit combien il appré-
cie ce genre d’atmosphère de
fêtes populaires, de celles qui
constituent «les racines de notre
identité». Près de lui, son collè-
gue de parti et conseiller d’Etat
Yvan Perrin, le bras droit dans un
plâtre depuis quelques jours.

«Mon tapis de course court plus
vite que moi», dira-t-il en guise
d’explication. Avant de préciser
avoir désormais deux vis en ti-
tane dans le bras, l’une de deux
centimètres et l’autre de 2,2 cen-
timètres. Cela ne l’aura pas em-
pêché de profiter du menu du
jour: crumble de tartare de sau-
mon fumé, suprême de pintade
et parfait glacé au caramel et
beurre salé.�

Le nombreux public du feu d’artifice en musique a été ravi, malgré quelques bémols. DAVID MARCHON

�«Cette année,
les grappes
sont surtout dans le ciel.»
JEAN-DENIS PERROCHET VIGNERON
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Samedi Cortège des enfants Près de 600 participants ont défilé dans le centre-ville sur le thème «Fête vos jeux». Des bouts chou grimés et costumés de différents jardins d’enfants et d’associations de quartier étaient
accompagnés de fanfares et guggenmusik. Dans la catégorie «groupes», les trois premières places ont été raflées par «Les faux jetons milliardaires», «Quel chiffre?» et la crèche des Chansons. Côté individuel, bingo pour
«Pacman» (1er), «Pêche miraculeuse» (2e) et «Trois petits cochons» (3e). Et devinez qui s’était déguisé en Ernest l’ours (avec Célestine la souris)? Un ancien conseiller d’Etat jeune papa!... Jean Studer. DAVID MARCHON

Grappillages
MOINETTES
Cadavres sur
la cure catholique

Il n’y a pas que des amateurs de
crus à base de moût à la Fête des
vendanges. Gageons que tous les
adeptes de houblon fermenté
n’auront pas fait preuve du même
esprit d’à-propos que ceux qui
ont choisi de «recycler» leurs
bouteilles de bière vides en les ali-
gnant sur le mur de la cure catho-
lique du faubourg de l’Hôpital. La
bière à laquelle ils ont voué un vé-
ritable culte – vu les cadavres
abandonné – porte le joli nom de
«Moinette».� RÉD

BREUVAGE
Un prix fixé
au lancer de dés

Le FC DM_Surface est en
phase avec le thème «Fête vos
jeux!»Le stand proposait le
cocktail Panenka (du nom d’un
footballeur devenu célèbre pour
sa façon de tirer les penalties).
Ce jus était proposé à 8 balles.
Sauf si l’on décidait de tirer un
penalty. Concrètement, il suffi-
sait de lancer deux dés: l’addi-
tion des deux chiffres définissait
le prix final du cocktail. Soit en-
tre 2 et... 12 francs. ?� STE

COCKTAIL
Legrix-gris
à l’honneur

Audacieux, les membres de la
cabane du Faylys anticipent les
cataclysmes, politiques en bapti-
sant leurs cocktails. Le Garba-
ni-coca, en 2009, le Hainard-
gît, en 2010, le Bulat en 2011 et
l’Ory-pillé l’an dernier. A cha-
que fois, la tête de Turc de la ca-
bane disparaissait du circuit.
Cette fois-ci, ils ont misé sur
des lunettes grisantes baptisées
Legrix-gris. Prémonitoire, en-
core une fois?� STE

CHAMPAGNE
En recevoir
plein les lunettes

Au stand des 6 Doigts de la
Main, le sablage du champagne
n’est pas encore une science maî-
trisée. Les lunettes de votre servi-
teur s’en souviennent encore. En-
fin, après un grand éclat de rire
de part et d’autres, l’affaire était
réglée. Une bonne mise en bou-
che, une!!!�MHE
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Zeta Cycling Club
2013 Ecole de cyclisme, bilan positif !

Pour certains sportifs, entraîneurs, coach, dirigeants, l’automne et l’hiver
coïncident avec la fin de saison. C’est l’occasion de faire une coupure et de faire
le point sur la saison passée mais aussi de commencer à programmer la prochaine
saison 2014.

La qualité de la formation à laquelle la soixantaine jeunes formés à l’école
cyclisme de notre club et qui évoluent aujourd’hui dans des structures et
compétitions d’un bon et haut niveau donnent tout son sens, sans oublier notre
présence ininterrompue dans les championnats cantonaux, régionaux et nationaux
depuis de nombreuses années aussi bien pour le cyclisme sur route, piste, VTT et
cyclocross.

Forte de ses ressources internes et de ses appuis fidèles dont nous tenons à les
remercier chaleureusement, le Zeta Cycling Club continuera à construire jour
après jour un lieu d’accueil ou chacun trouvera son plaisir pour la saison 2014.

Bonnes routes à tous nos coureurs

et

un grand coup de chapeau à nos entraîneurs…

Vive le Zeta Cycling Club !!!

Sur notre site www.zetacyclingclub.ch vous trouverez des
informations sur l’initiation à la piste à Aigle le 14 décembre
prochain, sur l’École de cyclisme sur piste 2013-2014 sans
oublier le traditionnel camp d’entraînement sur route
pendant la semaine du 22 février au 1er mars 2014 et bien
d’autres activités encore en cours.



LUNDI 30 SEPTEMBRE 2013 L'EXPRESS

RÉGION 7

ADOLESCENCE
Trop la honte

«Arrête papa tu me fous trop la
honte!» C’est ce qu’a dit une ado-
lescente à son paternel, en grande
démonstration de la Macarena.
Au grand désarroi de sa fille, ses
copines hilares assistaient aussi au
spectacle.� LEJ

STEAK VIGNERON
Lutte pour steak

Samedi soir, une jeune fille
transportait deux steaks vigne-
rons semblant ne pas retrouver
leurs destinataires. Plusieurs fê-
tards semblaient tout à fait dispo-
sés à la débarrasser de son fardeau.
Elle a du lutter verbalement pour
garder ses précieux steaks.� LEJ

FARCEURS
Une coupe punk

Un jeune homme bien habillé,
bien coiffé, en pleine discussion
avec une jolie fille, a été relooké
par deux enfants armés d’une
bombe de spray couleur vert fluo.
Les farceurs sont partis en cou-
rant, laissant leur victime avec
une raie verte sur la tête, et dans
l’embarras face à sa belle. Un em-
barras qui n’a pas duré.� LEJ

DUEL
KO musical

Il faut parfois lutter pour se
faire entendre à la fête. Invités,
les Jeunesses musicales de Len-
zerheide en ont fait l’expérience
samedi place Pury. Alors que la
fanfare entamait le thème de la
Panthère rose, la sono voisine
d’un groupe d’Indiens apaches
les a contraints à s’interrompre.
Après un instant de flottement,
les musiciens grisons ont pu re-
prendre la main. Pour s’imposer,
ils ont embrayé sur le thème de
Rocky…� FME

FEMEN
Nana aux
commandes

Si Ueli Maurer pense qu’elles
devraient rester à la maison, les
femmes sont bien présentes à la
fête. Elles sont même maîtres-
ses du Faylys le samedi entre 18
et 20 heures. Cette année, quatre
djettes étaient vendredi aux pla-
tines du stand Festi’neuch. Où,
le lendemain, on a pu voir une
brochette de soutiens-gorge ac-
crochés derrière le bar. Chaque
don de sous-vêtement donnait
droit à un «shot» d’alcool� FME

ESPAGNE
660 litres
de sangria

Des vestiaires à la Fête « Cette
sangria, elle est comme la Fête des
vendanges, sans prétention mais
joyeuse, et elle donne du baume
au cœur », illustre Simon, au
stand du FC Espagnol. La ving-
taine de joueurs de l’équipe s’est
réunie dans les vestiaires pour
couper les pommes et les oran-
ges. « De 6 heures à 23 heures,
c’était un peu l’avant match ». Au
final, 660 litres de breuvage qui
aura macéré au moins 24 heu-
res.� FME

Le «pisco sour», cocktail phare du stand de l’association Machu Picchu, est vendu par centaines de litres durant le week-end de la Fête des vendanges. DAVID MARCHON

LEA JELMINI

Samedi soir, 18h, c’est l’heure
pourmoidevivre laFêtedes ven-
danges différemment des autres
années. Pour la première fois, je
vais y travailler, servir les fêtards
plutôt que me faire servir. Du
moins quelques heures, puisque
la rotation de service du stand de
l’association Machu Picchu est
pensée pour que tout le monde
puisse profiter de la fête.

J’avoue qu’avant de me rendre
au Machu Picchu, je suis un peu
stressée: la veille, j’ai du aban-
donner mon envie de cocktail
péruvien face à la marée hu-
mainequientourait lestand.Des
dizaines de personnes s’aggluti-
naient pour déguster un «pisco
sour». Les bénévoles du stand
avaient l’air un peu débordés. On
me racontera ensuite qu’à
23h30, il n’y avait plus de pisco,

qu’il avait fallu aller en recher-
cher, et qu’il n’y en avait à nou-
veau plus une seule goutte à 3
heures. Plusieurs centaines de li-
tres avaient été vendus. Et plu-
sieurs centaines de litres, en ver-
res d’un décilitre, cela veut dire
beaucoup, beaucoup de travail

pour les préparer. La confection
de ce cocktail péruvien à base
d’alcool de raisin qui déplace les
foules prend un peu de temps. Il
faut mettre le mélange dans un
mixeur, ajouter une petite goutte
de blanc d’œuf pour que la fa-

meuse mousse du cocktail soit
bien onctueuse, verser en deux
fois pour que le verre ne se rem-
plisse pas uniquement de
mousse, puis saupoudrer le tout
de cannelle. Il faut toujours en
avoir une série de prêts, parce
que quand la foule arrive, ils par-

tent par dizaines. Heureuse-
ment, Yannick est un expert en
pisco: il travaille dans ce stand
depuis des années, comme la
plupart des bénévoles. Beaucoup
font partie de la famille et des
amis d’Ingrid Mougin Mora, la

présidente de l’association Ma-
chu Picchu, pour qui ce stand est
très important. «Tout l’argent que
l’on collecte part au Pérou. Il est
versé à une crèche que l’on a fondée
dans un bidonville au nord-ouest
de Lima. La Fête des vendanges est
notre principale source de reve-
nus.», explique Ingrid Mougin
Mora. L’année passée, les recet-
tes du week-end ont permis de
subvenirauxbesoinsdelacrèche
pendant quatre mois. Au-
jourd’hui, 120 petits Péruviens la
fréquentent.

«Vous bossez et nous buvons
pour la bonne cause», résume un
client, en mangeant un empana-
da de carne, l’un des plats propo-
sés.

Ma piètre maîtrise de la langue
me le fait confondre avec le
«pastel de choclo relleno con
lomo saltado», un gâteau au
maïs farci d’émincé de bœuf. Au

bout d’une demi-heure, je com-
mence à maîtriser les noms des
plats et boissons péruviens. Je
dois avoir l’air tellement à l’aise
qu’on s’adresse une bonne di-
zaine de fois à moi en espagnol,
avant de se rendre compte que
mes facultés dans cette langue
se limitent à trois plats et trois
boissons. Yo no hablo espagnol,
malheureusement.

Aucun problème toutefois, il y a
toujours un hispanophone près
du bar pour donner un coup de
main. L’ambiance est «caliente»,
les gens dansent la salsa, dégus-
tent les plats et boissons, discu-
tent autour du bar, quand tout à
coup, le stand se vide. Puis la rue
toute entière. Quelques minutes
après,onentendcommeuncoup
defeuauloin.Nousréalisonsque
les feux d’artifice nous ont piqué
nos clients, mais seulement pour
cinquante minutes! �

NEUCHÂTEL Récit de trois heures passées au stand de l’association Machu Picchu.

Le «pisco sour» est la star du bar

�«Vous bossez et nous buvons
pour la bonne cause.»
UN CLIENT DU MACHU PICCHU

Grappillages

Ravi, le tout frais président de la Fête
des vendanges, Xavier Grobéty, se disait
l’être, hier soir. Il tirait un bilan «totale-
ment positif» de sa première édition pas-
sée à tenir les rênes de la grand-messe
neuchâteloise, avec une première en
prime, soit la présence du président de
la Confédération Ueli Maurer.

40 personnes en cellule
Satisfait, le conseiller communal en

charge de la sécurité, Pascal Sandoz,
l’était aussi. «Notre campagne de sensibi-
lisation a eu de bonnes répercussions.» Et
de poursuivre. «Le dispositif spécial vi-
sant à interpeller les auteurs de vols à la
tire s’est révélé extrêmement efficace. En
effet, 19 personnes ont été interpellées en
flagrant délit durant la fête.» Néan-
moins, plus de 700 plaigants se sont
rendues au poste de police afin de si-
gnaler avoir été victimes de vols de
porte-monnaie et de téléphones porta-
bles. La police a toutefois réceptionné
«seulement»199objetsdecetypecontre
361 l’an dernier. Rien n’étant jamais
tout rose, un épisode de violence «gra-

tuite» est venu entâcher la nuit de sa-
medi à hier. Entre 2 et 4 heures du ma-
tin, une trentaine de personnes s’en

sont pris aux forces de l’ordre à hauteur
du café Les Brasseurs en leur lançant
des projectiles.

Quelque 400 collaborateurs –issus de
la Police neuchâteloise et de celle de la
Villeainsiqued’agentsdesécuritéprivés
– ont œuvré pour veiller sur la sécurité
de cette 88e édition. Les policiers ont
été «fortement» mis à contribution. Au
total 40 personnes ont été placées en
cellule durant tout ou partie du week-
end. Le corps de police de la Ville de
Neuchâtel a reçu un peu plus de 300
appels.

«Rêve Ô lu si on»
Côté circulation, les cadets de Bâle

ont donné leur traditionnel coup de
main. Les transports publics ont, en ou-
tre, été largement utilisés, n’empêchant
pas les parkings de parvenir au maxi-
mum de leur capacité.

Globalement donc, cette édition 2013
de la Fête des vendanges s’est éroulée
sous de bons auspices. Elle est même
parvenue à passer entre les gouttes an-
noncées. «Fête vos jeux» appartient dès
aujourd’hui au passé, que vive l’an pro-
chain «Rêve Ô lu si on», le prochain
thème de la fête.� FLORENCE VEYA

Un acte de violence et des vols en diminution

La bonne humeur a régné sur la ville ce week-end. DAVID MARCCHON
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Un public enchanté par les feux d’artifice. Les grimaces et les grimages étaient de mise pendant le cortège. Quel meilleur déguisement pour un thème sur le jeu? Un air de Guggenmusik envoûtant. Petits et grands sont parés en cas de pluie. La grande roue a offert une vue imprenable. A défaut de voir la vie en rose, ils ont bu des «verts» de bière.

Le cortège coloré a déroulé son tapis de fleurs
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
ANTONELLA FRACASSO (TEXTE)

Les organisateurs du corso
fleuri ont eu chaud cette année.
La pluie n’est pas passée loin, et
les spectateurs ont pu ainsi ad-
mirer le cortège, «mouillés» par
une cascade de confettis. C’est
sur le thème de «Fête vos jeux»
que chars et fanfares ont défilé,
hier après-midi, à la Fête des
vendanges de Neuchâtel.

Chacun des 45 animations et
des seize chars a interprété le
thème à sa façon. Des cartes de
poker à la roulette de casino, en
passant par les jeux de société,
les participants n’ont pas man-
qué de ferveur pour traduire
leur créativité.

D’autres ont imaginé le jeu
comme un sport. Le public pou-
vait apercevoir ça et là, des stars
du ballon rond. A l’instar des
footballeurs Messi et Ronaldo,
suivi de près par Materazzi.

Jaqueline, fidèle du corso fleuri
depuis dix ans, n’a pas manqué
cette 88e édition. «La première
fois que nous sommes venus, mon
fils avait deux ans. Au début, nous
venions surtout pour les enfants»,
raconte la Neuchâteloise. «Au-
jourd’hui, nous y revenons avec
plaisir. C’est un bel échange entre
la population et les viticulteurs.»

Le même enthousiasme
Ce sont près de 25 000 specta-

teurs qui se sont déplacés pour
découvrir le cortège. Bien
qu’Eduardo Martin, président
ducorso fleuri,œuvreàsonorga-
nisation depuis près de 27 ans, il
affiche toujours le même en-
thousiasme. «Chaque année, c’est
un renouveau et une remise en
question pour offrir le meilleur
spectacle.»�

Invité d’honneur, le conseiller fédéral Ueli Maurer a profité du corso fleuri.

Fraîchement élue, Miss Neuchâtel Fête des vendanges Gioya Bonanno se balançait, souriante, sur le char fleuri de «L’Express».

Les musiciens ont lancé des pluies de décibels tout au long du cortège.

LUNDI 30 SEPTEMBRE 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

Les shorties, encore et toujours les shorties!

Les «faux-jetons milliardaires» ont séduit le public avec leurs jupettes. Débarqué d’une autre époque, ce couple a défilé en dansant..

�«C’est
une remise
en question
pour offrir
le meilleur
spectacle.»
EDUARDO MARTIN
PRÉSIDENT DU CORSO FLEURI

8-9 RÉGION GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper
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Un public enchanté par les feux d’artifice. Les grimaces et les grimages étaient de mise pendant le cortège. Quel meilleur déguisement pour un thème sur le jeu? Un air de Guggenmusik envoûtant. Petits et grands sont parés en cas de pluie. La grande roue a offert une vue imprenable. A défaut de voir la vie en rose, ils ont bu des «verts» de bière.

Le cortège coloré a déroulé son tapis de fleurs
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
ANTONELLA FRACASSO (TEXTE)

Les organisateurs du corso
fleuri ont eu chaud cette année.
La pluie n’est pas passée loin, et
les spectateurs ont pu ainsi ad-
mirer le cortège, «mouillés» par
une cascade de confettis. C’est
sur le thème de «Fête vos jeux»
que chars et fanfares ont défilé,
hier après-midi, à la Fête des
vendanges de Neuchâtel.

Chacun des 45 animations et
des seize chars a interprété le
thème à sa façon. Des cartes de
poker à la roulette de casino, en
passant par les jeux de société,
les participants n’ont pas man-
qué de ferveur pour traduire
leur créativité.

D’autres ont imaginé le jeu
comme un sport. Le public pou-
vait apercevoir ça et là, des stars
du ballon rond. A l’instar des
footballeurs Messi et Ronaldo,
suivi de près par Materazzi.

Jaqueline, fidèle du corso fleuri
depuis dix ans, n’a pas manqué
cette 88e édition. «La première
fois que nous sommes venus, mon
fils avait deux ans. Au début, nous
venions surtout pour les enfants»,
raconte la Neuchâteloise. «Au-
jourd’hui, nous y revenons avec
plaisir. C’est un bel échange entre
la population et les viticulteurs.»

Le même enthousiasme
Ce sont près de 25 000 specta-

teurs qui se sont déplacés pour
découvrir le cortège. Bien
qu’Eduardo Martin, président
ducorso fleuri,œuvreàsonorga-
nisation depuis près de 27 ans, il
affiche toujours le même en-
thousiasme. «Chaque année, c’est
un renouveau et une remise en
question pour offrir le meilleur
spectacle.»�

Invité d’honneur, le conseiller fédéral Ueli Maurer a profité du corso fleuri.

Fraîchement élue, Miss Neuchâtel Fête des vendanges Gioya Bonanno se balançait, souriante, sur le char fleuri de «L’Express».

Les musiciens ont lancé des pluies de décibels tout au long du cortège.
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Les shorties, encore et toujours les shorties!

Les «faux-jetons milliardaires» ont séduit le public avec leurs jupettes. Débarqué d’une autre époque, ce couple a défilé en dansant..

�«C’est
une remise
en question
pour offrir
le meilleur
spectacle.»
EDUARDO MARTIN
PRÉSIDENT DU CORSO FLEURI

8-9 RÉGION GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper
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CORSO FLEURI Quelques gouttes de pluie et des tonnes d’applaudissements.

Seize chars jouent l’enchantement

Sousa vins et comestibles SA, Neuchâtel.

Loisirs en fête (Philip Morris).

Construire ensemble: Bingo!, char formé de pièces de puzzle, par la Ville de Neuchâtel.

Les Dominos (Prodega, Saint-Blaise). Echec et mat (Varo Refining Cressier SA). La Gerle d’or: la cave des Lauriers, Cressier.

Tac-ti-l’eau bar! (Eric Marti, Saint-Blaise). Miss Neuchâtel et ses dauphines sur les Baccaralançoires! de L’Express

Boudrysia 1 où la taverne du comité. Boudrysia 2 par l’amicale des pompiers. Troisième tableau signé par la Boudrysia. Tiercé agricole de la Chambre d’agriculture.

L’as des as! (Casino de Neuchâtel). De la région (Migros Neuchâtel-Fribourg). Electro-hippique (Electropro, Neuchâtel).

Alice au Pays des merveilles, une féerie haute en couleur (AGS, Neuchâtel).
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Il a fallu attendre jusqu’à 16h hier
après-midi pour connaître le nom des
dirigeants de la nouvelle commune de
Plateau de Diesse. Cette dernière locali-
té a dû refaire trois fois le décompte des
suffrages. Chacun des trois villages fu-
sionnés – Diesse, Lamboing et Prêles –
a ainsi voté séparément avant de faire
converger les résultats à Lamboing
pour une présentation publique. Ray-
mond Troehler est sorti largement en
tête avec 53,06% des suffrages, devant
Monique Courbat (29,8%) et François
Gauchat (17,14%). Il sera donc maire de
la grande commune. «Bonne chose de
faite mais un brin compliquée. Je suis déso-
lé d’avoir fait attendre tout le monde», a-t-
il soupiré en prenant connaissance des
résultats.

Participation: plus de 50%
Une dizaine de candidats se sont dispu-

té les six sièges du Conseil municipal.
Cependant, un certain flou artistique
persistait au moment des résultats pour
valider la liste des élus (lire ci-contre) et
la désignation du remplaçant du maire
également élu à l’exécutif avec le

deuxième score. L’ancienne mairesse de
Diesse, Marie-Claude Schaller, a obtenu
le meilleur score. Quant à la présidence
et à la vice-présidence des assemblées,
les deux candidats arrivant en tête, René
Bourquin et Pierre Petignat, sont en bal-
lottage. Il va donc y avoir un deuxième
tour pour départager ces derniers. La
participation des trois scrutins se situait
légèrement au-dessus des 50%.

«Je suis évidemment satisfait et surpris
qu’il n’y ait pas de second tour pour la mai-
rie», a commenté le premier maire de
Plateau de Diesse. «Je me réjouis de met-
tre sur pied cette commune avec les con-
seillers élus. Un grand travail nous attend.
Visiblement, mes électeurs ont misé sur
mon travail à la mairie de Prêles. Le fait
que je suis un enfant de la région a certai-
nement favorisé mon élection. Je dois sou-
ligner la qualité générale de la campagne,
les échanges et le respect mutuel de tous les
candidats. Je crois que les gens ont envie de
collaborer à la création de cette nouvelle
commune», a précisé le nouveau maire.

La candidate à la mairie Monique
Courbat était-elle déçue? «Pas du tout. Je
m’y attendais. Parce que c’est un homme.

Bien sûr, il y a plusieurs critères d’analyse:
celui d’être homme ou femme n’est pas le
moindre, mais il y a aussi l’âge, et puis le
style. Le programme étant plus ou moins le
même, le facteur ‘‘enfant du village’’ a joué
certainement», a commenté à son tour
Monique Courbat, pas du tout amère.
«Ce qui compte maintenant, c’est que les
projets mis sur pieds puissent aboutir. C’est
trèsbienpourcela, commeça,onvapouvoir
les réaliser», a-t-elle conclu en ajoutant
que, pour elle, il n’y a aucun problème et

que le maire a «un sacré boulot sur la
planche, Raymond Troehler est bon pour
gérer les chiffres.»

Le troisième candidat, François Gau-
chat trouve de son côté la pilule un peu
amère. Lui à qui Raymond Troehler a
déjà ravi la mairie de Prêles aux derniè-
res élections, serait-il le Poulidor de la
politique locale? «Peut-être, mais ce que
je remarque, c’est que les gens qui ne
m’ont pas choisi ne souhaitaient pas béné-
ficier de mes compétences propres. J’avais
du temps à la disposition de la commune.
Le travail, que j’ai accompli avec con-
science, n’est pas ce qu’on souhaite sur le
Plateau de Diesse. Le fait que j’avais quit-
té la région et que je suis revenu a peut-
être joué contre moi. Je pense qu’il y a cer-
taines actions que je ne connais pas. Un
travail de dénigrement. Enfin, disons que
je suis étonné de ce piètre résultat», nous
a confié le candidat malheureux. Il a ef-
fectué le quatrième meilleur score
pour le Conseil communal.

Quelle procédure?
Concernant le Conseil municipal,

les personnes présentes lors du dé-

voilement du scrutin, élus, anciens
conseillers et nouveaux élus, analy-
saient à chaud la manière d’accorder
la procédure aux statuts de la nou-
velle commune. Est-ce que c’est le
premier des viennent-ensuite qui
remplacera le maire, lequel ne peut
siéger aux postes de maire et de con-
seiller en même temps? Ou alors
faut-il procéder carrément à un
deuxième tour pour ces derniers. La
question reste ouverte.� YAD-RÉD

Dûment applaudi, le maire élu Raymond
Troehler, au centre, déguste sa victoire.
BIST-STÉPHANE GERBER

FUSION La nouvelle entité a élu son maire. Flou artistique concernant la validation des six conseillers municipaux.

Raymond Troehler rafle la mairie de Plateau de Diesse

Mobilier, vaisselle, pendules et cartes postales ont côtoyé des objets plus inattendus ce week-end au Landeron.

LE LANDERON Certains marchands ont amené avec eux d’étranges objets.

Les perles insolites de la brocante

CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
NICOLAS HEINIGER (TEXTE)

Un mince trépied en bois sur-
monté d’un gros spot circulaire
qui ressemble à une tête. L’engin
ne passe pas inaperçu et ne man-
que pas, ce samedi après-midi,
d’attirer le regard de nombreux
visiteurs de la 40e brocante du
Landeron. «C’est un projecteur
portatif fabriqué pour l’armée est-
allemande à Leipzig, dans les an-
nées 1950», explique Matthias
Dietrich, patron de Goldstein &
Co., qui vend l’appareil pour
650 francs.

Cet objet, que le spécialiste a
dégotté parmi d’autres dans une
usine fermée après la chute du
Mur, est l’une des nombreuses
curiosités que l’on pouvait dé-
couvrir ce week-end au Lande-

ron, aux côtés des traditionnels
vinyls, couverts ou cartes posta-
les.

«J’ai jamais vu autant de monde
ici», lance tout guilleret un Fri-
bourgeois qui vend des montres
anciennes. Mais lorsqu’on lui
demande de nous en présenter
une, il bat en retraite, de peur de
se tromper: «Je ne suis pas un
spécialiste, et il y a beaucoup de
montres neuchâteloises...»

Un souci que ne partage pas
son compatriote Yves Guéniat,
qui nous présente un récipient
en verre aux très hauts bords,
orné de motifs violets. «C’est un
cameo réalisé dans les années
1890 par le Français Emile Gallé,
fondateur de l’école de Nancy», in-
dique le spécialiste. «Il vaut envi-
ron 2300 francs, mais je l’ai étique-
té à 2700, car tout le monde
marchande...»

Boîte à musique à disque
Peu visible au fond d’une allée,

un petit stand héberge pourtant
de nombreuses merveilles, no-
tamment d’antiques gramopho-
nes ou phonographes. Parmi
eux, une machine de la taille

d’une boîte à gâteau retient l’at-
tention. Quand on l’ouvre, on
voit sur l’intérieur du couvercle
une magnifique peinture, tandis
qu’au fond apparaît un large dis-
que métallique.

«C’est une boîte à musique à dis-
que de marque Kalliope, fabriquée
vers 1880», indique l’Argovien
Hans-Peter Kyburz, patron de
l’entreprise du même nom. «Ce
genre de modèle est assez difficile à

trouver», précise-t-il. L’étiquette
indique 3900 francs.

Un rectangle de modestes di-
mensions fait de bois d’acajou,
de laiton et de marbre, voici l’ob-
jet que présente fièrement Patri-

zia, patronne d’un stand sur la
rue principale. «C’est une ma-
chine à fabriquer les pilules. Elle a
été faite à Londres à la fin du 19e
siècle. C’est un témoignage du
temps où les pharmaciens tra-
vaillaient encore à la main», nous
explique la patronne, qui vend
l’objet 480 francs.

«Crocodile» de 1952
Un peu plus loin, dans la salle

du château qui abrite la bourse à
jouets, l’ambiance est animée:
«Touchez plus rien, vous y con-
naissez rien!» lance, un poil re-
monté, un vendeur à un client
potentiel qui se plaint des prix.

A côté de lui, le Subiéreux Da-
niel Kaltenrieder nous présente
une réplique «entièrement fonc-
tionnelle» de la fameuse locomo-
tive Crocodile, «l’idole de toutes
les locos». Le passionné a lui-
même restauré l’objet, qui date
de 1952, avec les pièces d’ori-
gine. «Vous pouvez le secouer, ça
ne casse pas», assure-t-il en joi-
gnant le geste à la parole.

Reste qu’à 650 francs, ce jouet
est davantage destiné aux grands
enfants qu’aux petits.�

Le public a fait honneur à la 40e édition de la manifestation.

La 40e édition de la brocante
du Landeron s’est tenue ce
week-end. Nous avons
demandé à quelques-uns des
200 exposants de nous
raconter leur objet préféré.

RAPPEL DES FAITS

MARIE-CLAUDE SCHALLER
Nombre de voix: 502

(RAYMOND TROEHLER 436)

GILBERT RACINE 413

FRANÇOIS GAUCHAT 390

MONIQUE COURBAT 385

ALEXIA LECONTE 340

SONT ÉLUS AU CONSEIL
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LA BAROCHE Vernissage du livre d’Adrienne Aebischer-van Schilt dans un home à La Neuveville.

Récit de guerre au-delà de l’imaginable
BERNARD SCHINDLER

L’atelier du home Mon Repos à
La Neuveville a accueilli le ver-
nissage de «Mais oui, souviens-
toi du Hollandais», premier
opuscule publié par Adrienne
Aebischer, avec une conclusion
d’Henry Spira. Un coup de
poing pour le lecteur.

Connue comme artiste-pein-
tre, la dame octogénaire pension-
naire du home écrit aussi, avec
talent et depuis longtemps. De-
puis le temps de l’école à Char-
moille (ancienne commune fu-
sionnée dans La Baroche, dans le
district de Porrentruy), où elle
est née, dans une famille nom-
breuse qui n’avait comme seuls
défauts que d’être pauvre et
d’avoir un père hollandais.

«Le propos de ce récit n’est pas de
condamner les coupables pour
avoir fait le malheur de huit enfants
et de leurs parents», écrit l’auteure
en première phrase. Elle par-
donne mais ne peut oublier. La
mère, Marie, née Bourquard, a 17
ans et elle est bonne à tout faire à
Morimont, deux pas au-delà de la
frontière ajoulote, lorsqu’elle ren-
contre Adrien van Schilt, le Hol-
landais exilé volontaire.

A travers l’Allemagne
En 1942, les temps sont durs, la

famille compte sept enfants,
Adrienne au milieu de la fratrie.

Marie est enceinte. L’indicible se
réalise en août. Un soir, le père
ne rentre pas à la maison. A 3h
du matin, la famille est réveillée
brutalement, conduite à Bâle où
le père a déjà été emmené, ex-
pulsée de Suisse vers la Hollande
occupée par les nazis. A la base
du complot, il y a le maire du vil-
lage qui craint comme la peste
d’avoir des pauvres à charge de sa
commune, l’instituteur qui mé-
prise les enfants pauvres et avec
qui Adrien a eu des mots, le curé
et sœur Marie-Ange, sorte d’as-
sistante sociale surnommée Ma-
rie-Diable par les enfants.

Les plus grands ont un petit ba-
luchon, Adrienne a sa poupée sur
les genoux. Dans le plat pays, l’ac-
cueil est glacial, le père est réqui-

sitionné par l’occupant, le petit
frère Jean-Jean mourra de mala-
die et de privations, Marie accou-
chera d’un autre petit frère. Le re-
tour en décembre 1944 se fait
sous les bombardements, avec
passage à gué d’une rivière
schaffhousoise. Adrien, en fuite,
est arrêté, interné au camp de
Schirmeck et exécuté. La suite
helvétique des péripéties est un
second cauchemar, dans un dé-
cor de camps d’internement.

La paix après la guerre
Dans son livre, Adrienne parle

de son ange gardien. Est-ce lui qui
lui a donné la paix, après une vie
plus que bien remplie par son mé-
nage, la peinture, l’écriture et le
bénévolat?Elles’estmariée leplus

vite possible pour échapper à sa
condition de fille placée à 12 ans
chez l’ancien employeur de son
père, à Charmoille. «On veut pren-
dre une fille pour en faire une bonne
bonne!», rétorquera sa patronne
aux collaborateurs de la Croix-
Rouge qui proposaient un frère.
Elle a suivi son mari gendarme à
Tavannes, à Diesse puis à La Neu-
veville. Elle a deux enfants, quatre
petits-enfants et une foule de ne-
veux et nièces fondateurs de fa-
milles, curieux de ses péripéties.
Elle a écrit son périple en bonne
partie à leur demande.

A Mon Repos, avec une exposi-
tion de ses peintures et le vernis-
sage de son livre, elle a trouvé une
reconnaissance de son talent que
sa famille ne lui a guère offerte.

Veuve depuis 14 ans, elle y a aussi
rencontré un compagnon. Ils
grappillent des moments d’intimi-
té:«Onestplusruséquelesautres!»,
glisse-t-elle en pensant au person-
nel très attentif et aux pensionnai-
res. Le home a accepté de lui al-
louer un petit espace pour peindre
encore. Elle a des toiles vierges et
des tubes de couleur en réserve.
«Je n’ai plus envie de peindre des for-
mes dures comme avant», dit-elle,
méditative. Et elle a un roman en
réserve, commencé à Diesse.�

Un récit d’émotions fortes pour Adrienne Aebischer. Sur les images de droite, on la voit enfant, seule et dans les bras de son papa. CHRISTIAN GALLEY

●«Le but de
ce récit n’est pas
de condamner
les coupables
pour avoir fait le
malheur de huit
enfants et de
leurs parents.»
ADRIENNE AEBISCHER-VAN SCHILT
AUTEURE

«Mais oui, souviens-toi du
Hollandais» Illustrations et fac-similés
de divers documents, conclusion de
Henry Spira. Editions Alphil, Neuchâtel.
Jacques Barnaud, responsable d’édition.
Disponible en librairie et à Mon Repos

INFO+

PIERRE-PERTUIS

Antiséparatistes au sommet
A l’appel de Notre Jura bernois

et des mouvements antiséparatis-
tes, trois colonnes de marcheurs
ont grimpé le col de Pierre-Per-
tuis, lieu de convergence «qu’on
ne pourra pas nous enlever comme
la Pierre d’Unspunnen ou la Senti-
nelle des Rangiers», a jugé Gene-
viève Aubry. La colonne de Ta-
vannes était derrière moult
tracteurs. Celle de Sonceboz était
emmenée par les Berner Drago-
ner et la Fanfare montée du can-
ton de Berne. Les Tramelots, eux,
avaient fait ample provision de
drapeaux bernois.

Au sommet, à l’appel de Jean-
Pierre Graber, les porteurs d’ori-
flammes des anciens districts
ont signé un parchemin «pour
commémorer les très anciennes al-
liances du Jura bernois avec Berne
et la Confédération», a déclaré le
coprésident de Notre Jura ber-
nois. Sur place, cantine et stands

des mouvements et partis atten-
daient les participants. Dont ce-
lui de Guillaume-Albert Hou-
riet, tout juste revenu de
Turquie avec «plus de 30 000 au-
tocollants et 5000 affiches pas of-
fensantes».

Les quatre présidents des partis
cantonaux de l’alliance de droite
étaient là: Pierre-Yves Grivel
(PLR), Werner Salzmann (UDC),
Peter Bonsack (UDF) et Heinz
Siegenthaler (PBD). «J’ai évoqué
avec mon collègue UDC l’affaire de
l’affiche de l’UDC Jura bernois»,
nous a confié Pierre-Yves Grivel.
«Elle ne lui plaît pas plus qu’à moi.»

Avec plus de 500 personnes
accourues, moult anciens com-
battants ont avoué avec un fris-
son se retrouver plongés dans
l’ambiance plébiscitaire. Plu-
sieurs arboraient d’ailleurs des
tenues aux couleurs très ber-
noises.�MBA-PAB-RÉD

LA BRÉVINE
Une réputation
de Sibérie soignée

Trois événements pour une
seule fête. La population de La
Brévineainaugurésamedisanou-
velle administration communale
située au cœur du village, la sta-
tion de mesure automatique de
MétéoSuisse et la première borne
tactile fixe d’informations touris-
tiques du canton de Neuchâtel.
Cette manifestation marque une
étape importante dans la promo-
tion du tourisme d’une vallée qui
ne manque pas d’atouts pour ven-
dre ses charmes à l’extérieur.

Même si l’idée donne quelques
frissons dans le dos, vanter le froid
et se baptiser «Vallée de La Bré-
vine, Sibérie helvétique» relève
du coup de génie touristique. Ber-
nard Soguel, président de Tou-
risme neuchâtelois, a salué l’au-
dace des Bréviniers dans ce choix
délibéré et surtout leur volonté de
conserver l’authenticité des va-
leurs au sein d’une société en mal
de repères. Du coup, cette ténaci-
té a énormément séduit les pro-
moteurs du tourisme dans le can-
ton et les a convaincus de poser
une plateforme tactile d’informa-
tions touristiques très utile aux
gens de passage.

L’installation de la station météo
automatique s’inscrit dans la
même foulée. Outre les précieu-
ses données concernant la tempé-
rature et l’humidité, les précipita-
tions, la pression atmosphérique,
la durée d’ensoleillement, la vi-
tesse et la direction du vent qu’elle
va fournir à MétéoSuisse, elle sera
également utilisée à des fins tou-
ristiques. «D’ici la fin de l’année,
nous prévoyons de mettre deux ther-
momètres digitaux sur la place du
village et à l’emplacement de la sta-
tion météo pour que les gens puis-
sentsephotographieretimmortaliser
leur passage en Sibérie helvétique»,
souligne Jean-Maurice Gasser,
président de la commission du
tourisme de La Brévine.

Ce microclimat attribué à la val-
lée de La Brévine tient notam-
ment à un record de température
de -41,8 degrés mesuré le 16 jan-
vier 1987. Cependant, les atouts
de la région ne tiennent pas uni-
quement à ces écarts exception-
nels. Il y a le lac des Taillères, les
pâturages et forêts ou encore les
pistes de ski en hiver.� PAF

LA CHAUX-DE-FONDS Hommage rendu à la jeune femme fauchée sur un trottoir.

Marche blanche improvisée pour Malvina
Peut-être 500 au début, ils

étaient en tout cas 1000 à la fin,
les amis, même inconnus, de
Malvina, qui ont marché, hier
en début de soirée, en cortège
d’Espacité jusqu’au lieu où la
Chaux-de-Fonnière de 25 ans a
été fauchée mercredi dernier
par la voiture d’un chauffard de
26 ans. Une marche blanche si-
lencieuse improvisée par deux
proches en hommage à la jeune
femme.

Devant tant de monde, le Ser-
vice du domaine public (SDP) a
bouclé l’artère nord du Pod, de-
puis la Grande Fontaine. Le cor-
tège s’est ébranlé derrière une
banderole blanche où était sim-
plement écrit «Malvina», avec
des messages autour. La foule
était largement en blanc, ou en
noir. Une foule jeune, parfois
avec des enfants, des ballons

blancs, des bougies et des roses
blanches. Remontant l’avenue
sur laquelle le chauffard a proba-

blement perdu la tête, le cortège
serré s’étendait sur deux ou trois
blocs d’immeubles.

A l’endroit du drame, sur le
trottoir éclairé par un lampa-
daire déjà entouré de fleurs et
de messages comme «Malvina
tu nous manques, on t’aime», un
large cercle s’est formé, qui a
obligé le SDP à interrompre par
souci de sécurité la circulation
sur toute la rue du Locle.

Seule la sœur de Malvina
s’est brièvement exprimée.
«Dites à vos proches que vous les
aimez, on ne sait jamais ce qu’il
peut arriver, c’est ce qu’elle au-
rait voulu vous dire.» Avant de
remercier la foule d’être ve-
nue. A la mémoire de Malvina,
les gens ont applaudi. Il n’y a
eu aucun message contre le
chauffard. Sous une fine pluie,
la foule s’est disloquée tandis
que la famille se recueillait sur
le lieu où la vie de la jeune fille
a été enlevée.� RON

Ils étaient un millier hier soir à rendre hommage à Malvina. CHRISTIAN GALLEY
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rubrique Concours 

PAR INTERNET

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

PAR SMS

___
___

___

PARTICIPEZ 
DÈS MAINTENANT!

The Metropolitan Opera
Eugène Onéguine

Samedi 5 octobre 2013 à 18h55

Cinema Apollo 2 à Neuchâtel

et Scala 2 à la Chaux-de-Fonds

CONCOURS

LE BALLET DU BOLCHOÏ
Spartacus

Dimanche 20 octobre 2013 à 17h

Cinema Bio à Neuchâtel

5x2 billets à gagner! 5x2 billets à gagner!

DÉLAI DE PARTICIPATION:
MARDI 1ER OCTOBRE 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.

PUBLICITÉ
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LE MAG
PROJECTIONS L’Opéra de New York et le Bolchoï reviennent sur les écrans neuchâtelois.

«Il faut vivre avec son temps»

DOMINIQUE BOSSHARD

Yves Senn, diffuser un opéra ou
un ballet sur un écran de ciné-
ma, c’est une bonne idée?

Oui. Je suis favorable à tout ce
qui peut rendre accessible l’opéra,
la danse, la culture. Ces retrans-
missions peuvent contribuer à
créer un nouveau public, c’est
donc une très bonne chose. Elles
font barrage au côté élitaire que le
théâtre et l’opéra ont entretenu
durant de nombreuses années et
qui perdure, malgré tout ce qu’on
peut raconter. Je pense que les
gens ont moins de difficultés à en-
trer dans une salle de cinéma.

Entendre, en outre, les grandes
stars du moment – Jonas
Kaufmann, Anna Netrebko, Sophie
Koch, etc. – reste souvent quelque
chose d’inaccessible pour le public.
En raison, aussi, d’une méconnais-
sance: qui sait, par exemple, que
l’Opéra de Paris offre, à chaque re-

présentation, plus d’une centaine
de places à cinq euros? Enfin, la dé-
marche apporte ce petit regard sur
les coulisses que seul le cinéma est
en mesure d’offrir.

Vous-même, êtes-vous client
de ce type de spectacle?

J’ai lachanced’avoirvuenvraide
nombreux opéras, y compris au
MET, mais j’apprécie d’aller voir

cesspectacles. J’yvaisuneoudeux
fois par année, avec un intérêt as-
sezciblé–pourunchanteur,pour
une production qui éveille ma cu-
riosité ou une œuvre que j’ai envie
de me remémorer –, car ce sont,
généralement, les grands titres
qui sont présentés.

Un revers à la médaille?
C’est une nouvelle forme de

spectacle, et il faut vivre avec son
temps. Mais une vraie soirée à
l’opéra reste irremplaçable, aussi
petit, aussi simple le lieu soit-il. Le
fait d’avoir le chanteur devant
nous, à portée d’oreille, à portée
d’yeux, se démarquera toujours
d’une représentation «en direct»,
mais filmée.Après,seposeaussi la
question de ce que l’on va cher-
cher à l’opéra. Veut-on entendre

les plus grandes voix? Voir les plus
beaux décors? Découvrir une œu-
vre? Suivre l’évolution d’un inter-
prète, comme seul un théâtre de
proximité peut le permettre?

Un commentaire sur les pro-
ductions proposées?

Le MET défend un opéra hyper
classique; on est dans des images
très léchées, toujours très belles,
mais qui restent conventionnel-
les. L’esthétisme est soigné à ou-
trance,car, làbas, il fautà toutprix
séduire les sponsors!

Certains titres sortent néan-
moins des sentiers battus...

Dans le programme de cette sai-
son, «Le nez» (réd: de Chostako-
vitch) est, en effet, une œuvre très
particulière. Il y a là une prise de

risque, c’est sûr. Et parmi les
grands titres, certains sont plus
connusqued’autres.Onnesecan-
tonnepasà«LaTraviata»,comme
le montrent un «Werther», ou
même un «Cosi fan tutte»! Le
«Falstaff» de Verdi n’est pas non
plus d’une écoute facile. Mais le
fait d’assister à une représentation
trèsclassique,avecdessurtitrages,
de grands chanteurs qui défen-
dent l’œuvre, permet sans doute à
certains d’apprécier des opéras
que, dans d’autres contextes, ils
auraient trouvé rébarbatifs.�

«Cosi fan tutte», de Mozart, un rendez-vous agendé à Neuchâtel en avril 2014 au cinéma Les Arcades. SP

= L’EXPÉRIENCE DE

LAURA LOERSCH
RETRAITÉE, NEUCHÂTEL.
ABONNÉE AUX DIX OPÉRAS
ET AUX SIX BALLETS,

«L’opéra, c’est
mon enfance!»
«C’est la première fois que je prends
l’abonnement complet!» Laura
Loersch se rend dans les salles avec
une amie, et elles s’étaient limitées,
jusqu’ici, aux œuvres qu’elles con-
naissaient. «Cette année, on s’est dit
que l’on voulait voir aussi ce qu’on ne
connaissait pas», dit-elle en riant.
L’amour de l’opéra? On pourrait
presque dire qu’il est inscrit dans
ses gènes! «Je suis née en Italie,
dans une famille de grands ama-
teurs de Verdi. A l’époque, chez moi
à Bologne, on n’était pas fan de foot,
mais d’opéra! L’opéra, c’est mon en-
fance! La première fois que l’on m’y
a emmenée, je devais avoir douze
ans, et je m’en souviens encore».
Il arrive que cette mélomane, par
ailleurs grande cinéphile, se dé-
place à Lausanne ou à Genève,
mais cela se raréfie. «Vu mon âge,
j’apprécie que l’on puisse avoir ces
grands spectacles à côté de chez
soi, et voir des artistes de tout pre-
mier plan. On ne voit que ce qu’un
autre choisit de nous montrer, bien
sûr, mais j’aime bien assister, aussi,
aux changements de décors, au tra-
vail qui s’effectue en coulisses et
que l’on n’imagine pas quand on est
assis dans son fauteuil. L’ambiance
n’est pas celle des soirées à l’opéra
telles que les vivait ma famille, avec
tout un rituel – on soignait sa toi-
lette, on allait souper ensuite –,
mais ce qu’apporte la technologie
d’aujourd’hui est magnifique. Et
puis, au cinéma, je trouve que les
gens sont souriants et gais, ils se
saluent. Pour moi, ces séances-là
diffèrent d’une projection ordi-
naire.»�

La saison du Metropolitan
Opera de New York (MET)
investit les écrans de cinéma,
en HD et en live, pour la troi-
sième fois à Neuchâtel, la
deuxième fois à La Chaux-de-
Fonds. Inaugurée l’an dernier
à Neuchâtel, celle du presti-
gieux Bolchoï de Moscou y
revient, au cinéma Bio.
Directeur de l’Avant-Scène
opéra, le Neuchâtelois Yves
Senn apprécie la formule.

LE CONTEXTE

VIVA L’OPÉRA!
L’opéra au cinéma, la formule plaît! A tel point que, cette année à Neuchâtel, trois
grands classiques – «Tosca» et «La bohème» de Puccini, «Cosi fan tutte» de Mo-
zart – prendront leurs aises dans la vaste salle des Arcades. «On espère y pro-
grammer toute la saison l’an prochain, si la ‘foule’ est au rendez-vous», explique
Sandrine Liscia, de Cinepel SA. Les opéras italiens cartonnent, note-t-elle, tandis
que les œuvres de cinq heures et plus effraient davantage le public, principale-
ment composé de seniors. «Mais les jeunes viennent aussi, certains accompa-
gnent leurs grands-parents. Les générations se mêlent, c’est touchant.»�

Premiers rendez-vous:
«Eugène Onéguine»,
5 octobre à Neuchâtel (Apollo 2)
et La Chaux-de-Fonds (Scala 2).
«Spartacus», 20 octobre à Neuchâtel (Bio).
www.cinepel.ch

INFO+

MUSIQUE
Gaëtan Roussel,
une quête alchimique du son
Avec son deuxième album
«Orpailleur», le chanteur de Louise
Attaque signe un vrai bijou. PAGE 16
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14 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 52

– Salut les gars, à bientôt!
Il continua son chemin, regar-
dant alentour. Il essaya d’ima-
giner quels centres d’intérêt
pouvaient guider les pas d’une
jeune fille de son âge. Il n’y
avait pas beaucoup de distrac-
tions en ces lieux.
Une idée lui traversa l’esprit:
«Elle a pu avoir envie d’aller
cueillir du muguet».
Il partit en direction des bois
de Libercourt où les femmes et
les enfants avaient l’habitude
de se rendre pour cueillir le
traditionnel muguet.
Il aperçut une silhouette au
port altier s’approchant à
grands pas.
De loin, elle sut que c’était lui.
Elle eut envie de rebrousser che-
min. Comme elle se sentait de
taille à affronter la situation, elle
décida de poursuivre sa route.
Quand elle arriva à son niveau,
il reconnut son visage.
– C’est pour moi ce joli bou-
quet de muguets?
– Laissez-moi tranquille!
– Je suis Michal… Je suis venu
vous voir, tout à l’heure, avec
un beau bouquet de fleurs
acheté exprès pour vous, alors,
il me paraîtrait normal,
m’ayant fait faux bond, de m’of-
frir, à votre tour, celui-là et vos
explications.
– Vous plaisantez! Si ma belle-
mère vous a fait des promesses,
ça la regarde. Moi, je ne vous ai
rien promis, d’ailleurs je ne
vous connais pas.
– Alors, faisons connaissance!
– Je n’ai pas envie de faire votre
connaissance.
– Pourquoi, je ne vous plais
pas?

– Je ne me pose même pas la
question!
– C’est dommage… Moi je
vous trouve vraiment très
belle. Vous allez peupler tous
mes rêves. Demain, quand je
serai à six cents mètres sous
terre, je penserai encore à
vous. Vous éclairerez ma nuit.
– Comme ça, vous n’aurez plus
besoin de votre lampe frontale.
– Plus besoin de ma frontale…
mais tellement besoin de vous!
Je vous aime!
– C’est pas un coup de fou-
dre… C’est un coup de grisou!
– Alors, soyez gentille, avant
que je ne meure, accordez-moi
un baiser.
Il l’enlaça brusquement et pla-
qua ses lèvres sur sa bouche.
Elle le mordit très fort. Il lâcha
prise. Elle s’échappa à grandes
enjambées en riant aux éclats.
À son retour à la maison, elle le
savait, elle aurait droit à la
soupe à la grimace.
Elle se préparait, mentale-
ment, à affronter Wioletta.
– Ton Michal a le sang chaud!
Il m’attendait sur la route et, au
bout de quelques secondes, il a

plaqué ses sales moustaches
sur mes lèvres.
– Tous les jeunes gens ont le
sang chaud quand ils sont en
présence d’une jeune femme
qui leur plaît mais, contraire-
ment aux apparences, les in-
tentions de ce jeune homme
sont des plus sérieuses.

(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 Enghien, Prix de Saint-Chamond 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2150 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Théâtral 2150 P. Vercruysse R. Kuiper 14/1 DaDa1a
2. Norton Jet 2150 B. Piton M. Varin 12/1 0a4a7a
3. New Way 2150 C. Martens V. Martens 5/1 3a1a1a
4. Tina Vivancière 2150 T. Le Beller C. Desmontils 28/1 0a0a8a
5. Titan Du Lieuvin 2150 S. Olivier P. Daugeard 9/1 6a5a3a
6. Ton Ami Du Prieur 2150 M. Bézier M. Bézier 17/1 0a5a7a
7. Naltrastoria 2150 F. Nivard AW Mollema 8/1 5a7a7a
8. Tifosi Du Rib 2150 D. Thomain J. Hallais 10/1 4a2a3a
9. Ton Copain 2150 JM Bazire T. Raffegeau 7/1 3a3a4a

10. Tolly Du Rial 2150 PY Verva G. Verva 25/1 7a0a0a
11. Too Much Blue 2150 E. Raffin F. Souloy 9/1 3a6a2a
12. Tiago Du Bellay 2150 J. Chavatte P. Bengala 40/1 6aDaDa
13. Tenor Riezais 2150 F. Ouvrie N. Priou 10/1 6a2m7a
14. Kalypso Face 2150 D. Locqueneux V. Martens 14/1 DaDa7a
15. Tornade Du Déclic 2150 A. Wiels Y. Dousset 15/1 3a3a6a
16. Tsar D’Andain 2150 P. Autin P. Autin 13/1 1a2aDa
Notre opinion:  3 – Ce sera le cheval à battre. 7 – Avec Nivard pour la gloire. 5 – Une première
chance théorique. 9 – Va se plaire sur cette piste. 1 – Délicat, il a cependant des moyens. 11 –
Peut faire la dernière ligne droite. 14 – Vaut mieux que sa musique. 2 – Difficile de l’éliminer
Remplaçants: 8 – Il ne faut pas le négliger. 13 – On s’en méfiera un peu

Notre jeu:  3* - 7* - 5* - 9 - 1 - 11 - 14 - 2 (*Bases)
Coup de poker:  2 Au 2/4:  3 - 7
Au tiercé pour 14 fr.:  3 - X - 7
Le gros lot: 3 - 7 - 8 - 13 - 14 - 2 - 5 - 9
Les rapports 
Samedi à Auteuil, Prix Violon II 
Tiercé: 8 - 12 - 3 Quarté+: 8 - 12 - 3 - 16
Quinté+: 8 - 12 - 3 - 16 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’404.–
Dans un ordre différent: Fr. 280.80
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 103’875.15
Dans un ordre différent: Fr. 890.70 Trio/Bonus: Fr. 80.65
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 108’285.50
Dans un ordre différent: Fr. 1’335.–
Bonus 4: Fr. 109.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 49.85 Bonus 3: Fr. 33.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 83.50
Hier à Vincennes, Grand Prix du Portugal, Ovidius Naso 
Tiercé: 16 - 14 - 1 Quarté+: 16 - 14 - 1 - 10
Quinté+: 16 - 14 - 1 - 10 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 130.-
Dans un ordre différent: Fr. 26.-
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 490.80
Dans un ordre différent: Fr. 61.35 Trio/Bonus: Fr. 10.35
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 3’525.–
Dans un ordre différent: Fr. 70.50
Bonus 4: Fr. 14.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 7.10 Bonus 3: Fr. 4.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14.–
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Tirages du 27 septembre 2013

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

50
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* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.
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Tirages du 28 septembre 2013

Tirages du 28 septembre 2013

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous avancez sur la pointe des pieds avec la
personne qui partage votre vie. Que craignez-vous ?
Travail-Argent : l'heure est propice aux nouvelles
associations. Des contrats vont être signés. C'est bon pour
votre moral. Santé : faites du sport. Votre alimentation
n'est pas très saine, vous devriez manger plus de fruits
et légumes et moins de plats en sauce.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : de nouvelles rencontres insolites sont favori-
sées, laissez parler vos envies ! La période actuelle n’est
pas vraiment favorable aux relations stables. Travail-
Argent : la reconnaissance de vos efforts est toute
proche, les signatures officielles sont favorisées. Santé :
vous avez besoin de recharger vos batteries. Accordez-
vous une séance de massage !

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre partenaire trouvera vos sautes d'humeur
un peu trop difficiles à gérer. Il risque de prendre le large
pour un temps. Travail-Argent : de belles opportuni-
tés pourraient s'offrir à vous. Sachez les saisir au pas-
sage. La décision que vous prendrez aura des consé-
quences sur vos finances. Santé : maux de tête en fin
de journée.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vos amours seront nimbées de mystère et
auréolées d'un romantisme de bon aloi. Vous savoure-
rez pleinement ce climat idyllique, conscient que cela ne
peut pas durer éternellement. Travail-Argent : vous
aurez un meilleur rendement dans le travail si vous ne vous
attardez pas sur des broutilles. Santé : gare à l'hyper-
tension.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : la nostalgie vous empêche
d'avancer. Tournez-vous résolument
vers l'avenir. Travail-Argent : la
chance est avec vous, et les tour-
ments autour de vous ne vous mena-
cent en aucune façon. Santé : faites
du sport.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : en couple, vous serez dans un climat tout à fait
paisible qui sera propice à une belle histoire sans disputes
ni chamailleries futiles. Travail-Argent : à force de
vous laisser porter par la routine, vous aviez oublié l'exis-
tence des urgences. Il faut s'y remettre. Vous avez du tra-
vail sur la planche. Santé : une légère fatigue freinera
vos activités.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : c'est toujours la passion qui règne dans votre
ciel affectif, mais elle prend des aspects un peu plus
rudes. Travail-Argent : votre intelligence et votre viva-
cité d'esprit seront décuplées. Quel que soit le domaine
dans lequel vous évoluez, le succès devrait arriver très
vite. Laissez-le venir. Santé : bonne résistance ner-

veuse. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : en couple, l'atmosphère sera
tendue. Travail-Argent : dans le tra-
vail, vous obtiendrez tout ce que vous
désirez, vous n'aurez rien à craindre.
Mais une question d'argent vous tra-
casse. Santé : votre tonus est en
dents de scie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : l'ambiance familiale ne sera pas de tout repos,
aujourd’hui. Vos enfants n'en feront qu'à leur tête !
Travail-Argent : vous désirez concrétiser un projet qui
vous tient à cœur mais le processus de mise en route est
plus lent que vous ne l'escomptiez. Santé : vous avez
de l'énergie à revendre alors, ne vous laissez pas gagner
par le stress.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous risquez de voir la situation s'envenimer si
vous persistez à refuser une explication franche. Travail-
Argent : vous n'aurez guère la tête au travail. Tâchez
de ne pas vous montrer trop susceptible face aux
réflexions de vos collègues. Santé : votre moral a déjà
été meilleur et, ce qui n'arrange rien, votre anxiété gran-
dit. Il serait temps de songer à évacuer les tensions.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : méfiez-vous d'une personne de votre entou-
rage qui ne rêve que de semer la discorde dans votre
couple. Travail-Argent : vous avez une foule d'idées
à mettre en route. Mais finissez ce que vous avez com-
mencé ! Vous pourriez oublier la moitié des choses à
faire !  Santé : faites un peu de sport, vous manquez
de souplesse. Vous aurez ainsi meilleure forme.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : si vous avez fondé un foyer depuis peu, vous
vous y sentirez en sécurité. Sinon, vous rechercherez les
relations stables. Travail-Argent : on pourrait vous
proposer un nouveau poste et il vous faudra choisir. Pre-
nez le temps de la réflexion et n'hésitez pas à demander
conseil à des personnes compétentes si vous hésitez.
Santé : vous êtes tonique.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Instrument pour faire le point. 2.
Conversation amoureuse. 3. On met en elle
bien des espoirs. A le droit pour lui… en prin-
cipe. 4. Se faire vieux. Reconnu non coupa-
ble. 5. Lettres en distribution. Belle île en mer
Egée. 6. Pour une spécialité. Effarouchée. 7.
Tour de cochon. Inventeur américain. 8.
Divinité grecque. Au centre de la cour.
Indicateur fréquemment utilisé. 9. Virage à
Villars. Retourne sur le terrain. 10. Préposition
vieillotte. Pleines de bon sens.

Verticalement
1. Belle, mais mal élevée. 2. Difficiles à sup-
porter. 3. Patronyme ou prénom allemand.
Sauvé des eaux. 4. Sauvages en bandes. Un
pour douze, douze pour un. Celle qui me
concerne. 5. Vieille Citroën. Est de sortie par
tous les temps. 6. Quitte la banquise pour la
piste. Fait le tour du bassin. 7. Balzac l’a cueilli
dans la vallée. Drôles d’idées. 8. Prénom de
Boullu, le marbrier qui se fait attendre par le
capitaine Haddock. Le cérium. 9. Déchiffré.
Ville espagnole. 10. Légères de la tête.

Solutions du n° 2801

Horizontalement 1. Bunraku. Nô. 2. Apaisantes. 3. Tétée. Case. 4. Iran. Rince. 4. Fil. Congas. 6. Os. Elbeuf. 7. Lestai. EEE.
8 Uriner. 9. Galères. Da. 10. Ecus. Tabou.

Verticalement 1. Batifolage. 2. Upérise. Ac. 3. Natal. Sulu. 4. Rien. Etres. 5. Ase. Clair. 6. Ka. Robinet. 7. Unciné. ESA.
8. Tanguer. 9. Nescafé. Do. 10. Osées. Esaü.

MOTS CROISÉS No 2802MOTS CROISÉS N° 2802
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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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INVITATION À NOTRE 
EXPOSITION DE PRINTEMPS
LES 18 AU 24 MARS 2013.

CASH
BONUS 3,9%

TOP-LEASING

DÈS

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

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA
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6 ans de service gratuit

NOUVEAU MODÈLES
PRIX RÉDUITS

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE
Laure Franssen et Denis Battais
Lyceum Club International. Flûte et guitare.
Ma 01.10, 20h.

«Histoire condansées»
De et par Foofwa d’Imobilité.
Voyage chorégraphique.
Me 02, je 03, ve 04.10, 20h.

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

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

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Sa Majesté en Suisse, Neuchâtel
et ses princes prussiens». Regard nouveau
sur l’une des périodes les plus riches
de l’histoire culturelle de Neuchâtel.
Jusqu’au 06.10.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
«Neuchâtel: une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014. Ma-di 11h-18h.
Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
«Home sweet home». Réflexion basée sur
le travail de la journaliste Valérie Kernen:
Vivre ici en venant d’ailleurs.
Jusqu’au 29.09.
Ma-di 10h-17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONCERT
Lundis du DAV
Bibliothèque de la Ville. «Charles-André
Voser, questions, fiction, expérimentation».
Lu 30.09, 16h30.
«L’écuyère»
Théâtre ABC. Spectacle tout public
dès 7 ans. Par la Cie Fantôme.
Me 02.10, 16h30.

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

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

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

Musée international d’horlogerie
«Roskopf, innovateur
et précurseur»
Musée international d'horlogerie.
A l'occasion du bicentenaire de la naissance
de Georges-Frédéric Roskopf, horloger
d'origine allemande qui fit
son apprentissage à La Chaux-de-Fonds.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 30.09.

Musée des beaux-arts
Exposition «Alberto Magnelli. Pionnier
de l'abstraction».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 20.10.

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

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

SPECTACLE/CONCERT
Yanowski
La Grange. Chanson.
Je 03.10, 20h30.

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.

AUVERNIER

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

BEVAIX

CONFÉRENCE
Le Moulin. «Viens maintenant, viens...
L’éternel féminin un désir flamboyant
des lieux de la présence de Dieu».
En hommage à Jean-Paul Comtesse.
Me 02.10, 20h.

sBOUDRY

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.

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.

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.

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
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CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
The broken circle - Alabama Monroe
Lu-ma 20h45. VO. 14 ans. De F. van
Groeningen

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
2 Guns
Lu-ma 15h30, 20h30. 16 ans. De B. Kormakur

Les grandes ondes
Lu-ma 18h15. 10 ans. De L. Baier

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Rush
Lu-ma 14h30, 17h30, 20h15. 10 ans. De R.
Howard

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Runner - Players
Lu-ma 15h15, 20h15. 12 ans. De B. Furman
Elle s’en va
Lu-ma 17h45. 12 ans. De E. Bercot

Blue Jasmine
Lu-ma 20h30. Lu-ma 15h30. Lu-ma 18h15, VO.
10 ans. De W. Allen
Sur le chemin de l’école
Lu-ma 15h, 17h30, 20h15. VO. 6 ans. De P. Plisson

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

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

Runner, Runner 1re semaine - 12/14
Acteurs: Ben Affleck, Justin Timberlake, Gemma
Arterton. Réalisateur: Brad Furman.
PREMIÈRE SUISSE! Richie, étudiant à Princeton,
joue au poker en ligne pour payer ses frais de
scolarité. Lorsqu’il se retrouve ruiné, et
persuadé d’avoir été arnaqué, il décide de
s’envoler pour le Costa Rica afin de retrouver
la trace d’Ivan Block, le créateur du site.

VF LU et MA 15h30, 20h30

Elle s’en va 2e semaine - 12/12
Acteurs: Catherine Deneuve,
Nemo Schiffmann, Gérard Garouste.
Réalisateur: Emmanuelle Bercot.
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...

VF LU et MA 18h

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

2 Guns 1re semaine - 16/16
Acteurs: Denzel Washington, Mark Wahlberg,
Paula Patton. Réalisateur: Baltasar Kormákur.
PREMIÈRE SUISSE! Deux agents des services
secrets concurrents sont obligés de fuir
ensemble, sans qu’aucun ne sache que l’autre
est un agent fédéral infiltré. C’est bien à
contrecœur que l’agent Bobby Trench de la
DEA et l’inspecteur Marcus Stigman de la Naval
Intelligence ne se quittent pas d’une semelle
depuis un an. Travaillant sous couverture pour
un cartel de la drogue, chacun se méfie de
l’autre autant que des criminels qu’ils ont tous
deux été chargés de faire tomber.

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

Sur le chemin de l’école
1re semaine - 6/8

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

VF LU et MA 15h.
VF + VO s-t fr/all LU et MA 17h30

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

Sur le chemin de l’école
1re semaine - 6/8

Acteurs: Jackson , Zahira , Samuel . Réalisateur:
Pascal Plisson.
PREMIÈRE SUISSE! Ils vivent aux quatre coins
de la planète, et tous ont en commun la soif
d’apprendre. D’instinct, ils savent que leur
survie et leur bonheur dépendent du savoir,
donc de l’école...

VF + VO s-t fr/all LU et MA 20h30

2 Guns 1re semaine - 16/16
Acteurs: Denzel Washington, Mark Wahlberg,
Paula Patton. Réalisateur: Baltasar Kormákur.

VF LU et MA 15h30

Le Majordome 3e semaine - 12/14
Acteurs: Forest Whitaker, Oprah Winfrey, Robin
Williams. Réalisateur: Lee Daniels.
L’histoire vraie d’un majordome à la Maison-
Blanche, qui fut le témoin privilégié des
bouleversements politiques et des grands
événements historiques, durant ses trente
années de service auprès de sept présidents
différents.

VF LU 17h45. VO angl. s-t fr/all MA 17h45

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

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

VF LU et MA 14h30, 17h30. LU 20h15.
VO angl. s-t fr/all MA 20h15

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

Les Grandes Ondes
3e semaine - 10/14

Acteurs: Valérie Donzelli, Michel Vuillermoz,
Patrick Lapp. Réalisateur: Lionel Baier.

Quand la démocratie passe à côté de soi, il
faut être prêt à la saisir, coûte que coûte,
même au prix de la désobéissance civique,
pourtant péché capital pour les Suisses. Une
comédie radiophonique et libertaire.
VF + VO s-t fr/all LU et MA 15h30, 18h, 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.)

Blue Jasmine 1re semaine - 10/14
Acteurs: Cate Blanchett, Alec Baldwin, Peter
Sarsgaard. Réalisateur: Woody Allen.

PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Alors qu’elle voit sa vie voler en éclat et son
mariage avec Hal, un homme d’affaire
fortuné, battre sérieusement de l’aile, Jasmine
quitte son New York raffiné et mondain pour
San Francisco et s’installe dans le modeste
appartement de sa sœur Ginger afin de
remettre de l’ordre dans sa vie.

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

Les Schtroumpfs 2 - 2D
9e semaine - 6/6

Réalisateur: Raja Gosnell.

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

VF LU et MA 15h30

CINÉMA

«Elle s’en va»: Catherine Deneuve est Bettie, qui s’échappe. SP



«Dream River»: une ode à l’automne.
Dans un coin isolé du Maryland, Bill
Callahan nous invite à repeindre des
bateaux, boire de la bière et regarder
la pluie couler le long des fenêtres
alors que le feu crépite. Après «Apoca-
lypse» en 2011, l’artiste américain re-
vient sur les traces de la folk et de la
country. Mais pas question de repren-
dre les mêmes accords et mélodies.
Bill Callahan poursuit sa quête de no-
tes pures tout en déployant des ri-
chesses sonores inimaginables. En-
tourée de guitares, flûtes, violons ou
encore de percussions, la voix de Bill
Callahan demeure le fil conducteur
de ce «Dream River». C’est avec elle,
que nous longeons la rive et qui nous
guide au travers de la solitude du
songwriter. Bill Callahan chante ce qui
le tracasse: le temps qui passe et les
traces qui restent. Comme personne,
Bill souffle une douce mélancolie dis-
persant ainsi la brume de nos jour-
nées.� ALEKSANDRA PLANINIC

FOLK
Balade automnale

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Une quête alchimique... Voilà
la ligne, la constante. Depuis
1994, et la création de Louise At-
taque, Gaëtan Roussel n’a jamais
cessé de chercher, de tailler dans
les monolithes à l’ombre des-
quels il a grandi artistique-
ment... La chanson de Brel, le
rock sans concession de Violent
Femmes. Filtrer la matière pour
en garder l’or des mots et des no-
tes. Et après sa rencontre déci-
sive avec Alain Bashung, et le
travail commun sur le majes-
tueux «Bleu pétrole» en 2008,
l’auteur, compositeur et inter-
prète s’est affirmé en solo, avec
le granuleux «Ginger» en 2010,
et aujourd’hui même avec «Or-
pailleur». Un travail d’orfèvre...

«Orpailleur» tire un parallèle
entre la création et le métier
de chercheur d’or?

Oui, je veux bien être vu
comme un chercheur de sons.
Cette idée de chercher, ça fait
un moment que j’essaie de l’en-
tretenir. J’essaie d’être curieux.
Et en studio, c’est ma démarche.
Le point commun avec le titre
«Orpailleur» est effectivement
là. Après, l’idée de chercher la
paillette ou la poussière d’or, je
ne veux pas trop aller vers le cli-
ché. Chacun, dans son métier
ou dans sa vie, cherche la pé-
pite. C’est évident. Mais j’aime
bien l’image du tamis. En stu-
dio, on peut filtrer la matière et
voir que ce que les oreilles re-

tiennent. Enfin, dans «or-
pailleur», il y a «ailleurs». J’es-
saie de faire des disques diffé-
rents à chaque fois.

Vous parlez de matière. Il est
vrai qu’à l’écoute on sent un
grand travail sur les textu-
res...

Oui, on essaie de faire un tra-
vail très minutieux sur le son,
l’habillage ou les textures.
D’ailleurs, les sons eux-mêmes
influencent souvent la composi-
tion, peuvent déterminer si une

mélodie fonctionne ou pas. Pour
le premier album déjà, j’avais
travaillé avec Benjamin Lebeau
(membre du duo électro The
Shoes) et Julien Delfaud. On ne
savait pas si on avait tout dit avec
«Ginger». On a recommencé à
travailler sur quelques titres et
on s’est aperçus que ça nous em-
menait ailleurs. On a donc pous-
sé plus loin. Ça, ça m’intéresse,
passer du temps en studio, cher-
cher, malaxer. Il peut y avoir des
moments où on se perd un peu,
où on peut oublier ce qu’on vou-
lait faire au départ. Mais j’aime

bien la notion d’accidents en
musique. Je crois qu’il faut les
saisir, les accepter, en faire quel-
que chose.

L’esthétique de l’album, as-
sez épurée voire limpide,
était-elle là dès le départ?

On avait quelques points d’an-
crage: des chœurs féminins, des
arrangements de cordes, moins
d’anglais (et donc plus de fran-
çais)... L’écriture, ça n’est pas
que des mots. Chaque langue in-
duit une musique spécifique. Je

voulais aussi moins travailler en
superposition de couches, mais
aller plus vers une espèce d’am-
pleur, une clarté.

Paradoxalement, cet album a
l’air plus simple, mais il est plus
travaillé, et de façon plus pré-
cise. Il y a, dans les mélodies, un
côté immédiat que j’aime bien.
Mais pour aboutir à cela, il a
beaucoup fallu chercher. En
plus, alors que les chansons s’en-
trechoquaient un peu sur «Gin-
ger», «Orpailleur» est plutôt ho-
mogène, même si les morceaux
sont très variés.

Votre écriture, comment a-
t-elle évolué depuis les dé-
buts en Louise Attaque il y a
près de vingt ans?

J’espère avoir progressé dans
la forme, même si je garde cer-
taines habitudes d’écriture
que j’aime bien, comme
l’usage de répétitions... J’ai
toujours la volonté de ne pas
raconter les choses avec préci-
sion, mais de proposer des
images. J’aime aussi jouer sur
les sonorités, les allitéra-
tions... Mon écriture a tou-

jours été simple, mais j’essaie
de garder cette simplicité tout
en élargissant le champ lexi-
cal. Pour «Orpailleur», j’ai tra-
vaillé avec l’auteur Pierre-Do-
minique Burgaud. C’était
intéressant de voir comment
il pouvait s’imbriquer dans
mon monde. Le propos n’était
pas de faire écrire les textes à
quelqu’un d’autre, mais plutôt
de pouvoir utiliser son écri-
ture, y insérer la mienne...
Ecrire en interaction avec un
autre... La démarche intellec-
tuelle m’intéressait. Je ne

l’avais jamais fait. Et j’aime
bien le fait qu’il y ait des «pre-
mières fois» sur les disques.

On sent beaucoup d’exigence
dans votre démarche. Et le
public vous suit toujours en
masse. C’est assez rare...

C’est toujours très plaisant que
vos disques résonnent chez les
gens, qu’ils évoquent des choses
chez eux. C’est touchant de s’en-
tendre parfois dire qu’une chan-
son rappelle un moment fort à
quelqu’un. Après, le moment de
création doit être exempt de
cette dimension-là. J’enfonce
une porte ouverte, mais c’est
vrai. Spéculer sur ce que les gens
aiment, c’est la meilleure ma-
nière de se planter. Mais c’est
vrai que je ne fais pas des disques
pour les laisser sous mon lit.
C’est important qu’ils touchent
le public. Ne serait-ce que pour
que je puisse continuer d’en
faire. C’est précieux, j’en suis
conscient, et
j’essaie d’être à
la hauteur.�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Stromae, une carrière formidable

CHANSON Gaëtan Roussel sort «Orpailleur», son deuxième album en solo,
et poursuit sa quête minutieuse d’une substance musicale précieuse et unique.

Chercher la matière dans le lit des rivières

Bill Calahan, Dream River (Drag City)

Thomas Tallis est l’un des plus impor-
tants compositeurs de musique reli-
gieuse anglaise du 16e siècle. Ayant eu
le privilège de vivre jusqu’à l’âge de
80 ans, il vécut et travailla sous les rè-
gnes de quatre monarques radicale-
ment différents et peu commodes, qui
imposèrent tour à tour leurs propres
croyances religieuses, tantôt catholiques
tantôt réformées, à un pays de plus en
plus perturbé et divisé. Spécialisé dans
l’interprétation de la musique de la Re-
naissance, l’ensemble vocal The Cardi-
nall’s Musick nous offre un choix de
quelques-unes des plus belles pièces li-
turgiques de l’œuvre de Tallis. Tout
d’abord la superbe antienne votive
Salve intemerata Virgo dédiée à la
Vierge Marie, appréciée et chantée dans
les cultes des deux confessions; puis la
messe Salve intemerata, qui constitue
l’un des rares exemples anglais de
messe-parodie, c’est-à-dire une œuvre
dans laquelle les paroles traditionnelles
de la messe s’adaptent sur la musique
d’un motet ou d’une chanson préexis-
tante. Une série d’hymnes en langue
anglaise, puisant leur source et leur ins-
piration dans la Bible, illustre le génie de
Tallis, créateur d’une polyphonie d’au-
tant plus intense qu’elle est capable de
combler tout à la fois les oreilles et l’âme
des mélomanes.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Superbe Tallis

Thomas Tallis, The Cardinall’s Musick,
Hyperion CDA 67994

LE MAG MUSIQUE 1. Stromae,
«Racine carrée»

2. Arctic Monkeys, «AM»
3. Various, «Génération
Goldman volume 2»

4. Madonna «MDNA»

5. Zaz, «Recto verso»
6. Daft Punk, «Random
Access Memories»

7. Franz Ferdinand,
«Right Thoughts, Right
Words, Right Action»

8. Christophe Maé,
«Je veux du bonheur»

9. Various,
«Génération
Goldman»

10. Tal, «A l’infini»

Depuis qu’il trace sa voie en solo, Gaëtan Roussel chemine vers l’épure, l’allusion, et s’affirme, mine de rien, comme l’un des auteurs les plus précieux de la chanson actuelle. YANN ORHAN
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�« J’aime bien la notion d’accidents
en musique. Je crois qu’il faut les saisir,
les accepter, en faire quelque chose.
GAËTAN ROUSSEL AUTEUR, COMPOSITEUR, INTERPRÈTE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

«Orpailleur», Universal, 2013.
En concert le 9 novembre à la salle
Métropole, Lausanne.
www.gaetanroussel.com



FEMMES SOCIALISTES
Contre-proposition
à l’interdiction de la burqa
Plutôt que d’interdire la burqa,
les femmes socialistes
proposent de punir ceux
qui contraignent les femmes
à se voiler le visage. PAGE 18
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TÉMOIGNAGE Dans l’ouvrage «Corps volé», paru la veille du meurtre d’Adeline
à Genève, Cécile Zec retrace son processus de reconstruction.

Droguée, violée, elle se raconte
PROPOS RECUEILLIS PAR
THOMAS DAYER

Le 11 septembre paraissait l’ou-
vrage «Corps volé» (éditions l’Ar-
chipel), de Cécile Zec – sous-titre:
«Piégée par un violeur en série».
Le 12 septembre, coïncidence tra-
gique, Fabrice A. assassinait la so-
ciothérapeute Adeline M. dans le
bois d’Avault, lors d’une sortie ac-
compagnée.

L’une n’est plus de ce monde,
l’autreenestencore.Leursdestins
ne sont pas liés et se ressemblent
pourtant. Parce que toutes deux,
elles ont été victimes d’un violeur
multirécidiviste.

Résidente genevoise, Cécile Zec
a travaillé au Théâtre de Carouge,
puis a dirigé le restaurant du
Théâtre du Rond-Point de Paris et
est devenue réalisatrice de courts
métrages. Echange.

Cécile Zec, le drame de Genève
a-t-il réveillé votre passé per-
sonnel?

Avectoutcequis’écritetcequise
dit, c’est forcé. Ce cas démontre
encore une fois les failles du sys-
tèmefaceauxrécidivistes. J’espère
qu’un jour un politique s’intéresse
à ces sujets d’un peu plus près.
Que fait-on contre la récidive?
Voilà la grande question. Souvent,
le traumatisme des agresseurs a
mûri de très longue date, de trop
longue date. Ce sont des manipu-
lateurs, qui parviennent encore à
contourner le système. Je trouve
ça si triste, révoltant, quand on
voit les photos de cette femme lu-
mineuse et de son bébé de huit
mois.

Vous estimez qu’une plus
grande attention doit être por-
tée aux victimes, en regard de
celle portée aux bourreaux…

Estimer qu’on va faire peur aux
récidivistes, c’est une chose. Mais
les pulsions dépassent cette peur.
Que faire avec ces gens qui sont
malades? Y a-t-il seulement des
moyens de faire quelque chose?
Les faits qui me concernent re-
montent à 2003, mon procès à
2006. En dix ans, je n’ai pas vu
grand-chose bouger. Les affaires
se succèdent et continueront à se
succéder. Déjà à l’époque, j’avais
parlé à visage découvert, je me

suis depuis impliquée pour faire
passer un message. Mais tout
avance très lentement. Le sys-
tème est si lourd. Trois ans de pro-
cès pour les victimes, dans le cas
qui était le mien, c’est extrême-
ment long. Ne pourrait-on pas
faire plus court?

De quelle manière le devoir de
l’écriture s’est-il imposé à
vous?

Une partie de ma vie a été dévo-
lue à l’art. Au moment où j’allais
m’envoler, réaliser des rêves, j’ai

rencontré mon agresseur. Une
fois le procès terminé, je me suis
dit que je n’accepterais jamais.
Mon premier objectif, ça a été
d’écrire. Je sortais de sept journées
d’assises éprouvantes et longues,
des journées de huit, dix, douze
heuresquiseterminaientparfoisà
22 heures. Ils n’ont pas fait ça trop
souvent, personne n’aurait sup-
porté la charge émotionnelle. Au
termeduprocès, jurés,présidents,
avocats, tout le monde était dans
un sale état. Le rêve, aussi, était de
faire le film. J’étais alors profes-

sionnelle de théâtre et de cinéma.
Ecrire, communiquer, c’était pour
moi la perspective d’éviter le pire
pour d’autres.

Il s’agissait donc davantage
d’une démarche altruiste que
personnelle, afin de surmon-
ter l’épreuve...

Ecrire un livre offre aussi un ob-
jectif personnel. A la sortie d’un
procès, on est vide, on a la sensa-
tion que plus rien n’existe autour
de soi, dans sa vie. Sans objectif,
c’est difficile, surtout dans la dou-

leur. La communication autour
de telles histoires change un peu,
en l’occurrence l’affaire Adeline y
contribue en Suisse romande. On
donne beaucoup aux bourreaux,
peu aux victimes. On ne s’en oc-
cupe pas vraiment et elles subis-
sent le système, tandis qu’on réin-
sère les bourreaux à un prix élevé.

Avez-vous personnellement
surmonté votre épreuve?

Oui. La page peut se tourner.
Mais il y a des jours où je serais
moins catégorique. De mon côté,
j’ai choisi le livre comme outil
pour faire le deuil d’une période
de dix ans, de 2003, l’année des
faits, à aujourd’hui, sachant que je
n’ai pas écrit constamment: il fal-
lait aussi que je sorte du trauma-
tisme pour construire ma vie. Dé-
sormais, quelle femme vais-je
devenir? Je ne peux pas le savoir.

Tout cela a représenté un pro-
cessus de longue haleine…

Dix ans. C’est long. Quand on
vit des choses intenses, heureu-
ses, ça peut paraître court. Mais
dix ans de reconstruction, ce
sont des périodes de solitude, de
tristesse, des périodes de len-
teur. Il faut être patient. Chaque
jour est une victoire.

Sept mois s’écoulent entre les
faits et le moment où vous ap-
prenez avoir été droguée et
violée par un coup de télé-
phone de la police. Quel re-
gard portez-vous sur vous-
même durant cette période?

Un paradoxe habitait ma vie. Je
tournais un court-métrage, je
jouais dans des pièces avec des
metteurs en scène comme Ar-
mand Gatti, des mythes dans la
profession. Des contrats tom-
baient, j’avais décroché le rôle de
Flaminia dans «La double in-
constance» de Marivaux. C’était
une ascension professionnelle,
on répétait sur des scènes où les
plus grands étaient passés. Tout
ça devait me rendre heureuse. Et
pourtant j’étais un peu déprimée,
je faisais beaucoup de cauche-
mars. Il y avait tous ces symptô-
mes bizarres qui ne correspon-
daient pas au bonheur que
j’aurais dû ressentir. Je vivais une
forme d’hypersensibilité, d’auto-

destruction. Quand la police a
appelé, j’ai compris. Dans le ca-
dre de la pièce d’Armand Gatti,
qui poussait à l’introspection,
j’avaisévoquéletermedeviol lors
d’une soirée entre collègues. In-
consciemment, il était là.

Et puis il y a l’enquête et le procès,
moment d’intense lourdeur,
n’est-ce pas?

Il faut tout le temps se justifier.
Un procès met face à face un pré-
sumé coupable et des présumées
victimes. Il faut démontrer que
vous n’avez aucune responsabilité
dans les faits reprochés à l’agres-
seur. Expliquer, tout le temps. Et
l’autre qui se défend, non seule-
ment, mais accuse aussi. Le statut
de victime n’arrive qu’à la fin du
procès. C’est dur. Je me suis sou-
vent dit: «Si j’étais seule, comment
je prouverais?» Là, nous étions un
groupe.Onétaitobjet,encoreplus
avec la drogue, mais on était nu-
méro. Le paradoxe, c’est qu’il vaut
mieux être nombreuses pour pou-
voir démontrer les choses. Et puis
la charge émotionnelle est forte. Il
y avait un tel écœurement. Un
juré a été récusé parce qu’il a lâché
une larme. Or, les jurés n’ont pas le
droit de montrer leurs émotions.
La pression était énorme. Même
les professionnels les plus habi-
tués étaient dégoûtés.�

«Corps volé», Cécile Zec,
éd. l’Archipel, 200 pages

Résidante genevoise, Cécile Zec a travaillé au Théâtre de Carouge, puis a dirigé le restaurant
du Théâtre du Rond-Point de Paris et est devenue réalisatrice de courts-métrages. SP

�«On ne
s’occupe pas
vraiment des
victimes. Elles
subissent le
système, tandis
qu’on réinsère
les bourreaux
à un prix élevé.
CÉCILE ZEC
AUTEURE DE «CORPS VOLÉ»

En réagissant rapidement,
un Suisse de 42 ans a probable-
ment sauvé la vie d’une fillette
de cinq ans dans une piscine
autrichienne samedi soir.

Après avoir sorti l’enfant de
l’eau, le quadragénaire a pu,
aidé d’une autre personne, ré-
animer la petite fille, qui a en-
suite été prise en charge par

les secours et hospitalisée à
Innsbruck.

Un bijou perdu
Elle aussi de nationalité

suisse, la fillette venait d’être
douchée par sa maman lors-
qu’elle a décidé de retourner
dans le bassin de cette piscine
couverte d’Aschau (Tyrol).

Son sauveteur était en train de
chercher un bijou au fond du
bassin lorsqu’il a aperçu le
corps de la fillette qui dérivait
sous l’eau.

L’homme de 42 ans, l’a alors
rapidement tirée hors de l’eau
avant de lui prodiguer les pre-
miers soins et d’ainsi lui sau-
ver la vie.� ATS-APA

AUTRICHE Un Suisse évite la noyade à une enfant.

Il sauve la vie d’une fillette
Près de 800 manifestants,

dont beaucoup de jeunes, ont
défilé samedi après-midi dans
les rues de Genève pour dé-
noncer la crise du logement.
La manifestation était organi-
sée à l’initiative de dix associa-
tions d’habitants et de quar-
tier, ainsi que de l’Asloca.

Les manifestants ont traver-

sé la ville derrière des bandero-
les comme: «Un toit c’est un
droit – le territoire est un bien
commun – crise du logement:
ça suffit» et «Droit au logement
pour tous».

Organisations satisfaites
Les organisateurs sont satis-

faits de la mobilisation, à une

semaine des élections cantona-
les.

«Nous aurions pu être plus
nombreux, vu la situation catas-
trophique du logement à Ge-
nève», a affirmé Jean-Pierre
Fioux, président de l’Associa-
tion des habitants de la Jonc-
tion. Il s’est déclaré néanmoins
content du résultat.� ATS

GENÈVE Manifestation contre la crise du logement.

«Un toit c’est un droit»
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DÉBAT Les représentantes du parti aux Chambres fédérales ont déposé un postulat vendredi dernier.

Les femmes socialistes veulent punir
ceux qui imposent le port de la burqa

La droite n’a plus le monopole
du débat sur la burqa. Mais
plutôt que de l’interdire, Cesla
Amarelle (PS, VD), vice-prési-
dente de femmes socialistes,
propose de punir ceux qui con-
traignent les femmes à se voiler
le visage.

Le PS avait jusqu’ici évité ce
terrain. «Nous avons peur d’être
pro-actifs dans ce domaine», ex-
plique Cesla Amarelle, reve-
nant sur une information pu-
bliée dans «Le Matin
Dimanche». Car le terrain est
glissant: le débat sur la burqa
aux relents anti-étrangers pou-
vant prendre l’ampleur d’un
«tsunami».

Convaincre le groupe
aux Chambres
En évitant l’interdiction, mais

en préconisant la punition, les
socialistes espèrent faire évo-
luer le débat placé pour l’heure
entre absence de réglementa-
tion au niveau fédéral et appel à
l’interdiction.

Le jour du vote tessinois, le
conseiller national Walter
Wobmann (UDC, SO) et le co-
mité d’Egerkingen annon-
çaient déjà le lancement d’une
initiative fédérale anti-burqa
d’ici le printemps. Ils avaient
été à l’origine de l’initiative
anti-minaret.

Les femmes socialistes aux
Chambres fédérales ont déposé
un postulat vendredi dernier.

Le texte demande au Conseil
fédéral un rapport sur le phéno-
mène en Suisse et en Europe et
les mesures prises par les entre-
prises publiques et les autorités
politiques cantonales et com-
munales.

Dans la foulée, les femmes so-
cialistes proposent encore une
modification du code pénal via
une initiative parlementaire.
Celle-ci vise à «sanctionner le
fait pour toute personne d’impo-
ser à une ou plusieurs autres per-
sonnes de porter un vêtement spé-
cifique, notamment pour
dissimuler par ce biais leur visage
(...)». Prochaine étape: con-
vaincre le groupe socialiste aux
Chambres fédérales en novem-
bre.

«Le débat sur cette question est
une nécessité sociale», estime la
Vaudoise. Depuis 20 ans, plu-
sieurs normes pénales visant à
protéger l’intégrité physique et
psychique des femmes ont été
adoptées, contre les mariages

forcés par exemple. L’interven-
tion du PS contre les contraintes
vestimentaires est issue du
même esprit et ne se veut pas
stigmatisante.

Après le dépôt de cette initia-
tive parlementaire, ce sont en-
suite les commissions des affai-
res juridiques et des
institutions politiques, qui de-

vraient s’en emparer. Cette der-
nière devant aussi se prononcer
sur la constitutionnalité du
vote tessinois antiburqa du
week-end dernier.� ATS

Nora Illi, directrice de l’association des femmes du Conseil central islamique suisse s’est beaucoup engagé contre l’interdiction de la burqa
lors de la campagne au Tessin. KEYSTONE

�«Le débat
sur cette
question est
une nécessité
sociale.»

CESLA AMARELLE
VICE-PRÉSIDENTE
DES FEMMES
SOCIALISTES

UNION EUROPÉENNE Le président de la Confédération réaffirme sa position.

Ueli Maurer met en garde contre l’Europe
Le président de la Confédéra-

tion Ueli Maurer met en garde
contre une assimilation de la
Suisse dans l’UE: la souveraineté
et l’indépendance de la Suisse
sont menacées. Le démocrate du
centre pense que ce débat mar-
quera la politique suisse ces pro-
chaines années, comme la ques-
tion de l’adhésion à l’EEE il y a 20
ans.

«L’assimilationnecorrespondpasà
la Suisse», relève Ueli Maurer
dans une interview dans le jour-
nal «Schweiz am Sonntag». Le
président de la Confédération se
montre critique face à la reprise
automatique du droit et la recon-
naissance par la Suisse d’un tribu-
nal en cas de conflit comme le re-

vendique l’UE: «Le danger d’une
assimilation est grand».

Pour conserver son indépen-
dance, la Suisse doit être prête à
prendre le risque de subir d’éven-
tuels désavantages. «Si la Suisse
court toujours après les autres, nous
risquons de perdre notre propre pro-
fil». Le choix d’une ligne auto-
nomeafaitsespreuves,ajoute-t-il.

C’est un fil rouge pour le prési-
dent de la Confédération. «J’aime-
rais qu’on retienne de cette année
présidentielle: il faut avoir le cou-
rage d’être soi-même», relève-t-il
dans une interview au «Matin Di-
manche»enrevenantsursonpas-
sageà l’ONUàNewYork.End’au-
tres termes, «être fiers de ce que
nous sommes et ne surtout pas es-

sayer de singer les plus grands ou les
plus puissants».

Ueli Maurer constate en outre
que la population «craint une sur-
population étrangère et une immi-
gration toujours plus importante».
Cela ressort de plusieurs vota-
tions, par exemple celle du
22 septembre dernier sur l’inter-
diction du port de la burqa au
Tessin.

Comme le peuple a l’impres-
sion de ne pas être pris au sé-
rieux, il se défend avec des ac-
tions symboliques. «Le malaise
est là et se traduit dans des initiati-
ves funestes». La peur de la surpo-
pulation étrangère existe même
dans les milieux verts, comme le
montre l’initiative Ecopop.� ATS

Le peuple suisse a l’impression
de ne pas être pris au sérieux,
selon Ueli Maurer, de retour
de New York. KEYSTONE

LUCERNE
La balade en calèche tourne mal
Une balade en calèche a fini à l’hôpital pour un couple de jeunes
mariés. La voiture tirée par quatre chevaux s’est renversée samedi à
Beromünster (LU). Le couple et un jeune enfant ont été éjectés et
légèrement blessés. Le cocher est tombé de son siège et a aussi été
blessé.� ATS

VOYAGE
Adieux des parlementaires à la classe affaires
Dès le 1er octobre, les parlementaires fédéraux ne pourront plus voyager
en classe affaires pour des vols en Europe de moins de quatre heures.
Les employés de la Confédération sont déjà soumis à ce régime. Jusqu’ici,
cette obligation de voyager en classe économique ne touchait que les
vols de moins de trois heures en Europe. Des exceptions seront possibles
pour les présidents du Conseil national et du Conseil des Etats.� ATS

POLITIQUE
David Roth quitte les Jeunes socialistes
Moins de trois ans après son accession à la présidence des Jeunes
socialistes, David Roth jette l’éponge. Le Lucernois a annoncé samedi sur
son compte Twitter qu’il rendra sa casquette en mars 2014.� ATS

Le secteur touristique suisse s’inquiète de la
réaction des riches touristes provenant des pays
arabes après l’acceptation, il y a une semaine par
lesTessinois,del’interdictionduportdelaburqa.
Le président de l’Usam Jean-François Rime n’y
voit, lui, aucune influence.

«Cette menace est exagérée», explique le con-
seiller national UDC dans le «SonntagsBlick». Il
ne pense pas que les touristes des pays arabes
vont bouder la Suisse. Le Fribourgeois n’a vu que
peudefemmesportantlaburqadanslespaysara-
bes. «C’est pourquoi je ne crois pas que les touristes
voilées de ces Etats apportent beaucoup d’argent en
Suisse. La burqa et le niqab ne sont ni un thème im-
portant pour l’économie ni un problème économi-
que», ajoute Jean-François Rime.

La directrice de la Fédération suisse du tou-
rismeBarbaraGisipensetout lecontrairedans le

mêmejournal:«LestouristesdesEtatsdugolfePer-
sique se demandent s’ils doivent venir en Suisse à
l’avenir», s’inquiète-t-elle. «Une interdiction natio-
nale de la burqa pourrait avoir un impact négatif»,
estime-t-elle. Selon la fédération, les Arabes dé-
pensent particulièrement beaucoup d’argent en
Suisse.

La question de savoir si l’interdiction est juridi-
quement exécutoire reste ouverte. Après l’accep-
tation par les Tessinois de l’interdiction de dissi-
muler le visage dans les lieux publics, il
appartient désormais à l’Assemblée fédérale de
vérifier que la nouvelle norme cantonale est con-
forme à la Constitution fédérale. La procédure
devraitdurerdeuxans. Ilestexceptionnelque les
Chambres n’accordent pas leur garantie. Mais si
elles ne le font pas, la nouvelle norme constitu-
tionnelle serait alors inapplicable.� ATS

Craintes des milieux touristiques

DISTRIBUTION
Salaires minimaux
de 4000 francs
promis par Lidl

Le discounter allemand Lidl va
augmenter son salaire minimum
à partir de décembre prochain.
Celui-ci passera de 3800
à 4000 francs dans toute la Suisse.
La masse salariale augmentera au
total de 2,5%, ont indiqué hier
Lidl et les représentants des sala-
riés dans un communiqué com-
mun.Cettehaussecomprendéga-
lement une revalorisation des
autres plages salariales, avec des
augmentations de salaire indivi-
duelles conformes au système en
vigueur.

Le syndicat Syna et la Société
suissedesemployésdecommerce
(SEC Suisse) saluent l’introduc-
tion de ce salaire minimum de
4000 francs, le plus élevé dans
une convention collective de tra-
vail (CCT) du commerce de détail
suisse.«L’accordsalarial réussiavec
Lidl démontre que le versement de
salaires corrects dans la branche est
possible», s’est réjoui Carlo Ma-
thieu, directeur du secteur du
commerce de détail de Syna. �
ATS

AURORÉGULATION
Les petits crédits
fâchent toujours

Pour en finir avec la publicité
agressive en faveur des petits
crédits, le parlement prévoit une
autorégulation de la branche:
une proposition qui fait grincer
des dents les organisations de
prévention de l’endettement et
de protection des consomma-
teurs. Le surendettement ne
peut être combattu que par des
lois claires, affirment ces derniè-
res.

Ce n’est pas à la branche de dé-
terminer ce qu’est une publicité
«agressive», écrit Caritas dans sa
réponse à l’avant-projet de loi en
consultation jusqu’à fin septem-
bre. Il est peu crédible que les
«profiteurs de ce système» limi-
tent eux-mêmes leurs publicités,
poursuit l’organisation.

La Fédération romande des
consommateurs se dit égale-
ment «tout à fait sceptique»
quant à une autorégulation de
la branche au moyen d’une con-
vention qui n’a pas de force
obligatoire.� ATS
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ROME Letta a qualifié le Cavaliere d’irresponsable en retirant cinq ministres du gouvernement.

Silvio Berlusconi plonge l’Italie
dans une nouvelle crise politique
ROME
RICHARD HEUZÉ

Enrico Letta se présentera mar-
di au Parlement pour prendre le
pays à témoin du «coup de folie
irresponsable» que Silvio Ber-
lusconi a commis en retirant sa-
medi ses cinq ministres du gou-
vernement de coalition.
Revigoré par les encouragements
reçus mercredi dernier à New
York, aussi bien à Wall Street que
devant les Nations unies, où il
avait vanté le retour de l’Italie à la
stabilitépolitique, leprésidentdu
Conseil, d’ordinaire plus placide,
a pris le mors aux dents devant
une crise de gouvernement qui
s’ouvre sur un prétexte fallacieux
après 155 jours d’une cohabita-
tion inédite pour l’Italie entre
droite et gauche.

Deux options s’offrent à lui. En
premier lieu, il pourrait solliciter
un vote de confiance. Il est cer-
tain de l’obtenir à la Chambre des
députés où le Parti démocrate est
largement majoritaire. En revan-
che vingt-quatre voix lui man-
quent au Sénat. S’il est censuré, il
devra se démettre, mais sans
doute sera-t-il immédiatement
chargé par le chef de l’État de
constituer un second gouverne-
ment, plus restreint, avec le sou-
tien du Parti démocrate, de la for-
mation de Mario Monti «Choix
civique» et d’une partie du PDL
berlusconien prêt à se désolidari-
ser de son leader.

Mots durs de la presse
Le chef de file de cette frange,

l’ancien chef du groupe PDL à la
Chambre Fabrizio Cicchitto, a
ouvertement désapprouvé
qu’une décision aussi grave que la
démission des ministres ait été
ordonnée par Berlusconi sans
consultation préalable des ins-
tances dirigeantes du parti.

Deuxième option: Enrico Letta
remplace les ministres démis-
sionnaires ou en assume lui-
même l’intérim, sans solliciter
aucun vote. Et son gouverne-

ment poursuit son mandat ca-
hin-caha, procédant aux actes les
plus urgents, comme l’approba-
tion de la loi de finances d’ici au
15 octobre. Pour le constitution-
naliste Valerio Onida, les deux
solutions se valent, la seconde
étant toutefois «un peu plus com-
pliquée» car il lui faudrait alors
constituer une nouvelle majorité
pour faire approuver ses lois.

La presse italienne n’avait pas
de mots assez durs, hier, pour dé-
noncer le comportement de Sil-
vio Berlusconi. «Modérés, ré-
veillez-vous», exhortait le
«Corriere della Sera». De son
côté, Roberto Napoleone, direc-
teur de l’influent quotidien d’af-
faires Il Sole 24 Ore, dénonçait
avec vigueur «l’absence de digni-
té» de Silvio Berlusconi qui ter-
mine sans gloire un règne «placé
sous le signe d’un conflit d’intérêt
permanent».

Silvio Berlusconi a justifié l’ou-
verturedelacrisepar l’augmenta-
tion d’un point du taux de TVA
(de 21 à 22%), qui deviendra au-
tomatique ce 1er octobre. Le tu-
multe surgi vendredi soir en
Conseil des ministres n’a pas per-
mis d’adopter cette mesure.

Stratagème
L’occasion était trop belle pour

Silvio Berlusconi qui en a fait aus-
sitôt fait un thème de bataille
électorale, parlant d’une «nou-
velle brimade infligée par la gauche
aux Italiens». L’argument est vite
apparu comme un stratagème
pour faire diversion. En fait Silvio
Berlusconi apparaît de plus en
plus paniqué à l’idée que le Sénat
votera sa déchéance parlemen-
taire, courant octobre.

Son arme ultime résidait dans la
dissolution rapide du Parlement.
La démission de ses ministres ré-

pondait à cette logique. Rendre le
pays ingouvernable pour con-
traindre le chef de l’Etat à procla-
mer la fin anticipée de la 17e lé-
gislature issue des élections de
février dernier. Ce calcul n’aura
servi à rien. Il paraît impensable
qu’une telle dissolution puisse in-

tervenir avant que le Sénat ne
prononcesadéchéance.Enoutre,
il appartiendrait au chef de l’État
de dissoudre le Parlement et
Giorgio Napolitano l’a répété sa-
medi: «Ce serait l’ultime chose que
je ferai, s’il n’y avait vraiment pas
d’autre solution.»� Le Figaro

Silvio Berlusconi apparaît de plus en plus paniqué à l’idée que le Sénat votera sa déchéance parlementaire, courant octobre. KEYSTONE

COMMERCE
Le travail dominical
en question en France
Le gouvernement français va se
saisir du travail dominical. Une
réunion exceptionnelle se
déroulera aujourd’hui dans le
bureau du Premier ministre. La
décision a été prise hier après
que quatorze magasins de
bricolage ont bravé une
interdiction d’ouvrir leurs portes.
� ATS-RTF-AFP

GRÈCE
Vaste coup de filet
contre Aube dorée
Les autorités grecques ont frappé
samedi un grand coup contre
Aube dorée, arrêtant le chef du
parti néonazi et quatre députés.
Des poursuites pénales ont été
engagées contre les cinq
hommes, et contre quinze autres
membres de la formation,
interpellés le même jour.
La police enquête sur d’éventuels
liens entre Aube dorée, dont des
membres sont entrés pour la
première fois au Parlement grec
en 2012, et le meurtre du rappeur
antifasciste Pavlos Fyssas, alias
Killah P. Ce dernier a été tué le
17 septembre par un néonazi se
réclamant du parti d’extrême
droite.� ATS-AFP-REU

RUSSIE
Navire de Greenpeace,
30 militants détenus
La Russie accentue la pression
sur les militants de Greenpeace.
Huit autres membres de
l’équipage de l’«Arctic Sunrise»
ont été placés hier en détention
pour deux mois, soit 30
personnes depuis jeudi. Ces
arrestations ont suscité une
manifestation pacifique hier à
Berne.� ATS-AFP

IRAK
Attentat dans une
mosquée de Bagdad
Au moins 40 personnes ont été
tuées, et 50 autres blessées,
dimanche dans un attentat-
suicide dans une mosquée chiite
du sud de Bagdad, a indiqué la
police. Le plafond s’est écroulé
sur les fidèles après qu’un
kamikaze s’est fait exploser lors
de funérailles.� ATS-AFP-RTF

On se dirige tout droit vers une
fermeturedugouvernementfédé-
ral, demain à Washington. À
moins d’un compromis de der-
nière minute, que personne n’ex-
clut tout à fait alors que des tracta-
tions sont engagées, l’épée de
Damoclès s’abattra dès l’aube ce
mardi. À 0h01, l’État fédéral ne
sera officiellement plus financé,
envoyant une onde de choc à tra-
vers le pays, qui, si elle dure, dres-
sera la nation contre ses diri-
geants, démocrates comme
républicains.

Cette crise budgétaire révèle la
paralysie politique totale d’un
pouvoir fédéral divisé et incapable
de s’entendre sur sa mission la
plus basique: son financement.
Obsédés par la réduction des dé-
penses, les républicains, qui con-
trôlent la Chambre, ont voté sa-

medi un projet de budget qui
exige le report d’un an de la mise
en application de la loi phare
d’Obama sur la santé, leur bête
noire. Le Sénat, dominé par les
démocrates, alignés sur leur prési-
dent, a de son côté voté vendredi
un plan budgétaire ignorant roya-
lementlesrevendicationsrépubli-
caines, et laissant entendre qu’il
ne ferait pas de concessions d’ici à
lundi soir.

Depuis la Maison-Blanche, le
président, exaspéré, a expliqué
qu’il ne se laisserait pas prendre
«en otage» par les revendications
idéologiquesd’unefactiondecon-
servateurs. «C’est comme un ping-
pong, chacun se renvoie la balle, re-
fusant de céder pour ne pas
apparaître faible», décrypte le
journaliste David Harrison, du
journal du Congrès Roll Call. «On

n’est pas dans une crise budgétaire
mais dans un théâtre politique qui
rappelle le Huis clos de Sartre ou Fin
departie,deSamuelBeckett, suren-
chérit Gordon Adams, professeur
de sciences politiques à l’Ameri-
can University, très pessimiste. Il

n’y a pas d’issue.» Pour le président
Obama, céder à l’exigence des ré-
publicains sur la santé équivau-
drait à une capitulation. «S’il re-
nonçait à sa loi phare, il deviendrait
un canard boiteux en début de man-
dat, c’est inacceptable», note le po-
litologue Larry Sabato.

De plus, Obama sait qu’à court
termesesadversairesseront tenus
responsables de la fermeture du
gouvernement, en raison de leur
intransigeance envers la loi sur la
réformedusystèmedesanté,votée
il y a trois ans. Le profit qu’avait
tiré Bill Clinton d’une situation si-
milaire qui l’avait mené vers la ré-
élection il y a dix-sept ans semble
confirmer ce calcul. «Les républi-
cains ont sans doute raison de dire
quecette loiest impopulaire.Dans le
vertige de son succès en 2009, Oba-
maaforcéunchangementsocialqui

divisait profondément le pays, fai-
sant voter sa réforme santé sans
avoir négocié avec les républicains.
Cette arrogance revient en boome-
rang, dit Sabato. Mais la réalité est
que les républicains ne peuvent blo-
quer la loi, car le président est démo-
crateet leSénataussi!Pourl’annuler,
il leur faudra gagner les élections!»

Les modérés marginalisés
Leparadoxedel’affaireestquela

direction républicaine sait parfai-
tement qu’elle risque gros avec la
fermeture du gouvernement fé-
déral,qui lui sera imputéeenpre-
mier lieu, selon les enquêtes
d’opinion.

Cette bataille ne lui laissera de
plus aucune force pour le combat,
plus crucial encore, qui se profile
sur le relèvement du plafond de la
dette à la mi-octobre. Mais elle se

retrouve otage de sa base. Per-
sonne en réalité ne voit d’issue
réelle au feuilleton surréaliste qui
se joue au sommet de l’État améri-
cain depuis qu’une majorité con-
servatrice a pris le contrôle de la
Chambre, en 2010. Le découpage
électoral privilégie la constitution
de circonscriptions très homogè-
nes qui donne l’avantage aux can-
didats les plus extrêmes, margina-
lisant les modérés. Vu la
configuration actuelle, le Parti
conservateur devrait en principe
conserver la Chambre en 2014.
Ce qui signifie que Barack Obama
a très peu de chances de trancher
le nœud gordien budgétaire qui
l’étrangle. À long terme, tout le
monde est donc perdant: le pays,
les républicains et le président.
� WASHINGTON - LAURE MANDEVILLE -
Le Figaro

Obama sait qu’à court terme
ses adversaires seront tenus
responsables KEYSTONE

ÉTATS-UNIS Faute d’un accord au Congrès sur le budget, les agences fédérales sont menacées de fermeture dès cette nuit.

L’Etat américain au bord de la paralysie budgétaire

«BON ANNIVERSAIRE, MONSIEUR LE PRÉSIDENT»
Comme cadeau d’anniversaire, Silvio Berlusconi s’est offert une crise de
gouvernement. Le Cavaliere a fêté hier ses 77 ans enfermé dans le fortin d’Ar-
core, sa luxueuse résidence milanaise. Samedi, à l’issue d’une journée ha-
rassante de tensions, il s’est laissé convaincre d’adopter une ligne dure par
les faucons de son parti qui l’assaillent désormais en permanence. Le der-
nier mot est venu de son avocat député, le fidèle Niccolo Gheddini, son dé-
fenseur à ses 41 procès: les parquets de Naples et de Bari, qui mènent di-
verses enquêtes contre lui, «n’attendent que ta déchéance parlementaire
pour te mettre en détention préventive».
Les colombes du parti protestent. «Ceux qui le conseillent aujourd’hui fini-
ront par détruire tout ce que Berlusconi a construit et représente. Nous ne
nous reconnaissons plus dans ce PDL-là», s’insurgent deux ex-ministres,
Gaetano Quagliarello et Beatrice Lorenzin.�
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Cours de soutien
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www.ecole-moderne.ch

SALLES DE BAINS - CARRELAGES

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

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
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COLOMBIE 5,5 millions de personnes, surtout les femmes, ont fui les zones de conflit.

La terre des mères déplacées

DE RETOUR DE BOGOTÁ
PHILIPPE VILLARD

S’il est un leadership mondial
dont la Colombie se passerait
bien, c’est celui du nombre de
personnes déplacées.

Pour 47 millions d’habitants,
elles sont près de 5,7 millions à
avoir fui les secteurs affectés par
le conflit, «soit 95% du pays, car
les zones de combat changent pour
passer par exemple de la Caraïbe à
la côte Pacifique», souligne Mar-
co Romero, directeur du Conseil
pour les droits humains et les dé-
placements (Codhes), orga-
nisme spécialisé dans l’étude du
phénomène.Malgré ladémobili-
sation de 30 000 paramilitaires
entre 2004 et 2006, et des pour-
parlers de paix engagés à Cuba
entre la guérilla marxiste des
Forces Armées Révolutionnai-
res de Colombie (Farc) et le pou-
voir, les affrontements conti-
nuent. Et les mouvements de
population ne tarissent pas.

Vulnérables
Pour les spécialistes de diver-

ses institutions ou organisa-
tions non gouvernementales
qui suivent de près la question,
on ne peut pas parler de flux
massifs. Il s’agirait plutôt d’un
filet régulier de familles arra-

chées à leurs zones rurales
d’origine et échouées dans les
périphéries des grandes cités
ou des villes moyennes du pays.
De plus, la majeure partie des
déplacés sont des déplacées.
On recense 65% de femmes,
dont 60% sont mères de jeunes
enfants. «Cette population dis-
pose d’une culture rurale mais n’a
plus la possibilité de vivre à la
campagne. Il devient très difficile
pour elles de trouver une place

dans un milieu urbain qui, faute
de solutions économiques, n’offre
que du sous-emploi», note Marco
Romero. A la vulnérabilité hu-
maine s’ajoute la vulnérabilité
économique. «Avant l’exode ru-
ral, 50% de ces gens étaient en
train de dépasser le seuil de pau-
vreté et moins de 25% vivaient
dans une pauvreté extrême. Après
le déplacement, ils sont 95% à vi-
vre sous le seuil de pauvreté et
85% tombent dans une pauvreté

extrême», détaille encore Mar-
co Romero.

Tous perdants! Et dans le lot,
une majorité de femmes de 18 à
40 ans peu formées et peu quali-
fiées. «On les a dépossédées de
leur terre, mais aussi de leur digni-
té», estime Olga Amparo San-
chéz Goméz, directrice de la
Casa de la mujer (Maison de la
femme). Cette structure anime,
pilote ou coordonne différentes
actions de lobbying en faveur

des femmes déplacées, mais
aussi des femmes en général.
Elle estime que le conflit armé
les expose en première ligne:
menaces sur les enfants et me-
naces de violences sexuelles jus-
tifient l’exode urbain.

Changement culturel
Des pratiques qui se dévelop-

pent, de surcroît, sur un socle de
mentalités machistes qui tend à
maintenir les femmes au second
plan. Mais le déracinement s’ac-
compagne d’un profond chan-
gement culturel. «La femme de-
vient le chef d’une famille parfois
élargie aux grands-parents ainsi
qu’aux oncles et tantes. Elle en-
dosse des responsabilités sociales
et économiques, soit autant de
fonctions qu’elle ne remplissait pas
auparavant dans l’espace public
car elle était cantonnée à la repro-
duction et aux soins domesti-
ques», analyse Olga Amparo
Sanchéz Goméz. Et ce change-
ment de statut s’accompagne
souvent de la contestation des
jeunes. Ils rejettent cette nou-
velle autorité maternelle.

Selon elle, «les garçons cher-
chent parfois à la récupérer».
Adolescents et pré-ados font
porter à la mère la culpabilité
d’un départ qui s’accompagne
pour eux d’une grande perte de
repères et de valeurs. «Pour les
jeunes filles, le risque d’être expo-
sée à la prostitution est accru»,
s’alarme-t-elle encore.

Pour les femmes, cette situa-
tion relève «du calvaire». Elles
ne sont ni en ville ni en campa-

gne. «Certaines ont envie de reve-
nir sur leurs terres, mais les en-
fants ne le veulent plus. Ils ont dé-
couvert la ville. Enfin, en cas de
retour, leur sécurité n’est pas ga-
rantie», conclut-elle.

Massive, mouvante, complexe,
la réalité des déplacées nourrit
travaux, recherches et analyses
tandis que les politiques pren-
nent conscience de la nécessité
d’agir. Pour une militante
comme Olga Amparo Sanchez
Gomez, ces situations difficiles
démontrent la résilience des
femmes. A ses yeux, les dépla-
cées «jettent un pont» qui doit
permettre aux femmes colom-
biennes de gagner en autonomie
tout en leur rendant la parole
car, «quand on parle du conflit, on
entend d’abord la voix des hom-
mes!».

Après celle des armes…�

La majorité des personnes déplacées sont de jeunes femmes, souvent avec des enfants… KEYSTONE

Les femmes colombiennes paient-
elles un lourd tribut au conflit?
Si l’on considère les femmes seulement
comme victimes, on évacue la dimension
politique de la question. Les paramilitaires et
la guérilla ont élaboré des visions différentes
de la femme.

Qu’en est-il chez les paramilitaires?
Pour les paramilitaires, on dispose d’études
et de témoignages recueillis dans la région
Caraïbe. Le rôle des hommes et des femmes
se structure de manière très verticale, «pivo-
tale». Ils ont élaboré une conception autori-
taire et moraliste de la féminité, en corrélation
avec un ordre social.
Ainsi, dans les zones sous leur contrôle, ils
appliquaient des sanctions contre des fem-
mes qu’ils percevaient ou jugeaient dans la
transgression. Celles qui sont soupçonnées
de participer à des fêtes par exemple subis-
sent des humiliations publiques. Elles étaient
tondues, comme en France au moment de
Libération.

De quelles autres violences
les femmes sont-elles victimes?
Beaucoup d’entre elles ont souffert de torture
et de conditions de détentions sordides. Ces
faits ont encore du mal à être reconnus dans
la région Caraïbe. Il s’y ajoute des violences

sexuelles que je qualifierai «d’opportunistes».
Ce sont par exemple des paramilitaires qui se
rendent coupables de viols collectifs sur des
jeunes filles à partir de 12 ans, raflées à la
sortie de l’école.

Que prévoient les lois?
Les discours de justification des hommes
sont ahurissants. Ils disent en substance «el-
les nous cherchaient car nous sommes les
plus beaux». On ne peut pas dire que ces
comportements sont seulement le produit
d’une culture machiste autoritaire et patriar-
cale conjuguée à une vision conservatrice de
la société. Mais la Cour constitutionnelle a re-
connu un crime de «violences sexuelles féro-
ces». D’autre part, cela n’exonère pas de leurs
responsabilités les chefs de ces hommes.

Retrouve-t-on un modèle similaire
dans la guérilla?
La vision est différente, mais n’exclut pas les
rapports d’autorité. Puisque les femmes enga-
gées dans la guérilla sont forcées à prendre
des mesures contraceptives. Et celles qui
tombaient enceintes se voyaient contraintes à
l’avortement, ce qui a causé un grand scan-
dale en Colombie. On a donc affaire à une
autre forme de violence.
Les Farc ont beau se revendiquer révolution-
naires et progressistes, on voit quand même

s’élaborer un rapport autoritaire et vertical.
Ainsi, des femmes s’engageaient sentimenta-
lement avec un homme pour se protéger des
autres…

Le recrutement de ces femmes est-
il volontaire ou forcé?
Les deux cas peuvent se rencontrer. La gué-
rilla, c’est la possibilité pour elles d’échapper
à leur propre univers de violence domesti-
que. C‘est aussi un espoir politique et la pos-
sibilité d’obtenir, hélas, cette forme de respect
que procurent les armes.

Le sort réservé aux femmes est-il
sans espoir?
Les femmes s’organisent pour obtenir répara-
tion. Elles se retrouvent responsables de jeu-
nes enfants alors que les pères sont absents
ou ne répondent pas. La Constitution de 1991
leur garantit plus de droits. La loi qui traite des
violences faites aux femmes a été largement
dépoussiérée.
La coopération internationale apporte une
aide. Les Allemands forment ainsi les juges à
être moins sexistes. Le discours féministe se
pollinise, se diffuse peu à peu grâce au travail
des associations qui agissent en réseau pour
développer l‘aide judiciaire, faire du lobbying
politique ou même être présentes dans des
zones de violences sexuelles.

MARIA EMMA
WILLS OBREGÓN
RESPONSABLE
DU DÉPARTEMENT
DU GENRE
ET DE LA FEMME
AU CENTRE
DE LA MÉMOIRE
HISTORIQUE,
PROFESSEUR
DE SCIENCES
POLITIQUES
À L’UNIVERSITÉ
DES ANDES
DE BOGOTÁ

= L’ANALYSE DE

«Le discours féministe se pollinise, se diffuse peu à peu»
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= LE TÉMOIGNAGE DE

ALICIA EDITH
A.
MÈRE DÉPLACÉE

«Ma tristesse est horrible»
La quarantaine, le teint couleur de café doux, les yeux som-
bres et le regard velouté, Alicia Edith A., mère de sept enfants,
est revenue à Bogotá, où elle est née, poussée par un conflit
qui la dépasse. Une guerre dont elle a payé le prix fort et dont
elle acquittera sans fin les intérêts, à coups de pleurs versés
à chaque évocation de ses souvenirs douloureux.
«A 17 ans, j’ai quitté Bogotá pour rejoindre mes grands-parents
dans la province de Meta. J’aimais la vie rurale, le travail des
champs. Un jour, près de chez nous, l’armée et la guérilla se
sont battues pendant deux jours. Un de mes fils âgé de 5 ans
a été tué dans les combats. J’ai dû fuir dans un autre village.
Là, la guérilla enrôlait de force les garçons entre 12 et 14 ans.
Elle m’a emporté un fils de 10 ans et ce fut encore une grande
douleur», explique-t-elle, sanglots dans la voix, cœur brisé et
mains tremblantes.
Jusqu’à regagner la capitale, son itinéraire est un chemin de
croix jalonné du deuil d’une autre fille, d’ultimatums d’hom-
mes en armes la rançonnant et la sommant de déguerpir
dans les cinq minutes, de fuite éperdue avec un bébé dans
les bras et d’interrogations sans réponse. «Ma tristesse est
horrible. J’aimais la campagne, je n’ai jamais rien fait de mal
et je voudrais savoir pourquoi on me fait souffrir de cette fa-
çon», implore-t-elle dans le chaos d’une vie en vrac.
Aujourd’hui, elle est grand-mère car deux de ses filles sont des
mères mineures et célibataires. Toutes trois bénéficient main-
tenant de l’appui de la fondation suisse Bambi. Son foyer de
Bogotá accueille les petits-enfants. Et, elle-même, grâce à
Bambi, a pu suivre une formation de couture. Elle a été aidée
pour l’acquisition d’une machine, et d’une paire de lunettes
qu’elle manipule comme un trésor. Une autre vie s’esquisse
grâce au travail à domicile. Une autre vie où, même si elle
trouve «difficile de lutter» contre tant d’adversité, Alicia Edith
avoue aussi chercher «comment pardonner» et «comment
me pardonner». Parce qu’il lui reste une forme de culpabilité.
Celle d’être déchirée par la protection de ses plus jeunes en-
fants et l’éloignement d’un plus grand, resté dans une petite
ferme, car «il ne supporte pas la ville et dit qu’il ne sait rien
faire». Epuisée par un témoignage qui réactive toute la dou-
leur des émotions passées, elle constate d’un ton las que «ce
conflit est aussi horrible que sa répression est terrible».

�«On les a
dépossédées
de leur terre,
mais aussi
de leur dignité.»

OLGA AMAPRO
SANCHÉZ GOMÉZ
DIRECTRICE
DE LA CASA
DE LA MUJER

En regards croisés du Nord au Sud, neuf tandems de
journalistes de Suisse et «d’Ailleurs» explorent le thème
de «La planète humanitaire» à l’occasion du 150e anni-
versaire du CICR. Pour en savoir plus: www.eqda.ch.



Cherchez le mot caché!
Poisson long et mince, 

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.

Timbre
Tracter
Usnée
Vacant
Vanesse
Vanille
Ventiler
Vibrato
Vinage
Volte

A

B

C

D

T

U
V

Attique
Avoine
Axe
Bavard
Bison
Brasse
Caille
Caneton
Chaud
Chose
Courir
Couvert
Crèche
Dix

Neveu
Noble
Noulet
Octet
Pause
Péroné
Présent
Santiag
Sauvage
Scarole
Séquoia
Serge
Sitcom
Sittelle

Dresse
Ebène
Galet
Gigue
Girolle
Gomina
Gorille
Gosette
Green
Isatis
Karité
Leurre
Molène
Nature
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AVEC PROXIMITÉ Vous souhaitez vendre votre
commerce, votre société ou un bien immobi-
lier? Vous désirez en acquérir un ou prendre
votre indépendance commerciale? Visitez notre
site www.avec-proximite.ch et contactez-nous,
pour un premier entretien sans engagement et
en toute confidentialité. Nos coordonnées: Tél.
032 724 29 00 / info@avec-proximite.ch

VOUS SOUHAITEZ VENDRE VOTRE BIEN IMMOBI-
LIER? Avant toute décision, consultez nos con-
seils sur www.immeco.ch ainsi que les com-
mentaires de nos clients. Vous pouvez égale-
ment commander notre brochure par téléphone
au tél. 032 725 50 50. Immeco-Neuchâtel, votre
agence régionale. Aucun frais sans vente.
Estimation gratuite.

PESEUX, Rue de Neuchâtel 18, belle maison de
caractère, 3 étages, 190 m2, deux jardins, sous-
sol, galetas, 2 places de parc. Travaux à faire.
Proche de toutes commodités. Fr. 595 000.-.
Tél. 079 537 36 38

A SAISIR 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.

BELLE OPPORTUNITE ALA JOUX-DU-PLÂNE.
Chalet de 2 appartements idéalement situé avec
2500 m2 de terrain. Possibilité de rendement
très intéressant. Prix Fr. 380 000.– à discuter.
Tél. 079 702 41 65

BAR A CAFE à remettre. Neuchâtel, très joli
bar/café, entièrement rénové et de taille
"humaine". Fonctionnel, l'établissement dispose
d'une grande cuisine équipée et d'une terrasse.
Places de parc, petite location et reprise du
mobilier-matériel-installations selon inventaire.
Infos + visites après confidentialité d’usage.
Tél. 079 331 61 67 www.avec-proximite.ch.

HÔTEL A REMETTRE. Région Neuchâtel. Plus de
35 chambres. Magnifiquement entretenu. Outil
de travail fonctionnel. Nombreux avantages à
découvrir. Places de parc, location adaptée et
reprise du mobilier-matériel-installations selon
inventaire. Infos et visites après confidentialité
d’usage uniquement au tél. 079 754 78 75 ou
sur www.avec-proximite.ch.

CAFE-RESTAURANT A REMETTRE, Littoral-
ouest. Joli café-restaurant, excellent état, fonc-
tionnel de taille "humaine" (idéal pour duo de
gérants + extras). Belle salle à manger + agréa-
ble terrasse verdoyante, calme. Places de parc,
petite location + reprise du mobilier/maté-
riel/installations selon inventaire. Infos: Tél. 079
754 78 75 www.avec-proximite.ch.

CORMONDRÈCHE, de suite, 2½ pièces dans
maison villageoise, 70 m2, cuisine agencée
ouverte sur séjour, grandes pièces, sans balcon
ni terrasse, 1 salle de bains neuve, cave et
buanderie. Fr. 1190.– + charges. Parc et garage
à disposition. Tél. 032 721 17 88 répondeur ou
dès 19h.

MONTMOLLIN, appartement duplex de 5½ piè-
ces avec balcon, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, une cave. Entrée à
convenir. Loyer: Fr. 1 660.- charges comprises.
Tél. 032 731 38 89.

SAINT-MARTIN, appartement duplex indépen-
dant, dans ancienne maison avec cachet. Rez:
grand hall d'entrée, séjour 35 m2, nouvelle cui-
sine agencée habitable, WC. A l'étage: 3 cham-
bres boisées, salle de bains avec WC. Cave,
buanderie et galetas. Garage et 1 place de parc.
Jardin privatif. Loyer Fr. 1 700.- + charges. Tél.
079 637 19 10 ou tél. 032 853 31 21.

CERNIER, Appartement 4½ pièces, 2 salles
d'eau, place de parc Fr. 1660.– charges compri-
ses. Libre dès le 1.12.2013. Tél. 079 120 77 02

NEUCHÂTEL, dans immeuble de caractère,
appartement de 6 pièces entièrement rénové:
cuisine agencée, séjour avec cheminée et
véranda, balcon. Loyer Fr. 2550.– + charges.
Tél. 032 729 00 75

AUXBRENETS, magnifique appartement man-
sardé de 4½ pièces, cuisine agencée ouverte
sur séjour, spacieux, salle de bain/WC, WC
séparé, cave. A proximité de l'école et des
magasins. Libre à convenir. Tél. 032 933 75 33

PESEUX, Château 7, Joli Appartement 3½ piè-
ces, duplex au 3e étage sans ascenseur, cuisine
agencée, salle de bain WC, balcon, quartier
calme, proche des commerces. Loyer Fr.
1460.– charges comprises. A disposition une
place de parc Fr. 60.–. Libre de suite. Contact
tél. 079 319 50 67

Adorables chiots Cavalier K.C., vaccinés, vermi-
fugés, pucés, pedigree. Tél. 026 653 03 14
www.golden-larch.ch

ACHAT DE MONTRES des années 1920 à 1990
même défectueuses, de toutes marques.
Bijoux, or, déchet d'or + argenterie. Achète
tableaux peintres suisse. Paiement comptant.
Tél. 079 138 93 58, Birchler Nicolas de
Courtaman.

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

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

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

3 OCTOBRE: retour de la mythique soirée ren-
contres + de 40 ans, tous les premiers jeudis du
mois, au Queen Kong Café! Pour toutes celles
et tous ceux qui en ont marre de se prendre la
tête et qui méritent bien de s'amuser un peu.
Musique pour danser mais pas trop fort, cock-
tails, équipe sympa... Pourquoi pas ? Evole 39a.
Tél. 032 544 35 84

ANZERE: Fêtes et février/mars à louer apparte-
ment 4-6-lits, très bien situé, tout confort,
garage fermé, près installations ski et pis-
cine/Spa. Vue splendide, tranquillité.Tél. 079
212 71 67

A LOUER POUR PERIODE DE NOËL du 21 au 27
décembre chalet 7-8 lits à La Tzoumaz, y com-
pris garage individuel, (accès à Verbier) Mayens
de Riddes. Fr. 1200,- Tél. 079 356 01 02

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

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

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

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. Opel
Corsa 1.4i, 40 000 km, Fr. 10 800.–, expertisée
du jour. Scooter Peugeot, 125 cm3, 2011, 45
000 km, Fr. 1250.–. 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

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

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

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

LE LOCLE, Erika, belle fille cubaine, 20 ans, fait
des folies de son corps. Grosse poitrine, visage
de poupée, bien sexy, fesses cambrées. Lèvres
de velours, minou poilu. Tous fantasmes.
Amour, fellation, sodomie, toutes sortes de
massages, aquatiques, huiles essentielles. Pas
pressée. 24h/24h, 7/7, nuit possible. 3e âge
bienvenu. Le 7e ciel vous attend. Girardet 42,
078 941 32 35

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 CAMILAH (18) première fois à La
Chaux-de-Fonds, et pas beaucoup d'expérience
dans ce monde. J'aime qu'on m'embrasse et
me caresse. Spécialité: massages relaxant et
érotique. Jeux de rôle. Douche dorée. Massage
à l'huile, 69, gorge profonde et plus. Appelle-
moi. Tél. 076 762 15 14

NEW NOELIA (18) SANS TABOUS!!! Noelia, belle
actrice porno, pour seulement 2 semaines. Je
suis une étudiante nymphomane et une vraie
folle du sexe. Je suis déjà sans string dans mon
nid d'amour. J'adore la fellation profonde, les
fessées, 69, strip-tease, lesboshow, massages
érotique, relaxant et beaucoup plus. appelez-
moi Tél. 076 795 33 86

LACHAUX-DE-FONDS,SAMANTHA Privé, jolie
jeune fille (26 ans), délicieuse Cubaine, gros
seins naturels, longs cheveux, sympathique,
coquine, sexy, chaude et sensuelle. Massages,
toutes les positions et plus. Plaisir partagé.
Hygiène et Discrétion. Drink offert. Votre temps
sera respecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540 13 98

LA CHAUX-DE-FONDS, privé, jolie blonde, peau
blanche, très grosse poitrine naturelle, douce,
sympa, sensuelle. Pour réaliser tous vos fantas-
mes! Massages tantra! Pas pressée! Plaisir
extrême assuré! Drink offert. 3e âge bienvenu.
Lundi au dimanche, 9h à 23h, parking privé. Tél.
078 815 28 58

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, douce petite
femme d'Amour, mince jolie, sexy, poitrine
naturelle appétissante, lèvres pulpeuses, linge-
rie sexy. Massages sur table, anti-stress, éroti-
que, sodomie, fellation, 69, gode-ceinture, rap-
port, urologie, fétichisme, domination. Plaisir
partagé. 3e âge bienvenu. 7/7. Pas pressée. Tél.
076 204 51 35

LE LOCLE, mince, blonde, Pamella69, très
sympa, 7/7, 24/24, hygiène et discrétion.
Spécialiste de 69, 120 de poitrine naturelle, tout
fantasme, massage, amour, fellation sous la
douche. Votre temps sera respecté. Boisson
offerte. Je vais vous faire oublier la routine. Tél.
076 662 97 31

NEUCHÂTEL, RETOUR GABY BELLE HONGROISE
J'adore embrasser sur la bouche avec la lan-
gue, fellation naturelle, l'amour, Rapport com-
plet, à partir de Fr. 100.-. 7/7, 24/24. Tél. 076
216 38 55

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



FLORENCE
FRANÇOIS ROSSIER

Avec 272 kilomètres au comp-
teur, des bosses à répétition, la
pluie – par moments diluvienne
– et les orages qui se sont abattus
hiersurFlorence, les80escham-
pionnats du monde allaient for-
cément consacrer un homme
fort. Focalisé sur le rendez-vous
toscan depuis des mois, Fabian
Cancellara espérait bien être ce-
lui-là. Las pour le Bernois, il a
trouvé plus fort que lui sur sa
route avec le virevoltant Rodri-
guez, l’impressionnant Nibali et
le rusé Rui Costa, qui s’est joué
de tout le monde pour devenir le
premier Portugais à décrocher le
titre mondial.

Avec neuf coureurs au départ,
les Suisses se sont élancés avec
la ferme intention de peser sur
la course. La météo désastreuse
et les très nombreuses chutes en
ont décidé autrement. «On n’a
pas pu faire ce qu’on voulait», dé-
plore le sélectionneur national
Luca Guercilena. Les abandons
prématurés d’Albasini, Elmiger,
Frank et Zaugg ont ruiné tous
ses plans. «Ces coureurs auraient
dû être là en fin de course pour as-
surer le tempo. Au lieu de ça, Fa-
bian s’est retrouvé tout seul...»

«Si on roule, on se grille
très vite sur ce circuit»
Malgré cette malchance, les

Suisses se sont quand même re-
trouvés en nombre à l’avant.
Avec Rast, Reichenbach, Schär
et Wyss, «Spartacus» n’était pas
le plus isolé des leaders lors des
premiers tours de circuit. Les
Helvètes auraient-ils dû en profi-
ter pour durcir la course? «Si on
roule, on se grille très, très vite sur
ce circuit», réagit Danilo Wyss,
qui estime que «dans des condi-
tions très dures, l’équipe a bien
couru».

Reste qu’au moment où Rodri-
guez et Nibali ont lancé les hos-

tilités dans l’ultime tour, Cancel-
lara, esseulé, n’a pas pu répon-
dre, laissant s’envoler ses rêves
irisés. «Il m’a manqué un peu
d’énergie. J’ai beaucoup travaillé
pour cette course. Je suis forcé-
ment un peu déçu, mais j’ai donné
le maximum. Je n’ai pas de regrets
à avoir. Les autres ont été
meilleurs. Je dois l’accepter. C’est le
sport!», lâche Cancellara, qui
s’est classé dixième juste der-
rière le champion du monde
sortant, le Belge Philippe Gil-
bert, lui aussi impuissant dans le
final. «J’ai essayé de suivre, mais
face à des purs grimpeurs, je n’ai
pas réussi. Ils ont attaqué une fois,

deux fois, et à la troisième j’étais
mort!»

La faillite espagnole
Cancellara et Gilbert hors jeu,

mais aussi Sagan, transparent
hier, le titre mondial aurait dû
revenir à un Espagnol. Avec Ro-
driguez et Valverde dans le qua-
tuor de tête, l’Espagne avait tout
en main pour prendre sa revan-
che sur une Vuelta peu fruc-
tueuse et sur les Mondiaux
2012, où ils ont été surpris par
Gilbert. Par deux fois, Rodri-
guez a pris le large, mais Nibali,
puis Rui Costa ont anéanti ses
espoirs. Effondré, «Purito»,

troisième du dernier Tour de
France, ne parvenait pas à com-
prendre ce qui lui est arrivé.
«Perdre de cette façon, c’est stu-
pide. On était en supériorité. J’étais
le plus fort. C’était si simple et l’or
nous a échappé», rumine-t-il.

Devant son public, Nibali s’est
montré impressionnant. Reve-
nu de nulle part après une chute
dans l’avant-dernier tour, le re-
quin de Messine a bien failli cro-
quer tout le monde, mais il a
manqué de force et surtout d’al-
liés, Valverde et Rui Costa le lais-
sant tout seul pour mener la
chasse derrière Rodriguez.

Nibali épuisé, Valverde étran-

gement passif, c’est finalement
Rui Costa qui l’a emporté après
plusde7h25’ (!)d’efforts.Double
vainqueur du Tour de Suisse,
double vainqueur d’étapes sur le
Tour de France, le Portugais,
tout à son bonheur à une se-
maine de son 27e anniversaire,
peinait à réaliser ce qui lui arri-
vait. «J’ai réalisé un rêve», n’a-t-il
cessé de répéter. Pas sûr que
Brian Cookson avait le même.
Le tout nouveau président de
l’UCI aurait sans doute espéré
quelqu’un d’autre qu’un ex-dopé
(Costa a été suspendu cinq mois
en 2010) comme champion du
monde...�

DIDIER CUCHE GOLF CHARITY
Plus de 50 000 fr. récoltés
La relève du ski alpin jurassien
et l’association faîtière du sport
handicap suisse (PluSport)
ont reçu 25 500 francs après le
tournoi. Ici Paul Accola et Didier
Cuche... tout schuss! PAGE 25
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CYCLISME Le Bernois n’a pas pu suivre les meilleurs dans le final. Rui Costa champion.

Cancellara trahi par ses jambes

Rui Costa est devenu, hier à Florence, le premier cycliste portugais sacré champion du monde sur route. KEYSTONE

COUP DE MASSUE Sur les 208
coureurs engagés, seuls 61 coureurs
(moins de 30%) ont rallié l’arrivée. Une
véritable hécatombe qui s’explique
avant tout par le temps exécrable qui a
régné hier en Toscane. «C’était une
course très chaotique. Je n’arrivais pas
bien à freiner dans les descentes à cause de
mes jantes en carbone», a expliqué Sé-
bastien Reichenbach, qui a fini deux
fois au sol avant de jeter l’éponge, épui-
sé par ses efforts à répétition pour reco-
ler au peloton. A l’image de la Grande-
Bretagne (0 coureur sur 8 à l’arrivée),
des nations entières ont été décimées.
Avec toutes ces chutes, le service radio-
logie de l’hôpital de Florence a vite été
débordé. A tel point que dans les cou-
loirs, on s’interrogeait: «Si tous les cou-
reurs sont ici, qui fait la course?», a no-
tamment entendu Cadel Evans,
champion du monde 2009, contraint à
l’abandon après une chute collective.

COUP DE FIL L’équipe de Russie ne
risque pas d’oublier de si tôt ses cham-
pionnats du monde. Samedi matin, à
leur réveil, les Russes ont en effet eu le
malheur de découvrir le vol de... leurs
vélos. Alexander Kolobnev, vice-cham-
pion du monde en 2007 et 2009, a par-
tagé son désarroi sur le réseau social
Twitter, photo à l’appui. «La police est au
travail... TOUS les vélos ont été volés cette
nuit. Pas de départ. La mafia est partout.
(sic)» Une fois la nouvelle digérée, les
Russes ont fait le nécessaire pour se
procurer de nouveaux vélos. Et 24 heu-
res plus tard, grâce au gros travail de
leurs mécaniciens, ils ont pu prendre le
départ. Comme tout le monde.

COUP DE DÉ La poisse ne se trans-
met pas de génération en génération.
Mathieu Van der Poel, petit-fils de Ray-
mond Poulidor, en est la preuve vivante.
Alors que son grand-père «Poupou»,

éternel second, est monté quatre fois
sur le podium mondial sans jamais revê-
tir le maillot arc-en-ciel, le jeune Néer-
landais (18 ans) a remporté samedi son
troisième titre mondial en vingt mois!
Avant son triomphe sur route, Van der
Poel, fils d’Adri, avait gagné deux fois l’or
en cyclocross. «Quand je vois Stybar ou
Boom, je constate que les deux carrières,
routes et cyclocross, ne sont pas inconcilia-
bles. J’ai encore le temps pour choisir, mais
ma préférence va actuellement au cyclo-
cross», a précisé le jeune homme.

COUP DE CHAPEAU Marianne
Vos est une gloutonne. Championne du
monde en titre et grande favorite de la
course féminine, la Néerlandaise a par-
faitement assumé son statut pour grim-
per pour la huitième fois d’affilée (!) sur
un podium mondial (3x or, 5x argent).
«C’est très dur de gagner le titre mondial,
c’est exceptionnel de le conserver», a-t-

elle commenté. A 26 ans, elle possède
déjà un palmarès hors norme avec
treize titres majeurs, dont trois sur
route, six en cyclocross, deux sur piste
et deux médailles d’or olympique. Im-
pressionnant.

COUP DE GUEULE L’équipe britan-
nique s’est élancée avec huit coureurs
au lieu des neuf prévus. Jonathan Tier-
nan-Locke (Sky), officiellement «en
manque de forme», est rentré au pays. Il
est en fait dans le collimateur de l’UCI,
qui a constaté des valeurs sanguines
anormales sur son passeport biologique
en septembre... 2012, alors qu’il courait
chez Endura Racing, révèle le «Sunday
Times». Le team Sky, qui n’a encore ja-
mais été confronté à une affaire de do-
page, a réagi en maintenant sa con-
fiance à son coureur et en insistant sur
le fait que le souci datait d’«avant son ar-
rivée dans l’équipe».� FRO

La pluie qui est tombée sur Florence a provoqué une véritable hécatombe

La Néerlandaise Marianne Vos (au centre)
a décroché son troisième titre mondial
samedi à Florence, devant la Suédoise
Emma Johansson (à gauche) et l’Italienne
Rossella Ratto. KEYSTONE

�« Je suis
forcément
un peu déçu,
mais j’ai donné
le maximum.»

FABIAN
CANCELLARA
LEADER SUISSE
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JULIÁN CERVIÑO

Deux fautes de main, deux
buts pour Lyss. Un sur coup
franc, l’autre sur penalty. Le FCC
a causé sa propre perte samedi
en offrant les trois points aux
Seelandais. Une défaite évitable,
la première de la saison à domi-
cile, que les «jaune et bleu» de-
vront digérer avant leur déplace-
ment à Portalban samedi.

«Nous méritions tout, sauf de
perdre», pestait Christophe Cas-
chili à l’issue de la partie. Le
mentor français de la Charrière
n’a pas apprécié la baisse de ré-
gime des siens en deuxième pé-
riode, ni les erreurs d’arbitrage
qui ont favorisé le retour de Lyss.

Lignes trop espacées
Après une première mi-temps

bien maîtrisée, ponctuée par un
très beau but de Da Costa (37e),
le FCC a bafouillé son football
en deuxième mi-temps face à
des Bernois très défensifs. «Nous
nous sommes dispersés, et nous
n’étions plus cohérents dans notre
jeu», regrettait Christophe Cas-
chili. Evoluant avec des lignes
trop espacées, les Chaux-de-
Fonniers peinaient à développer
des actions dignes de ce nom.

Pourtant, peu après son entrée
en jeu, De Melo hérita d’un bal-
lon qui avait le poids du 2-0. Son
envoi, trop centré, fut repoussé
par le gardien Schindler (70e).
Lyss n’avait pas encore tiré au
but, mais ça allait venir. Le rem-
plaçant Cordeiro profita d’un
coup franc, consécutif à une
faute de main évitable, pour éga-
liser de belle façon (77e). Mal
placé, le portier local n’est pas
tout blanc sur cette réussite.

«Plus d’efficacité»
Après avoir averti Szlykowicz

pour une faute de main imagi-
naire (ballon sur la figure), l’ar-

bitre de la partie céda à l’in-
fluence du coach de Lyss en sif-
flant «une faute inexistante», se-
lon Christophe Caschili. Sur le
coup franc qui s’en suivit, le mal-
heureux Oke toucha le ballon de
la main en voulant dégager. Pe-
nalty et but (92e). En trois en-
vois, Lyss venait de renverser le
match.

Le FCC, qui avait frôlé le 2-1
sur un tir de Magalhaes sur le
poteau (90e), était mal payé.
«Même si ça m’énerve, on ne peut
pas se cacher derrière l’arbitrage»,
reprenait l’entraîneur chaux-de-

fonnier. «Nous avons eu la balle
pendant 80% du temps de jeu, et
nous perdons. Nous avons besoin
de plus d’efficacité. Il faudra réagir
à Portalban (réd: samedi à 17h)

afin de reprendre les points perdus
à domicile.» Christophe Caschili
aura l’occasion de superviser son
futur adversaire demain soir à
Colombier.� JCE

Steve Antunes et le FCC doivent encore faire preuve de plus d’efficacité. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL Les hommes de Caschili ont subi leur première défaite de la saison à domicile.

Le FCC offre la victoire à Lyss
avec deux fautes de main

Charrière: 320 spectateurs.
Arbitre: Oliveira.
Buts: 37e Da Costa 1-0. 77e Cordeiro 1-1. 92e Cordeiro (penalty) 1-2.
La Chaux-de-Fonds: Belliard; Matukanga, Bühler, Pretot, Huguenin (72e Oke); Szlykowicz; Ma-
galhaes, Mazzotti, Nicati (61e Wüthrich); Antunes, Da Costa (65e De Melo).
Lyss: Schindler; R. Truffer, Quartey, Küffer, Bakari; Kellerhals (72e Cordeiro); Rindlisbacher (58e
Roth), Ferreira, Avdilji; Heiniger, Mbemba (54e N. Truffer).
Notes: avertissements à Rindlisbacher (34e, faute) et Szlykowicz (81e, faute de main). Tir sur le
poteau de Magalhaes (90e).

LA CHAUX-DE-FONDS - LYSS 1-2 (1-0)

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

1. Vaud M21 7 6 0 1 (20) 13-5 18
2. Chx-de-Fds 7 5 0 2 (31) 14-8 15
3. La Sarraz 8 4 2 2 (26) 14-11 14
4. Thierrens 8 4 1 3 (15) 14-11 13
5. Colombier 6 3 3 0 (18) 11-4 12
6. Portalban 6 3 2 1 (25) 18-11 11
7. Gumefens 7 3 2 2 (20) 10-10 11
8. Lyss 8 3 1 4 (24) 11-13 10
9. Lerchenfeld 8 2 2 4 (25) 14-20 8

10. Romontois 7 2 1 4 (20) 9-11 7
11. Lutry 7 2 0 5 (20) 9-17 6
12. La Tour 7 1 1 5 (19) 6-11 4
13. Dürrenast 8 1 1 6 (17) 9-20 4

Mardi 1er octobre. 20h15: Colombier -
Portalban. Samedi 5 octobre. 17h: Portalban
- La Chaux-de-Fonds.

DEUXIÈME LIGUE
Etoile - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1

1. Béroche-Gorg. 7 7 0 0 (12) 21-6 21
2. Etoile 7 5 0 2 (10) 19-6 15
3. Boudry 7 4 2 1 (8) 17-9 14
4. Audax-Friùl 7 4 2 1 (12) 15-12 14
5. Corcelles 7 4 1 2 (9) 13-11 13
6. Hauterive 7 4 0 3 (29) 12-15 12
7. Cortaillod 7 3 1 3 (22) 14-13 10
8. Bôle 7 2 2 3 (13) 11-10 8
9. NE Xamax II 7 2 1 4 (8) 13-13 7

10. Ticino 7 2 1 4 (9) 13-15 7
11. Couvet 7 2 1 4 (16) 8-18 7
12. Deportivo 7 1 4 2 (24) 10-9 7
13. La Sagne 7 1 1 5 (13) 6-19 4
14. Peseux 7 0 0 7 (18) 7-23 0

Vendredi4octobre.20h:Bôle -Etoile. Samedi
5 octobre. 17h: Audax-Friùl - Boudry. 17h30:
Couvet -Béroche-Gorgier. Ticino -Peseux.18h:
La Sagne - NE Xamax II. Dimanche6octobre.
16h:Deportivo -Hauterive. Cortaillod -Corcelles.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Boudry II - Cortaillod II . . . . . . . . . . . . . . . .13-3
Fontainemelon - Auvernier . . . . . . . . . . . .0-2
Le Parc - Bôle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Floria - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Dombresson - Colombier II . . . . . . . . . . . . .1-2
Lusitanos - Bosna Cernier . . . . . . . . . . . . . .6-1

1. Lusitanos 5 4 1 0 (14) 17-4 13
2. Bosna Cernier 6 4 1 1 (9) 13-13 13
3. Auvernier 6 4 1 1 (14) 26-8 13
4. Fontainemelon 6 3 1 2 (18) 15-12 10
5. Floria 6 3 1 2 (18) 14-12 10
6. Bôle II 6 3 0 3 (10) 14-11 9
7. Le Parc 6 3 0 3 (14) 14-6 9
8. Marin 6 2 1 3 (11) 9-12 7
9. Colombier II 5 2 0 3 (10) 8-13 6

10. Boudry II 6 2 0 4 (7) 22-17 6
11. Cortaillod II 6 1 0 5 (11) 14-46 3
12. Dombresson I 4 0 0 4 (7) 6-18 0

GROUPE 2
Marin II - Les Geneveys-sur-Coffrane . . .1-4
Espagnol - Kosova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Saint-Imier - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Le Landeron - Les Ponts-de-Martel . . . .2-2
Fleurier - Coffrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Audax-Friùl II - Saint-Blaise . . . . . . . . . . . .1-3

1. Le Locle 6 5 0 1 (11) 30-16 15
2. Saint-Blaise 6 4 2 0 (6) 19-5 14
3. Le Landeron 6 3 2 1 (14) 15-11 11
4. Saint-Imier 6 3 2 1 (15) 19-16 11
5. Marin II 6 3 0 3 (38) 16-18 9
6. Fleurier 6 2 2 2 (4) 15-10 8
7. Pts-de-Martel 6 1 4 1 (6) 9-9 7
8. Audax-Friùl II 6 2 0 4 (7) 12-14 6
9. Espagnol 6 2 0 4 (11) 10-16 6

10. Gen-s/-Coffr. 6 1 3 2 (23) 11-10 6
11. Coffrane 6 0 3 3 (3) 8-18 3
12. Kosova 6 1 0 5 (25) 8-29 3

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Lusitanos II - Superga . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Fleurier II - Auvernier II . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Vallée - Peseux II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Val-de-Travers - Béroche-Gorgier II . . . . . .2-2
Saint-Sulpice - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . .0-12
Deportivo II - Superga . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Lusitanos II - Môtiers . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3

1. Fleurier II 6 6 0 0 (7) 22-7 18
2. Superga I 6 4 0 2 (7) 22-11 12
3. Peseux II 6 4 0 2 (12) 15-10 12
4. Béroche-G. II 6 3 2 1 (6) 20-8 11
5. Bevaix 6 3 2 1 (10) 21-8 11
6. Val-de-Travers 6 3 2 1 (11) 12-10 11
7. Vallée 6 3 1 2 (9) 18-10 10
8. Auvernier II 6 1 2 3 (12) 7-12 5
9. Môtiers 6 1 1 4 (8) 9-16 4

10. Lusitanos II 6 1 1 4 (9) 11-20 4
11. Deportivo II 6 1 0 5 (15) 7-11 3
12. Saint-Sulpice 6 0 1 5 (8) 5-46 1

GROUPE 2
Le Landeron II - Coffrane II . . . . . . . . . . . . .3-1
Le Locle II - Saint-Blaise II . . . . . . . . . . . . . .3-6
Ticino II - Hauterive II . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6
Les Bois II - Etoile II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-9
Les Brenets - Cressier . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Azzurri - Lignières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Lignières 6 5 1 0 (3) 17-5 16
2. Hauterive II 6 4 1 1 (7) 26-11 13
3. Etoile II 6 4 0 2 (7) 25-19 12
4. Saint-Blaise II 6 3 1 2 (7) 24-20 10
5. Azzurri 6 3 1 2 (10) 6-6 10
6. Le Locle II 6 3 0 3 (8) 14-17 9
7. Ticino II 6 2 2 2 (5) 18-15 8
8. Cressier I 6 2 1 3 (9) 10-25 7
9. Coffrane II 6 2 0 4 (7) 15-15 6

10. Les Brenets 6 2 0 4 (9) 13-12 6
11. Le Landeron II 6 1 1 4 (10) 13-19 4
12. Les Bois II 6 1 0 5 (4) 8-25 3

GROUPE 3
Dombresson II - Helvetia . . . . . . . . . . . . . .0-2
Peseux III - Saint-Imier II . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Sonvilier - Corcelles II . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Bevaix II - Unine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-6
Les Bois - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Centre Portugais - Fontainemelon II . . . . .1-3

1. Les Bois 5 4 1 0 (3) 17-6 13
2. Dombresson II 6 4 0 2 (9) 14-8 12
3. Fontainemelon II6 3 3 0 (12) 11-7 12
4. Saint-Imier II 6 3 2 1 (3) 14-7 11
5. Helvetia 6 3 2 1 (8) 10-9 11
6. Unine 5 3 0 2 (5) 17-7 9
7. Peseux III 4 2 1 1 (7) 7-9 7
8. Sonvilier 5 2 0 3 (3) 10-11 6
9. Centre Portugais 6 2 0 4 (20) 8-13 6

10. Benfica 6 1 1 4 (10) 6-10 4
11. Corcelles II 6 0 2 4 (13) 5-15 2
12. Bevaix II 5 0 0 5 (9) 3-20 0

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Les Bois III - Valangin . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Les Brenets II - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . .2-8
La Chaux-de-Fonds II - Vallée II . . . . . . . .6-2
Les Ponts-de-Martel II - La Sagne II . . . .0-10

1. Chx-de-Fds II 5 5 0 0 (5) 35-6 15
2. La Sagne II 5 3 0 2 (0) 28-11 9
3. Vallée II 5 3 0 2 (2) 17-16 9
4. Cornaux I 5 2 2 1 (4) 18-11 8
5. Les Bois III 4 2 1 1 (2) 13-12 7
6. Valangin 5 1 1 3 (3) 14-15 4
7. Pts-Martel II 4 0 1 3 (5) 1-32 1
8. Les Brenets II 5 0 1 4 (5) 5-28 1

GROUPE 2
Neuchâtel - Lignières II . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Cornaux II - Le Parc II . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Couvet II - Môtiers II . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0

1. Neuchâtel 5 4 0 1 (3) 24-9 12
2. Cornaux II 4 3 0 1 (1) 12-6 9
3. Couvet II 4 3 0 1 (2) 14-8 9
4. Lignières II 3 2 0 1 (1) 9-9 6
5. Môtiers II 4 1 0 3 (1) 11-18 3
6. Le Parc II 5 1 0 4 (2) 10-15 3
7. La Sagne III 3 0 0 3 (0) 4-19 0

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE OUEST
Star-Lausanne - Yverdon . . . . . . . . . . . . . .4-3
Star-Lausanne - Fr.-Montagnes . . . . . . . .0-1
Vallée de Joux - Saastal . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Yverdon - Université Neuchâtel . . . . . . . . .4-3
Saint-Imier - Morges . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6
Villars - Sion-Nendaz . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Genève-Servette - Guin . . . . . . . . . . . . . . .4-3

1. Fr.-Montagnes 3 3 0 0 0 18-3 9
2. Sion-Nendaz 3 3 0 0 0 11-1 9
3. GE-Servette 3 2 0 0 1 14-12 6
4. Guin 3 2 0 0 1 13-9 6
5. Yverdon 3 1 1 1 0 9-8 6
6. Morges 3 1 0 1 1 8-8 4
7. Saint-Imier 3 1 0 0 2 9-11 3
8. Vallée de Joux 3 1 0 0 2 7-15 3
9. Saastal 3 1 0 0 2 8-9 3

10. Université NE 3 1 0 0 2 7-10 3
11. Star-LS 3 0 1 0 2 5-13 2
12. Villars 3 0 0 0 3 3-13 0
Samedi 5 octobre. 17h30: Guin - Star-
Lausanne. Université - Saint-Imier. 19h: Sion-
Nendaz - Vallée de Joux. 20h15: Saastal -
Genève-Servette. Franches-Montagnes -
Yverdon. Morges - Villars.

VTT
TOUR DES SOMMÊTRES
LeNoirmont.Classementstoutescatégories.
Messieurs (32,5 km, +960 m de dénivelé):
1. Cyril Calame (Le Locle) 1h20’59’’. 2. Jérémy
Huguenin (Neuchâtel) à 1’35’’. 3. Maël Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 3’25’’. 4. Denys Marhem (F-
Besançon)à4’10’’. 5.MarcDonzé (Saignelégier)
à 4’12’’. 6. Dminique Tugler (Cousset) à 4’16’’. 7.
Andy Clay (Ederswiler) à 4’25’’. 8. Bruno Vitali
(Vicques) à 4’25’’. 9. Tristan Blanchard (Bienne)
à 6’35’’. 10. Mathieu Lovis (Delémont) à 6’35’’.
Dames: 1. Marine Groccia (Moutier) 1h37’57’’.
2. Stéphanie Métille (Hauterive) à 2’10’’. 3.
BarbaraLiardet (Saint-Oyens)à7’05’’. 4.Mélanie
Gay (Bevaix) à 10’14’’. 5. Chantal Péquignot
(Delémont) à 13’51’’.

GARMIN BIKE CUP 2013
Classements finaux(12manches,seuls les
8meilleursrésultatscomptent).Messieurs:
1. Jérémy Huguenin 2064 points. 2. Christophe
Geiser (Dombresson) 2045. 3. Maël Vallat 1953.
4. Camille Rossetti (Fleurier) 1584. 5. Julian
Vallat (La Chaux-de-Fonds) 1532.
Dames1: Florence Darbellay (Neuchâtel) 2385.
2. Marine Groccia 2358. 3. Barbara Liardet
2092. 4. Stéphanie Métille 2075. 5. Joanie
Huguenin (Neuchâtel) 1457.
Des classements plus complets seront
publiés dans une prochaine édition.

EN VRAC

AUTOMOBILISME

Jonathan Hirschi termine
sur une première victoire

La saison 2013 de Jo-
nathan Hirschi en
European Le Mans
Series (photo A. Evo-
ra) se termine en
beauté, puisque le pi-
lote de Savagnier a
remporté la dernière
manche du cham-
pionnat sur le circuit Paul Ri-
card, au Castellet (F).

Au volant de l’Oreca 03 Nissan
du team irlandais Murphy Pro-
totypes, le duo gagnant Hartley
/Hirschi a terminé avec six se-
condes d’avance sur ses adver-
saires. Avec trois podiums en
cinq courses, le Neuchâtelois se
classe quatrième du champion-
nat ELMS et termine meilleur
Suisse.

Après avoir terminé deuxième
lors de l’avant-dernière manche
en Hongrie, Jonathan Hirschi et
son coéquipier Brendon Hartley
ne misaient que sur une seule

chose: la victoire!
Malgré un disque de
frein fortement en-
dommagé durant les
trois quarts de la
course, les deux com-
pères ont réussi à at-
teindre leur objectif.
«Je remercie l’équipe

Murphy Prototypes de m’avoir fait
confiance pour les trois dernières
courses de la saison ELMS», lance
le pilote de Savagnier. «J’ai eu la
chance de partager mon volant
avec Brendon Hartley, qui fait par-
tie des meilleurs pilotes du plateau
ELMS. Nous avons eu un très bon
feeling et notre entente nous a per-
mis de nous pousser vers le haut
l’un et l’autre. C’est ma première
victoire en endurance, et elle fait
du bien! Cette année m’a permis
d’acquérir une certaine expérience
en course d’endurance en proto-
type, et je souhaite continuer dans
cette voie l’an prochain.»� RÉD

FOOTBALL
Messi sur la touche
L’attaquant argentin du FC Barcelone Lionel Messi, sorti blessé samedi
à Almeria, souffre d’une «petite déchirure» musculaire à une cuisse.
Il sera indisponible pendant deux à trois semaines.� SI

Rien de grave pour Fabian Schär
Blessé samedi contre Sion, Fabian Schär ne souffre d’aucune lésion
grave à son genou droit. Il s’est tourné le genou et les examens n’ont
décelé qu’un hématome. Le défenseur du FC Bâle devrait pouvoir tenir
sa place demain contre Schalke 04 en Ligue des champions.� SI

BMX
Yvan Lapraz 49e en Californie
Yvan Lapraz (Cortaillod) a pris la 49e place de la manche de Coupe
du monde disputée à Chula Vista, en Californie.� RÉD

VOLLEYBALL
La Russie championne d’Europe
La Russie est devenue championne d’Europe messieurs pour la
première fois depuis 1991 et le dernier titre remporté par l’URSS. En
finale à Copenhague, elle a battu l’Italie 3-1 (25-20 25-22 22-25 25-17)
Les Russes ont imité leur équipe féminine, qui a conquis le Graal
continental mi-septembre, et ont surtout réalisé un triplé après avoir
remporté les derniers Jeux olympiques et la Ligue mondiale. Ils
mettent fin à une malédiction qui les avait privés du sacre européen
lors des vingt dernières années (trois médailles de bronze pour
autant en argent). Pour la troisième place, la Serbie a battu la
Bulgarie 3-0.� SI
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Sur sa glace, Saint-Imier a été
dominé 6-3 par Forward Mor-
ges. Les joueurs locaux ont don-
né un sérieux coup de pouce aux
Vaudois, en oubliant que pour
engranger un résultat positif, ils
doivent se surpasser ou, pour le
moins, évoluer à 100% de leurs
possibilités. Le rythme de la ren-
contre fut trop sénatorial.

Saint-Imier n’a pas joué sur les
valeurs (abnégation, solidarité)
qu’on lui connaît. «C’est difficile
de trouver les raisons de cette pres-
tation, ce sont des petites choses,
un manque de concentration,
nous ne sommes jamais véritable-
ment entrés dans le match, on est
passé à côté du sujet», analysait
Thomas Muller, le coach assis-
tant des «jaune et noir. «Nous
n’avons pas eu de bonnes phases
de jeu, il nous faut travailler bien

plus. Ce fut une soirée sans, et Mor-
ges en a profité pour se relancer.»

Le ressenti qui planait dans les
travées de la patinoire d’Erguël,
c’était un sentiment d’inachevé.
«Il n’y a pas grand-chose à dire,
nous n’étions tout simplement pas

là, toujours à contre-sens. Il nous a
manqué de la «grinta» pour aller
chercher ce match. On croit que ça
va venir tout seul. Il faut donc se
remettre en question et reprendre
confiance», concluait le défen-
seur Bastian Girardin.� GDE

Battu 4-3 samedi à Yverdon,
Université Neuchâtel a manqué
une occasion d’engranger de
précieux points. En effet, sans
leurs dix premières minutes de
jeu catastrophiques, les joueurs
de Gil Montandon auraient pu
passer l’épaule.

Rapidement menés 3-0, les Ai-
gles parvenaient à réduire la
marque par l’inévitable Nicolas
Gay. Malheureusement, à la mi-
match, les Vaudois en remet-
taient une couche, avant que Gil
Montandon décide de sortir son
portier Cédrik Lafrance au pro-
fit de Yannick Wildhaber.

Dès cet instant, les Neuchâte-
lois n’allaient plus encaisser de
but. Mieux, juste avant la fin du
deuxième tiers, Kevin Fleuty et
Florian Kolly faisaient trembler
les filets des recevants. Toujours

menés d’une longueur, les Neu-
châtelois ne trouvaient toutefois
plus la faille jusqu’à la sirène fi-
nale. La discipline et l’opportu-
nisme des Vaudois a eu raison de
la volonté des gars du Littoral.
Dommage, car les points filent...

La venue de Saint-Imier, same-
di prochain au Littoral (17h30),
pour le premier match des Ai-
gles à domicile, permettra-t-il à
Kolly et à sa troupe de renouer
avec la victoire? En tout cas, une
réaction est attendue.� ERO

Patinoire d’Erguël : 227 spectateurs.
Arbitres: Dipietro, Galli et Ruprecht.
Buts:2e (1’28’’) Mathew Stastny (Aubert) 0-1. 2e (1’43’’) Houriet (Duplan) 1-1. 20e (19’08’’) Kursner
(Moser, Mathew Stastny) 1-2. 26e (25’24’’) Stengel (Mafille, à 4 contre 4) 2-2. 27e (26’46’’) Bonvin
(Curty, Burri, à 4 contre 4) 2-3. 33e Aubert (Eisenring, De la Praz) 2-4. 49e (48’38’’) Benoît (Mathew
Stastny) 2-5. 49e (48’54’’) Kursner (Tomas Stastny) 2-6. 50e (49’54’’) Dousse (Siegrist) 3-6.
Pénalités: 2x2’ + 5’ + pénalité de match (Dousse) contre Saint-Imier, 6x2’ + 5’ + pénalité de
match (Thuillard) contre Forward Morges.
Saint-Imier: Kohler; Mafille, Bastian Girardin; Vernetti, Oppliger; Kolly, Buehler; Pasquini; Sten-
gel, Siegrist, Dousse; Altorfer, Boss, Morgan Vuilleumier; Scheidegger, Augsburger; Abgottspon,
Houriet, Duplan.
Forward Morges: Thuillard; Burri, Cruchon; Schneider, Moser; Aubert, De la Praz; Bonvin, Cur-
ty, Kursner; Eisenring, Delessert, Lahache; Tomas Stastny, Benoît, Mathew Stastny; Smith.
Notes: Saint-Imier sans Sandy Vuilleumier (blessé), Mottier (Château d’Oex) ni Mano (raisons fa-
miliales). Forward Morges sans Carlucci (juniors élites), Orellana (blessé) ni Van Alleman (malade).

SAINT-IMIER - FORWARD MORGES 3-6 (1-2 1-2 1-2)
Patinoire d’Yverdon: 427 spectateurs.
Arbitres: Vuille, Golay et Francey.
Buts: 2e T. Berthoud (B. Berthoud, Joliat) 1-0. 6e Tinguely (T. Berthoud, Reidick) 2-0. 11e Muller
(Campanile, à 5 contre 4) 3-0. 12e Gay (Fleuty, Langel) 3-1. 32e Vancleemput (Reidick, Muller) 4-
1. 38e Fleuty 4-2. 40e Kolly (Langel, Fleuty à 5 contre 4) 4-3.
Pénalités: 4x2’ contre Yverdon; 4x2’ (Joray, Baruchet, Langel, Zandovskis) + 10’ (F. Teuscher) con-
tre Université Neuchâtel.
Yverdon: Pfäffli; Devasconcelos, Reidick; Betschart, Neuenschwander; Pasche, Muller; Desche-
naux, Vioget, B. Berthoud; Campanile, Seiler, Vancleemput; T. Berthoud, Tinguely, Chabloz; Jo-
liat, Bochsler.
Université Neuchâtel: Lafrance (32e Wildhaber); Kolly, Franzin; Baruchet, Treuhardt; Beutler, Jo-
ray; Buthey; Fleuty, Gay, Langel; Curty, F. Teuscher, Zandovskis; Gnaedinger, Fuerbringer, Weber;
Ferry.
Notes: Neuchâtel sans Van Vlaenderen, San Vicente (convalescents), Geiser (blessé) ni R.
Teuscher (avec les juniors Top).

YVERDON - UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL 4-3 (3-1 1-2 0-0)

HOCKEY SUR GLACE Université a été battu 4-3 samedi à Yverdon.

Un faux départ qui coûte cher
PREMIÈRE LIGUE Les Imériens inexistants face à Morges (3-6).

Mais où était donc «Sainti»?

DIDIER CUCHE GOLF CHARITY Plus de 50 000 francs partagés entre le Centre régional (CRP) et l’association PluSport.

Une journée entre plaisir et générosité
La troisième édition du Didier

Cuche Golf Charity, samedi aux
Bois, a permis de dégager un bé-
néfice de 51 000 francs, à parta-
ger entre le Centre régional de
performance ski alpin des Mon-
tagnes jurassiennes (CRP) et
PluSport, l’organisation faîtière
du sport handicap en Suisse.

Environ 80 personnes ont pris
partàcette journéeplacéesous le
signe du plaisir et de la générosi-
té, dont quelques personnalités
comme l’ancien conseiller fédé-
ral Adolf Ogi, ainsi que plusieurs
sportifs retraités comme Marc
Girardelli, Paul Accola, William
Besse (ski alpin) ou Renato To-
sio (hockey). Deux joueurs de
handigolf, Pierre Massard et Urs
Bucher, étaient également de la
fête. Retenus par un camp d’en-
traînement, les skieurs Didier
Défago, Marc Gisin, Patrick
Küng et Michelle Gisin n’ont en
revanche pas se libérer.

Un geste très apprécié
«Grâce à vous tous, nous pou-

vons renouveler le soutien qui me
tient à cœur en faveur de la relève
du ski jurassien», a lancé Didier
Cuche. «Cette année, j’ai égale-
ment souhaité faire un geste en fa-
veur du sport handicap. Après une
longue carrière de skieur, j’ai la
chance d’être en pleine santé et de
jouir pleinement de la vie. A tra-
vers cette journée, je tenais à soute-
nir PluSport et à encourager les
personnes qui s’engagent en faveur
des sportifs handicapés.»

Le geste du champion des Bu-
gnenets a été fortement appré-
cié. «Nous sommes très fiers et re-
connaissants qu’un athlète comme
Didier Cuche s’engage pour le
sport handicap», a lancé René
Will, le directeur de PluSport.
«Cela donne aux personnes vivant
avec un handicap une motivation
nécessaire pour surmonter leurs li-
mites,par lebiaisdumouvementet
du sport. Ce don généreux nous
permettra de proposer, en Roman-
die, un nouveau camp pour en-
fants et adolescents handicapés.»

Directeur du CRP, Jérôme Du-
commun a également remercié
Didier Cuche et «tous les partici-
pants qui ont joué le jeu très géné-
reusement».� COMM-PTU

L’ancien conseiller fédéral Adolf Ogi l’a prouvé sur le parcours des Bois, il possède un swing «formidable»! SP

AUTOMOBILISME
Droxler conserve
sa deuxième place
Sylvain Droxler et sa copilote
française Christiane Nicolet
(Valence) ont pris la 34e place (2e
dans le cadre du Trophée Ford
suisse) de l’East Belgian Rally, sur
une Ford Fiesta R2. Le Chaux-de-
Fonnier tentera de défendre sa
deuxième place au classement
du Trophée Ford lors de la
dernière manche au Valais (6-9
novembre).� RÉD

TRIATHLON
Riederer conclut
par une victoire
Sven Riederer a conclu sa saison
par une victoire. Le Zurichois
de 32 ans s’est imposé à Alicante
(Esp) sur la distance olympique
dans le cadre de la Coupe du
monde, devant l’Espagnol Vicente
Hernandez (à 2’’).� SI

Didier Cuche avec les jeunes talents du Centre régional de performance
ski alpin des Montagnes jurassiennes. SP

Le champion neuchâtelois en compagnie de Pierre Massard, qui travaille
à sa qualification pour les Jeux paralympiques de Rio en 2016. SP

VTT
Calame gagne,
et Huguenin aussi

Cyril Calame a remporté le
Tour des Sommêtres, hier au
Noirmont, dernière des douze
manches de la Garmin Bike Cup
2013. Après 32,5 km et 960 m
de dénivellation, le Loclois a de-
vancé Jérémy Huguenin de
1’35’’, Maël Vallat prenant la troi-
sième place à 3’25’’. Chez les da-
mes, la victoire est revenue à
Marine Groccia, de Moutier, de-
vant la Neuchâteloise Stéphanie
Métille (2e à 2’10’’) et la Vau-
doise Barbara Liardet (3e à
7’05’’).

Au classement général final de
la Garmin Bike Cup, où seuls les
huit meilleurs résultats en-
traient en ligne de compte, Jéré-
my Huguenin devance in extre-
mis le Vaudruzien Christophe
Geiser (à 19 points), absent hier
au Noirmont. Le Neuchâtelois
n’a pourtant disputé que… sept
manches (!), contre neuf à son
rival. Maël Vallat prend la troi-
sième place (à 111 points). Chez
les dames, la Valaisanne de Neu-
châtel Florence Darbellay (ab-
sente hier) enlève le trophée de-
vant Marine Groccia (à 27
points) et Barbara Liardet (à 293
points).� PTU
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FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Augsbourg - Mönchengladbach . . . . . . .2-2
Borussia Dortmund - Fribourg . . . . . . . . .5-0
Bayern Munich - Wolfsburg . . . . . . . . . . . .1-0
Bayer Leverkusen - Hanovre 96 . . . . . . . .2-0
Hoffenheim - Schalke 04 . . . . . . . . . . . . . .3-3
Hertha Berlin - Mayence . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Eintracht Francfort - SV Hambourg . . . . . .2-2
Werder Brême - Nuremberg . . . . . . . . . . . .3-3
Braunschweig - VfB Stuttgart . . . . . . . . . .0-4

1. Dortmund 7 6 1 0 21-5 19
2. Bayern Munich 7 6 1 0 14-2 19
3. Leverkusen 7 6 0 1 17-7 18
4. Hanovre 96 7 4 0 3 10-10 12
5. Hertha Berlin 7 3 2 2 13-8 11
6. VfB Stuttgart 7 3 1 3 15-9 10
7. M’gladbach 7 3 1 3 17-13 10
8. Werder Brême 7 3 1 3 8-11 10
9. Augsbourg 7 3 1 3 8-11 10

10. Hoffenheim 7 2 3 2 18-18 9
11. Wolfsburg 7 3 0 4 9-9 9
12. Mayence 7 3 0 4 10-15 9
13. Francfort 7 2 2 3 10-12 8
14. Schalke 04 7 2 2 3 10-16 8
15. Nuremberg 7 0 5 2 9-12 5
16. SV Hambourg 7 1 2 4 12-19 5
17. Fribourg 7 0 3 4 8-17 3
18. Braunschweig 7 0 1 6 3-18 1

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

1. Arsenal 6 5 0 1 13-7 15
2. Liverpool 6 4 1 1 8-4 13
3. Tottenham 6 4 1 1 6-2 13
4. Chelsea 6 3 2 1 7-3 11
5. Southampton 6 3 2 1 5-2 11
6. Man. City 6 3 1 2 14-7 10
7. Hull 6 3 1 2 6-7 10
8. Everton 5 2 3 0 6-4 9
9. Aston Villa 6 3 0 3 9-8 9

10. West Bromwich 6 2 2 2 6-5 8
11. Cardiff City 6 2 2 2 6-7 8
12. Newcastle 5 2 1 2 5-8 7
13. Man. United 6 2 1 3 8-8 7
14. Swansea 6 2 1 3 8-9 7
15. Norwich 6 2 1 3 4-6 7

Stoke 6 2 1 3 4-6 7
17. West Ham 6 1 2 3 4-5 5
18. Fulham 6 1 1 4 4-9 4
19. Crystal Palace 6 1 0 5 4-10 3
20. Sunderland 6 0 1 5 4-14 1

ESPAGNE
Valence - Rayo Vallecano . . . . . . . . . . . . . .1-0
Almeria - Barcelone . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Real Sociedad - FC Séville . . . . . . . . . . . . . .1-1
Real Madrid - Atletico Madrid . . . . . . . . . .0-1
Osasuna - Levante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Celta Vigo - Elche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Espanyol Barcelone - Getafe . . . . . . . . . . .0-2
Betis Séville - Villarreal . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Barcelone 7 7 0 0 24-5 21
2. Atletico Madrid 7 7 0 0 19-5 21
3. Real Madrid 7 5 1 1 14-7 16
4. Villarreal 7 4 2 1 12-7 14
5. Athletic Bilbao 6 4 0 2 12-10 12
6. Valence 7 4 0 3 10-10 12
7. Espanyol 7 3 2 2 10-9 11
8. Getafe 7 3 1 3 9-10 10
9. Levante 7 2 4 1 6-11 10

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

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

1. Monaco 8 5 3 0 14-4 18
2. Paris St-Germain 8 5 3 0 12-4 18
3. Marseille 8 5 2 1 12-5 17
4. Lille 8 4 2 2 8-4 14
5. Nice 8 4 2 2 11-9 14
6. Nantes 8 4 1 3 11-8 13
7. Saint-Etienne 8 4 1 3 11-9 13
8. Rennes 8 3 3 2 8-7 12
9. Lyon 8 3 2 3 12-7 11

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

ITALIE
Gêne - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
AC Milan - Sampdoria . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Torino - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Atalanta - Udinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Cagliari - Inter Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Catane - Chievo Vérone . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Hellas Vérone - Livourne . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Sassuolo - Lazio Rome . . . . . . . . . . . . . . .2-2
AS Rome - Bologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Fiorentina - Parme . . . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. AS Rome 6 6 0 0 17-1 18
2. Naples 6 5 1 0 14-4 16
3. Juventus 6 5 1 0 11-4 16
4. Inter Milan 6 4 2 0 16-3 14
5. Fiorentina 5 3 1 1 11-6 10
6. Lazio Rome 6 3 1 2 11-10 10
7. Hellas Vérone 6 3 1 2 9-9 10
8. Livourne 6 2 2 2 6-6 8
9. AC Milan 6 2 2 2 11-10 8

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

PORTUGAL
Rio Ave - Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Academica - Arouca . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Maritimo - Paços Ferreira . . . . . . . . . . . . . .3-4
Olhanense - Estoril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Benfica - Belenenses . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Braga - Sporting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Vitoria Setubal- Gil Vicente . . . . . . . . .ce soir

1. Porto 6 5 1 0 12-3 16
2. Sporting 6 4 2 0 15-4 14
3. Braga 6 4 0 2 9-6 12
4. Estoril 6 3 2 1 12-9 11
5. Benfica 6 3 2 1 9-6 11
6. Nacional 6 3 1 2 9-7 10
7. Gil Vicente 5 2 1 2 5-5 7
8. Rio Ave 6 2 1 3 6-6 7
9. Maritimo 6 2 1 3 10-12 7

10. Guimarães 6 2 1 3 5-7 7
11. Arouca 6 2 1 3 4-8 7
12. Olhanense 6 1 2 3 4-8 5
13. Academica 6 1 2 3 3-9 5
14. Vitoria Setubal 5 1 1 3 8-11 4
15. Belenenses 6 1 1 4 6-11 4

Paços Ferreira 6 1 1 4 6-11 4

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Bâle - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Grasshopper - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . .0-1
Aarau - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Lucerne - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Young Boys - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Bâle 10 5 4 1 18-10 19
2. Grasshopper 9 5 3 1 13-6 18
3. Young Boys 10 5 1 4 17-10 16
4. Saint-Gall 9 4 3 2 11-7 15
5. Lucerne 10 4 3 3 13-15 15
6. Zurich 9 4 2 3 12-12 14
7. Aarau 9 3 1 5 15-21 10
8. Thoune 10 2 4 4 16-17 10
9. Sion 10 2 4 4 6-10 10

10. Lausanne 10 1 1 8 8-21 4
Samedi5octobre19h45:Zurich -Lucerne.Sion
- Young Boys. Dimanche 6 octobre. 13h45:
Thoune - Grasshopper. Saint-Gall - Aarau.
16h00: Lausanne - Bâle.

BÂLE - SION 2-2 (0-1)
Parc St-Jacques: 26 256 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts:2e Vanczak0-1. 57eStocker 1:1. 65eSalah
2-1. 87e Assifuah 2-2.
Bâle: Sommer; Voser, Schär (70e Sauro),
Ivanov, Safari; Fabian Frei (64e Diaz), Xhaka;
Salah, Delgado, Stocker (83e Elneny); Streller.
Sion: Vanins; Vanczak, Lacroix, Ferati, Pa
Modou; Léo, Kouassi, Perrier (79eMaxVeloso),
Rüfli (84e Herea); Christofi (61e Assifuah),
Vidosic.
Notes: 35e coup franc de Stocker sur la
transversale. 55e tir de Vidosic sur le poteau.
Avertissements:43eSchär. 78ePerrier.93eSafari.

GRASSHOPPER - SAINT-GALL 0-1 (0-1)
Letzigrund: 6780 spectateurs.
Arbitre: San.
But: 32e Lenjani 0-1.
Grasshoppers: Bürki; Michael Lang, Vilotic,
Grichting (77e Steven Lang), Pavlovic; Salatic
(59e Ngamukol); Izet Hajrovic, Abrashi (59e
Gashi), Toko, Caio; Ben Khalifa.
Saint-Gall: Lopar; Martic, Besle, Montandon,
Lenjani; Nater, Mutsch; Wüthrich (51e Demiri),
Mathys (75e Vitkieviez), Nushi (61e Roberto
Rodriguez); Karanovic.
Notes: 47e expulsion de Nater (2e
avertissement).55eexpulsiond’IzetHajrovic (voie
de fait). Avertissements: 21eAbrashi. 44eNater.
57eSalatic. 58e Nushi.82ePavlovic.85eDemiri.

AARAU - LAUSANNE 2-3 (2-1)
Brügglifeld: 3728 spectateurs.
Arbitre: Kever (46e Fähndrich).
Buts: 5e Senger 1-0. 25e Coly 1-1. 33e Schultz 2-
1. 65e Katz 2-2. 93e Feindouno 2-3.
Aarau: Mall; Gonzalez, Nganga, Jaggy,
Martignoni; Lüscher (46e Foschini), Burki,
Ionita, Schultz (56e Brahimi), Callà; Senger (76e
Hallenius).
Lausanne: Fickentscher; Rolf Feltscher (46e
Khelifi), Katz, De Pierro, Meoli; Banana; Chakhsi,
Ekeng, Ravet (79e Feindouno); Kadusi (75e
Facchinetti), Coly.
Notes: L’arbitre Kever est remplacé à la pause
en raison de douleurs dorsales.
Avertissements: 31e Burki. 40e Rolf Feltscher.
43e Kadusi.

LUCERNE - THOUNE 1-1 (1-0)
Swissporarena: 10 072 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts:14e Lezcano (penalty) 1-0. 74e Martinez
1-1.
Lucerne: Zibung; Sarr, Stahel, Puljic,
Lustenberger; Wiss; Winter, Hochstrasser (61e
Neziraj), Bozanic, Hyka (90e Mikari); Lezcano

(86e Kahraba).
Thoune: Faivre; Lüthi, Reinmann, Sulmoni,
Wittwer; Hediger (70e David Frey), Sanogo;
Christian Schneuwly, Zuffi, Ferreira (60e
Martinez); Marco Schneuwly.
Notes: Avertissements: 13e Reinmann. 16e
Christian Schneuwly. 92e Marco Schneuwly.

YOUNG BOYS - ZURICH 0-1 (0-0)
Stade de Suisse: 16 137 spectateurs.
Arbitre: Harkam (Aut).
But: 50e Chermiti 0-1.
YoungBoys:Wölfli; Hadergjonaj, Von Bergen,
Rochat, Marco Bürki; Costanzo, Spycher (46e
Fekete); Zarate (70e Steffen), Michael Frey (54e
Kubo), Nuzzolo; Gerndt.
Zurich: Da Costa; Philippe Koch, Nef, Teixeira,
Glarner; Schönbächler, Kukuruzovic (61e
Kajevic), Chiumiento, Pedro Henrique;
Chikhaoui (70eEtoundi); Chermiti (90eDjimsiti).
Notes: 64e expulsion de Rochat (2e
avertissement). 65e expulsion de l’entraîneur
de Young Boys Uli Forte. 88e expulsion de
Chiumiento (voie de fait). 95e tête de von
Bergensur la transversale. Avertissements: 24e
Rochat. 29e Chermiti. 64e Wölfli. 74e Etoundi.
76e Nuzzolo. 79e Von Bergen. 85e Fekete. 87e
Nef. 88e Pedro Henrique. 92e Glarner. 97e
Kajevic.

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

1. Vaduz 10 7 2 1 23-8 23
2. Schaffhouse 10 6 3 1 22-12 21
3. Wil 10 6 1 3 18-11 19
4. Bienne 10 4 3 3 17-14 15
5. Winterthour 10 4 1 5 15-16 13
6. Servette 9 3 3 3 10-9 12
7. Locarno 10 2 4 4 7-14 10
8. Lugano 9 2 3 4 10-16 9
9. Chiasso 10 1 3 6 5-14 6

10. Wohlen 10 1 3 6 14-27 6

WIL - CHIASSO 0-0
Bergholz: 1150 spectateurs.
Arbitre: Pache.

BIENNE - LOCARNO 4-1 (3-1)
Gurzelen: 942 spectateurs.
Arbitre: Schärer.
Buts:15e Morello 1-0. 22e Challandes 2-0. 29e
Challandes 3-0. 37e Simunat 3-1. 48e Morello
4-1.
Notes: 37e tir de Buess (Locarno) sur la
transversale. 40e tir de Siegrist (Bienne) sur la
transversale.

SCHAFFHOUSE - WOHLEN 2-2 (1-0)
Breite: 1688 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 27e Winsauer (autogoal) 1-0. 52e
Winsauer 1-1. 70e Rapp 1-2. 83e Gül 2-2.

WINTERTHOUR - VADUZ 1-3 (0-2)
Schützenwiese: 2500 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
Buts: 8e Neumayr 0-1. 20e Cecchini 0-1. 64e
Mesonero 1-2. 90e Muntwiler 1-3.
Notes: 19e tête de Schürpf (Vaduz) sur la
transversale.

PREMIÈRE LIGUE PROMOTION
Bâle II - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Saint-Gall II - Zurich II . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Tuggen - Le Mont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Brühl - Breitenrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Old Boys - Sion II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Carouge - Juventus Zurich . . . . . . . . . . . . . .1-1
Delémont - Kriens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Brühl 10 6 1 3 16-15 19
2. Le Mont 9 5 2 2 18-12 17
3. Delémont 9 5 2 2 16-16 17
4. Tuggen 10 5 1 4 33-25 16
5. Sion II 8 4 3 1 21-16 15
6. Nyon 9 4 3 2 19-16 15
7. Juventus Zurich 9 4 2 3 12-10 14
8. Carouge 10 4 2 4 26-29 14
9. Bâle II 9 3 4 2 13-12 13

10. Köniz 9 3 3 3 14-15 12
11. Zurich II 9 3 2 4 11-12 11
12. Old Boys 9 2 1 6 12-14 7
13. Kriens 9 1 4 4 13-17 7
14. Breitenrain 10 2 1 7 12-19 7
15. Saint-Gall II 9 1 3 5 7-15 6

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

1. NE Xamax 9 7 1 1 26-9 22
2. Lucerne II 9 5 2 2 24-17 17
3. Baden 9 4 5 0 12-6 17
4. Granges 9 5 1 3 17-11 16
5. Black Stars 9 4 3 2 20-15 15
6. Sursee 9 4 3 2 17-14 15
7. Münsingen 9 3 5 1 12-8 14
8. Schötz 9 2 4 3 18-17 10
9. Zofingue 9 3 1 5 11-16 10

10. Wangen 9 3 1 5 8-15 10
11. Grasshopper II 9 2 2 5 10-14 8
12. Soleure 9 2 2 5 10-17 8
13. Concordia 9 1 3 5 11-20 6
14. Thoune II 9 1 1 7 8-25 4

Samedi 5 octobre. 18h: NE Xamax - Baden.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ambri - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Bienne - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 tab
Davos - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Fribourg - Genève-Servette . . . . . . . . .3-2 ap
Lausanne - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 tab
Kloten - ZSC Lions . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3 tab

1. Kloten 7 5 1 0 1 30-17 17
2. Davos 7 5 1 0 1 27-18 17
3. Lausanne 7 3 1 2 1 21-17 13
4. Zoug 6 2 1 2 1 18-17 10
5. ZSC Lions 6 2 0 4 0 13-12 10
6. Fribourg 7 2 2 0 3 19-20 10
7. Ambri 7 3 0 1 3 15-20 10
8. GE Servette 7 2 1 1 3 18-18 9
9. Berne 7 1 2 2 2 19-22 9

10. Lugano 7 1 2 0 4 16-20 7
11. Rapperswil 7 1 1 1 4 20-27 6
12. Bienne 7 0 2 1 4 13-21 5
Mardi 1er octobre. 19h45: ZSC Lions - Zoug.
Jeudi 3 octobre. 19h45: Genève-Servette -
Rapperswil. Lausanne - Davos. Vendredi 4
octobre. 19h45: Bienne - Ambri. Kloten -
Lugano. Rapperswil - Berne.

AMBRI-PIOTTA - KLOTEN 1-3 (0-1 1-1 0-1)
Valascia: 5575 spectateurs.
Arbitres: Küng/Rochette, Kaderli/Zosso.
Buts: 14e Vandermeer (Santala, DuPont) 0-1.
24e Steinmann (Leone, Herren) 0-2. 32e Park
(à 5 contre 4) 1-2. 60e (59’58) Schelling
(Steinmann, Santala, dans la cage vide) 1-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Ambri; 6 x 2’ contre
Kloten.

BIENNE - BERNE 2-1 TAB (0-0 0-1 1-0 0-0)
Stade de Glace: 5297spectateurs.
Arbitres: Kämpfer/Massy, Abegglen/Mauron.
Buts: 25e Kinrade (Ritchie) 0-1. 52e Cadonau
(Kamber) 1-1.
Tirsaubut: Lehtonen -, Ellison -; Rubin, Spylo

-; Gardner -, Kamber 1-0; Plüss, Ulmer 2-0.
Pénalités: 3 x 2’ contre Bienne; 7 x 2’ contre
Berne.

DAVOS - RAPPERSWIL 3-1 (0-1 2-0 1-0)
Vaillant-Arena: 4389 spectateurs.
Arbitres:Gofman (Rus)/Wehrli, Kohler/Küng.
Buts: 14e Frei (Collenberg) 0-1. 31e Hofmann
(Sciaroni) 1-1. 33e Guggisberg (Lindgren,
Paulsson) 2-1. 50e Paulsson (Guggisberg,
Lindgren, à 5 contre 4) 3-1.
Pénalités: 1 x 2’ contre Davos; 3 x 2’ contre
Rapperswil-Jona.

FRIBOURG GOTTÉRON - GENÈVE-
SERVETTE 3-2 AP (0-0 1-1 1-1 1-0)
BCFArena.6700spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Prugger/Stricker, Fluri/Wüst.
Buts: 21e (20’09) Mottet (Ness, à 5 contre 4)
1-0. 31e Vukovic (Romy, Petrell) 1-1. 53e Mercier
1-2. 57e Plüss (Sprunger, Bykov) 2-2. 65 (64’30)
Plüss (Bykov, à 4 contre 3) 3-2.
Pénalités:3x2’ +5’ (Helbling)+ 10’ (Conz) contre
Fribourg; 7 x 2’ + 2 x 5’ (Stephan, Bezina) + 10’
(Picard) contre Genève.

LAUSANNE - LUGANO 1-2 TAB
(0-0 1-0 0-1 0-0)
Malley: 6571 spectateurs.
Arbitres: Mandioni/Reiber, Espinoza/Müller.
Buts: 33e Neuenschwander (Froidevaux,
Leeger) 1-0. 44e Ruefenacht (Domenichelli,
Metropolit) 1-1.
Tirs au but: Setzinger-, Fazzini-; Bang-,
Domenichelli-;Déruns-,Metropolit 0-1;Hytönen
1-1, McLean 1-2; Neuenschwander-.
Pénalités: 3 x 2’ contre Lausanne; 6 x 2’
contre Lugano.

KLOTEN - ZSC LIONS 4-3 AP
(2-1 0-1 1-1 0-0)
Kolping Arena: 6972 spectateurs.
Arbitres: Küng/Stricker, Kaderli/Zosso.
Buts:4e Keller (Wick) 0-1. 8e Du Bois (Mueller,
Bodenmann, à 5 contre 3) 1-1. 16e Leone
(Liniger, Vandermeer, à 5 contre 4) 2-1. 28e
Shannon (Blindenbacher) 2-2. 47e (46’36’’)
Cunti (Keller, Shannon)2-3. 48e (47’39’’) Dupont
(Mueller, Santala) 3-3.
Tirs au but: Wick -, Mueller 1-0; Bärtschi -,
Santala -; Cunti -, Liniger -; Shannon -, Aurelio
Lemm 2-0.
Pénalités: 4 x 2’ + 10’ (Gerber) contre Kloten,
8 x 2’ contre Zurich.

LNB
GCK Lions - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Bâle - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Langenthal - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Viège - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6

1. GCK Lions 6 5 0 0 1 22-9 15
2. Martigny 7 4 1 1 1 24-18 15
3. Langenthal 6 4 1 0 1 22-13 14
4. Ajoie 6 3 1 0 2 17-15 11
5. Chx-de-Fds 6 2 1 1 2 24-23 9
6. Olten 6 2 1 1 2 16-18 9
7. Langnau 6 2 1 0 3 20-16 8
8. Thurgovie 7 1 0 2 4 17-27 5
9. Viège 6 1 0 1 4 19-31 4

10. Bâle 6 1 0 0 5 11-22 3
Mardi 1er octobre. 19h45: Langnau - Bâle.
20h: Olten - Viège. Thurgovie - Ajoie.
Langenthal - Martigny. Chaux-de-Fonds - GCK
Lions.
Compteurs: 1. Alex Nikiforuk (GCK Lions) 13
points (3 buts/10 assists). 2. Benoît Mondou
(La Chaux-de-Fonds) et Sandro Moggi
(Langnau) 8 (4/4). 4. Alexandre Tremblay (GCK
Lions) 7 (5/2). 5. Thomas Nüssli (Thurgovie) et
Kevin Cloutier (Ajoie) 7 (3/4).

BÂLE - OLTEN 0-1 (0-1 0-0 0-0)
Arena St-Jacques: 1312 spectateurs.

Arbitres: Mollard, Huggenberger/Zimmer-
mann.
But: 10e Wüst (Weber) 0-1.
Pénalités:3 x 2’ contre Bâle, 5 x 2’ contre Olten.
Note: 47e Buck (Bâle) manque un penalty.

GCK LIONS - LANGNAU 3-1 (0-0 0-1 3-0)
KEB, Küsnacht: 580 spectateurs.
Arbitres: Wiegand, Gnemmi/Micheli.
Buts:26e Kurka (Rexha, Rytz) 0-1. 48e (47’13’’)
Tremblay (Nikiforuk, Senteler/à 5 contre 4) 1-
1. 48e (47’31’’) Heitzmann (Sandro Zangger,
Künzle) 2-1. 48e (47’41’’) Hächler (Senteler,
Beeler) 3-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre GCK Lions, 7 x 2’
contre Langnau.

LANGENTHAL - THURGOVIE 4-2
(2-1 0-1 2-0)
Schoren: 1769 spectateurs.
Arbitres: Peer, Pitton/Progin.
Buts: 12e Schefer (Guyaz, Tschannen, à 5 con-
tre 4) 1-0. 16e Mettler (Irmen, Damon) 1-1. 18e
Fröhlicher (Campbell) 2-1. 22e Damon (Winkler,
à 5 contre 4) 2-2. 44e Campbell (Kelly, Guyaz) 3-
2. 60e (59’50’’) Tschannen (Kelly, dans la cage
vide) 4-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre Langenthal, 2 x 2’ con-
tre Thurgovie.

VIÈGE - MARTIGNY 4-6 (2-0 1-4 1-2)
Litterna: 3478 spectateurs.
Arbitres: Erard, Borga/Kovacs.
Buts: 1re (0’19’’) Kovalev 1-0. 2e (1’47’’) Altorfer
(Kovalev, à 5 contre 4) 2-0. 22e Lakhmatov
(Mikhailov) 2-1. 24e (23’42’’) Chiriaev (Knoepfli,
Dähler) 2-2. 25e (24’13’’) Mikhailov (Marghitola)
2-3. 29e Rimann (Lakhmatov, Grezet) 2-4. 34e
Triulzi (Brunold) 3-4. 50e Forget (Schüpbach)
4-4. 55e Chiriaev (Knöpfli, Girardin, à 5 contre
4) 4-5. 58e Mikhailov (Sirokovs) 4-6.
Pénalités: 6 x 2’ contre Viège, 7 x 2’ contre
Martigny.

ATHLÉTISME
MARATHON DE BERLIN
40eéditiondumarathon(41’000coureurs
de 119 pays). Messieurs: 1. W. Kipsang
(Ken) 2h03’23 (record du monde, ancien
Makau/Ken en 2h03’38 /2011). 2. Kipkoge
(Ken) 2h04’05. 3. G. Kipsang (Ken) 2h06’26. 4.
Chemlany (Ken) 2h07’44. 5. Kiptanui (Ken)
2h08’52. 6. Dos Santos (Br) 2h09’24. Puis: 24.
Lehmann (LV Langenthal) 2h18’53 (limite pour
les CE 2014). 29. Mathys (Bienne Athletics)
2h21’08 (limite pour les CE 2014).
Dames: 1. Kiplagat (Ken) 2h21’13. 2. Cherop
(Ken) 2h22’28. 3. Mititenko (All) 2h24’54 (record
du monde vétérans). Puis: 11. Nunige ( Track
Club Davos) 2h39’00 (limite CE 2014). 16.
Rüegger (LK Zoug) 2h46’28.
Fauteuil roulant: 1. Frei (S) 1h31’00. 2. Hug (S)
1h31’03. 03 3. Yamamota (Jap) 1h34’26. Dames:
1. Schär (S) 1h41’39. 2. Keller (S) 2h00’28.

CYCLISME
CHAMPIONNATS DU MONDE
Route. Course en ligne. Messieurs. Lucca -
Florence,272,26km:1.RuiCosta (Por) 7h25’44
(36,648 km/h). 2. Rodriguez (Esp), m.t. 3.
Valverde (Esp) à 15’’. 4. Nibali (It), m.t. 5. Grivko
(Ukr) à 31’’. 6. Sagan (Slq) à 34’’. 7. Clarke (Aus).
8. Iglisnkiy (Kaz). 9. Gilbert (Be). 10. Cancellara
(S). 11. Mollema (PB). 12. Nordhaug (No). 13.
Moreno (Esp). 14. Geschke (All). 15. Henao (Col).
16. Scarponi (It), tous m.t. 17. Pozzato (It) à 1’05.
18. Vichot (Fr). 19. Paterski (Pol). 20. Boasson
Hagen (No), tous m.t. Puis: 45. Rast (S) à 6’24.
53.D.Wyss (S)à 11’20.Ontabandonné:Elmiger

(S), Zaugg (S), Frank (S), Albasini (S), Schär (S),
Reichenbach (S), Evans (Aus), Horner (EU),
Froome (GB), Wiggins (GB), Van Garderen (EU),
Porte (Aus), Quintana (Col), Contador (Esp),
Gesink (PB). 208 au départ, 61 classés.
Dames. Montecatini Terme - Florence, 140
km: 1. Vos (PB) 3h44’00’’. 2. Johansson (S) à
15’’. 3. Ratto (It) m.t. 4. Van der Breggen (PB) à
33’’. 5. Stevens (EU) à 46’’. 6. Villumsen (N-Z) à
50’’. 7. Guderzo (It) à 52’’. 8. Longo Boghini (It)
m.t. 9. Cromwell (Aus)à1’40’’. 10.Antoshina (Rus)
m.t. Puis:29. Neff (S) à 7’40’’. 35. Schweizer (S)
à 7’46’’. Abandon: Schwager (S). 42 classées.
JuniorsgarçonsM19,140km:1. Van der Poel
(PB) 3h33’14’’. Puis: 49. Müller (S) à 3’59’’. 77.
Terretaz (S) à 9’10’’. 84. Schäppi (S) à 10’17’’. 198
coureurs au départ, 129 classés.

HIPPISME
CSIO BARCELONE
Prix des Nations. Grande finale (rangs 1 à
8,2manches,dotation:1,5milliond’euros):
1. France 8 points. 2. Brésil 9. 3. Irlande et Pays-
Bas 12. 5. Belgique 16. 6. Canada 17. 7. Ukraine
20. 8. Grande-Bretagne 21.
FinaleB(rangs9à18,2manches,dotation:
300 000 euros): 1. Etats-Unis 4 points, 12 en
barrage. 2. Suisse (Beat Mändli/Croesus, 0+4,
Paul Estermann/Castlefield Eclipse, 0+4, Steve
Guerdat/Nasa, 4+8, Pius Schwizer/Toulago,
4+abandon) 4 points, 16 en barrage. 3. Arabie
Saoudite 6. 4. Autriche 12. 5. Suède et Espagne
16. 7. Qatar 18. 8. Japon et Colombie 19.
LonginesCup(2manches,155cm,dotation:
120 000 euros): 1 Delaveau (Fr), Carinjo,
0/50’’43. Puis: 9. Werner Muff (S), Landtago,
8/53’’77. 10. Steve Guerdat (S), Sidney, 8/53’’77.

MOTOCYCLISME
CHAMPIONNATS DU MONDE
Grand Prix d’Aragon. MotoGP (23 tours de
5,345 km = 122,935 km): 1. Marquez (Esp),
Honda, 42’03’’459 (166,6km/h). 2. Lorenzo (Esp),
Yamaha, à 1’’356. 3. Rossi (It), Yamaha, à 12’’927.
4. Bautista (Esp), Honda, à 13’’787. 5. Bradl (All),
Honda, à 13’’973. 6. Crutchlow (GB), Yamaha,
à 14’’662. Tour le plus rapide: Pedrosa (2e) en
1’48’’565 (168,3 km/h). 24 pilotes au départ, 19
classés. Notamment éliminé: Pedrosa (Esp),
Honda, chute (6e tour).
Championnat (14/18): 1. Marquez 278. 2.
Lorenzo 239. 3. Pedrosa 219. 4. Rossi 185. 5.
Crutchlow 156. 6. Bradl 135.
Moto2(21tours=112,245km):1. Terol (Esp),
Suter, 40’15’’232 (158,9 km/h). 2. Rabat (Esp),
Kalex, à 1’’736. 3. Espargaro (Esp), Kalex, à 3’’530.
4. Redding (GB), Kalex, à 3’’783. 5. Kallio (Fin),
Kalex, à 4’’049. 6. Torres (Esp), Suter, à 11’’602.
Puis: 13. Aegerter (S), Suter, à 28’’011. 23.
Mülhauser (S), Suter, à 1’26’’887. Tour le plus
rapide: Rabat (13e) en 1’54’’288 (159,9 km/h).
33 pilotes au départ, 25 classés. Notamment
éliminé: Lüthi (S), Suter, chute (1er tour).
Championnat (13/17): 1. Redding 215. 2.
Espargaro195. 3.Rabat 171. 4.Kallio 143. 5. Takaaki
Nakagami (Jap), Kalex, 130. 6. Aegerter 122. Puis:
9. Lüthi 94. 19. Randy Krummenacher (S), Suter,
20.
Moto3(20tours=106,9km):1.Rins (Esp),KTM,
40’04’’214 (152,0 km/h). 2. Vinales (Esp), KTM,
à0’’426.3.Marquez(Esp),KTM,à12’’377.4.Salom
(Esp), KTM, à 16’’416. 5. Oliveira (Por), Mahindra,
à 16’’496. 6. Oettl (All), Kalex KTM, à 21’’539. Tour
leplusrapide:Oettl (3e) en1’59’’681 (152,7km/h).
35 pilotes au départ, 29 classés.
Championnat (13/17): 1. Salom 259. 2. Rins
250. 3. Vinales 249. 4. Marquez 149. 5. Folger (All),
Kalex KTM, 129. 6. Oliveira 115.

EN VRAC
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Non, il ne faut pas désespérer
du football romand! La dixième
journée a enfin souri au FC Sion
et au Lausanne-Sport.

Samedi, au Parc Saint-Jacques,
les Sédunois ont arraché le point
du nul face au FC Bâle (2-2),
grâce à une réussite du Ghanéen
Assiguah à la 87e minute. Les
Valaisans, qui avaient ouvert le
score par Vanczak (2e), avaient
perdu le fil de cette rencontre en
l’espace de neuf minutes. Une
frappe splendide de Stocker et
une réussite de Salah avaient re-
mis le FC Bâle dans le sens de la
marche. Seulement, les Rhé-
nans n’imaginaient peut-être
pas leurs adversaires du soir ca-
pables d’une telle réaction alors
que tout semblait perdu.

Le bijou de Feindouno
Le Lausanne-Sport a égale-

ment témoigné de grandes res-
sources morales au Brügglifeld
faceàAarau.Dansunerencontre
qui était peut-être déjà celle de
la dernière chance, les joueurs
de Laurent Roussey ont été me-
nés deux fois au score avant de
s’imposer 3-2 à la 93e minute.
C’est Pascal Feindouno qui a of-
fert au LS sa première victoire
de la saison. A l’orée de la sur-
face, le Guinéen a réussi un petit
bijou pour crucifier le gardien
Mall. Avec ce but, le Guinéen a
pleinement justifié le bien-fon-
dé de son transfert.

Cette victoire n’a pas de prix
pour Lausanne. Elle survient
quatre jours après une défaite
mortifiante à Sion. Elle lui per-
met, surtout, de croire que le
maintien sera peut-être possi-
ble. Lausanne n’accuse plus que
six points de retard sur un trio
formé par Aarau, Sion et
Thoune. Six points, alors que 78
sont encore en jeu, demeure un

handicap conséquent, mais pas
insurmontable

Première défaite
de Grasshopper
Marquée par la première vic-

toire de Lausanne, cette dixième
journée a été également celle de
la première défaite de Grasshop-
per. Au Letzigrund, les Zuri-
chois se sont inclinés 1-0 devant
Saint-Gall sur une réussite de
Lenjani. Le coup de sang de
Hajrovic, qui a donné un coup
de tête dans la poitrine de Besle
(55e), a compliqué la tâche de
Grasshopper en fin de match.
Pourtant, avec l’expulsion de
Nater à la 47e, Saint-Gall n’était

pas particulièrement bien armé
pour résister...

Young Boys n’est pas parvenu à
profiter des faux pas de Bâle et
du FC Sion. Battus 1-0 par le FC
Zurich au Stade de Suisse, les
Bernois n’y arrivent tout simple-
ment plus. Ils concèdent leur
quatrième défaite d’une saison
qu’ils avaient entamée par cinq
victoires. Leur bilan lors de leurs
cinq derniers matches est affli-
geant: un point gagné sur
quinze. Il est vrai que la réussite
ne fut pas de leur côté avec cette
tête de Von Bergen à la 95e re-
poussée par la transversale de
Da Costa.

C’est Chermiti, de la tête, qui a

scellé l’issue d’une rencontre
marquée par trois expulsions
(Rochat, Forte et Chiumiento)
et onze avertissements. L’arbitre
autrichien Harkam a eu la main
lourde. Ce nouveau revers de
Young Boys permet à Bâle d’oc-
cuper seul la tête du classement.

A Lucerne, Thoune a arraché
un point mille fois mérité face à
un Lucerne un brin décevant.
Après avoir concédé l’ouverture
du score sur un penalty de
Lezcano accordé pour une main
de Reinmann, les Bernois ont
égalisé à la 74e par Martinez.
Meilleur buteur de la Super Lea-
gue, le Vénézuélien a inscrit son
septième but de la saison.� SI

Pascal Feindouno tente sa chance à l’orée de la surface, et marque le 3-2 pour Lausanne face à Aarau. KEYSTONE

FOOTBALL Sion accroche Bâle (2-2) et Lausanne fête sa première victoire à Aarau (2-3).

Les clubs romands relèvent
un peu la tête en Super League

ATHLÉTISME Le Kényan a établi un nouveau record du monde du marathon à Berlin.

Kipsang s’est senti pousser des ailes
Wilson Kipsang a tenu sa promesse: le

Kényan de 31 ans a établi un nouveau record
du monde du marathon en 2h03’23 sur le
mythique parcours de Berlin, profitant de
conditions presque parfaites pour retran-
cher quinze secondes à l’ancienne marque
établie au même endroit il y a trois ans par
son compatriote Patrick Makau.

L’ancien policier, s’est longtemps abrité
derrière son «lièvre» maison, pour ensuite
s’échapper vers le 35e km. Il a été poussé jus-
qu’au bout par son compatriote Eliud
Kipchoge (2e), qui a fait peser une menace
constante et lui a permis d’aller grappiller de
précieuses secondes sur la fin. Déchaîné,
Kipsang a notamment parcouru le 41e km
en 2’49’’ sous les vivats d’une foule considé-
rable autour de la Porte de Brandebourg.

Médaillé de bronze aux JO 2012 à Londres,
une course qu’il aurait dû gagner avec une
gestionplus intelligente,Kipsangavaitprépa-
ré soigneusement son coup berlinois, enga-
geant – et rémunérant – une quarantaine de
sparring-partners au Kenya pour le stimuler
à l’entraînement. Cette méthode des «liè-
vres au quotidien», appliquée en particulier
dans les séances en côte, a porté ses fruits.

Il s’agit du neuvième record du monde éta-
bli à Berlin, sur un parcours plat comme la

main qui avait vu notamment le Brésilien
Ronaldo Da Costa devenir, en 1998, le pre-
mier homme à courir la distance à plus de
20 km /h (2h06’06). L’Ethiopien Haile Ge-
breselassie, quadruple vainqueur de 2006 à
2009, fut ensuite le premier à passer sous
2h04’ (2h03’59 en 2008), avant que les racés
Kényans repoussent un peu plus loin encore
les limites humaines. Il s’agit du seul record
du monde établi en 2013 en athlétisme.

«Je me suis senti fort sur la fin, mon but était

de durcir la course», a déclaré le nouveau re-
cordman. «Le public et le parcours ici sont
merveilleux.» Ce record offre un joli cadeau
aux organisateurs pour la 40e édition de leur
épreuve, qui s’est déroulée sous les yeux
d’anciens coureurs de légende comme Paul
Tergat ou Gebreselassie, starter de luxe, et
qui a réuni 40 000 participants. Il n’y avait
plus de dossards disponibles depuis un an!

Les Kényans occupent les cinq premières
places, avec notamment la deuxième
d’Eliud Kipchoge en 2h04’05’’ et la troi-
sième de Geoffrey Kipsang – sans lien de pa-
renté avec le vainqueur – en 2h06’26’’.

Trois limites suisses pour l’Euro 2014
Jasmin Nunige a pris la onzième place de

l’épreuve féminine en 2h39’00. A 39 ans, la
Davosienne améliore de plus de cinq minu-
tes son record personnel et, surtout, décro-
che haut la main les minima pour les cham-
pionnats d’Europe 2014 à Zurich, fixés à
2h44’. La victoire a été remportée par la
Kényane Florence Kiplagat en 2h21’13.

Deux limites pour les championnats d’Eu-
rope ont également été enregistrées chez les
hommes, avec les 2h18’53’’ d’Adrian Leh-
mann (24e) et les 2h21’02’’ de Christian
Mathys (29e).� SI

Wilson Kipsang (31 ans) avait soigneusement
préparé son coup. KEYSTONE

MOTOCYCLISME

Les Suisses n’ont pas brillé
au Grand Prix d’Aragon

Les Suisses n’ont pas été à la
noce au Grand Prix d’Aragon
Moto2. Dominique Aegerter
(Suter) a été le meilleur en pre-
nant le 13e rang. Les Espagnols
ont signé le triplé. Parti de la pole
position, Nicolas Terol (Suter)
s’est imposé après avoir dominé
la course de bout en bout. L’Es-
pagnol a signé son deuxième
succès de la saison après celui
conquis à Austin (Texas).

La bagarre a été terrible pour
les places d’honneur: Esteve Ra-
bat s’est classé deuxième devant
Pol Espargaro et Scott Redding,
tous sur Kalex. Au champion-
nat, Redding possède encore 20
points d’avance sur Espargaro.

S’élançant de la septième ligne,
Dominique Aegerter a, une fois
encore, pris un excellent départ.
Il gagnait onze places au pre-
mier tour, qu’il bouclait au hui-
tième rang! Mais il n’allait pas
pouvoir capitaliser sur cette en-
tame positive, perdant plusieurs
places pour finir à un 13e rang
qui ne répond pas à ses attentes.
En fin de course, «Domino» a
échappé de peu à la catastrophe
après la chute d’Alex De Angelis
juste devant lui.

Aegerter a peut-être été per-
turbé par les discussions concer-
nant son avenir. Convoité par
plusieurs équipes, le Bernois
s’est engagé pour une nouvelle
saison avec le Team Technomag.
Mais il n’est pas encore certain
que l’écurie dirigée par Fred
Corminboeuf reste fidèle au
chassis Suter. L’hypothèse d’un

passage au Kalex n’est en tout
cas pas écartée.

La course a été trop brève pour
Thomas Lüthi (Suter). Le Ber-
nois, englué dans le gros du pelo-
ton, chutait après deux virages,
sans conséquence physique fâ-
cheuse. Il payait ainsi cash le
prix d’une qualification mitigée
(11e). Pour son premier Grand
Prix, le Fribourgeois Robin Mül-
hauser (Suter) pourra se satis-
faire d’avoir terminé sans pro-
blème (23e).

Grosse chute en MotoGP
La course MotoGP a été mar-

quée par la chute impression-
nante de Dani Pedrosa (Honda)
au sixième tour, peu après un
très léger contact avec son co-
équipierMarcMarquez.Pedrosa
a été éjecté de sa machine à l’ac-
célération, mais il n’a pas été
blessé. Parti en tête, Jorge Loren-
zo (Yamaha) a mené jusqu’à dix
tours du terme, quand il a été dé-
passé par Marquez. Le néophyte
a gagné son sixième Grand Prix
de la saison, et s’est ainsi encore
rapproché du titre mondial. Il
compte désormais 39 points
d’avance sur Lorenzo, alors que
Pedrosa se retrouve à 59 points.

La troisième place est revenue
à Valentino Rossi (Yamaha),
l’Italien étant le seul non-Espa-
gnol du jour à monter sur le po-
dium devant les 61 303 specta-
teurs du Motorland d’Aragon.

L’épreuve Moto3 s’est jouée en-
tre les pilotes espagnols. Alex
Rinss’est finalement imposé.�SI

TENNIS

Wawrinka avec Djokovic
en double à Pékin

Stanislas Wawrinka est tombé
sur un «os» samedi en demi-fi-
nale du tournoi de Kuala Lum-
pur. Le Vaudois s’est incliné 6-4
6-3 devant le Français Julien
Benneteau (ATP 33), finaliste
l’an dernier en Malaisie et une
nouvelle fois excellent en indoor.

Hier, la finale a toutefois per-
mis à Joao Sousa (ATP 77) de de-
venir le premier Portugais à sou-
lever un trophée sur le circuit. Il
a battu Benneteau 2-6 7-5 6-4,
infligeant au Français une neu-
vième défaite en neuf finales!

Stanislas Wawrinka reste ainsi
derrière Roger Federer au clas-
sement de la Race (8e), décisive
pour les places au Masters. En
cas de succès, il aurait dépassé le
Bâlois. Reste qu’avec cette demi-
finale, sa septième de l’année, il a
réalisé l’une des meilleures per-
formances de sa carrière en in-
door. Une seule fois par le passé,
à Vienne en 2007, il était parve-
nu à se qualifier pour les demi-fi-
nales d’un tournoi en salle.

Wawrinka poursuivra sa tour-
née asiatique avec le tournoi de
Pékin qui débute aujourd’hui.
Le tirage au sort lui a réservé
l’Italien Andreas Seppi (ATP 22)
au premier tour. Le Vaudois a
remporté six des neuf duels dis-
putés à ce jour face au Transal-
pin.

En cas de succès, il croiserait le
fer au deuxième tour avec le
Russe Mikhail Youzhny ou
l’Américain Sam Querrey. Ce
tournoi réunira Novak Djoko-
vic, Rafael Nadal et David Fer-
rer, soit les No 1, 2 et 4 mon-
diaux. «Djoko» se retrouve dans
le quart de tableau du Vaudois.

Mais avant un éventuel duel en
simple, Wawrinka et Djokovic
joueront le double ensemble. As-
sociéspour lapremière fois sur le
circuit, les deux hommes auront
fort à faire dès le premier tour,
puisqu’ils affronteront la paire
suédo-indienne Robert Linds-
tedt /Mahesh Bhupathi, tête de
série No 2 du tournoi.� SI

HIPPISME
La Suisse redore (un peu) son blason
La Suisse a terminé à la deuxième place de la finale B du Prix des
nations de Barcelone, battue en barrage par les Etats-Unis. Décevante
vendredi quand elle avait largement échoué à se qualifier pour la
finale A (top 8), la sélection helvétique a un peu redoré son blason lors
de cette finale de consolation. La grande finale, dotée d’une somme
record de 1,5 million d’euros, a été remportée par la France. Les
tricolores ont devancé le Brésil d’un petit point (8 contre 9), les Pays-
Bas et l’Irlande terminant ex-æquo au troisième rang (12 points).� SI
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21.45 Les victimes du Gothard 8
Documentaire. Société.  
Suisse. 2010. 0h50.
Depuis le début des travaux  
il y a 18 ans, le chantier  
du tunnel du Gothard est celui 
de tous les superlatifs.
22.40 Outre-zapping à Lucerne 8
23.05 Le court du jour
23.10 Trio Magic & Banco
23.15 Magazine de la Ligue 

des champions UEFA

22.55 New York,  
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. Avec Mariska 
Hargitay, Danny Pino.
3 épisodes.
Deux procureurs s’affrontent  
au sujet d’une affaire. Benson 
est sûre que l’accusée est 
innocente.
1.25 Au Field de la nuit 8
2.35 Sept à huit 8
Magazine.

22.55 Mots croisés
Magazine. Présentation :  
Yves Calvi. 1h20.
Yves Calvi invite sur son plateau  
des personnalités politiques  
et des experts pour débattre  
des grands sujets de l’actualité.
0.25 Les parents  

terribles HH 8
Film. Drame. NB. Avec Yvonne 
De Bray, Gabrielle Dorziat.
2.05 Toute une histoire 8

22.35 Grand Soir/3 8
23.30 Raymond Poulidor,  

notre champion 8
Documentaire. Sport. Fra.  
Réalisation : Jean Luret. 0h49.
À l’occasion du centenaire du 
Tour de France, ce film revient 
sur ces années qui ont rythmé 
les étés des Français, avec en fil 
rouge l’histoire personnelle de 
Raymond Poulidor.
0.25 Les carnets de Julie 8

23.00 L’école des années 50 : 
c’était mieux avant

Documentaire. Société. Fra. 2013. 
Réalisation : Nathalie Sarton. 
1h00. Inédit.
En soixante ans, tout a changé 
à l’école : les professeurs, les 
cours, l’ambiance, le rythme. 
0.00 Ma rentrée  

au pensionnat
1.00 NYC 22
Série. Vieilles rancunes.

22.25 The Perfect American
Opéra. 2013. Composition : Philip 
Glass. Réalisation : János Darvas. 
2h01. Avec Christopher Purves, 
David Pittsinger, Donald Kaasch.
Enregistré au Teatro Real de 
Madrid, cet opéra de Philip Glass 
dresse le portrait de Walt Disney 
dans ses dernières années.
0.35 Jaurès 8
2.00 Dans ses yeux HH 8
Film. Drame. VM.

22.50 The Borgias
Série. Drame. Can. 2012.  
Saison 2. Avec Jeremy Irons, 
François Arnaud.
2 épisodes. Inédits.
Alexandre, fier et impressionné 
par le succès de la campagne 
militaire de Juan en Espagne, 
l’envoie assiéger le château  
des Sforzas.
0.40 Sons of Anarchy
1.35 Couleurs locales 8

10.10 Au royaume papou  
des Kimyal

11.00 Papous, entre  
deux mondes 8

12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Miyako : vivre cent ans, 

vivre heureux !
13.35 L’enfant  

de novembre HH 8
Film TV. Drame. 
15.05 Arte reportage
15.15 Cuisines des terroirs
15.45 Conquérants 8
16.30 Nuage mortel 8
17.20 X:enius
17.45 Dans tes yeux 8
18.15 Myanmar -  

La vie au fil de l’eau
19.00 Kevin et les lions 8
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

5.55 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies
9.35 Amour, gloire et beauté
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
15.35 Comment ça va bien ! 8
16.45 Le jour où  

tout a basculé 8
17.15 Dans la peau  

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

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

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
10.35 Édition de l’outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Rocamadour :  
la 100e ville.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Pulsion meurtrière -  
La classe macabre.
16.10 Des chiffres  

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

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

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

nouvelle génération
11.45 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Derrière le mensonge
Film TV. Thriller. Avec Penelope 
Ann Miller, Henry Thomas.
15.30 Mercy Hospital
16.20 Un dîner presque parfait
Jeu. Spéciale Philippe Candeloro.
17.35 La meilleure boulangerie 

de France
Divertissement. Le Nord.
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.35 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
15.05 Passe-moi  

les jumelles 8
16.10 Temps présent 8
17.10 La vie secrète  

d’une ado ordinaire
Série. Chroniques d’un divorce 
annoncé.
17.55 Gossip Girl
Série. B : le conte de fée -  
Dire «oui».
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le kiosque à musiques
Magazine. La Chaux-du-Milieu.

5.45 Sandra détective 8
6.05 Voici Timmy
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.25 Au nom de la vérité 8
Série documentaire.
10.25 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Une mère indigne 8
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Camille Cregan.
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
20.45 Nos chers voisins 8
20.47 PeP’s 8

7.20 Top Models 8
7.45 Télé la question !
8.05 Plus belle la vie
8.35 Top Models 8
10.45 Euronews
11.00 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
15.00 Commissaire Cordier 8
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. Comédie sentimentale. 
EU. 2011. VM. 1h58.  
Avec Steve Carell. Lorsqu’il 
apprend que sa femme 
demande le divorce, la vie de 
Cal Weaver vole en éclats.

20.45 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société.  
Suisse. 2012. Réalisation : 
Laurence Périgaud. 1h00. 
Inédit. Chris se dit ni homme 
ni femme mais «Two- Spirit» : 
entre les deux. 

20.50 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2012. Saison 14. De père 
en fille. Inédit. Avec Mimie Ma-
thy. Joséphine doit convaincre 
une femme de pardonner à 
son père ses mensonges.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. EU. Avec 
Nathan Fillion, Stana Katic.  
3 épisodes. Suite à un 
assassinat, plusieurs indices 
relevés sur la scène de crime 
semblent accuser Castle.

20.45 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. Fra. 
2013. 1h50. Inédit. Il y a 30000 
villages en France. Beaucoup 
sont confrontés à la désertifi-
cation médicale ou scolaire et 
au manque d’habitants.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. 2h10. Inédit.  
12 filles et 12 garçons âgés de 
12 à 15 ans vont se plonger 
dans un pensionnat des an-
nées 1950 et tenter d’obtenir 
le fameux Certificat d’études.

20.50 FILM

Film. Policier. Fra-Ital. 1967. 
Réalisation : Jean-Pierre  
Melville. 1h40. Avec Alain 
Delon. Jeff Costello, tueur à 
gages, est chargé d’exécuter le 
propriétaire d’un night-club.

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

17.30 C à dire ?! 8 17.45 C 
dans l’air 8 19.00 C à vous 
8 20.00 C à vous, la suite 
20.15 Entrée libre 8 20.40 
Les mariées de l’isle Bourbon 8 
Film TV. (1/2) 22.30 C dans l’air 
8 23.45 Entrée libre 8 0.05 La 
Sale guerre des terres rares 8 

19.05 Les escapades de 
Petitrenaud 19.35 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Keïd Ensa Film 22.30 
TV5 monde, le journal 22.45  
Le journal de la RTS 23.20 Mise 
au point 0.15 Géopolitis 

19.45 Wissen vor acht - Zukunft 
19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Wilder Rhein 
21.00 Hart aber fair 22.15 
Tagesthemen 22.45 Die Story 
im Ersten 23.30 Rechtlos und 
ausgeliefert? 0.15 Nachtmagazin 
0.35 Polizeiruf 110

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 
Homeland 0.15 Grey’s Anatomy 
1.05 Revenge 1.45 Good Wife 

12.55 Starsky et Hutch 13.45 
Alerte Cobra 15.30 Le témoin 
du marié H Film 17.15 Les 
destins du cœur 18.10 Top 
Models 18.55 Alerte Cobra 
20.45 Le client HH Film. Thriller 
22.50 Predator HH Film 
 0.45 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Crazy, Stupid, Love Entre il et ailes Joséphine,  
ange gardien Castle Pour que vive  

mon village
Retour au pensionnat 
à la campagne Le samouraï
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13.30 Balanchine: Les Joyaux 
15.05 Intermezzo 16.00 
Siegfried 20.00 Intermezzo 
20.30 Verbier festival 22.00 
Khatia Buniatishvili au Festival 
d’Auvers sur Oise 23.30 John 
Zorn «Books of Angels»  
0.35 Rockingchair à Berlin

19.45 Il Rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black 
Jack 21.10 Programme 
non communiqué 23.00 
Telegiornale notte 23.25 Segni 
dei tempi 23.50 CSI : Miami 
0.35 Becoming Jane - Il ritratto 
di una donna contro Film.

19.45 Le grand plateau 20.45 
Football. Ligue 2. Lens/Metz. 
9e journée. En direct 22.45 Le 
grand plateau 23.05 La quot 
23.20 Watts 23.35 Motorsports 
Weekend 23.50 Eurogoals  
0.40 Rugby. Pro D2. Béziers/
Lyon OU. 5e jounée.

17.00 heute 17.10 hallo 
deutschland 17.45 Leute heute 
18.05 SOKO 5113 19.00 heute 
19.25 WISO 20.15 Borgia 
21.55 heute-journal 22.25 
Inglourious Basterds HH Film. 
Guerre 0.50 heute nacht 1.05 
Ein Teil von mir HH Film TV. 

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 23.40 24h 
en la calle 0.30 Reportero de la 
historia 1.00 La noche en 24h

13.25 TMC infos 8 13.40 
Arabesque 8 16.10 Las Vegas 
8 18.40 Sans aucun doute 8 
19.55 Alerte Cobra 8 20.45 
Gladiator HH 8 Film 23.20 Le 
roi Scorpion 3 : combat pour 
la rédemption 8 Film TV 1.05 
Diamond Dogs 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 
21.35 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 
Waffenstillstand HHH Film. 
Drame. All. 2009. 1h30.

18.20 Shamwari, la vie  
auvage 18.55 Planète,  
tout un monde 19.50 Les 
nouveaux explorateurs  
20.45 Il n’y a pas de Kennedy 
heureux 22.30 102 minutes  
qui ont changé le monde  
0.05 Allô police secours 

17.50 I capolavori del Pianeta 
Azzurro 18.20 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 23.50 Paganini Ripete 
1.45 Ventidisport 

20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.15 Linha da Frente 
22.45 Não Me Sai da Cabeça 
23.15 Luís de Matos - Mistérios 
0.00 Edição especial Film. 
Comédie dramatique. EU. 1987. 
2h07 1.00 24 horas 

19.10 Le grand journal 20.00 
Le grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Platane 
22.40 Spécial investigation 
23.35 L’œil de Links 0.00 
Astérix et Obélix : au service 
de sa Majesté H 8 Film 1.50 
Indian Palace HH 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 «L’Amour
est enfant de salaud» par «Les
Intermittents du spectacle» de
Saint-Blaise. Les Promos du
Locle 2013.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«SODA»
Cauet en guest star
«Soda», la fiction courte qui fait les beaux jours
de W9, va recruter prochainement un guest de
choix. Kev Adams va en effet donner la réplique
à Cauet (photo Xavier Popy/TF6), («La mé-
thode Cauet» sur TF1) lors d’un épisode tourné
mi-novembre. A noter que le DVD du one man show de
l’animateur, «Picard for ever», vient de sortir.

JACQUES PERRIN
Dans la peau de Richelieu pour France 3
Après Louis XI il y a trois ans, l’acteur s’est glissé dans la
peau d’un autre personnage historique. Vêtu d’une sou-
tane et de souliers à talon rouge, Jacques Perrin est un

Richelieu très convaincant,
qui semble tout droit sorti
du tableau de Philippe de
Champaigne. Arborant aussi
barbichette et moustache
grises, dans ce téléfilm
qu’Henri Helman tourne

dans le Périgord pour France
3, l’acteur se moque de lui-même:
«C’est la première fois de ma vie que
je me fais pousser la barbe. J’ai l’air
d’un vieux Chinois! Sitôt le tournage

fini, je rase tout ça!» En dehors de
ce souci pileux, il est heureux d’in-
terpréter cet homme politique in-
telligent et calculateur, aux senti-

ments complexes, qui a marqué profondément
la France.

«MENTALIST»
Le créateur lance deux séries
Bruno Heller, créateur de «Mentalist» et de
«Rome», se lance dans deux nouvelles séries. La
chaîne américaine Fox lui a commandé, pour la
rentrée 2014, une saison de «Gotham». La fiction
sera centrée sur James Gordon, commissaire de
Gotham City, la ville de Batman. Heller planche
aussi sur «Red», sorte de cyber-western sur Mars.
Préparerait-il l’après– «Mentalist»? L’identité de
John Le Rouge sera en effet dévoilée dans la saison
6, qui débute à la fin du mois aux Etats-Unis. Pas
sûr que la série perdure après ça…
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AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

Francesco TRIPICIANO
2012 – 2013

Un an que tu es parti mais tu es toujours présent dans nos cœurs.
Ton épouse, tes enfants, tes belles-filles, ton beau-fils

et surtout tes petits-enfants à qui tu manques énormément.
028-735354

Paroisse La Chaux-de-Fonds

Nous avons la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Pierre TRIPET
Pasteur de notre paroisse de 1997 à 2009.

Nous exprimons toute notre reconnaissance pour l’important travail
qu’il a accompli au sein de la paroisse et gardons un souvenir lumineux

de ce prédicateur au grand cœur.
Nous disons notre profonde sympathie à la famille et aux amis

de Pierre Tripet.
Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

Le Conseil paroissial

Choisissez donc la vie
Deut. 30, v. 19

Agnès et ses enfants, Marie, Louise, Gauthier et Hélène
Famille Zereik Tripet au Landeron
Familles Tripet au Tessin et à La Chaux-de-Fonds
Famille Seydoux Tripet à La Chaux-de-Fonds
ainsi que les familles parentes, alliées, et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Pierre TRIPET
pasteur

enlevé à notre affection dans sa 65e année.
La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre 2013
Un Culte d’adieu aura lieu mercredi 2 octobre 2013 à 9h30 au temple
St-Jean à La Chaux-de-Fonds
Pierre repose au pavillon du cimetière
Domicile de la famille: Av. Léopold-Robert 64 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

C’est avec tristesse que les enfants et petits-enfants
font part du décès de

Monsieur

Gilbert NICOLET
survenu dans sa 79e année
L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille
Rimbach (France), le 23 septembre 2013

SOUVENIR
1993-2013

Gérard EPPNER
Bien que les fleurs se fanent, meurent et disparaissent,

leurs précieux parfums demeurent toujours.
Tout comme ces fleurs éclatantes,

ceux que nous aimons ne meurent jamais réellement;
ils demeurent avec nous à jamais,

empreints dans nos souvenirs les plus précieux.
Ta femme, tes enfants et ta famille

132-262377

Son épouse:
Lucia Sarta, à Neuchâtel

Ses enfants:
Patricia Leuba-Sarta et son époux Giancarlo, à Estavayer-le-lac
Marco Sarta et son épouse Hanna, en Belgique
Davide Sarta et sa fiancée Virginie, à Neuchâtel

Ses petits-enfants:
Naomi, Megan, Mattia Leuba

Ses frères et sœurs:
Rino Sarta et son épouse Elisabeth, à Liebefeld et leurs enfants
Claudia et Marcello
Gino Sarta et son épouse Palma, en Italie et leurs enfants
Daniela, Carmelo et Gianluca
Maria-Stella Sarta-Biscaldi et son époux Antonio, en Italie
et leurs enfants Stefania et Andrea
Iolanda Sarta, en Italie

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
annoncent avec tristesse le décès de

Giovanni SARTA
(Nonno Gianni)

C’est à l’âge de 65 ans, après avoir affronté une longue et douloureuse
maladie avec une dignité et un courage admirables, que tu es parti
auprès du Seigneur Jésus-Christ laissant un grand vide derrière toi.

«Ainsi nous regardons non pas à ce qui est visible,
mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles
sont passagères et les invisibles sont éternelles.»

2 Corinthiens 4 :18

La cérémonie aura lieu à la basilique Notre-Dame (église rouge),
mardi 1er octobre, à 14 heures. Suivra l’ensevelissement au cimetière
de Beauregard, à Neuchâtel, dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Lucia Sarta, rue de l’Orée 38, 2000 Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
La seule façon de ne pas mourir
C’est de rester dans le cœur des autres.

Pierre Berner
Mara Berner et son ami Sergio Fasolo

Alexandre et son amie Vanessa
Romane et son ami Davide

Sandra Berner
Fabiana
Alessia et Marco

Jean-Pierre Berner
Luisa Calza et famille en Italie
Celestina Calza et famille en Italie
Alessio et Renata Calza et famille en Italie
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Ines BERNER
née Calza

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 87e année.
Le Locle, le 28 septembre 2013
La cérémonie sera célébrée le mardi 1er octobre à 14 heures en l’église
catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Ines repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Rue des Envers 18, 2400 Le Locle
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’Association neuchâteloise
des insuffisants rénaux CCP 20-4285-5 mention deuil Ines Berner.

MALVILLIERS
Il rate son entrée
sur l’autoroute
Hier vers 1h10, une voiture conduite par
un habitant d’Hauterive âgé de 22 ans
circulait sur la bretelle d’entrée de
l’autoroute H20 en direction de Neuchâtel
à Malvilliers. Dans la courbe à gauche, en
mordant la bordure gauche, le véhicule
heurta la glissière de sécurité à gauche,
avant de traverser la bretelle pour venir
percuter la glissière de sécurité à droite de
la chaussée. Sa voiture s’immobilisa une
vingtaine de mètres plus loin. Dégâts
matériels.� COMM

GORGES DU SEYON
Blessé dans
une sortie de route
Samedi à 21h55, une voiture conduite par
un habitant de La Chaux-de-Fonds âgé de
22 ans circulait sur la H20 dans les gorges
du Seyon en direction de La Chaux-de-
Fonds. Dans une légère courbe à droite, le
véhicule est sorti de la route à gauche et
est allé heurter des barrières de
protection. A la suite de ce choc, la voiture
a terminé sa course sur le flanc droit.
Blessé, le conducteur a été transporté à
l’hôpital Pourtalès par une ambulance du
Service d’incendie et de secours de
Neuchâtel. La voiture a été prise en charge
par un dépanneur.� COMM

SUGIEZ
Pris en flagrant délit
Samedi vers 4 heures, trois personnes ont
été interpellées dans un magasin de
boissons à Sugiez, indique la police
cantonale fribourgeoise. Il s’agit de
ressortissants kosovars et albanais âgés
de 26, 29 et 32 ans. Ils n’ont pu emporter
aucun butin. Des outils ont été découverts
dans leur véhicule. Les trois hommes
avaient forcé la porte d’entrée du
commerce afin d’y pénétrer. Auditionnés,
ils ont reconnu les faits et ont été placés
en détention provisoire. Une enquête est
en cours.� COMM-RÉD

Oh vous que j’ai tant aimé sur la terre,
souvenez-vous que le monde est un exil,
la vie un passage, le ciel notre patrie.
C’est là que Dieu m’appelle aujourd’hui,
c’est là que je vous attends.

Hermann et Marie-Claude Fuhrer
Anouk et Cédric Steudler
Céline et Christophe Sugg

Rose-Marie Houlmann-Fuhrer
Carine Strauss
Sylvie et Karim Lassoued-Houlmann
Alain Houlmann - Yannick Robert

Elisabeth et Manuel Calvo-Fuhrer
Raphaël Calvo et son amie
Julien et Imma Calvo-Ruiz
David Calvo

Ses arrières petits-enfants
Jessica - Boris - Mathilde - Manon - Emilie - Yanis - Mehdi - Unay et Léah
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marie FUHRER
qui s’en est allée paisiblement dans sa 90e année.
La Chaux-de-Fonds, le 29 septembre 2013.
Notre maman repose au pavillon du cimetière
Une cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 3 octobre 2013 à 9h30, suivie de l’inhumation.
Domicile de la famille: Elisabeth Calvo

Allée des Meuqueux 53, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au personnel des homes le Temps-Présent et des Arbres
pour sa gentillesse
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

RAIL
Suppression de trains
pour ce lundi entre
Les Deurres et Corcelles

Des dégâts survenus à la voie entre Les
Deurres et Corcelles-Peseux nécessitent
des travaux urgents, indiquent les CFF
dans un communiqué. Ces travaux se-
ront réalisés dans la nuit d’aujourd’hui à
demain. Aujourd’hui, les trains vont cir-
culer à vitesse réduite sur ce tronçon.

Renduenécessaireparunlégeraffaisse-
ment de la couche de soutien des rails
entre Les Deurres et Corcelles-Peseux, la
réduction de la vitesse sur ce tronçon de
ligne Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds
aura les conséquences suivantes pour
aujourd’hui: le matin, les trains de 6h13
et 7h13 au départ du Locle (départ de La
Chaux-de-Fonds à 6h21 et 7h21) seront
supprimés entre Le Locle et Neuchâtel.
Le train de 7h05 au départ de Neuchâtel
à destination du Locle sera également
supprimé.

Le soir, au départ de Neuchâtel, en di-
rection du Locle, les trains de 17h05 et
18h05 ne circuleront pas. Dans le sens
inverse, le train de 17h21 au départ de La
Chaux-de-Fonds sera aussi supprimé.
Pour les autres trains, il faut s’attendre à
des retards de cinq à quinze minutes.
Les trains supprimés ne seront pas
remplacés.

Des informations sont disponibles
auprès des canaux suivants: informa-
tion automatique sur le trafic ferro-
viaire tél. 166 (50 ct. par appel et par
minute), 24 heures sur 24; Rail Service
0900 300 300 (1fr.19/min depuis le ré-
seau fixe suisse), 24 heures sur 24; site
internet www.cff.ch/166. Des annon-
ces seront également faites par haut-
parleur dans les gares concernées, où
des assistants renseigneront les voya-
geurs.� COMM-RÉD
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Prévoyance Funéraire

Le mot caché
Solution

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

EQUILLE

✝
Tu t’es battue jusqu’à la limite de tes forces
avec un courage exemplaire,
sans jamais te plaindre.
Ton combat a pris fin.
Repose en paix.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Madame

Denise BEURRET-SIMONIN
qui s’est endormie paisiblement dans sa 94e année, réconfortée
par les sacrements de l’Eglise.

Pierre Beurret, Les Breuleux
Cindy, La Chaux-de-Fonds
Ludovic et son amie Aurélie, Bienne
Laurie, Les Breuleux
et leur maman Olga

Les familles de feu Paul et Jeanne Simonin-Hamel
Les familles de feu James et Marthe Beurret-Theurillat
La célébration eucharistique aura lieu en l’église des Breuleux,
le mercredi 2 octobre à 14 heures, suivie de la crémation.
Denise repose à la chambre mortuaire des Breuleux.
Un merci particulier est adressé au personnel soignant du foyer St-Vincent
de Saignelégier pour leurs bons soins et leur humanité.
Merci également au Dr. Thierry Maître pour ses bons soins
et son accompagnement.
Les Breuleux, Rte de France 1, le 29 septembre 2013.

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

La direction de l’Instruction publique,
La direction, les enseignants et les collaborateurs

du Cercle scolaire du Locle
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Malvina D’ANNIBALE
fille de Natasha, estimée collaboratrice de notre école.

Nous lui témoignons ainsi qu’à toute sa famille notre profonde sympathie.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

AVIS MORTUAIRES

C’est un au revoir mais pas un adieu.
Car plus forts que la fin de la vie,
les souvenirs rendent immortel l’être cher.

Son épouse Anna-Maria Bruno,
Sa fille Angela Bruno,
Son fils Giuseppe Bruno et son amie Lucie Renk,
Sa petite-fille Elisa Bruno,
Famille Laure et Stéphane et Sandro Papez,
Ses frères et sœur:
Bruno Ercole, Francesco, Maria et leurs familles,
Sa belle-famille:
Di Blasi Alfredo, Giovanni, Rosa, Natale, Florinda, Pietro, Renato,
Michele et leurs familles,
Tous ses cousins, cousines ainsi que tous ses amis,
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Mario BRUNO
survenu à l’aube de ses 69 ans, après s’être battu avec courage et dignité
contre une cruelle maladie.
Il s’en est allé sereinement entouré de ses proches.
La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre 2013
La célébration aura lieu en l’église du Sacré-Cœur, le mercredi 2 octobre
à 9h30.
Mario repose au Pavillon du cimetière.
Nous remercions son médecin de famille ainsi que toutes les unités
de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, en particulier l’unité d’oncologie,
qui nous ont soutenus dans ces moments difficiles. Leur gentillesse
nous a beaucoup touchés.
En sa mémoire vous pouvez penser à la Ligue pulmonaire suisse, Berne,
compte de don CCP 30-882-0.
Adresse de la famille: Rue du Nord 175, 2300 La Chaux-de-Fonds

Par vos marques de sympathie et d’affection – la chaleur d’une visite,
l’amitié d’un message, la générosité d’un don – de vos envois de fleurs –

vous nous avez apporté un grand réconfort lors du départ
de notre chère épouse, fille, sœur, belle-sœur et parente

Valentine RICHARD
née Bühler

De tout cœur nous vous en remercions.
Lionel Richard

André et Christiane Bühler-Vuille
Gilles et Fabienne Bühler-Nussbaum, Matéo, Lara

et famille
La Chaux-de-Fonds, septembre 2013

132-263030

Le livre de la Vie est le livre suprême
Qu’on ne peut à son choix, ni ouvrir ni fermer.
On voudrait bien revenir à la page où l’on aime
et la page du chagrin est déjà sous nos doigts.
Tout s’efface, tout, excepté le souvenir.

Sylvie Sanjuan et Jacqueline Chédel,
Vincent et Stéphanie

Evelyne Sanjuan et Dominique Frossard
Janie et Nicolas Xenarios-Sanjuan, Kylan et Inéa

Pierre-Eric et Edith Sanjuan-Alleyn, Karen et Greg
Elvira et Chiqui Sanjuan et familles, en Espagne
Fidel Gallardo et famille
Manuel Fernandez et Gladys Hämmerli, en Espagne
Nicole et Roland Grize et famille, en France
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Eloy SANJUAN
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
parent et ami, qui, après s’être battu avec courage contre la maladie,
s’en est allé sereinement, entouré de ses proches, dans sa 80e année,
au matin du 28 septembre 2013.

Il est parti dans le ciel bleu
Comme un oiseau enfin libre et heureux
Et quand son âme l’a quitté
Un rossignol quelque part a chanté

Le culte d’adieu aura lieu au Temple de Fleurier, mardi 1er octobre,
à 14h30.
Adresse de famille: Sylvie Sanjuan, rue du Tirage 4, 2123 Saint-Sulpice
Un tout grand merci au Dr. Raphaël Moralès ainsi qu’à tout le personnel
du Home Clairval pour leur dévouement et leur si grande gentillesse.
Pour honorer la mémoire d’Eloy, merci d’adresser vos dons au Home
Clairval, à Buttes, CCP 20-1456-9, mention «deuil Eloy Sanjuan».
Cet avis tient lieu de faire-part.

SIS NEUCHÂTEL
Evacuation sanitaire à
l’aide d’un camion-échelle
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 32 reprises en plus des sorties
effectuées dans le cadre de la Fête des
vendanges (lire également en page 7).
– Les véhicules du feu ont été appelés
cinq fois, pour: une évacuation sanitaire
au moyen d’un camion-échelle rue des
Bourguillards, à Saint-Blaise, vendredi à
23h55; une chute à vélo rue de la Dîme à
Neuchâtel, samedi à 16h35; une alarme
automatique place-Numa-Droz, à
Neuchâtel, samedi à 20h40; un accident
de la circulation, une voiture seule en
cause, un seul blessé, dans les gorges du
Seyon chaussée La Chaux-de-Fonds,
samedi à 22 heures; une inondation à la
Grand-Rue, à Neuchâtel, hier à 0h05; une
(vaine) recherche d’un serpent au bord du
lac, à la hauteur de la rue Louis-Breguet,
à Neuchâtel, hier à 14h50.
– Les ambulances ont été sollicitées à 27
reprises, pour: une urgence médicale,
avec intervention du Service mobile
d’urgence et de réanimation (Smur),
avenue de Clos-Brochet, à Neuchâtel,
vendredi à 20h50; une urgence médicale
rue des Bourguillards, à Saint-Blaise,
vendredi à 23h45; une urgence médicale
chemin du Fornel, à Corcelles, samedi à
0h20; une urgence médicale place Blaise-
Cendrars, à Neuchâtel, samedi à 3h55;
une urgence médicale rue de Neuchâtel,
à Peseux, samedi à 4h25; une urgence
médicale rue de l’Orée, à Neuchâtel,
samedi à 9h50; une urgence médicale
rue des Moulins, à Neuchâtel, samedi à
10h55; une urgence médicale plage de
Boudry avec engagement du Smur,
samedi à 11h35; une urgence médicale
avec engagement du Smur, au Champ-
Rinier, à Chézard Saint-Martin, samedi à
12h50; une urgence médicale rue du
Closel, à Marin, samedi à 14h15; une
urgence médicale rue des Prés, à Boudry,
samedi à 14h35; une urgence médicale au
terrain de sport des Fourches, à Saint-
Blaise, samedi à 14h40; une urgence
médicale rue des Condémines, à
Lignières, samedi à 14h50; une chute à
vélo rue de la Dîme, à Neuchâtel, samedi
à 16h35; une urgence médicale avec
engagement du Smur, rue de la Gare, à
Bôle, samedi à 17h15; une urgence
médicale rue des Charmettes, à
Neuchâtel, samedi à 17h30; un malaise à
la gare CFF de Neuchâtel, samedi à 21h20;
un accident de la circulation, une voiture
seule en cause, un seul blessé, avec
l’intervention du Smur, dans les gorges du
Seyon chaussée La Chaux-de-Fonds,
samedi à 22 heures; un malaise à la, gare
CFF de Saint-Blaise, samedi à 23h40; une
chute à la gare CFF de Neuchâtel, hier à
3h25; un malaise rue du Temple, à Bevaix,
hier à 3h30; une urgence médicale avec
engagement du Smur, rue des Chavannes
à Neuchâtel, hier à 07h45; une urgence
médicale place des Halles, à Neuchâtel,
hier à 12h50; une urgence médicale, rue
Louis d’Orléans, à Neuchâtel, hier à 13h30;
un malaise rue de la Pierre-à-Mazel à
Neuchâtel, hier à 16h30.� COMM-RÉD

L E V A L A N V R O N

Voici, Dieu est ma délivrance, Je serai plein
de confiance, et je ne craindrai rien;
Car l’Éternel, l’Éternel est ma force et le sujet
de mes louanges; C’est lui qui m’a sauvé.

Esaïe 12:2

Délivrée d’une longue maladie pour rejoindre la lumière et la plénitude

Madame

Pierrette UMMEL-UDRIET
s’est endormie paisiblement à l’âge de 65 ans.
Sont dans la peine:
Son époux: Roger Ummel
Ses enfants et petits-enfants:

Christophe et Romaine Ummel-Antille
Coralie van der Hout

Robin Ummel
Séverine et François Débieux-Ummel

Dimitri, Corentin
Cyril Ummel

Ses sœurs et beaux-frères:
Marie-Jeanne et Werner Frick-Udriet, leurs enfants
Jacqueline et Théo Messerli-Udriet

Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Marlyse et Pierre Bellon-Ummel, leurs enfants et petits-enfants
Martine Ummel-Hainard, ses enfants et petits-enfants

Les familles parentes, alliées et amies.
Le Valanvron 42, 2300 La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre 2013
Le culte d’adieu aura lieu au Grand Temple de La Chaux-de-Fonds,
mercredi 2 octobre 2013 à 10h30.
Pierrette repose à la crypte de l’HNE La Chrysalide.
En mémoire de Pierrette, vous pouvez penser aux SMM, Services
Missionnaires Mennonites, CCP 30-649185-9 ou à l’Association Jéthro,
pour le développement durable de l’agriculture en Afrique sub-saharienne,
CCP 17-77570-8, mention «deuil Pierrette Ummel».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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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

Ambiance 
terne et grise
Un plafond nuageux souvent bas devrait 
quelque peu plomber l'ambiance de ce 
dernier jour de septembre. Cette tartine 
nuageuse pourra également produire de la 
bruine voire quelques averses, le tout sous 
des températures forcément à la peine. Le ciel 
devrait s'ouvrir davantage demain, même si 
de dernières averses ne sont pas exclues. En 
partie ensoleillé et plus doux mercredi.750.23
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AIR DU TEMPS
SYLVIA FREDA

Car je ne vaux pas mieux...
Des fins esprits ont le don de

trouver tout et tous, excusez-
moi du terme, «cons». Rien, ni
personne n’échappe à leur
brillante sagacité. C’est à se de-
mander pourquoi ils vivent en
pleine société, et ne finissent pas
plutôt ermites dans un désert.
Leur entourage se passerait bien
de leurs jérémiades perpétuel-
les. Bon, quand j’écris les gens…
je m’extrais un peu facilement
dulot…Perso, j’enai ras lebolde
ce regard jugeant sur la vie, les
événements, elle, lui ou eux.

Qui suis-je, moi, pour montrer
leurs fautes du doigt et dire aux
autres ce qu’ils devraient penser
et comment il faudrait qu’ils
agissent? Parce que j’ai été mé-
prisée et jugée, comme chacun

d’entre nous, j’ai compris com-
bien ça fait mal. Et être jugeante,
j’ai intégré que ça n’amenait que
dalle. Jamais. Oui, il ou elle peut
peu. Ils font leur possible avec
les moyens du bord. Parfois ils
n’ont plus la force, certaines fois
ils ont perdu la foi en l’existence,
en l’espoir d’une évolution ou
d’un changement. Des fois, lâ-
ches, ils n’ont aucun courage
d’oser… Et quoi? Je ne sais pas
vous, mais moi, je vais aimer les
humains tels qu’ils sont.

Les écouter sans avoir un avis
catégorique et tranché sur leurs
dires, leurs faits ou leurs gestes.
Et dès que j’aurai une opinion
négative sur quelqu’un, je me
rappellerai que je ne vaux pas
forcément mieux.�

LA PHOTO DU JOUR Course de voitures anciennes hier sur la route du Klausen, en Suisse centrale. KEYSTONE

SUDOKU N° 757

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° 756

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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