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Crêperie Le Lion d’Or
7/7 jours Tél. 032 931 26 03

Grande-Rue 18/20
2400 Le Locle Tél. 032 931 26 02

Ouverture de sa
boutique artisanale
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SANTÉ MENTALE Une journée où l’on parle du rôle des proches PAGE 5

TRIBUNAL CANTONAL Après leur procès en juin à La Chaux-de-Fonds (photo ci-dessus), certains
des membres de Jamahat avaient fait appel. Hier, la Cour pénale a confirmé la plupart des peines infligées
aux membres de cette bande, qui avaient notamment séquestré et battu un revendeur de cannabis. PAGE 3

JURA
Les franches-montagnes
ne seront pas plus contrôlés

PAGE 9

LA CHAUX-DE-FONDS
Le croisé amstaff qui
a mordu Mike séquestré

PAGE 7

Peines confirmées en appel
contre les membres de Jamahat

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC encaisse encore
trop de buts et s’incline
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CINÉMA
«La vie d’Adèle», un tournage
sous haute tension
Les trois heures d’éducation sentimentale
orchestrées par Abdellatif Kechiche
ont révélé un duo très sensuel composé
par Adèle Exarchopoulos (ici à gauche)
et Léa Seydoux. Le tournage du film ne fut
pourtant pas une partie de plaisir. PAGE 14
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La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel,
ligne de la grogne à répétition
RAS-LE-BOL Trains supprimés, bus de remplace-
ment annulés, usagers des CFF transbahutés... Les
témoignages de mécontentement s’accumulent
ces derniers jours sur les bureaux de la rédaction.

ANECDOTES Des usagers «largués» à Auvernier
au milieu de la nuit, le conducteur d’un bus
de remplacement qui ignore où se trouve
la gare... Les anecdotes sont parfois cocasses.

EXPLICATIONS Les CFF expliquent ces couacs
par des «circonstances exceptionnelles»
et rappellent que le principal est que
tout le monde puisse être acheminé. PAGE 5

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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PRIX NOBEL
La découverte du boson
de Higgs récompensée
L’Académie des sciences de Suède a décidé
de récompenser les deux physiciens théori-
ciens qui ont ouvert la voie à la découverte, en
2012, du «boson de Higgs». Cette particule
élémentaire explique pourquoi certaines
particules ont une masse. PAGE 15KE
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Située au cœur des Franches-Montagnes, Zürcher Frères est leader
dans les domaines du frittage et de l’usinage de métaux lourds. Avec
un parc de machines à la pointe de la technologie, nous travaillons
principalement pour les plus grandes manufactures horlogères.

Actuellement en plein essor, nous cherchons à renforcer
nos équipes de professionnels des départements tournage
et fraisage. Dans le cadre de l’expansion de nos activités,
nous recherchons plusieurs

MÉCANICIENS (F/H)
pour la mise en train, le réglage et la programmation

de diverses machines de production

Votre profil:
- CFC polymécanicien ou formation jugée équivalente
- Connaissance de la programmation ISO
- Connaissance pratique de l’affûtage

Nous offrons:
- Poste de travail stable, varié et évolutif
- Salaire correspondant aux exigences du poste
- Prestations sociales étendues

Si vous êtes motivé à relever un nouveau challenge, veuil-
lez nous envoyer votre dossier de candidature à l’adresse
suivante: Zürcher Frères SA, Ressources Humaines,
route de Biaufond 8, 2336 Les Bois

ZÜRCHER FRÈRES S.A.
Frittage & Décolletage CH-2336 LES BOIS

www.zurcherfreres.ch

<wm>10CB3JMQ7DMAgF0BNhfTAEXMYqW5Qh6gka7Ln3n6p2eNM7jrSGv-d-vvYrGZAg77YNT7ZorilmjTl-pwLuD2ZDh3kk5oYqvymGOul6D4pQI0cXuWvGqtk-tb4A-RtraQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjWzNAcAKgNc1Q8AAAA=</wm>

 

Gérance immobilière 
du canton de Neuchâtel  

engage 
 

un(une) gérant(e)  
 

entre 30 et 50 ans 
excellente présentation 

dynamique, motivé,  
sens des responsabilités, 

grande aisance  
dans les contacts,  

expérience de plusieurs années 
dans le service externe gérance  

connaissance des outils 
informatiques d'usage  

 

Très bonnes conditions 
travail à plein temps 
entrée au 01.01.2014  

ou à convenir 
 

Faire offre sous chiffre à: 
S 028-735697, à Publicitas S.A., 

case postale 48 
1752 Villars-s/Glâne 1 
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Recherche cuisinier avec patente 
 

Pour notre restaurant le 5ème à Serrières 
Salle de 120 couverts, surface de 420 m2 

 

Merci d'envoyer vos CV à l'adresse e-mail suivante: 
sdegol@sousa.ch 

 

Renseignements au tél. 032 730 18 00  
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11-20 octobre 2013

47e

www.foire-jura.ch

Heures d’ouverture
Jours ouvrables: 15h - 22h30
Samedi: 14h - 22h30
Dimanche: 11h - 21h00

Invités d’honneur
Commune mixte de Haute-Sorne • République et Canton
du Jura, Plateforme Formation-Emploi-Economie

Halle des expositions
Delémont
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A louer local commercial 
 

Bien situé au centre de Peseux 
 

Surface de 200 m2 sur 3 niveaux, WC et lavabo, 
places de parc à proximité 

 

Prix de location: Fr. 2630.- charges comprises 
 

Renseignements au tél. 032 730 18 00  
E-mail: psousa@sousa.ch 
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A LOUER

Centre commercial
«COOP» centre-ville
Surface d’environ 90 m2 à l’entrée du centre.
Loyer mensuel net : Fr. 1’875.00

Disponible : de suite ou à convenir

T +41 26 347 24 01, sophie.lanari@privera.ch ImmoScout24-Code: 2340782

DIVERS OFFRES D’EMPLOI

À LOUER

Cherchez le mot caché!
Mollusque gastéropode, 

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Abonner
Amarre
Antilope
Carpeau
Célèbre
Concert
Doline
Ecluse
Elever
Epervier
Escudo
Extrême
Frayer

Métal
Minute
Monteur
Négligé
Niveler
Océan
Ocrer
Ozone
Patron
Permis
Phrase
Plomb
Projet

Rapiécer
Rating
Ranz
Registre
Remix
Rivière
Sagine
Stepper
Taler
Tonus
Yak
Yodler

Galoper
Genêt
Igloo
Lagopède
Lasting
Levier
Liberty
Limande
Loggia
Loisir
Mailing
Mélodie
Mérinos
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L O G G I A E R E V E L E R C

E O C N E N I G A S I M R E P

V R O E I N I N E E D K A Y L

I E B L A L E I X N O R T A P

E L O E G N I T S A L R T R H

R D X E L I R A A A E E A F R

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

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

R T V E M E O L N D N N R I E

E R E I V I R S U N O T N R T

O E L P S V L C T S S I E E E

Z C E I P R S T E I E L J U R

O N R E D E P O G A L O P E R

N O A E H P R E C A R P E A U

E C E R R E R R A P I E C E R

Votre annonce 
porte ses 
fruits — à plus 
forte raison 
avec nous.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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TRIBUNAL CANTONAL La Cour pénale a confirmé hier que les membres de Jamahat avaient
séquestré et battu un revendeur de cannabis. Un des prévenus a vu sa peine s’alourdir.

Peines confirmées pour la bande
NICOLAS HEINIGER

Jamahat était bien une bande.
Et ses membres, certains en tout
cas, ont bien participé à deux re-
prises à la séquestration et au
passage à tabac d’un jeune ven-
deur de cannabis loclois dans
une cave. Telle est la conclusion
de la Cour pénale du Tribunal
cantonal qui, hier au château de
Neuchâtel, a largement confir-
mé le jugement du Tribunal cri-
minel. Elle a rejeté les appels
tant des prévenus que des plai-
gnants.

Sur les cinq prévenus présents
à l’audience d’hier, deux (dont le
présumé chef de bande) avaient
fait appel du premier jugement
car ils contestaient ces séques-
trations. Un troisième niait avoir
agi en bande.

Doute insurmontable
Les deux derniers, relâchés à

l’issue du jugement de première
instance et n’avaient pas fait op-
position, comparaissaient hier
suite à un recours fait par un au-
tre protagoniste de l’affaire, éga-
lement revendeur de cannabis.
Le plaignant avait affirmé avoir
lui aussi été séquestré et battu,
ce que les juges de première ins-
tance n’avaient pas retenu.

Enfin, un sixième prévenu, un
Afghan qui avait écopé de cinq
ans de prison, a retiré son appel
hier en début d’audience pour
des raisons stratégiques, de peur
de voir un sursis obtenu pour
une ancienne condamnation ré-
voqué. Il est donc reparti sans
plus attendre en prison.

Lors de son réquisitoire, le
procureur Nicolas Feuz a évo-
qué «un dossier marqué par la

peur de parler». Il a cité un té-
moin entendu lors de l’instruc-
tion, qui affirmait que les mem-
bres de Jamahat «passaient leur
temps à discuter de ce qu’ils di-
raient à la police s’ils étaient arrê-
tés». Le représentant du Minis-
tère public a soutenu que les
membres de Jamahat avaient
bel et bien séquestré le second
revendeur de cannabis et a en-
joint les juges de la Cour pénale
a alourdir les peines des préve-
nus concernés.

Plusieurs des avocats des pré-
venus ont, à l’inverse, estimé
que leurs clients n’avaient jamais
séquestré personne. Un autre a
fait remarquer qu’aucun élé-
ment nouveau n’était apparu de-
puis le premier jugement.

Un raisonnement que la Cour
pénale, présidée par Marie-
Pierre de Montmollin, a visible-
ment partagé, en confirmant les
conclusions des juges du Tribu-
nal criminel. Les juges canto-
naux ont estimé qu’il restait un
doute «léger mais insurmonta-
ble» quant à la séquestration du
second revendeur de marijuana
et n’a pas retenu cette infraction.

Ils ont en revanche fait passer
la condamnation d’un des prota-
gonistes de 30 mois de prison
dont 15 ferme à 36 mois, dont 18
ferme. La cour a en outre révo-
qué le sursis qui assortissait une
peine de six mois. Le condamné
est donc reparti donc avec neuf
mois supplémentaires.�

Un membre de Jamahat lors du procès de première instance à La Chaux-de-Fonds, en juin dernier. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CHÔMAGE
A la hausse
à Neuchâtel
et dans le Jura

En septembre, le canton de
Neuchâtel a dénombré 55 chô-
meurs en plus pour un effectif de
4602, soit un taux de 5,2 pour
cent. Cela représente une aug-
mentation de 0,1 point par rap-
port au mois d’août. La plus forte
hausse concerne la catégorie des
30 à 39 ans.

Le canton du Jura subit aussi
une hausse de 0,1 point, avec 29
chômeurs de plus à 1365, pour un
coefficient de 3,8 pour cent. Le
taux de chômage est de 4,2%
dans le district de Delémont,
3,7% dans le district de Porren-
truy et 2,7% dans les Franches-
Montagnes.

Dans le canton de Vaud, le nom-
bre des chômeurs a augmenté de
186 personnes à 18 492, pour un
taux de chômage inchangé de 4,9
pour cent. A Fribourg, la stabilité
du coefficient à 2,7% masque en
faitunebaissede l’effectifde85in-
dividusà4076.PourBerne, le taux
de chômage s’est accru de 0,1
point à 2,3% de la population ac-
tive, soit une hausse de 124 chô-
meurs à 12 276. Genève reste lan-
terne rouge, avec un taux de 5,5%
(+ 0,1) pour un total de 12 867.

Pour la Suisse entière, le taux
reste inchangé, à 3%, bien que le
nombre de chômeurs se soit ac-
cru de 1116 par rapport à août
pour atteindre 131 072 person-
nes.�LBY

Le collectif Le Haut veut vivre
s’invite dans la campagne politi-
que du 24 novembre d’une ma-
nière originale. Deux réalisateurs
chevronnés ont produit un film
sur l’Hôpital neuchâtelois.

Membre du collectif qui milite
en faveur du plan stratégique du
Conseil d’Etat, le cinéaste Robin
Erard a réalisé, avec le concours
d’un autre cinéaste, Samuel Cha-
lard, un film intitulé «HNE LA
VÉRITÉ - Le film qui mettra tout
le monde d’accord», qui se veut
«didactique».

Il s’agit, explique le réalisateur,
de «donner la meilleure informa-
tion possible sur un dossier com-
plexe.» Sans cacher la position fa-
vorable du collectif par rapport
au projet avalisé par le Grand
Conseil, qui prévoit notamment

le maintien de la chirurgie à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel.

Le réalisateur n’a pas souhaité en
dire plus sur le contenu du film
avant la projection de presse de
lundi prochain au cinéma ABC de
La Chaux-de-Fonds. Aucune pro-
jectionpubliquen’estprévue,mais
lefilm,d’uneduréede42minutes,
sera disponible sur internet.

Réalisé sur une base entière-
ment bénévole, le film a coûté en
tout et pour tout 210 francs, pré-
cise le cinéaste. Un appel de
fonds sur la page Facebook du
groupe a rapporté 90 francs. Au-
cune subvention n’a été sollicitée.
«La seule subvention que l’on ai eue
est une ’subvention morale’ des in-
ternautes qui nous ont donné leur
enthousiasme, et ça, ça vaut plus
que l’argent», note le cinéaste.

A côté de son œuvre de fiction,
Robin Erard dirige à La Chaux-
de-Fonds une entreprise de
postproduction cinématogra-
phique. Il prévoit de tourner le
printemps prochain un long-
métrage coproduit par Box-Pro-
ductions, la société qui a produit
le célèbre «Home» d’Ursula
Meier.�LBY

VOTATION L’Hôpital neuchâtelois vu par Le Haut veut vivre.

Un film pour nourrir le débat

Le sort du plan stratégique
du Conseil d’Etat sera scellé le
24 novembre. ARCHIVES DAVID MARCHON

TOURISME

Des caméras à 360 degrés
Ce ne sera pas toujours le cas.

Mais, ces jours, le panorama à
360 degrés de Chaumont se ré-
sume à: brouillard. Et, au Locle,
c’est un ciel bas qui accueille l’in-
ternaute.

Tourisme neuchâtelois est en
train de remplacer ses webcams
en place depuis plusieurs an-
nées. Son choix s’est porté sur
un modèle haute définition qui
permet de réaliser des prises de
vue à 360 degrés.

Au total, neuf nouvelles web-
cams seront disposées dans les
prochains mois sur l’ensemble
du territoire neuchâtelois, dans
les principaux hauts lieux touris-
tiques.

La première webcam a été ins-
tallée début septembre par Tou-
risme neuchâtelois, en collabo-
ration avec TransN, au sommet

de la tour panoramique de
Chaumont, qui offre un point de
vue époustouflant sur le Pays des
Trois-Lacs, ainsi que sur la
chaîne des Alpes.

Une caméra similaire, proprié-
té d’une entreprise horlogère,
est déjà opérationnelle au Locle.

Des images en direct du
Doubs, de la vallée de La Bré-
vine, du Creux du Van, de la Vue
des Alpes et des villes vont venir
compléter l’offre dans les pro-
chains mois.

Les images diffusées par les
deux nouvelles caméras sont ac-
cessibles via le site internet de
Neuchâtel Tourisme, onglet Ga-
lerie.� RÉD

144
L’UDC dit «oui»
du bout des lèvres

Lors de son assemblée géné-
rale, la semaine dernière, l’UDC
du canton de Neuchâtel a décidé
de recommander le oui à la révi-
sion de la loi sur santé qui prévoit
la délocalisation à Lausanne de la
centrale d’appels du 144. Cet ob-
jet de la votation du 24 novembre
prochain a été «très discuté», in-
dique le parti. Le oui a été acquis
à une petite majorité et avec un
nombre important d’abstentions.
Une forte minorité souhaite le
maintien de la centrale en mains
des villes de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds. Cette prise de
position positive n’apparaîtra pas
dans la brochure officielle. Le
parti n’avait pas émis de recom-
mandation au moment où il a dû
communiquer ses positions à la
chancellerie d’Etat.� LBY

ACCIDENT MORTEL
La police recherche
un témoin du drame
Après l’accident qui a tué une
jeune passante le 25 septembre
dernier à La Chaux-de-Fonds, la
Police neuchâteloise lance un
appel pour retrouver un témoin.
Une femme s’était approchée
d’un gendarme, présent sur
place, pour lui signaler que
l’auteur de l’accident avait heurté
et endommagé son véhicule peu
avant le drame. Cette dame avait
été priée de s’annoncer au poste
de police le lendemain, mais elle
n’a pas donné suite. Le Ministère
public demande à cette
personne de prendre contact
avec la police au 032 889 90 00.
� RÉD

Plus de renseignements sur:
http://www.neuchateltourisme.ch/

INFO+

S’il est prévu que les accusés puissent prendre briève-
ment la parole après les plaidoiries des avocats, les préve-
nus de l’affaire Jamahat ont tous parlé pendant de longues
minutes hier. Plusieurs se sont plaints de la violence de
leur arrestation ou du fonctionnement de la justice.

Un autre, d’origine bosniaque, s’en est pris au travail de
certains médias. «Dans notre pays, on passe pour des isla-
mistes terroristes», a-t-il regretté. Il a soutenu que dans le
cadre du trafic de marijuana, il n’y avait «jamais eu de vio-
lence, à part lorsqu’on a été insultés». Quant aux deux sé-
questrations auxquelles il aurait participé, il en a rejeté
l’entière responsabilité sur un autre membre de la bande,
l’Afghan, qui a depuis été mis à l’écart: «Il a un désordre
psychologique et il a agi par vengeance.» Enfin, il a décrit le
Tchétchène supposé chef de bande comme «un Robin des
bois des temps modernes», qui aidait ceux qui étaient dans
le besoin.

«Je suis mon propre chef, ma propre bande, je n’ai pas besoin
de bras droit, Dieu m’a donné deux bras et deux jambes», a
lancé ce dernier. Il a expliqué que, plutôt qu’une bande, les
prévenus étaient «des amis d’enfance», ayant grandi dans
la même ville.�

«Jamais de violence»

�«Les membres de Jamahat
passaient leur temps à discuter
de ce qu’ils diraient à la police
s’ils étaient arrêtés.»
UN TÉMOIN CITÉ PAR LE PROCUREUR NICOLAS FEUZ
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En partenariat avec

ABONNEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT

et pour
de plus par mois,

recevez un
iPad mini !

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

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

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

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

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

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

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

complète en ligne sur votre iPad ou votre ordinateur

CHF 31.40 + = CHF 36.40/mois

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

ligne sur votre iPad ou votre ordinateur

CHF 15.90 + = CHF 20.90/mois
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SANTÉ MENTALE Meilleur partenariat entre les acteurs privés et professionnels.

Les proches sont bons pour la tête
ALEXANDRE BARDET

Le rôle de l’entourage est im-
portant dans l’accompagnement
des personnes souffrant de trou-
bles du mental. Ce message a été
délivré hier par l’Association
neuchâteloise d’accueil et d’ac-
tion psychiatrique (Anaap) et la
Coordination romande des asso-
ciations d’action pour la santé
psychique (Coraasp).

Célébrée aujourd’hui dans le
canton de Neuchâtelet demain à
Lausanne, la Journée mondiale
de la santé mentale est dédiée au
thème «Avoir des amis et une fa-
mille, c’est bon pour la santé!»

«Le rétablissement d’une per-
sonne atteinte de souffrances psy-
chiques, ce n’est pas seulement un
suivi médical et des médicaments,
ni seulement une intégration dans
lemondedutravail,ni seulement le
travail des professionnels de la
santé», a affirmé l’assistante so-
ciale neuchâteloise Florence
Nater, directrice de la Coraasp
«C’est aussi la participation de
chaque citoyen.»

Ainsi, tout un chacun est invité
à prendre soin de sa propre san-
té psychique. Ensuite, même si
c’est parfois plus facile à dire qu’à
faire, une personne affectée est
encouragée à rester en contact
avec son entourage. Des proches
dont l’existence et la présence
doivent être mieux prises en
compte, notamment par les mi-
lieux traitants.

Lanécessitéd’unmeilleurdialo-
gue entre le patient, son entou-
rage et le monde médico-social
est déjà pris en compte par les as-
sociations de terrain, a souligné
Nadia Nicoli, psychologue et co-
ordinatrice de l’Anaap. Elle est

désormais officialisée dans une
«Charte pour un partenariat en-
tre les acteurs du domaine de la
santé mentale».

Un exemplaire de ce document
a été remis hier au conseiller
d’Etat neuchâtelois Laurent
Kurth. «Cette prise en compte de
l’encadrement familial et amical
s’inscrit parfaitement dans le Plan
d’action pour la santé mentale ap-
prouvé en mars par le gouverne-
ment», a commenté le ministre
de la Santé. «L’objectif est de pro-
mouvoir la santé psychique au sein
de la société, ainsi que de protéger

et de rétablir les personnes souf-
frantes.»

L’homme et l’animal
L’encadrement par les proches

permet non seulement de réduire
les coûts de la santé publique,
mais il participe surtout à une
prise de responsabilité et à des
gestes de solidarité au sein de la
communauté. D’autant plus qu’en
Suisse, une personne sur deux est
touchée dans sa santé psychique
aucoursdesavie,unesursixdefa-
çon grave. La moyenne neuchâte-
loise est plus élevée.

Pour transmettre ces messa-
ges, des membres de l’Anaap
iront à la rencontre de tout un-
chacun ce midi dans les restau-
rants La Bonne Franquette, à
Neuchâtel, l’ABC, à La Chaux-
de-Fonds, et Fun Pizza, à Fleu-
rier. Ces établissements publics,
situés à proximité des centres
d’accueil de l’Anaap, qui avance
«pas à pas», pourraient être re-
joints par d’autres partenaires
ces prochaines années.

Quant à la Coraasp, elle orga-
nise une cérémonie ouverte au
public, demain après-midi au
casino de Montbenon, à Lau-
sanne. Avec notamment une ex-
position intitulée «Mon
meilleur ami».

«Après avoir demandé aux
membres des associations d’ac-
cueil psychiatrique d’envoyer une
photo de leur meilleur compa-
gnon, nous avons été impression-
nés par le nombre de portraits de
chiens et de chats que nous avons
reçus», commente Florence Na-
ter. «Ça dit probablement quelque
chose sur notre société, sur l’is ole-
ment de certaines personnes.»�Les personnes atteintes dans leur santé psychique sont encouragées à éviter l’isolement ARCHIVES DAVID MARCHON

Trains supprimés, bus de rem-
placement annulés, usagers trans-
bahutés... Les témoignages de
mécontentement de la clientèle
des CFF s’accumulent ces der-
niers jourssur lesbureauxdelaré-
daction de «L’Express» et de
«L’Impartial».

A commencer par le récit d’une
mère de famille chaux-de-fon-
nière de retour de la Fête des ven-
danges. «On a été traités comme
des moutons!» Alors qu’un grand
nombre de Chaux-de-Fonniers
étaient descendus à Neuchâtel,
sans véhicule, pour profiter de la
fête, des problèmes sont survenus
sur la ligne entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds le samedi
28 septembre.

«Une voix off nous a avertis sur le
quai que le dernier train de 23h30
était supprimé et qu’il serait rempla-
cé par un bus», nous a raconté la
Chaux-de-Fonnière. «En fait, au-
cun bus de remplacement n’était
prévu et nous – soit quelque 150
usagers – avons été invités par un
employé CFF à emprunter la ligne
de Fleurier, nous arrêter à Auvernier
et rejoindre à pied Corcelles pour
prendre le train jusqu’à La Chaux-
de-Fonds!» La proposition est ju-
gée «quelque peu surréaliste» mais

les usagers n’ont pas d’autres
choix.

Il est donc près de minuit
quand ces 150 personnes débar-
quent à Auvernier, village où la
plupart n’ont jamais mis les pieds
auparavant. «On pensait qu’il y au-
rait quelqu’un des CFF sur place
pour nous aiguiller, mais non.
C’était le chenit. Personne ne savait
s’il fallait aller à droite ou à gauche
pour rejoindre la gare de Corcelles.
Certains se sont orientés grâce à
leur téléphone portable. Personnel-
lement, j’ai suivi le groupe comme
un mouton, sans savoir où j’allais.»
Notre lectrice est sûre d’une
chose: «Des personnes âgées ou
handicapées auraient été dans l’in-
capacité de parcourir ce trajet de 15
minutes sur ce chemin qui
grimpe».

Pas de «normalement»
Surprise une fois arrivés à la

gare de Corcelles, où ces usagers
croisent d’autres voyageurs en
provenance de Neuchâtel qui pa-
tientent dans leur wagon depuis
un bon moment. Leur train en
provenance de Neuchâtel de
22h30 ayant été également annu-
lé, ils avaient été conduits à Cor-
celles en bus TN où ils atten-

daient ces voyageurs du train de
23h30… «Nous nous sommes logi-
quement demandé pourquoi, si les
problèmes étaient survenus dès
22h30, un bus de remplacement
n’avait pas été également prévu
pour le train de 23h30», déplore-t-
elle.

Interrogés, les CFF ont expliqué
«ces circonstances exceptionnel-
les» par l’interruption de la ligne
entre Neuchâtel et Corcelles-Pe-
seux. «Deux solutions s’offraient à
nous: emprunter le bus TN pour

Corcelles (réd: ce qui a été fait à
22h30) ou prendre le train à Au-
vernier et marcher jusqu’à Corcelles
(réd: ce qui a été fait à 23h30)», a
expliqué Jean-Philippe Schmidt,
porte-parole des CFF. Normale-
ment, n’y aurait-il pas dû avoir à
Auvernier du personnel CFF
pour accompagner les voya-
geurs? «Il n’y a pas de ‘‘normale-
ment’’ dans un cas comme celui-ci.
On est dans des circonstances ex-
ceptionnelles. Pour rappel, le train
supplémentaire qui devait quitter

Neuchâtel à 3h du matin pour La
Chaux-de-Fonds a dû, lui, transiter
par Bienne. Notre souci était de
transporter tout le monde, même si
ce n’était pas dans des conditions de
confort optimal.» Quant aux per-
sonnes âgées ou handicapées, «il
n’y en avait pas. S’il y en avait eu, on
aurait trouvé une autre solution,
quitte à payer un taxi».

C’est où la gare?
Depuis, d’autres courriers

d’usagers ont relaté des inci-
dents, souvent énervants, parfois
cocasses. Parmi ceux-ci, un lec-
teur nous raconte que le 3 octo-
bre dernier, le train de 17h de La
Chaux-de-Fonds pour Neuchâtel
a été remplacé par des bus. Après
quelques égarements aux Hauts-
Geneveys, le bus s’est retrouvé
sur le quai Philippe-Godet, au
bord du lac. «En plein bouchon de
voitures, sans compter les nom-
breuses signalisations lumineuses
dans ce secteur. Un voyageur s’est
écrié: ‘‘C’est pas par ici la gare, vous
avez pas un GPS?!’’. ‘‘Non!’’, a ré-
pondu le chauffeur et je ne suis pas
d’ici, je ne connais pas la ville. Est-
ce qu’un habitant peut venir à côté
de moi pour m’indiquer la route?»

Notre lecteur se souvient qu’un

Neuchâtelois s’est exécuté et a
guidé le bus après un beau détour
–via lecollègeNuma-Drozpuis la
rue des Terreaux – jusqu’à la
gare. «Résultat: quasiment 15 mi-
nutes de retard...»

D’autres trouvent la plaisante-
rie moins drôle. Après «l’aventure
qui m’est arrivée ce soir 7 octobre
sur le trajet entre Neuchâtel et Le
Locle», course durant laquelle
même le chauffeur du bus de
remplacement peinait à obtenir
des informations, une lectrice se
demande «si les CFF sont con-
scients qu’ils sont un service public
qui devrait fonctionner et rensei-
gner les voyageurs (après tout, on
paie les prestations)».� SYB

Les usagers dénoncent des couacs des CFF, notamment
lors du week-end de la Fête des vendanges. ARCHIVES DAVID MARCHON

CFF Les usagers du train expriment leur ras-le-bol après des couacs à répétition entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.

Des prestations qui déraillent et des passagers mécontents

LA QUESTION
DU JOUR

En raison des pannes ou
retards à répétition des
trains, songez-vous à
reprendre votre voiture?
Votez par SMS en envoyant DUO VOIT
OUI ou DUO VOIT NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le
site www.arcinfo.ch

«Je suis le père d’un enfant, aujourd’hui âgé de 21
ans, dont la santé avait soudainement viré, au
cours de son adolescence, de la pleine forme à de
fortes déficiences mentales. Incapable d’aller à
l’école, il était figé dans son lit par des crises d’an-
goisse», témoigne Marcel Carrard, membre de
l’Anaap. Se succèdent alors des appels à des mé-
decins généralistes, pas forcément habitués
aux troubles de la santé mentale, puis à d’autres
professionnels. L’adolescent passe trois semai-
nes à l’hôpital, où il arrive à se maîtriser, mais,
de retour à la maison, les crises reprennent.

«Une telle situation est difficile à gérer pour les
parents. Nous nous sentons isolés, on finit par tom-
ber malades et par suivre une thérapie comporte-
mentale», poursuit le papa.

Aujourd’hui, au sein de l’Anaap, il a trouvé à
discuter avec des personnes dans la même si-
tuation et avec des partenaires médico-so-
ciaux. Et se réjouit de voir ce dialogue officiali-
sé. «La Charte pour un partenariat entre les
acteurs du domaine de la santé mentale reconnaît
le drame vécu par les proches et l’importance de
leur rôle.»�

Le témoignage d’un papa démuni

LA
QUESTION
D’HIER

Choisissez-vous votre restaurant
en fonction du classement
de Gault&Millau?

Participation: 113 votes

OUI
6%

NON
94%



CONCOURSGRAND
DU 14 AU 26 OCTOBRE 2013

De nombreux gains
d’une valeur totale
de Fr. 15 000.–

Tirage au sort final:

1 cave à vin à gagner!

CHAQUE JOUR DANS

2013

LE 2e CONCOURS
DE CUISINIERS AMATEURS

DANS UN CENTRE COMMERCIAL
DU 14 AU 26 OCTOBRE 2013

PRÉSENTE

www.arcinfo.ch

Retrouvez la présentation
des candidats, le programme,
les dates et heures de passage
dès le vendredi 11 octobre sur
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Hôtel
+ plaisirs de la table

Nouvelle offre à 5 min. des Bains:

Mayens de Chamoson | Ovronnaz (VS)
027 305 25 25 - hotelardeve.ch

1 nuit en chambre double, petit
déjeuner, 1 entrée aux bains thermaux

Fr. 81.–dès /pers
( base 2 personnes )

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Le molosse qui a défrayé la chronique refait parler de lui.

Le croisé amstaff qui a mordu
Mike, à nouveau impliqué?

SYLVIA FREDA

Lundi, sur Facebook, Jessie
Robert, la maman de Mike, le
garçon de 13 ans mordu fin
août par un croisé amstaff à La
Chaux-de-Fonds (nos éditions
des 12, 13 et 14 septembre),
pousse un coup de gueule.

Sur le réseau social, elle in-
forme que Bobby*, le chien qui
s’est en est pris à son enfant, a de
nouveau frappé. Cette fois, il n’a
par contre pas agressé un gamin,
mais Nougat*, un pur amstaff.
«Cela se passait le 19 septembre, au
chemin des Romains, qui sort de la
Métropole horlogère et monte vers
Pouillerel, dans les pâturages», ra-
conte sa propriétaire, Christine*,
une amie de Jessie Robert. «Mon
gosse de 13 ans, Jonathan*, était en
promenade avec l’un de nos voisins,
qui tenait Nougat en laisse. A un
moment, ils ont croisé Pierre*, le
détenteur de Bobby, et Rocky*, un
beauceron. Les deux cabots étaient
détachés et Bobby sans muselière.
Or, je rappelle que le Service vétéri-
naire cantonal avait intimé l’ordre
à Pierre de toujours lui en poser une
et de balader son animal en le te-
nant en laisse bien serrée, s’il vou-

lait le garder suite à l’épisode de cet
été.»

Selon la version de Christine,
Bobby a alors attaqué Nougat.
«Qui s’en est sorti avec des héma-
tomes et des griffures. Ce ne sont
certes que des blessures superfi-
cielles. Mais à cause des douleurs
qu’elles engendraient, j’ai dû por-
ter Nougat dans les escaliers, qu’il
n’arrivait plus à monter après cet

incident. Je n’ose pas penser à ce
qui serait arrivé à Jonathan si
c’est lui qui avait eu Nougat.»

«Blessures superficielles»
Le jour après cette mésaven-

ture, la mère de Jonathan a
contacté la police. «Deux
agents m’ont demandé si j’étais
sûre que Nougat avait bien eu af-

faire à Bobby et Rocky. Ce que
j’ai confirmé. Là on m’a fait venir
le jour même au poste. Une per-
sonne du Service vétérinaire
nous a rejoints. Celui-ci est parti
du principe que Nougat ne pou-
vait pas avoir été attaché lors de
l’attaque, sinon les plaies au-
raient été autres. Seulement voi-
là, mon fils n’a pas l’habitude de
me raconter des histoires!»

SurlecompteFacebookdeJessie
Robert, on avance que Bobby a
probablement été séquestré.
Qu’en est-il? Le service de presse
de lapolicenousconfirmequ’ilya
trois semaines, le croisé amstaff a
été en effet ôté jusqu’à nouvel avis
à son maître. Est-il encore sous sé-
questre? Une source proche de
l’affairenousaffirmequeoui.Pour

sa part, Christine l’a entendu dire
au bureau de police le 3 octobre
dernier. «Mon fils a dû s’y rendre,
car on a reçu un mandat de compa-
rution à son intention à la maison. Il
y était question de diffamation et de
dommages à la propriété. Il faut sa-
voir que Pierre explique que ce sont
ses chiens à lui qui étaient bien en
mains et ont été blessés par le nôtre,
qui était en liberté. D’ailleurs, il y a
dix jours, dans la rue, fort de cette
opinion, il nous a traités de men-
teurs, mon fiston et moi!»

Où est la vérité?
En ce qui le concerne, Pierre

réfute que Bobby a planté ses
crocs dans Nougat. Il conteste
aussi catégoriquement le fait
que son molosse soit sous la
garde d’un refuge. «Je vous
l’amènerai à la rédaction ce ma-
tin, à 10h, afin que vous le voyiez de
vos yeux, et que tous ces menson-
ges cessent!» Plus d’un sont stu-
péfaits de cette proposition, vu
que Bobby ne serait, selon eux,
pas en sa possession.

Qui dit vrai? Réponse au-
jourd’hui dès 10h!�

* Noms connus de la rédaction

De gauche à droite: Bobby*, le croisé amstaff qui aurait griffé et pincé Nougat*, un pur amstaff, provoquant des blessures superficielles,
mais «douloureuses», selon sa maîtresse. Bobby, lui, en septembre, avait mordu Mike au bras. SYLVIA FREDA ET SP

LA SAGNE

Festival des Gouttes en mai
Le Festival des Gouttes, à La

Sagne, communique qu’en rai-
son d’une demande du festival
neuchâtelois Festi’neuch (12-15
juin 2014), les dates de sa pro-
chaine édition seront modifiées.

«Festi’neuch a désiré changer ses
dates et, par respect pour son an-
cienneté, nous avons décidé de ré-
pondre favorablement à leur re-
quête», ont fait savoir les

organisateurs des Gouttes. La di-
rection du festival a donc fixé ces
nouvelles dates pour l’édition
2014, les 29, 30 et 31 mai en lieu
et place des 13 et 14 juin.

Le festival profite de ce chan-
gement pour passer de deux à
trois soirées. Une partie de la
programmation sera déjà an-
noncée d’ici la fin de cette an-
née.� SYB

MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE

Sur les traces du dodu dodo
Le dodu dodo existe bel et

bien, ou en tout cas il a existé:
c’était une sorte de gros pigeon,
membre d’une famille au-
jourd’hui éteinte. Quant au cé-
lèbre Bip-Bip, l’oiseau coureur
du dessin animé, il fait partie
des coucous!

Cela et bien d’autres choses
encore, on pourra les apprendre
au Musée d’histoire naturelle de
La Chaux-de-Fonds (MHNC),
où les pigeons et les coucous
sortent de leur réserve! Plus de
122 spécimens ont été sortis des
coulisses du musée, dans le ca-
dre du travail scientifique de ré-
vision des collections. C’est le
troisième chapitre des mini-ex-
pos «Collections en vadrouille
- les animaux sortent de leur ré-
serve». Occasion de sensibili-
ser le grand public aux trésors

cachés du musée. Et il y en a!
Près de 90% des objets sont
normalement inaccessibles au
tout public.

L’équipe du MHNC se consa-
creauprojetdezoo-muséeetà la
préparation du déménagement.
C’est pourquoi le musée est ac-
tuellement fermé en semaine
du lundi au vendredi, mais il
reste ouvert le week-end. En
compensation de cette diminu-
tion des heures d’ouverture,
l’entrée est gratuite pour tous, le
week-end.� CLD

Ici, ce sont les coucous. Avec les pigeons, ils sortent de leur réserve,
pour un coup d’œil aux trésors du musée. SP-MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE

Exposition «Collections en vadrouille -
coucous et pigeons du monde»:
jusqu’au 24 novembre au Musée
d’histoire naturelle de La Chaux-de-
Fonds. Fermé en semaine du lundi
au vendredi. Ouvert le samedi
et le dimanche de 10h à 17h. Entrée libre.

INFO+

INTERVENTION
Fumée à la rue
Numa-Droz

Hier vers midi, un tronçon de
la rue Numa-Droz a été cancelé.
Le SIS des Montagnes avait été
alerté peu avant en raison d’un
dégagement de fumée partant
des sous-sols de l’immeuble
Numa-Droz 43, juste en face du
collège du même nom.

Chauffage en cause
En fait, il s’agissait d’un pro-

blème technique dû au chauf-
fage, informe le premier lieute-
nant John Mosimann, qui
dirigeait les opérations. Fina-
lement, seul un extincteur a
dû être utilisé, mais il a fallu
aussi ventiler la fumée qui
s’était répandue dans l’im-
meuble.

Vers midi et demi, tout était
rentré dans l’ordre. Pas d’inci-
dent à déplorer, aucun habitant
n’a été incommodé par la fu-
mée.� CLD

CANCER DU SEIN
Soutien et conseils
à Entilles Centre

Octobre est le mois internatio-
nal d’information sur le cancer
du sein. Pour lutter contre le
sentiment d’isolement des per-
sonnes affectées, leur apporter
soutien et conseils, la Ligue
suisse contre le cancer tiendra
un stand d’information avec dis-
tribution de roses aux Entilles
Centre de La Chaux-de-Fonds,
demain de 15h à 19h30. Chaque
année en Suisse, environ 5500
femmes et environ 40 hommes
développent un cancer du sein.
Bien que le risque augmente
nettement après 50 ans, la mala-
die touche également des fem-
mes jeunes: 20% des patientes
ont moins de 50 ans au moment
du diagnostic.�RÉD

Parfois, on trouve non pas une
aiguille, mais un porte-monnaie
dans une botte de foin. C’est ce
qui est arrivé récemment à une
Bevaisanne de 86 ans.

Sa bourse, notre octogénaire se
l’était faite voler en mai 2012 à la
Coop de Colombier. Apparem-
ment par une «grande blonde
dans la soixantaine» qui lui de-
mandait son avis sur une boîte
de magnésium. Le porte-mon-
naie disparu contenait
150 francs en liquide, un abon-
nement de train et une carte
d’identité. Il a pu être récupéré
par sa propriétaire au début du
mois, sans l’argent, mais après
avoir pris l’eau.

C’est le client d’une ferme de

Bevaix qui l’a retrouvé dans une
botte de foin et l’a rapporté.
L’épouse de l’agriculteur l’a en-
suite remis à la commune. Ce

dénouement réjouit la proprié-
taire de l’objet dérobé, elle qui a
été paysanne pendant 26 ans à
Coffrane.� FME

INSOLITE Elle retrouve son bien plus d’un an après le vol.

Le porte-monnaie et l’aiguille

C’est dans une botte de foin que la bourse a été retrouvée. KEYSTONE

�« Je n’ose pas imaginer
ce qui serait arrivé à Jonathan
s’il avait tenu Nougat en laisse!»
CHRISTINE* LA MAMAN DE JONATHAN
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PORTRAIT Le Saint-Blaisois Max Contesse à la tête de la Patrouille des glaciers.

D’apprenti fromager aux sommets
MATTHIEU HENGUELY

Depuis le 24 septembre, la Pa-
trouille des glaciers – la fa-
meuse course de ski-alpinisme
qui relie Zermatt à Verbier – a
un petit quelque chose de neu-
châtelois en plus. Son nouveau
chef ne vient pas d’une station
valaisanne, mais bien de Saint-
Blaise. Max Contesse est né au
bord du lac de Neuchâtel il y a
maintenant 59 ans. A un peu
plus de six mois du coup d’envoi
de la grande course alpine (dès
le 29 avril), le colonel revient
sur son parcours de vie.

Avant de «se piquer au ski-alpi-
nisme» au tournant des années
2000, le Saint-Blaisois a d’abord
connu une première vie à mille
lieux des sommets. «J’ai suivi un
apprentissage de fromager-lai-

tier», entame Max Contesse, par-
lant d’un «chemin très sinueux»
suivi dès son enfance, aux côtés
de ses deux sœurs et de son frère.
«J’ai été jusqu’à l’âge de 35 ans dans
l’économiealimentaire,unpeupar-
tout en Suisse.» Le sport est déjà
très présent dans sa vie: «J’en ai
toujours fait énormément, surtout
des sports d’endurance, indivi-
duels.» Course à pied, voile – il
possède aujourd’hui un bateau
nommé «Ti’punch» –, mais
avant tout ski.

Le moment idéal
pour devenir instructeur
En parallèle, Max Contesse

gravit les échelons sous les dra-
peaux. Comme pour beaucoup
de Neuchâtelois, son parcours
militaire a commencé à Yver-
don-les-Bains. «J’étais dans les

troupes anti-chars à Chamblon.
J’ai ensuite été lieutenant dans l’in-
fanterie neuchâteloise. J’ai terminé
commandant de troupe à Neuchâ-
tel», résume-t-il.

A 35 ans, c’est le grand chan-
gement. «J’avais remarqué que
le domaine de l’instruction me
plaisait beaucoup. J’étais jeune
capitaine, c’était le moment
idéal.» Le milicien passe mili-
taire de carrière. «J’ai alors tenu
une grande partie des places d’ar-
mes romandes: Chamblon, Co-
lombier,...» Le Neuchâtelois
s’est ensuite occupé de la for-
mation des cadres ou de la pro-
tection des ambassades, à Ge-
nève et à Berne.

Le sportif accompli doit néan-
moins faire une pause en 1986.
Un accident de course à pied lui
amoche le genou. «Mon méde-

cin m’a conseillé d’arrêter le ski de
piste à cause des chocs.»

Mais l’appel de la montagne
reste fort. Ce sera le ski-alpi-
nisme. Il se met à gravir les plus
hauts sommets: «J’en suis à sept
ou huit 4000 mètres.»

La Patrouille, il la découvre
comme concurrent d’abord.
Quatre fois. «La première en
2002, puis en 2004, 2006 et
2008.» Le quadragénaire d’alors
court en catégorie militaire,
avec un but en tête: «Entendre
les cloches de Verbier sonner
midi, peut importe l’heure de dé-
part.» Le pari sera relevé les
quatre fois, avec des équipiers
différents, «deux Haut-Valai-
sans, un Thurgovien, un Argo-
vien...»

Le hasard d’une mission
C’est ensuite «un hasard de la

vie» qui le fait passer de partici-
pant à organisateur. Un hasard
qui prend la forme d’une mis-
sion qui lui est confiée à Berne:
puisqu’il connaît le parcours de
la compétition, ce sera à lui
d’entraîner l’état-major de la
Patrouille en 2010, lors de la
préparation de l’événement.

«Le colonel Burgener (réd: son

prédécesseur à la tête de la Pa-
trouille) m’a alors demandé si je
voulais faire partie de son état-
major.» C’est chose faite très
vite. En 2012, lors de la dernière
édition, il est le suppléant d’Ivo
Burgener. Dès lors, «la Pa-
trouille, c’est mes cours de répéti-
tion», rigole-t-il. Puis, événe-
ment classique à l’armée, le
remplaçant passe commandant
le 24 septembre dernier.

En avril prochain, Max Con-
tesse mettra tout en œuvre pour
voir «sa» première patrouille
rallier sans autre Verbier. Sans
en avoir vu une arriver à terme
en tant qu’organisateur. «J’ai
vécu la patrouille 2012, mais
c’était une édition bien tronquée.
Je suis tout à fait confiant, je suis
très bien entouré, et il est plus fa-
cile de conduire une patrouille jus-
qu’au bout que de l’arrêter en cours
de route.»

Le service de Max Contesse
prendra officiellement fin l’an
prochain, une fois la barre des
60 ans dépassée. Pour autant,
pas question de laisser tomber
la direction de la Patrouille.
«Je ferai du service volontaire,
j’ai bien l’intention de conti-
nuer!»�

Max Contesse a d’abord découvert la patrouille comme concurrent. DAVID MARCHON
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Depuis que j’ai 
infinity.
J’ai la réponse à toutes tes questions.

 NATEL® infinity

Téléphonie, SMS et
Internet à volonté.

dès59.–/mois*

www.swisscom.ch/infinity

PUBLICITÉ

«Là, on est en plein rush des inscriptions», lance Max Contesse. A six
mois de la Patrouille des glaciers, son nouveau chef estime déjà
qu’entre 500 et 700 équipes de trois devront rester à la maison.
«Seules» 1400 patrouilles pourront prendre le départ, en catégories
militaire ou civile. Les inscriptions militaires sont closes, les civiles
leserontbientôt,et lasélectiondespatrouillesse fera jusqu’ennovem-
bre.

L’état-majordel’événement(15membres,40danssaversionélargie)
est mobilisé longtemps à l’avance. «L’année sans patrouille, c’est un
demi-jour de travail par semaine pour certains, puis un jour l’année sui-
vante», note Max Contesse. Les troupes qui travailleront durant la
course le savent près de deux ans à l’avance. «Ils ont déjà la possibilité
de se faire une idée du futur engagement lors du cours de répétition précé-
dent.»

«En 2014, ce sera un bataillon de Suisse centrale qui assistera la Pa-
trouille», dévoile le commandant, soulignant au passage qu’il voit
la course comme un événement suisse et pas seulement valaisan.
Pour les troupes, «c’est toujours un engagement apprécié, car c’est du
concret.» La semaine de la course, «c’est deux fois 24 heures et un es-
pace entre deux pour qu’on puisse ‘‘réparer’’ le parcours, pour que les
deuxièmes puissent avoir les mêmes conditions que les premiers.»

La planification, les reconnaissances et les répétitions occuperont
l’état-major jusqu’en avril. Dès ce moment-là, les premières troupes
engagées (des compagnies en service long) transporteront et prépa-
reront le parcours. Au total, la Patrouille requiert cinq semaines
d’engagements pour l’armée, dont trois avec un effectif complet,
«dès la veille de Pâques»�

Longtemps à l’avance
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LES BOIS

Défection d’un promoteur
Le promoteur immobilier dési-

reux d’implanter trois immeu-
bles d’une dizaine d’apparte-
ments chacun à la zone
Plâne-Percé, aux Bois, a décidé
de renoncer à son projet. Les au-
torités communales et la com-
mission de la promotion écono-
mique ont déjà reçu un autre
investisseur, susceptible d’inves-
tir dans cette zone. Selon le
maire Michäel Clémence, d’au-
tres promoteurs ont également
manifesté de l’intérêt pour cette

nouvelle zone. Dont dix parcel-
les ont été vendues à ce jours
pour la construction de maisons
individuelles, ce qui a rapporté
968 000 francs à la commune.
Au Plâne-Percé, il reste désor-
mais sept parcelles pour des vil-
lasetunepourde l’habitatcollec-
tif. Plus tard, ce sont 11 parcelles
qui seront proposées à Derrie-
lai-Bâme, une fois la viabilisation
terminée et le prix de vente fixé.
La route de contournement sera
ouverte prochainement.� GST

BRAQUAGE À CHEVENEZ

Trois ans et demi ferme
Un des deux hommes qui ont

pris part au braquage de la Raif-
feisen à Chevenez en février der-
nieraétécondamnéàtroisanset
demi de prison hier par le Tribu-
nal pénal de Porrentruy. Son
complice vient d’être arrêté en
France. Laissé en liberté, il sera
jugé dans ce pays. Le condamné
est un Français de 27 ans, actuel-
lement en détention provisoire à
La Chaux-de-Fonds.

Le 21 février, le duo avait atten-
du l’arrivée d’un employé de la

banque avant de passer à l’acte.
On apprendra plus tard que le
pistolet était un faux. La peine
infligée par le tribunal est de
deux mois supérieure à celle ré-
clamée par le Ministère public.

Leplusmystérieuxdanscehold-
up est que la somme dérobée –
environ 570 000 francs – n’a ja-
mais été retrouvée. Durant les
deux jours de son procès, l’accusé
a fait l’étonné. Il ignore où le po-
gnon est planqué. Son complice?
Sûrement aussi...� GST

DELÉMONT
Accord trouvé avec
les gens du voyage
Une convention a été signée entre
les trois plaignants et les gens du
voyage qui occupent illégalement
un terrain entre Delémont et
Courrendlin. Les nomades (une
vingtaine de caravanes
immatriculées en France) se sont
engagés à quitter les lieux au plus
tard le samedi 12 octobre. Ils se
sont en outre engagés à remettre
en état le site et à verser une
certaine somme d’argent aux
plaignants. Ces derniers retireront
leurs plaintes moyennant respect
de la convention.� ATS-RÉD

FRANCHES-MONTAGNES Le rapport de la Protection suisse des animaux n’aura
pas d’incidences. Les vérifications équines seront celles habituelles.

«Pas plus de contrôles que prévu!»

PROPOS RECUEILLIS PAR
SYLVIA FREDA

Anne Ceppi, vous êtes la vété-
rinaire cantonale du Jura.
Suite à l’enquête de la Protec-
tion suisse des animaux sur la
mauvaise détention des fran-
ches-montagnes, des éle-
veurs ont pensé que vous fe-
riez le tour de leurs écuries.
Cela sera-t-il le cas?

Nous n’intensifierons pas les
contrôles à cause du rapport de la
PSA paru sur internet en juin. Pri-
mo, parce que mon service n’exé-
cute pas son travail sous la pres-
sion de la publication d’un tel
compte rendu. Secundo, nous
n’avons pas les capacités, au ni-
veau des ressources humaines, de
soudainnousmettreà faire le tour
de toutes les stalles pour y étudier
les conditions de détention. Nous
allons continuer à effectuer des
supervisions comme nous l’avons
fait jusqu’àce jour,enfonctiondes
risques et selon les directives de
l’Office vétérinaire fédéral.

La modification de la législa-
tion fédérale sur la protection
des animaux, en 2008, a-t-
elle, quant à elle, amené une
augmentation des pointages
chez les propriétaires de fran-
ches-montagnes?

Oui et non. Auparavant, dans
le cadre des contrôles vétérinai-
res officiels qui permettent de
vérifier l’application de plu-
sieurs législations, nous contrô-
lions nos exploitations tous les
dix ans. Maintenant l’intervalle
a été réduit à tous les quatre ans.
Nos inspections ont débuté en
2001. Donc en principe l’ensem-
ble des domaines a été contrôlé
une fois. Là, nous remettrons en

route un tournus pour la période
2013-2014. Nous procédons à
nos vérifications pour la plupart
en hiver, puisqu’en été, la majori-
té des animaux sont dehors. Les
contrôles de suivi se font toute
l’année et la Confédération nous
impose de faire environ 10% de
contrôles non annoncés.

Les exploitants ciblés par la
PSA ont craint des repré-
sailles de votre part. Vous
pourriez en infliger?

Des sanctions ne sont pas déci-
dées à cause d’un rapport tel que
celui de la PSA. Déjà depuis un
certain nombre d’années, si
nous constatons des infractions,
nous transmettons le dossier au
Service de l’économie rurale qui
est compétent pour le retrait des
paiements directs. Au cas où
l’infraction est grave ou chroni-
que, nous la dénonçons égale-
ment au Ministère public.

La plupart des concernés ont-
ils, depuis 2008, trouvé le
temps et les moyens de se
conformer aux nouvelles nor-
mes fédérales?

Certains nous ont demandé
une prolongation du délai de
mise en conformité. Nous en
avons accordé avec des clauses
hyperstrictes. Ceux à qui nous
avons laissé un répit d’une an-
née à deux ans pour construire
ou réaménager leur installation
devaient remplir des critères
bien définis. Il leur fallait notam-
ment avoir un projet pratique-
ment ficelé et un financement.
Cela dit, je tiens à spécifier que
les requêtes de dérogation ont
essentiellement concerné l’élar-
gissement des couches de bo-
vins. Du côté de l’élevage de che-
vaux, nous n’en avons reçu que
quelques-unes. C’est peu. Un
sursis très court a été concédé à
une exploitation qui avait tou-

jours des équidés à l’attache et
qui était dans une situation très
particulière. A notre demande, il
lui faudra placer une partie de
ses jeunes chevaux ailleurs.
Dans le cas d’une autre ferme,
des solutions ont été trouvées
avec l’exploitant. A ce stade,
nous verrons ce qui arrivera.
Nous avons annoncé la couleur,
nous serons intransigeants vis-à-
vis de la détention à l’attache.

Au fond, que change la loi de
2008 pour la protection des
animaux?

Elle a introduit la notion de
leur dignité, de contraintes phy-
siques et psychiques. Leur seul
bien-être ne suffit pas et l’animal
doit être respecté pour ce qu’il

est et non seulement pour sa va-
leur marchande ou sentimen-
tale. Ça signifie que des fonde-
ments éthiques sur leur
détention y ont été introduits et
que les valeurs d’aujourd’hui ont
cessé de ressembler à celles d’il y
a 50 ans. La protection des ani-
maux a évolué en Suisse et en
Europe. Dès le moment où nous
voulons domestiquer des bêtes,
nous devons leur offrir un cadre
qui se rapproche le plus possible
de leur vie en liberté.

Que cela signifie-t-il pour
l’élevage des chevaux en par-
ticulier?

Le cheval est un animal de
fuite, de groupe, et pratique-
ment l’un des seuls qui était en-
core attaché jusqu’à il n’y a pas
longtemps. Il paraît logique qu’il
ne doive plus l’être. La difficulté
en ce qui concerne le cheval,
c’est que les agriculteurs le consi-
dèrent comme un animal de
rente, et les cavaliers, plutôt
comme un animal de compa-
gnie. Le rôle qu’il joue dans la so-
ciété n’est pas le même selon la
catégorie de gens qui s’en occu-

pent. Ces facteurs compliquent
la donne et l’acceptation des
changements.

Vu que les franches-monta-
gnes passent quasi six mois
par année dans les pâtura-
ges, ils bénéficient d’une
grande autonomie, non?

C’est vrai. Les garder, la tête
contre un mur, à l’intérieur
d’une stalle sans lumière, ce
n’est plus acceptable au 21e siè-
cle. De plus, il convient de rap-
peler que, pour toucher des
paiements directs, autrement
dit de l’argent des collectivités
publiques, les agriculteurs ont
l’obligation de détenir les ani-
maux conformément à la légis-
lation en vigueur. Il y a un cahier
des charges défini dans l’ordon-
nance sur les paiements directs
versés dans l’agriculture.

En tant que vétérinaire canto-
nale, que diriez-vous des
conditions de détention des
franches-montagnes dans le
Jura?

Avant d’occuper mon poste ac-
tuel, pendant dix ans j’ai été pra-
ticienne dans ce canton. Et ex-
clusivement auprès de chevaux.
Je n’ai pas eu l’impression qu’il
en restait beaucoup à l’attache.
Un grand nombre sont en stabu-
lation. Après, on peut discuter
de la grandeur des boxes. Cela
étant, je pense que, comme par-
tout, il y a des réfractaires à l’évo-
lution. Le Jura est regardé de
près, parce que l’élevage des
franches-montagnes en est une
vitrine. En ce qui me concerne,
j’œuvre afin que l’image de ce
canton et de cette race soit res-
pectée. Selon moi, la majorité
des éleveurs se conforment à la
loi.

Les personnes épinglées
dans le dossier de la PSA pu-
blié sur internet en juin sont-
ils à montrer du doigt ?

LeproblèmedelaPSAestqu’elle
décided’unmodèledeluxeàsuivre
et celui qui n’y correspond pas
n’est plus à ses yeux que «proba-
blement respecté», ainsi qu’elle l’a
formulé souvent en conclusion au
sein de son compte-rendu pour la
majorité des propriétés visitées.
Mais ce modèle de luxe ne colle
pas à la réalité socio-économique
de nos élevages chevalins.�

Anne Ceppi, la vétérinaire cantonale du Jura, au Marché-Concours cette année. Avant de travailler pour le canton, elle a été praticienne
pendant une dizaine d’années. En particulier auprès des chevaux. SP

�«La Confédération nous
impose de faire environ 10%
de contrôles non annoncés.»
ANNE CEPPI VÉTÉRINAIRE CANTONALE DU JURA

LES REUSSILLES
Dix-sept équipes
pour la tête-de-moine
La Route de la tête-de-moine qui
se déroulera samedi réunira 17
équipes, pour un total de 130
chevaux et autant de cavaliers.
Un chiffre indentique à l’an
passé. Cette année, le centre
névralgique de la manifestation
se tiendra à la loge du Cernil, au
bas des Reussilles. Les cavaliers
quitteront Bellelay dès 8h30 pour
rallier le Cernil. Sur place, dès
9h30, le spectacle sera
ininterrompu avec six épreuves
au programme. Le soir, soirée
familière.� RÉD

En juin, la Protection suisse
des animaux (PSA) publiait
sur internet un rapport où
une dizaine d’éleveurs de
franches-montagnes sur les
quelque 300 que compte le
Jura sont pointés du doigt
pour mauvaise détention de
chevaux. L’enquête, menée
par une personne externe à la
PSA (notre édition du 5 octo-
bre), a fortement fâché et
inquiété.

RAPPEL DES FAITS
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Dans sa soif d’apprendre,
Syrena répétait, tel un perro-
quet, toutes ses paroles.
– Monsieur Delas, debout?
– Oui, il est parti travailler à
Lons-le-Saunier.
– Il est parti travailler à Lons-
le-Saunier.
– Oui, il rentrera ce soir vers
six heures.
– Il rentrera ce soir vers six
heures, répéta-t-elle en ten-
dant six de ses doigts.
– Nous allons préparer le re-
pas de ce soir. Au menu, il y
aura des feuilles de chou far-
cies à la viande.
Elle lui apprit à préparer la
farce, la sauce tomate, à blan-
chir les feuilles, à rouler la
farce dans les feuilles, à les fi-
celer pour les maintenir bien
fermées.
– Et maintenant, je vais t’ap-
prendre une chanson où il est
justement question de choux.
En chantant, on apprend
mieux une langue.
Elle entonna:

Savez-vous planter des choux
À la mode, à la mode…
Savez-vous planter des choux
À la mode de chez nous…

On les plante avec le doigt
À la mode, à la mode…
On les plante avec le doigt
À la mode de chez nous…

– Allez! On chante toutes les
deux…
Très appliquée, Syrena apprit,
non seulement à préparer les
choux farcis mais aussi à les
planter, avec le doigt, le pied,

le genou, l’oreille, le talon, le
nez et autres inepties de ce
genre. Cela eut pour effet de
déchaîner ses rires tout en lui
apprenant, mine de rien,
plein de mots nouveaux.
Avant même de franchir le
seuil de la maison, Pierre
Delas connaissait déjà le me-
nu. Il fut reçu par un duo de
choc en tablier blanc. Elles
s’empressèrent de lui inter-
préter cette chanson fleurant
bon le chou.
Pierre était aux anges. Pour la
première fois, depuis bien
longtemps, des rires joyeux
résonnaient dans leur mai-
son. Quant à Syrena, elle
trouva cette préparation déli-
cieuse. Elle en oublia son
aversion pour les choux. Elle
accepta de se resservir.
À quelque temps de là,
Monsieur Delas posa sur la
nappe une lourde boîte noire.
– C’est une surprise. Elle vous
séduira toutes les deux.
Ouvre Irène!
Irène devina qu’il s’agissait
d’un phonographe. Elle avait
exprimé, peu de temps aupa-
ravant, le souhait d’en possé-
der un.
Ni l’une ni l’autre n’avaient ja-
mais vu de phonographe.
Elles regardaient avec une cu-
riosité d’enfant cette boîte
chargée de mystères dont
Pierre souleva le couvercle
pour offrir à leur regard un
plateau rond, couleur bleu
nuit, muni d’un axe central.
Actionnant l’opercule argenté
d’une petite boîte métallique
de forme sphérique à demi
encastrée dans le bâti du pho-
nographe, il en sortit une ai-
guille épaisse, sans chas. Il
l’enfila dans l’orifice d’une
tête arrondie située à l’extré-
mité d’un bras métallique ar-
ticulé puis déposa sur la table
plusieurs pochettes sur les-
quelles on pouvait lire un
texte sur fond rouge au tra-
vers d’une fenêtre»œil-de-
bœuf». Il en sortit un disque
«78 tours», en cire noire, per-
foré en son centre et le posi-
tionna sur l’axe du plateau.
Après avoir tourné plusieurs
fois une manivelle située à
l’avant du bâti, il actionna un
levier. Le plateau portant le
disque se mit à tourner, tel un

manège, autour de son axe.
Après quelques crachote-
ments dus à une maladresse
de Pierre lors du positionne-
ment de l’aiguille dans le
sillon, une voix ample et
chaude s’éleva.
Leur visage s’illumina d’un
sourire extatique…

Heure exquise
Qui nous grise
Lentement
La caresse
La promesse
Du moment
L’ineffable étreinte
De nos désirs fous…

Pierre Delas voulut aussi leur
faire écouter un disque de val-
ses de Vienne de Strauss.
Contrairement à son époux,

Irène adorait danser.
Retrouvant ses vingt ans, elle
entraîna Syrena dans une
valse à la musique enlevée.
Elle en oublia ses inhibitions
d’autrefois.
– Il faut savoir «placer la
tête» si tu ne veux pas être
étourdie.

(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 Auteuil, Prix Robert Bates 
(steeple-chase, réunion I, course 3, 3500 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Tiepollero 70 J. Plouganou E. Clayeux 3/1 1o1o1o
2. Vénus Des Bordes 69 PA Carberry FM Cottin 8/1 5o2o5o
3. Nougatissime 69 J. Ricou Rb Collet 10/1 0o0o4o
4. Saint Val 69 D. Cottin J. De Balanda 11/1 5oToAo
5. The Reader 68 B. Lestrade JP Gallorini 6/1 2o4oTo
6. Virtuose De Sivola 68 M. Regairaz P. Adda 5/1 1o3o0p
7. Plougala 67 R. O’Brien YM Porzier 7/1 1o4o4o
8. Los Banderos 65 A. De Chitray FX Chevigny 6/1 2o1o9o
9. Prince Tartare 65 L. Philipperon Rb Collet 11/1 0o3o0o

10. Vapalo 65 G. Adam FM Cottin 12/1 3oAoAo
11. Vauban Laugil 65 C. Gombeau C. Aubert 31/1 AoTo1o
12. Hébron 64 G. Re Y. Fouin 18/1 6o2o0o
13. Monsamou 64 J. Audon P. Chevillard 15/1 6o5o2o
14. Roc Du Frêne 62 G. Masure P. Adda 24/1 7o7o6o
15. Opaléo 62 K. Nabet FM Cottin 13/1 6o2o8o
16. Rubis Du Rheu 62 T. Majorcryk T. Trapenard 27/1 Ao6oAo
Notre opinion:  1 – Sera sur tous les tickets. 7 – Un vainqueur potentiel. 2 – D’une grande régularité.
5 – Sera sur bien des tickets. 9 – Il s’aligne avec des ambitions. 4 – Son entourage y croit.
6 – Une candidature sérieuse. 8 – Peut même s’imposer.
Remplaçants: 3 – Oubliez ses récents échecs. 12 – Ce ne serait pas une surprise.

Notre jeu: 
1*- 7*- 2*- 5 - 9 - 4 - 6 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 1 - 7
Au tiercé pour 14 fr.: 1 - X - 7
Le gros lot: 
1 - 7 - 3 - 12 - 6 - 8 - 2 - 5
Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix des Aunettes 
Tiercé: 11 - 13 - 6
Quarté+: 11 - 13 - 6 - 7
Quinté+: 11 - 13 - 6 - 7 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2987.20
Dans un ordre différent: Fr. 441.10
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 11 344.50
Dans un ordre différent: Fr. 892.35
Trio/Bonus: Fr. 110.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 160 890.–
Dans un ordre différent: Fr. 1340.75
Bonus 4: Fr. 118.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 59.25
Bonus 3: Fr. 39.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 60.–

Horizontalement
1. Bouilles et boilles. 2. Prendre avec des pin-
cettes. Pièce suédoise. 3. Sans attrait particu-
lier. Mouiller sa liquette. 4. Cours de poésie.
Elle ne manque pas de souffle. 5. Terres iso-
lées. République européenne. 6. Produit de
beauté. Garde la ligne. Le premier à aller à la
mer. 7. Capitale pour les Arméniens. Avalés,
peut-être dévorés. 8. Sous-entendu. 9. Entre
deux. Dominique ou Victoria. Parasite du ré-
veillon. 10. Faucherions tout le blé.

Verticalement
1. Maintenir à une température constante. 2.
Donner un coup de main. Gardé pour soi ou
dit à d’autres. 3. Battu en un clin d’œil. Choisit
entre plusieurs. 4. Venise en est formée.
Donc, superflu. 5. Recale à un examen belge.
Cochonne. 6. L’iridium. Il fait de l’oseille avec
du blé. 7. Se gonflent à l’avant. 8. Se montrer
très attachant. Une brique qui en a rapporté
beaucoup d’autres. 9. Monté sous scène. Le
plus petit, mais le premier. 10. Fromage
suisse à pâte fraîche. Comme le chien de la
maison.

Solutions du n° 2809

Horizontalement 1. Téléphones. 2. Atèle. Béru. 3. Ragusa. Tri. 4. Ali. Tuf. Es. 5. Baobab. Eus. 6. Igné. Encre. 7. Sisal. El.
8. Cs. Tachais. 9. Otée. Erice. 10. Tessitures.

Verticalement 1. Tarabiscot. 2. Etalagiste. 3. Légions. Es. 4. Elu. Béates. 5. Pesta. La. 6. Aube. Cet. 7. Ob. Nehru. 8. Net.
Eclair. 9. Erreur. Ice. 10. Suissesses.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : une nouvelle rencontre risque de vous faire per-
dre la tête ! Soyez vigilant, ne vous laissez pas trop aller.
Travail-Argent : vous faites preuve d'initiatives et de
bonne volonté. Tout cela est remarqué par vos supé-
rieurs. Santé : vous pourriez être sujet à quelques trou-
bles du sommeil passagers dus probablement à une
grande nervosité.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : de petits désagréments pourraient survenir
dans vos rapports avec l'être aimé. Ne vous emportez sur-
tout pas. Quant à vous, célibataire, vous pourriez faire une
rencontre sensuelle lors d'un déplacement. Travail-
Argent : présentez maintenant les projets que vous
avez en tête mais attendez un peu avant de parler finances.
Santé : vitalité en hausse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : si vous êtes en couple, vous pourriez envisa-
ger de vous offrir le voyage dont vous aviez envie depuis
longtemps comme une sorte de deuxième lune de miel.
Travail-Argent : vous vous concentrez sur l'exploita-
tion de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou
morales. Vous voulez vous donner les moyens de vos
ambitions. Santé : bonne résistance.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre partenaire sera aux petits soins pour
vous, et vous serez très réceptif à toutes ses attentions.
Célibataire, vous devez prendre d'importantes décisions
au sujet de votre vie affective. Travail-Argent :
aujourd’hui, il faudra savoir vous montrer souple et vous
adapter aux circonstances. Santé : vous avez besoin
de décompresser.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : la nostalgie vous empêche
d'avancer. Tournez-vous résolument
vers l'avenir. Travail-Argent : vous
trouverez le temps de vous adonner
à vos activités préférées, tout en assu-
mant vos tâches quotidiennes. Santé :
vous avez besoin de repos.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les échanges avec l'entourage familial sont
favorisés et seront source de grandes satisfactions. Tout
ira bien, que ce soit dans vos rapports amoureux ou ami-
caux. Travail-Argent : n'hésitez pas à demander conseil
à des personnes qui ont plus d'expérience que vous. Ce
n'est pas le moment de jouer les cigales. Santé : reposez-
vous.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataire, vous avez envie qu'on vous laisse
tranquille, c'est aussi simple que cela. S'il le faut, isolez-
vous. Travail-Argent : Tout va bien de ce côté-là, votre
patron vous renouvelle sa confiance et si vous avez
demandé une augmentation de salaire, elle devrait être
acceptée. Restez tout de même prudent. Santé : vous

ne manquerez pas de tonus.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : il serait bon de mettre un peu
d'ordre dans votre vie sentimentale.
Vous ne savez plus où vous en êtes.
Travail-Argent : n'écoutez pas trop
les beaux parleurs qui souhaitent vous
détourner de votre but. Santé : bonne
endurance.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : il serait bon d'être un peu plus spontané dans
votre relation amoureuse. Vous devrez d'être attentionné
et sincère pour maintenir une bonne ambiance. Travail-
Argent : vous risquez de vous trouver en désaccord
avec vos supérieurs ou avec un service de l'administra-
tion. N’agissez pas sur un coup de tête. Santé : maux
de tête en fin de journée.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre partenaire s'impose plus que d'ordinaire.
La première surprise passée, vous trouverez ça plutôt
agréable. Travail-Argent : aujourd’hui, dans le travail,
vous ne laisserez rien au hasard, vous verrez plus faci-
lement des détails importants. Mais vous devrez gérer
votre impatience et ce ne sera pas le plus facile. Santé :
faites de la relaxation.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : un voyage prévu avec des amis depuis déjà
quelques mois pourrait se concrétiser. Le secteur ami-
cal sera bien influencé. Travail-Argent : vous risquez
d'être en désaccord avec un collègue au sujet des moyens
à mettre en œuvre pour arriver à vos fins. Faites la part
des choses. Santé : votre grande vitalité vous pousse
aux excès.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire, ne cherchez pas à maîtriser la situa-
tion à tout prix. Pour une fois, laissez-vous porter par les
événements. Les enfants seront source de joie. Travail-
Argent : vous aurez du mal à lever le nez de votre tra-
vail, vous ne laisserez rien se mettre en travers de votre
chemin. Ne négligez pas l’équilibre de votre budget.
Santé : tout va bien.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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Arc Automobiles à Bevaix
032 847 0 847

www.arcautomobiles.ch

Des goûts et des 
couleurs.
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CINÉMA
Adèle, héroïne sublime
Adèle Exarchopoulos est
la révélation de «La vie d’Adèle»
d’Abdellatif Kechiche. Interview.
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GENÈVE Quelque 130 œuvres de cinéma, télévision et multimédias seront à l’affiche du 31 octobre au 7 novembre.

Le festival Tous Ecrans poursuit sa politique de gratuité
Le 19e festival Tous Ecrans de

Genève se tiendra du 31 octobre
au 7 novembre prochain. Quel-
que 130 œuvres de cinéma, de
télévision ou conçues pour des
supports comme internet, se-
ront présentées souvent en
avant-première au public. Pour
la deuxième année consécutive,
la manifestation est gratuite.

Afin que les spectateurs puis-
sent se repérer facilement dans
ce foisonnement de création, le
programme a été divisé en trois
sections distinctes: la section
cinéma, la section télévision et
la section web et transmédia, a
indiqué devant la presse le di-
recteur général et artistique du
festival, Emmanuel Cuénod.

Concernant les longs métra-
ges, l’accent a été mis cette an-
née sur les jeunes auteurs. Huit
des douze films présentés en
compétition sont des premiè-
res œuvres.

En matière de télévision, le
festival Tous Ecrans continue
de jouer son rôle de «dénicheur
de séries télévisées». Cette an-

née encore, la programmation
puise dans des productions
scandinaves, avec «Mam-
mon». La création télévisuelle
israélienne est aussi à l’hon-
neur avec la série «The Gordin
Cell».

La section web et transmedia
permettra de découvrir de nou-
velles façons de raconter des

histoires, avec des créateurs
qui repensent les formes des
récits traditionnels. Un long-
métrage ou une série télévisée
se prolongent par exemple en
ligne, ou une bande dessinée
prend vie grâce à la réalité aug-
mentée.

Outre les découvertes, le fes-
tival genevois est aussi l’occa-

sion cette année de frissonner
avec des soirées Halloween au
cours desquelles seront proje-
tés les séries «Hannibal» et
«American Horror Story: Co-
ven», ainsi que «Manhun-
ter», de Michael Mann, le
plus effrayant des films met-
tant en scène Hannibal le
cannibale. � ATS

EXPOSITION La galerie C, à Neuchâtel, nous convie à de multiples face-à-face.

Portraits d’ombre et de lumière

DOMINIQUE BOSSHARD

Déployé sur la largeur du mur, le
visage de Sarah Vaughan happe le
visiteur. On y lit une grande dou-
ceur, une pointe de résignation,
peut-être. On s’en approche; des
traits barrent la bouche, comme
pourlaréduireausilence.Pareilsà
de minces barreaux de prison, aux
fils refermant une plaie. Dans ce
portraitdeSarahVaughan,la ligne
blanche du col est un éclat qui
capte le regard. Tout à la fois fron-
tière ou stigmate de l’apartheid, et
ligne franchie, détail vestimen-
taire arboré comme le signe d’une
assimilation sociale. Tension sym-
boliqueentrelenoiretleblanc,es-
thétiquement magnifique...

Face à la chanteuse noire, un
grand portrait d’Obama. Auda-
cieusement coupé lui aussi,
comme l’autorisent les cadrages
de la photo contemporaine ou du
cinéma. Un portrait de Rem-
brandt, déstructuré, totalement
surprenant, arbitre le tête à tête
américain.Focalisésurlesyeuxdu
peintre, un tout petit tableau cô-
toie fraises et dentelles, quatre
fragments d’apparats agrandis et
dissociés de la personne dont ils
disent, eux aussi, l’identité. L’exer-
cicebouscule leshiérarchieset fait

chanter toute la sensualité de la
matière.

«A première vue, on se dit que ces
toiles-là n’ont rien à voir avec une
expo consacrée au portrait», dit le
peintreGuyOberson,l’undeshôtes
actuels de la galerie C à Neuchâtel,
qui consacre le premier accro-
chage de la saison au «Portrait»...

Guy Oberson, quelle est la place
du portrait dans votre œuvre?

C’estungenrepicturalque je tra-
vaille depuis bon nombre d’an-
nées, parallèlement à d’autres thé-
matiques, telle que le paysage. Un
temps, j’ai mis le portrait propre-
ment dit entre parenthèses je pei-
gnais et dessinais mes têtes hu-
maines de mémoire. Depuis
2004, je travaille d’après modèle,
et j’ai évolué vers des cadrages

moins traditionnels qu’à mes dé-
buts. Il arrive que la photographie
me serve d’intermédiaire, c’est le
cas pour les portraits d’Obama et
de Sarah Vaughan par exemple. Je
pars de photos existantes, mais to-
talement recadrées. Je cherche à
m’approprier un visage, il s’agit de
le retravailler, de trouver sa propre
expression; ce qui, d’ailleurs, est le
travail même de la peinture.

La pierre noire est un de vos
moyens d’expression favoris.
Que vous apporte ce matériau?

Ilouvreunchampdepossibilités
particulières. Très marqué, très
noir, le trait ne peut jamais s’effa-
cer totalement. L’art du portrait a
pris son essor à la Renaissance;
comment peut-on, aujourd’hui,
proposer quelque chose de con-

temporain avec ce matériau assez
rudimentaire? C’est un défi qui
m’intéresse. La pierre noire per-
met d’allier une certaine dureté à
des nuances très douces, j’aime ce
contraste. Et j’aime quand, face à
une même œuvre, l’un me dit:
«Qu’est-ce que c’est sombre!», et
l’autre: «Ah,quelle lumière!».Cette
ambivalence, ce mélange me plai-
sent. L’enjeu du portrait, c’est de
trouver une manière d’exprimer
les facettescontrastées,voirepara-
doxales, d’une personne tout en y
apportant une cohérence.

Les stries font elles aussi partie
de votre «signature». Verticales
dans votre travail à la pierre
noire, horizontales quand vous
optez pour l’huile. Cette opposi-
tion est-elle porteuse de sens?

La verticalité, c’est un geste qui
s’est imposé naturellement dans
mon travail à la pierre noire.
Quand j’ai repris l’huile après une
longue pause, j’ai tout d’abord
adopté la même gestuelle; mais la
ligne horizontale s’est ensuite im-
posée elle aussi, elle convient
mieux aux grandes brosses que,
souvent, j’utilise. Le geste a donc
dicté ces deux mouvements oppo-
sés. L’intention de diluer l’image,
la frontière du sujet, est, en revan-

che, plus conceptuelle. Quand on
s’approche de la toile, tout devient
abstrait; à distance, la figure de-
vient complètement lisible.

Quel regard portez-vous sur
Obama, dont vous amputez
une bonne partie du visage?

Obama est ici privé de son habit
de président, seule la partie supé-
rieure de son visage est visible, en

effet.Ilpourraits’agird’unhomme
de n’importe quel milieu social;
même d’un prisonnier! Malgré
tout, sa personnalité reste. Ce por-
trait fait ressentir lesdoutes, les in-
certitudes de cet homme rendu
plus vulnérable, mais, en même
temps, il ne porte pas atteinte à
son charisme.�
●+ Neuchâtel, galerie C, jusqu’au 19 octobre.
Me-ve, 14h-19h; sa-di, 14h-18h.

UN PARCOURS D’UNE REMARQUABLE COHÉRENCE
Profondément attaché à l’art du portrait, le galeriste Christian Egger annonce

la couleur de façon spectaculaire, avec une mosaïque de tableaux collés serrés
sur une seule paroi, qui se profile comme une réponse contemporaine aux ac-
crochages du 19e siècle... Dans cette antichambre qui met en résonance le vide
et le plein, Rogelio Manzo, Rolf Blaser, Liliana Gassiot, entre autres artistes de la
galerie C, jouent des coudes sans se faire de l’ombre... La suite de l’exposition «Por-
trait» appartient à quatre artistes d’horizons différents qui, pourtant, dessinent
un parcours d’une remarquable cohérence. Chinoise exilée en Suisse, Luo
Mingjun égrène ses réminiscences – des repas familiaux, de ses proches –
avec une infinie subtilité. Dans la chambre noire du souvenir, les visages tout à
la fois s’estompent et se révèlent. Une grande douceur aussi imprègne le travail
du peintre français Gregory Cumins qui, en appliquant une couche diluée sur ses
acryliques, jette un «voile» sur ses visages d’une précision photographique. Le
regard qu’il pose sur ses modèles opère une délicate mise à distance, à l’oppo-
sé du voyeurisme. Non sans provoquer le trouble, quand, par exemple, il saisit
des enfants sur une toile vidée de son contexte, la guerre en Irak. Au rez-de-
chaussée, l’image d’une ouvrière au regard absent, rivée à sa machine, tourne
en boucle sur un écran. Silencieuse, la vidéo de l’artiste chinois Li Xiaofei dénonce
de façon criante l’aliénation du travail en usine, et, plus largement, s’interroge
sur le développement économique effréné de nos sociétés.�

«La ligne blanche», un portrait de Sarah Vaughan réalisé à la pierre noire par Guy Oberson. RICHARD LEUENBERGER

D’OÙ VIENT-IL? Guy Oberson est né en 1960 à Billens (FR).

OÙ TRAVAILLE-T-IL? L’artiste se partage entre Berlin et son atelier de
Lentigny. Entre le dynamisme de la ville et le calme de la campagne
fribourgeoise, l’équilibre est parfait, dit-il.

QU’AIME-T-IL? Il cite les expressionnistes abstraits tels que Joan
Mitchell, la manière de dessiner de Music, Bacon, Freud, Gerhard
Richter... «Aujourd’hui, j’essaie de faire route avec mon propre travail!»

EN QUELQUES CROQUIS
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PREMIÈRE SUISSE EN AVANT-PREMIÈRE DÈS SAMEDI !

EN DIGITAL 3D & 2D

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

EN DIGITAL 3D & 2D
Achetez vos  ckets online  www.cinepel.ch

CYCLE PASSION CINÉMA
Palme d’Or 

Fes  val de Cannes 2013

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Montezillon 032 732 22 11

«J’arriiive !»

«Samedi 12 octobre 2013 
à 11h00 à Montezillon .
Tout le monde 
est invité  à semer!»

Semailles publiques 
avec Armand Blaser 
Conseiller communal 
de Val-de-Ruz

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 689

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Eyjafjallajökull - Le volcan
Me-ma 16h15, 18h15, 20h30. Ve-sa 22h45.
12 ans. De A. Coffre
Planes - 3D
Me-ma 14h. 8 ans. De K. Hall
Blue Jasmine
Di 11h. VO. 10 ans. De W. Allen
2 Guns
Me-lu 20h15. Ve-sa 22h45. Ma 20h15, VO.
16 ans. De B. Kormakur
Sur le chemin de l’école
Me-ma 13h30, 15h30. 6 ans. De P. Plisson
Le majordome
Me-ma 17h30. Di 10h30. 12 ans. De L. Daniels
Vie et mort à Pompéi et Herculanum
Di 10h30. VO. 12 ans. British Museum
Runner - Players
Me, ve-ma 20h30. Ve-sa 23h. Je 20h30, VO.
12 ans. De B. Furmann
Planes - 2D
Me-ve 13h45. Me-ma 15h45. 8 ans. De K. Hall
Les grandes ondes
Me-ma 18h. VO. 12 ans. De L. Daniels
Turbo - 2D
Sa-ma 13h45. 6 ans. De D. Soren

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Prisoners
Me-ve 14h. Me, ve-lu 17h15. Me-di, ma 20h30.
Je, ma 17h15, VO. Lu 20h30, VO. 16 ans.
De D. Villeneuve
Turbo - 3D
Sa-ma 14h30. 6 ans. De D. Soren

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La vie d’Adèle
Me-ma 14h30, 20h30. 16 ans. De A. Kechiche
Miele
Me-ma 18h15. VO. 16 ans. De V. Golino

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Fermé jusqu’à fin octobre,
pour cause de rénovation

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Blue Jasmine
Me-ma 15h30, 18h, 20h15. VO. 10 ans. De W. Allen
Riddick
Ve-sa 22h30. 16 ans. De D. Twohy

MINIMUM
(Queen Kong Club/Case à chocs)
Festival international de films d’Afrique
francophone et de la Diaspora
Me 18h, 20h30. VO. 16 ans. Divers cinéastes

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Rush
Ve-sa 20h30. Di 20h. 10 ans. De R. Howard
Les grandes ondes
Di 17h. 12 ans. De L. Baier

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Le marjordome
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 12 ans.
De L. Daniels

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Blue Jasmine
Ve 18h. VO. 10 ans. De W. Allen
Prisoners
Me 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. Ma 20h.
16 ans. De D. Villeneuve
Les grandes ondes
Je 20h. Sa 18h. Lu 20h. 10 ans. De L. Baier
Train de nuit pour Lisbonne
Di 20h. VO. 14 ans. De B. August
Turbo - 3D
Di 14h. 6 ans. De D. Soren

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Eyjafjallajökull - Le volcan
Me-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 12 ans.
De A. Coffre
Gibraltar
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 16 ans. De J. Leclercq

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Né quelque part
Me-je 20h. 10 ans. De M. Hamidi
2 Guns
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. 16 ans.
De B. Kormakur

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Rush
Je 20h. Sa-di 20h30. 10 ans. De R. Howard
Blue Jasmine
Ve 20h30. Di 17h30. 10 ans. De W. Allen

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

2 Guns 3e semaine - 16/16
Acteurs: Denzel Washington, Mark Wahlberg,
Paula Patton. Réalisateur: Baltasar Kormákur.
Deux agents des services secrets concurrents
sont obligés de fuir ensemble, sans qu’aucun
ne sache que l’autre est un agent fédéral infiltré.
C’est bien à contrecœur que l’agent Bobby
Trench de la DEA et l’inspecteur Marcus Stigman
de la Naval Intelligence ne se quittent pas d’une
semelle depuis un an. Travaillant sous
couverture pour un cartel de la drogue, chacun
se méfie de l’autre autant que des criminels
qu’ils ont tous deux été chargés de faire tomber.

VF ME au MA 20h30. VE et SA 23h

Planes - 2D 1re semaine - 8/8
Réalisateur: Klay Hall.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Comme
il n’est pas du genre à renoncer, il fait appel à
Skipper, un as de l’aéronavale, pour l’aider à
se qualifier lors des éliminatoires du Grand
Rallye du Tour du Ciel et ainsi défier sur son
terrain Ripslinger, le redoutable tenant du titre.

VF ME au MA 15h

Les Grandes Ondes
5e 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 st/fr ME au MA 18h15

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Prisoners 1re semaine - 16/16
Acteurs: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal.
Réalisateur: Denis Villeneuve.
PREMIÈRE SUISSE! Issu de la classe ouvrière
de Boston, un père de famille apprend que
sa fille a été kidnappée avec son meilleur
ami. Il est persuadé que le détective en
charge de l’affaire a bâclé l’enquête et se
met à suspecter toutes les personnes de son
entourage. Il décide de faire sa propre justice
en enlevant et en torturant l’homme qu’il
croit être derrière la disparition de sa fille.

VF ME au VE 14h. ME, VE au LU 17h15.
ME au MA 20h30.

VO angl. s-t fr/all JE, MA 17h15

Turbo - 3D 1re semaine - 6/6
Réalisateur: David Soren.
EN AVANT-PREMIÈRE! EN DIGITAL 3D! Par les
réalisateurs de MADAGASCAR et KUNG FU
PANDA, TURBO est une comédie en 3D
chargée d’adrénaline, sur un escargot qui
rêve très grand... voire très «vite».

VF SA au MA 14h45

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Eyjafjallajökull - Le Volcan
2e semaine - 12/12

Acteurs: Dany Boon, Valérie Bonneton,
Denis Ménochet. Réalisateur: Alexandre Coffre.
DÉMARRE EN MÊME TEMPS QUE LA FRANCE ET
LA ROMANDIE! Pour les voyageurs du monde

entier, l’éruption du volcan islandais
Eyjafjallajökull est un coup dur. Pour Alain et
Valérie, c’est une catastrophe. Car pour arriver à
temps dans le petit village de Grèce où se
marie leur fille, ce couple de divorcés, qui se
voue l’un l’autre une détestation sans borne,
va être amené par la force des choses à
prendre la route ensemble.

VF ME au MA 16h15, 18h15, 20h30.
VE et SA 23h

Planes - 3D 1re semaine - 8/8
Réalisateur: Klay Hall.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Comme
il n’est pas du genre à renoncer, il fait appel à
Skipper, un as de l’aéronavale, pour l’aider à
se qualifier lors des éliminatoires du Grand
Rallye du Tour du Ciel et ainsi défier sur son
terrain Ripslinger, le redoutable tenant du titre.

VF ME au MA 14h

Les Grandes Ondes
5e 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 st/fr DI 11h

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Blue Jasmine 3e semaine - 10/14
Acteurs: Cate Blanchett, Alec Baldwin, Peter
Sarsgaard. Réalisateur: Woody Allen.
Alors qu’elle voit sa vie voler en éclat et son
mariage avec Hal, un homme d’affaire
fortuné, battre sérieusement de l’aile, Jasmine
quitte son New York raffiné et mondain pour
San Francisco et s’installe dans le modeste
appartement de sa sœur Ginger afin de
remettre de l’ordre dans sa vie.

VO angl. s-t fr/all ME au VE, LU, MA 18h.
ME 20h15. DI 10h45.

VF ME au MA 16h. JE au MA 20h15. SA, DI 18h

Sur le chemin de l’école
3e semaine - 6/8

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

VF ME au MA 14h

Riddick 2e semaine - 16/16
Acteurs: Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sackhoff.
Réalisateur: David Twohy.
Du premier arrivage débarque une équipe de
mercenaires d’une nouvelle espèce, plus
violents et redoutables, alors que le second
est mené par un homme qui poursuit Riddick
pour des raisons plus personnelles. Malgré le
temps qui presse et la tempête meurtrière qui
se profile à l’horizon, les chasseurs n’ont pas
l’intention de repartir sans emporter la tête de
Riddick en guise de trophée.

VF VE, SA 22h30

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

La vie d’Adèle 1re semaine - 16/18
Acteurs: Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos,
Salim Kechiouche.
Réalisateur: Abdellatif Kechiche.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! PALME
D’OR CANNES 2013! A 15 ans, Adèle ne se
pose pas de question: une fille, ça sort avec

des garçons. Sa vie bascule le jour où elle
rencontre Emma, une jeune femme aux
cheveux bleus, qui lui fait découvrir le désir
et lui permettra de s’affirmer en tant que
femme et adulte. Face au regard des autres
Adèle grandit, se cherche, se perd, se trouve...

VF ME au MA 16h, 20h

Les Schtroumpfs 2 - 2D
11e 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.
DERNIERS JOURS! VF ME au VE 13h45

Runner, Runner 3e semaine - 12/14
Acteurs: Ben Affleck, Justin Timberlake,
Gemma Arterton. Réalisateur: Brad Furman.
Richie, étudiant à Princeton, joue au poker en
ligne pour payer ses frais de scolarité. Lorsqu’il
se retrouve ruiné, et persuadé d’avoir été
arnaqué, il décide de s’envoler pour le Costa
Rica afin de retrouver la trace d’Ivan Block, le
créateur du site.

VF VE et SA 23h15

Turbo - 2D 1re semaine - 6/6
Réalisateur: David Soren.
EN AVANT-PREMIÈRE! EN DIGITAL 2D! Par les
réalisateurs de MADAGASCAR et KUNG FU
PANDA, TURBO est une comédie en 3D
chargée d’adrénaline, sur un escargot qui
rêve très grand... voire très «vite».

VF SA au MA 13h45

Sur le chemin de l’école
3e semaine - 6/8

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

VF DI 11h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

La bataille de Solferino 16/16
Réalisatrice: Justine Triet.
Acteurs: Laetitia Dosch, Vincent Macaigne,
Arthur Harari.
Journaliste, Laetitia doit partir d’urgence pour
couvrir le 2e tour des élections Sarkozy-
Hollande. Débarque alors son ex qui veut voir
ses filles. Tourné au milieu des militants du PS
et de l’UMP, le film entremêle, avec humour,
crise de couple et bataille politique. Précédé
du court-métrage BAM TCHAK de Marie-Elsa
Squaldo, également avec Laetitia Dosch.

VO fr ME au MA 20h45

Le vilain petit canard 6/6
Réalisateur: Garri Bardine.
Adaptation du célèbre conte d’Andersen sur la
musique du «Lac des cygnes» de Tchaïkovsky.
Maître de l’animation traditionnelle en trois
dimensions, le réalisateur russe, Garri Bardine,
réalise une magnifique envolée pour les
enfants dès 6 ans.

VO fr ME au MA 16h

Faust 16/16
Acteurs: Johannes Zeiler, Anton Adasinsky,
Isolda Dychauk, Hanna Schygulla.
Réalisateur: Alexander Sokurov.
Alexander Sokourov (L’Arche russe) termine sa
tétralogie sur la nature du pouvoir avec une
adaptation libre du texte de Goethe,
imaginant son propre Faust. Une œuvre
puissante qui a remporté le Lion d’Or à
Venise en 2011.

VO st/fr ME au DI 18h

CINÉMA

«Sur le chemin de l’école»: une histoire de survie et de bonheur. SP
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Garage de l’Avenir
Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds
032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

www.hyundai.ch
* 1.6 GDi 2WD Comfort, fig.: 2.0 4WD Premium dès CHF 34840.―. 2.0 CRDi 4WD Premium 184 ch: consommation mixte 6.1 l/100 km, émissions de CO2 158 g/km,
catégorie de rendement énergétique C. Emissions moyennes CO2 de toutes les voitures neuves 153 g/km.

à partir de CHF 24990.―*
Le Hyundai

Lorsque le rêve
devient réalité.

CHF 23990.–*
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NEUCHÂTEL

CONCERT/CONFÉRENCE
Florian Favre trio
Bar King.
Me 09.10, 21h.

Adam Bomb + Them Stones
Bar King.
Je 10.10, 21h.

Jean-Louis Murat
La Case à chocs.
Je 10.10, 20h.

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

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

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

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

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

Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.LA CHAUX-DE-ONDS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUVERNIER

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

sBOUDRY

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

CERNIER

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

COLOMBIER

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

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

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

CORCELLES

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

DELÉMONT

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

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

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

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

LA SAGNE

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

SAINT-IMIER

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

AGENDA

TRAVERS

MUSÉE
Musée des mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries des mines

à La Presta, évocation de la vie quotidienne
des mineurs.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

MUSÉE

Château
«Que reste-t-il de nos amours?».
Souvenirs de mariage.

«Félicitations! C'est un monstre!».
Les naissances monstrueuses dans la BD.

Jusqu’au 27.10. Me-di 11h-17h

Il ne reste plus que quelques jours pour découvrir le travail de l’artiste Aliska Lanusen, qui expose au côté
de Zhendong Yu à la galerie Numaga, à Colombier. RICHARD LEUENBERGER



À L’AFFICHE

Petit avion épandeur, Dusty passe son
temps à pulvériser des engrais sur les
champs, mais il rêve de devenir un
champion et de gagner des compéti-
tions. Hélas, il n’est pas de taille. En
plus, il a le vertige. Heureusement,
grâce aux conseils du vieux Skipper et
à la complicité d’El Chupacabra, Dusty
va retrouver confiance en lui! Après
l’immense succès de «Cars» et Flash
McQueen, issu des mythiques studios
Pixar, «Planes» célèbre l’envol d’un
nouveau héros animé prêt à ravir
toute la famille!� RCH

De Klay Hall, avec les voix françaises
de Melissa Theuriau, Fred Testot,
Leïla Bekhti…

«Planes»

Journaliste de télé, Laetitia jongle
avec ses gamines déchaînées et une
baby-sitter flegmatique, tout en se
disputant avec Vincent, son ex et le
père de ses enfants. Le 6 mai 2012,
alors que François Hollande est en
passe de remporter les présidentiel-
les, elle doit couvrir l’événement de-
puis le chaos de la rue Solférino. La
bataille rangée se déroule alors sur
tous les fronts! Une comédie déjantée
et pétillante, entre fiction et réalité, qui
touche au cœur d’une France scindée
en deux…� RCH

De Justine Triet, avec Laetitia Dosch,
Vincent Macaigne, Arthur Harari…

«La bataille
de Solférino»

«LA VIE D’ADÈLE» Adèle Exarchopoulos est la révélation de «La vie d’Adèle» d’Abdellatif Kechiche, Palme
d’or à la puissance trois (réalisateur et interprètes) au dernier Festival de Cannes. Entretien.

«Léa Seydoux prenait les devants»
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN GEORGES

Après «L’esquive» (2004), où il
invitait Marivaux en banlieue,
«La graine et le mulet» (2007),
formidable fable sociale tournée
dans le port de Sète, et «Vénus
noire» (2010), «biopic» sidérant
de la Vénus hottentote, le ci-
néaste franco-tunisien Abdella-
tif Kechiche livre un nouveau
chef-d’œuvre, porté par deux
jeunes actrices. Rencontre avec
l’une d’elles.

Adèle Exarchopoulos, qu’avez-
vous fait avant «La vie
d’Adèle»?

Mes parents ne sont pas du mi-
lieu du spectacle. J’ai fait du
théâtre dès l’âge de 8 ans. A 12
ans, j’ai été recalée à un casting,
sans que cela m’affecte beau-
coup. Après avoir participé à un
court-métrage en Bretagne, un
acteur a parlé de moi à son agent
qui m’a demandé si j’avais envie
de faire du cinéma. J’ai répondu
oui. Je voyais ça comme un jeu,
mais plus j’emmagasinais d’ex-
périence, plus je prenais mon
activité de comédienne au sé-
rieux. J’ai tourné mon premier
long-métrage, «Boxes», en
2007, sous la direction de Jane
Birkin.

Adèle est à la fois votre pré-
nom et celui du personnage
que vous incarnez. C’est dé-
rangeant?

Non. Tout le monde m’appelait
par mon prénom quand nous
tournions des scènes improvi-
sées. Le réalisateur a fini par me
demander si j’étais d’accord de le
garder. C’est un prénom qui lui
plaisait, parce qu’il signifie «jus-
tice» en arabe. Ça cadrait bien
avec mon personnage.

On vous voit passer à l’âge
adulte. Est-ce que le tournage
a été interrompu pour que se
ressente cette transformation
physique?

Le film a été tourné dans l’ordre
chronologique. Ce fut long et in-
tense. Je me sentais fatiguée et ça
doit se voir sur moi, mais il n’y a
pas eu de pause. Il arrivait parfois
qu’onpasseunesemaineentièreà
tournerlamêmescène,encoreet
encore. C’est une tranche de vie
amoureuse qui s’étale sur quinze
ans, donc on savait dès le départ
qu’Adèle allait évoluer. Après, on
s’est laissé porter par ce qu’on

sentait. Ma seule peur, c’était de
ne pas être à la hauteur, de déce-
voir Abdel.

Adèle pleure facilement. Est-
ce que Kechiche est, comme
Pialat autrefois, un réalisa-
teur qui pousse ses comé-
diens dans leurs derniers re-
tranchements?

Oui, il vous pousse constam-
ment, mais pour obtenir le

meilleur résultat possible. Il
m’amenait parfois dans un état
que je n’imaginais pas pouvoir
atteindre. Il ne se montrait pas
méchant, mais nous poussait
toujours à aller plus loin. Le fait
de devoir tout donner, l’intimi-
té, les larmes, c’était quelque
chose d’éprouvant, oui. Je suis
quelqu’un d’assez angoissé dans
la vie. Alors, à la simple idée de
ne pas être à la hauteur, les lar-
mes coulaient facilement…

Comment a-t-il dirigé les scè-
nes de sexe?

Abdel n’aime pas ce qui est fa-
briqué, donc il n’y avait aucune
chorégraphie. C’était le langage
de la peau, de la chair et des
corps. On se laissait aller. Au dé-
but, on imaginait ce que deux
filles pouvaient faire ensemble.
Puis, on est allées sur des sites
spécialisés sur internet, pour
trouver des positions plus re-
cherchées. Mon personnage est
en découverte du sexe et du plai-
sir. Comme c’est sa première ex-
périence avec une femme, ma

partenaire du film Léa Seydoux
prenait les devants. Son person-
nage est plus «viril» et entrepre-
nant. Ce qui était perturbant,
c’est que la caméra tournait,
tournait, même quand il me
semblait qu’on pouvait couper. Je
suis consciente que ces scènes
ont fait jaser sur la Croisette,
mais jenemevoispasenicônede
la libération sexuelle!

Le film s’intitule «La vie
d’Adèle – chapitres 1 et 2».
Vous imaginez-vous tourner
d’autres chapitres sous la di-
rection de Kechiche?

Oui, avec plaisir!��

Réalisateur québécois de films
indépendants remarquables, De-
nis Villeneuve semble affection-
ner les thèmes sombres. Dans
«Polytechnique» (2009), il resti-
tuait les enjeux d’une tuerie dans
un lycée. Dans «Incendies»
(2010), un drame emmené par
l’actrice Lubna Azabal, il revenait
sur la guerre civile au Liban. Ova-
tionné par le public, primé dans
nombre de grands festivals, il s’en
est allé tourner à Hollywood un
film policier haletant qui bénéfi-
cie d’un excellent casting. Le réali-
sateur canadien n’en a pas pour
autant perdu sa patte d’auteur.

Dans labanlieuedeBoston,deux
fillettes de 6 ans disparaissent.

Chargé de l’enquête, l’inspecteur
Loki (Jake Gyllenhaal) a tout lieu
de penser qu’il s’agit d’un kidnap-
ping. Un suspect (Paul Dano) est
arrêté mais il est relâché quelques
jours plus tard, faute de preuves.
Dévasté, Keller Dover (Hugh Jack-
man), le père de l’une des petites
filles, se lance dans une véritable
course contre la montre pour re-
trouver les enfants. De son côté, le
détective Loki essaie tant bien que
mal de trouver des indices pour ar-
rêter le coupable, avant que Dover
ne commette l’irréparable…

Doté d’une photographie grisâ-
tre, d’un réalisme exacerbé et
d’une psychologie confondante,
«Prisoners» est un thriller stupé-

fiant, dont les déflagrations émo-
tionnelles ne laisseront personne
indemne. A travers les points de
vue dépressifs et oppressés du flic
et du père de famille, deux figures
autoritaires par excellence, Denis
Villeneuve y dresse par la bande
un portrait noir des Etats-Unis.
Décrivant le rôle des faibles et la
puissance des forts, le cinéaste
réussit en effet un film à suspense
absolumenthors-normesur la jus-
tice à l’américaine, où la fin
justifie les moyens. Magistral.
� RAPHAËL CHEVALLEY

«PRISONERS»

Les Etats-Unis otages d’un polar noir

LE MAG CINÉMA 1. Blue Jasmin (27)
2. The Butler (1)
3. Rush (33)
4. Runner, Runner (46)
5. 2 Guns (N)

6. Les grandes ondes (3)
7. We’re The Millers (4)
8. Riddick (2)
9. On The Way To School (34)
10. White House Down (6)

(0) Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

LE BOX OFFICE ROMAND
Woody ne laisse pas de bois le public

Le détective Loki (Jake Gyllenhaal) mène l’enquête. ELITE

Emma et Adèle vivent une histoire d’amour charnelle… FRENETIC

Adapté du roman «Vi perdono»
(2009) de Mauro Covacich, le premier
long-métrage réalisé par Valeria Goli-
no aborde l’euthanasie avec délica-
tesse à travers le parcours initiatique
d’une jeune femme: à intervalles ré-
guliers, Irène quitte Rome pour ar-
penter les rues de Tijuana, au Mexi-
que, où elle fait l’acquisition de
puissants sédatifs qu’elle rapporte
en Italie, pour les administrer illégale-
ment à des malades qui demandent
à être délivrés de leurs souffrances…
Sensitif et plein de vitalité!� VAD

De Valeria Golino, avec Jasmine Trinca,
Carlo Cecchi, Libero De Rienzo, Vinicio
Marchioni…

«Miele»
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D’Abdellatif Kechiche,
avec Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos,
Salim Kechiouche… Durée: 2h59
Age légal/conseillé: 16 /18

INFO+

IL SUFFIT D’UN SEUL REGARD…
Dans «La vie d’Adèle – chapitres 1 et 2», Abdellatif Kechiche suit les pas
d’Adèle (Adèle Exarchopoulos), 17 ans, qui s’est s’enhardie à sortir avec un gar-
çon de son lycée, avant de comprendre qu’elle ne le désire pas. Peu après, son
existence bascule, à l’instant où elle croise le regard d’Emma (Léa Seydoux),
qui se retourne sur son passage… Sur plusieurs années, le réalisateur décrit
alors la relation complexe mais prodigieusement amoureuse qui va lier les deux
jeunes femmes, dont il importe peu qu’elle soit exclusivement féminine. Fil-
mant à fleur de peau ses protagonistes, qui se donnent à sa caméra avec une
générosité incroyable (quoi qu’elles aient pu en dire après coup), Kechiche
nous offre l’un des plus beaux films d’amour qui soit. Trois ans après «Vénus
noire», l’auteur de «La graine et le mulet» se surpasse donc encore avec «La
vie d’Adèle», trois heures d’éducation sentimentale qui semblent passer à la
vitesse de la lumière, tant elles sont inouïes avec, à la clef, la sensation si rare
au cinéma d’être au plus près du réel!� VINCENT ADATTE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

De Denis Villeneuve, avec Hugh
Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis…
Durée: 2h33, âge légal/conseillé: 16/16

INFO+



REPORTAGE
Retraites tessinoises aux
accents alémaniques
Les Suisses allemands n’ont pas
attendu la future liaison rapide
entre Zurich et Lugano pour
se rapprocher du sud des Alpes.
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BOSON DE HIGGS Le Belge François Englert et l’Ecossais Peter Higgs sont
récompensés pour leurs travaux sur la particule découverte en 2012 au Cern.

Le Nobel de physique honore
les pères de la particule de Dieu
CYRILLE VANLERBERGHE AVEC AGENCES

L’Académie des sciences de
Suèdeafait lechoixderécompen-
ser les deux physiciens théori-
ciens qui ont ouvert la voie à la dé-
couverte, en 2012, du boson de
Higgs, la particule élémentaire
«qui contribue à notre compréhen-
sion de l’origine de la masse des par-
ticules subatomiques». Ce boson,
découvert l’année dernière par les
détecteurs Atlas et CMS du grand
accélérateur LHC au Cern, situé
sur la frontière franco-suisse près
de Genève, était le dernier
maillon manquant du modèle
standard, la théorie dominante de
la physique de l’infiniment petit.
Sans lui, les particules n’auraient
pas de masse, la matière qu’elles
forment ne pèserait rien, la gravi-
tén’auraitpasdepriseetriendece
que l’on connaît n’existerait.

Le Belge François Englert,
80 ans, et l’Ecossais Peter Higgs,
84 ans, vont se partager les 8 mil-
lions de couronnes suédoises
(plus d’un million de francs) qui
accompagnent le prix Nobel de
physique 2013. Les deux cher-
cheurs étaient favoris pour rece-
voir le prix, depuis que des expé-
riences du Cern menées en 2012
dans le grand collisionneur de ha-
drons (LHC) ont tendu à confir-
mer l’existence de cette particule.
«Sans lui, nous n’existerions pas», a
souligné le comité Nobel.

Peter Higgs a postulé pour la
première fois en 1964 l’existence
du boson, de manière théorique.
Dans le même temps, deux Bel-
ges, François Englert et Robert
Brout, décédé en 2011, lançaient
les premiers travaux sur le sujet.

«Je suis très ému de recevoir ce
prix», a réagi Peter Higgs dans un
communiqué de l’Université

d’Edimbourg, pour laquelle il a
travaillé de nombreuses années.
«J’espère que cette reconnaissance
de la science fondamentale contri-
buera à faire prendre conscience de
l’importance de la recherche fonda-
mentale.»

Qui récompenser?
Interrogé par la presse par télé-

phone depuis Stockholm, Fran-
çois Englert, rattaché à l’Universi-
té libre de Bruxelles, s’est lui aussi
dit honoré de recevoir cette ré-
compense. «Vous vous doutez que
ce n’est pas très déplaisant, bien sûr.
Je suis très, très heureux de bénéfi-

cier de la reconnaissance de ce prix
prestigieux.»

La découverte du «boson de
Higgs» est l’une des plus impor-
tantes avancées de l’histoire de la
physique. Les chercheurs étaient
sûrsqu’elleserait récompenséeun
jour par le plus grand des prix
scientifiques. Toutefois, pour le
comité Nobel, il n’était pas simple
de choisir qui récompenser.

Après presque cinq décennies
d’échecs, le Cern (l’Organisation
européenne de recherche nu-
cléaire, sise près de Genève) a an-
noncé en juillet 2012 la décou-
verte du «boson de Higgs» grâce

au LHC, le plus puissant accéléra-
teur de particules du monde.
D’éminents physiciens y ayant
participé, certains spécialistes du
Nobel imaginaient que le Cern
décrocherait le prix en tant qu’or-
ganisation.

«Je suis très content de cette déci-
sion», a tout de même assuré Rolf
Heuer, directeur général du Cern,
faisant part devant la presse de
son immense satisfaction. «Notre
travail a été reconnu» à travers ce

prixNobel,aajoutéJoeIncandela,
qui coordonne l’expérience me-
née au Cern au cœur du grand
collisionneur de hadrons.

«Nous pouvons fièrement re-
cueillir les fruits d’investissements
de longue date dans la recherche
fondamentale au Cern», a déclaré
pour sa part le ministre de la Re-
cherche Johann Schneider-Am-
mann. Dans une déclaration pu-
bliée hier, le conseiller fédéral
remercie tous les participants et

se réjouit de la remise du prix
Nobel à Messieurs Higgs et En-
glert.

Ceux-ci succèdent au Français
Serge Haroche et à l’Américain
David Wineland, lauréats 2012.
Le prix Nobel de physique est le
deuxième de la saison 2013,
après la médecine lundi. Il doit
être suivi de la chimie, de la litté-
rature, de la paix et de l’écono-
mie dans les jours à venir.� ats-
afp-reuters-Le Figaro

La découverte du «boson de Higgs» est l’une des plus importantes avancées de l’histoire de la physique. KEYSTONE

Que vous inspire cette récompense?
C’est le triomphe de l’intelligence humaine! Je
suis très heureux. Dans les années 1960, on a in-
venté le modèle standard de la physique des
particules. Mais il souffrait de problèmes, rien
ne marchait. Ces gens-là ont alors inventé une
particule très particulière, différente de tous ce
que l’on connaissait et qui résolvait le pro-
blème.
Les lauréats du Nobel n’ont clairement pas été
les seuls à travailler, mais ils ont apporté une
contribution essentielle au modèle. J’espère
que cela pourra inspirer les jeunes générations.

Les travaux de Robert Brout (décédé
en 2011), François Englert et Peter
Higgs remontent à 1964, la reconnais-
sance n’arrive-t-elle pas tardivement?
Il n’était pas possible de la donner avant que
l’existence du champ de Higgs ne soit confir-

mée. Ce qui a été fait grâce au Cern. Il ne faut dès
lors pas oublier de rendre hommage à cette
institution, aux milliers de scientifique du
monde entier sans qui il n’y aurait pas ce Nobel
aujourd’hui.

Le Cern n’aurait-il justement pas dû
être associé à la récompense?
Il y est associé par définition. Mais le prix No-
bel de physique, contrairement à celui de la
paix, ne peut pas être remis à une institution,
mais bien à des personnes.
Le Cern mérite néanmoins la reconnaissance.
Ces contributions sont nombreuses et impor-
tantes à l’instar de la découverte des bosons
W et Z, mais aussi de l’invention du web ou du
premier scanner PET (réd: méthode d’image-
rie médicale qui permet notamment une re-
construction en 3D). � PROPOS RECUEILLIS PAR
YANN HULMANN

JEAN-PIERRE
REVOL
PHYSICIEN
AU CERN,
PROJET ALICE

= TROIS QUESTIONS À...

«C’est le triomphe de l’intelligence humaine!»

Les lauréats
du Nobel
de physique,
François Englert,
(gauche)
et Peter Higgs,
de passage
au Cern en 2012.

�«Vous vous doutez que
ce n’est pas très déplaisant
de recevoir cette
récompense, bien sûr.»

FRANÇOIS ENGLERT CO-LAURÉAT DU PRIX NOBEL DE PHYSIQUE 2013

ILS NE S’ÉTAIENT JAMAIS
RECONTRÉS AVANT 2012

Les deux lauréats ne s’étaient en
fait jamais rencontrés avant la
grande conférence au Cern, en
2012, qui a annoncé au monde en-
tier la découverte du boson de
Higgs par le grand collisionneur
LHC. Ils avaient travaillé de manière
totalement séparée et ont envoyé
leurs théories expliquant comment
certains bosons pouvaient acquérir
une masse à la même revue, «Phy-
sical Review Letters», à quelques
jours d’intervalle, à l’été 1964. Fran-
çois Englert et son compatriote Ro-
bert Brout, décédé en 2011 avant
d’avoir pu recevoir le Nobel, furent
les premiers à voir leurs travaux pu-
bliés, en août 1964, suivis de peu
par les travaux de Peter Higgs, parus
en octobre de la même année.

Les deux groupes de scientifiques
avaient avancé une explication si-
milaire: l’ensemble de l’Univers bai-
gnerait dans un champ de force in-
visible, au contact duquel certaines
particules acquerraient une masse.
Comme en mécanique quantique,
ondes et particules ne font qu’un
(le photon est par exemple associé
aux ondes électromagnétiques).
Les scientifiques ont avancé que la
présence de ce champ devrait
pouvoir être prouvée en observant
la particule qui lui est associée, un
boson d’un type bien particulier.
Pour des raisons controversées,
seul le nom de Higgs est resté par
la suite accolé au fameux boson.
� CVA-LE FIGARO
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• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

Votre spécialiste
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2000 Neuchâtel
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2302 La Chaux-de-Fonds
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VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Sans soucis, sans aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation, cantons de NE,
VD, BE, FR, JU. Contact et actif 7/7. D. Jakob,
Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

A VENDRE CAFÉ/RESTAURANT, proche des
transports publics, zone Colombier. A contac-
ter: tél. 078 934 87 66.

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

ST-IMIER, appartement de 3½ pièces avec bal-
con. Fr. 890.– charges comprises. Tél. 032 941
21 75.

GRAND 3½ PIÈCES, 80 m2 à Neuchâtel, à 10
min. à pieds du centre ville. Grand séjour, 2
chambres, salle de bains wc, cuisine agencée,
balcon, cave. Convient aux personnes en
chaise-roulante. Places de parc disponibles. A
proximité: transports, commerce, école. Dès 1er

décembre 2013. Loyer subventionné. Tél. 078
681 13 01.

LA CHAUX-DE-FONDS, situation centrée, appar-
tement de 3 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salle de bains, wc séparés,
Fr. 1075.– charges comprises. Fidimmobil SA,
tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l’Hôtel-de-Ville,
appartement de 4 pièces, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains, wc séparés,
galetas, accès au jardin Fr. 1300.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, rue de l’Hôpital, appartement de 3
pièces, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
séjour, 2 chambres, salles de bains, wc sépa-
rés, cave, Fr. 965.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 2½ piè-
ces, rue Helvétie 22, s'adresser au 079 327 66
76 (heures des repas).

COLOMBIER, Chaillet 3C, 3e étage, 5½ pièces de
135 m2, cuisine agencée ouverte, séjour avec
cheminée, 4 chambres, 2 salles de bains/dou-
che/WC, balcon, cave, galetas, dépendances.
Ascenseur. Loyer Fr. 2 210.-charges comprises.
Places de parc à disposition. Libre de suite. Tél.
032 861 28 88.

CERNIER, spacieux appartement de 4½ pièces,
2 salles d'eau, cave, place de parc, part au jar-
din, Fr. 1660.– charges comprises, libre dès le
1.12.2013 Tél. 079 120 77 02.

LE LOCLE, 4½ PIECES à louer avec petite con-
ciergerie (8 appartements), Fr. 990.– charges
comprises. Personne retraitée et/ou bricoleuse
souhaitée. Tél. 079 410 26 33.

PESEUX, Carrels 11b, appartement de 3 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée séparée,
salle de bains. Location Fr. 1100.– + charges Fr.
275.– + parking Fr. 60.–. Pour date à convenir.
Renseignements à la Gérance Jaggi SA,
Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

MONTEZILLON, Grande-Fin 4, duplex avec
cachet de 5 pièces, cuisine agencée séparée, 2
salles d’eau, balcon. Location Fr. 1600.– + char-
ges + garage Fr. 125.–. Date à convenir.
Renseignements à la Gérance Jaggi SA,
Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

!! 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

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

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

GRANDE ACTION: laurelles, thuyas, buis, taxus,
troènes, arbustes à fleurs, etc. Livraison et
plantation sur demande. Tél. 079 606 21 60.
www.pepiniere-schwab.ch

VOUS SEREZ FIER DE L'AVOIR À VOTRE BRAS!
Cathy, employée de commerce, 46 ans, veuve,
jolie femme douce, tendre, une discrète fémini-
té, rêve d'une relation stable avec un homme
sincère, affectueux (46-58 ans). Tél. 032 721 11
60. Vie à 2.

L'AMOUR EST DANS LA PRAIRIE. Rencontrez
des personnes faites pour vous avec www.suis-
sematrimonial.ch des milliers de Suisses
romand(e)s classés par âge, ville et canton.

Patrice, 37 ans, entrepreneur, romantique, un
grand cœur, cherche jeune femme, 28-38 ans,
aimant comme lui nature, animaux, soirées
amis, voyages: 032 721 11 60. Vie à 2.

66 ans, bel homme, dynamique, optimiste, yeux
verts, Cyril, retraité directeur, aimant bonne cui-
sine, nature, voyager, week-end romantique,
vous attend: 56-66 ans, féminine, gaie: 032 721
11 60. Vie à 2.

HOMME ASIATIQUE 40 ANS, Sympathique et
sincère. A l'aise financièrement, cherche
dame sérieuse pour partager la vie à deux. Pas
sérieuse s'abstenir. Tél. 076 457 98 36 ou
gtrade35@yahoo.com

BEL FLORE, Daniel-Jeanrichard 18, 2300 La
Chaux-de-Fonds cherche fleuriste qualifiée pour
2 après-midis par semaine. Voire plus pendant
les fêtes. Tél. 076 430 65 28.

INSTITUT À ST-BLAISE cherche employée CFC à
50% pour début novembre. Tél. 032 725 20 77.

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

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

AA BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, toutes marques, état et kilomètres
indifférents + voitures grêlées récentes.
Paiement cash. Rapidité. 7/7. N'hésitez pas à
nous appeler auTél. 079 200 91 77 ou par e-
mail à: flashcars707@gmail.com

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

Achats et débarras d'appartements complets ou
partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33

DESTOCKAGE VESTES ET PANTALONS DE SKI,
50% de rabais. JFM Sports, Au Juste Prix,
Balance 12, 2300 La Chaux-de-Fonds. Skis
jusqu'à 40%, collection 2012-2013. Jusqu'à fin
octobre petit service de ski 30.– (mise à plat
des carres, affûtage latéral + fartage).

QU'EST-CE QUE LA FRANC-MAÇONNERIE? La
Loge Féminine Tanit ouvre ses portes à la
Chaux-de-Fonds et vous fait découvrir son tra-
vail. Le samedi 12 octobre 2013 à 17 heures.
Entrée libre sur inscription. LF Tanit, CP 1379,
Rue de la Loge 8, 2300 La Chaux-de-Fonds.
http://www.tanit-fm-lachauxdefonds

GAGNER DU TEMPS et de l'argent! En effet,
notre programme Winbiz est simple d'utilisa-
tion, la compta, les offres et les factures se font
très rapidement et donne un aspect très pro
pour vos clients. Le prix est super sympa et
nous faisons du service de proximité! Nous
sommes à votre disposition pour une démons-
tration sans engagement. 078 860 44 44
www.impact-borel.ch

VIGNERON VALAISAN VEND environ 1300 litres
de moût débourbé de chasselas issu de la caté-
gorie de production AOC. Prix et conditions à
discuter. Si intéressé, me contacter au tél. 079
288 57 32

A Neuchâtel location de studio pour papillon-
neurs, à l'heure ou à la journée. c'est vous qui
choisissez... discrétion absolue. 077 406 93 52.
roomoflove.ch

LACHAUX-DE-FONDS, de retour!!! Si vous êtes
stressés, fatigués, abandonnez-vous entre mes
mains, excellent massage corps-esprit de 45
minutes relaxant et de plaisir avec finitions, et
plus. Petite Iris, gentille, belle femme, 30 ans
peau blanche, coquine, jolie silhouette, beaux
seins naturels. 3e âge bienvenu. Carte de crédit
OK. Sur rendez-vous. Tél. 076 288 39 47

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS PRIVE JULIA: capable de
vous emporter comme le vent!!! 30 ans, belle
étoile, grande, mince, peau blanche, câline et
discrète. Sur rendez-vous. De 7h à 23h. Tél. 078
864 49 29 sms ok. Du mercredi au vendredi.
Photos sur www.and6.ch

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

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, jeune femme, belle, gros
seins naturels, fesses cambrées, chaleureuse et
sensuelle, sans tabous, aime tout, embrasse,
massages, sodomie, l'amour partagé et plus. 3e

âge bienvenu. Pas pressée. 24/24. Mercredi,
jeudi, vendredi et samedi aussi. Sonnette
Samantha. Tél. 077 446 94 14

CHAUX-DE-FONDS, BELLE LARA, très cochonne,
gros seins naturels, mince. Domination, urolo-
gie. Super offre, cette semaine : double jouis-
sance, la 1re par fellation gorge profonde + mas-
sage relaxant sur table + 2e fellation et rapport.
Sur rendez-vous. Tél. 076 646 64 33

NEUCHÂTEL 2 NOUVELLES FILLES de couleur,
très chaude, coquine, sans tabou, fellation
royale impériale, 69, toutes positions vous
reçoivent 24/24. 2 miss suceuses profession-
nelles, partouse, se déplacent 24/24. A partir de
Fr. 100.–. Tél. 077 973 59 38 Lola, Tél. 076 769
24 40 Anna. Rue de l'Ecluse 57, 5e étage.

LA NEUVEVILLE 7 NOUVELLES FILLES, de 20 à
40 ans pour toutes les positions, fellation
royale, 69, douche dorée, de A à Z, gros seins
XXL, black et peau clair. Nous vous attendons à
la Grand-Rue 21, Salon-bar de 11h à 00h30.
Tél. 079 757 47 21

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE Leticia, portu-
gaise, peau caramel, jeune, coquine, chaude.
69, fétichisme, embrasse, massage, toutes spé-
cialités. Pas pressée. 7/7, 24/24. Tél. 076 621
42 43

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE belle
Italienne, blonde, douce, gentille, sympathique.
Du lundi au dimanche. Tél. 076 715 87 15

LA CHAUX-DE-FONDS, pour les meilleures mas-
sages et bien plus abandonnez-vous entre mes
mains. Je te reçois dans un environnement
relaxant avec une musique pour rêver, une
lumière tamisée pour imaginer des arômes
envoûtants pour le désir des mains. Douce pour
te relaxer et mon corps pour t'amuser. Douce
séduisante poitrine 85C Tél. 078 733 27 75

NEUCHÂTEL 1RE FOIS MARIANNA, superbe
blonde Russe, (25 ans), actrice porno prête à
tout, très sexy, top modèle, l'amour complet...
Photos sur www.sex4u.ch/mariana-russe, ani-
bis. Tél. 079 470 23 90
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PROTÉGEONS LE MODÈLE SUISSE

www.non-1a12.ch

Votation du 24 novembre 2013

1:12
NON !

La politique salariale est
l’affaire des employés et
des employeurs.
Pas de l’Etat.
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DÉFENSE Un comité de gauche lance la campagne référendaire contre le Gripen.

«On veut nous faire payer neuf
milliards pour un avion inutile»
BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

Après bien des turbulences,
l’achat de 22 avions de combat
Gripen au Suédois Saab est pla-
cé devant une ultime épreuve:
le vote du peuple. Ce sera en
mai ou en septembre 2014.
Pour l’heure, le comité référen-
daire rose-vert, avec le Groupe
pour une Suisse sans armée
(GSsA), doit réunir 50 000 si-
gnatures jusqu’à mi-janvier. Les
opposants ont développé hier
leurs arguments. En résumé: la
dépense est à la fois lourde et
inutile.

L’acquisition d’une nouvelle
flotte d’avions de chasse n’est ja-
mais simple. Dans les années
60, la commande mal ficelée
d’une centaine de Mirage III
(encore en prototype) tourne
au scandale. En 1993, le peuple
accepte l’achat d’une trentaine
de F /A-18, en refusant une ini-
tiative au succès pourtant ful-
gurant lancé contre ce projet.
Deux épisodes auxquels les réfé-
rendaires n’ont pas manqué de
se référer hier.

L’«opposant» Ueli Maurer
D’abord l’utilité, pour l’armée

suisse, de se doter de 22 nou-
veaux chasseurs, pour rempla-
cer les Tiger F-5, en fin de
course. Jo Lang, membre du
comité du GSsA et ancien con-
seiller national, n’entre même
pas dans des théories stratégi-
ques: il se contente de citer
Ueli Maurer, ministre de la
Défense: «Dans la situation ac-
tuelle, les missions de police aé-
rienne sont parfaitement assu-
rées par les F /A-18.» Une
phrase prononcée en
août 2010, lorsque le projet
d’achat du Gripen était mo-
mentanément suspendu.

Les pressions de l’industrie
sur le Parlement, puis celles
du Parlement sur le Conseil fé-
déral, ont ensuite remis le pro-
jet en selle. Et Ueli Maurer
avec, qui ne craint pas de faire
volte-face: «Celui qui est contre
le Gripen est aussi contre l’ar-
mée», assure-t-il devant les
Chambres. «Comment, face à

des convictions aussi peu solides,
croire un seul instant à l’utilité
de cet achat?», se demande Jo
Lang.

Ensuite le prix de cet avion,
qui heurte Adèle Thorens,
conseillère nationale et co-
présidente des Verts suisses.
«On parle de 2,5 milliards, mais
il faut ajouter les travaux d’in-
frastructure, de formation des
pilotes, et on arrive déjà à
3,12 milliards. Si on inclut les
frais de développement et d’en-
tretien sur la durée, la facture at-
teint 9 milliards.» Quant aux af-
faires compensatoires pour

l’industrie helvétique, elles ne
risquent pas d’aller au-delà de
400 millions, selon elle.

Attention aux prototypes
La dépense est d’autant plus

choquante, estime Lean Frank,
coprésidente des Jeunes Verts,
que les moyens financiers sont
revus à la baisse dans de nom-
breux domaines. Qu’il s’agisse
des investissements nécessaires
au tournant énergétique, aux
transports publics, aux structu-
res d’accueil pour enfants, sans
oublier le manque à gagner des
cantons en raison de la troi-

sième étape de la réforme de
l’imposition des entreprises.

Marius Achermann, président
du Parti chrétien-social, souli-
gne les risques que prendrait la
Suisse en achetant un avion qui
n’existe encore qu’à l’état de pro-
totype. Au moins, lors de l’acqui-
sition du F /A-18 et du Tiger F-5,
il s’agissait d’appareils déjà pro-
duits à des milliers d’exemplai-
res et choisis par plusieurs dizai-
nes de pays. Avec le Gripen E, la
Suisse doit participer à son déve-
loppement, en s’exposant à des
dépassements de budgets poten-
tiellement lourds.�

Jo Lang, membre du comité du GSsA et ancien conseiller national s’interroge sur l’utilité de l’achat du Gripen
par l’armée suisse. KEYSTONE

FRIBOURG
Mesures touchant le personnel de l’Etat
Le Grand Conseil fribourgeois s’est penché hier sur une douzaine de
projets inclus dans le programme d’économies 2013-2016 concocté par
le Conseil d’Etat. Les mesures touchant aux salaires du personnel de
l’Etat ont passé la rampe.� ATS

TESSIN
La caserne de Losone hébergera des requérants
L’ancienne caserne de Losone (TI) doit héberger des requérants d’asile
pour trois ans dès 2014. La Confédération entend y loger jusqu’à 170
personnes. L’Office fédéral des migrations a confirmé hier l’information
diffusée par divers médias tessinois.� ATS

CONFÉDÉRATION
40 millions pour l’intégration des étrangers
En 2012, la Confédération a soutenu les mesures cantonales
d’intégration des étrangers à hauteur de 17,5 millions de francs. Elle a
également versé près de 23 millions de francs aux cantons pour
l’intégration des réfugiés reconnus et des personnes admises à titre
provisoire.� ATS

ZURICH
Procureur dessaisi dans l’affaire Hildebrand
Un procureur zurichois chargé d’un aspect de l’affaire Hildebrand
en a été dessaisi. Le dossier concernant le député UDC au
parlement zurichois Claudio Schmid a été transmis à un autre
procureur, a indiqué hier le procureur général du canton de Zurich.
� ATS

COUR DES DROITS DE L’HOMME

Strasbourg statuera sur
l’aide au suicide en Suisse

La Cour européenne des droits
de l’homme accepte la demande
du gouvernement suisse de sou-
mettre l’une de ses récentes dé-
cisions à sa Grande Chambre.
Ce verdict controversé donnait
raison à une octogénaire qui
s’était plainte de n’avoir pu obte-
nir une dose mortelle de pento-
barbital.

En mai dernier, les juges de
Strasbourg avaient admis une
violation de l’article 8 de la Con-
vention européenne des droits
de l’homme, qui protège le droit
à la vie privée.

Ils avaient considéré que la
Suisse devrait revoir sa législa-
tion en la matière et édicter de
nouvelles directives pour déter-
miner si les personnes qui ne
sont pas atteintes d’une maladie
mortelle peuvent ou non bénéfi-
cier d’une aide au suicide et à
quelles conditions elles y ont
droit le cas échéant.

Dès le prononcé de ce verdict,
l’Office fédéral de la justice
(OFJ) avait indiqué qu’il allait
examiner l’opportunité de faire
recours auprès de la Grande

Chambre. L’an dernier, les
Chambres fédérales avaient re-
fusé d’adopter une nouvelle ré-
glementation relative à l’aide au
suicide.

Aucune pathologie
Agée de 82 ans, la requérante

ne souffre d’aucune pathologie
clinique. Elle avait toutefois ex-
primé le souhait de ne plus con-
tinuer à subir le déclin de ses fa-
cultés physiques et mentales.
Après avoir cherché en vain un
médecin disposé à lui remettre
une dose mortelle de pentobar-
bital, elle s’était adressée sans
plusdesuccèsà laDirectionde la
santé du canton de Zurich.

En 2010, le Tribunal fédéral
avait confirmé le refus des auto-
rités cantonales zurichoises. Il
avait considéré que l’Etat n’est
pas tenu de garantir à un indivi-
du l’accès à une dose mortelle de
médicament.

Dans une décision rendue lun-
di, la Cour européenne a accepté
de renvoyer la cause à la Grande
Chambre. La date du jugement
n’est pas encore connue.� ATS

CONSEIL FÉDÉRAL Le texte discriminerait les ménages à deux revenus.

Initiative de l’UDC jugée «discriminatoire»
L’initiative de l’UDC «pour les

familles»discriminelesménagesà
deux revenus au profit des cou-
ples où seule une personne tra-
vaille. La ministre des finances
Eveline Widmer-Schlumpf a lan-
céhier lacampagneduConseil fé-
déral contre une déduction d’im-
pôtspourlesparentsgardantleurs
enfants à la maison.

La grande argentière était flan-
quée pour l’occasion du président
de la conférence des directeurs
cantonaux des finances Peter
Hegglin. Selon elle, la législation
actuelle a le grand avantage de
traiter tous les modèles de fa-
milles sur un pied d’égalité.

Les parents peuvent déduire
6500 francs par an et par enfant
de l’impôt fédéral direct, à quoi

s’ajoutent 700 francs pour les pri-
mes d’assurance maladie. Ils sont
en outre taxés à un barême spé-
cial,quiprévoitunedéductionsur
le montant de l’impôt de
251 francs par enfant et par an.

Depuis2011s’estajoutéeunedé-
duction pour frais de garde par
des tiers. Elle peut aller jusqu’à
10 100 francs par an et par enfant.
L’initiative de l’UDC, en votation
le 24 novembre, demande que les
familles qui gardent leurs enfants
à la maison ou la font garder sans
contrepartie financière reçoivent
une indemnité au moins égale.

Pour le Conseil fédéral, l’égalité
de traitement serait alors remise

en cause. La famille traditionnelle
serait avantagée en bénéficiant
d’une déduction quand bien
même elle n’a pas de frais supplé-
mentaires à éponger et qui dimi-
nueraient son revenu effectif.
L’initiative pousserait ainsi les
couples à renoncer à un second
revenu.

Or le droit fiscal n’a pas vocation
à influencer lechoixdevie.Pis, les
propositions de l’UDC portent at-
teinte à l’égalité homme-femme
età lacroissance.Ladéductionac-
tuellement proposée pour la
garde des enfants a permis de
mieux concilier vie familiale et
professionnelle.� ATS

Eveline Widmer-Schlumpf a lancé hier
la campagne contre l’initiative UDC.
KEYSTONE

Les francophones du comité «Non aux
milliards pour un avion de combat» n’ont,
apparemment, pas encore trouvé leurs slo-
gans de campagne. Les Alémaniques, eux,
ont déjà lancé deux jeux de mots dans la ba-
taille.

D’abord le «Papierflugzeug», où l’avion en
papier qu’on fait voler dans la cour de l’école
renvoie au fait que le Gripen E, actuelle-
ment à l’état de prototype, n’existe ainsi que
sur le papier. Le français ne permet pas le
même amalgame.

Ensuite, concernant l’affectation plus utile
desmilliardsprévus, lecomité lance leslogan:
«Krippen statt Gripen» (des crèches plutôt
que le Gripen). Pas d’équivalent en français.

Hier, le président du PCS, Marius Acher-
mann, a tenté d’ouvrir la voie. L’achat d’un
prototype devrait nous rappeler le scandale
desannées60,dit-il, alorsattention: leGripen
est un «nouveau mirage». Mais qui se souvient
de l’affaire qui, il y a 50 ans, avait coûté le siège
du conseiller fédéral Paul Chaudet, du chef de
l’armée et du chef de l’aviation?.�

Francophones cherchent slogans
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ÉTATS-UNIS A neuf jours de l’échéance du plafond de la dette, c’est toujours le suspense.
Aucune négociation ne se profile entre les démocrates et les républicains.

Le «Shutdown» en mode verrouillage
WASHINGTON
PIERRE-YVES DUGUA

La pression de l’opinion, des
milieux d’affaires et de Wall
Street pour un compromis a mi-
nima qui mettrait un terme à
l’impasse à Washington affecte
davantage le camp républicain
que le camp démocrate. Selon un
sondage du «Washington Post»,
71% des personnes interrogées
désavouent les républicains, tan-
dis que 51% dénoncent la posi-
tion d’Obama dans cette crise.

Pour autant, après huit jours de
suspension du fonctionnement
normal du gouvernement fédé-
raletàneuf joursd’uninimagina-
ble défaut de paiement du Tré-
sor, le chemin du compromis
n’est pas du tout tracé. Il est
pourtant impératif que le Con-
grès vote une loi pour relever le
plafond de la dette publique d’ici
au 17 octobre. Faute de quoi, le
Trésor ne pourrait plus emprun-
ter les sommes nécessaires au
règlement de ses dettes.

Le Sénat comme espoir
au déblocage
En dépit de la gravité du comp-

te à rebours engagé, hier encore,
la Maison-Blanche et John
Boehner, le leader de la majorité
républicaine de la Chambre des

représentants, n’avaient tou-
jours pas entamé de négocia-
tions.

Comme lors de la crise budgé-
taire de l’an dernier, la solution
viendra peut-être du Sénat. Les
démocrates y ont huit sièges de
plus que les républicains. Le cli-
mat est un peu moins partisan
qu’à la Chambre basse. On y
trouve notamment des républi-
cains hostiles aux tactiques radi-
cales du Tea Party. Et, surtout,
les sénateurs républicains sem-
blent plus soucieux d’éviter
toute forme de défaut de paie-
ment du Trésor que leurs collè-
gues représentants les plus radi-
caux. «C’est une situation
compliquée par un calendrier qui
avance, les gens sont frustrés et en
colère, alors trouvons une solu-
tion», résume Lisa Murkowski,
sénatrice républicaine modérée
de l’Alaska.

Le leader démocrate du Sénat,
Harry Reid, cherche à faire
adopter un projet de loi qui relè-
verait le plafond de la dette au
moins jusqu’aux législatives de
novembre 2014. À la différence
des textes déjà votés par la
Chambre des représentants,
cette majoration du plafond de
la dette ne serait assortie d’au-
cune condition.

En effet, il n’est toujours pas

question pour les démocrates
d’accepter des baisses de dépen-
ses publiques ou un report de la
réforme de la santé sous la me-
nace d’un défaut de paiement du
Trésor. Le président Obama l’a
répété mardi au téléphone au

speaker Boehner. La stratégie de
Harry Reid, coordonnée avec la
Maison-Blanche, est de forcer
les représentants à se prononcer
sur ce texte. L’espoir des démo-
crates: qu’une coalition de dé-
mocrates minoritaires mais tou-
jours très soudés à la Chambre
des représentants triomphe si
une minorité de républicains
modérés finit par s’y rallier. En
provoquant une scission des ré-
publicains, la Maison-Blanche
parviendrait à éviter une catas-
trophe au Trésor et humilierait
durablement John Boehner.

Pour autant, la question d’un
vote d’une forme de budget pour
faire fonctionner normalement
le gouvernement fédéral ne se-
rait pas réglée. En outre, la mi-
norité républicaine du Sénat
peut bloquer la manœuvre de
Harry Reid: par exemple, en exi-
geant que le relèvement du pla-
fond de la dette soit modeste, de
manière à obliger la Maison-
Blanche à reprendre rapide-
ment des négociations sur des
réductions de dépenses publi-
ques avant les prochaines élec-
tions.�Le Figaro

John Boehner, le leader de la majorité républicaine de la Chambre des représentants reste fermé à toutes
négociations. KEYSTONE

Les autorités russes ont dévelop-
pé un système de contrôle des
communications et de l’internet
ultrasophistiqué pour placer sous
très haute surveillance les Jeux
olympiques d’hiver qui s’ouvrent
dans quatre mois dans le Caucase.

A Sotchi, les «grandes oreilles»
seront mises à contribution,
comme jamais sans doute dans
l’histoire des Jeux olympiques.
Athlètes et visiteurs présents sur
les sites de la station du Caucase,
où s’ouvriront les JO d’hiver, en fé-
vrier, serontplacéssoushautesur-
veillance. Selon des enquêtes réa-
liséespardes journalistesrusseset
rapportées par le quotidien bri-
tannique «The Guardian», les au-
toritéssesontattachéesàcequ’au-
cune conversation téléphonique
ou liaison internet n’échappent à
leur contrôle.

Le «Guardian» cite deux jour-
nalistes spécialisés, Andrei Sol-
datov et Irina Borogan, qui ont
pu avoir accès aux appels d’offres
lancés par les compagnies télé-
phoniques chargées d’équiper les
sites des Jeux de Sotchi. Selon ces
experts, des systèmes développés
pour l’occasion devraient per-
mettre au FSB, les services se-
crets russes, d’intercepter les
communications téléphoniques
et les échanges de données par
Internet, en traquant les mots
«sensibles» mentionnés dans les
e-mails ou dans les «chats».

Inspection en profondeur
D’après les enquêtes citées par le

journal, le système russe d’inter-
ception des communications sur-
nommé «Sorm» a été modernisé,
compte tenu notamment de la

forte affluence attendue aux Jeux
de Sotchi. Une technologie dite
«d’inspection en profondeur», per-
mettant aux agences de rensei-
gnementsdefiltrerdesmotscléset
d’identifier ceux qui les utilisent,
est développée en Russie et ren-
due compatible avec le système
«Sorm», dixit «The Guardian».

«Par exemple, si quelqu’un utilise
le mot ‘Navalny’, il sera possible de
savoirqui l’emploieetdansquelleré-
gion», explique le journaliste An-
drei Soldatov, en référence à l’un
des plus connus des opposants
russes, Alexei Navalny. Pour Ron
Deibert, professeur à l’Université
de Toronto qui a contribué aux
enquêtes sur Sotchi, le système de
surveillance mis en place pour les
Jeux sera un «Prism dopé aux sté-
roïdes», allusion au programme
mis en place par l’Agence natio-

nale de sécurité américaine
(NSA) et révélé par l’un de ses
agents,EdwardSnowden. «Les in-
formations fournies par Snowden
montrent que Prism avait des failles,
ce qui ne devrait pas être le cas de
Sorm», souligne Deibert.

Une liste de «précautions»
A Sotchi, le niveau de sur-

veillance et d’écoutes sera plus
élevé qu’aux Jeux de Pékin, en
2008, estiment les spécialistes,
notamment à cause du fort déve-
loppement des smartphones. Le
Département d’État américain a
recommandé récemment à toute
personne se rendant à Sotchi
d’être très vigilante pour préser-
ver la confidentialité de ses com-
munications. Une liste de «pré-
cautions» a été publiée,
conseillant, notamment, aux

hommes d’affaires de retirer la
batterie de leur téléphone quand
ils ne s’en servent pas.

Les revendications des homo-
sexuels, publiquement mises en
exerguepardesathlètesrussesces
derniersmois, serontparticulière-
ment ciblées par le FSB durant les
Jeux. Les «écoutes» extensives
prévues à Sotchi viseront à antici-
per toute manifestation en faveur
des gays pendant les compéti-
tions. Lors d’une conférence de
presse du FSB, cette semaine, –
un événement plutôt rare – les
«services» russes ont tenu à dé-
mentir une surveillance exces-
sive. «Aux Jeux olympiques de Lon-
dres, des caméras ont été installées
danslestoilettes,ceneserapaslecas
à Sotchi», s’est défendu un porte-
parole du FSB, Alexei Lavritchev.
� ALAIN BARLUET - LE FIGARO

SOTCHI Athlètes et visiteurs de la station du Caucase seront placés sous haute surveillance.

La Russie sort les «grandes oreilles» pour ses JO

Les adolescents arrêtés la se-
maine dernière au Maroc pour
avoir posté sur le réseau social
Facebook des photos où ils
s’embrassaient ont été libérés
dans l’attente de leur procès
vendredi, a-t-on appris lundi
de sources judiciaires. En signe
de protestation, des internau-
tes ont déjà appelé à organiser
des «kiss-in» à travers le Ma-
roc.

Lundi, leur demande de re-
mise en liberté provisoire a été
approuvée et ils ont été remis à

leurs parents, a indiqué le pro-
cureur général. Leur jugement
pour «atteinte à la pudeur» est
prévu vendredi, a précisé à
l’AFP leur avocat, Me Moneim
Fettahi. Selon le code pénal
marocain, une personne re-
connue coupable d’atteinte à la
pudeur est passible de deux ans
de prison.

Les trois adolescents ont été
arrêtés à la suite d’une plainte
déposée fin septembre par une
organisation locale pour «at-
teinte grave à l’éducation et à la

culture marocaine» et «atteinte
aux sentiments des citoyens».
Les photographies en question
avaient été prises devant leur
collège. Depuis, des pages ont
été créées sur Facebook pour
appeler à organiser des «kiss-
in» aujourd’hui à Mohamme-
dia, entre Rabat et Casablanca,
et samedi devant le Parlement,
dans la capitale Rabat.

Une initiative similaire avait
déjà été lancée dimanche de-
vant l’ambassade du Maroc à
Paris.� ATS-AFP

MAROC Une personne reconnue coupable d’atteinte à la pudeur est passible de deux ans de prison.

Arrêté pour un baiser posté sur Facebook puis libéré

COSTA CONCORDIA
Des restes humains
retrouvés
Les «restes d’un corps humain,
qui pourrait être celui de l’un des
deux disparus, un serveur de
nationalité indienne», ont été
trouvés dans l’épave du Costa
Concordia, en Italie, a annoncé
hier la protection civile italienne.
Au total, la catastrophe avait fait
32 morts.� ATS-AFP

BRÉSIL
Soutien massif à la
grève des enseignants
Plus de 10 000 personnes, selon
la police, ont manifesté lundi soir
dans le centre de Rio pour
soutenir les enseignants des
écoles publiques en grève depuis
près de deux mois. Ces derniers
demandent des augmentations
de salaire et un nouveau plan de
carrière.� ATS-AFP

ARABIE SAOUDITE
Trois femmes luttent
pour pouvoir conduire
Trois femmes membres du Majlis
al-Choura – ou conseil consultatif
– d’Arabie saoudite ont déposé
hier une recommandation pour
une levée de l’interdiction de
conduire faite aux Saoudiennes.
Elles demandent au Majlis de
«reconnaître aux femmes le droit
de conduire une voiture dans le
respect des principes de la Charia
et du code de la route».� ATS-AFP

SYRIE
Une deuxième équipe
d’inspecteurs en route
L’Organisation pour l’interdiction
des armes chimiques (OIAC) a
annoncé l’envoi d’une deuxième
équipe d’inspecteurs en Syrie
pour accélérer les vérifications et
la destruction de l’arsenal
chimique. L’organisation basée à
La Haye n’a précisé la date d’arri-
vée de cette équipe.� ATS-AFP

ÉGYPTE
Les Frères musulmans
ont moins de droits
Le gouvernement égyptien
a retiré hier la confrérie des Frères
musulmans de la liste
des organisations non
gouvernementales autorisées,
en application d’une décision
de justice.� ATS-AFP

IMMIGRATION
L’UE veut sécuriser
la Méditerranée

La
Commission
européenne a
annoncé hier
sa volonté
d’organiser
une grande
opération de

«sécurité et de sauvetage» en
Méditerranée, après la
tragédie de Lampedusa. Elle a
indiqué qu’elle allait
demander aux Etats membres
de faire leur «maximum pour
réinstaller» plus de réfugiés,
alors qu’aujourd’hui, «il y six
ou sept pays qui prennent
toute la responsabilité».
Au-delà de cette proposition,
les pays du nord de l’UE ont
refusé de modifier les règles
sur l’asile pour aider l’Italie
après la tragédie
de Lampedusa.� ATS-AFP

KE
YS

TO
NE

LE CHIFFRE

71% des Américains
désavouent les

républicains, tandis que 51%
critiquent la position d’Obama,
selon le «Washington Post».

Deux adolescents marocains postent une photo de baiser sur Facebook.
Ils sont arrêtés. KEYSTONE
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FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1199.8 -0.5%
Nasdaq 
Comp. ©
3694.8 -2.0%
DAX 30 ƒ
8555.8 -0.4%
SMI ƒ
7828.2 -0.7%
SMIM ∂
1465.1 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2903.3 -0.6%
FTSE 100 ƒ
6365.8 -1.1%
SPI ƒ
7450.4 -0.6%
Dow Jones ƒ
14776.5 -1.0%
CAC 40 ƒ
4133.5 -0.7%
Nikkei 225 ∂
13894.6 +0.2%

MARCHÉ SUISSE (cours en CHF)
SMI  préc. haut bas

(52 semaines)
AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

ABB Ltd N 20.96 21.06 22.10 16.64
Actelion N 62.10 62.90 66.25 42.85
Adecco N 65.00 64.30 65.85 43.30
CS Group N 27.81 28.00 29.32 19.97
Geberit N 239.50 238.70 260.30 186.00
Givaudan N 1230.00 1256.00 1369.00 905.50
Holcim N 65.25 65.90 79.10 60.70
Julius Baer N 42.39 42.00 45.14 30.85
Nestlé N 61.30 61.80 70.00 58.30
Novartis N 67.20 68.05 73.75 55.20
Richemont P 90.50 91.70 96.15 57.00
Roche BJ 235.70 237.80 258.60 174.20
SGS N 2062.00 2086.00 2450.00 1945.00
Swatch Grp P 578.00 579.50 602.00 367.50
Swiss Re N 74.70 74.80 80.45 62.90
Swisscom N 433.80 429.70 446.30 370.50
Syngenta N 360.10 361.90 416.00 341.00
Transocean N 40.42 40.65 54.70 40.09
UBS N 18.13 18.16 19.60 11.56
Zurich FS N 230.40 230.60 270.90 220.00

Alpiq Holding N 121.80 122.00 154.80 104.50
BC Bernoise N 229.00 230.40 264.75 225.00
BC du Jura P 63.50d 65.45 68.55 59.50
BKW N 31.05 31.40 36.35 27.95
Cicor Tech N 32.25 32.40 34.00 25.55
Clariant N 15.49 15.40 16.55 9.61
Feintool N 64.80d 70.00 77.00 51.75
Komax 124.80 126.80 129.50 60.60
Meyer Burger N 10.75 10.85 11.00 4.66
Mikron N 5.21 5.21 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.95 11.95 13.05 8.59
PubliGroupe N 93.50 96.00 153.00 85.00
Schweiter P 603.50 604.00 620.00 440.50
Straumann N 160.00 161.40 182.00 97.90
Swatch Grp N 99.85 100.40 104.40 63.95
Swissmetal P 0.74 0.73 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.30 4.35 7.05 3.90
Valiant N 84.75 87.20 102.30 76.90
Von Roll P 1.50 1.53 2.40 1.30
Ypsomed 57.50 58.00 60.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

(52 semaines)
  préc. haut bas
 (52 semaines)

Autodesk ($) 0.00 40.50 42.69 27.97
Baxter ($) 64.44 64.84 74.59 60.24
Celgene ($) 148.53 153.87 157.27 58.53
Fiat (€) 6.24 6.29 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 85.85 86.59 94.41 67.80
Kering (€) 162.45 164.30 185.15 121.26

L.V.M.H (€) 144.30 145.15 150.05 117.80
Movado ($) 103.31 104.67 109.33 82.70
Nexans (€) 43.00 43.97 48.48 30.54
Philip Morris($) 86.07 86.58 96.72 82.11
Stryker ($) 67.79 67.54 71.94 51.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ...................................94.58 ............................-1.1
(CH) BF Conv. Intl ......................... 98.19 .............................8.0
(CH) BF Corp H CHF ...................103.03 ...........................-4.5
(CH) BF Corp EUR ....................... 111.71 ........................... -2.1
(CH) BF Intl ......................................74.86 ...........................-6.2
(CH) Commodity A ......................80.90 ............................-1.4
(CH) EF Asia A ...............................88.39 ..............................7.3
(CH) EF Emer.Mkts A ..................177.45 ...........................-6.7
(CH) EF Euroland A ....................110.84 ........................... 14.0
(CH) EF Europe ............................131.24 ........................... 13.6
(CH) EF Green Inv A .................... 91.96 ...........................16.6
(CH) EF Gold ................................ 563.77 .........................-43.3
(CH) EF Intl .................................... 145.21 ........................... 15.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ................... 308.84 ........................... 19.2
(CH) EF Sm&MC Swi. .................427.72 ...........................18.2
(CH) EF Switzerland ..................326.61 ............................17.8
(CH) EF Tiger A............................... 97.39 .............................2.9
(CH) EF Value Switz...................156.16 ........................... 19.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 108.18 ...........................18.8
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.61 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.19 ...........................-0.7
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.77 ...........................-0.5

(LU) EF Climate B..........................65.73 ........................... 15.0
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 191.13 ............................17.7
(LU) EF Sel Energy B ................791.58 ............................. 9.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................117.46 ............................17.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............23009.00 ...........................45.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ..........................120.36 ...........................14.7
(LU) MM Fd AUD........................242.76 ............................. 1.9
(LU) MM Fd CAD .........................191.17 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................148.41 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR .........................105.45 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.68 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.04 ........................... -2.3
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.31 ............................-3.9
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.22 ...........................-4.6
Eq. Top Div Europe .................... 116.45 ........................... 14.0
Eq Sel N-America B ...................155.27 ........................... 19.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 197.58 ...........................-0.2
Bond Inv. CAD B ......................... 183.72 ............................-3.4
Bond Inv. CHF B .........................128.88 ........................... -1.0
Bond Inv. EUR B........................... 89.06 ........................... -2.0
Bond Inv. GBP B ........................ 100.65 ........................... -3.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.45 ............................-3.3
Bond Inv. Intl B............................102.47 ............................-5.6
Ifca .................................................. 112.00 ...........................-8.5
Ptf Income A .................................107.92 ...........................-2.7
Ptf Income B ................................135.89 ........................... -1.0
Ptf Yield A ......................................135.62 .............................0.6
Ptf Yield B...................................... 163.17 .............................2.2
Ptf Yield EUR A ........................... 106.67 ........................... -1.0
Ptf Yield EUR B ........................... 140.66 ............................. 1.1
Ptf Balanced A ............................ 162.22 .............................3.2
Ptf Balanced B............................188.94 .............................4.7
Ptf Bal. EUR A...............................110.84 .............................1.7
Ptf Bal. EUR B ............................. 136.99 ............................. 3.7
Ptf GI Bal. A ....................................90.84 ............................. 5.7
Ptf GI Bal. B ....................................99.75 .............................6.9
Ptf Growth A .................................210.74 .............................6.4
Ptf Growth B ................................235.45 ..............................7.6
Ptf Growth A EUR ........................107.55 .............................5.2
Ptf Growth B EUR .......................126.81 .............................6.8
Ptf Equity A .................................. 242.37 ...........................12.4
Ptf Equity B .................................. 259.89 ........................... 13.3
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 98.93 ........................... 13.3
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 99.96 ...........................14.2
Valca ............................................... 301.83 ........................... 11.4
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 170.30 .............................1.2
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 160.85 .............................4.6
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 184.65 .............................8.3
LPP 3 Oeko 45 .............................. 131.15 .............................6.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............103.62 .....103.28
Huile de chauffage par 100 litres .........105.00 .....104.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.02 ........................ 1.04
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.69 .........................3.69
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.81.........................1.80
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.69 ........................2.70
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.66 ........................ 0.64

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2124 1.2431 1.202 1.264 0.791 EUR
Dollar US (1) 0.8932 0.9158 0.869 0.953 1.049 USD
Livre sterling (1) 1.4359 1.4723 1.3975 1.5195 0.658 GBP
Dollar canadien (1) 0.8633 0.8852 0.8445 0.9205 1.086 CAD
Yens (100) 0.9213 0.9446 0.886 0.988 101.21 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8765 14.2705 13.69 14.91 6.70 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1315.7 1331.7 22.16 22.66 1391.5 1416.5
 Kg/CHF 38225 38725 644 659 40434 41184
 Vreneli 20.- 220 247 - - - -

Bj = bon de jouissance d = cours demandé o = cours offert
Cours sans garantie P = action au porteur N = Action nominative

Le chiffre du jour

10 000postes supprimés: l’équipementier télécoms
Alcatel-Lucent, en grave difficulté financière, a
annoncé des licenciements dans le monde.

CHRONIQUE FINANCIÈRE Mesures non conventionnelles de politiques monétaires.

Le timing sera déterminant
JULIEN STÄHLI (*)

Les banques centrales des
économies développées ont
recouru à certaines mesures
dites non conventionnelles
afin de remédier aux consé-
quences négatives de la crise
financière de 2008 sur les
marchés financiers et l’éco-
nomie mondiale. Censées re-
dresser la situation, ne se-
rait-ce que pour rétablir la
confiance des investisseurs,
ces mesures ont toutefois des
effets relativement modestes
sur l’économie réelle.

Après avoir mené des politi-
ques monétaires particulière-
ment accommodantes (taux
d’intérêt directeurs proches
du niveau zéro), une stratégie
hélas insuffisante, les princi-
pales banques centrales ont
mis en place une large palette
de mesures dites non conven-
tionnelles visant, entre autres,
à rétablir l’intermédiation
bancaire et à réduire les coûts
de crédit, dans l’optique de re-
lancer la demande économi-
que globale.

Trouver le bon timing
pour sortir
Parmi celles-ci figurent no-

tamment le «quantitative ea-
sing», qui consiste à injecter
des liquidités dans l’économie
pour amoindrir le coût de cré-
dit et accroître les prévisions
d’inflation, et le «qualitative
easing», qui passe par l’acqui-
sition d’une gamme étendue
d’actifs (obligations privées,
devises, etc.).

Ces mesures non conven-
tionnelles ont permis l’ac-
calmie sur les marchés fi-
nanciers, mais leur
abandon prématuré pour-
rait s’avérer dommageable
en cas de croissance écono-
mique trop faible, à cause
d’un fort endettement privé
et public, d’un mauvais cli-
mat de consommation ou
d’un taux de chômage éle-
vé.

Le risque se rapporte aussi à
une potentielle détériora-
tion de la valeur des actifs fi-

nanciers ou immobiliers,
soutenant la demande inté-
rieure. A l’opposé, leur aban-
don tardif serait susceptible
de favoriser la formation de
bulles financières et surtout
un retour de l’inflation non
contrôlée. Le défi pour les
banques centrales consiste
donc à trouver le (bon) ti-
ming et les instruments adé-
quats pour sortir de ces me-
sures d’assouplissement, en
limitant les dégâts collaté-
raux.

BNS et Fed
directement concernées
Chez nous, la Banque natio-

nale suisse (BNS) a adopté
ces mesures non conven-
tionnelles dès octobre 2008,
afin de garantir la stabilité
des prix. On peut se deman-
der si l’institution n’est pas
devenue le plus gros hedge
fund du monde avec un bi-
lan qui a été multiplié par
cinq depuis 2007 pour dé-
passer les 500 milliards de
francs, dont environ 70 mil-
liards d’actions. Sa politique
monétaire répond aux im-
portants flux de capitaux
ayant entraîné une apprécia-
tion brutale du franc suisse,
d’où sa décision de fixer un
taux plancher pour l’euro-
franc et de le défendre de
manière illimitée.

Elle devra désormais réduire
son bilan par l’abandon du
taux plancher et une hausse
des taux d’intérêt. Si elle est
prisonnière des mesures, la
BNS garde toutefois la maî-
trise de ses décisions.

En ce qui concerne la Ré-
serve fédérale américaine

(Fed), qui a aussi mis en place
des mesures d’assouplisse-
ment, elle inquiète les inves-
tisseurs qui s’interrogent sur
la date de leur abandon. L’ins-
titution américaine vient ce-
pendant d’annoncer, à l’issue
de sa réunion de septembre, le
maintien du statu quo sur ses
achats d’actifs.

La croissance américaine ne
semblant pas encore assez vi-
goureuse, modifier brutale-
ment la trajectoire de la politi-
que monétaire pourrait se
solder par un remake du krach
obligataire de 1994, où les
rendements à dix ans étaient
passés de 5,5 à 7,5% en trois
mois.

Ces messages contradictoi-
res sont une source d’incerti-
tude et de volatilité, à court
terme. Toutefois, le dénoue-
ment des politiques de stimu-
lation signifiera que l’écono-
mie a retrouvé de sa vigueur,
un signal positif pour les mar-
chés financiers.�

(*) L’auteur est gérant discrétionnaire
à la banque Bonhôte & Cie SA,
jstaehli@bonhote.ch

ÉVOLUTION DE LA BASE MONÉTAIRE DES BANQUES CENTRALES

BOJ: Bank of Japan; ECB: Banque centrale européenne; Fed: Banque centrale américaine;
BNS: Banque nationale Suisse.

MÉDIAS Ringier et Tamedia cèdent leurs parts dans le quotidien genevois.

Le journal «Le Temps» est à vendre
Le journal «Le Temps» est à

vendre. Les groupes de presse
Ringier et Tamedia ont annon-
cé hier vouloir céder leurs par-
ticipations dans le quotidien
genevois. Les deux éditeurs
possèdent chacun 46,2% du ti-
tre. Ils souhaitent trouver un
seul et unique acheteur.

Appel en faveur
d’un acheteur crédible
«Compte tenu des défis structu-

rels majeurs qui se présentent
aujourd’hui dans le monde des
médias, un actionnaire majori-
taire serait plus à même de pren-
dre les meilleures décisions pour
la pérennité et le développement
du titre», écrivent Ringier et
Tamedia dans un communi-
qué commun.

«Pour qu’une vente des partici-
pations de Ringier et Tamedia se
concrétise, il faudra que se pré-
sente un acheteur crédible»,
poursuivent les deux éditeurs.
Cet acheteur devra notam-
ment «pouvoir offrir des pers-
pectives d’avenir aux collabora-
trices et collaborateurs» du
journal.

Si aucune offre convaincante
ne retient l’attention des ac-
tuels propriétaires du titre,
une autre solution sera alors
envisagée.

«Soit Tamedia, soit Ringier
examinera l’achat de la partici-
pation de l’autre», relèvent les
deux groupes de presse. Le ti-
rage du «Temps» s’élève à 39
716 exemplaires. Il compte
115 000 lecteurs.� ATS

Fondé le 18 mars 1998, «Le Temps» résulte de la fusion du «Journal
de Genève» et du «Nouveau Quotidien». SP

On peut
se demander
si la BNS n’est pas
devenue
le plus gros hedge
fund du monde
avec 70 milliards
en actions
dans son bilan.

E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage
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REPORTAGE Les Suisses allemands n’ont pas attendu la future liaison rapide entre Zurich et Lugano
pour se rapprocher du sud des Alpes. En terrain conquis, ils s’y installent à l’automne de leur vie.

Retraite et «röstigraben» au Tessin
DE RETOUR DU TESSIN
SARA SAHLI

Un immense drapeau rouge et
bleu flotte sur un balcon de Brio-
ne. Comme pour rappeler
l’identité tessinoise de la bour-
gade perchée sur les hauteurs de
Locarno. C’est qu’au village, les
écussons zurichois et lucernois
dominent sur les plaques des
voitures, comme les umlaut sur
les lettres des menus. Les rösti y
ont remplacé la polenta, la bière
le prosecco... «Dans les restau-
rants de Brione, il n’y a qu’une lan-
gue officielle: le schwiizerdütsch»,
raconte Livio Gaudens, vice-pré-
sident du club des Suisses alle-
mands de Minusio, un quartier
voisin.

«Nous sommes nombreux au
Tessin, on vient ici pour le soleil»,
poursuit Livio Gaudens. Un dé-
sir de fuir le brouillard qui se res-
sent surtout à l’automne de la
vie. Selon l’Office fédéral de la
statistique, sur les 19 000 Alé-
maniques qui vivent au Tessin,
près de la moitié sont des retrai-
tés. Les Alpes représenteront en-
core moins une barrière dès
2016, quand les tunnels du Go-
thard et du Ceneri permettront
de relier Zurich à Lugano en
moins de deux heures.

L’italien absent des menus
Si les Alémaniques représen-

tent 11% de la population retrai-
tée du Tessin, la majorité choisit
de se rassembler dans les envi-
rons de Locarno, en terrain con-
quis. «Comme à Ascona, la pro-
portion de résidents alémaniques à
Brione a dépassé celles des Tessi-
nois, elle est d’environ 60%»,
ajoute le retraité.

Alberto Rossi, consultant im-
mobilier à Locarno, fait partie de
la minorité tessinoise de Brione.
«Quand je sors au village, c’est
parfois difficile de m’y faire com-
prendre en italien, et c’est vrai que
cette langue est souvent absente
des menus», constate le Tessi-
nois. «Les Suisses allemands font
partie du paysage ici.»

Pour travailler dans un com-
merce à Locarno, «parler alle-
mand est quasi obligatoire», ex-
plique, en hochdeutsch, une
étudiante, au comptoir d’un gla-

cier. «Dans l’idéal, il faudrait
même parler schwiizerdütsch»,
reprend Alberto Rossi. «On a un
contact privilégié entre Tessinois
quand on discute en dialecte, par-
ler celui de nos clients est un atout
pour faire des affaires. Ce sont des
bons clients», ajoute le consul-
tant immobilier.

«Ils payent des impôts élevés,
consomment, investissent dans

l’immobilier, les Alémaniques sont
importants pour l’économie tessi-
noise!»

Bellinzone,
«seule ville tessinoise»
Eugenio Reithinger, chef tech-

nique des télécabines du Monte
Tamaro a le sentiment amer d’en
payer le prix. «Je suis né à Ascona,
j’aurais aimé y acheter une maison,
mais la valeur du terrain a été mul-
tipliéepardixdepuisque lesSuisses
allemands y ont établi leur stamm!
Je vis désormais à Bellinzone, je n’ai
pas eu le choix. C’est la seule ville
tessinoise. Ascona et Locarno sont
aux Alémaniques, Lugano aux Ita-
liens, il ne nous reste que l’intérieur
des terres. Le lac me manque, mais
l’avantage, c’est qu’à Bellinzone, on
est entre Tessinois.» Eugenio n’ap-
précie pas la cohabitation avec
les résidents alémaniques,
«parce qu’ils considèrent que c’est
normal qu’on s’adresse à eux dans
leur langue, alors que cela devrait
être le contraire. Même pour com-
mander une bière, certains ne s’ex-
priment même pas en hochdeutsch
mais en schwiizerdütsch».

Dernières années difficiles
L’intégration des retraités

alémaniques préoccupe l’une
d’entre elles. Lisbeth Eller van
Ligten vient d’Uri. Auteure du li-
vre «Ticino einfach. Pensionierte
Deutschschweizer im Tessin», qui
raconte la vie des Suisses alle-
mands au Tessin, elle savoure sa
retraite à Minusio. Sur une ter-
rasse d’un café à Locarno, la re-
traitée commande un espresso.
Enitalien.«C’estvrai, ilya desten-
sions. Trop de retraités alémani-
ques cherchent juste le soleil et pré-
fèrent rester entre eux. Ils ne
s’intéressent pas à la vie locale, ne
votentpas,etn’apprennentpas l’ita-
lien. C’est peut-être dû à l’âge, on a
moins envie de s’adapter, d’acquérir
de nouvelles langues.»

Pour Lisbeth Eller van Ligten,
cette paresse linguistique devient
un handicap les dernières années
de la vie. «Dès que les problèmes de
santé surviennent, on se rend comp-
te que le personnel des maisons de
retraite est italien. Incapables de
communiquer, beaucoup retour-
nentaunorddesAlpes,oùsouvent,ils
ne connaissent plus personne.»�

A Brione, sur les hauteurs de Locarno, les Alémaniques ont supplanté la population tessinoise. SARA SAHLI

�«Trop de retraités
alémaniques cherchent
juste le soleil et préfèrent
rester entre eux.»

LISBETH ELLER VAN LIGTEN RETRAITÉE URANAISE À LOCARNO

MODE Le mot a été utilisé pour la première fois en 1913.

Le slip, un joyeux centenaire
Aussi étonnant que cela

puisse paraître, le slip a 100
ans. Le mot a été cité pour la
première fois en tant que sous-
vêtement le 20 septembre
1913, dans la revue «L’Illustra-
tion», et désignait «une culotte
ou un caleçon très court». Le slip
serait apparu au tout début du
XXe siècle et consistait, à l’épo-
que, en un vêtement pour spor-
tifs.

Aujourd’hui, on peut le défi-
nir comme «un caleçon sans
jambes, échancré sur les cuisses
et porté par les hommes et les
femmes comme sous-vêtement
ou culotte de bain »

Du slip, on retiendra quel-
ques images célèbres. Thierry

Lhermitte, en kangourou dans
«Les Bronzés» ou David Beck-
ham, pour des publicités, ont
marqué les esprits, pas forcé-
ment pour les mêmes raisons.

Un exemple d’équité
Et le slip a rempli un rôle telle-

ment important qu’en Belgique,
à Bruxelles, un homme a décidé
de lui dédier... un musée, expo-
sant les sous-vêtements portés
par la chanteuse Axel Red, le
journaliste Guillaume Durand
ou les acteurs Jean-Marc Barr et
Brigitte Lahaye. «La démarche»,
explique le père du musée, l’ar-
tiste Jan Bucquoy, «c’est de ren-
contrer des personnalités, afin
qu’elles offrent leur slip. Celui-ci

doit être préalablement porté, puis
lavé!»

La chanson s’en est même em-
parée, sur un ton pas vraiment
très léger. En mars 2013, Sébas-
tien Patrick – un des personna-
ges incarnés par l’humoriste
français Cartman sur la chaîne
D8 – a même devancé le mor-
ceau des Daft Punk «Get lucky»
dans les téléchargements sur iTu-
nes Store avec son «tube» «Et
quand il pète, il troue son slip».

Enfin, on peut considérer le slip
comme un exemple d’équité.
Comme le dit si bien Jan Buc-
quoy, «que l’on soit célèbre, riche,
puissant ou les trois à la fois, tous
les hommes sont égaux devant le
slip!»� FTR David Beckham dédicace même ses photos publicitaires. KEYSTONE

GENÈVE
Coups de feux
mortels à Veyrier

Des coups de feu ont été tirés
hier à 8h30 à l’entrée d’un
lotissement à Veyrier (GE), où
un Espagnol de 76 ans et une
Paraguayenne de 42 ans ont
été retrouvés morts. Selon le
Ministère public, une des
personnes aurait tué l’autre
avant de se suicider.
Les circonstances exactes de
ce drame doivent encore être
établies, précise la justice
genevoise. En milieu de
journée, son service de presse
indiquait qu’un drame familial
était, selon toute
vraisemblance, à l’origine de
cette affaire révélée par les
sites internet de plusieurs
médias romands.
Le secteur a été bouclé durant
la matinée pour les besoins
de l’enquête. La brigade de
police technique et
scientifique a relevé des traces
et indices nécessaires à
l’instruction.� ATS
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MONTAGNE
Collaboration entre
le Club alpin et Google
En collaboration avec le Club alpin
suisse (CAS), Google effectue des
prises de vue des chemins
d’accès aux cabanes. C’est la
première fois que le Street View
Trekker est mis en œuvre en
Suisse: ce sac à dos avec caméra
panoramique à 360° enregistre
des images de ces sentiers qui
pourront être visionnées par les
utilisateurs de Google Maps. La
technologie Trekker a déjà été
utilisée notamment dans le Grand
Canyon ou sur le plus haut
bâtiment du monde, le Burj
Khalifa, ainsi qu’aux îles
Galapagos.� ATS

TOSCANE
Le corps du père
retrouvé
Des plongeurs ont découvert hier
dans un canal le corps du Bernois
de 45 ans porté disparu depuis
samedi soir. Celui-ci avait été
emporté dans sa voiture avec son
fils de six ans par la crue de la
rivière Satello près de Massa
Maritima, en Toscane. Le corps du
fils a été retrouvé lundi après-midi
à presque huit kilomètres de la
voiture repêchée le jour précédent.
Le cadavre du père se trouvait à
environ un kilomètre du pont où
tous deux ont été emportés par la
vague, précise l’agence de presse
italienne Adnkronos.�ATS-AKR

ORNITHOLOGIE
Le martinet qui vole
six mois non-stop
Le martinet à ventre blanc peut
voler six mois sans poser
les pattes à terre et il dort même
en volant. Des chercheurs de la
Station ornithologique suisse,
à Sempach (LU), ont réussi
à démontrer les capacités
de ces oiseaux grâce
à des géolocalisateurs
miniaturisés.� ATS



FOOTBALL
Lang revient de loin
Michael Lang sera titularisé pour
la première fois avec l’équipe de
Suisse vendredi en Albanie. Une
première qui ne lui fait pas peur.
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HOCKEY SUR GLACE Les Abeilles ont concédé six buts à Olten. Beaucoup trop.

Perméabilité inquiétante du HCC
EMILE PERRIN

Le HCC n’y arrive plus. Malgré
son succès une semaine aupara-
vant contre les GCK Lions, alors
leaders, les Chaux-de-Fonniers
ont compilé hier soir un
deuxième revers consécutif.
Après la mortifiante défaite de
samedi à Bâle à 14 secondes du
terme, les hommes de Kevin Pri-
meau ont courbé l’échine devant
un Olten plus opportuniste.

Si le score peut laisser croire
que le match fut ouvert et agréa-
ble, le spectacle fut bien loin
d’atteindre des sommets malgré
la fête de tir des sept dernières
minutes. En effet, la première
période a été marquée par un
nombre impressionnant d’im-
précisions entre deux équipes
qui avaient plus envie de ne pas
perdre que la gniaque pour aller
chercher les trois points. «Ce
n’est pas faux», convenait Lee
Jinman. «Nous souffrons de ce pe-
tit manque de confiance qui nous
retient un peu. Mais l’équilibre et
le passage de l’autre côté de la ba-
lance n’est pas loin.»

Toujours est-il que le HCC
souffre encore des mêmes
maux. L’antidote à ses sempiter-
nels errements défensifs n’a pas
encore été déniché par Kevin
Primeau. «Nous devons faire
preuve de plus d’envie et d’engage-
ment. Nous devons vraiment amé-
liorer notre comportement défen-
sif. Depuis son arrivée, le coach a
trouvé des failles dans ce domaine
et nous nous efforçons de les corri-
ger», poursuivait le capitaine
chaux-de-fonnier, qui a paru
tout de même bien seul dans le
rôle de meneur de révolte.

En égalisant à 2-2 via un mis-
sile inarrêtable pour Tobler
(30e), avant de manquer deux
occasions (37e, à 4 contre 5, et

44e, à 3 contre 5) de donner
l’avantage aux siens, Lee Jinman
a encore montré l’exemple en
termes de combativité. Cela n’a
hélas pas suffi. «C’est difficile de
gagner quand on encaisse autant
de buts. Nous devons jouer plus
serrés et plus agressifs défensive-
ment. La clé du succès se situe tou-
jours dans notre capacité à proté-
ger notre but. Nous n’allons pas
trop de l’avant et savons que les op-
portunités de marquer se présente-
ront», constatait Robin Leblanc.

Les bonnes paroles doivent dé-
sormais laisser place aux actes,
car les Chaux-de-Fonniers ne

peuvent pas se permettre d’être
aussi perméables défensive-
ment. «C’est bien joli d’avoir la
meilleure attaque du champion-
nat, mais cela ne sert à rien si nous
continuons à prendre autant de
buts», pestait encore Lee
Jinman.

Septième
Malgré ce deuxième revers de

suite, agrémentés de onze buts
reçus en deux parties, le capi-
taine courage du HCC se voulait
positif, alors même que son
équipe boucle le premier tour
avec 12 points, à une peu relui-

sante septième place, et surtout
avec cinq défaites lors des six
derniers matches. «Nous avons
mieux joué que samedi à Bâle»,
relevait-il encore. «Il faut du
temps pour corriger nos défauts.
‘‘Heureusement’’, il est encore suf-
fisamment tôt dans la saison pour
y parvenir. Je suis persuadé que
nous avons le potentiel pour faire
partie du top-4. Et, par rapport à
des équipes comme Langenthal,
notre marge de progression est
bien plus grande.»

A démontrer lors des futurs dé-
placements à Martigny (same-
di) et à Viège (mardi).�

Danick Daucourt (à gauche) et le HCC n’a pas retrouvé le chemin du succès face à Corey Ruhnke et Olten. DAVID MARCHON

TERMINOLOGIE Comme c’est le
cas depuis le match de samedi
à Bâle, Nicolas Dozin ne fait
plus partie du groupe, Kevin
Primeau souhaitant qu’une
solution de prêt soit trouvée
pour que son défenseur trouve
du temps de jeu et de la
confiance. Pour expliquer son
absence, les responsables des
Mélèzes ont expliqué que le No
44 était «techniquement écarté»
du groupe. Joli néologisme...

MUSÉE Les maillots d’un autre
temps sont toujours présents
dans les patinoires. Hier, on a
aperçu un nostalgique du siècle
dernier. En effet, celui-ci portait
le maillot de Claudio Ghillioni,
qui a patiné à La Chaux-de-
Fonds lors de la saison 1998-
1999. Souvenir...

PATIENCE... Star Chaux-de-
Fonds a commencé sa saison
par un succès sur Vallorbe (5-2),
sans toutefois pouvoir compter
sur les «ex» du HCC, Steve
Pochon et Julien Turler. La
raison? Les dirigeants stelliens
n’ont pas rempli les bons
formulaires de qualification...�

EN COULISSES

Mélèzes: 2441 spectateurs (meilleure affluence de la saison). Arbitres: Kämpfer, Kehrli et Kovacs.

Buts: 2e Wiebe 0-1. 4e Leblanc (Mondou, Muller) 1-1. 16e Schwarzenbach (Wiebe) 1-2. 30e
Jinman (Vacheron, Daucourt) 2-2. 44e Wiebe (à 5 contre 4) 2-3. 54e (53’27’’) Ganz (Wiebe, Brunner,
à 5 contre 4) 2-4. 55e (54’38’’) Feser (Snell) 2-5. 56e (55’18’’) Bonnet (Neininger, Jinman, à 5 contre
4) 3-5. 59e (58’01’’) Leblanc (Neininger, Jinman, à 6 contre 5) 4-5. 60e (59’45’’) Wiebe (Truttmann,
Feser, dans la cage vide) 4-6.

Pénalités: 4 x 2’(Neininger, Leblanc, Vacheron, Bonnet) contre La Chaux-de-Fonds; 3 x 2’contre
Olten.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Vacheron, Jaquet; Daucourt, Zubler; Vidmer, Borlat; Hofmann, Du
Bois; Jinman, Bonnet, Neininger; Muller, Mondou, Leblanc; Barbero, Kast, Zigerli; Camarda, Me-
rola, Montandon.

Olten: Tobler; Aeschlimann, Marolf; Ganz, Parati; Wüthrich, Pargätzi; Snell, Schnyder; Feser, We-
ber, Truttmann; Hirt, Wiebe, Schwarzenbach; Ruhnke, Schild, Wüst; Di Pietro, Tschuor, Brunner.

Notes:LaChaux-de-FondssansErb, Pivron,Bochatay (blessés)niDozin (surnuméraire),maisavec
Camarda et Hofmann (juniors élites). Olten sans Meister (blessé) ni Bäumle (malade). Temps-
mort demandé par La Chaux-de-Fonds (57’55’’), qui joue sans gardien entre 57’55’’ et 58’01’’ et
58’24’’ et 59’45’’). Jinman et Wiebe sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - OLTEN 4-6 (1-2 1-0 2-4)

HOCKEY SUR GLACE Victoire des Neuchâtelois à Villars.

Université évite le piège
Le HC Université enchaîne les

succès. Après avoir battu Saint-
Imier, les Neuchâtelois sont al-
lés battre Villars 5-2 hier soir
dans la station vaudoise.

Selon les témoins présents, les
hommes de Gil Montandon ont
livér un bon match. Les Aigles
ont affiché une certaine pro-
gression par rapport au derby
face à Saint-Imier, et encore plus
par rapport au dernier déplace-
ment à Yverdon (défaite 3-4).
Les gens du Littoral semblent
monter en puissance au fil des
matches.

Trois points
pour Zandovskis
Hier soir, ils ont inscrit cinq

beaux buts et sans une bonne ré-
sistance des Vaudois et un cer-
tain manque de réalisme l’addi-
tion aurait pu être plus lourde en
faveur des Universitaires.

Avec deux buts et un assist, le
renfort Juris Zandovskis a en-
core fait étalage de ses qualités
de finisseur. Kolly, Gay et Langel
ont signé les autres réussites
neuchâteloises dans les Alpes
vaudoises.

Les hommes de Gil Montan-
don vont devoir confirmer leur
progression samedi à domicile

face au néo-promu Vallée de
Joux (17h30 aux patinoires du
Littoral).

Grâce à ce succès, et à la dé-
faite de Guin contre Franches-
Montagnes, le HC Université
remonte à la troisième place au
classement. Un rang qui récom-
pense un bon début de saison
pour les Aigles.� RÉD

PREMIÈRE LIGUE Victoire de Saint-Imier hier soir à Yverdon.

Deuxième succès imérien
Toutes deux sorties perdantes

de leur dernière rencontre,
Yverdon et Saint-Imier se de-
vaient de réagir pour retrouver
confiance et sérénité. Et cette
réaction était plus importante
encore pour les visiteurs, puis-
que Saint-Imier venait d’aligner
trois revers consécutifs. Une dé-
faite supplémentaire aurait pré-
cipité les Imériens dans une si-
tuation délicate, même si du
côté de Freddy Reinhard on
tend à dédramatiser la situation.

Yverdon est plus rapidement
rentré dans le match, alors que
du coté de Saint-Imier on sem-
blait être en disgrâce avec des
sorties de zone hésitantes, sur
l’une d’elles les Vaudois en profi-
tèrent pour ouvrir le score.
Poussant ainsi leur adversaire à
se lancer dans une course au
score sans que les filets ne trem-
blent, Pfäffli se montrant à son

avantage à plusieurs reprises.
L’égalisation tomba tout de
même lors d’une situation spé-
ciale, Jérémy Mano servait sur
un plateau Gaëtan Siegrist. Les
Imériens avaient passé la vitesse
supérieure, mais sans se déta-
cher vraiment. Durant l’ultime
période, les Vaudois se heur-
taient à Sébastien Kohler, par-
fois assisté par la chance. Et

Saint-Imier de procéder par
contre-attaque. Cela permit à
Alain Oppliger d’assurer le
deuxième succès de la saison
pour les siens, pas forcément
immérité. Les visiteurs ont
beaucoup travaillé pour arriver à
leur objectif. Et c’est en seconde
période qu’ils forgèrent leur vic-
toire par un bon jeu collectif.
� GDE

Patinoire d’Yverdon: 270 spectateurs.
Arbitres: Michaud, Houriet et Jean-Mairet.
Buts:5e Chabloz (Campanile, Dériaz) 1-0. 24e Siegrist (Mano, à 5 contre 4) 1-1. 32e Boss (Duplan,
Oppliger, à 5 contre 4) 1-2. 35e Devasconcelos (Tinguely, à 4 contre 5) 2-2. 37e Altorfer (Robin
Vuilleumier, Stengel, à 5 contre 4) 2-3. 57e Oppliger (Boss, Mafille) 2-4.
Pénalités: 7 x 2’contre Yverdon; 8 x 2’contre St-Imier.
Yverdon:Pfäffli; Devasconcelos, Reidick; Betschart, Neuenschwander; Pasche, Muller; Desche-
naux, Vioget, Bryan Berthoud; Campanile, Dériaz, Vancleemput; Thierry Berthoud, Tinguely,
Chabloz; Joliat, Bochsler; Bongard.
Saint-Imier: Kohler; Mafille, Bastian Girardin; Robin Vuilleumier, Vernetti; Kolly, Buehler; Pasqui-
ni; Siegrist, Mano, Stengel; Boss, Oppliger, Scheidegger; Duplan Altorfer, Morgan Vuilleumier;
Augsburger, Houriet, Abgottspon.
Notes: St-Imier sans Sandy Vuilleumier, Dousse (blessés).

YVERDON - SAINT-IMIER 2-4 (1-0 1-3 0-1)Patinoire de Villars: 328 spectateurs.

Arbitres: Dipietro, Truffer et Steiner.

Buts: 6e Zandovskis (Curty) 0-1. 19e Zandovskis (Curty, Weber) 0-2. 22e Bartlome (Chaperon)
1-2. 25e Kolly (Zandovskis, Curty) 1-3. 28e Savioz (Dufresne, Rochat) 2-3. 44e Gay (Langel) 2-4.
51e Langel (Gay, Franzin) 2-5.

Pénalités: 2 x 2’contre Villars; 2 x 2’(Baruchet, F. Teuscher) contre Université.

Villars: F. Dorthe; Bertholet, Ermacora; Rochat, Muller; Bartlome, Dufresne, Kohli; Marro, Mül-
hauser, Savioz; Jelovac, Gonthier, Chaperon; Saugy.

Université: Wildhaber; Kolly, Beutler; Franzin, Joray; Treuthardt, Baruchet; Buthey; Gnädinger,
Fleuty, Langel, Zandovskis, Gay, Ferry, F. Teuscher, R. Teuscher, Weber.

Notes: Université joue sans J. Van Vlaenderen, Geiser (blessés) ni Fuerbringer (raisons profes-
sionnelles).

VILLARS - UNIVERSITÉ 2-5 (0-2 2-1 0-2)
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HOCKEY SUR GLACE
LNA
BERNE - FR GOTTÉRON 3-5 (2-1 1-2 0-2)
PostFinance Arena: 16 910 spectateurs.
Arbitres: Kurmann-Prugger, Bürgi-Küng.
Buts: 7e (6’03’’) Gardner (Lehtonen) 1-0. 7e
(6’26’’) Hasani (Sprunger, Jeannin) 1-1. 18e
Scherwey (Kreis, Rubin) 2-1. 23e Mauldin
(Pouliot, Vauclair) 2-2. 38e Scherwey (Jobin,
Hänni, à 4 contre 4) 3-2. 39e Monnet (Mietti-
nen, Dubé, à 5 contre 4) 3-3. 41e (40’27’’) Dubé
(Miettinen, B. Plüss) 3-4. 48e Miettinen (B.
Plüss, Dubé) 3-5.
Pénalités: 3 x 2’ contre Berne; 5 x 2’ contre FR
Gottéron.

ZOUG - AMBRI-PIOTTA 1-3 (0-1 1-2 0-0)
Bossard Arena: 6746 spectateurs.
Arbitres: Massy-Mollard, Kohler-Tscherrig.
Buts: 7e F. Lüthi (Duca, Chavaillaz) 0-1. 23e
Bertaggia (Hutchinson) 1-1. 27e Miéville (Stei-
ner, Reichert) 1-2. 33e Steiner (Miéville) 1-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Zoug, 3 x 2’ contre
Ambri-Piotta.

LAUSANNE - GE SERVETTE 2-1
(0-0 1-1 1-0)
Malley: 7800 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Eichmann-Popovic, Arm-Rohrer.
Buts: 28e Almond (à 6 contre 5, pénalité dif-
férée) 0-1. 37e Froidevaux (Leeger) 1-1. 44e
Hytönen (Bang, à 4 contre 5) 2-1.
Pénalités: 2 x 2’ contre Lausanne, 3 x 2’ con-
tre GE Servette.

LUGANO - BIENNE 1-3 (1-0 0-2 0-1)
Resega: 4216 spectateurs.
Arbitres: Koch-Rochette, Kaderli-Mauron.
Buts: 9e Fazzini (Dal Pian, Hirschi) 1-0. 27e
Herburger (Kamber, Martin Ulmer) 1-1. 39e
Kellenberger (Tschantré) 1-2. 46e Peter (Spylo,
Trutmann) 1-3.
Pénalités: 2 x 2’ contre chaque équipe.

RAPPERSWIL - KLOTEN 2-3 tab
(1-2 0-0 1-0)
Diners Club Arena: 4217 spectateurs.
Arbitres: Clément-Reiber, Abegglen-Müller.
Buts: 10e Herren (Steinmann, Frick) 0-1. 11e
Sejna 1-1. 18e Schelling (Vandermeer, Jenni) 1-
2. 53e Rizzello 2-2.
Tirsaubut:Mueller 0-1. Burkhalter-; Santala-
, Earl-; Stancescu-, Sven Berger-; Liniger-, Se-
jna-; Aurelio Lemm-, Rizzello-.
Pénalités: 3 x 2’ contre Rapperswil; 2 x 2’ con-
tre Kloten.

DAVOS - ZSC LIONS 4-3 (2-2 0-0 2-1)
Vaillant Arena: 4808 spectateurs.
Arbitres: Stricker-Wirth, Dumoulin-Wüst.
Buts: 1re (0’38’’) Paulsson (Lindgren, Guggis-
berg) 1-0. 4e Keller (Wick, à 5 contre 4) 1-1. 10e
Corvi (Bürgler, Ambühl) 2-1. 14e Geering
(Shannon, à 4 contre 4) 2-2. 45e Rizzi (D. Wie-
ser, R. von Arx) 3-2. 48e Ryser 4-2. 60e (59’34’’)
Schäppi (Wick, Bergeron) (à 6 contre 5) 4-3.
Pénalités:4 x 2’ contre Davos; 3 x 2’ contre les
ZSC Lions.

1. Davos 10 8 1 0 1 38-24 26
2. Kloten 10 5 2 0 3 34-26 19
3. Ambri-Piotta 10 5 0 2 3 25-26 17
4. ZSC Lions 10 4 0 4 2 27-25 16
5. FR Gottéron 10 4 2 0 4 30-31 16
6. Lausanne 10 4 1 2 3 24-22 16
7. GE Servette 10 4 1 1 4 27-25 15
8. Berne 10 3 2 2 3 29-29 15
9. Zoug 10 3 1 2 4 29-32 13

10. Bienne 10 1 3 1 5 22-28 10
11. Lugano 10 2 2 0 6 24-29 10
12. Rapperswil 10 1 1 2 6 28-40 7
Vendredi 11 octobre. 19h45: Ambri-Piotta -
Lausanne. Bienne - Davos. FR Gottéron -
Lugano.GEServette -Berne. Kloten - Zoug. ZSC
Lions - Rapperswil.

LNB
LANGENTHAL - AJOIE 7-1 (2-0 3-0 2-1)
Schoren: 1980 spectateurs.
Arbitres: Erard, Fluri et Progin.
Buts: 2e (1’00’’) Le Coultre (Kelly) 1-0. 19e
Campbell (Frühlicher, Guyaz, à 5 contre 3) 2-
0. 23e Campbell (Kelly, Müller, à 4 contre 5) 3-
0. 29e Kelly (Fröhlicher, Guyaz, à 5 contre 4) 4-
0. 31e Kelly (Campbell) 5-0. 46e Tschannen
(Moser, Lüssy) 6-0. 55e Dommen (Carbis,
Kämpf) 7-0. 58e Cloutier (Barras) 7-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Langenthal; 5 x 2’ + 10’
(Hauert) contre Ajoie.

LANGNAU - MARTIGNY 5-3 (1-1 1-0 3-1)
Ilfis: 4652 spectateurs.
Arbitres: Wiegand, Gnemmi et Zosso.
Buts: 14e (13’42’’) A. Gerber (Rexha) 1-0. 14e
(13’52’’) Depraz (K. Ryser) 1-1. 29e Rexha
(Schlapbach, N. Steiner) 2-1. 47e Sirokovs
(Sutter, Lakhmatov) 2-2. 49e (48’31’’) Gerber
(Rexha, Rüegg) 3-2. 49e (48’56’’) C. Moggi (S.
Moggi, Stettler) 4-2. 50e (49’25’’) Posse (Hos-
tettler) 4-3. 54e C. Moggi (Stettler, Rytz,à 4
contre 4) 5-3.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Rytz) contre Langnau;
5 x 2’ contre Martigny.

GCK LIONS - BÂLE 3-4 ap (0-1 0-2 3-0)
KEK, Küsnacht: 250 spectateurs.

Arbitres: Mandioni, Borga et Huggenberger.

Buts: 19e Buck (Scherwey, à 4 contre 5) 0-1.
34e Buck (Riesen, Greentree, à 5 contre 4) 0-
2. 35e Rossi (à 5 contre 4) 0-3. 41e
Neuenschwander (Hüsler, Raffhainer) 1-3.
44e Hüsler (Neuenschwander, Heitzmann) 2-
3. 58e Büsser (Tremblay, Beeler) 3-3. 64e
(63’38’’) Vogt (Greentree, Wittwer) 3-4.

Pénalités: 2 x 2’ contre GCK Lions, 4 x 2’ + 10’
(Schäublin) contre Bâle.

THURGOVIE - VIÈGE 6-8 (3-2 1-5 2-1)
Güttingersreuti, Weinfelden: 917 spectateurs.

Arbitres: Peer, Brunner et Jetzter.

Buts: 3e Damon (Küng, Winkler, à 5 contre 4)
1-0. 4e Kovalev (Furrer) 1-1. 5e Wollgast (Dola-
na, Triulzi) 1-2. 9e Weber (Neher) 2-2. 17e Da-
mon (Irmen, à 4 contre 5) 3-2. 21e Brunold
(Furrer) 3-3. 22e Brunold (Dolana, Triulzi) 3-4.
24e Annen (Heldstab) 3-5. 31e Andersons
(Winkler, Neher) 4-5. 37e Triulzi (Heldstab) 4-6.
39e Altorfer (Forget, Furrer) 4-7. 46e Büsser
(Küng) 5-7. 56e Büsser (Thöny) 6-7. 60e
(59’35’’) Furrer (Forget, à 4 contre 6, dans la
cage vide) 6-8.

Pénalités: 6 x 2’ contre Thurgovie; 4 x 2’ con-
tre Viège.

1. Langenthal 9 7 1 0 1 35-16 23
2. GCK Lions 9 5 0 2 2 28-21 17
3. Martigny 9 4 1 1 3 28-25 15
4. Olten 9 4 1 1 3 29-28 15
5. Ajoie 9 3 2 0 4 23-30 13
6. Langnau 9 3 1 1 4 29-27 12
7. Chaux-Fonds 9 3 1 1 4 37-35 12
8. Bâle 9 2 2 0 5 24-32 10
9. Viège 9 3 0 1 5 33-44 10

10. Thurgovie 9 2 0 2 5 29-37 8
Samedi 12 octobre. 17h30: Langenthal -
GCK Lions. 17h45:Viège - Bâle. 19h:Martigny
- La Chaux-de-Fonds. 20h: Ajoie - Olten.
Thurgovie - Langnau.

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

Samedi12octobre.17h30:Université - Vallée
de Joux. 18h: Saint-Imier - Villars. 20h15:
Saastal - Franches-Montagnes.

NHL
Lundi: Edmonton Oilers - New Jersey Devils
(avec Brunner, 1 but et 1 assist) 5-4 tab. Los
Angeles Kings - New York Rangers 1-3.

FOOTBALL
COUPE NEUCHÂTELOISE
Huitièmes de finale
Ce soir
20h00 Superga (4e) - Lusitanos II (4e)
20h30 Lusitanos I (3e) - Floria (3e)

INTERS A
Xamax FCS - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Bas-Lac - La Gruyère . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Lausanne - La Charrière . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Classement: 1. Guin 7-18. 2. Xamax FCS 7-13
(16-5). 3. Littoral 7-13 (19-9). 4. Lausanne 7-13 (8-
7). 5. Bas-Lac 7-13 (15-17). 6. Saint-Légier 7-11
(12-12). 7. Guintzet 7-11 (11-11). 8. La Charrière 7-
10. 9. La Gruyère 7-8. 10. Echallens 7-4. 11. Mitte
7-3 (8-23). 12. Kerzers 7-3 (8-27).

INTERS B
Payerne - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . .5-3
Littoral - La Gruyère . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement: 1. Morges 7-19 (15-3). 2. Yverdon
8-19 (23-12). 3.Malley 7-16. 4.Guin7-12. 5. Littoral
7-11 (19-13). 6. Crans 8-11 (17-20). 7. Piamont 7-
10.8. LaChaux-de-Fonds8-9.9.USBasse-Broye
7-8. 10. Payerne 7-7. 11. Mitte 7-4 (11-29). 12. La
Gruyère 8-4 (17-23). 13. MJOR 6-2.

INTERS C
Echallens - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Guintzet - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-1
Granges-Paccot - Basse-Broye . . . . . . . . .3-2
Classement: 1. Guintzet 7-21. 2. Littoral 8-19. 3.
Pully 8-18. 4. Lausanne 7-15. 5. La Gruyère 6-12
(18-15). 6. Morges 8-12 (23-19). 7. La Chaux-de-
Fonds 7-10 (23-21). 8. Granges-Paccot 7-10 (20-
29). 9. Basse-Broye 6-4. 10. Menthue 7-3 (6-34).
11. Bas-Lac 8-3 (9-36). 12. Echallens 7-0.

JUNIORS A, PROMOTION
Dombresson - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6
Corcelles - Xamax FCS . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Boudry - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. Boudry 7-19. 2. Hauterive 7-13.
3. Dombresson 7-9. 4. Bevaix 6-7 (14-18). 5.
Corcelles 7-7 (9-20). 6. Xamax FCS 6-3.

JUNIORS A, GR. 2
GE2L - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Lusitanos - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Classement: 1. Le Parc 6-18. 2. Fleurier 6-12.
3. Lusitanos 6-10. 4. Couvet 5-7 (7-19). 5. GE2L
6-7 (23-8). 6. Béroche 6-2. 7. Floria 5-1.

EN VRAC

EMANUELE SARACENO

Le NUC nouveau est avancé.
Ce n’est pas une façon de parler.
L’équipe présentée officielle-
ment hier soir à la Riveraine à
l’occasion du match amical con-
tre Guin (perdu 3-1 lire aussi ci-
dessous), compte onze nou-
veaux visages par rapport à la
saison passée! Sans parler du
staff technique...

Laura Girolami, Diva Boketsu
etCaroleTroeschétant les seules
rescapées de l’exercice 2012-
2013, on peut croire sur parole
le nouvel entraîneur Florian
Steingruber lorsqu’il affirme:
«Le championnat commence
dans une dizaine de jours (réd: le
20 octobre à la Riveraine face à
Volero Zurich) et nous ne som-
mes pas prêts. Il y a tellement de
chantiers ouverts qu’il faut s’armer
de patience. Mais il n’y a pas lieu
de s’alarmer. Je note un début de
cohésion. Nous sommes en train
de renforcer des valeurs commu-
nes.»

L’ancien coach de Köniz et
VFM – qui dirige en parallèle
trois jours de camp organisé à
Neuchâtel pour son école de
volley de Viège et Martigny –
commence progressivement à
trouver la solution du casse-tête.

«L’équipe est très hétéroclite. Il y
a les professionnelles, les semi-pro-
fessionnelles et les jeunes. Avec, de
surcroît, des caractères différents
chez chaque joueuse. Tout ce beau
monde est encore en train de se dé-
couvrir, tant sur le terrain qu’en
dehors.»

Le poids de l’émotion
Une situation nouvelle égale-

ment pour le coach, habitué à
diriger soit des pros, soit des ju-
niors, mais pas forcément en-
semble! «A Neuchâtel, en plus,
l’émotionnel prend une place parti-
culièrement importante. Je dois
aussi tenir compte des personnes
derrière les joueuses.»

Pour compliquer encore un
peu plus l’assemblage, Florian
Steingruber a longtemps dû se
passer des services de ses inter-
nationales. La jeune libero Ta-
bea Daillard – «elle a commencé
le volley dans mon école de Viège»,
rappelle, non sans fierté, l’en-
traîneur – et l’expérimentée dia-

gonale Mandy Wigger. Les deux
filles ont accédé ce week-end
avec l’équipe de Suisse à la troi-
sième phase qualificative pour
le Mondial 2014, qui se dispute-
ra en janvier. «Ce n’est pas un
mince exploit», assure Florian
Steingruber.

«D’un côté l’absence de deux
joueuses importantes est préjudi-
ciable pour la cohésion quand on
forme un nouveau groupe. De l’au-
tre, jamais je n’empêcherai une
fille qui le souhaite de rejoindre
l’équipe nationale. Il s’agit d’expé-
riences fondamentales. En outre,
je ne pense pas que Mandy Wigger
aurait trouvé la forme aussi vite-
sans l’Euro et les les rencontres
qualificatives pour le champion-
nat du monde.»

Double objectif
Incorrigible optimiste, le Fri-

bourgeois regarde le verre à
moitié plein. De là à lâcher des
déclarations tapageuses, il y a un
pas que Florian Steingruber ne
veut surtout pas franchir. «Par-
ler de titres serait absurde. Notre
objectif est double: accompagner
les jeunes dans une progression à

moyen et long terme – également
en collaboration avec Marjorie
Veilleux, la coach du NUC II néo-
promu en LNB – et obtenir des ré-
sultats. Parce qu’avec un tel public
et en voyant l’énergie, l’engage-
ment, la passion du comité, on ne
peut pas se contenter de partici-
per.»

Lancé dans la dernière ligne
droite – il lui reste un tournoi de
préparation en Italie, avec trois
matches à la clé avant de dispu-
ter une 17e (!) et ultime rencon-
tre de préparation à Schaffhouse

– le «NUC doit apprendre à jouer
sur ses points forts tout en cachant
ses faiblesses, en attendant de pro-
gresser encore.» Au bout de l’ef-
fort, la qualification souhaitée
pour le tour de play-off qui ré-
unira les six meilleures équipes
de LNA (sur dix) dès fin février.
«Le championnat s’annonce pas-
sionnant, avec plein de belles équi-
pes», se réjouit Florian Steingru-
ber. «Mais même si notre groupe
est en reconstruction, le NUC ne
va pas se laisser manger. J’en suis
certain.»�

Le duel entre l’Américaine du NUC Tara Müller (à droite) et l’Italienne du NUC Lara Lugli a nettement tourné
à l’avantage de la première. LUCAS VUITEL

VOLLEYBALL Le coach Florian Steingruber est confiant malgré les «chantiers» encore ouverts.

«En reconstruction, le NUC
ne va pas se laisser manger»

UN MATCH DE PRÉSENTATION DÉCEVANT
Le NUC a manqué les retrouvailles avec son public. Devant quelques centai-
nes de personnes, les Neuchâteloises se sont inclinées 3-0 face à Guin (22-
25 22-25 19-25 en 1h06), avant que les coaches décident de disputer un set
supplémentaire, remporté 25-21 par le NUC. «Nous n’avons pas été capables
de mettre assez d’énergie ni surtout de la faire durer», commente le coach
Florian Steingruber. Le service et la réception (30% de réussite) ont été insuf-
fisants, comme le jeu sur les ailes, au contraire de celui par le centre avec
Diva Boketsu et surtout l’impressionnante Colombienne Lorena Zuleta,
pourtant souffrant d’un genou. Les autres étrangères n’ont en revanche pas
réellement convaincu, l’Italienne Lara Lugli en particulier. «Il ne faut pas tirer
de conclusions hâtives», prévient toutefois le coach. «Il nous reste des pro-
grès à accomplir dans bien des secteurs. Les quatre matches amicaux qui
restent avant le début du championnat ne seront pas de trop.»�

HOCKEY SUR GLACE

Holden prend huit matches
L’attaquant de Zoug Josh Hol-

den a écopé d’une suspension de
huit matches. L’incorrigible Ca-
nadien avait donné un coup
d’épaule autant violent que gra-
tuit à Julien Vauclair, samedi
dernier contre Lugano.

Selon le remplaçant du juge
unique en matière disciplinaire,
Oliver Krüger, la faute d’Holden
est grave. «L’action a été prémédi-
tée et été exécutée intentionnelle-
ment. Holden savait qu’il pouvait
blesser», peut-on lire dans le
communiqué de la Ligue. De
plus, «il n’avait aucune nécessité
de porter ce coup, qui n’a pas eu

lieu dans la lutte pour s’emparer
du palet», est-il ajouté à propos
d’une action qui s’est déroulée
au milieu de la patinoire. Outre
sa suspension, Holden devra
verser une amende de 2000 fr.

Dans son communiqué, la Li-
gue a a aussi noté que le Cana-
dien «avait déjà été sanctionné
pour des comportements similai-
res». Holden avait été suspendu
pour huit matches au début de la
saison 2011-2012 pour avoir
frappé à la tête Christian Dubé
(FR Gottéron).

Zoug a renoncé a faire recours
contre cette décision.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Bienne prolonge Philipp Wetzel
Bienne a prolongé de deux ans le contrat de son attaquant Philipp
Wetzel. Le joueur de 28 ans, qui dispute actuellement sa septième
saison avec le HCB, est désormais lié jusqu’au 30 avril 2016.� SI

Pascal Schommer et Dan Fritsche out
Davos devra se passer jusqu’en février au moins de Patrick Schommer.
L’attaquant de 24 ans connaît des ennuis récurrents à une hanche et
devra se faire opérer le 4 novembre. Pour sa part, Lugano devra se
passer des services de son attaquant Dan Fritsche de six à huit
semaines, qui s’est fracturé la clavicule lundi à l’entraînement.� SI

Brunner marque, mais les Devils perdent
Malgré un but et un assist de Damien Brunner, New Jersey est toujours
à la recherche de sa première victoire en NHL. Les Devils ont été
battus 5-4 aux tirs au but à Edmonton. Lors de la séance des tirs au
but, Brunner a raté sa transformation. L’Argovien a tout de même été
récompensé par la deuxième étoile du match.� SI
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FOOTBALL Le remplaçant de Stephan Lichtsteiner en équipe nationale jouera gros vendredi contre l’Albanie.

Michael Lang prêt à vivre «l’enfer»
On peut jouer une rencontre

décisive de l’équipe A en sautant
la case des M21. Michael Lang
en apportera la preuve vendredi
à Tirana face à l’Albanie.

«C’est vrai, je viens de loin», sou-
rit le défenseur de Grasshopper.
Ce Thurgovien de 22 ans qui a
fait toutes ses classes au FC
Saint-Gall s’est imposé depuis le
début de la saison comme le
remplaçant no 1 de Stephan
Lichtsteiner sur le flanc droit de
la défense de l’équipe de Suisse.
La blessure à la cuisse du joueur
de la Juventus lui impose ce
drôle de baptême du feu à Tirana
pour son premier match à enjeu
en sélection.

«On nous promet l’enfer vendre-
di soir. Je crois bien qu’on l’aura»,
glisse-t-il. «A nous de garder la
tête froide. Je suis un joueur qui
parvient généralement à contrôler
ses émotions. Mais c’est vrai que le
contexte de cette rencontre, avec
nos six joueurs d’origine albanaise,
est particulier.»

«J’ai bossé pour arriver là»
Titularisé en Super League à

16 ans par Rolf Fringer, Michael
Lang n’était pas vraiment le fa-
vori pour s’imposer comme le
«back-up» de Stephan Lichtstei-
ner. Ottmar Hitzfeld a d’abord
donné sa chance à Vincent Rufli
et à Michel Morganella sans
donner suite. A l’échelon infé-
rieur en M21, Pierluigi Tami a
misé sur Philippe Koch et sur
Stefan Widmer. «J’ai été appelé
deux fois dans les M21. Mais je n’ai
pas joué une minute», remarque
Michael Lang. «Avec le recul, je
dois avouer que ma trajectoire est
quelque peu singulière.»

A ses yeux, sa présence dans
lescadresde l’équipeAnes’appa-
rente vraiment pas à une sur-
prise. «J’ai bossé pour arriver là»,
lance-t-il. «Je sors d’une grande
saison avec Grasshopper. Cet été,
le sélectionneur a sans doute vu

que j’étais capable de m’en sortir
au niveau international lors des
matches contre Lyon et la Fiorenti-
na.»

La preuve ultime fut donnée le
14 août lors du match contre le
Brésil à Bâle. Lang a relayé
Lichtsteiner à l’heure de jeu
pour aider l’équipe à préserver le
1-0. «Croyez-moi, ce n’est jamais
facile pour un défenseur d’entrer
en cours de match», assure-t-il.
«Et j’avais Neymar en face de
moi...» Il a su saisir sa chance
pour justifier pleinement la con-
fiance du sélectionneur.

Huit ans après Cabanas
Vendredi à Tirana, où il sera le

premier joueur de Grasshopper
titularisé en sélection dans un

match à enjeu depuis Ricardo
Cabanas en... 2005, Michael
Lang trouvera des visages con-
nus dans le camp adverse. Ses
deux coéquipiers Amir Abrashi
et Shkelzen Gashi pourraient
être titularisés dans les rangs al-
banais «Et Gashi sera peut-être
mon adversaire direct...», sou-
pire-t-il.

Avec Abrashi et Gashi, il a vécu
la saison dernière la belle aven-
ture de Grasshopper. «Au prin-
temps 2012, nous n’étions pas loin
de basculer en Challenge League»,
explique-t-il. «Le club avait pris
des risques en misant vraiment sur
les jeunes. Mais cette politique a
payé au printemps 2013. Et elle va
payer encore cette saison. Avec
Bürki, Abrashi, Toko et Hajrovic,

nous sommes cinq joueurs de 21 et
22 ans qui sommes bien installés
dans l’équipe.»

Double enjeu
Sous contrat avec les Sauterel-

les jusqu’en 2015, Michael Lang
rêve d’une expérience à l’étran-
ger. «Il y a la Bundesliga avec sa
proximité, son ambiance et ses sta-
des. Mais l’Espagne m’attire égale-
ment.» Larencontredevendredi,
si particulière, peut condition-
ner une grande partie de son
avenir. S’il tient le choc dans le
chaudron de Tirana, il aura ac-
compli un pas de géant dans la
conduite de sa carrière. «Je me-
sure tout l’enjeu de ce match», lâ-
che-t-il. «Pour l’équipe et sur le
plan personnel.»� SI

La trajectoire de Michael Lang (au centre) est particulière, mais le joueur de Grasshopper entend défendre
sa chance à fond vendredi contre l’Albanie pour sa première titularisation. KEYSTONE

HITZFELD CACHE SON JEU
Ottmar Hitzfeld brouille les cartes
pour Tirana. A deux jours du match
en Albanie, il entretient le mystère
en ce qui concerne Fabian Schär et
Johan Djourou. Lors du premier en-
traînement collectif de l’équipe de
Suisse, hier à Freienbach, le sélec-
tionneur a scindé son groupe après
l’échauffement. Il a travaillé avec
celui des titulaires dans lequel figu-
raient Michael Lang et Fabian Schär.
Le latéral saint-gallois est appelé à
remplacer vendredi en Albanie
Stephan Lichtsteiner, touché à la
cuisse.
Si la «promotion» de Lang était at-
tendue, le maintien de Schär consti-
tuerait une surprise. Le héros d’Oslo
ressentait la semaine dernière une
douleur au genou. Une raison qui
peut conduire Ottmar Hitzfeld à ali-
gner Johan Djourou. Le Genevois fut
remarquable lors de la première
partie de ce tour préliminaire de la
Coupe du monde. Son unique «tort»
fut d’avoir été contraint de renoncer
aux trois premiers matches de la sé-
lection cette saison en raison d’une
intervention au pubis. Lors du se-
cond exercice de la matinée, Djou-
rou a repris sa place en défense
centrale aux côtés de Steve Von Ber-
gen.
L’équipe de Suisse n’a concédé
qu’un but en six rencontres avec Jo-
han Djourou lors de ce tour prélimi-
naire de la Coupe du monde 2014.
En raison du 4-4 de Berne contre
l’Islande, Fabian Schär ne peut pas
avancer les mêmes statistiques.
Mais le Bâlois a inscrit trois buts en
deux rencontres, le 2-1 contre l’Is-
lande et les deux buts à Oslo face à
la Norvège. Un autre facteur peut
entrer en ligne de compte: Ottmar
Hitzfeld osera-t-il aligner deux hom-
mes – Michael Lang et Fabian Schär
– qui sont presque des néophytes
sur le flanc droit de sa défense? Le
décor est planté. Au sélectionneur
de trancher.� SI

AUTOMOBILISME
Nouvelle victoire
de Vindice à Valence
Le jeune Neuchâtelois Loïc
Vindice a remporté sa cinquième
victoire en karting lors de la finale
du Trofeo Vega à Valence. Sur son
circuit préféré, le Fleurisan a géré
parfaitement cette course en
remportant les essais, la première
manche, la préfinale et la finale.
Il a ainsi réussi l’exploit de
s’imposer lors de cette
compétition dans trois catégories
différentes (mini, supermini et
juniors).� COMM-RÉD

COURSE À PIED
La Trotteuse-Tissot
attend vos inscriptions
Une fois Morat-Fribourg terminé,
les coureurs régionaux peuvent
se tourner sur les prochaines
échéances de fin d’année. La
corrida chaux-de-fonnière la
Trotteuse-Tissot, qui aura lieu le
14 décembre, en fait partie et les
organisateurs attendent les
inscriptions depuis le
1er septembre. Pour l’instant, ils
sont une quarantaine à avoir
rempli les formalités nécessaires
et ont bénéficié du rabais spécial
encore valable jusqu’au
31 octobre. Plus d’informations
sur www.latrotteuse.ch.� RÉD

FOOTBALL
Cinq matches
pour Milan Vilotic
Grasshopper devra se passer
pendant cinq rencontres de Milan
Vilotic. Le défenseur serbe avait
été expulsé dimanche à la fin du
match contre Thoune pour s’en
être pris verbalement à l’arbitre
Alain Bieri. Son comportement a
été sanctionné par une
suspension de quatre matches.
Et comme il avait également reçu
face à Thoune son quatrième
carton jaune de la saison, il a
écopé d’un match de suspension
supplémentaire.� SI

Giovanni Sio
aussi suspendu
Giovanni Sio a été suspendu
pour trois matches. L’attaquant
franco-ivoirien du FC Bâle avait
été expulsé dimanche contre
Lausanne pour un geste de
mauvaise humeur à l’encontre
de Guillaume Katz (coup dans le
dos).� SI

Bellamy prendra sa
retraite internationale
L’attaquant de Cardiff Craig
Bellamy va prendre sa retraite
internationale la semaine
prochaine, à l’issue du dernier
match de la sélection galloise
dans le cadre des éliminatoires
à la Coupe du monde. Agé de
34 ans, Bellamy a été sélectionné
à 76 reprises pour 19 buts inscrits.
� SI

HOCKEY SUR GLACE
Langnau engage
Kevin Hecquefeuille
Les Langnau Tigers ont engagé
jusqu’à la fin de la saison
l’international français Kevin
Hecquefeuille. Le défenseur de
28 ans avait dû quitter GE
Servette en novembre dernier
après avoir joué 50 matches (23
points) avec le club des Vernets.
Il avait ensuite terminé sa saison
en deuxième division suédoise
à Karlskrona.� SI

TENNIS La défaite du Français à Shanghaï avantage Federer et Wawrinka avant leurs débuts.

Gasquet perd et les Suisses rigolent
Richard Gasquet a été la première victime

de marque au Masters 1000 de Shanghaï.
Battu 6-3 6-4 au premier tour par le Cana-
dien Vasek Pospisil (ATP 43), le Français a
concédé une défaite qui fait les affaires de
Roger Federer et Stanislas Wawrinka.

Neuvième à la Race, Gasquet talonne les
deux Suisses dans la course à la qualification
pour le Masters de Londres avec 20 points de
retard sur Wawrinka et 105 sur Federer. Le
Bâlois et le Vaudois auront l’occasion de pren-
dre de l’avance cette semaine, pour autant
qu’ils brillent dans la mégalopole chinoise.

Federer et Wawrinka sont désormais fixés
sur leur sort à Shanghaï. Pour son entrée en
lice, Federer en découdra aujourd’hui avec
l’Italien Andreas Seppi, un adversaire contre
qui il n’a jamais perdu en neuf confronta-
tions. Si les statistiques lui sont largement
favorables, Federer devra se méfier, lui qui
renoue cette semaine avec la compétition
après un break de plus d’un mois. En plus,
Seppi a laissé une bonne impression lors de
son premier tour à Shanghaï, dominant net-
tement Lleyton Hewitt (6-4 6-2).

De son côté, Wawrinka sera opposé pour la
troisième fois à Kevin Anderson (ATP 20),
après deux succès à Montréal (2011) et Mia-
mi (2010). Le grand serveur sud-africain a
souffert face au Roumain Victor Hanescu
(4-6 7-6 7-6).� SI

Roger Federer en découdra avec l’Italien
Andreas Seppi à Shanghaï. KEYSTONE

TENNIS
Belinda Bencic
confirme au Japon

RAFAEL NADAL SOUFFRE ENCORE,
MALGRÉ LES PLAQUETTES
Rafael Nadal a révélé en marge du Masters
1000 qu’il souffre encore d’un genou malgré
sa grande forme actuelle qui lui a permis de
redevenir no 1 mondial. L’Espagnol a expli-
qué que son entourage travaillait constam-
ment pour trouver des solutions afin de com-
poser avec ce genou qui n’est «pas 100%
parfait».
«Mais la sensation sur le genou est très
bonne, car même si je ressens une douleur
pendant plusieurs jours, la douleur ne limite
pas mes mouvements», a-t-il souligné. «C’est la
chose la plus importante. Je joue sans limites.
Je suis libre quand je joue. Même si je ressens
une douleur, je suis capable de contrôler cette
douleur. Dans le passé, je n’étais pas capable
de la contrôler et donc je ne pouvais pas
jouer.»
Nadal a encore déclaré, que dans le passé,
l’utilisation de machines combinée à l’emploi
de PRP (plasma riche en plaquettes) avait
«fonctionné incroyablement» sur son genou
blessé, mais que cette méthode autorisée par
le règlement antidopage n’avait pas eu d’effet
miracle cette fois. «Avec la blessure que j’ai
maintenant, j’ai essayé beaucoup de fois et
cela ne m’a pas réellement aidé.» � SI

Belinda Bencic est en verve à
Osaka. Issue des qualifications,
la championne juniors de Ro-
land-Garros et de Wimbledon
s’est hissée en huitième de finale
du tournoi japonais.

Classée 279e mondiale, la
Saint-Galloise s’est imposée 6-3
7-5 devant l’Américaine Lauren
Davis (WTA 76). Elle a cueilli à
Osaka son deuxième succès sur
le Circuit, deux semaines après
sa victoire au premier tour à To-
kyo aux dépens de la Russe Daria
Gavrilova.

Plus relâchée que son adver-
saire à la fin du second set, Be-
linda Bencic (16 ans) a démon-
tré que sa jeunesse ne
l’empêchait pas de tenir sa place
sur le Circuit. Cette victoire face
à une joueuse de 19 ans, couvée
par l’ancienne championne
Chris Evert, est probante.

En huitième de finale, le grand
espoir du tennis suisse sera op-
posé à Samantha Stosur, victo-
rieuse de l’US Open 2011. L’Aus-
tralienne n’occupe toutefois plus
que le vingtième rang du classe-
ment de la WTA.� SI
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COURSE À PIED
MORAT-FRIBOURG
Meilleurs régionaux par catégories.

MESSIEURS
M20: 1. Benard Kiplangat (Kenya) 53’32’’. Puis:
57. Grégoire Schneider (Neuchâtel) 1h05’53’’. 64.
Joris Dubail (Saignelégier) 1h06’13’’. 66. Stève
Jodry (Les Bois) 1h06’16’’. 88. Mathias Gfeller
(La Chaux-de-Fonds) 1h07’41’’. 94. Frédéric
Gane (St-Imier) 1h07’52’’. 95. Kevin Fuchs
(Colombier) 1h07’54’’.
M40: 1. Urs Schönholzer (Ittigen) 1h01’13’’.
Puis: 5. Christophe Niederhauser (Wavre)
1h04’23’’. 11. Christian Theurillat (St-Aubin-
Sauges) 1h05’59’’. 13. Fabrice Wuillemin
(Cortaillod) 1h06’48’’. 15. Nicolas Pfund (Bevaix)
1h07’15’’. 18. François Glauser (Montmollin)
1h08’09’’. 34. Jean-Charles Froidevaux
(Saignelégier) 1h10’23’’. 67. Manuel Oliveira (La
Chaux-de-Fonds) 1h13’32’’. 76. Emmanuel
Onillon (Les Hauts-Geneveys) 1h14’27’’.
M45: 1. Martin von Känel (Reichenbach)
1h01’31’’. Puis: 9. Pierre-Philippe Enrico
(Colombier) 1h08’31’’. 15. Alipio Mendes (La
Chaux-de-Fonds) 1h09’04’’. 26. Benedetto Patti
(Le Locle) 1h11’47’’. 27.GustavoOtero (LaChaux-
de-Fonds) 1h11’47’’. 51. VolkerAustinat (Cressier)
1h14’26’’. 52. Manuel Oliveira (Neuchâtel)
1h14’35’’. 54. José Fort (La Chaux-du-Milieu)
1h14’48’’. 71. Thierry Cordey (Neuchâtel) 1h16’00.
75. Jonathan Cole (Neuchâtel) 1h16’22’’. 88.
Xavier Didierlaurent (La Chaux-de-Fonds)
1h17’31’’. 98. Alain Bezençon (La Chaux-de-
Fonds) 1h17’59’’.
M50: 1. Josef Rölli (Muntelier) 1h04’10’’. 2.
Bernard Lovis (Villeret) 1h06’28’’. Puis: 36.
Bernard Geiser (Dombresson) 1h15’36’’. 53.
SergioAlessandri (LaChaux-de-Fonds) 1h17’53’’.
M55:1. AntonioTexeira (Genève) 1h09’39’’. Puis:
7. Harry Huber (La Chaux-de-Fonds) 1h13’37’’.
22. Jean-Blaise Montandon (Marin-Epagnier)
1h19’33’’. 26. Yvan Yerly (Bevaix) 1h20’27’’. 43.
FélixGueissaz (Neuchâtel) 1h24’09’’. 67. Fernand
Moullet (Marin-Epagnier) 1h26’47’’.
M65: 1. Urs Frey (Riehen) 1h14’54’’. Puis: 11.
Charles Dominelli (St-Blaise) 1h25’15’’. 61. Denis
Lauber (La Chaux-de-Fonds) 1h40’58’’. 81.
IreneePasquier (Neuchâtel) 1h45’46’’. 92.Daniel
von Büren (Cortaillod) 1h51’12’’.
M70: 1. Danilo Meyrat (Muriaux) 1h22’30’’.
Puis: 30. René Paratte (Le Noirmont) 1h47’43’’.
43. Roland Charles (Bevaix) 1h53’00. 53. André
Perrinjaquet (Auvernier) 2h00’17’’. 62. Raphael
Ferra (La Chaux-de-Fonds) 2h05’40’’.
Juniors: 1. Millyon Layne (Füllinsdorf) 1h03’39’’.
Puis: 5. Robin Kipfer (Chaumont) 1h11’48’’. 54.
Yannick Aubry (Saignelégier) 1h26’51’’. 57.
Quentin Walger (La Chaux-de-Fonds) 1h27’59’’.
82. Maxime Lenzlinger (Cortaillod) 1h38’09’’.
Cadets A: 1. Tristan Kipfer (1996, Chaumont)
1h06’17’’. Puis: 6. Cyprien Louis (1997, La
Neuveville) 1h13’45’’. 10. Ludovic Mosimann
(1996, La Neuveville) 1h16’22’’. 33. Thibaut
Zuercher (1996, La Neuveville) 1h27’57’’. 57.
Léonard Schnegg (1997, Sonceboz) 1h39’45’’. 63.
Romain Schnegg (1996, Sonceboz) 1h50’03’’.

DAMES
D20:1.MartinaSträhl (Oekingen) 1h03’02’’. Puis:
17. Nicole Vermot (Travers) 1h16’22’’. 37. Karen
Schultheiss (LaSagne) 1h21’52’’. 41. PaulinePurro
(LaChaux-de-Fonds) 1h22’35’’. 53. Cécile Chollet
(Le Pâquier) 1h24’28’’. 74. Marion Nicolet
(Tramelan) 1h25’44’’.
D35: 1. Sandra Annen-Lamard (Ecublens)
1h10’46’’. Puis: 27. Séverine Bolzli Viatte
(Saignelégier) 1h24’34’’. 46.NelcyMayoraz-Bovet
(Colombier) 1h27’32’’. 95. Véronique Haefeli
(Fleurier) 1h33’03’’.
D40:1. AlineCamboulives (F-St Jorioz) 1h03’47’’.
Puis: 3. Laurence Yerly (Cernier) 1h05’51’’. 17.
NeptinaWipf (LeLanderon) 1h19’23’’. 23.Donata
Renna (Wavre) 1h21’31’’. 28. Laurence Prongué
(La Neuveville) 1h23’46’’. 33. Nicole Angelrath
(LeLanderon) 1h25’10’’. 39. IsabelleRosselet (Les
Brenets) 1h26’22’’. 75. Sarah Bonjour (Lignières)
1h31’06’’. 81. Nathalie Alessandri (LaChaux-de-
Fonds) 1h31’52’’. 85. Belmira Dos Reis (Cressier)
1h32’48’’.93. Marie-Christine Droz (Savagnier)
1h33’28’’.
D45:1. PriskaGrandjean (Bottens) 1h14’03’’. Puis:
7. Muriel Baume (Les Breuleux) 1h20’19’’. 34.
Chantal Meylan (Môtiers) 1h29’08’’. 46. France
Christen-Verdon (LaChaux-de-Fonds) 1h30’53’’.
48. Valérie Droz (La Chaux-de-Fonds) 1h31’02’’.
57. Christine Pezzatti (Môtiers) 1h33’22’’. 61.
Florence Thévenaz (Cortaillod) 1h33’54’’. 64.
Madeleine Cachelin (Le Pâquier) 1h34’09’’. 75.
Isabelle Kipfer (Chaumont) 1h35’20’’. 86. Aline
Razouls (Cormondrèche) 1h36’33’’. 95. Natacha
Argilli (La Chaux-de-Fonds) 1h37’11’’.
D50:1. Christiane Bouquet (Ste-Croix) 1h17’38’’.
Puis: 14. Catherine Guillod (La Neuveville)
1h28’07’’. 22. FatimaBaptista (St-Aubin-Sauges)
1h29’29’’. 26. Isabelle Herinckx (La Chaux-de-
Fonds) 1h30’26’’. 49. Judith Cattin (Neuchâtel)
1h35’02’’. 69. IsabelleVauthier (Cornaux) 1h38’46’’.
85. Michelle Jamet (Neuchâtel) 1h41’45’’. 87.
Pascale Baer (Neuchâtel) 1h41’57’’. 97. Andréa
Viragh Stutz (Chambrelien) 1h43’21’’.
D55: 1. Verena Iseli (Klichberg) 1h17’31’’. Puis:
33. LiselotteBilat (LaChaux-de-Fonds) 1h40’26’’.
56. JoëlleMontandon (Marin-Epagnier) 1h45’55’’.
76. Fifi Droz (Courtelary) 1h54’25’’.
D60:1.MarietteGogniat (Lajoux) 1h20’28’’. Puis:
11. Rosa Doninelli (St-Blaise) 1h36’53’’. 33.
Sandra Mori (St-Aubin-Sauges) 2h00’48’’.

D65: 1. Jane Miners (Lutry) 1h30’32’’. Puis: 3.
Céline Desy (Cortaillod) 1h36’48’’. 4. Josefa
Favre (Les Brenets) 1h37’46’’. 7. Jacqueline
Petermann (La Chaux-de-Fonds) 1h46’29’’. 13.
Elodie Clerc (Peseux) 1h57’04’’. 16. Jana Smutny
(Neuchâtel) 2h22’48’’.
D70: 1. Marlyse Burger (Petit-Lancy) 1h34’58’’.
Puis: 5. Yrène Jaquier (Peseux) 1h57’03’’. 7.
Gisèle Grivel (Cortaillod) 2h02’20’’.
Juniors filles:1. Mylène Schuwey (Châtel-sur-
Montsalvens) 1h18’34’’. Puis: 22.Dalia Leitenberg
(La Chaux-de-Fonds) 2h06’00.
Cadettes A: 1. Chantal Arnold (Guin) 1h33’05’’.
Puis: 8. Audrey Straehl (Wavre) 1h52’11’’.

COURSE D’ORIENTATION
COURSE NATIONALE
Baldegg. Longue distance.
Classements de l’Anco.
Messieurs. Elites: 1. Marc Lauenstein
1h12’29’’.
HB: 1. Pierre Wyrsch 33’34’’.
H75: 20. Heinz Luginbühl 1h16’27’’.
H70: 25. Bernard Monnier 52’18’’.
H60: 8. Jean-Claude Guyot 47’47’’.
H40: 3. Gilles Renaud 47’33’’.
H18: 9. Philipp Khlebnikov 52’13’’.
H16: 4. Pascal Buchs 40’11’’. 29. Guillaume
Wyrsch 53’31’’.
H14: 28. Maxime Wyrsch 42’41’’.
Dames. D65: 8. Anne-Marie Monnier
46’22’’.
D20: 2. Anaïs Cattin 47’34’’. 10. Kerria
Challandes 54’47’’.
D16: 2. Sophie Wälti 30’18’’. 7. Florence
Buchs 34’00’’.
OL: 20. Anton Khlebnikov 59’47’’.
OM: 9. Vera Khlebnikova 53’46’’.

COUPE VAUDOISE
Bois de la Pile. Moyenne distance.
Classements de l’Anco.
Messieurs. Elites: 2. Marc Lauenstein
35’53’’.
HB: 4. Pierre Wyrsch 28’16’’.
H75: 13. Heinz Luginbühl 48’15’’.
H70: 28. Bernard Monnier 56’40’’.
H60: 5. Jean-Claude Guyot 35’59’’.
H40: 6. Gilles Renaud 44’39’’.
H18: 11. Archibald Soguel 36’59’’.
H16: 2. Pascal Buchs 32’31’’. 16. Guillaume
Wyrsch 38’22’’. 19. Paul Fluckiger 39’30’’.
H14: 41. Maxime Wyrsch 32’16’’.
Dames. DAL: 7. Sandra Lauenstein 32’55’’.
D65: 14. Anne-Marie Monnier 40’47’’.
D20: 6. Anaïs Cattin 39’21’’. 12. Kerria
Challandes 53’40’’.
D16: 3. Sophie Wälti 28’53’’. 27. Florence
Buchs 41’20’’.

ESCRIME
CIRCUIT EUROPÉEN
Budapest. Garçons. Cadets: 125. Bastien
Corthésy (La Chaux-de-Fonds).

TOURNOI CLARINS
Genève. Circuit national jeunesse.
Messieurs. Juniors: 11. Stefano Paoli (La
Chaux-de-Fonds). 16. Antoine Rognon
(Neuchâtel). 26. Xavier Stengel (La Chaux-
de-Fonds). 32. Romain Willemin (La
Chaux-de-Fonds). 36. Claudio Saraiva
(Neuchâtel). 40. Bruno Cabete (La Chaux-
de-Fonds). 42. Emilio Hayoz (Neuchâtel).
59. Félix Cortes (La Chaux-de-Fonds). 60.
Fabrice Graber (Neuchâtel).
Seniors: 29. Alexandre Wittwer
(Neuchâtel). 48. Maxime Stierli
(Neuchâtel). 50. Christophe Jaccard
(Neuchâtel). 64. Xavier Stengel (La Chaux-
de-Fonds). 72. Joao de Oliveira
(Neuchâtel). 77. Pascal Poncini (La Chaux-
de-Fonds).
Dames. Juniors: 8. Justine Rognon
(Neuchâtel). 9. Pauline Brunner (La Chaux-
de-Fonds). 23. Jenny Pego Magalhaes
(Neuchâtel). 34. Joanna Penalozza
(Neuchâtel).
Seniors: 3. Pauline Brunner (La Chaux-
de-Fonds). 26. Anne-Caroline Le Coultre
(Neuchâtel).
Garçons. Cadets: 16. Félix Cortes. 19.
Oscar Von Rickenbach (La Chaux-de-
Fonds). 26. Augustin Muster (Neuchâtel).
34. Bruno Cabete. 40. Romain Willemin.
58. Romain Quinche (La Chaux-de-
Fonds). 66. Gaëtan Dubois (La Chaux-de-
Fonds).
Benjamins: 3. Hugo Girardin (Neuchâtel).
9. Théo Brochard (La Chaux-de-Fonds). 12.
Lazare Cavadini (Neuchâtel). 15. Morgan
Verone (La Chaux-de-Fonds). 16. Mattia
Solioz (Neuchâtel). 21. Valentin Galley
(Neuchâtel). 25. Ruben Baillods
(Neuchâtel). 28. Bruno Sappl (Neuchâtel).
38. Julian Schaffhirt (Neuchâtel). 47.
Grégory Bassard (La Chaux-de-Fonds).
48. Marc Poncini (La Chaux-de-Fonds).

Minimes: 6. Edouard Heinkel (La Chaux-
de-Fonds). 7. Romain Quinche (La Chaux-
de-Fonds). 16. Lenny Zybach Joly (La
Chaux-de-Fonds). 21. Thomas-Xavier
Chatelain (La Chaux-de-Fonds). 24. David
Jenny (Neuchâtel).
Pupilles: 6. Milo Cavadini (Neuchâtel). 18.
Matti Rissanen (La Chaux-de-Fonds). 22.
Noé Joly (La Chaux-de-Fonds).
Filles. Cadettes: 1. Justine Rognon
(Neuchâtel). 11. Jenny Pego Magalhaes
(Neuchâtel). 21. Letizia Romeo (La Chaux-
de-Fonds). 45. Cyrielle Quinche (La Chaux-
de-Fonds).
Minimes: 11. Chiara Solioz (Neuchâtel).
21. Louisa Rognon (Neuchâtel). 25. Alice
Desaules (Neuchâtel).
Pupillettes: 5. Mathilde Michaud
(Neuchâtel).

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Joker - Nomades 3-7. Olé - Toons II 8-2.
Toons I - Peseux 3-7.
Classement: 1. Olé 11 points. 2. Peseux 9.
3. Toons II 6. 4. Nomades 6. 5. Toons I 3. 6.
Joker 0. 7. Kipik 0.

GOLF
COUPE PORSCHE
Neuchâtel. Scramble. Bruts: 1. Ivor
Leahy, Patrick Kaeser et Michael Grimm
64 points. 2. Dino Altorfer, Rolf Altorfer et
Marianne Altorfer 64. 3. René-Marcel
Rohrer, Pamela Torres et Michèle Criblez-
Walthert 68. Nets: 1. Ivor Leahy, Patrick
Kaeser et Michael Grimm 62 points. 2.
Dino Altorfer, Rolf Altorfer et Marianne
Altorfer 62. 3. Philippe Jucker, Pierre Piaget
et Kita Lambert 63.

DIDIER CUCHE 1998
Les Bois. Stroke play. Bruts: 1. John
Moser (Les Bois) 72 points. Nets 0-12,9:
1. Victoria Roth (Lausanne) 69 points. 2.
Marco Bossert (Les Bois) 71. 3. René
Christe (ASGI) 71. Nets 13,0-21,9: 1.
Alexandre Berçot (Les Bois) 42 points. 2.
Rémy Erba (Les Bois) 39. 3. Sandra
Brügger 38. Nets 22,0-36,0: 1. Heinz
Eggimann (Les Bois) 44 points. 2. Yann
Meyer (Les Bois) 43. 3. Valérie
Schweingruber Dupraz 43.

DIDIER CUCHE GOLF CHARITY
Les Bois. Scramble - Stableford. Bruts:
1. Hansrudolf Baur (Payerne), Michael
Braun (Payerne), Aloïs Gauch (Payerne) et
Hans-Peter Bickel (Payerne) 46 points.
Nets: 1. Beat Baumann-Darnutzer (Bad
Ragaz), Rudolf Remund (Neuchâtel),
Caroline Baumann-Darnutzer (Bad Ragaz)
et Isabel Remund (Neuchâtel) 53 points.
2. Adolf Ogi (Limpachtal), Roger Gross
(GolfCard Migros), Pierre Dietziker (La
Largue) et Alexander Nägeli (F-FFG) 51. 3.
René Christe (ASGI), Arnold Christe (Les
Bois), Philippe Fardel (Lavaux) et Isabelle
Seel (Lavaux) 50.

LADIES 6
Les Bois. Stableford. Dames. Bruts: 1.
Béatrice Devaux-Stilli (Les Bois) 15 points.
Nets: 1. Christine Schnyder (Les Bois) 37
points. 2. Mu Huor Rossetti (Les Bois) 33.
3. Anny Cottone (Les Bois) 33.

LES PREMIERS PARS
Les Bois. Stableford. Dames. Nets: 1.
Pascale Neuenschwander (Les Bois) 42
points. 2. Catherine Erba (Les Bois) 36. 3.
Mu Hor Rossetti (Les Bois) 33. 4. Christine
Schnyder (Les Bois) 32.

RINGER SCORE 6
Les Bois. Stroke play. Dames. Bruts: 1.
Laurence-Isabelle Humair (Les Bois) 87
points. Nets: 1. Jo Schumacher (Les Bois)
73 points. 2. Katia Porchet (Les Bois) 76. 3.
Henny Jacot (Les Bois) 77.

TIPI SHOT-GUN
Les Bois. Scramble - Stableford. Bruts:
1. Yvon Cosandier (Les Bois), François
Falik (Les Bois), Yvan Marti (Les Bois) et
Jean-Daniel Vuille (Les Bois) 23 points.
Résultats nets: 1. Raffaele Positano (Les
Bois), Alain Bapic (ASGI) et Nicole Möri
(Les Bois) 24 points.

TOURNOI SENIORS
Les Bois. Fourbal - Stableford. Bruts: 1.
Gérard Bourquard (Les Bois) et Razvan
Schiau (Neuchâtel) 31 points. Nets: 1.
Pierre-Yves Theurillat (Les Bois) et Jean-
Claude Zumwald (Neuchâtel) 42 points. 2.
Hans Windler (Les Bois) et Pierre-Alain Oes
(Les Bois) 41. 3. Claude Devanthéry (Les
Bois) et Marc-Olivier Rüfli (Les Bois) 41.

HOCKEY SUR GLACE
JUNIORS TOP
Sierre - Université Neuchâtel . . . . . . . . . . .2-3
Villars - Franches-Montagnes . . . . . . . . . .0-3
GE Servette - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. Yverdon 4-12. 2. Martigny 4-
9. 3.Université4-8. 4.GEServette4-7. 5. Tramelan
4-5. 6. Franches-Montagnes 4-4. 7. Sierre 4-2.
8. Villars 4-1.

JUNIORS A
Saint-Imier - Monthey . . . . . . . . . . . . . . . .6-4

NOVICES TOP
Tramelan - FR Gottéron . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Classement: 1. Viège 4-12. 2. FR. Gottéron 4-
10. 3. Ajoie 4-9. 4. Meyrin 4-6. 5. Sierre 4-5 (9-
15). 6. Tramelan 4-5 (12-20). 7. Genève 4-1. 8.
Lausanne 4-0.

NOVICES A
Université Neuchâtel - Fleurier . . . . . . . . .5-1
Saint-Imier - Bulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2
Classement: 1. Université 2-6. 2. St-Imier 1-3
(7-2). 3. Tinguely 1-3 (5-4). 4. Delémont 1-0 (4-
5). 5. Fleurier 1-0 (1-5). 6. Bulle 2-0 (3-13). 7. Le
Locle 0-0.

MINIS TOP
Ajoie - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .7-10
Classement: 1. Viège 7-14. 2. GE Servette 6-
13. 3. Lausanne 6-11. 4. Sierre 5-9. 5. La Chaux-
de-Fonds5-6 (21-21). 6. Bâle5-6 (20-28). 7. Ajoie
6-6 (21-41). 8. FR. Gottéron 6-4.

MINIS A
Franches-Montagnes - Moutier . . . . . . . .3-5
Saint-Imier - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Delémont - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . .5-17

MOSKITOS TOP
La Chaux-de-Fonds - Martigny . . . . . . . . .4-3
Classement: 1. FR. Gottéron 4-12 (23-7). 2.
Lausanne 5-12 (43-20). 3. Viège 6-11. 4. GE
Servette 5-9. 5. La Chaux-de-Fonds 5-6 (20-27).
6. Martigny 5-6 (18-21). 7. Sierre 5-4. 8. Ajoie 7-3.

MOSKITOS A
Moutier - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20-3
Ajoie - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-7
Delémont - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
La Chaux-de-Fonds - Franches-M. . . . . . 9-7

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
CHAMPIONNAT ROMAND
Yverdon. Garçons. Par équipe. PP: 1.
Neuchâtel I (Anthony Rodriguez, Thibault
Huguelet et Axel Bart) 141,45 points. Puis:
8. Neuchâtel II (Théau Farquet, Florian
Antonioli et Kieran Clark) 131,65.

P1: 1. Neuchâtel I (Timothy Bärtschi, Karyl
Burkhard et Thibault Marti) 145,40 points.
Puis: 4. Neuchâtel II (Vladimir Macri, Liam
Fischer et Stan Girardin) 130,55.

P3: 1. Neuchâtel I (Matteo Di Marco et
Antoine Amez-Droz) 147,55 points. Puis: 4.
Neuchâtel II (Corentin Joss et Josias
Heubi) 124,80.

Par engins. Anneaux: 1. Nathan Bösiger
(Serrières) 15,20 points. Puis: 5. Jonathan
Haenni (Serrières) 12,20. 6. Davide
Mazzola (Serrières) 11,40. 9. Lucas
Romano (Serrières) 10,90. 12. Matteo Di
Marco (Serrières) 10,80.

Barre-fixe: 1. Nathan Bösiger 13,30
points. Puis: 4. Joey Pedrizat (Serrières)
10,20. 5. Maxime Lautenbacher (Serrières)
10,10.

Barres parallèles: 1. Valentin Lüthi
(Genève) 13,40 points. Puis: 3. Lucas
Romano 12,50. 4. Maxime Lautenbacher
12,10. 6. Joey Pedrizat 12,10. 7. Davide
Mazzola 12,10. 8. Jonathan Haenni 12,00.
10. Matteo Di Marco 11,50.

Cheval d’arçons: 1. Micha Vorobiev
(Genève) 11,20 points. 2. Maxime
Lautenbacher 11,00. 3. Jonathan Haenni
10,90. Puis: 6. Lucas Romano 9,30. 8.
Davide Mazzola 8,30.

Saut: 1. Micha Vorobiev 13,80 points. 2.
Nathan Bösiger 13,45.

Sol: 1. Frank Bovy (Genève) 14,20 points.
2. Joey Perdrizat 13,40. Puis: 6. Matteo Di
Marco 11,50.

Filles. Par équipe. PP: 1. Neuchâtel II
(Amandine Schwendmayer, Eva Pelletier
et Hayley Clerc) 107,85 points. Puis: 5.
Neuchâtel I (Alix Chastang, Lou Losey et
Alizé Kübler) 99,60.

P1: 1. Neuchâtel II (Maé Losey, Agathe
Germann et Judith Florey) 110,25 points.
Puis: 4. Neuchâtel I (Ainoha Chastang,
Thais Martin et Camille d’Aprile) 98,35.

P2: Genève I 100,70 points. Puis: 3.
Neuchâtel I (Rhéa Martin et Ashton Clerc)
92,65 points.

Par engin. Barres: 1. Emilie Dubail
(Serrières) 10,40 points. Puis: 3. Anne
Jeckelmann (Serrières) 9,30. 6. Loraine
Meier (Serrières) 8,20. 8. Thais Girardin
(Serrières) 7,90.

Poutre: 1. Emilie Dubail 11,50 points. Puis:
3. Eva Kübler (Serrières) 11,45. 6. Marion
Soulier (Serrières) 10,60. 7. Samantha
Durussel (Serrières) 10,45. 8. Thais Girardin
10,30. 9. Bénedicte Monnier (Serrières)
10,10.

Saut: 1. Marion Soulier 12,475 points. 2.
Anne Jeckelmann 12,325. 3. Bénedicte
Monnier 12,1.

Sol: 1. Andrea Manrique (Versoix) 11,80
points. Puis: 3. Samantha Durussel 11,05.
5. Eva Kübler 10,80. 7. Loraine Meier 10,60.

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS
CHAMPIONNAT ROMAND
Delémont. Garçons. C3: 1. Axel Barraud
(Lausanne Bourgeois) 46,35 points. Puis:
30. Rémy Tullii (Chézard-Saint-Martin)
42,90. 32. Yanis Ducommun (La Coudre)
42,50. 34. Inoé Wenger (Chézard-Saint-
Martin) 42,20. 36. Nathan Hess (Chézard-
Saint-Martin) 41,70. 37. Raphaël Grall
Lucas (La Coudre) 41,60. 40. Thomas
Jacquet (Juniors La Chaux-de-Fonds)
41,30. 42. Yoan Perret (Chézard-Saint-
Martin) 40,75. 46. Théo Dänzer (Le Locle)
40,35.
C4: 1. Antonin Savary (Sâles) 46,15 points.
Puis: 4. Valentin Foulon (Savagnier) 44,95.
13. Kalvin Dobbler (La Coudre) 44,05. 18.
Kevin Salvia (Chézard-Saint-Martin) 43,65.
28. Lucas Michaud (La Coudre) 42,95. 41.
Erwann Collaud (La Coudre) 40,75. 43.
Théo Galzin (Chézard-Saint-Martin) 40,60.
C5: 1. Anthony Casenave (Bulle) 46,10
points. Puis: 7. Thibaud Vogel (Chézard-
Saint-Martin) 44,65. 15. Steven Favre (La
Coudre) 44,10. 18. Marius Galzin (Chézard-
Saint-Martin) 43,55. 20. Gwendal Grall
Lucas (La Coudre) 43,15. 34. Mathis
Louvrier (Les Verrières) 40,95. 38. Caryl
Monnier (Chézard-Saint-Martin) 40,55. 41.
Mirko Gilliard (La Coudre) 36,95. 42.
Clément Sancey (Les Verrières) 38,90. 43.
Mathieu Chollet (Chézard-Saint-Martin)
38,35. 44. Nicolas Currit (Les Verrières)
36,50.
C6: 1. Damien Gendroz (Yvonand) 47,10
points. Puis: 5. Steven Recordon
(Ancienne La Chaux-de-Fonds) 45,15. 9.
David Theurillat (Juniors La Chaux-de-
Fonds) 44,10. 16. Tenzin Gasser (Le
Landeron) 43,25. 18. Quentin Juvet
(Chézard-Saint-Martin) 42,70. 26. Yonas
Sebhatu (La Coudre) 38,70.
C7: 1. Julien Delay (Yverdon) 47,65 points.
Puis: 22. Matthieu Jacot (Ancienne La
Chaux-de-Fonds) 39,70. 23. Etienne
Collaud (La Coudre) 39,35.
Filles. C3: 1. Noémy Gigliotti (Lancy) 38,05
points. Puis: 13. Maeva Nia (Val-de-Ruz)
36,50. 22. Camille Hotz (Colombier) 36,30.
25. Nolween Delacour (Colombier) 36,25.
27. Chloé Vonlaufen (Les Verrières) 36,20.
28. Nora Bacha (Chézard-Saint-Martin)
36,05. 29. Morgane Hirtzel (Neuchâtel) et
Maeva Roca (Colombier) 36,00. 45. Coline
Fort (Les Ponts-de-Martel) 34,90. 57.
Emma Barbier (Le Landeron) 33,70.
C4: 1. Aurélie Veri (Aigle-Alliance) 37,35
points. Puis: 7. Julia Schea (Colombier)
36,60. 20. Manon Anker (Colombier) 36,00.
25. Mélyssa Waeber (Chézard-Saint-
Martin) 35,80. 34. Marine Nussbaumer
(Les Ponts-de-Martel) 35,30. 36. Jade
Chevroulet (Val-de-Ruz) 35,15. 47. Aline
Decrauzat (La Coudre) 34,50. 50. Aurélia
Trian (Colombier) 34,45. 51. Jamie Monard
(Colombier) 34,10.
C5: 1. Louane Froidevaux (Fémina
Glovelier) 37,50 points. Puis: 3. Océane
Amez-Droz (Ancienne La Chaux-de-
Fonds) 37,25. 11. Marie Gibson
(Colombier), Nastasia Jeanneret (Ancienne
La Chaux-de-Fonds) et Léa Angelozzi
(Colombier) 36,70. 15. Emilie Clerc (Val-de-
Ruz) 36,55. 18. Elsa Schwizgebel
(Colombier) 36,40. 23. Annabelle Donzé
(Ancienne La Chaux-de-Fonds) 36,15. 36.
Alessia Trian (Colombier) 34,95. 50. Olivia
Brügger (Val-de-Ruz) 33,85.
C6: 1. Pauline Montavon (Fémina
Glovelier) 38,55 points. Puis: 8.
Gwennaëlle Delacour (Colombier) 36,90.
10. Morgane Marchand (Colombier) 36,75.
13. Lara Deagostini (Colombier) 36,65. 23.
Caroline Currit (Les Verrières) 35,75. 37.
Oksana Nobile (Le Landeron) 34,95. 39.
Nora Guye-Bergeret (Val-de-Ruz) 34,55.
44. Pauline Menoud (Colombier) 34,40. 52.
Laurène Sancey (Les Verrières) 33,55. 54.
Christine-L. Jaques (Ancienne La Chaux-
de-Fonds) 33,05.
C7: 1. Océane Evard (Val-de-Ruz) 38,60
points. Puis: 7. Maude Sester (Val-de-Ruz)
37,20. 8. Marie-Noëlle Jeckelmann (Val-de-
Ruz) 37,15. 18. Alexia Guidi (Ancienne La
Chaux-de-Fonds) 36,50. 23. Rachel
Bourquin (Neuchâtel) 36,10. 33. Laure
Habesaat (La Coudre) 33,50. 40. Laurène
Delay (Les Ponts-de-Martel) 28,00.
Hommes: 1. Cédric Bersier (Cugy-Vesin)
46,65 points. Puis: 5. François Hauser
(Ancienne La Chaux-de-Fonds).
Dames: 1. Marlyse Moret (Bulle) 37,90
points. Puis: 18. Carole Von Ballmoos
(Neuchâtel) 33,60.
Par équipe. C3: 1. Genève 149,15 points.
Puis: 5. Neuchâtel (Maeva Nia, Camille
Hotz, Nolween Delacour et Chloé
Vonlaufen) 145,25.
C4: 1. Vaud 147,15 points. Puis: 4.
Neuchâtel (Julia Schea, Manon Anker,
Mélyssa Waeber et Marine Nussbaumer)
143,70.
C5: 1. Jura - Jura bernois 149,10 points. 2.
Neuchâtel (Océane Amez-Droz, Nastasia
Jeanneret, Marie Gibson et Léa Angelozzi)
147,35.
C6: 1. Jura - Jura bernois 149,55 points.
Puis: 3. Neuchâtel (Gwennaëlle Delacour,
Morgane Marchand, Lara Deagostini et
Caroline Currit) 146,05.

HALTÉROPHILIE
FINALE SUISSE INTERCLUBS
Tramelan - Moutier 1697-1388.

Tramelan: Yannick Sautebin 342,024
points. Alberto Machado 294,134. Yannick
Tschan 289,852. Edouard Deleveaux
272,110. Quentin Claire 250,290. Hannes
Rey 248,736. Bradley Mathez 217,688.

Moutier: Dany Termignone 349,318 points.
Dimitri Lab 277,721. David Da Rocha
243,412. Gaëtan Lab 188,109. Antoine Lab
167,685. Allan Baumgartner 161,347.

JUDO
LNA DAMES
Cortaillod-Bienne-Nidau II - Equipe
neuchâteloise D 4-6

Yverdon D - Equipe neuchâteloise D
6-4

Equipe neuchâteloise D: Estelle Pfefferli,
Thaïs Orhant, Victoria Presello, Camille
Chuat, Sylvie Aquillon et Laure Bukowski.

DEUXIÈME LIGUE HOMMES
Cortaillod-Neuchâtel II - Auvernier 10-0.
Cortaillod-Neuchâtel II - Vallorbe 8-2.

Cortaillod-Neuchâtel II: Flavian
Pichonnat (-66kg), Pierre Guye (-66kg),
Léonard Jéquier (-73kg), David Perret (-
81kg), Phin Vatthanak (-81kg), Jordan Joye
(-90kg) et Matthieu Vuille (+90kg).

Classement: 1. Riviera 25 points. 2.
Cortaillod-Neuchâtel II 22.

QUILLES
GRAND JEU. CHAMPIONNAT
NEUCHÂTELOIS
Evologia. Deuxième manche: 1. Lucien
Tynowski 93 points. 2. Michel Gerber 89. 3.
Charles Tynowski 85. 4. Alain Cassi 83. 5.
Fabien Bart 75. 6. Raymond Bühler 69. 7.
Willy Geiser 69. 8. Pierre-Alain Dick 63. 9.
Marcel Dubois 59. 10. Claude Morthier 57.

Classement général: 1. Lucien Tynowski
206 points. 2. Michel Gerber 189. 3.
Charles Tynowski 189. 4. Fabien Bart 182.
5. Alain Cassi 181. 6. Raymond Bühler 172.
7. Pierre-Alain Dick 165. 8. Jean-Louis
Wäfler 162. 9. Claude Morthier 156. 10.
Blaise Mores 153.

STREET-HOCKEY
LNA MESSIEURS
La Chaux-de-Fonds - Kernenried-
Zauggenried 7-5 (0-0 5-2 2-3).

Bellevue: 20 spectateurs.

Arbitres: Burren et Antonin.

Buts: 22e Jutzi (Calame) 1-1, 23e Mottaz
(Jutzi, Robert) 2-1, 26e Jutzi (Gerber) 3-1,
35e Mottaz (Zjoerjen) 4-2, 38e Tschantz
(Grandjean) 5-2, 51e Tschantz (Grandjean,
Ferrington) 6-3, 59e Grandjean 7-5.

Pénalités: 6 x 2’ (Gamba, Soland (2),
Mottaz (2), Gransjean) + 10’ (Jutzi) contre
La Chaux-de-Fonds; 8 x 2’ contre
Kernenried-Zauggenried + 2 x 10’ (L.
Bütikofer et Böhlen).

La Chaux-de-Fonds: Zjörjen; Calame,
Robert, Gerber, Jutzi, Ferrington, Gamba,
Grandjean, Tschantz, Mottaz, Soland;
Kramer.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans G.
Beriguete et Y. Troyon (blessés), A.
Bezençon (vacances) et L. Zehnder
(raison privée).

UNIHOCKEY
DEUXIÈME LIGUE MESSIEURS
Corcelles-Cormondrèche - Berne Est 8-7
ap.

Corcelles-Cormondrèche: Haldenwang,
Billod, Hunkeler, Mora (1), Beaud, Dreyer,
Hennet (1), Mora (1), Rognon, Bigler (2),
Vuillemin (1), Jeanrenaud, Rossel, Brun,
Chautems (1), Grandjean (1).

Classement: 1. Frutigen 9 points. Puis: 9.
Corcelles-Cormondrèche 2.

QUATRIÈME LIGUE MESSIEURS
Kerzers-Müntschemier - Bevaix II 0-11.
Bevaix II - Cornaux 5-2.

Classement: 1. Bevaix II 4 points.¨

LNC M21 MESSIEURS
Corcelles-Cormondrèche - Berne Capitals
3-4.

LNB M18
Corcelles-Cormondrèche - Schüpbach 0-6.

SPORT RÉGION
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22.35 Swiss-Lotto
22.38 Trio Magic & Banco
22.40 Le court du jour
22.50 Fenêtre sur cour
Film. Suspense. EU. 1954. VM. 
Réalisation : Alfred Hitchcock. 
1h50. Avec James Stewart.
Cloué dans un fauteuil,  
un photographe espionne  
ses voisins et pense avoir 
démasqué un meurtrier.
0.40 Music on tour

23.25 Dr House 8
Série. Drame. EU. Avec Hugh 
Laurie, Lisa Edelstein, Omar 
Epps, Robert Sean Leonard.
4 épisodes.
Lors d’un spectacle médiéval, un 
comédien perd connaissance. 
Ses yeux sont injectés de sang.
2.45 50 mn Inside 8
3.40 Reportages 8
Magazine. Les damnés  
de l’alphabet.

22.15 Le débat.
Présentation : Benoît Duquesne. 
1h10. Burn out : quand le travail 
rend fou. Invité : Didier Bourdon.
En compagnie de son invité, 
Benoît Duquesne propose de  
se pencher sur le phénomène 
du «Burn out» au travail.
23.25 Plein 2 ciné 8
23.30 Dans quelle éta-gère... 8
23.40 Grand public
0.25 Toute une histoire

22.40 Grand Soir/3 8
23.35 Les chansons d’abord 8
Divertissement. Présentation : 
Natasha St-Pier. 1h20. Invités : 
Serge Lama, Vincent Niclo, Rose, 
Julie Zenatti, Charles Dumont.
Natasha St-Pier rend hommage 
à Édith Piaf, à l’occasion du  
50e anniversaire de sa mort. 
0.55 Si près de chez vous 8
1.50 Espace francophone 8
2.20 Midi en France 8

22.30 Cauchemar en cuisine
Téléréalité. 3h25. Blagnac,  
pour l’amour d’une mère.
À Blagnac, dans le Sud-Ouest, 
Philippe Etchebest découvre 
Annie, une gérante qui se débat 
pour faire tourner son restaurant 
et aimerait passer la main  
à son fils, bien qu’elle ne lui 
fasse pas confiance - Lavelanet.
1.50 Poker
European Poker Tour.

22.25 Vivre avec Camus
Documentaire. 2013. 0h55.
À l’occasion de la célébration 
du centenaire de la naissance 
d’Albert Camus, le réalisateur  
a parcouru la planète pour  
rencontrer des lecteurs qui ont 
été marqués par son œuvre.
23.20 La Pivellina HH

Film. Comédie dramatique. VM. 
1.00 Frères d’Italie 8
Film TV. Historique. VM. (1 et 2/2).

21.20 Traque en série 8
Série. Policière. Dan. 2011.  
Saison 1 (1 et 2/2). Avec  
Laura Bach, Jakob Cedergren.
Bad blood. Inédit
Après son incarcération, un 
homme est retrouvé mort.  
Il a été violé avant d’être tué.
22.55 Swiss-Lotto
23.05 pl3in le poste
0.00 Private Practice
1.30 Couleurs locales 8

8.55 Angkor redécouvert 8
10.30 Vivre en enfer 8
11.15 Les coups de cœur  

de Sarah Wiener 8
11.55 Cuisine sur canapé 8
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Alerte aux alligators
13.35 La belle personne HH 8
Film. Drame. Avec Louis Garrel.
15.10 Fleuves du monde
15.35 Ports d’attache 8
16.25 Les chars  

des pharaons 8
17.20 X:enius
17.45 Dans tes yeux 8
18.15 Jéricho et le mont  

de la Tentation
19.00 Brésil - Les cow-boys  

du bitume
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

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

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

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

d’un chef 8
17.40 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.15 Jusqu’ici tout va bien 8
19.20 N’oubliez pas  

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

6.45 Ludo 8
8.25 Scooby-Doo : 

abracadabra-Doo 8
Film TV. Animation. 
10.35 Édition de l’outre-mer 8
10.45 Consomag 8
10.50 Midi en France 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
14.55 Questions  

au gouvernement 8
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
6.30 M6 Kid
7.15 Disney Kid Club
8.30 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.05 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
11.45 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Aux portes du destin
Film TV. Comédie dramatique. 
15.30 Mercy Hospital
16.20 Un dîner presque parfait
Jeu. Semaine spéciale  
à Quimper.
17.30 La meilleure boulangerie 

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

6.25 Mabule
10.55 L’oreille des Kids
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
Magazine.
13.20 Le journal
14.00 Mabule
15.00 Mission : ciné
15.20 Toy Story HHH

Film. Animation. EU. 1995.  
Réalisation : John Lasseter. 1h17.
16.40 Les imbattables
17.05 La vie secrète  

d’une ado ordinaire
Série. La reconquête.
17.55 Gossip Girl
Série. Le visage de G.G -  
B & D en cavale.
19.30 Le journal 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Au cœur du sport 8

5.45 SpieZ! Nouvelle 
génération 8

6.30 Eliot Kid 8
6.45 Tfou 8
11.10 Petits secrets  

entre voisins 8
Série documentaire.
11.40 Mon histoire vraie 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Joséphine,  

ange gardien 8
Série. L’ange des casernes.
15.30 PeP’s 8
16.35 Quatre mariages pour 

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

7.00 Euronews
7.40 Plus belle la vie
8.10 Télé la question !
8.35 Top Models 8
9.00 Vie sauvage
10.40 Quel temps fait-il ?
10.55 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.55 Joséphine, ange gardien
Série. La tête dans les étoiles.
16.45 L.A. enquêtes prioritaires
Série. Les gangs de la haine.
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 MAGAZINE

Magazine. 1h05.  
Je ne suis pas raciste, mais....  
Le magazine «Spécimen» 
explore la fabrication  
des stéréotypes et l’engrenage 
de la discrimination.

20.40 FILM

Film. Comédie. EU. 1982. VM. 
Réalisation : Sydney Pollack. 
1h50. Avec Dustin Hoffman. 
Pour obtenir un rôle dans une 
série télévisée, un acteur se 
fait passer pour une femme. 

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Joe 
Mantegna, Shemar Moore.  
3 épisodes. L’équipe recherche 
un homme qui enlève ses 
victimes pour les amputer  
de leur jambe droite.

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2012. Inédit. 1h30. Avec 
Didier Bourdon. Un homme  
en dépression est interné en 
psychiatrie. Il se lie d’amitié 
avec l’une des patientes.

20.45 MAGAZINE

Magazine. 1h50. Inédit. Pas-
sion patrimoine : de la Réu-
nion à Mayotte. À la décou-
verte des hameaux du cirque 
de Mafate, puis direction  
le piton de la Fournaise.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. 1h40. Inédit.  
Chilly Mazarin. Philippe  
Etchebest se rend à Chilly-
Mazarin, dans un restaurant 
tiraillé entre Christophe, le 
gérant, et Ruben, le cuisinier. 

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Historique.  
Fra. 2013. Réalisation : Rithy 
Panh. 1h35. Rithy Panh fait 
revivre son enfance et  
sa famille détruites par  
les Khmers rouges.

14.10 Verdetto finale 15.20 La 
vita in diretta 16.50 Telegiornale 
17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.10 Farfalla Granata 23.05 
TG1 60 Secondi 23.20 Porta a 
Porta 0.55 TG1 - Notte

20.00 C à vous, la suite 20.10 
Dr CAC 20.15 Entrée libre 8 
20.40 La maison France 5 8 
21.25 Silence, ça pousse ! 8 
22.10 Echo-Logis 8 22.40 C 
dans l’air 8 23.50 Entrée libre 8 
0.10 Monica et David 8 1.00 
Voyages en rivières 8 

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30  
Le journal de France 2 21.00 
Zone d’ombre 22.00 Jour J 
22.55 TV5 monde, le journal 
23.10 Le journal de la RTS 
23.45 Le point 0.35 TV5 monde, 
le journal - Afrique 

20.00 Tagesschau 20.15 Wer 
hat Angst vorm weißen Mann? 
HH Film TV. Comédie 21.45 
Plusminus 22.15 Tagesthemen 
22.45 Anne Will 0.00 
Nachtmagazin 0.20 Wer hat 
Angst vorm weißen Mann? HH 
Film TV. Comédie.

19.30 Die Drei vom Pfandhaus 
20.00 Studers erster Fall HHH 
Film TV 21.45 Suite 705 22.05 
Die Seilbahn 22.20 sportaktuell 
22.45 Rules of Engagement 
23.15 Two and a Half Men 
23.40 The Last Shot - Die letzte 
Klappe HH Film.

13.45 Les trois jeunes 
détectives : le manoir de la 
terreur H Film 15.25 Alerte 
Cobra 17.10 Les destins du 
cœur 18.00 Top Models 18.50 
L’agence tous risques 20.45 
La rançon H Film 22.50 Air 
America H Film 0.50 Ciné zoom

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Spécimen Tootsie Esprits criminels 15 jours ailleurs Des racines et  
des ailes Cauchemar en cuisine L’image manquante

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

14.40 Magnificat  & Oratorio 
de Pâques de Bach avec 
le Collegium 1704 16.00 
Intermezzo 17.00 Il Trovatore 
19.30 Intermezzo 20.30 Janine 
Jansen et Sakari Oramo à 
Helsinki 22.20 Concert du Prix 
Nobel 0.05 Paris Jazzed Out 

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il Quotidiano 
19.45 Il Rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black 
Jack 21.10 Mentalist 22.40 
Homeland 23.35 Lotto Svizzero 
23.45 Telegiornale notte 0.10 
CSI - Scena del crimine 

19.00 Football. Ligue des 
champions féminine. Twente/
Lyon. 16e finale, match aller 
21.00 Football. Ligue des 
champions féminine 22.05 
Riders Club 22.10 Golf. 
Presidents Cup. 4e jour - 
Résumé 23.10 Golf. EPGA tour 

17.10 hallo deutschland 17.45 
Leute heute 18.05 SOKO 
Wismar 19.00 heute 19.25 
Kripo Holstein - Mord und Meer 
20.15 Borgia 21.55 heute-
journal 22.25 auslandsjournal 
22.55 ZDFzoom 23.25 Markus 
Lanz 0.40 heute nacht

16.05 Saber y ganar 16.45 
Entre todos 19.00 España 
directo 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.15 El tiempo  
22.30 Comando actualidad 
23.25 Codigo emprende  
0.30 Comando actualidad  
1.30 La noche en 24h 

11.40 Alerte Cobra 8  
12.25 Alerte Cobra 8  
13.25 TMC infos 8 13.45 90’ 
enquêtes 8 17.00 Las Vegas 
8 18.40 Sans aucun doute 8 
19.55 Alerte Cobra 8 20.45  
Les 100 plus grands... 8  
0.55 Fan des années 90 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.55 Made 17.40 Pimp 
my Ride 18.30 The Big Bang 
Theory 19.25 2 Broke Girls 
19.50 Parental Control 21.05 
17 ans et maman 22.00 South 
Park 22.55 Jackass 23.40 
Geordie Shore 0.40 Catfish : 
fausse identité 1.30 Awkward 

19.30 Tagesschau 20.05 
Top Secret 20.50 Rundschau 
21.40 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 21.50 10vor10 
22.25 Kulturplatz 22.55 DOK 
23.55 Tagesschau Nacht 0.10 
Il bacio di Tosca - Der Kuss der 
Tosca 1.40 Top Secret 

18.20 Shamwari, la vie sauvage 
18.50 Planète, tout un monde 
19.45 Vu sur terre 20.45 
Caids story, un siècle de grand 
banditisme 22.45 Faites entrer 
l’accusé 0.15 Les Béatitudes : 
une secte aux portes du Vatican 
1.10 La bataille d’Angleterre

17.05 S-rini 17.15 Fanboy & 
Chum Chum 17.40 National 
Geographic 18.35 Ghost 
Whisperer 19.25 Giardini e 
misteri 20.20 White Collar 
21.05 Il Paziente inglese Film 
23.45 Estival Jazz Lugano 0.45 
Dr. House 1.25 Il Quotidiano 

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor  
20.15 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.15 Hotel 5 
Estrelas 22.45 Portugueses  
Pelo Mundo 23.30 Portugal  
Tal & Qual 0.00 Fátima e o 
Mundo 1.00 24 horas

18.45 Le JT de Canal+ 19.10 
Le grand journal 20.05 Le 
grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Spécial 
investigation 22.30 Habillé(e)s 
pour l’été 23.30 Platane 8  
1.05 La tour Montparnasse 
infernale H Film. Comédie. 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo
régionale, Clin d’œil, Objets de
culture(s) 19.40 Noctambules
20.00, 21.00, 22.00 Avis de
passage. Best of 20.00-5.00
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
12.30 Journal 13.03 Chacun pour tous
13.06 Détours 14.06 Entre nous soit dit
15.06 Passagère 16.06 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.06 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Urban
Basket 2013, pour les passionnés
de ce sport et des cultures
urbaines. La 39e Fête du vin de
Cressier fait dans le Yé Yé.
L’Association Le Copain met la
vieille complicité qui unit homme
et chien au service d’une grande
cause.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

SINCLAIR
Hommage aux crooners
Roch Voisine, Dany Brillant, Vincent Ni-
clo, M Pokora, Paul Anka, Philippe Lel-
louche et neuf autres talents revisitent
en duo ou en trio les grands classiques
américains des années 40-50 dans l’album
«Forever Gentlemen». Une musique gla-
mour, «pour se faire plaisir», disent-ils, sur
des arrangements de Sinclair (photo
Gouhier-Guibbaud/Abacapress.com. Le dis-
quesortira le21octobre,mais lesartistesdévoi-
leront auparavant quelques titres, le 14 octo-
bre sur France 3 dans «300 chœurs pour + de
vie» et le 19 sur France 2 dans «Le plus grand
cabaret du monde» de Patrick Sébastien.

MICHEL SERRAULT
Dans «Un jour, un destin»
«Un jour, un destin», c’est reparti! La septième

saison de cette collection, créée et présentée par
Laurent Delahousse, débutera le 16 octobre sur
France 2 à 22h15 avec Michel Serrault. Suivront,

chaque mercredi, Bourvil, Jacqueline Maillan, les
frères Léotard et Mireille Darc.

ALESSANDRA SUBLET
Son grand retour sur France 5
L’animatrice présentera «Fais-moi une place»,
un nouveau magazine, le 27 octobre. Six mois
après avoir quitté le fauteuil d’animatrice de «C
à vous», Alessandra Sublet part à la ren-

contre de stars du show-biz, du sport ou encore de la
littérature, qui acceptent de lui ouvrir les portes de
leur retraite secrète ou de leur maison. Carole Bou-
quet est la première à accueillir l’animatrice chez
elle,enSicile,danssamaisondePantelleria,aumilieu
des vignes. «Après plus de quatre ans à recevoir les stars
dans “C à vous”, le producteur Pierre-Antoine Capton et
moi nous sommes dit que, un jour, elles devraient nous
rendre la pareille», explique Alessandra Sublet. Du-
rant 90 minutes, l’animatrice alterne entre décou-
verte de la Sicile et entretiens intimes avec la star.
L’occasion pour Carole Bouquet de parler de sa rela-
tion avec Gérard Depardieu, de la vieillesse ou de son
engagement en faveur des sans-logis. Pour le pro-
chain numéro, Alessandra se rendra en Irlande, à la
rencontre de Pierre Perret.

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires.
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Contrôle des champignons
Rue du Rocher 1 - Service d’urbanisme et de
l’environnement. Lu-ve 11h-12h/16h-17h. Sa-di 19h-20h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h
ç Contrôle des champignons
Côte 35. Local de la société mycologique de Montagnes
neuchâteloises. Sa-di 17h45-18h30. Ma 20h30-21h30. Me-
ve sur rendez-vous, 079 204 22 49 (Ch.-H. Pochon)

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Hockey public: Lu-je 10h15-11h45. Ve 18h30-19h45.
Patinage: Lu, me, je 13h30-16h30. Ma 13h30-16h45. Ve
13h30-16h.

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

AVIS MORTUAIRES

Je suis la lumière du monde.
Celui qui me suit aura la lumière de la vie
et ne marchera jamais dans l’obscurité.

Jean 10:12

Son épouse: Germaine Rossel-Langel, La Roseraie à Saint-Imier
Ses enfants: Catherine Meyer-Rossel à Saint-Imier

Christiane et Pierre-André Kernen-Rossel à Saint-Imier
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:

Stéphane Meyer et Stéphanie Wildi
Norah et Eléa à Sonvilier

Christelle Meyer à Paris
Valérie Kernen et Yvan Degoumois

Maheva et Nolan à Colombier
Jérôme et Mélanie Kernen

Erwan et Emrys à St-Imier
Fabrice Kernen et Sophie Crest à Veigy-Foncenex (F)

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

Monsieur

Jean ROSSEL
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
parrain, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection
dans sa 87e année.
2610 Saint-Imier, le 7 octobre 2013.
Home La Roseraie
Domicile de la famille: Catherine Meyer

Agassiz 6
2610 Saint-Imier

Le dernier adieu aura lieu le vendredi 11 octobre à 14 heures
en la Collégiale de Saint-Imier.
Jean repose dans une chambre mortuaire du cimetière de Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Il a enfin rejoint ceux qui lui sont chers

Sa fille Nicole Dassaye et sa maman Antoinette à Bevaix,
Ses sœurs et son beau-frère:

Dolly et Claude Adone à l’Ile Maurice,
Florence Moutou à Londres,
Jacqueline Luckeerham à Londres,

Ses neveux, nièces, filleuls et filleules à Londres, en Australie
et en Allemagne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
et ses amis,
font part du décès de

Monsieur

Judex DASSAYE
emporté des suites d’une longue maladie à la veille de ses 71 ans,
à l’hôpital Pourtalès, le 8 octobre 2013.
Une cérémonie suivie de l’incinération aura lieu à la chapelle
de Beauregard, à Neuchâtel, le vendredi 11 octobre, à 14 heures.
Selon son souhait et celui de sa famille, ses cendres seront mises en terre
à Londres.
Mon papa repose à la crypte de l’hôpital Pourtalès.
Adresse de la famille: Nicole Dassaye, Temple 27, 2022 Bevaix
Un grand merci au personnel de la Médecine 4 à l’hôpital Pourtalès,
pour son accompagnement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-735874

Les membres de la Société des Vignerons
de Boudry

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rösy MEISTERHANS
épouse de leur ancien président

Toute leur sympathie et amitié vont à sa famille.
028-735873

Les membres du Conseil communal
de Peseux, ainsi que les collaborateurs

de l’Administration
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Andrée STRUCHEN
maman de leur estimée collaboratrice Madame Michèle Soares

Nous partageons la douleur de la famille en ces pénibles instants
et lui présentons nos sincères condoléances.

028-735895
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Le mot caché
Solution

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

CERITHE

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
Club alpin suisse
Samedi 12 et dimanche 13 octobre,
gardiennages, au Fiottet: Anouk Dubois;
à Roche-Claire: Rose-Marie et Cédric
Prêtre. Vendredi 25 octobre, soirée des
Jubilaires. Délai d’inscription 19 octobre

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

L’entreprise Winkenbach SA
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Dounia WINKENBACH
épouse de son estimé fondateur

132-263227

Le grand courage, c’est encore de tenir les yeux ouverts
sur la lumière comme sur la mort.

Albert Camus

Madame Margaretha von Gunten, à Neuchâtel
La famille Jaquet, ainsi que les familles parentes et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude JAQUET
leur très cher compagnon, frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 88e année.
2000 Neuchâtel, le 3 octobre 2013.
(Rue Casselle 3)
Selon son désir la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille
et des proches.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-735869

Au revoir chère maman,
grand-maman, belle-maman,
que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Ses filles: Corinne et Olivier Marty-von Gunten, à Coffrane
Chantal et Pierre-Alain Hofmann-von Gunten, à Granois

Ses petits-enfants: Jonathan Marty et son amie Marilyn
Alexandre Marty
Mickaël Hofmann

Sa filleule: Nicole Bachmann et famille
Sa nièce: Christiane Bettinelli et famille
ainsi que les familles Charrière, von Gunten, Burnier, Sandoz, parentes,
alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvette VON GUNTEN
née Charrière

qui s’est endormie paisiblement à l’aube de ses 86 ans.
2000 Neuchâtel, le 8 octobre 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, le jeudi 10 octobre à 14 heures
suivie de l’incinération.
Yvette repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
Un grand merci au personnel du home l’Ermitage, pour sa gentillesse
et son accompagnement.
Adresses de la famille: Corinne Marty Chantal Hofmann

Rue de la Pelleuse 5 Ch. du Grand Roé 5
2207 Coffrane 1965 Granois

028-735898

La Direction et le personnel
de l’entreprise F. Bernasconi & Cie SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Yvette VON GUNTEN
maman de notre estimée collaboratrice Corinne Marty
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille

ainsi qu’à ses proches.

Mon âme espère en l’Eternel;
Il est mon secours et mon bouclier.
Car mon cœur met en lui sa joie,
Car j’ai confiance en son saint nom.

Ps 33: 20-21

Viviane et Jean-Claude Sunier-Huguenin-Dumittan
Nathanaël et Fabienne Sunier et leurs filles Lily et Léa
Tsilla Sunier
Jonathan et Daniela Sunier

ainsi que les familles de feu Charles Huguenin-Dumittan
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René HUGUENIN-DUMITTAN
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, parent, parrain et ami
que le Seigneur a repris à l’aube de ses 93 ans.
Les Ponts-de-Martel, le 2 octobre 2013.
Selon son désir, la célébration a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Chapelle 17, Les Ponts-de-Martel
Un grand merci au personnel du home «Le Martagon»
et au Dr Stéphane Raymond pour leur dévouement et leur gentillesse.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

La famille de

Marius LIABEUF
a été très émue par les marques d’affection et de sympathie

reçues lors de son deuil.
Vos messages et dons ont été appréciés et d’un grand réconfort

et elle vous exprime sa reconnaissance.
Engollon, le 9 octobre 2013.

028-735857

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus, la famille de

Marguerite AVER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil

et les prie de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier au personnel du home du Val-de-Ruz pour
son dévouement, sa gentillesse et la qualité de son accompagnement.

Coffrane, octobre 2013.
028-734746

Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir…
un temps pour rire, un temps pour se lamenter
et un temps pour danser…
un temps pour coudre, un temps pour la paix.

Gaby JEANNOTTAT
dite Bijou

s’en est allée paisiblement dans sa 95e année, après une vie remplie
de joie, de quelques peines et de beaucoup de bonheur.
Lui disent adieu:
Ses deux fils, Michel et Claude et leur famille
Ses petits-enfants et leur famille
Ses arrière-petits-enfants
ainsi que ses nombreux amis proches
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard
à Neuchâtel, vendredi 11 octobre à 16 heures, suivie de l’incinération.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresses de la famille: Michel Jeannottat Claude Jeannottat

Crêt-du-Jura 8 Vers-chez-le-Bois 1
2208 Les Hauts-Geneveys 2105 Travers

Plutôt que d’offrir des fleurs, pensez à faire un don au home Clairval
à Buttes, CCP 20-1456-9 (mention: deuil Gaby Jeannottat).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S A I N T - A U B I N - S A U G E S

Son épouse Dorette Cernuschi-Reymond à Saint-Aubin
Ses enfants Yves Cernuschi à Saint-Aubin

Alain et Marie-Jeanne Cernuschi à Neuchâtel
Ses petits-enfants

Philippe Robert et Hélène Isoz à Genève
Peggy et Matthieu Calame-Robert et leurs enfants
Maëlane et Gaëtan à Boudevilliers

et leur maman Nancy Charlebois
Armande Cernuschi et son ami Georges Matthey à Neuchâtel
Léonard Cernuschi à Neuchâtel

Ses frères Serge Cernuschi et Marie-Louise Lambelet à Gletterens
Rio Cernuschi et Alba Etienne à Perpignan

Son neveu Christian Cernuschi à La Chaux-de-Fonds et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Valdo CERNUSCHI
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami qui s’est endormi
paisiblement dans sa 83e année.
2024 Saint-Aubin-Sauges, le 8 octobre 2013.
Rue de la Poste 11A
La cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 11 octobre à 15 heures
à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel.
La famille tient à remercier spécialement tout le personnel du home
de La Perlaz, pour ses bons soins, sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

DELÉMONT
Carambolage à la rue
du Stand: deux blessés
Hier peu avant 16h, un accident de la
circulation s’est produit à Delémont, à la
rue du Stand. Une automobiliste arrivant
de Develier a perdu la maîtrise de sa
voiture, qui a escaladé la partie centrale
du giratoire du Stand, continué sa course
sur la voie de circulation venant en sens
inverse et percuté frontalement une auto.
Elle a ensuite dévié sa trajectoire vers la
droite, retraversé la chaussée et s’est
immobilisé sur la place de l’entreprise
Turck, où elle a percuté l’arrière d’une
voiture de livraison stationnée. Sous
l’effet du choc, cette camionnette a été
propulsée dans l’angle du bâtiment de
l’entreprise. Deux personnes ont été
blessées. La circulation a été perturbée
durant deux heures et une déviation a été
mise en place par la police locale de
Delémont. La gendarmerie a procédé au
constat d’usage.� COMM

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 10.09. Dominguez
Esmerode, Kyara, fille de Dominguez
Esmerode, Casimiro et de da Rocha e
Silva Dominguez. 25. Fallini, Stéphanie et
Emilie, filles de Fallini, Davide et de Fallini,
Mireille. 26. Labat, Yann Jérémy et Dany
Aël, fils de Labat, Gael Charles et de
Yattey, Genevierge Attoh. Iseppi, Lionel, fils
de Iseppi, Alexandre Gérard et de
Thilbaud Iseppi, Stéphanie. Givord, Matis,
fils de Givord, Sébastien Jean-Claude et
de Givord, Laura Carline. Oliveira, Eden, fils
de Oliveira, Jean Michaël et de Oliveira,
Dehlia. Hrizi, Yafa, fille de Hrizi, Naim et de
Hattay, Amina. 27. Rychner, Aloys, fils de
Gattoni, Stéphane Marc et de Rychner,
Antoinette Agnès Cécile. Miorini, Thaïs
Alice, fille de Miorini, Loris Pierre et de
Miorini, Céline. Reis Esteves, Timothy, fils
de Reis Esteves, Telmo Miguel et de Reis
Esteves, Jennifer Stéphanie. Monnier,
Léna, fille de Matthey, Bastien et de
Monnier, Fanny Lore. Ruiz López, Sofia,
fille de Ruiz Cordóba, José Luis et de
López Torres, Maria Jesús. 28. Di Silvestro,
Basile Giuseppe, fils de Di Silvestro,
Vincent Paul Richard et de Di Silvestro,
Leticia. Romariz, Enya, fille de Pollicino,
Alexandre et de Romariz, Renata
Manuela. Bosshard, Elena, fille de
Bosshard, Roger et de Bosshard, Svitlana.
Tissot-Daguette, Charline, fille de Tissot-
Daguette, Nicolas et de Bitter Tissot-
Daguette, Marie-Jeanne. 30. Boyer, Dorian,
fils de Boyer, Frédéric Roger Joanny et de
Schlicht Boyer, Dominique Elisabeth. Joly,
Noé, fils de Joly, Olivier Patrice et de Joly,
Elodie Marion. 01.10. Wirth, Hugo, fils de
Perrenoud, Thierry et de Wirth, Vanessa
Elodie. Abukar, Jabril, fils de Abukar,
Hussein et de Abukar, Ayan.
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LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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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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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
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YVERDON
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Peu d'évolution
dans le ciel
Un ciel souvent gris nous accompagnera en 
matinée ce mercredi, puis des éclaircies se 
développeront. Un passage pluvieux modéré-
ment actif nous touchera jeudi avec des 
vents parfois forts. Les flocons passeront de 
2000 à 1000 mètres. Un ciel nuageux et des 
averses suivront vendredi et il neigera entre 
800 et  1000 métres. Un temps changeant 
prendra ensuite le relais et il fera plus doux.750.23
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Variable
1 à 2 Bf
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LA PHOTO DU JOUR Une silhouette au-dessus du brouillard, hier sur un sommet voisin du Säntis. KEYSTONE

SUDOKU N° 765

Difficulté 2/4

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

Solution de la grille précédente n° 764

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
PIERRE-YVES THEURILLAT

Une légende nous dit ceci. Le
groupe Europe n’avait pas en-
core finidecomposerenstudio le
fameux single «The Final Count-
down», utilisé rappelez-vous à la
patinoire à chaque coup de puck
bien logé, entre autres. Chant de
victoire pour les champions, ce
riff, à la mélodie superlative, ra-
mène tout un étage au-dessus,
unit les gagneurs et les gagnants,
les politiques, le spectacle grand
publicethautencouleur, lavarié-
toche au heavy metal, le burles-
que à la solennité.

Diablement efficace, «The Fi-
nal Coutdown», sorti le 14 fé-
vrier 1986, n’était à ce moment-
là qu’en phase finale d’esquisse,
à l’état de maquette, de projet.
La version officielle dit que le

riff a été écrit par le chanteur
du groupe, empruntant le cla-
vier à son musicien. Super,
quoi. Sauf que l’auteur de cette
mélodie galactique, ce n’est pas
le chanteur, mais le producteur
de la chanson. L’ingénieur.
C’est à lui que l’on doit d’avoir
inventé presque spontanément
la mélopée ultime.

Malheureusement pour lui,
son œuvre, au malheureux pro-
ducteur, n’a jamais été déclarée
aux Droits d’auteurs. «The Final
Countdown» et sa scintillante
mélodie glorieuse avait beau sif-
fler dans les oreilles de millions
de kids et remplir les poches
d’Europe. Le bougre producteur,
compositeur à ses heures, n’en a
pas touché un centime.�

Le final compte pas
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