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LA CHAUX-DE-FONDS La ville n’est pas le terrain naturel des scouts, mais les 120 participants  
neuchâtelois au rallye urbain de La Chaux-de-Fonds, ce week-end, ont démontré qu’ils se sentaient  
comme des poissons dans l’eau dans le dédale de la ville en damier.  PAGE 5
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Dimanches après-midi 
ludiques et gratuits  
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Un rallye urbain pour des scouts 
aussi à l’aise en ville qu’en forêt

ORPAILLEURS DU PÉROU 

Une excavatrice taillée       
sur mesure par la HE-Arc   
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ÉVASION 

La blanche Lisbonne 
entame encore une mue 
La cité ravagée par le terrible tremblement 
de terre de 1755 est toujours un peu en 
chantier. Et la zone de l’Alfama ne déroge 
pas à cette règle. La capitale portugaise 
continue d’offrir le contraste entre le passé 
et une modernité galopante. PAGE 14
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La campagne référendaire 
italienne s’invite à Neuchâtel
VOTE Les Italiens votent le 4 décembre sur  
la réforme constitutionnelle. En cas de oui,  
le Sénat deviendrait une assemblée régionale 
avec 100 membres, contre 315 aujourd’hui. 

NEUCHÂTEL Plusieurs milliers de Transalpins 
sont appelés à se prononcer dans le canton 
de Neuchâtel. Bon nombre d’entre eux  
ne restent pas insensibles au débat. 

DÉBAT Le sénateur neuchâtelois Claudio 
Micheloni s’oppose à cette réforme. Il craint 
que le pouvoir soit entièrement concentré  
à la Chambre des députés. PAGE 3 
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Des pointures du 9e art 
créent et dédicacent 
Père adoptif du Marsupilami, Batem  
(photo) et d’autres dessinateurs de BD  
ont passé le week-end à Neuchâtel,  
où ils ont dédicacé leurs albums. Ils ont aussi 
créé des dessins pour une vente aux enchères  
organisée hier après-midi. PAGE 7LU
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INGÉNIERIE Une équipe de la Haute Ecole ARC construit une excavatrice adaptée 
à la réalité sociale, politique et environnementale d’une communauté de chercheurs d’or. 

Orpaillage swiss made au Pérou

LUC-OLIVIER ERARD 

Des orpailleurs de la forêt amazo-
nienne ont désormais en mains une 
mini-excavatrice appelée Boa, de con-
ception neuchâtelo-péruvienne dont 
la mission est d’améliorer l’impact de 
l’orpaillage artisanal sur l’environne-
ment et la santé. L’assistante de re-
cherche Laura Maillard, ingénieure au 
sein du groupe de compétences «Con-
ception de produits centrée utilisa-
teurs» de la HE-Arc ingénierie en a 
présenté la naissance mardi dernier à 
Neuchâtel. 

A l’est du Pérou, dans la région de Ma-
dre de Dios, bordant la frontière brési-
lienne, des orpailleurs fouillent la terre 
à la recherche de minuscules grains 
d’or. Pratiquée par certaines familles 
depuis des décennies, cette activité de 
subsistance mobilise des moyens rudi-
mentaires, qui provoquent déforesta-
tion, pollution et dispersion de produits 
toxiques. 

Un alambic pour récupérer 
les vapeurs de mercure 
Au lancement du projet en 2013, la 

démarche anthropotechnologique 
adoptée a permis une phase d’approche 
visant la mise en confiance des parte-
naires et la compréhension par l’équipe 
d’un phénomène complexe. 

Cette première étape, dont nous 
avions alors fait état dans nos colonnes, 
a permis la mise en place d’une métho-
dologie de «co-conception» avec les 
mineurs et les représentants des autori-
tés péruvienne (ministère des Mines et 
de l’environnement notamment). Il en 
ressort un premier résultat: un alambic 
récupérant les vapeurs de mercure utili-
sé lors de l’amalgamation, une étape in-
dispensable de la récupération de l’or 
contenu dans le sable. Conçu en open 
source, cet alambic à mercure est réali-
sé dans la région avec des matériaux 
disponibles, et ses plans peuvent être 
téléchargés. 

La phase la plus critique de l’orpaillage, 
c’est l’extraction du sable aurifère. Laura 

Maillard explique qu’elle se déroule à 
l’aide d’un dispositif de succion placé sur 
une plateforme flottant dans un bassin 
creusé artificiellement (l’orpaillage en 
rivière est interdit au Pérou).  

L’installation suppose le travail d’un 
opérateur immergé qui déplace les raci-
nes et les cailloux. «Une tâche dangereuse 
dans un environnement pollué et sujet aux 
éboulements», indique Laura Maillard. 

C’est dans une démarche similaire à 
celle qui a permis la conception de 
l’alambic qu’est décidée la construction 
d’une mini-excavatrice. Le petit véhicule 
à chenille doit permettre de limiter la 
création de nappes phréatiques lors des 
campagnes d’orpaillage. 

La création de bassin de décantation 

est facilitée afin que l’eau rejetée soit 
claire, et l’usage de moteurs modernes li-
mite la pollution aux hydrocarbures. En-
fin, le travail humain est plus productif et 
moins dangereux. 

Une machine à repenser 
Conçue d’après un modèle déjà disponi-

ble en open source grâce à l’organisation 
Opensourceecology, le véhicule est en-
tièrement repensé  pour l’adapter au 
contexte auquel il est destiné. Chaque 
élément est discuté avec les orpailleurs, 
les artisans locaux, mais aussi les autori-
tés: le matériel doit aussi permettre de 
répondre au contexte réglementaire 
pour faciliter les relations entre or-
pailleurs et le gouvernement. 

Siège, cabine, godet excavateur, pelle: 
pour chaque pièce, on pense ergonomie, 
productivité, respect de l’environne-
ment. Elaboré à Neuchâtel, les plans 
sont emmenés au Pérou et, à chaque fois, 
des adaptations sont nécessaires: renon-
cer au matériau prévu au profit de celui 
qui est disponible, penser au montage et 
au démontage en fonction des outils pré-
sents sur place, adapter la taille et le 
poids des pièces aux moyens de trans-
port dans le contexte amazonien. «Au fur 
et à mesure de ces adaptations, réalisée par 
l’atelier local avec lequel on collabore, la 
confiance s’installe, on trouve des astuces, 
et on complexifie les solutions», raconte 
l’ingénieure. 

Il faut aussi adapter les processus de 
travail dans un environnement ou la fac-
turation n’existe presque pas, l’e-mail très 
peu utilisé, le téléphone peu fiable. Et il 
faut adapter les budgets à une économie 
dans laquelle tout se négocie. 

Aujourd’hui, le véhicule est en main 
des orpailleurs. Les démarches pour le 
faire homologuer sont en cours. �

La Boa, mini-excavatrice conçue avec ses utilisateurs pour pouvoir être répliquée, réparée, déplacée, avec les moyens disponibles dans la région. Ses outils permettent un orpaillage plus propre, et une utilisation dans des activités 
alternatives: culture du cacao, pisciculture, foresterie. Elle a revêtu les couleurs communes aux drapeaux péruvien et suisse pour se différencier des machines du marché. (A gauche, Laura Maillard, ingénieure de la HE-Arc). DR

L’orpaillage artisanal pratiqué dans la 
forêt de l’Est du Pérou assure à des 
communautés fragilisées une certaine 
autonomie. Mais réalisé dans des con-
ditions précaires, il met en danger 
l’environnement comme la santé de 
ceux qui le pratiquent. Dans le cadre 
du projet «Wanamei», l’équipe du 
«Groupe de compétence en concep-
tion de produits centrée utilisateurs» 
de la Haute Ecole Arc ingénierie se 
rend régulièrement sur place depuis 
2011 pour élaborer avec les cher-
cheurs d’or des solutions «sociotechni-
ques» visant à améliorer leur sort en 
adéquation avec leurs besoins et com-
patibles avec le contexte économique, 
politique, environnemental et social 
de la région. �

CONTEXTE 

PME 

Un sondage éclaire le moteur de l’innovation 
Les souhaits des clients occupent toujours la première place dans les 
raisons qui entraînent une petite ou moyenne entreprise à se lancer 
dans la conception ou la commercialisation de nouveaux produits. C’est 
ce qui ressort d’une étude s’intéressant à l’internationalisation de 600 
PME suisses, éditée par La Poste. Les deux autres principaux facteurs 
sont l’évolution technologue et l’évolution des produits de la 
concurrence. Quant à savoir ce qui permet le développement de 
nouveaux produits, l’amélioration des processus internes à l’entreprise 
est citée par 28,1% des PME, l’amélioration des savoirs faire grâce à de 
nouveaux collaborateurs par 19,4% d’entre elles, la collaboration avec les 
universités et hautes école (14,6%), l’augmentation des fonds consacrés 
à la recherche et au développement (12,5%) � LOÉ

RÉSEAUX 

Partage d’idées à travers la frontière 
Les 23 et 24 novembre prochains se tiendront à Besançon (Doubs), les 
24 heures d’Innovarc, organisés annuellement par le réseau de soutien à 
l’innovation dans l’Arc jurassien franco-suisse. Le principe de la 
manifestation: réunir des entrepreneurs et professionnels lors d’ateliers 
répartis sur deux jours, entrecoupés d’activités de réseautage. 
Signalétique urbaine connectée pour le tourisme, la culture ou 
l’administration, échange d’expérience relative à l’utilisation de la 
robotique dans l’industrie, création d’une association professionnelle 
autour des technologies destinées aux Smart building (immeubles 
intelligents), mise en place de plateformes Web pour le maintien à 
domicile des personnes âgées, etc. Le programme complet est disponible 
sur www.innovarc.eu, et les inscriptions sont ouvertes.� LOÉ -

DÉBAT 

Quel avenir pour les régions industrielles? 
Le Groupe de recherche en économie territoriale (Gret) de l’Université 
de Neuchâtel et l’Institut du management des villes et du territoire 
(IMVT) de la Haute Ecole Arc invitent à débattre du futur de la formation, 
de l’innovation et de l’exportation pour les régions industrielles. En 
partenariat avec la Chambre neuchâteloise du commerce et de 
l’industrie, la Chambre d’économie publique du Jura bernois et 
Microcity, ce débat est organisé dans le cadre de la deuxième édition 
des Journées du territoire, qui se tiendra le 27 octobre 2016 à la HE-Arc, 
à Neuchâtel. Un groupe de responsables administratifs, de chercheurs, 
d’entrepreneurs et de représentants d’intérêts divers proposera des 
actions publiques ou privées valorisant la formation, l’innovation et 
l’exportation. infos: www.he-arc.ch. � 
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DE L’OR VENDU SUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL 

Dès 2008, de nombreux migrants jetés sur les routes par la crise financière sont venus grossir 
les rangs de ces chercheurs d’or.  «Le gouvernement péruvien, notamment sous la pression in-
ternationale pour protéger la forêt, a mis en place des barrières légales, sans faire de distinc-
tion entre orpailleurs «traditionnels» et nouveaux arrivants», explique Carole Baudin, professeure 
à la HE-Arc ingénierie, responsable du groupe «Conception de produits centrée utilisateurs» et 
cheffe du projet Wanamei. «Les deux solutions techniques développées ont permis aux or-
pailleurs de montrer leurs efforts aux autorités nationales et régionales pour la formalisation 
de leur activité.» La démarche de Wanamei ne vise donc pas à décourager l’orpaillage. Mais au 
contraire, à innover dans la mise en œuvre de solutions élaborées avec et pour les premiers 
concernés. «Il y a des décennies que les ONG leur font la morale, et ils sont à bout. Nous avons 
élaboré un projet qui les aide à s’engager dans des activités alternatives en plus de minimiser 
l’impact négatif de l’orpaillage sur l’environnement. Loin d’y être indifférents, les chercheurs d’or 
de la région bénéficient de connaissances étendues et d’une vive conscience des problèmes 
causés à l’environnement», indique Carole Baudin. Selon toute vraisemblance, l’or extrait du Ma-
dre de Dios aboutit sur le marché international. �

La Boa a été fabriquée dans une dé-
marche visant à partager ses plans et 
les documents permettant sa fabrica-
tion. Elle implique aussi d’échanger 
ses expériences utilisateurs autour de 
l’objet afin qu’il puisse être perfection-
né librement. �

OPEN SOURCE
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POLITIQUE Les Transalpins voteront sur la révision de leur Constitution. 

Campagne italienne à Neuchâtel
DANIEL DROZ 

La campagne référendaire ita-
lienne s’invite dans le canton de 
Neuchâtel. Plusieurs milliers de 
Transalpins sont invités à voter 
la réforme constitutionnelle 
concoctée par le gouvernement 
de Matteo Renzi, plus précisé-
ment par la ministre pour les Ré-
formes constitutionnelles et les 
relations avec le Parlement, Ma-
ria Elena Boschi. Le vote est pré-
vu le dimanche 4 décembre. 

«Les gens ont besoin de com-
prendre», dit Mariachiara Vanet-
ti, président du Comité des Ita-
liens de l’étranger des cantons 
de Neuchâtel et Berne. «Ce n’est 
pas un référendum pour ou contre 
le gouvernement. Nous allons vo-
ter pour la Constitution, pour 
changer complètement le système 
politique. C’est ça que les Italiens 
de Suisse doivent comprendre. J’es-
père vivement que les gens votent 
et s’expriment avec conscience», 
juge-t-elle. 

«J’ai fait toute une série de réu-
nions. J’en ai tenu une à Neuchâ-
tel. Les gens sont très sensibles», 
constate le sénateur Claudio Mi-
cheloni, représentant des Ita-
liens de Suisse. «Ici, l’intérêt est 
plus profond qu’en Italie. Il y a 
moins ce sens de oui ou non au 
gouvernement. C’est plus réfléchi. 
Je suis confiant dans le vote des Ita-
liens de l’étranger. Je suis plus pré-
occupé par le vote des Italiens en 
Italie.» 

«Pas l’intérêt national» 
Claudio Micheloni ne soutient 

pas la réforme constitutionnelle. 
Pas pour de basses raisons électo-
rales – les Italiens de l’étranger 
n’auraient plus de représentants 
au Sénat. Ils en avaient six à pré-
sent –, mais par conviction. «Je 
fais partie du parti de Matteo Ren-
zi. Sur les politiques de réformes 
économiques, je soutiens le gou-
vernement. Je dis même que nous 
ne sommes pas allés assez loin.» 
Mais pas dans le cas qui l’occupe 
actuellement. «Parce que la ré-
forme constitutionnelle elle-même 
ne peut pas fonctionner», dit le 
Neuchâtelois d’adoption. 

«On transforme le Sénat en une 
assemblée de conseillers généraux 
qui vont défendre l’intérêt de leur 
région et pas l’intérêt national.» 
La Chambre des députés comp-
terait, elle, 12 représentants des 
Italiens de l’étranger sur 630 
membres. «Une présence insigni-
fiante. L’efficacité de la représenta-
tion des Italiens de l’étranger per-
drait en substance.» 

Mariachiara Vanetti, à titre 
personnel, voit la réforme sous 
un autre angle. «Je crois que c’est 
le moment de réformer la Consti-
tution. Elle date de 1948. Surtout, le 
système bicaméral a été choisi 

pour réagir à la dictature de Mus-
solini, pour protéger la démocra-
tie. Il n’y a plus de possibilité 
d’avoir une dictature.» 

Pouvoirs concentrés 
Claudio Micheloni n’est pas 

rassuré. «Le Sénat n’aura plus de 
légitimité populaire. Tous les pou-
voirs seront concentrés à la Cham-
bre des députés», regrette le séna-
teur. Un parti qui obtient 40% 
des voix aux élections se re-
trouve automatiquement avec 
55% des sièges. Le scénario peut 
même se produire avec 25% des 
voix. Un bonus est donné à la 

coalition ou au parti arrivé en 
tête de l’élection afin qu’il dé-
tienne au moins 340 sièges, soit 
la majorité absolue. Avec la dispa-
rition du Sénat, la chambre au-
rait alors tout loisir, selon le sé-
nateur neuchâtelois, de mettre 
sur le pied le gouvernement, 
élire le président et les juges, ré-
viser la Constitution, formuler 
les lois. 

«Je ne peux pas voter une ré-
forme de cet ordre. Même si, au-
jourd’hui, mon parti est majori-
taire, nous allons perdre une fois», 
relève Claudio Micheloni. «Le 
jour où je suis dans l’opposition, je 

dois pouvoir défendre les idées de 
mes électeurs.» Pour Mariachiara 
Vanetti, c’est «une autre chose 
par rapport à la réforme». Il fau-
dra, à ses yeux, «tout de suite une 
nouvelle législation électorale». 

L’exemple des 5 étoiles 
Claudio Micheloni craint que 

la réforme ne favorise un jour un 
mouvement antipolitique et anti-
système. Comme, par exemple, 
celui des 5 étoiles arrivé au pou-
voir à Rome. Les premiers mois 
de gestion de la nouvelle mairie 
romaine ont été plutôt chaoti-
ques. «Nous leur donnerions une 

Constitution qui leur accorderait le 
pouvoir total sur le pays. C’est in-
acceptable», tonne le sénateur. 

Mariachiara Vanetti n’est pas 
davantage rassurée par le mou-
vement 5 étoiles. «Il n’est pas 
dangereux, mais il a une politique 
qui doit nous faire réfléchir. Sur-
tout que nous avons eu des expé-
riences avec des partis extrémis-
tes.» Et d’insister sur la nécessité 
d’avoir une révision de la législa-
tion électorale. 

«J’aurais aimé plus de débats», 
poursuit-elle. «Peut-être aurait-il 
fallu faire les choses un petit peu 
plus doucement. C’est cela que je 
reproche au gouvernement. Mais, 
cette réforme est aussi ce que nous 
demandent nos partenaires euro-
péens. Il faut également que les lois 
passent plus vite au Parlement», 
juge-t-elle. «Maintenant, ça 
prend énormément de temps.» 
Verdict le 4 décembre. �

Matteo Renzi, le président du Conseil, et la ministre Maria Elena Boschi, architecte de la réforme constitutionnelle italienne. KEYSTONE

�« Ici, l’intérêt est plus 
profond qu’en Italie. Il y a 
moins ce sens de oui ou 
non au gouvernement.» 

CLAUDIO MICHELONI SÉNATEUR NEUCHÂTELOIS DES ITALIENS DE L’ÉTRANGER

Le 26e prix Farel, festival inter-
national du film à thématique re-
ligieuse, a eu lieu en fin de se-
maine à Neuchâtel. Réunissant 
des producteurs et réalisateurs 
du monde francophone, l’édition 
2016 a trouvé son public. Le jury 
international, présidé par l’écri-
vaine et réalisatrice suisse Domi-
nique de Rivaz, a décerné quatre 
prix et remis une mention. Pour 
la proclamation des résultats hier 
matin, une centaine de person-
nes étaient présentes. Certains 
des films distingués sont en 
phase avec l’actualité, d’autres 
utilisen l’art comme moyen d’ac-
céder à la spiritualité. Les tro-
phées remis aux réalisateurs lau-
réats sont l’œuvre de l’artiste 
Marcus Egli, des Ponts-de-Mar-
tel, récemment décédé. � RÉD Les lauréats du prix Farel 2016, en compagnie du président du comité Farel, Cyril Dépraz (à droite). SP-STEFANO IORI

NEUCHÂTEL Le festival international du film à thématique religieuse a bouclé son palmarès hier. 

Le prix Farel décerne quatre distinctions et une mention spéciale

�«Les gens ont besoin de 
comprendre. Ce n’est pas 
un référendum pour ou 
contre le gouvernement.» 

MARIACHIARA VANETTI PRÉSIDENTE DU COMITES BERNE-NEUCHÂTEL

SÉNAT Le nombre de sénateurs 
passe de 315 à 100. Ils seront 
élus par des assemblées 
régionales. 

LOIS Le gouvernement pourra 
demander une procédure 
accélérée pour certaines lois 
qu’il juge urgentes. La Chambre 
des députés devra alors 
trancher en 70 jours, voire 95 
pour des document complexes. 

NEUCHÂTEL On recensait, 
à fin 2015, 7337 Italiens dans 
le canton. Sans les doubles 
nationaux italo-suisses.

REPÈRES

«C’est important. Il faut voter. 
On a cette chance, il faut vrai-
ment l’utiliser», lance Mariachi-
ara Vanetti. Les Italiens de 
Suisse, dûment enregistrés, re-
cevront le matériel de vote à la 
maison. «Si quelqu’un a changé 
de domicile, il faut le dire à 
l’ambassade pour recevoir le 
bulletin de vote à la maison», 
prévient-elle.

ALLER VOTER

LE PALMARÈS 
DE LA VINGT-SIXIÈME 
ÉDITION 
Prix du jury pour les longs-métra-
ges: «Chœurs en exil», documen-
taire belge de Nathalie Rossetti et 
Turi Finochiaro. 
Prix du jury catégorie moyens-mé-
trages et Prix du public: «Le balayeur 
à la rose», de Nicole Weyer (Suisse). 
Prix des courts-métrages: «Djinns, 
les esprits de Patras», du Français 
Jean-Jacques Cunnac. 
Pour la première fois, catégorie fic-
tion: «La divine stratégie», film cana-
dien de Martin Forget et Eliot La-
prise. 
Le jury a aussi décidé d’attribuer 
une mention au film «Une blessure 
française», de Valérie Manns. 
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DES QUALITÉS INTÉRIEURES QUI

COMPTENT POUR L’HOMME AUSSI:

Maintenan
t,

leasing de 1,6%.*

*Offre pour les commerçants jusqu’au 31.12.2016.
**Prix hors TVA.

Les hommes savent ce qu’ils veulent vraiment. C’est pourquoi nous avons installé dans le nouvel Amarok un puissant moteur V6 3,0-l-TDI avec

jusqu’à 224 ch, une fonction Overboost supplémentaire et un couple de 550 Nm ainsi que l’équipement correspondant. Par exemple la boîte

automatique à 8 rapports et la transmission intégrale 4MOTION commutable ou permanente. Le nouvel Amarok V6. À partir de CHF 28’380.–.**

Le nouvel Amarok. La voiture qui comprend les hommes.

Nouveau: maintenant avec un puissant moteur V6.

Automobiles Senn SA
Champ de la Croix 6

2075 Thielle

Tél. 032 756 02 02

www.sennautos.ch

Automobiles Senn SA
Crêtets 90

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 925 92 92

www.sennautos.ch
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Renseignements et rendez-vous:
Cabinet d’Expertise Arts Anciens ◆ 032 835 17 76 / 079 647 10 66

art-ancien@bluewin.ch ◆ www.artsanciens.ch

en présence de nos experts parisiens

ESTIMATIONS GRATUITES

Arts chinois & asiatiques

Jeudi 27 octobre
Hôtel Fleur de Lys
Chaux-de-Fonds

10h-13h

Jeudi 27 octobre
Hôtel Beau Rivage
Neuchâtel
14h-19h

PUBLICITÉ

LE LOCLE L’OpenSunday propose des activités gratuites pour les enfants. 

Dimanches après-midi d’hiver ludiques
Fini les dimanches d’hiver fris-

quets et moroses pour les petits 
Loclois. Dès le 30 octobre, les 
deux salles de sport du collège 
des Jeanneret seront gratuite-
ment ouvertes aux enfants de 6 à 
12 ans chaque dimanche après-
midi d’hiver. 

Suite au succès du projet 
Midnight Le Locle, adressé aux 
adolescents chaque samedi soir 
dans les salles de sport des Jean-
neret, la Ville du Locle a en effet 
souhaité proposer un OpenSun-
day aux enfants de 6 à 12 ans du-
rant la période hivernale. Ceci, 
toujours en collaboration avec la 
Fondation IdéeSport. Plus qu’un 

simple projet sportif, il s’agit de 
favoriser l’intégration, le partage 
et la promotion de la santé. 

Joutes d’équipes, parcours, 
jeux d’équilibre, ateliers de 
danse, etc. seront proposés aux 
participants, en tenant compte 
de leurs envies et besoins. Les 
programmes variés touchent 
aussi bien les filles que les gar-
çons, les athlètes que les non 
sportifs. 

L’encadrement de ces après-
midi sera assuré par une équipe 
de chefs de projets et de jeunes 
coachs de la région. L’entrée est 
gratuite, ne nécessite pas d’ins-
cription préalable. Un goûter 

composé d’aliments sains sera 
proposé à toutes et à tous en mi-
lieu d’après-midi. A prendre 
avec soi: des vêtements et des 
chaussures de gymnastique, ain-
si que le numéro de téléphone 
des parents. Les familles et toutes 
les personnes intéressées par le 
projet sont invitées au brunch 
inaugural ce dimanche 30 octo-
bre de 12h à 13h30. � SYB -

Un nouveau projet pour 
les enfants au Locle. SP

Plus de renseignements: 
OpenSunday, du 30 octobre au 26 mars 
(excepté les vacances scolaires), collège 
des Jeanneret, avenue du Technicum 25, 
entre 13h30 et 16h30. De 6 à 12 ans. 
Entrée gratuite.

INFO+

Un safari urbain placé sous le signe de la bonne humeur. A chaque poste du rallye, une épreuve à résoudre. Pendant les activités, c’est «repos» pour les sacs à dos.

LA CHAUX-DE-FONDS Les scouts neuchâtelois aussi à l’aise en ville qu’en forêt. 

Un rallye avec l’amitié pour moteur
ALAIN PRÊTRE (TEXTE) 
DAVID MARCHON (PHOTOS) 

La ville n’est pas l’élément na-
turel des scouts, mais les 120 
participants neuchâtelois au sa-
fari urbain du week-end dernier, 
à La Chaux-de-Fonds, ont dé-
montré qu’ils étaient à l’aise sur 
tous les terrains. A l’exception 
d’une patrouille féminine qui a 
éprouvé quelques difficultés à 
trouver le chemin de son bi-
vouac samedi soir, personne ne 
s’est égaré dans les dédales de la 
ville en damier. 

«Ce rallye veut montrer que les 
scouts ne sont pas que des Robins 
des bois, mais qu’ils peuvent sortir 
de la forêt pour aller à la rencontre 
des gens. Cela correspond à 
l’image du scoutisme moderne», 
professait Elisabeth 
Kupferschmied, du staff d’orga-
nisation. 

Les scouts se sont lancés same-
di matin, carte d’orientation en 
mains, dans un véritable jeu de 

pistes. Ils devaient rejoindre une 
vingtaine de postes avec, à cha-
cune des étapes, une épreuve à 
réaliser. Les différentes pa-
trouilles engrangeaient à chaque 
passage un certain nombre de 
points, qui permettraient de dé-
signer au final la plus perfor-
mante. Les disciples de Baden-
Powell ne lambinaient pas en 
cours de route. Un patrouilleur 
de Saint-Blaise ployait sous les 
sept kilos de son sac à dos, ce qui 
ne l’empêcha toutefois pas de 
gravir quatre à quatre les esca-
liers conduisant au poste du 
Parc Gallet. 

L’enthousiasme et le goût de 
l’effort étaient évidents chez ces 
adolescents. Une anecdote en 
dit long. «Un jeune était à l’étroit 
dans ses chaussures et avait très 
mal aux pieds, mais par solidarité 
avec sa patrouille, il a poursuivi 
l’aventure», rapporte la Chaux-
de-Fonnière Solange Thiemard, 
responsable du poste du temple 
de l’Abeille. 

Le défi à relever à chacun des 
postes de ce rallye n’était pas 
qu’une simple formalité. A celui 
du Musée paysan, les scouts de-
vaient résoudre la fameuse 
énigme du 5x5 d’Einstein. De 
quoi s’arracher les cheveux! 

«Les patrouilles ont mis 45 mi-
nutes en moyenne pour y répon-
dre», rapporte Hugo Gobeil, l’un 
des deux responsables du poste. 

Le point de rencontre voisin 
du Bois du Petit-Château a ré-
servé bien des surprises à cer-

tains éclaireurs qui, manifeste-
ment, n’avaient pas grande 
connaissance du mouvement 
auquel ils appartiennent. Qui 
est Baden-Powell? Une ques-
tion qui en a laissé plus d’un 
sans voix. Et que recouvre le si-
gle MSDS? Là encore, Gwen-
doline Brigand, de Colombier, 
comme nombre de ses camara-
des, a donné sa langue au chat! 

«C’était la question la plus dure». 
Et pourtant, MSDS est l’abré-
viation de Mouvement scout 
de Suisse. 

Victoire des loups 
Les jeunes gens ont dû encore, 

entre autres épreuves, dénicher 
un maximum de trombones et 
de balles de tennis dissimulés 
aux quatre coins de l’espace 

vert d’un immeuble des Forges. 
L’esprit de compétition n’était 
pourtant pas véritablement le 
moteur de ce week-end, même 
si la section scoute vaudru-
zienne, les Loups de Durandal, 
n’a pas boudé son plaisir en 
remportant le rallye. 

«Nous adorons être ensemble et 
croiser d’autres scouts du can-
ton», lâchait Sirun Incili, d’Au-

vernier. L’amitié entre tous ces 
jeunes pétris des mêmes valeurs 
faisait plaisir à voir. Galanterie 
aussi dans la nuit de samedi à di-
manche, sous la tente de la pa-
trouille de Cortaillod. «Les filles 
avaient froid. Antonin et moi som-
mes allés chercher du bois à 5h du 
matin dans la forêt voisine pour 
faire un feu», raconte Nicolas 
Duc, de Cortaillod. �

�«Nous 
adorons nous 
retrouver tous 
ensemble.» 
SIRUN INCILI 
AUVERNIER

Les jeunes scouts n’ont pas boudé leur plaisir tout au long du parcours proposé en ville de La Chaux-de-Fonds.



Tarifs
Information et réservation:
Publicitas SA
Tél.: 032 729 42 42
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

2 quotidiens                                    + 1 site internet                       = 3 chances de succès!

*Prix sans TVA

Minie
   Fr. 30.− pour 1 Minie
+ Fr. 10.− pour une 2e Minie identique
+ Fr. 5.50 pour une 3e Minie identique

Particuliers*

   Fr. 60.− pour 1 Minie
+ Fr. 20.− pour une 2e Minie identique
+ Fr. 10.50 pour une 3e Minie identique

Commercial*

LEOMEUBLE SA www.leomeuble.ch
Route de Boudry 20 - 2016 CORTAILLOD - Tél. 032 842 10 21

 
 

AVIS DIVERS
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VOITURES DE COLLECTION OU AUTRES. Entre-
pôts de 160 m2, avec lift, compresseur, établi, 
etc. Tél. 032 937 18 16  
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MONTMOLLIN, appartement de 5½ pièces du-
plex avec balcon, cuisine agencée, 2 salles 
d'eau, cheminée de salon, 1 cave. Entrée à 
convenir, loyer Fr. 1490.– + charges Fr. 220.–. 
Tél. 032 731 38 89  
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CHÉZARD-ST-MARTIN, Grand'Rue 30, bel ap-
partement de 4½ pièces, proche des transports 
publics. Grand balcon avec vue sur le Val-de-
Ruz, cuisine agencée ouverte sur le salon, 3 
chambres, salle de bain avec baignoire, cave et 
place de parc. Disponible de suite ou à convenir. 
Loyer Fr. 1550.– par mois charges comprises. 
Tél. 079 637 61 91 
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DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE. La Chaux-
de-Fonds, Croix-Fédérale 27: appartement de 
3½ pièces et appartement de 4½ pièces. Tout 
neufs, entièrement rénovés, libres de suite, pro-
ches des commodités. Possibilité de discuter 
avec personnes aux poursuites. Tél. 079 595 
75 97 / Tél. 078 648 46 12 
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LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, joli 3 pièces 
mansardé, 50 m2, douche-WC, cuisine agencée, 
places de parc. Fr. 600.– + Fr. 270.– Tél. 079 
240 63 61 
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NEUCHÂTEL, Fahys 21, 3½ pièces 65m2 rénové 
avec terrasse 50m2. Loyer Fr. 1370.– charges 
comprises. Tél. 032 757 11 47  
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LE LANDERON, appartement de 4 pièces, 
105m2 dans immeuble résidentiel zone calme. 
Grand confort - Terrasse de 17m2 - (1er étage) 
Ascenseur. Fr. 1 570.- + charges. Event. garage
privé - Tél. 079 603 78 74 
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PENSION POUR CHATS ET PETITS ANIMAUX 
(chiens acceptés sous certaines conditions), vi-
site et réservation sur rendez-vous du lundi au 
samedi, dimanche fermé. Le Landeron. Tél. 078
850 24 53  

<wm>10CB3KOw6EMAxF0RU58suzgzMuR3SIArEBCKJm_9V8ilsc6S5LetF_73nd5y2hqk1ahysSHmWynFjsJ1VWRXuB9Epvkd9tOL3LAKoYeUqnHWIRuHmMqHaW57o_vARsvWgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zWzNDQ1MAQA6MVJ2g8AAAA=</wm>

AAACHÈTE TOUTE HORLOGERIE, montres, 
montre-bracelets, montres de poche, automati-
ques et mécaniques, quartz, toutes marques 
même en mauvais état, Omega, Rolex, Zénith 
etc. et pendules. Achète aussi vieil or, bijoux 
même cassés, argenterie. Paiement cash. Dé-
placement gratuit à domicile. Discrétion. M. Bir-
chler, Tél. 079 836 04 31 
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RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES 
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelain, Bar-
raud, Le Corbusier, Girardet, L'Eplattenier, Ro-
bert, etc... ainsi que peintures suisse et ancien-
nes, très beaux livres et gravures anciennes. 
Estimation gratuite à domicile. Paiement comp-
tant (plus haut prix du marché). Galerie Jeanne 
Le Ster, tél. 032 835 17 76  
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VTT ÉLECTRIQUE, neuf, puissant, 21 vitesses 
automatiques, valeur Fr. 3 700.–, vendu 
Fr. 1498.– Garantie 2 ans. Tél. 079 545 11 11 
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UN TOUR 102 AVEC AFFICHAGE, un appareil 
pour le morse et une horloge de clocher. 
Tél. 079 714 41 99  
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MAÇON / PEINTRE cherche travail, peinture, 
maçonnerie, chapes, crépis, marmoran, toutes 
rénovations. Libre tout de suite. Tél. 079 758 
31 02  
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DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche heures de 
ménage, repassage, nettoyage des vitres, bu-
reaux, etc... Région Neuchâtel. Tél. 079 640 
32 37  
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ACHAT CASH VOITURES, BUS, JEEP, 4x4, ca-
mionnettes, Pick-Up, camping-car, occasions, à 
l'export et à la casse. État et kilomètres indiffé-
rents, toutes marques (Toyota, Honda, VW, Mer-
cedes, Peugeot, etc...) Sérieux, service rapide, 
enlèvement immédiat. 7/7, au meilleur prix. 
Tél. 079 715 87 11  
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ACHAT CASH toutes marques voitures minibus, 
fourgonnettes, bus, camionnettes, voitures + 
bus + 4x4 état sans importance, avec forts ou 
faibles kilomètres, accidentées, grêlées, même 
avec problèmes de moteur ou autres. Paiement 
cash et enlèvement immédiat, dans toute la 
Suisse. Renseignements: 078 60 60 804 - E-
mail rayanautomobiles@gmail.com 
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ACHAT AU MEILLEUR PRIX VOITURES, toutes 
marques de véhicules, autos, Jeep, camionnet-
tes, fourgons, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. 
État et kilomètres indifférents. Paiement cash. 
Rapidité. Tél. 079 693 99 34, 7/7 jusqu' à 22 
heures 
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ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7, toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Rapi-
dité. Tél. 078 927 77 23, jusqu'à 22 heures.  
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FORD FUSION 1.6L, vert métallisée, année 
2004, 151 000 km, soignée, expertisée 2014. 
Prix Fr. 1200.– à discuter. Tél. 032 757 26 87 
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LIVRAISON DE REPAS CHAUDS à domicile. 
L'Espace des Solidarités propose un service de 
livraison de repas à domicile 7/7j, au prix de 
Fr. 16.-, livraison incluse. Les repas peuvent 
être commandés de 8h à 13h30. Les comman-
des pour le jour-même doivent être faites avant 
9h. Périmètre : Littoral neuchâtelois (Boudry-
Marin), 032 721 11 16 ou eds-cuisine@ne.ch 
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ACTIF SERVICE EXPRESS. Débarras apparte-
ments, villas. Nettoyage garanti pour états des 
lieux. M. Beuchat, tél. 079 550 82 56 
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COURS DE PILATES collectif en petits groupes 
ou privé et coaching (Fr. 80.-/h) avec déplace-
ments. Aquagym à 10 minutes de Neuchâtel
pour tous. Cours collectif ou privé de natation
enfants et adultes. Remboursement par les as-
surances. Renseignements: Tél. 079 765 34 07 
marinabotha66@gmail.com 

<wm>10CB3DMQ6EMAwEwBc5WjtObJ9LRIcoEC8Akpr_Vycx0mxbtoLvsu7neiQD4mQe1SO5eTHNakURiZAQcP9xVVVmSGK6S38G1T4HqZqSD2kEMN9XmLRby_vMPxjx--9oAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDS2sAQALlMyEA8AAAA=</wm>

CONSULTATION JURIDIQUE GRATUITE du mer-
credi matin de 8h à 12h. Etude d'avocats Juvet,
rue de l'Hôpital 7 à Neuchâtel. Informations au
tél. 032 724 87 00. 
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REPAS À DOMICILE MANTECA,7/7, Neuchâtel, 
Littoral, Val-de-Ruz. Menus variés, traditionnels
et de saison, Fr. 16.-, 1/2 Fr. 12.-. Livraison gra-
tuite. Collaboration avec les hôpitaux, homes,
etc... Responsable Joaquin, tél. 078 636 99 25 - 
Responsable cuisine, René, tél. 078 972 92 11  
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VOYANTE, MÉDIUM, Tarologue, Pendule, Co-
aching, Cours de tarots, pratique de la pensée
créatrice et de méditation. Consultation sur rdv 
à Neuchâtel ou Consultation par téléphone: 
0901 000 922 / 2.90 la min. Je me réjouis de 
vous voir et je vous souhaite une journée lumi-
neuse 
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 
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PRIVE, CHAUX-DE-FONDS, BELLE BLONDE, 
pour passer un moment d'extrême plaisir, sans 
stress... Jolie silhouette, grosse poitrine natu-
relle à croquer, douce, sympa, sensuelle, sexy, 
adore faire l'Amour. Douche dorée, massages 
tantra et plus. Drink offert. 3e âge bienvenu. 7/7, 
dimanche aussi, 10h30 à 23h. Appelle-moi, je 
t'attends. Tél. 078 815 28 58 

<wm>10CB3JMQ6AIAwAwBeVtKXQYkfDRhyMHxDE2f9PRoebrjVPAX9r3Y66OyFFBjYxZKdkQcWjBsHylTFSXkhQKWo2T73EjIUhTbtA5pjQhzGMMvI01E6nhOe6X44awgdoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMLEwMAIAlMWyiA8AAAA=</wm>

LA CHAUX-DE-FONDS, CAMILA, belle blonde 
colombienne, sexy chaude, coquine, grosse poi-
trine, fesses d'enfer, massage érotique. Tél. 076
766 70 14  
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MARTA DE RETOUR A LA CHAUX-DE-FONDS. 
Je suis une femme espagnole, blonde, très co-
quine, je suis professionnelle en massages, tan-
tra, nuru, relaxant et érotique. Rapport complet. 
Hygiène irréprochable. Discrétion. Service de 
grande qualité. 3e âge bienvenu. Rue Paix 69, 2e 
étage. Tél. 078 859 92 96  
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NEW À NEUCHÂTEL, Amanda, très sexy, 
chaude, coquine, l'amour complet, sodomie, 
embrasse, longs préliminaires, massage pro-
state, gode-ceinture, sans limite. Fétichisme du 
pied, domination, douche dorée, rasée, gorge 
profonde, caresses. Pas pressée. Tél. 076 624 
35 61  
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CHAUX-DE-FONDS DEBUTANTE. Prix flexible. 
J'adore prendre les choses en main et faire de 
nouvelles découvertes pour prendre toujours 
plus de plaisir. J'adore le anulingus et cunilingus 
ta langue qui me pénètre, j'adore le 69. Pas de 
tabous, tout est permis. 3e âge bienvenu. Privé 
et discret. Hygiène irréprochable. Rue de la Paix 
69, 2e étage. Jennifer Tél. 077 509 40 05  
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NOUVELLE A LA CHAUX-DE-FONDS, NICOL, 
très jolie colombienne de 25 ans, brune et sexy, 
sensuelle, douce et sauvage, grosse poitrine, 
coquine, massage exotique, prostate. J'aime 
m'envoyer en l'air, si ça te dit appelle moi au 
Tél. 076 287 15 49 
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JE SUIS DALILA SANS TABOU, une femme 
belle et chaude. J'offre une variété de services. 
Massage érotique, de la prostate, fellation et so-
domie.. au Tél. 077 974 42 97 à Neuchâtel 
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, magnifique fille sexy, 
douce, câline et très chaude. Reine de la fella-
tion, gorge profonde! Corps sensuel, propose di-
vers massages à l'huile aphrodisiaque, érotique 
et personnalisé, anal, avec une bonne finition in-
oubliable, 69, l'amour, tous fantasmes, service 
complet de A-Z sans tabous. 3e âge bien-
venu.7/7. Kandy. Tél. 078 921 25 40 
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS GENIFFER, Hongroise, 
appartement privé! magnifique pin-up au visage 
angélique, pleine de douceur, délicieuse, man-
nequin, sexy, très sensuelle, avec portes-jarre-
telles, seins XL, à croquer. Patiente, prestation 
de A-Z. Satisfaction garantie. Uniquement de 
passage une semaine. 7/7. A bientôt, bisous 
Tél. 076 258 99 57  
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA-TRANS, 1.77 m, 
69 kg, longs cheveux noirs, actif/passif, bien 
membré. Pas pressé. Je vous offre un service de 
qualité. Sans tabous. 3e âge et débutant bienve-
nus. Très discret. 24/24. Rue Gibraltar 8, 3e 
étage. Je ne réponds pas aux SMS. Tél. 077 491 
97 77  
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CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS. Je fais la diffé-
rence! Sublime moldave, très coquine, experte
en fellation royale et sodomie, 69, embrasse 
avec la langue et +. Sans tabous, de A à Z! In-
satisfait = remboursé !!! Tél. 078 638 42 34  
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NEW NEUCHÂTEL CENTRE, PRIVÉ (pas salon) 
Vous aimez la discrétion? moi aussi! Anna (48) 
Belle, sexy, mince, raffinée, fesses d'enfer, gran-
des lèvres intimes, rasée, vous propose massa-
ges érotiques, prostate, relax sur table, 69, ra-
sage intime et +. Hygiène assurée, 3e âge 
bienvenu, pas pressée, SMS, tél. anonyme, ca-
bine exclus. Dès 10h, 079 825 69 76 
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Ouverture de testament

Le 3 janvier 2015 est décédé à Ebnat-Kappel:

Näf Anna née Bösch, née le 18 décembre 1928, de Neckertal-St. Peterzell, veuve,

fille de Bösch Emil et de Bösch Anna, née Rechsteiner, résidant Wierstrasse 10,

9642 Ebnat-Kappel.

La défunte a organisé l’ensemble de sa succession dans ses dispositions

testamentaires. Comme les héritiers légaux ne sont pas tous connus, nous vous

informons du décès par la présente. Le domicile des cousines et cousins de troisième

degré de la branche des grands-parents paternels est inconnu:

– Greco Burtin Nadia, née le 3 juillet 1968

– Greco Laurent, né le 21 février 1972

– Greco Joëlle Mireille Josèphe, née le 21 novembre 1961

– Greco Sandrine Andrée Claude, née le 13 juin 1969

Greco Burtin Nadia et Greco Laurent sont les descendants de Greco Walter Laurent.

Greco Joëlle Mireille Josèphe et Greco Sandrine Andrée Claude sont les

descendantes de Greco André Ernest Augustin.

Greco Walter Laurent et Greco André Ernest Augustin sont les descendants de

Greco Laurent François et Lydia, née Bösch.

Greco Burtin Nadia, Greco Laurent, Greco Joëlle Mireille Josèphe et Greco Sandrine

Andrée Claude ont le droit, sur présentation d’un document probant leur qualité de

successeur auprès de l’office notarial de Wil, Lerchenfeldstrasse 11, 9500 Wil (SG),

Suisse, de prendre connaissance des dispositions testamentaires et d’en demander

une copie. Les héritiers légaux sont reconnus, dans la mesure où aucun recours n’est

déposé auprès de l’office notarial au sens de l’art. 559 CC dans un délai d’un mois à

compter de la publication de cette attestation d’ayant droit.

Wil (SG), 24. octobre 2016 OFFICE NOTARIAL DE WIL

Canton de Saint-Gall

Département de l’intérieur

Office du registre du commerce et des notaires
Office notarial de Wil

Cherchez le mot caché!
Observation critique adressée
à quelqun, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Amuser
Apport
Arpent
Avoir
Axe
Ballet
Barème
Cadet
Camelle
Câpre
Caramel
Criquet
Dièse

Métal
Natte
Okapi
Présent
Psoque
Résine
Roux
Salée
Sampler
Sardine
Séquoia
Sévère
Shetland

Shopping
Sitcom
Skipper
Sondage
Store
Système
Toupaye
Yack
Yuan
Zapping
Zoo

Editer
Escale
Géomètre
Habiter
Imposer
Karst
Leçon
Loisir
Massif
Mazette
Mentir
Mérinos
Mesurer

A

B

C

D

E

G
H
I

L

M

N
O
P

R

S
T
Y

Z

S N A T T E T R G O K A P I E

E H V R R N U N N O C E L R T

T Z O O E E I Q L F A S T E E

E S I P P P Y M O E Y E Y E U

M L R P P L U O P S M A L M Q

C A A A I I A R T O P A O E I

E A Z C K S N E E U S C R R R

S L M E S H M G O R T E D A C

A A E E T E A T A I U X R B C

M T R E L T G B S M A S S I F

P E I D O L E A I O U Q E S E

L M N I I A E L D T I S V M R

E R O T S N O L T N E S E R P

R E S E I D E E X A O R R R A

X U O R R R N T E N I S E R C
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L'UNOM  
 

(Union neuchâteloise des  
organisations musulmanes)  

 
invite l'ensemble de la  

population neuchâteloise  
à sa journée annuelle du 

 
29.10.2016 à la salle  

Polyexpo  
à La Chaux-de-Fonds.  

 
La journée est consacrée aux  

jeunes musulmans  
neuchâtelois.  

 
Au programme (10h-18h): 

 

conférences,  
débats, expositions,  

animations, stands et  
diverses spécialités culinaires. 

AVIS DIVERS



LUNDI 24 OCTOBRE 2016 

RÉGION  7  
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SAINT-IMIER La 1re édition du nouveau festival Option Trombone cartonne. 

«Les spectateurs sont émerveillés»
La première édition du festival 

imérien Option Trombone bat 
son plein. Ayant commencé jeu-
di dernier déjà par la prestation 
d’un quatuor de trombonistes, il 
se terminera dimanche pro-
chain avec le concert de l’ensem-
ble vocal d’Erguël. «Le bilan pro-
visoire est très positif», déclare 
Philippe Krüttli, le vice-prési-
dent du comité d’organisation 
d’ArtGuël et directeur de l’Ecole 
de Musique du Jura Bernois 
(EMJB). «Nous avons démarré 
très bien jeudi soir, avec un public 
nombreux et attentif. Le quatuor a 
vraiment convaincu». 

Des élèves appliqués 
Autre grand moment, celui de 

vendredi, avec la participation 
d’une soixantaine d’élèves de 
l’école primaire de Saint-Imier 
au concert de la fanfare de la 
Touffe. N’ayant pour la plupart 
jamais soufflé dans un instru-
ment à vent auparavant, les jeu-
nes ont répété quelques heures 
avant de se lancer dans le con-
cert. «Ils ont magnifiquement 

joué le jeu», s’exclame Philippe 
Krüttli. «Les musiciens et les pro-
fesseurs ont été enthousiastes de 
voir l’engagement des élèves. Le 
but était justement de pouvoir les 
concerner, de leur apporter une 
ouverture sur un autre monde et 

de vivre ensemble l’expérience de 
l’orchestre.» 

Bonne fréquentation 
Le week-end a été riche en ma-

nifestations avec une fréquenta-
tion qualifiée de «bonne» et qui 

correspond à ce que les organi-
sateurs attendaient. Hier, le 
Wind Band neuchâtelois 
(WBN) composé de près de 
60 musiciens a attiré une foule 
dense. «Je vois des gens qui sui-
vent le festival depuis le début», lâ-
chait avec fierté le président du 
comité, Patrick Domon, dans les 
coulisses du spectacle. 

Le trombone surprend 
L’instrument star de la pre-

mière édition du festival ne 
laisse pas de marbre les specta-
teurs. «La plupart des spectateurs 
sont émerveillés. Ils sont aussi sur-
pris de découvrir les différentes fa-
cettes de l’instrument», note Phi-
lippe Krüttli. L’idée de 
construire le festival autour de 
cet instrument provient toute-
fois de Patrick Domon. Dans 
l’immédiat, en attendant les au-
tres concerts, le public a rendez-
vous mardi à 20h30 au Cinéma 
Espace Noir de Saint-Imier. Le 
film «Les Virtuoses», sorti en 
1996 et Césarisé, y sera projeté 
gratuitement. � JOËL REGLI

Le Wind Band neuchâtelois composé de 60 musiciens et dirigé 
par Martial Rosselet a attiré la foule hier. JOËL REGLI

NEUCHÂTEL Une dizaine de dessinateurs de BD, dont Janry et Batem, en visite. 

Pointures du neuvième art réunies
CÉCILE AUBERSON 

Plus de dix auteurs de bandes 
dessinées, tous réunis, ce 
week-end, dans la boutique des 
librairies Apostrophes et 9th 
Art Gallery, à Neuchâtel. Janry, 
Batem ou encore Marc Hardy. 
Des noms qui parlent aux ama-
teurs du neuvième art. Ces per-
sonnalités étaient là pour dédi-
cacer leurs albums samedi 
matin, tandis que l’après-midi a 
été dédié à la réalisation de des-
sins qui ont ensuite été mis aux 
enchères lors d’une vente orga-
nisée hier. 

A côté de ces dessins, vendus 
en faveur d’une association 
d’aide active à Haïti, d’autres 
objets ont été mis aux enchères 
à titre privé, explique Derek 
Emonts, commissaire d’exposi-
tion et expert en bandes dessi-
nées. «Nous avons rassemblé 
449 lots qui proviennent aussi 
bien de notre galerie que de col-
lectionneurs passionnés.»  

Les ventes aux enchères con-
sacrées aux BD sont rares en 
Suisse. C’était d’ailleurs la pre-
mière organisée dans le canton 
de Neuchâtel. Dans la soirée, le 
commissaire a annoncé 
100 000 francs de produit total 
de la vente. A sa grande satis-
faction, plus de la moitié des 
lots étaient partis. L’association 
d’entraide active à Haïti rece-
vra quelque 6000 francs. Réali-

sée par Marc Hardy, l’œuvre la 
plus chère du week-end est 
partie à 2200 francs. 

La majorité des dessinateurs 
présents venaient de Belgi-
que. Ce pays abrite une forte 
concentration d’auteurs de 
bandes dessinées, fait peut-
être expliqué par l’offre abon-
dante en leçons consacrées à 
cet art, comme le raconte Jan-
ry, le créateur du «Petit Spi-
rou». «J’ai toujours dessiné. 
Mais à l’âge de quinze ans, ma 
mère en a eu marre de ne voir 
que des avions et des voitures 
dans mes cahiers. Elle m’a donc 
proposé de suivre des cours de 

dessin deux à trois fois par se-
maines.». C’est d’ailleurs en 
suivant ces enseignements 
que le dessinateur rencontre 
Tome, le futur scénariste, et 
Stuf, son coloriste. 

Batem, actuel papa du Mar-
supilami (créé par Franquin 
en 1952), a suivi un parcours 
similaire: «J’étais un enfant 
angoissé, le dessin m’a permis 
de m’exprimer. Mon père était 
abonné au journal de Spirou, et 
dès que j’ai été capable de le 
lire, j’ai été pris par le virus de la 

BD. A l’adolescence, j’ai com-
mencé à suivre des cours du 
soir, mais uniquement en pein-
ture.» Et Batem de poursui-
vre. «Lorsque j’ai découvert que 
derrière la porte d’en face, on 
apprenait à créer des bandes 
dessinées, j’ai traversé le couloir 
et je ne suis jamais revenu à la 
peinture!» Après avoir tra-
vaillé quelque temps dans l’il-
lustration de presse et avoir 
fait beaucoup de caricatures, 
le dessinateur sortit le pre-
mier album centré sur la pe-

tite bête jaune en 1987. Lors-
qu’on interroge les auteurs 
sur leur discipline, ils sont 
plutôt unanimes: «Le neu-
vième art a un avenir.» 

Comme tous les médias, la 
BD a eu son âge d’or. «Mais 
elle va continuer, il y a de plus 
en plus de salons et de festivals 
qui lui sont consacrés», com-
mente Batem. Et comme le 
dit si bien Janry: «Les gens au-
ront toujours besoin de belles 
histoires et de dessins qui font 
rêver.»�

Janry, l’un des dessinateurs de Spirou et le père du Petit Spirou, s’est adonné à son art dans les librairies Apostrophe et 9e Art Gallery de Neuchâtel. 
LUCAS VUITEL

DE SPIROU À FANTASIO 

Il y a le blond et le roux, toujours 
accompagnés de leur écureuil. 
Pourtant, ce que l’on a tendance 
à oublier, c’est que Spirou et 
Fantasio ont une histoire bien à 
part dans le monde de la BD, 
comme le raconte l’un de leurs 
nombreux pères, Janry: «Spirou a 
été créé en 1938 pour le journal 
qui porte son nom, ce qui en fait 
un vrai symbole.» Contrairement 
aux autres personnages de BD 
qui sont la propriété de leur au-
teur, Spirou et Fantasio appar-
tiennent à leur éditeur, les édi-
tions Dupuis.  
«C’est à la fin des années 80 que 
je suis devenu l’un de leurs des-
sinateurs, tandis que le scénario 
était écrit par Tome.», raconte 
Janry. «Malheureusement, nous 
sommes vite tombés à court 
d’idées, comme c’est le cas lors-
qu’on n’a pas imaginé son pro-
pre personnage. Du coup, d’au-
tres ont repris le flambeau. A la 
fin des années 90, nous avons 
donc décidé de créer une autre 
figure qui nous appartienne vrai-
ment.» Ce nouvel arrivé, c’est le 
Petit Spirou, à travers lequel on 
découvre l’enfance du héros au 
képi rouge.

�«La BD a eu son âge d’or,       
mais elle a un avenir. Il y a                       
de plus en plus de salons et                          
de festivals qui lui sont consacrés. 
BATEM DESSINATEUR DE BD, PAPA ACTUEL DU MARSIPULAMI
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COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06
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Aide médicale
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Rue Sainte-Hélène 50 - 2000 Neuchâtel - 032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch

Collège de Sainte-Hélène, La Coudre
Ecole privée d’études secondaires
8HS à 11HS cursus traditionnel

9HS bilingue
Effectifs entre 6 et 15 élèves par classe
Encadrement scolaire personnalisé
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Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds

032 926 72 50

POUR UN RESULTAT PARFAIT

info@waelti-sa.ch - www.waelti-sa.ch

Rue Saint-Maurice 4 - 2001 Neuchâtel - Tél. 058 680 97 70 - neuchatel@publicitas.ch 
Rue Neuve 14 - 2302 La Chaux-de-Fonds - Tél. 058 680 97 60 - lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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Votre école de langues depuis 1973

Cours
de langues

Traductions

Séjours
linguistiques
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www.mac-ne.ch

Rue de l’Ecluse 30 • 2000 Neuchâtel • 032 721 15 61

DÉSTOCKAGE AU MAGASIN
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www.up-ne.ch

Langues, vie pratique,
développement personnel,
créativité, culture - arts,
sciences, histoire...

... dans notre programme
pour 2016-2017,
plus de 100 cours
aumeilleur prix,

pour tous les publics !
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NEW CEE’DVENGARIO SOUL SORENTONEW SPORTAGENEW CEE’D_swSOUL EV NEW OPTIMA_sw NEW NIROCARENS

Taille maximale, petit format séduisant et extrême sobriété. Avec équipement supplémentaire sensationnel: 
jantes Swiss Champion en alliage léger 14", vitrage Privacy, capteurs d’aide au stationnement arrière, poignées extérieures chromées, 
système de navigation avec caméra de recul, climatisation automatique, Bluetooth, tempomat, limiteur de vitesse, 
volant et pommeau de vitesses gainés en cuir.
Kia Picanto 1.2 L CVVT Swiss Champion man. CHF 13 400.–
Modèle illustré: Kia Picanto 1.2 L CVVT Swiss Champion man. CHF 13 400.–, 4,6 l/100 km, 106 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique C, 
Kia Picanto 1.2 L CVVT Swiss Champion aut. CHF 14 700.–, 5,6 l/100 km, 130 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique F, moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 139 g/km de CO2 (prix de vente conseillé, TVA incluse). 
* Cette action est valable sur les véhicules signalés jusqu’au 31.12.2016 ou jusqu’à épuisement des stocks. Bonus Cash de CHF 1 550.– et équipement supplémentaire de CHF 3 450.– inclus dans tous les prix.
 Exemple de calcul de leasing à 3,9%: Picanto 1.2 L CVVT Swiss Champion man., prix catalogue CHF 14 950.– moins Bonus Cash CHF 1 550.–, prix net CHF 13 400.–, mensualité CHF 150.25, 
 taux d’intérêt 3,9%, taux d’intérêt annuel effectif 3,97%, durée 48 mois, 10 000 km/an, acompte spécial 15% (facultatif), caution 5% du montant de financement (CHF 1 000.– min.), 
 casco complète obligatoire non comprise. 
 Le partenaire de leasing est MultiLease SA. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur.

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage – Carrosserie Storrer Sàrl, 032 757 15 56; 2112 Môtiers Tuning Cars SA, 032 860 11 41; 
2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Centre Automobile La Chaux-de-Fonds, 032 967 97 77; 2800 Delémont Garage du Righi, Chèvre SA, 032 422 68 48; 2873 Saulcy 
Garage du Peca SA, 032 433 45 10; 2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, 032 465 95 35

Grande et distinguée, la petite!

3,9

Kia Picanto

équipement 
supplémentaire 
de CHF 3 450.–

5 000.–

Picanto 1.2 L CVVT

Votre avantage CHF

par rapport au 
modèle Trend

plus Bonus Cash

 1 550.–

*

Plus pour votre argent
www.kia.ch

Avec équipement supplémentaire sensationnel de CHF 3 450.– par rapport au modèle Trend!
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PUBLICITÉ

ENTRE-DEUX-LACS Six renouvellements, hier, d’autorités communales. 

Cressier a réélu son exécutif
FLORENCE VEYA ET SANTI TEROL 

Tacite à Cornaux, passablement atten-
due à Cressier, l’élection des autorités 
de six villages de l’Entre-deux-Lacs a 
suscité des intérêts divers au sein de la 
population. Petit tour d’horizon. 

CRESSIER 
Avec 28 candidats pour 29 sièges à re-

pourvoir au Conseil général, les élec-
teurs se déplaçaient aux urnes unique-
ment pour élire les cinq membres du 
Conseil communal. En dépit d’une bien 
faible participation (34,7%), le résultat 
est sec et indiscutable, dès ce premier 
tour. Les PLR Michel Veillard (389 
voix), Michel Froidevaux (381), Gérard 
de Montmollin (362) et Joël Boulogne 
(350), ainsi que le candidat socialiste 
Jean-Bernard Simonet (321) ont obte-
nu la majorité absolue.  

Les deux candidats indépendants arri-
vent loin derrière la liste commune PLR 
-PS. Zélateur des anti-fusion de commu-
nes, l’ex-socialiste Laurent Demarta a re-
cueilli 129 suffrages (sous les couleurs de 
L’Entente), tandis que Laurent Richard a 
dû se contenter de 92 voix. «Je ne pensais 
pas en avoir autant. C’est la preuve que j’ai 
dérangé les partis en place», note l’auteur 
du moins bon score.  

L’échec de Laurent Demarta ne l’éloi-
gnera pas de la politique. «Je vais la sui-
vre de façon active au travers de la vie as-
sociative du village», relève-t-il. PLR et 
PS devront trouver six candidats encore 
à asseoir au législatif. Mais, pour 
l’heure, les deux partis goûtent leur suc-
cès. «Il fallait provoquer cette élection», 
pour que les choses soient claires, es-
time la présidente de section du PLR.  

SAINT-BLAISE 
Elle a présenté seize candidats, l’En-

tente saint-blaisoise, qui comptait huit 
conseillers généraux lors de la précé-
dente législature. Depuis hier, elle peut 
compter sur un siège de plus. Siège  ra-
flé au Parti socialiste qui, de douze élus 
passe à onze. se réjouit Lorenzo Zago. 

Avec ses 21 sièges – dont à déduire les 
trois conseillers communaux que le par-
ti de droite espère bien rasseoir, le 24 no-
vembre, sur les bancs de l’exécutif, le 
PLR, pour sa part, confirme sa majorité. 
Président du groupe, Olivier Thomann 
n’évoque que deux regrets: le fait que «les 
deux femmes de la liste PLR aient été large-
ment biffées» et bien sûr avec ses 35%, le 
«très faible taux de participation».  

LA TÈNE 
Grâce à son alliance avec le PDC, le 

PLR de La Tène a gagné trois sièges. Il 
en occupe ainsi désormais seize. Un ré-
sultat qui réjouit Jérôme Amez-Droz re-
venu en force et en tête (tous partis con-
fondus) avec 399 voix, cela après ne pas 
s’être présenté lors de la précédente légis-
lature. Celui-ci se désole pourtant du fai-
ble taux de participation. Soit 25,7% du 
corps électoral laténien. «L’un des chal-
lenges de cette législature consistera à être 
plus proches de la population du village.» 

Un avis partagé par celui qui a obtenu 
le meilleur scrutin (368 voix) du Parti 
socialiste, Daniel Rotsch, conseiller 
communal sortant. L’Entente, quant à 
elle, reste stable. L’exécutif sera désigné 
le 17 novembre. 

LIGNIÈRES 
A Lignières, avec une participation de 

42,64%, les forces en présence sont res-
tées pratiquement les mêmes entre li-
béraux-radicaux et socialistes pour 
cette nouvelle législature. Le PLR ren-
force néanmoins sa présence d’un siège 
au Conseil général avec treize élus 
(dont neuf sortants) contre quatre aux 
socialistes (moins un). avec quatre élus 
au lieu de cinq. 

ENGES 
Avec ses 60,5% de participation, la 

commune peut se targuer de compter 
des citoyens «impliqués» pour repren-
dre les termes de Claude Gisiger, con-
seiller communal sortant réélu. Mieux 
, «des jeunes se sont lancés dans la course, 
ce qui augure d’un nouveau dyna-
misme». Parmi eux, Quentin Hiertze-
ler, 22 ans, et Jonathan Pingeon, 23 

ans. Avec 105 voix pour 220 électeurs, 
ce dernier arrive largement en tête des 
onze élus de la liste villageoise. Il est 
«très apprécié au village», remarque 
Claude Gisiger. Sera-t-il candidat à 
l’exécutif qui, pour l’heure, ne compte 
que deux sortants? Réponse le 23 no-
vembre. �

Le socialiste Jean Bernard Simonet (à g.) et les PLR Gérard de Montmollin, Joël Boulogne, 
Michel Froidevaux et Michel Gaston Veillard, élus à l’exécutif de Cressier.  DAVID MARCHON
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FEUILLETON  N° 85

Son patron est sorti pour ache-
ter des cigarettes. Elle a pensé 
par habitude «patron ». Doit-
elle dire «amant »? Elle exa-
mine le mot, le tournant et re-
tournant dans sa tête troublée. 
Amant, manant. Sera-t-il dans 
sa vie autre chose qu’un ma-
nant, son patron? Pour elle, ce 
mot signifie «passant ». Son 
prénom, elle le connaît à pré-
sent: Roger. Banal. Elle lui a tel-
lement donné de prénoms dif-
férents, au début, quand elle en 
rêvait le jour, la nuit! Tristan, 
Aymeric, Gwendal, au fil de ses 
lectures. Ou plus prosaïque-
ment, collant à la réalité nou-
velle des feuilletons améri-
cains, Peter, James, Lewis. 
Enfin, avec une audace inspirée 
par le déferlement du rock and 
roll, Johnny, Elvis, Otis. Mais 
Roger! 
Ne correspondant à rien de ro-
mantique, le prénom. Pas ro-
mantique non plus, ce qu’il 
vient de lui faire subir. Elle a 
mal, encore. Une douleur 
sourde, au bas de son ventre, qui 
a saigné. Sans qu’elle ressente 
autre chose qu’un élancement 
aigu, lui tirant un gémissement 
qu’il a pris, l’inconscient, pour 
une manifestation de plaisir, 
l’amenant à recommencer, en-
core plus brutalement. Elle a 
pleuré quand il s’est penché sur 
elle pour lui demander: 
– Tu es heureuse, n’est-ce pas? 
La formulation ne lui laissant 
pas le choix d’une réponse néga-
tive. Il a certainement pensé 
que ses larmes étaient de bon-
heur. Allongée sur le lit dévasté, 
les articulations grippées 
comme par une mauvaise fiè-
vre, elle réfléchit. L’exaltation 

heureuse qui l’a amenée jusqu’à 
cette chambre, dans une envo-
lée de sentiments lyriques, a fait 
place à une lourde déception, 
qu’elle ne pense pas être en me-
sure de supporter. 
Ainsi c’est cela, l’amour? C’est  
pour cet acte choquant, dou-
loureux, qu’elle a veillé des 
nuits entières, imaginant des 
situations douces qui, toutes, 
finissent comme dans les con-
tes de fées? C’est pour cela 
qu’elle a tant œuvré à son appa-
rence, jusqu’à faire de son 
corps une sorte de jardin japo-
nais, artificiel à force de soins 
torturants? Elle pense à ses 
semblables, à travers un prisme 
nouveau, flétri. Les femmes 
mariées. Obligées de se sou-
mettre à, ce qu’elle comprend à 
présent, un devoir. Les romans 
roses ne parlent jamais de plai-
sir. Ils se terminent tous au mo-
ment du mariage, ou tout au 
moins de sa perspective. Et 

Dédée n’a jamais lu autre chose 
que ces romans, s’y vautrant, s’y 
complaisant. La tête dans les 
nuages, elle ne s’est jamais 
aperçue que de nombreux cou-
ples, autour d’elle, vivaient 
heureux. A l’issue de cette pre-
mière expérience éprouvante, 
elle est prête, à l’instar de nom-
bre de femmes, à vouer aux gé-
monies toute la gent mascu-
line, sans exception. 

(A suivre)
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5 +
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*Montant estimé en francs, non garanti.
À partager entre les gagnants du 1er rang.
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Prochain Jackpot: Fr. 53'000'000.-*

Tirages du 21 octobre 2016

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

www.loro.ch
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7
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7
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*Montants estimés en francs, non garantis.
À partager entre les gagnants du 1er rang.
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Tirages du 22 octobre 2016

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aurez du mal à comprendre votre parte-
naire. Ses réactions ne seront plus les mêmes. Céliba-
taire, la nostalgie vous empêche d'avancer. Tournez-vous
résolument vers l'avenir. Travail-Argent : ce sera le
moment de terminer ce qu'il vous reste à faire. Accep-
tez aujourd'hui de vous y consacrer. Santé : moral en
baisse. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous allez vous trouver en excellente position
en ce qui concerne votre vie sentimentale. Cela vous
redonnera des ailes. Travail-Argent : progrès nota-
bles dans le domaine professionnel. vous trouverez le
temps de vous adonner à vos activités préférées, tout en
assumant vos tâches quotidiennes. Santé : fatigue en
fin de journée.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : montrez donc à votre partenaire que vous êtes
prêt à sacrifier un peu de votre chère liberté par amour.
Travail-Argent : très entreprenant, vous vous lance-
rez dans des projets de grande envergure. Si vous envi-
sagez des dépenses importantes, commencez par établir
un budget. Santé : vous manquez d'endurance, la nata-
tion pourrait vous permettre de l'améliorer.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous ne serez pas sur la même longueur d'onde
que votre partenaire pourtant vous devrez prendre des
décisions communes mais votre vie familiale sera placée
sous le signe de la bonne humeur. Travail-Argent :
vous aurez l'occasion de prouver votre efficacité et votre
détermination sur le terrain. Exploitez à fond cette oppor-
tunité. Santé : excellente résistance.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous gardez vos sentiments
pour vous. Comment voulez-vous
que les autres comprennent ce que
vous ressentez ? Travail-Argent :
vous planifiez tout votre emploi du
temps pour les semaines à venir.
Santé : moral en hausse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, il suffirait d'un minimum de bonne
volonté de votre part pour que les choses s'arrangent.
En couple, c'est un climat de stabilité et de fidélité qui pré-
vaudra. Vous vous sentirez serein. Travail-Argent :
méthodique, vous serez le roi de l'organisation du tra-
vail ! Ce sera votre plus précieux atout et vous saurez l'ex-
ploiter à fond. Santé : bonne.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous n'hésiterez pas à prouver votre amour à
votre partenaire. Pour les célibataires, une rencontre
pourrait déclencher les feux de la passion mais ce seront
des feux de paille. Travail-Argent : vous mettrez en
place une stratégie professionnelle rigoureuse afin de mener
à bien vos projets. Mais gare aux imprévus. Santé :

le surmenage vous guette.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : tout va bien dans votre ciel
amoureux et vous partagerez une belle
complicité avec votre partenaire.
Travail-Argent : vous serez remar-
quablement organisé. Vous travaille-
rez en solitaire mais avec une grande
efficacité. Santé : belle vitalité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : tout vous semblera plus simple et sans que
vous vous en rendiez compte votre charme sera plus
éclatant. Si vous vivez en couple, votre partenaire notera
aussi un changement positif. Travail-Argent : vous
chercherez à comprendre les motivations de certains de
vos collègues et vos questions ne seront pas toujours les
bienvenues. Santé : votre foie réclame du repos.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : mettez votre fierté de côté et faites quelques
concessions. Cela débloquera la situation et vous pour-
rez aller de l'avant. Célibataire, vous allez vivre une très
belle période. Vous vous décidez sans doute à diriger
votre vie privée selon vos désirs, il était temps ! 
Travail-Argent : vous irez au bout de votre projet. Vos
collaborateurs vous y aideront. Santé : aérez-vous. 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre vie de couple sera envoûtante. Célibataire,
ne soyez pas timide ! Travail-Argent : la vie profes-
sionnelle sera d'une grande facilité et sans souci. Un
entretien pourrait se conclure, en particulier, par un avan-
tage financier. Le moment est favorable à la signature de
contrats. Santé : le stress diminue et vous allez retrou-
ver tout votre dynamisme.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : une rencontre étonnante devient possible si
vous êtes seul, vous pourriez trouver l'amour. En cou-
ple, votre partenaire devient plus exigeant, c'est du moins
ce que vous ressentirez. Travail-Argent : vous êtes
soumis à un rythme de travail intensif. Aussi, vous devrez
faire un gros effort d'organisation. Santé : votre niveau
de stress et en hausse.

espace blanc
50 x 43

LOTERIES

LOTERIES

Aujourd'hui à Enghien, Prix de Pomarez
(trot attelé, réunion I, course 1, 2875 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Amour de la Vie 2875 Y. Lebourgeois D. Brohier 6/1 1a 6a 8a Dm
2. Alamo du Goutier 2875 S. Hardy V. Hébert 11/1 4a 3a (15) 3a
3. Vento 2875 J.-F. Senet F. Boismartel 129/1 Da 7a 6a (15)
4. Vison Fromentro 2875 D. Locqueneux J. Westholm 8/1 1a 3a 1a 3a
5. Uranus Tépol 2875 E. Raffin P. Billon 29/1 5a 10a Da Da
6. As de Piencourt 2875 A. Abrivard H. Daougabel 24/1 8a 7a 2a 4a
7. Al Capone 2875 M. Abrivard G. Rahault 22/1 6a 3a 1a 1a
8. Alexis Jisce 2875 M. Mottier T. Duvaldestin 39/1 4a 11a Da 0a
9. Vizir Carisaie 2875 J.-P. Monclin J.-E. Thuet 19/1 Da 10a 5a 6a

10. Undset 2875 D. Bonne A. Le Courtois 34/1 Da 5Dista 5a 6a
11. Azaro d'Eva 2900 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 2/1 2a Da 1a Da
12. Vertige de Chenu 2900 P. Pellerot F. Pellerot 59/1 7a Da 0a 3a
13. Astral Viretaute 2900 B. Piton P. Godey 10/1 3a 2a 1a 0a
14. Utélo de Carentone 2900 J.-G. Van Eeckhaute J.-G. Van Eeckhaute 99/1 9a Da 11a 10a
15. Aéro King 2900 G. Gelormini Mme V. Lecroq 4/1 1a Da Da 10a
16. Under Blue 2900 D. Parling B. Goop 119/1 14a 9a 0a 9a
17. Vulcain 2900 F. Nivard E. Ruault 13/1 2a 0a 1a 9a
18. Verzasco 2900 Gilbert Martens V. Martens 69/1 0a 1a 8a 4a

Notre opinion: 4 - A sa place à l'arrivée.  1 - Garde son mot à dire.  11 - S'annonce redoutable.  
15 - Première chance.  2 - Peur se placer.  13 - Sa place est à l'arrivée.  9 - Peut surprendre.  
17 - Une 4/5e place.
Remplaçants: 5 - Pour une 5e place.  6 - Avec un bon parcours.

Hier à  Saint-Cloud, Grand Prix des Femmes Jockeys
(non partant: 12)
Tiercé: 4 - 16 - 14 Quarté+: 4 - 16 - 14 - 15
Quinté+: 4 - 16 - 14 - 15 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1005.50
Dans un ordre différent: Fr. 201.10
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 33.10
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 5154.30
Dans un ordre différent: Fr. 468.15 Bonus: Fr. 82.05
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 308 630.75
Dans un ordre différent: Fr. 1034.25
Bonus 4: Fr. 88.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 44.25
Bonus 3: Fr. 29.50
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 36.50
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 7.50

Notre jeu: 4* - 1* - 11* - 15 - 2 - 13 - 9 - 17 (*Bases)
Coup de poker: 17 Au 2/4: 4 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 4 - X - 1
Le gros lot: 4 - 1 - 5 - 6 - 9 - 17 - 11 - 15

Samedi à  Enghien, Prix d'Amiens
Tiercé: 8 - 11 - 4 Quarté+: 8 - 11 - 4 - 16
Quinté+: 8 - 11 - 4 - 16 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 2635.80
Dans un ordre différent: Fr. 400.-
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 20 134.80
Dans un ordre différent: Fr. 1025.10 Bonus: Fr. 88.50
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 178 350.-
Dans un ordre différent: Fr. 1486.25
Bonus 4: Fr. 127.- Bonus 4 sur 5: Fr. 61.13
Bonus 3: Fr. 40.75
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 117.50

Horizontalement  
1. Découpure des côtes ou ouverture des gor-
ges. 2. On fait appel à lui pour un oui ou pour 
un non. Sollicité chez les petits. 3. Vite fait, 
bien fait. 4. Liaison rapide. Indispensable à la 
centrale de Mühleberg. 5. Mot de diplôme. Il 
fut un inspecteur célèbre à la télé. 6. Petite 
plante lacustre. Vainqueur dans un fauteuil. 7. 
Ses filles ont atteint la cinquantaine. L’er-
bium. 8. Opérations de choix. Dialecte chi-
nois. 9. Viennoise ou milanaise dans votre as-
siette. 10. Qui n’évoluent plus du tout.  
 
Verticalement  
1. Traces qui trahissent. 2. Passer la main en 
douceur. 3. Passé récent. De là, on voit ce qui 
se passe dans la rue. 4. Village connu par son 
curé. Créature de rêve. 5. Haute précision. Le 
chrome. 6. Vitesse acquise par un navire. 
L’homme au Livre rouge. 7. Peiner pour pro-
gresser. Elément d’un cercle. 8. Conséquence 
d’une insuffisance rénale. Il a connu un vrai 
déluge. 9. Fait preuve de mauvaise volonté. 
L’Europe, sans l’euro. 10. Forme auxiliaire. 
Auront-ils un jour une patrie? 
 

Solutions du n° 3734 
 
Horizontalement 1. Désespérés. 2. Entrées. Oc. 3. Strict. ANI. 4. Erection. 5. Mas. Etrier. 6. Pisé. Spi. 7. Anale. Feue.  
8. Ranimer. Is. 9. Entremets. 10. Et. Etudier. 
 
Verticalement 1. Désemparée. 2. Entraînant. 3. Stressant. 4. Eric. Elire. 5. Secte. Emet. 6. Petite. Emu. 7. Es. Or. Fred.  
8. Anisé. Ti. 9. Eon. Epuisé. 10. Scieries. 
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21.35 Bruxelles sauvage 8
Documentaire. Animalier. B. 
2016. Réal. : Bernard Crutzen. 
0h55. Faune capitale. Inédit.
Au cœur de Bruxelles, Bernard 
Crutzen tombe nez-à-nez 
avec un renard.
22.30 Le court du jour
22.36 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
22.40 Dieu sait quoi
23.35 Pardonnez-moi

22.40 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2014. 
Saison 9. Avec Joe Mantegna, 
Shemar Moore, A.J. Cook.
2 épisodes.
L’agent Morgan retourne 
à Hamilton et interroge 
une victime ayant échappé 
à un tueur.
0.20 Les experts : Miami 8
Série. Conduite dangereuse. - 
Chute libre.

23.05 Mr. Robot
Série. Drame. EU. Avec Rami 
Malek, Christian Slater.
4 épisodes.
Un mois a passé depuis le 
piratage massif des données de 
ECorp par Fsociety. Elliot s’est 
réfugié chez sa mère où il tente 
de restaurer sa santé mentale. 
Mais Mr. Robot le hante encore.
0.50 Vivement dimanche 

prochain

21.50 L’ambition contrariée 
de Jean-François Copé 8

Doc. Politique. Réalisation : Rémi 
Bénichou. 0h50. Inédit.
Jean-François Copé rêve 
de présidentielle et repart 
au combat avec un plaisir 
non dissimulé.
22.40 Hillary Clinton - 

La femme à abattre 8
23.50 Grand Soir/3 8
0.25 Qui sommes-nous ? 8

22.50 L’espion qui venait 
du froid

Film. Espionnage. EU-GB. 1965. 
VM. NB. Réalisation : Martin Ritt. 
1h40. Avec Richard Burton, Claire 
Bloom, Oskar Werner.
Pendant la guerre froide, à 
Berlin, un espion doit faire 
tomber un haut fonctionnaire 
communiste.
0.40 Heart of a dog
Documentaire.

22.05 L’amour est dans le pré
Téléréalité. Présentation : 
Karine Le Marchand. 1h05. 
Le bilan (2/2). Inédit. 
Le bilan de l’expérience 
des quatorze agriculteurs 
de la saison se poursuit dans 
cette seconde partie de soirée.
23.10 Nouveau look pour 

une nouvelle vie
Divertissement.
3.00 Les nuits de M6

22.20 Babysitting
Film. Comédie. Fra. 2013. 
Réalisation : Nicolas Benamou, 
Philippe Lacheau. 1h25. Avec 
Philippe Lacheau, Alice David.
Le jour de ses 30 ans, Franck 
doit garder le fils de son patron. 
Mais ses amis veulent 
faire la fête.
23.50 Westworld
Série. Dissonance Theory.
0.50 Game of Thrones 8

6.00 M6 Music
7.00 M6 Kid
9.10 M6 boutique
10.15 Reign : le destin 

d’une reine
Série. Trois pour deux. -
L’effrontée. - Au nom de la foi.
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Recherche ma mère 

désespérément
Film TV. Drame.
15.20 Soupçon de magie
Série. Deuxième tentative. -
Leçons de conduite. - Nostalgie.
17.20 Les reines du shopping
Jeu. Spéciale couples : Séduisant 
pour une soirée en amoureux 
- Sophie.
18.35 Objectif Top Chef
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages

5.30 AcTualiTy 8
6.30 Télématin
9.30 Amour, gloire et beauté 8
9.55 Nina 8
Série. Mauvaise blague.
10.55 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.55 Mille et une vies 8
15.00 Mille et une 

vies rêvées 8
15.40 Visites privées
16.35 Amanda
17.35 AcTualiTy
18.45 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.35 Parents mode 

d’emploi 8
20.40 Vestiaires 8

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.35 Ludo vacances
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Valence.
12.00 12/13 8
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Rex 8
Série. Tour de passe-passe. -
Une vieille promesse. -
Nid de guêpes.
16.05 Un livre un jour 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 8
20.00 Tout le sport 8
20.25 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

10.40 Curaçao, la passion des 
vieux tacots

11.30 Cambodge, un espoir 
pour les enfants des rues

12.25 Jamais sans ma Jeep
13.20 Arte journal
13.35 The Duchess
Film. Historique.
15.15 Paysages d’ici 

et d’ailleurs 8
15.45 Michael Martin, 

aventurier des déserts
16.25 L’énigme de la fausse 

momie
17.20 Xenius
17.45 Habiter le monde 8
18.15 La Volga en 30 jours
19.00 L’Espagne sauvage
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Blaise 8
Série. Beaucoup d’amour.

6.30 RTS kids
10.30 Infrarouge 8
11.35 Al dente 8
12.15 Pardonnez-moi
12.45 Quel temps fait-il ?
13.10 Le 12h45
13.45 RTS info
14.05 Passe-moi 

les jumelles 8
15.05 Temps présent 8
16.05 Toute une histoire
17.20 Les feux de l’amour
Feuilleton.
18.00 Elementary 8
Série. Le crime parfait.
18.45 Tennis 8
Tournoi de Bâle. 1er tour. 
En direct de Bâle.
20.10 Scènes de ménages 8
Série.
20.30 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco

6.25 Tfou 8
Jeunesse.
11.05 Nos chers voisins 8
Série.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 J.K. Rowling : la magie 

des mots 8
Film TV. Biographie. EU. 2011. 
Réalisation : Paul A. Kaufman. 
1h33. Avec Poppy Montgomery.
15.30 L’amour XXL 8
Film TV. Comédie dramatique. 
Can-EU. 2010. Réalisation : Gary 
Harvey. 1h29.
16.55 4 mariages 

pour 1 lune de miel 8
17.55 Bienvenue chez nous 8
18.50 Bienvenue à l’hôtel 8
20.00 Le 20h 8
20.50 C’est Canteloup
Divertissement.

8.35 Plus belle la vie
9.00 Top Models 8
10.55 Le court du jour
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.20 Ensemble
13.30 Cookie Connection
Film TV. Comédie. 
15.00 Un mariage à l’épreuve
Film TV. Drame.
16.55 Scorpion 8
17.40 Star à la TV
17.50 Le court du jour
18.00 Top Models 8
18.25 C’est ma question !
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8

20.40 FILM

Film. Fantastique. EU. 2014. 
VM. Réal. : Robert Stromberg. 
1h37. Avec Angelina Jolie. 
Maléfique, dont le cœur s’est 
transformé en pierre, se venge 
du descendant d’un roi.

20.35 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Civilisation. 
2014. Réal. : Hamid Sardar. 
1h00. En Mongolie, la province 
d’Hövsgöl abrite l’ethnie 
darkhate, l’un des derniers 
peuples nomades du pays.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Avec Aisha 
Tyler, Joe Mantegna, Thomas 
Gibson. 2 épisodes. L’équipe 
tente de faire tomber un 
réseau de tueurs à gages sur 
les traces de Garcia.

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. EU. Avec 
Nathan Fillion, Stana Katic. 
3 épisodes. Un chauffeur-
livreur, Justin Fletcher, âgé de 
38 ans, est retrouvé assassiné 
dans un parking souterrain.

20.55 DOCUMENTAIRE

Doc. Politique. 0h55. Inédit. 
Bruno Le Maire est l’«Inattendu» 
de la primaire à droite. 
Plongée dans les coulisses de 
celui qui s’est imposé derrière 
Juppé et Sarkozy.

20.50 FILM

Film. Thriller. Fra-GB-All. 2011. 
VM. Réal. : Tomas Alfredson. 
2h07. Avec Gary Oldman. Inédit. 
1973. L’agent Georges Smiley 
est chargé de débusquer 
une taupe au sein du MI6.

21.00 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation : 
Karine Le Marchand. 1h05. Le 
bilan (1/2). Inédit. En couple ou 
célibataires, les 14 agriculteurs 
de la saison dressent le bilan 
de leur expérience.

TF1 France 2 France 3 M6

Maléfique Taïga Esprits criminels Castle Bruno Le Maire, 
l’étoffe du héros ? La taupe L’amour 

est dans le pré

6.45 Téléachat 8 8.40 NT1 Infos
8 8.45 Petits secrets entre voisins
8 11.30 Secret Story 8 13.25 
Confessions intimes 8 16.40 
Secret Story 8 20.55 Appels 
d’urgence 8 Mulhouse : vidéo-
surveillance contre délinquance 
22.00 Appels d’urgence 8

13.40 Inspecteur Barnaby 
17.10 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 18.10 Il en pense 
quoi Camille ? 19.10 Touche 
pas à mon poste ! 21.00 OSS 
117 - Le Caire nid d’espions Film. 
Comédie 23.00 La vie est un 
long fleuve tranquille Film

17.45 C dans l’air 8 19.00 
C à vous 8 20.00 C à vous, 
la suite 8 20.20 Entrée libre 
8 20.50 À bout de souffle 8 
Film 22.20 C dans l’air 8 23.35 
Entrée libre 8 0.05 Le royaume 
perdu des Mayas 8 0.55 Les 
gardiens du Paris souterrain 8

12.40 Charmed 16.40 
Un dîner presque parfait 18.45 
Les Marseillais et les Ch’tis 
vs le reste du monde 20.40 
Soda 20.55 Les douze travaux 
d’Astérix Film. Animation 22.25 
The Mortal Instruments : la cité 
des ténèbres Film. Fantastique

9.40 De l’amour au mensonge 
8 Film TV. Thriller 11.20 Friends 
8 13.15 TMC infos 8 13.25 
Monk 8 15.40 Les experts : 
Miami 8 19.10 Quotidien, 
première partie 8 19.35 
Quotidien 8 20.55 Man of Steel 
8 Film 23.35 Agent Carter 8

19.10 Le Grand journal 19.50 
Le Grand journal, la suite 20.20 
Le Gros journal 20.25 Le petit 
journal 20.45 Catherine et 
Liliane 20.50 Guignols 20.55 
The Young Pope 22.45 L’effet 
papillon 23.45 L’œil de Links 
0.10 Un héros très discret Film.

Canal+ W9 NT1
6.30 Téléachat 9.40 Crimes 
11.25 The Big Bang Theory 8 
13.30 Tellement vrai 17.25 
Le Mad Mag 18.15 Friends Trip 
19.00 Indiscrétions 19.45 
The Middle 20.55 Crimes. Mag. 
Dans le Pas-de-Calais 22.50 
Crimes. Magazine

NRJ 12TMC

12.45 Cyclisme. Tour de Hainan. 
3e étape (208 km) 14.40 
L’Équipe replay - le mag 15.55 
L’Équipe replay 17.45 L’Équipe 
type 19.25 L’Équipe type vs. 
l’Équipe du soir 19.45 L’Équipe 
du soir 20.50 L’Équipe enquête 
22.30 L’Équipe du soir

17.30 Roi Julian ! L’Élu des 
lémurs 18.00 Sprout a craqué 
son slip 18.50 Chica Vampiro 
20.40 Wazup 20.50 Le prince 
et moi : mariage royal Film TV. 
Comédie sentimentale 22.35 
Black Beauty Film TV. Aventures 
0.05 Zig et Sharko

10.30 Top CStar 11.00 Top 
Streaming 12.15 Top clip 14.30 
Top 2000 15.45 Top CStar 
17.00 Top France 18.05 Pawn 
Stars - Les rois des enchères 
20.50 Pawn Stars - Les rois des 
enchères 22.05 Pawn Stars - 
Les rois des enchères

18.50 Outre-mer politique 8 
18.55 Biotiful planète 8 19.20 
Tahia, cap sur les Caraïbes 
20.50 Entre les murs 8 Film. 
Comédie dramatique 22.50 
L’homme de chevet 8 Film. 
Drame 0.25 Aventurier malgré 
lui 8 Film TV. Aventures

6.30 Petits secrets entre voisins 
8 8.35 Urgences 12.00 Sous 
le soleil 14.10 Les enquêtes 
impossibles 17.25 Urgences 
20.55 À trois c’est mieux 8 Film 
TV. Comédie 22.40 Vous êtes 
libre ? 8 Film TV. Comédie 0.35 
Les frangines 8 Film TV. Comédie

15.25 Super Hero Girls 15.30 
Avatar, le dernier maître de l’air 
16.35 Ninjago 17.45 Yakari 
18.15 Les As de la jungle à la 
rescousse ! 19.20 Une saison 
au zoo 20.55 Fort Boyard 22.55 
Fort Boyard 8 3.05 Monte 
le son, le live - Les Inrocks

France 4 France Ô
7.15 Si près de chez vous 
11.45 La petite maison dans 
la prairie 8 Série. (3 épisodes) 
14.45 C’est ma vie 8 17.15 
Modern Family 8 Série. 
(8 épisodes) 20.35 Ravis de la 
crèche. Série. (3 épisodes) 20.55 
En famille 8 Série

6terHD1

19.05 Al dente 19.45 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Le jour se lève Film. 
Drame 22.30 Le journal 
de la RTS 23.00 Intrusion 
23.55 TV5 monde, le journal - 
Afrique 0.20 Temps présent 

6.00 Téléachat 9.00 Sans 
tabou 11.30 C’est mon choix 
13.30 Le jour où tout a basculé 
8 17.00 C’est mon choix 19.05 
Tous pour un 20.55 15 ans et 
demi Film. Comédie. Fra. 2007. 
1h37 22.50 La liste Film TV. 
Policier. Fra. 2009. 2h00 

6.00 Bourdin direct 8.35 
Vacances d’enfer 11.35 Hangar 
Collector 8 13.25 Constructions 
sauvages 16.45 Storage Wars : 
adjugé, vendu ! 8 Téléréalité 
20.50 Wheeler Dealer France. 
Série doc. 22.50 Wheeler Dealer 
France. Série doc.

20.05 Cyclisme sur piste. 
Championnats d’Europe 20.50 
Watts 21.05 Football. Coupe 
de France. 6e tour 22.30 
Championnat de la MLS 22.55 
Eurosport 2 News 23.00 Horse 
Excellence 23.15 Equitation. 
Coupe du monde. Jumping. 

13.00 Une sœur dangereuse 
Film TV. Science-fiction 14.40 
Mick Brisgau 16.20 Le feu de 
la vengeance Film TV. Thriller 
18.00 Top Models 18.45 Le 
jour où tout a basculé 20.40 
Backdraft Film 23.00 L’art de la 
guerre Film 1.05 Libertinages

6.00 Cœur océan 6.25 
Méditerranée 8.10 Révélations 
10.00 Les grandes gueules : 
débat, société, diversité 13.00 
Ces crimes qui ont choqué 
le monde 16.25 Révélations 
18.05 Super vétérinaire 20.55 
Révélations 22.45 Révélations

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

17.40 Kommissar Rex 8 18.30 
Tennis. Tournoi de Bâle. 1er 
tour. En direct de Bâle 22.20 
sportlounge 23.05 Fargo 8 
0.05 Querdenker - Smart Late 
Night 0.35 Chicago P.D 8 1.15 
Die Entführung der U-Bahn 
Pelham 1 2 3 8 Film. Action.

19.45 Wissen vor acht - Zukunft 
8 19.55 Börse vor acht 8 
20.00 Tagesschau 8 20.15 
Der Geld-Check 8 21.00 Hart 
aber fair 8 22.15 Tagesthemen 
8 22.45 Das Märchen vom 
sauberen Auto 8 23.30 
Autoland abgebrannt 8 

20.30 Kent Nagano dirige 
Grieg, Mozart, Sibeliuset avec 
l’Orchestre Symphonique 
de Montréal 22.10 Piotr 
Anderszewski, un concert à 
Montréal 23.05 Intermezzo 
23.30 Steve Bernstein : Sexmob 
au festival Djazz de Nevers

17.45 Leute heute 8 18.00 
SOKO München 8 19.00 heute 
8 19.25 WISO 8 20.15 Ein 
Mann unter Verdacht 8 Film 
TV. Thriller 21.45 heute-journal 
8 22.15 James Bond 007 - Die 
Welt ist nicht genug 8 Film  
0.15 heute+ 

18.55 Tagesschau-Schlagzeilen 
19.00 Schweiz aktuell 8 19.25 
SRF Börse 8 19.30 Tagesschau 
8 20.05 Wir mal vier 8 21.05 
Puls 8 21.50 10vor10 8 22.25 
ECO 8 22.55 Schawinski 23.30 
Tagesschau Nacht 23.45 House 
of Cards 8 0.40 Renoir 8 Film.

11.55 Catfish : fausse identité 
13.45 16 ans et enceinte Italie 
15.25 Rencard d’enfer 17.10 
Catfish : fausse identité 18.30 
The Big Bang Theory 20.45 
17 ans et maman 0.15 Are You 
The One ? À la recherche des 
couples parfaits

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

15.45 Sociedade Recreativa 
16.35 Inesquecível 18.20 
A Minha Tese 18.30 Cook 
Off - Duelo de Sabores 20.00 
A Essência 21.00 Telejornal 
22.00 Decisão Nacional 22.30 
Whats Up - Olhar a Moda 23.00 
Trio d’Ataque 1.00 24 horas 

18.35 Micro-monstres 19.05 
Les gens du fleuve 20.05 
American Pickers - Chasseurs 
de trésors 20.55 C’était mieux 
avant ? 22.50 La mémoire 
volée des francs-maçons 
23.45 Ma vie avec un robot 
1.15 Météorites : la menace

16.35 India segreta 8 17.30 
DiADà 18.40 Tennis. Swiss 
Indoors. En direct 20.10 
#celapossofare 8 21.05 60 
minuti 8 22.14 La2 Doc 22.15 
Ci salverà la musica 8 23.05 
Da Mendrisio a Gando 8 23.55 
Paganini 1.50 Il quotidiano 8 

16.40 TG1 Economia 16.50 
La vita in diretta 18.45 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.14 La Rai 
Radiotelevisione Italiana 21.15 
L’allieva 23.30 TG1 60 Secondi 
23.35 Porta a Porta 1.10 TG1 - 
Notte 1.40 Che tempo fa 

18.40 Centro medico 19.20 
Camara abierta 19.40 España 
directo 20.30 Aquí la tierra 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.10 Viaje al centro de la tele 
22.30 Olmos y Robles 23.45 
Historia de nuestro cine 1.10 La 
noche en 24h 

18.00 Telegiornale flash 
8 18.10 Zerovero 19.00 
Il quotidiano 8 19.45 Il 
rompiscatole 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Via col 
venti 8 21.10 Unbroken 8 
Film. Biographie 23.40 Segni dei 
tempi 0.00 Criminal Minds 8 

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

C8

CSTAR L’ÉQUIPE

5.00-19.00 Rediffusion des 
programmes de la semaine 119.00 
Journal régional 119.17 Météo 
régionale 119.19 L’idée du chef 
19.30 Le canal sportif. Magazine 
19.54 Météo régionale 119.56 90 
secondes 220.00-5.00 Rediffusion 
en boucle de la tranche 19h-20h

Espace 2 
7.06 La matinale 112.06 Nectar 113.00 
Le 12h30 113.30 De l’espace 114.30 
Inédit 117.06 Magnétique 118.30 Quai 
des orfèvres 220.00 Disques en lice 
22.30 Journal 222.42 Poussière d’étoile 
0.03 De l’espace 11.03 Les nuits 
d’Espace 2

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Circo Bello joue 
Louloudji: Un spectacle au cœur 
de La Chaux-de-Fonds. - La 
Balade Gourmande de Vully-les-
Lacs: La région du Vully a 
cherché à mettre en valeur des 
atouts touristiques. - Watt Air 
Jump 2016: Depuis sa création en 
2011, le Festival fait bouger la 
plage de St-Blaise.
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BRICE 3 

Arcades Neuchâtel 

LU VF 16h15, 18h30, 20h45. MA 16h15, 18h30, 
20h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 

LU VF 16h15, 18h30, 20h45. MA 16h15, 18h30, 20h45 

Comédie. Brice est de retour 

De James Huth.  
Avec Jean Dujardin, Clovis Cornillac,  
Bruno Salomone, Alban Lenoir.  
6/10 ans. 95 minutes. 1re semaine 

LE CIEL ATTENDRA 

Apollo Neuchâtel 

LU VF 18h00. MA 18h00 

Drame. Sonia, 17 ans, a failli commettre 
l’irréparable pour «garantir» à sa famille une 
place au paradis. Mélanie, 16 ans, vit avec  
sa mère, aime l’école et ses copines, joue  
du violoncelle et veut changer le monde. 

De Marie-Castille Mention-Schaar.  
Avec Sandrine Bonnaire, Clotilde Courau, 
Noémie Merlant, Naomi Amarger,  
Zinedine Soualem.  
10/14 ans. 105 minutes. 3e semaine 

JACK REACHER: NEVER GO BACK 

Apollo Neuchâtel 

LU VF 20h15. MA 20h15 
Plaza La Chaux-de-Fonds 

LU VF 20h30. MA 20h30 

Action. Jack est de retour en Virginie pour y 
rencontrer la chef de son ancienne unité. 
Mais elle a disparu, il se retrouve alors accusé 
d’un meurtre commis il y a près de vingt ans. 

De Edward Zwick.  
Avec Tom Cruise, Cobie Smulders.  
14/14 ans. 118 minutes. 1re semaine 

JUSTE LA FIN DU MONDE 

Apollo Neuchâtel 

LU VF 18h00. MA 18h00 

Drame. Après douze ans d’absence, un 
écrivain retourne dans son village natal pour 
annoncer à sa famille sa mort prochaine. 

De Xavier Dolan. Avec Nathalie Baye, 
Vincent Cassel, Marion Cotillard,  
Léa Seydoux, Gaspard Ulliel.  
16/16 ans. 97 minutes. 5e semaine 

MISS PEREGRINE  
ET LES ENFANTS PARTICULIERS 

Apollo Neuchâtel 

LU VF 15h30, 20h30. MA 15h30, 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 

LU VF 20h45. MA 20h45 

Film de famille. À la mort de son grand-père, 
Jacob découvre les indices et l’existence d’un 
monde mystérieux qui le mène dans un lieu 
magique: la Maison de Miss Peregrine pour 
Enfants Particuliers. 

De Tim Burton. Avec Eva Green,  
Asa Butterfield, Chris O’Dowd, Ella Purnell, 
Allison Janney, Rupert Everett, Terence 
Stamp, Judi Dench, Samuel L. Jackson.  
12/12 ans. 128 minutes. 3e semaine 

RADIN! 

Apollo Neuchâtel 

LU VF 20h30. MA 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 

LU VF 18h45. MA 18h45 

Comédie. François Gautier est radin! 
Economiser le met en joie,  
payer lui provoque des suées. 

De Fred Cavayé. Avec Dany Boon, Laurence 
Arné, Noémie Schmidt, Patrick Ridremont. 
6/10 ans. 91 minutes. 4e semaine 

CIGOGNES ET COMPAGNIE 

Apollo Neuchâtel 

LU VF 15h45. MA 15h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 

LU VF 15h30. MA 15h30 

Aventures. Pendant longtemps, les cigognes 
livraient les bébés. Désormais, elles acheminent 
des colis pour un géant de l’Internet. 

De Nicholas Stoller, Doug Sweetland.  
Avec Andy Samberg, Katie Crown,  
Kelsey Grammer, Jennifer Aniston.  
6/8 ans. 87 minutes. 2e semaine 

TROLLS 

Apollo Neuchâtel 

LU 3D VF 15h45, 18h00. MA 15h45, 2D 3D 
VO/a/f 18h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 

LU 2D VF 15h45, 3D VF 18h00. MA 2D VF 15h45, 
3D VF 18h00 

Animation. Connus pour leur crête  
de cheveux fluos et magiques, les Trolls  
sont des créatures délirantes et joyeuses  
et surtout les rois de la pop. 
De Mike Mitchell, Walt Dohrn. Avec Anna 
Kendrick, Zooey Deschanel, James Corden, 
Justin Timberlake, Christopher Mintz-Plasse.  
0/6 ans. 93 minutes. 1re semaine 

BRIDGET JONES’S BABY 
Rex Neuchâtel 
LU VF 20h15. MA 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU VF 20h30. MA 20h30 

Comédie. Le nouveau film de la série  
de comédies tant appréciées basées  
sur l’héroïne d’Helen Fielding nous montre 
une Bridget, contre toute attente, enceinte. 
De Sharon Maguire.  
Avec Renee Zellweger, Colin Firth, Patrick 
Dempsey, Gemma Jones, Jim Broadbent, 
Sally Phillips, Julian Rhind-Tutt, Shirley 
Henderson, Ben Willbond, Paul Bentall. 
10/14 ans. 122 minutes. 3e semaine 

MA VIE DE COURGETTE 
Rex Neuchâtel 
LU VF 14h30, 16h15, 18h30. MA 14h30, 16h15, 18h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
LU VF 15h15, 17h00. MA 15h15, 17h00 

Animation. Le prix Opale sera remis à l’équipe 
du film «Ma vie de Courgette» le jeudi 29 
septembre, à 20 h à Cinemont, la veille de la 
date-butoir fixée par l’Academy pour l’inscription 
des films candidats au Meilleur film étranger. 
De Claude Barras.  
6/10 ans. 66 minutes. 1re semaine 

L’ODYSSÉE 
Studio Neuchâtel 
LU F/f 15h00, 20h30. MA 15h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU VF 20h30. MA 20h30 

Biopic. Jacques-Yves Cousteau est devenu 
une légende mondiale en tant que chercheur 
du monde sous-marin. 
De Jérôme Salle. Avec Lambert Wilson, 
Audrey Tautou, Pierre Niney.  
6/10 ans. 122 minutes. 2e semaine 

MAL DE PIERRES 
Studio Neuchâtel 
LU VF 18h00. MA 18h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU VF 18h00. MA 18h00 

Drame. Fille de propriétaires, Gabrielle, grandit 
sur les terres de Provence qui sentent bon  
la lavande. Son rêve d’une passion absolue 
fait scandale à une époque où l’on destine 
les femmes au mariage. 
De Nicole Garcia. Avec Marion Cotillard, 
Louis Garrel, Alex Brendemühl.  
14/16 ans. 116 minutes. 1re semaine 

DEEPWATER HORIZON 

Bio Neuchâtel 

LU VF 20h15 

Action. La plateforme pétrolière Deepwater 

Horizon vit en 2010 une étape cruciale de son 

histoire: plus de 100 millions de barils de pétrole 

doivent être extraits dans le Golfe du Mexique. 

De Peter Berg. Avec Dylan O’Brien,  
Kate Hudson, John Malkovich, Kurt Russell, 
Mark Wahlberg.  
12/14 ans. 107 minutes. 2e semaine 

LA FILLE INCONNUE 

Bio Neuchâtel 

LU VF 15h30, 18h00. MA 15h30, 18h00 

Scala La Chaux-de-Fonds 

LU VF 18h00. MA 18h00 

Drame. Un soir, après l’heure de fermeture  

de son cabinet, Jenny, jeune médecin 

généraliste, entend sonner mais ne va pas 

ouvrir. Le lendemain, elle apprend par  

la police qu’on a retrouvé, non loin de là,  

une jeune fille morte, sans identité. 

De Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne. 
Avec Adèle Haenel, Jérémie Regnier, Olivier 
Gourmet, Olivier Bonnaud, Louka Minnelli, 
Christelle Cornil, Nadège Ouedraogo.  
12/12 ans. 107 minutes. 2e semaine 

CHEZ SIMONE ET PATRICIA,  
TISSER DES LIENS 

Scala La Chaux-de-Fonds 

LU VF 16h00. MA 16h00 

Documentaire. Un petit kiosque hors du 

temps au cœur du Locle... Tenu depuis 50 

ans par l’infatigable Simone Favre, secondée 

par sa fille Patricia, il est resté un lieu 

d’échange, de rencontres, un lieu de vie. 

De Claude Schauli.  
6/12 ans. 90 minutes. 1re semaine 

ABC 
La Chaux-de-Fonds 
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42 

AQUARIUS 

LU VO s-t fr 20h15. MA 20h15 

Clara, la soixantaine rayonnante, vit seule 

dans un appartement qui lui est cher, au 

sein d’un immeuble singulier: l’Aquarius. 

Un important promoteur a racheté tous les 

appartements, hormis le sien, qu’elle 

refuse de quitter. Se confrontant aux 

pressions et intimidations de la société 

immobilière, elle se remémore sa vie... 

De Kleber Mendonça Filho. Avec Sônia Braga. 
16/16 ans. 145 minutes. 

Cinéma Minimum 
c/o La Case à Chocs 
Quai Philippe-Godet 20, 2000 Neuchâtel, 
tél. 032 545 37 37, www.cineminimum.ch 

AQUARIUS 

LU 20h. 
Fiction, Kleber Mendonça Filho, Brésil, 2016, 
142’, VO, 16/16 ans 

LE FILS DE JOSEPH 

Ma 20h. 
Fiction, Eugène Green, France-Belgique, 2016, 
114’, VF, 16/16 ans 

SOY NERO 

Ma 18h. 
Fiction, Rafi Pitts, Mexique, 2016, 118’, VO, 
16/16 ans 

TOURISME INTERNATIONAL 

Lu 18h, 19h. 
Documentaire, Marie Voignier, France, 2014, 
48’, VO, 16/16 ans 

CINÉ RÉGION 

LE LOCLE 

CINÉ CASINO (www.cinelelocle.ch)  
Ma vie de courgette 
Lu 18h. 6 ans. De C. Barras 
Captain Fantastic - VO 
Lu 20h30. 12 ans. De M. Ross 
Le goût des choux de Bruxelles 
Lu 18h. 6 ans. Court métrage de M. Terraz 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Relâche 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Relâche 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Relâche 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
Relâche 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
Le songe du luthier 
Ma 20h30. 6 ans. De C. Ferrux et A. Louis 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Victoria 
Ma 20h. 12 ans. De J.Triet 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Brice 3 
Ma 20h. 6 ans. De J. Huth 
Chez Simone et Patricia - Tisser des liens 
Lu 20h. 6 ans. De C. Schauli

LES
FILMS

SALLES DE NEUCHÂTEL 
Apollo Faubourg du Lac 21 
Arcades Faubourg de l’Hôpital 5 
Bio Faubourg du Lac 27 
Rex Faubourg de l’Hôpital 16 
Studio Faubourg du Lac 7 

SALLES DE LA CHAUX-DE-FONDS 
Eden Rue de la Serre 83 
Plaza Rue de la Serre 68 
Scala Rue de la Serre 52 

Numéro de tél pour toutes 
informations 0900 900 920  
(du réseau fixe CHF 0,80/min.) 
www.cinepel.ch 

NEUCHÂTEL 

EXPOSITION/SPECTACLE/ 
CONCERT 
NewPort Expo 
NewPort Expo vous invite de découvrir  
les nombreuses facettes de son invité 
d’honneur, la station valaisanne de Anzère. 
Exposition commerciale. 
Place du Port. 
Jusqu’au 30.10. Lu-ve de 14h à 21h.  
Sa-di 11h-21h. 

«Dans la peau de Cyrano» 
Colin fait sa rentrée dans un nouveau 
collège. Pas facile de passer du monde  
de l’enfance à celui des grands, surtout 
quand on est «différent». Un spectacle 
drôle et poétique, où un comédien seul 
en scène interprète une galerie de 
personnages hauts en couleur. 
CCN-Théâtre du Pommier. 
Lu 24.10 à 20h.  

«Polars: spécialités 
neuchâteloises» 
Nicolas Feuz, qui inscrit ses récits  
dans la ville de Neuchâtel, viendra 
présenter ses œuvres et dévoiler  
ses inspirations.  
Conférence de Nicolas Feuz, procureur  
le jour et écrivain la nuit. 
Galerie 9e art, librairie Apostrophes. 
Lu 24.10 à 19h.  

«L'objet du mois» 
De nombreux objets rejoignent chaque 
année le musée d’art et d’histoire  
par le biais de dons, d‘achats, de dépôts  
ou de legs. «L’objet du mois» présente 
chaque mois une acquisition récente  
de l’un des quatre départements du musée. 
Présentation par Vincent Callet-Molin. 
Musée d'art et d'histoire. 
Ma 25.10 à 12h15.  

Jam jazz-groove night  
Kaptain Kaputt,  M. Linder, Sylvain Bach, 
J. Jeanrenaud & special guest. 
Bar King. 
Me 26.10 à 20h45.  

«Sugungga» 
A travers sa nouvelle création,  
la chorégraphe YougSoon Cho Jaquet 
propose une approche originale  
de la danse contemporaine. Elle s’associe  
à  la yodeleuse Héloïse Heidi Fracheboud  
et à la percussionniste Alexandra Bellon 
pour créer une version contemporaine  
du pansori (récit chanté traditionnel coréen). 
Spectacle jeune public dès 4 ans. 
Théâtre du Pommier. 
Sa 29 et di 30.10 à 17h. 

La Croche-Choeur 
120 choristes et musiciens sous la direction 
de Nathalie Dubois. «La grande messe»  
en ut mineur KV 427 de Mozart.  
Avec le Moment baroque;  
Clara Meloni, soprano;  
Annina Haug, mezzo soprano;  
Valerio Contaldo, ténor;  
Sacha Michon, baryton. 
Temple du Bas. 
Di 30.10 à 17h. 

MUSÉE 
Musée d’art et d’histoire 
Les costumes, perruques et maquillages ont 
été à plusieurs reprises renouvelés  
au cours des 19e et 20e siècles.  
A travers des reproductions anciennes  
et des sources écrites, l’exposition permet 
de retracer le renouvellement des costumes 
des automates, malgré la perte  
des costumes originaux. 
Exposition «Des automates à la mode?» 
Jusqu’au 02.01. Ma-di de 11h à 18h.  

EXPOSITION 
Bibliothèque publique  
et universitaire 
A l’occasion de la création du Fonds 
d’archives Marc Jurt, la Bibliothèque 
publique et universitaire présente,  
en collaboration avec la Fondation  
Marc Jurt, une sélection d’œuvres  
de l’artiste disparu il y a dix ans.  
Exposition d'œuvres de Marc Jurt. 
Jusqu’au 31.12.  
L'histoire de l'art de la silhouette  
et sa pratique en lien avec les caricatures 
politiques du 19e siècle et les ombres 
portées dans les affiches contemporaines. 
La technique du papier découpé et l'art  
de la silhouette ont été très en vogue  
en Suisse à partir du 18e siècle. 
«L'homme épinglé». 
Jusqu’au 26.02. 
Lu-ve de 10h à 12h et de 14h à 19h.  
Sa de 10h à 12h.   

Théâtre du Pommier 
L’approche picturale de Laurent 
Willenegger diffère de bon nombre  
de peintres naturalistes.  
Pour lui, peindre dans la nature est une 
passion et désormais un métier.  
Il partage avec nous ses images 
auxquelles il ne manque que le son  
de la nature environnante. 
«Nature vive».  
Laurent Willenegger, aquarelles. 
Jusqu’au 05.11.  
Ma-ve de 9h à 12 et de 14h à 17h30  
et une heure avant les spectacles.

 

LESBONS PLANS
Vous organisez un événement?
Annoncez-le gratuitement sur

Dans l’opus No 3, Bridget Jones (Renee Zellweger) attend un heureux événement. DR 
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Galerie Ditesheim & Maffei    
Exposition personnelle de l’artiste anglais 
Simon Edmondson, composée de trente 
tableaux, des huiles sur toile et des huiles 
sur papier.  
Jusqu’au 30.10. 
De ma à ve, de 14h à 18h. Sa de 10h à 12h  
et de 14h à 17h. Di de 15h à 18h.  

Galerie C 
«MdM», du rêve à l'utopie. Luc Andrié, 
Philippe Cognée, Jonathan Delachaux,  
Alain Huck, Matthieu Gafsou,  
Catherine Gfeller, Niklaus Manuel Güdel, 
Yannick Lambelet, Elisabeth Llach,  
Mingjun Luo, Yann Mingard, Guy Oberson, 
Olivia Pedroli, Léopold Rabus,  
Augustin Rebetez, Till Rabus,  
Sebastien Verdon et Cosimo Terlizzi. 
Jusqu’au 05.11. Me-di de 14h à 18h.  

Centre Dürrenmatt 
L’écriture et la marche forment le cœur  
de la pratique artistique  
de Jean-Christophe Norman, dont le travail 
prend des formes multiples, quelques fois 
impalpables. L’exposition réunit travaux 
associant photographie et dessin, vidéos  
et œuvres in situ. 
Exposition Jean-Christophe Norman. 
«Matières». 
Jusqu’au 26.02.2017. 
Me-di de 11h à 17h.  

Galerie de l’Evole 
Expo photo Audrey Gerber. «Haïku». 
Séduite par la richesse culturelle,  
la diversité et les contrastes du Japon, 
Audrey Gerber se rend dans l'archipel  
en automne 2014. Elle en revient fascinée, 
avec plus de 5'000 images illustrant  
une multitude de sujets.  
Portrait d’une nature vivifiante et des détails 
délicats, magnifiés par l’effervescence 
chromatique automnale. 
Jusqu’au 31.12. Lu-ve de 08h à 19h.  

CAN Centre d'art 
«Bye-bye la compagnie» veut 
questionner la notion de travail dans l’art 
aujourd’hui. Des artistes, des théoriciens, 
des acteurs du milieu de l’art interviendront 
selon des modalités les plus diverses.   
Exposition collective. 
Jusqu’au 15.12.Ma et me de 14h à 18h.  

Théâtre du Passage 
«D’un tropisme l’autre.» Conçue . 
par Pierre Raetz avec l’aide de sa fille 
Mélanie, l’exposition présente une suite  
de portraits (Maurice Bavaud, Pina Bausch, 
Blaise Cendrars, Friedrich Dürrenmatt,  
Jean-Luc Godard, Jim Harrison,  
Annemarie Schwarzenbach,  
Virginia Woolf…) et, d’autre part, une série 
d’œuvres récentes à vocation polysémique. 
«Pierre Raetz – Sérendipité...» 
Jusqu’au 09.12. Tous les jours dès 18h. 

Péristyle de l'hôtel de ville 
L’«Exposition sur la Nuit» a été conçue  
dans le cadre de Neuchàtoi 2016. 
L'exposition met en lumière ces nuits 
saintes dans l'Antiquité, le bouddhisme, 
l'hindouisme, le judaïsme, le christianisme, 
l'islam, la foi bahá’íe et les traditions 
populaires; mais aussi ce que la nuit 
représente en général pour l'humain. 
Le groupe de dialogue interreligieux 
présente l'exposition: «Si le ciel embrassait 
doucement la terre. Nuit noire - nuit 
lumineuse». 
Du 24.10 au 03.11. Tous les jours de 10h à 18h. 

Galerie YD 
Exposition collective polyphrénique.  
«Christian - DOX2UT - Addor Expo».  
Objets, photos, installations, dessins, 
matières plastiques - végétales et autres. 
Jusqu’au 29.10. Ma-sa de 15h à 20h. 

Galerie du Griffon 
A l'occasion de la sortie du dernier ouvrage 
de Martial Raysse 
Exposition «Une détrempe sur bois  
et cinquante et une œuvres sur papier  
de Martial Raysse». 
Du 25.10 au 25.11. Ma-sa de 14h à 18h30.  
Vernissage. 
Ma 25.10 à 18h30. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

VISITE/CONFÉRENCE/ 
CONCERT 

Visite-sandwich 
Visite gratuite d'une demi-heure suivie  
d'un moment convivial pour partager  
ses impressions en mangeant son 
sandwich.(sandwich non fourni !). 
«Du burin au globier. Scènes d'atelier». 
Visite commentée par Charlotte Doyen. 
Musée des beaux-arts. 
Ma 25.10 à 12h15.  

Visite guidée de l'exposition 
Edouard Jeanmaire 
A travers différents témoignages d'Edouard 
Jeanmaire mais aussi  
de tableaux et de dessins, la visite guidée 
propose d'approfondir la relation 
particulière que le peintre entretient  
avec La Joux-Perret, que celui-ci qualifie 
volontiers de «paradis terrestre». 

Visite guidée de l'exposition «La nature est 
l’unique vrai maître». Par Amandine Cabrio, 
historienne de l'art. 
Bibliothèque de la Ville 
Ma 25.10 à 18h.  

Troy Von Balthazar - Emilie Zoé  
Ancien leader du groupe Chokebore,  
Troy Von Balthazar est de retour  
avec son nouvel album.  
Bikini Test. 
Ma 25.10 à 20h.  

«Trump/de la démagogie  
en Amérique» 
Élu par Twitter? Contrairement  
à Hillary Clinton, Donald Trump a appuyé 
toute sa campagne sur les réseaux sociaux.  
Faible coût, large portée, ciblage de masse, 
versatilité du contenu et impunité  
de l’éphémère, sa communication 
immatérielle lui a permis en quelques 
semaines de convaincre 14  millions 
d’Américains de lui donner l’investiture  
d’un parti dont il n’était pas même un élu.  
Conférence de Philippe Mottaz, ancien 
directeur de l’information de la Télévision 
Suisse Romande. 
Club 44. 
Ma 25.10 à 20h15.  

Les Chambristes  
et Lyne Gaudard, harpe 
Oeuvres de Devienne, Debussy, Roussel. 
Pierre-André Bovey, flûte, 
Doruntina Guralumi, basson, 
Julien Mathieu, violon, 
Frédéric Carrière, alto, 
et Alain Doury, violoncelle. 
Salle Faller. 
Ve 28.10 à 20h. 

VISITE - EXCURSION 
Urbanisme horloger  
La Chaux-de-Fonds 
A la découverte de l'urbanisme horloger  
de La Chaux-de-Fonds, inscrit au Patrimoine 
mondial de l'Unesco. A pied. 
Commentaires en français et en allemand. 
Départ de l'Espace de l'urbanisme horloger, 
Rue Jaquet-Droz 23. 
Durée: 2 heures. 
Jusqu’au 27.11. Di à 14h.  

Train touristique  
Visite de l'urbanisme horloger à bord  
d’un petit train touristique. 
Commentaires en français, allemand  
et anglais.  
Durée: 45 minutes. 
Départ de la place Espacité. 
Jusqu’au 29.10. Me, sa à 14h, 15h, 16h. 
Ne circule pas en cas de mauvais temps. 

PARCS ET JARDINS 

Zoo du Bois du Petit-Château 
Le parc zoologique présente  
des mammifères et des oiseaux de la 
faune européenne actuelle et passée. 
Le vivarium offre des espèces de la 
faune des cinq continents.  
Le Bois du Petit-Château représente  
aussi un pan important de l'histoire  
de La Chaux-de-Fonds. En accès libre,  
il constitue depuis un siècle un espace  
de promenade et de détente apprécié  
des Chaux-de-Fonniers. 
Parc zoologique: tous les jours de 8h à 18h 
(17h en hiver).  
Vivarium: tous les jour de 9h à 12h  
(sauf me matin), et 14h à 17h45  
(16h45 en hiver). 

MUSÉE 

Musée international d’horlogerie 
MIH 
Nouvelles acquisitions du MIH. 
«Dons & Achats». 
Jusqu’au 28.02.2017.  
Collection horlogère la plus significative  
au monde. 
«L'Homme et le Temps».  
Jusqu’au 31.12. 
Ma-di de 10h à 17h. 

Musée paysan et artisanal 
Cantonné au costume trois pièces  
depuis le 19e siècle, l'homme s'en libère 
après la Grande Guerre pour endosser  
peu à peu des tenues plus décontractées  
et influencées par le sport. La perception  
de l'homme change et le «look» masculin 
génère des critiques sur la dépravation 
morale et des craintes sur la fin d'une saine 
virilité, la fin de l'homme... le vrai. 
«L'homme, le vrai au 20e siècle, 
la silhouette masculine, mode et artifice  
du Moyen Age à aujourd'hui». 
Jusqu’au 26.02.2017. Ma-di de 14h à 17h. 

Musée d’histoire 
Voyageurs, horlogers, missionnaires, 
préceptrices, maçons… L’exposition présente 
les parcours de gens «ordinaires» qui ont 
participé aux mouvements migratoires. 
Objets, documents originaux, photogra-
phies, témoignages sonores et interviews 
filmées relatent des expériences parfois 
exaltantes, parfois émouvantes, parfois 
douloureuses ou tout simplement ordinaires.  
Ces histoires peuvent entrer en résonance 
avec celles des visiteurs qui, à un moment 
donné, ont eux aussi «bougé». 

Deux siècles de migrations  
autour de La Chaux-de-Fonds. 
«Ça bouge dans les Montagnes». 
Jusqu’au 22.01.2017. 
Ma à di, de 10h à 17h. 

Musée des beaux-arts 
Seuls les 7% de la collection sont exposés  
par manque de place et aussi  
pour d'autres raisons moins évidentes: 
certaines œuvres sont par exemple isolées 
dans les collections, sans rapport direct 
avec les principaux ensembles cohérents 
présentés en priorité dans les salles  
de la collection permanente.  
«Sous réserves. Le hors-champ  
des collections». 
Depuis 2011, la violence du conflit armé  
en Syrie a contraint des milliers d’hommes, 
de femmes et d’enfants à s’exiler  
pour retrouver sécurité et possibilités 
d’avenir. 
«Lahza 2. Regards d'enfants syriens  
en exil». Photographies. 
Jusqu’au 13.11.  Ma-di, de 10h à 17h.  

Musées des civilisations  
de l'islam 
Dans une mise en scène mêlant images, 
sons, ambiances lumineuses et dispositifs 
technologiques, le visiteur est amené  
à plonger dans un voyage mêlant émotions 
et découvertes au cœur d'une histoire  
des civilisations de l'islam.  
Le Mucivi vous invite, à travers un regard 
novateur, à parcourir et expérimenter  
une histoire des civilisations de l'islam. 
Jusqu’au 31.12. Ma-di de 14h à 17h. 

EXPOSITION 
Club 44 
Anthony Bannwart compose des haïkus  
et aphorismes qui sont tatoués de manière 
éphémère, à même la peau, grâce  
à des tampons en bronze, sculptés selon 
une technique archaïque de moulage  
au sable. Puis les corps sont photographiés.  
«Poïesis – lanormalité».  Anthony 
Bannwart. 
Ouvert les soirs de conférence  
ou sur rendez-vous au 032 913 45 44 
Jusqu’au 27.10. Lu-ve de 8h à 22h30.  

Bibliothèque de la Ville 
À l’occasion du centenaire de la mort 
d’Édouard Jeanmaire, la Bibliothèque  
de la Ville, dépositaire d’un riche fonds 
d’archives de l’artiste, propose  
de redécouvrir ce chantre du Jura qui,  
au nom du réalisme et de la nature, choisit 
de ne jamais suivre les modes picturales  
de l’époque. Une dizaine de toiles seront 
exposées, accompagnées d’un parcours 
retraçant la vie de ce Montagnon.  
Aspects de l’œuvre et de la vie du peintre 
Édouard Jeanmaire (1847-1916). 
Bibliothèque de la Ville. 
Jusqu’au 11.03. De lu à sa, de 10h à 19h.  

Galerie La Spirale 
Hommage à Vasarely - Editions du Griffon. 
Jusqu’au 04.11. Lu-ve de 14h à 16h30.  

Galerie Coworking 
Autodidacte, Marie-Carmen Chauvelin peint 
«médiumniquement» depuis le décès  
de sa sœur! Les couleurs et les abstractions 
apparaissent sous ses mains. Son travail 
actuel l'amène à tester des matériaux 
divers, parfois surprenants: curry, thym, 
romarin, paprika, sel, sable, terre, pierre, 
s'ajoutant à l'acrylique.   
Exposition Marie-Carmen Chauvelin.  
Jusqu’au 24.10. Lu-ve de 9h à 18h.  

LE LOCLE 

CONFÉRENCE.  

«Les complications horlogères» 
Leader dans le domaine des tourbillons 
depuis sa création en 2004, Greubel 
Forsey conçoit des garde-temps aux 
performances exceptionnelles qui 
méritent qu’on s’y attarde. L’intervenant 
retracera les origines historiques  
du tourbillon, de la montre de poche 
jusqu’aux montres-bracelets,  
pour ensuite aborder l’aspect technique  
des tourbillons multiaxes et des 
inventions fondamentales 
révolutionnaires créées  
et brevetées par Greubel Forsey. 
«Autour du Tourbillon. Le Tourbillon  
et Greubel Forsey». Par David Bernard, 
directeur de CompliTime SA  
et de la Fondation TimeAeon. 
Musée d'horlogerie du Locle.  
Château des Monts. 
Me 26.10 à 20h15.  

VISITE - EXCURSION 
Urbanisme horloger   
Le Locle 
A la découverte de l'urbanisme horloger  
du Locle, inscrit au Patrimoine mondial  
de l'Unesco. A pied.  
Commentaires en français et en allemand. 
Départ de l’hôtel de ville.  
Jusqu’au 26.11. Sa 14h-16h. 

Train touristique 
Visite de l'urbanisme horloger à bord  
d’un petit train touristique. 
Départ de la place du Marché. 
Durée 40 minutes le je et 1h15 le di. 
Jusqu’au 31.10. Je à 14h, 15h et 16h.   
Di  13h30 et 15h. 

MUSÉE 
Moulins souterrains  
du Col-des-Roches 
Grotte aménagée et musée. 
Creusée par les eaux de la vallée du Locle, 
la grotte du Col-des-Roches a été l'objet,  
au milieu du XVIIe siècle, de remarquables 
aménagements. 
Visites guidées (bilingues français-allemand) 
pour visiteurs individuels, sans réservation: 
10h30, 13h45 et 15h. Audio-guides disponibles 
en français, allemand, italien et anglais. 
Exposition temporaire «Le bourgeois 
gentilhomme en pays horloger».  
Au 19e siècle, suite à la Révolution 
française, un renversement complet  
se produit: une nouvelle élégance voit  
le jour, privilégiant la sobriété, le noir  
et la rigueur. La bourgeoisie locloise adopte  
cette nouvelle tenue, proclamant ainsi  
son attachement aux nouvelles valeurs. 
Jusqu’au 31.10. Tous les jours de 10h à 16h. 

BEVAIX 

CONFÉRENCE/CONCERT 
«Des hommes, des mélèzes  
et des alpes » 
Passionné par les fouilles lacustres, 
notamment près de la Pointe du Grain,  
c’est tout naturellement  
que Patrick Gassmann se spécialise  
en dendrochronologie. Il affectionne 
particulièrement le mélèze, ce grand 
conifère qui peut atteindre plus  
de 40 mètres et vivre longtemps.    
C’est à un voyage au travers l’Arc alpin  
que nous convie Patrick Gassmann. 
Salon des Quatre Saisons.  
Moulin de Bevaix 
Me 26.10 à 20h.  

Les Chambristes  
et Lyne Gaudard, harpe 
Oeuvres de Devienne, Debussy, Roussel. 
Pierre-André Bovey, flûte, 
Doruntina Guralumi, basson, 
Julien Mathieu, violon, 
Frédéric Carrière, alto, 
et Alain Doury, violoncelle. 
Temple. 
Me 26.10 à 20h. 

BOUDRY 

EXPOSITION 
Musée de l’Areuse 
Exposition inspirée par la prochaine 
revalorisation de la grotte de Cotencher.  
Le thème de l'ours, dont des ossements  
ont été retrouvés dans la grotte, aborde  
les aspects historiques, sociologiques  
et symboliques de cet animal mythique  
à travers les âges. 
«L’ours qui a vu l’ours qui a vu l’homme». 
Jusqu’au 30.11. 
Ma-di de 14h15 à 17h45. 

COLOMBIER 

EXPOSITION 
Galerie Numaga 
Simonetta Martini, peintures récentes. 
«Di cielo, terra, fuoco e oceani traversati». 
Jusqu’au 13.11. 
Me-di de 14h30 à 18h. C 

HAUTERIVE 

MUSÉE 
Le Laténium 
Le Laténium ressuscite une époque 
pionnière de prospections archéologiques 
au Levant, lorsque la Syrie et le Liban 
étaient gouvernés par la France,  
sous mandat de la Société des Nations. 
Cette exposition de photographies  
suit les traces du père Antoine Poidebard, 
aventurier de l'entre-deux-guerres,  
à la fois missionnaire, explorateur, 
géographe, inventeur, aviateur  
et photographe passionné d'archéologie. 
«Archives des sables.  
De Palmyre à Carthage». 
Jusqu’au 08.01.2017. De ma à di, de 10h à 17h. 

LE LANDERON 

EXPOSITION 
Musée de l’Hôtel de ville 
A l'heure où la société occidentale se laïcise 
de plus en plus, ces parements peuvent 
paraître anachroniques! Pourtant, tous  
ont une histoire, une fonction une utilité.  
«L’habit fait le moine!». 
Jusqu’au 27.11. Sa-di de 14h30 à 17h30. 

MÔTIERS 

MUSÉE 
Musée Rousseau 
Exposition permanente sur l'exil  
de Rousseau au Val-de-Travers. 
«Rousseau vallonnier» 
Visites guidées toute l'année sur demande 
(selon disponibilités) 
musee.rousseau@bluewin.ch 
Jusqu’au 31.12. Tous les jours de 8h30 à 17h.  

La Grange, musée  
d'art aborigène australien 
L’exposition rend hommage aux grands 
artistes du Kimberley, dans le nord  
de  l’Australie-Occidentale qui peignent 
avec des ocres qu’ils ont eux-mêmes 
récoltés. 
«Ochre magic, la féerie des couleurs 
de la terre».  
Jusqu’au 30.10. De ve à di, de 13h à 18h.  

Maison de l’Absinthe 
De 1910 à 2005, l'absinthe était interdite  
en Suisse. Au Val-de-Travers, certains  
ont bravé l'interdiction, en rivalisant 
d'ingéniosité pour ne pas se faire prendre 
en train de distiller, de transporter,  
ou de consommer la boisson mythique. 
Entre anecdotes cocasses et objets 
insolites, découvrez toutes les ruses 
employées par les habitants du Val-de-
Travers, pour faire vivre l'absinthe malgré  
la prohibition. 
Exposition temporaire.  
«Absinthe, astuces et  détournements» 
Jusqu’au 22.01. Ma-sa, de 10h à 18h.  
Di de 10h à 17h. 

PERREFITTE 

EXPOSITION 

Selz art contemporain 
Jean-René Moeschler 
Depuis de longues années le peintre  
Jean- René  Moeschler, n’a de cesse  
de peindre tous sujets 
Peinture contemporaine. 
Jusqu’au 30.10. Sa-di de 14h à 18h.  

LA SAGNE 

MUSÉE 
Musée régional 
Oscar Huguenin, horloger, instituteur  
et chantre du Pays de Neuchâtel  
est né en 1842 à La Sagne et mort en 1903 
à Boudry. A la fois du Haut et du Bas,  
il connaît bien ce coin de pays et le décrit 
dans une quinzaine de romans et récits, 
qu'il illustre lui-même, créant  
des personnages savoureux, au caractère 
bien trempé, avec tendresse et humour. 
«L'Imagin'ère d'Oscar». 
Jusqu’au 08.01. 2017. Sa-di de 10h30 à 17h. 

SAINT-AUBIN 

SPECTACLE 
«Pour la galerie» 
Rien de va plus pour Gaby. La vie serait 
pourtant simple s’il ne s’efforçait pas  
de la rendre complquée! 
De Claude d’Anna et Laure Bonin.  
Par la compagnie les dispARaTes. 
La Tarentule. 
Ve 28, sa 29.10 à 20h. Di 30.10 à 17h. 
Ve 4, sa 5.11 à 20h. Di 6.11 à 17h. 
Je 10, ve 11 et sa 12.11 à 20h. 

«L'amour-propre» 
Un mari apprend que sa femme  
le trompe. Pour ne pas être ridicule,  
il décide de la tromper à son tour. 
Salle de spectacle. 
Ve 18 et sa 19.11 à  20h30. 
Di 20.11 à 17h.  

SAULES 

EXPOSITION 
Moulin de Bayerel 
Danièle Carrel. Peinture et sculpture. 
Exposition «Retro».  
Jusqu’au 30.10.  
Lu-ve de 15h à 19h. Sa-di de 10h à 17h.  

TRAVERS 

MUSÉE 
Mines d’asphalte de La Presta 
Généralisé suite à la révolution industrielle, 
le bleu de travail est en Europe, 
à ses débuts, composé d'une blouse  
avec une ceinture puis d'une veste  
avec un pantalon ayant des poches.  
Le vêtement de travail revêt des 
dimensions symboliques, d'identification, 
d'intégration et de communication. 
Mines d'asphalte de Travers, La Presta 
Jusqu’au  01.11. Tous les jours de 9h30 à 17h.  
Du 02.11 au 04.12. Ve, sa, di de 11h à 16h.  

VALANGIN  

EXPOSITION 
Galerie Belimage 
Elizaveta Calais Matevosyan,  
huiles et aquarelles. 
«Enchantement des paysages suisses» 
ainsi que quelques paysages arméniens  
et natures mortes. 
Jusqu’au 13.11. Me-di de 15h à 18h.  

MUSÉE 
Château et musée 
Le port de l'armure et les contraintes 
qu'elles font peser sur le corps lui-même 
transforment alors la silhouette,  
lui conférant une allure que la mode civile 
adopte et ne cessera de réinventer ensuite. 
«Entre armure et dentelle».  
Jusqu’au 31.10. De me à di, de 11h à 17h.

Avec son spectacle de contes, «Explorateurs de mondes», la 
conteuse Catherine Zarcate va emmener le public du théâtre du 
Pommier sur le chemin de divers aventuriers. Cette magicienne 
du verbe transformera son auditoire en explorateurs, qui eux 
aussi battront  la campagne, s’élanceront vers le ciel ou fendront 
les flots. Catherine Zarcate vit à Paris. Après avoir embrassé la pro-
fession de psychologue, elle se consacre au conte. Elle parle bien 
sûr, mais elle écoute aussi, elle écoute le silence que les gens font 
ensemble lorsqu’elle s’exprime. La respiration du public, cet 
apaisement, cette manière de s’installer comme pour longtemps 
sont, pour elle, source de joie.  � NST  

●+ Neuchâtel, théâtre du Pommier, jeudi 27 octobre à 20h. Dès 9 ans.

NEUCHÂTEL 

Contes au Pommier

Catherine Zarcate et sa joie de conter SP-MARCELLA BARBIERI

NOTRE SÉLECTION



BERNARD PICHON (TEXTE ET  PHOTOS)  

Encore une mue... Lisbonne en 
a connu bien d’autres depuis ce 
sinistre tremblement de 1755 
qui la ravagea de fond en comble, 
à l’exception du quartier de l’Al-
fama (voir encadré). Plus près de 
nous, l’exposition universelle de 
1998 généra une autre onde de 
choc sur laquelle surfent encore 
les courants avant-gardistes de la 
ville blanche, ceux-là même qui 
concourent à son actuel pouvoir 
attractif. 

«Ne nous comparez pas à Barce-
lone ou Ibiza, s’il vous plaît!» im-
plore Carla, conservatrice d’un 
des nombreux musées locaux... 
«Les médias nous mettent dans le 
même panier au chapitre des nui-
sances générées par trop de touristes. 
Il est vrai que la recrudescence des 
logements sous-loués pose pro-
blème, mais voyez nos quartiers, et 
dites-moi si vous vous sentez op-
pressé! Vous verrez surtout d’an-
ciennes maisons en voie de réhabili-
tation, souvent grâce à leur rachat 
par des Français ou d’autres étran-
gers qui participent au sauvetage de 
notre patrimoine architectural.» 

Pour aller à la rencontre de 
l’âme lisboète, emprunter le tram 
28. Il est à la capitale ce que sont 
ses homologues à San Francisco 
ou Rio de Janeiro: une attraction si 

courue qu’elle vient contredire 
les propos de Carla sur la concen-
tration touristique: une heure de 
queue pour savourer enfin un tra-
jet de même durée, bringueba-
lant le long des ruelles pentues, 
véritable voyage dans le temps.  

Branchitude lisboète 
On descendra aux abords du 

Tage, puisque c’est ici, paraît-
il, que la ville se réconcilie 
avec un fleuve auquel elle a 
longtemps tourné le dos. Les 
rues du Barrio Alto ne sont 

donc plus les seules à dessiner 
la carte des nuits torrides (cel-
les qui ne commencent vérita-
blement qu’au-delà de mi-
nuit). Rien de plus tendance 
que de se retrouver autour de 
ce qui fut une vaste manufac-
ture de textile, sous l’immense 
structure rouge du pont du 25 
avril, aux allures de Golden 
Gate. Reconverties, ces fri-
ches sont aujourd’hui le fief de 
boutiques de créateurs et de 
meubles vintage, d’ateliers 
d’artistes, de librairies et guin-
guettes. Cette Factory LX 
(abréviation de Lisbonne) 
prend des allures de caverne 
d’Ali Baba pour qui se mettrait 
en quête de babioles et souve-
nirs amusants. 

«Si vous cherchez d’autres lieux 
qui signent le renouveau lisboète, 
visez le Mercado da Ribeira et 
l’Embaixada, proche du jardin 
botanique!» 

Le marché couvert ne se con-
tente pas de dispenser vins et 
primeurs; il se double désor-
mais d’une halle entièrement 
dédiée à la fine fleur de la gas-
tronomie locale. On compose 
son assiette gourmande dans 
ce que les Anglo-Saxons appel-
leraient une food court haut de 
gamme, sans s’étrangler à l’ad-
dition.  

Survivances 
Et l’Embaixada? Dans un péri-

mètre qui aligne les concepts 
stores, cet ancien palais aux allu-
res arabisantes dissimule lui aus-
si un restaurant couru et des 
boutiques de fringues, bijoux, 
objets design et autres gadgets. 
Un vrai décor de cinéma. 

Avant-garde, donc. Mais l’ex-
ploration piétonnière de Lis-
bonne révèle encore des négoces 
d’un autre temps. Le hasard vous 
guidera peut-être vers d’ancien-
nes pâtisseries, merceries ou 
chapelleries, comme Azevedo 
qui, depuis 1886 continue de 
couvrir les têtes bien nées ou 
bien faites. A deux pas, l’Hospital 
das Bonecas est une clinique sur-
réaliste à laquelle on vient con-
fier ses poupées abîmées. 

Ainsi donc, la ville de saint An-
toine de Padoue et d’Amália Ro-
drigues continue d’offrir le ta-
bleau contrasté de son passé et 
d’une modernité galopante. Cette 
dernière finira-t-elle par avaler le 
millefeuille historique? � 
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INFO+

ATTRACTION Le célèbre tram lisboète ne désemplit pas. 

Y ALLER  
● TAP relie quotidiennement 
Genève à Lisbonne en deux 
heures de vol. www.tap.ch 

SÉJOURNER 
● L’hôtel Tivoli intéresse la clien-
tèle helvétique pour son confort 
et son excellente situation. 

SE RENSEIGNER 
● Proche de l’office du tourisme 
où l’on peut se procurer une Lis-
boa Card offrant de nombreux 
avantages, le Lisboa Story Cen-
ter dispense une intéressante 
approche historique de la ville, 
avant de l’explorer. 

LIRE 
● Lisbonne (Guide Routard, Edi-
tions Hachette)

PRATIQUE

LUNDI 24 OCTOBRE 2016 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

A en croire les locaux, l’Alfama – ancien territoire des pêcheurs, marins et 
prostituées déjà voué à une profonde métamorphose – sera bientôt le lieu à 
la mode, avec son dédale de cours intérieures, escaliers, culs-de-sac et pas-
sages voûtés. Les vieux immeubles s’y muent en hôtels de charme, d’anciens 
commerces deviennent cantines contemporaines. L’omniprésence des écha-
faudages promet d’autres surprises encore. Un guide autochtone vous mon-
trera les coins les plus secrets de la Mouraria, une zone où s’imposent les rè-
gles élémentaires de prudence pour qui entend dénicher d’authentiques 
boîtes à fados sans jouer la partition des pickpockets. 

LA PROCHAINE COQUELUCHE

ATTRACTIO

Lisbonne change de peau
BILAN TOURISTIQUE  Le Portugal s’affirme comme LA destination 2016.

SHOPPING La rua Augusta et ses luxueuses boutiques.

Très fréquentée en soirée,  
la terrasse du jardin botanique.

LX FACTORY La réussite d’une zone industrielle reconvertie.

PITTORESQUE Le charme des venelles du Bairro alto.



Hong Kong croît à l’ombre de la Chine

HONG KONG 
JULIE ZAUGG 

La nuit venue, la grande tour qui 
abrite le siège de la banque HSBC 
se transforme en festival de lumiè-
res. Des triangles rouge, blanc et 
bleu clignotent sur la façade de ce 
bloc rectangulaire dessiné par l’ar-
chitecte britannique Norman 
Foster. Il se trouve à quelques cen-
taines de mètres d’une tour de 
verre bleutée qui héberge Bank of 
China. Non loin de là, UBS oc-
cupe plusieurs étages dans l’une 
des plus hautes tours de la ville, 
l’International Finance Center. 

Hong Kong est une ville de fi-
nance. Elle occupe la troisième 
place mondiale après Londres et 
New York pour les cotations en 
bourse et abrite la plus importante 
concentration au monde de ban-
ques, avec 266 établissements. 

A l’époque 
de la colonisation 
La cité portuaire a acquis ce sta-

tut à l’époque de la colonisation 
britannique, lorsque Londres en a 
fait sa tête de pont pour permettre 
aux institutions de la City de s’im-
planter en Chine. L’une des pre-
mières transactions financières 
effectuées à Hong Kong est un 
prêt concédé à la dynastie Qing, 
en 1874, par l’entremise de la 
Hong Kong and Shanghai Bank 
(HSBC). Mais il a fallu atteindre 
l’ouverture de la Chine, initiée en 

1978 par Deng Xiaoping, pour 
que la métropole devienne un vrai 
centre financier. 

«A partir du début des années 
1980, Hong Kong est devenu un hub 
pour la gestion de fortune, pour ré-

pondre à la demande émanant des 
nouvelles classes fortunées chinoi-
ses», note Tim Lo, un banquier 

hongkongais qui travaille dans ce 
domaine depuis trente ans et di-
rige l’antenne locale de la banque 

française CIC. «La décision d’arri-
mer le dollar hongkongais au dollar 
américain, en 1983, la chute de la 
bourse chinoise, en 1987, et l’instabi-
lité générée par les évènements de 
Tiananmen, en 1989, les ont encou-
ragées à chercher des solutions de 
gestion de fortune à l’étranger.» 

Aujourd’hui, Hong Kong a 
640 milliards de dollars de fonds 
privés sous gestion. Cela reste rela-
tivement peu par rapport aux 
deux trillions de dollars détenus 
par la Suisse, mais contrairement à 
ses pairs, la place financière 
honkongaise est en pleine crois-
sance. Entre 2008 et 2014, elle a 
vu ses avoirs croître de 142%, selon 
Deloitte. Cela en fait la cinquième 

plus importante place financière 
au monde en matière de gestion 
de fortune, devant Singapour. 

Les principaux acteurs de ce 
boom sont les banques étrangè-
res. Leur nombre a triplé durant la 
dernière décennie. «Les banques 
suisses dominent le marché de la 
gestion de fortune à Hong Kong», 
estime Philip Marcovici, un avo-
cat spécialisé dans le conseil fi-
nancier basé à Hong Kong. Credit 
Suisse, UBS, Julius Baer, LODH, 
Pictet, Mirabaud, la banque Syz, 
Vontobel, la banque J. Safra Sara-
sin, Falcon, l’Union bancaire pri-
vée, la banque Edmond de 
Rothschild, EFG et même la Ban-
que cantonale vaudoise ont toutes 

une antenne dans la cité por-
tuaire. 

La clientèle est principalement 
issue des nouvelles classes aisées 
chinoises. Ce pays compte au-
jourd’hui 2,1 millions de million-
naires. Il y a aussi de l’argent en 
provenance du reste de l’Asie. Les 
Indiens, qui ont des liens com-
merçiaux historiques avec Hong 
Kong, sont enclins à y mettre leur 
argent, tout comme les nombreux 
immigrés chinois vivant en Indo-
nésie ou en Malaisie. 

Système légal en atout 
La sécurité et la stabilité de 

Hong Kong, ainsi que la présence 
d’un système légal sophistiqué hé-
rité des Britanniques, représen-
tent ses principaux atouts. «En 
Chine, votre argent n’est jamais à 
l’abri d’une saisie par le gouverne-
ment», rappelle Ho-Fung Hung, 
un sociologue spécialisé dans les 
flux financiers de l’Université 
John Hopkins. «La propriété privée 
n’a jamais été officiellement recon-
nue par l’Etat.» 

La récente dévaluation du yuan 
et les soubresauts de la bourse chi-
noise, l’été dernier, ont encore ac-
cru ce sentiment d’insécurité et 
encouragé les flux d’argent vers 
l’étranger, notamment vers Hong 
Kong. 

Leurs attentes sont différentes 
de celles des clients occidentaux. 
«La plupart sont des entrepreneurs 
qui ont fait fortune très rapide-
ment», explique Tim Lo. «Ils sont 
davantage intéressés par le rende-
ment que par la préservation de leur 
capital.» Leur appétit du risque a 
tendance à être élevé et ils aiment 
intervenir dans la gestion de leur 
fortune. Il n’est pas rare de voir des 
clients répartir leurs avoirs entre 
quatre ou cinq établissements ou 
changer de banque s’ils estiment 
que les frais de gestion sont trop 
élevés. �

Après Londres et New York, Hong Kong est la troisième place financière au monde pour les cotations en bourse. JULIE ZAUGG

La place financière hongkon-
gaise est en pleine expansion. 
Elle profite notamment de sa 
proximité avec la Chine et de 
l’émergence d’une nouvelle 
classe aisée dans ce pays. Elle 
est aussi devenue un havre pour 
l’argent issu de la corruption.
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Villes chrétiennes libres 
Alors qu’hier, les forces irakiennes  
et kurdes progressaient vers Mossoul,  
les soldats de Bagdad subissaient 
encore des tirs de snipers dans le centre 
de Qaraqosh, ville chrétienne reprise  
à l’Etat islamique. PAGE MONDE KE

YS
TO

N
E

La ville-Etat n’est pas qu’un havre pour d’honnêtes entrepre-
neurs. Elle agit aussi comme un aimant pour l’argent issu d’acti-
vités illicites. Un rapport confidentiel publié par erreur en 2008 
par Bank of China estime que de 16 000 à 18 000 fonctionnaires 
chinois corrompus ont extrait 800 milliards de yuans (119 mil-
liards de francs) du pays sur une période de 15 ans. 

Le flux n’est pas près de se tarir. «La campagne anticorruption 
initiée par le président chinois Xi Jinping, en 2012, a poussé de nom-
breux officiels à chercher des solutions pour mettre leurs biens mal ac-
quis à l’abri du gouvernement», relève Jason Sharman, un spécia-
liste des centres financiers offshore à la Griffith University du 
Queensland. 

«Souvent investi dans l’immobilier» 
La plupart se sont tournés vers Hong Kong. «La ville fonctionne 

comme une destination de transit», détaille le professeur. «L’argent 
y est envoyé, puis est transféré vers les Etats-Unis, le Canada ou l’Aus-
tralie, où il est souvent investi dans l’immobilier.» 

Pour contourner la limite de 50 000 dollars par an que chaque 
citoyen chinois a le droit d’exporter, une multitude de banques 
souterraines ont vu le jour à Hong Kong. Grâce à ce système, les 
devises ne quittent jamais physiquement le territoire chinois: el-
les sont déposées auprès d’une filiale en Chine de l’un de ces bu-
reaux de change illégaux, puis récupérées dans une autre an-
tenne à Hong Kong. 

Une fois l’argent acheminé à Hong Kong, il est réexporté vers une 
destination plus sûre, souvent en Occident, par l’entremise d’une 
entité offshore. La ville abrite une nuée d’entreprises spécialisées 
dans la création de sociétés écrans, à l’image de l’antenne hongkon-
gaise de Mossack Fonseca, la firme à l’origine des Panama Papers. �

«Destination de transit» 
«Les îles Vierges britanniques (BVI) sont la 

destination de premier choix: la moitié des entre-
prises domiciliées sur ce territoire ont été incorpo-
rées depuis Hong Kong», indique Jason Shar-
man, spécialiste des centres financiers 
offshore. D’autres petites places offshore, 
comme Samoa, Niue, les îles Cook ou l’île 
Maurice, sont elles aussi prisées des fournis-
seurs de services offshore hongkongais. Il ar-
rive même qu’une société écran soit incorpo-
rée à Hong Kong: la ville n’oblige pas ses 
entreprises à déclarer publiquement leur bé-
néficiaire réel et autorise l’attribution ano-
nyme de parts dans une firme. 

Les exemples abondent. Wen Yunsong, le 
fils de l’ex-premier ministre chinois Wen Jia-
bao, a créé une société aux BVI, Trend Gold 
Consultants, en 2006, avec l’aide de la branche 
hongkongaise de Credit Suisse, selon les docu-
ments révélés par une fuite, les Offshore 
Leaks. Yang Huiyan, une des femmes les plus 
riches de Chine, est passée par la filiale hong-
kongaise d’UBS pour monter sa société écran 
aux BVI. Mais les proches du pouvoir ne sont 
pas les seuls à faire appel à la place financière 
hongkongaise. «Les réseaux chinois derrière la 
vente en ligne de biens de contrefaçon ont pour 
habitude de se faire payer sur un compte à Hong 
Kong», note Doug Clark, un avocat spécialisé 
dans la propriété intellectuelle. «Tout comme 

les spammers à l’origine des e-mails qui récla-
ment de l’argent en se faisant passer pour un 
proche de la victime.» 

Autre pratique qui s’appuie sur la plate-
forme hongkongaise: le round-tripping. «Un 
entrepreneur chinois va déplacer des fonds à 
Hong Kong, puis les faire passer par une société 
écran offshore, avant de les réinvestir en Chine», 
détaille le sociologue Ho-Fung Hung. «Cela 
lui permet de profiter des rabais fiscaux concédés 
aux investisseurs étrangers par Pékin.» Cela ex-
plique pourquoi les deux plus importantes 
sources d’investissements étrangers directs 
en Chine, de 1979 à 2014, ont été les BVI et 
Hong Kong. 

La ville sert aussi de havre pour une poignée 
d’Européens et d’Américains, notamment 
des doubles nationaux d’origine chinoise ou 
taïwanaise, qui veulent «évader» le fisc. «Il 
n’y a ni impôt successoral, ni impôt sur les gains 
en capital à Hong Kong», relève le banquier 
hongkongais Tim Lo. Lorsque les profits ne 
sont pas issus d’une activité effectuée sur 
place, ils ne sont pas imposés. 

«Moins de pression» 
«En raison de sa distance géographique avec 

l’Europe et les Etats-Unis, Hong Kong subit 
moins la pression que d’autres places financières 
comme la Suisse ou certains pays des Caraïbes», 
souligne Jason Sharman. Lorsque l’Organisa-
tion pour la coopération et le développement 
économiques a dressé sa fameuse liste noire 
des places offshore lors du sommet du G20, en 
2009, Hong Kong en a été retiré à la dernière 
minute, à la demande expresse du président 
chinois Hu Jintao. 

La déroute du secret bancaire helvétique lui 
a également profité. «Lorsque les régulations 
sont devenues plus strictes en Suisse, pas mal de 
banques ont déplacé leur clientèle à Singapour», 
note Philip Marcovici, avocat spécialsé dans 
le conseil financier. «Lorsque cette dernière a à 
son tour durci le ton, une partie de ces fonds ont 
une nouvelle fois migré, vers Hong Kong.» �

Les îles Vierges, Samoa, Niue, l’île Maurice...

�«Hong Kong est devenu un hub 
pour la gestion de fortune afin de 
répondre à la demande des nouvelles 
classes fortunées chinoises.» 
TIM LO BANQUIER HONGKONGAIS

Les îles Vierges britanniques sont aussi 
un paradis fiscal... KEYSTONE
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FRAUDE Le premier procès pour «phishing» international a lieu cette semaine à Bellinzone. 

Berne a enquêté pour cinq pays

ZURICH 
ARIANE GIGON 

Des ouvertures de mails et de 
fichiers qui coûtent cher: les 
courriels «hameçonnant» les 
clients – en leur faisant croire 
qu’ils proviennent d’une banque 
– peuvent rapporter gros aux vo-
leurs de données. Trois d’entre 
eux seront jugés au Tribunal pé-
nal fédéral (TPF), à Bellinzone, 
mercredi. Il s’agit d’une pre-
mière suisse. 

Actuellement incarcérés à 
Lenzburg (AG), Thorberg (BE) et 
Berne, les trois prévenus ont, en-
tre 2008 et 2014, obtenu fraudu-
leusement 133 610 données de 
cartes de crédit, dont 3600 liées à 
des établissements financiers 
suisses. Le Ministère public de la 
Confédération (MEC) a réussi à 
les intercepter et à les faire arrêter 
en Thaïlande, en 2014 et en 
2015, d’où ils ont été extradés. 

«C’est la première fois en Suisse 
qu’une procédure de «phishing» 
(réd: «hameçonnage») qui cou-
vre le monde entier aboutit à une 
mise en accusation», s’est réjoui le 
MPC en annonçant le cas. Les 
prévenus – un Russe et deux Ma-
rocains, qui ont entre 26 et 29 

ans et «se connaissent depuis l’en-
fance», selon l’acte d’accusation – 
ont reconnu les faits. Ils bénéfi-
cient d’une procédure simplifiée: 
mercredi, les juges fédéraux de-
vront se prononcer sur la perti-
nence de cette dernière et déci-
der si la peine acceptée par les 
prévenus, soit trois ans de déten-
tion, est adéquate. 

Les victimes viennent de cinq 
pays: outre la Suisse, les Etats-
Unis, le Royaume-Uni, la France 
et le Danemark sont concernés. 
En Suisse, les montants fraudu-
leusement débités atteignent 
831 000 francs. Le trio a par 
ailleurs procédé à des milliers 
d’essais de malversations qui 
n’ont pas abouti. Six instituts 
émetteurs de cartes de crédit se 
sont constitués partie civile. 

Valeur de signal 
«La Suisse a été l’épicentre du 

dommage», explique Pierre Byd-
zovsky, avocat d’un des préve-
nus. Il est donc normal que les 
autorités suisses aient pris les 
devants pour punir les auteurs. 
Le TPF pourrait ainsi recourir 
pour la première fois à la Con-
vention du Conseil de l’Europe 
sur la cybercriminalité, en vi-

gueur en Suisse depuis 2012, qui 
prévoit un «principe d’universali-
té de la compétence», souligne 
Pierre Bydzovsky. Le droit suisse 
est ainsi applicable à tous les ac-
tes réprimés par la Convention 
commis dans un autre Etat si-

gnataire, ce qui est le cas des 
Etats-Unis, du Royaume-Uni, du 
Danemark et de la France. Selon 
l’avocat, les autorités suisses 
veulent aussi, ainsi, «donner un 
signal aux pirates informatiques 
situés à l’étranger». 

L’acte d’accusation révèle que 
les trois prévenus ont acheté des 
billets d’avion et des nuits d’hô-
tels, pour eux et pour des tiers, 
grâce à certaines données vo-
lées. Ils ont aussi actionné des 
transferts d’argent grâce à Wes-
tern Union et ont transmis cer-
taines des données obtenues par 
«phishing» à des tiers. 

«L’existence de la plupart des 
cartes de crédit étrangères a été vo-
lontairement portée à la connais-
sance du MPC par mon client», 
précise Pierre Bydzovsky. Selon 
lui, ce cas est «bien loin du crime 
organisé. Il s’agit ici de jeunes 
adultes, à l’avenir incertain, qui 
ont facilement eu accès à des don-
nées bancaires volées». 

« D’autres bandes organisées 
causent bien plus de dégâts en se 
partageant le travail», indique de 
son côté Bernhard Plattner, pro-
fesseur émérite à l’Institut pour 
l’informatique technique et les 
réseaux de communication de 
l’Ecole polytechnique fédérale 
(EPF) de Zurich. «Un groupe 
vend par exemple ses compétences 
techniques à ceux qui ont les fi-
chiers d’adresses, d’autres se char-
gent de prendre contact avec les 
victimes. Sur le darknet (réd: for-

mé de réseaux de partage anony-
mes), des millions de données de 
cartes de crédit sont en vente.» 

Plus sophistiqués 
Pour le professeur, il serait faux 

de ne mettre en cause que la naï-
veté des consommateurs: «Bien 
sûr», note-t-il, «il est parfois éton-
nant de voir comment certains 
usagers ignorent tous les conseils 
régulièrement publiés et ouvrent 
des fichiers attachés suspects. 
Mais les criminels sont aussi tou-
jours plus sophistiqués pour dé-
jouer l’intelligence de leurs poten-
tielles victimes.» 

Si le procès de mercredi est une 
victoire pour les enquêteurs suis-
ses, ces derniers précisent toute-
fois que, «indépendamment du trio 
se trouvant sous les verrous, la 
bande est toujours active». De plus, 
avec le décompte de la détention 
préventive, les prévenus retrou-
veront la liberté l’année pro-
chaine. Pierre Bydzovsky estime 
que «la peine de trois ans acceptée 
par les auteurs et les parties civiles 
est élevée. En septembre 2016, le 
TPF a condamné le financier Dieter 
Behring à cinq ans et demi de prison 
pour un dommage causé supérieur à 
100 millions de francs». �

Le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone, théâtre d’une première en matière d’hameçonnage. KEYSTONE

MIEUX SE PROTÉGER 
Marco Franchetti, l’ombudsman 
des banques suisses, prévient: 
«Les fraudes vont se répandre, car 
les paiements avec de fortes 
sommes d’argent liquide sont dé-
sormais interdits et les transac-
tions en ligne sont encouragées.» 
L’ombudsman conseille de «con-
trôler immédiatement les dé-
comptes et de réagir également 
très vite en cas de problème». 
Melani, la Centrale d’enregistre-
ment et d’analyse pour la sûreté 
de l’information de la Confédéra-
tion, rappelle qu’«aucun presta-
taire de service sérieux ne de-
mande par mail ou par téléphone 
à ses clients de fournir un mot de 
passe ou des données liées à sa 
carte de crédit». 

Quelques 
recommandations 
En présence d’e-mails suspects: il 
ne faut pas suivre les recomman-
dations, ne pas cliquer sur les 
liens indiqués, ne pas ouvrir les 
documents attachés et effacer le 
courriel. �

�« Les autorités 
suisses veulent 
donner un signal 
aux pirates 
informatiques 
situés 
à l’étranger.» 
PIERRE BYDZOVSKY 
AVOCAT D’UN DES PRÉVENUS

La droite n’est pas parvenue à 
faire tomber la majorité rose-
verte en place depuis 2005 au 
gouvernement de Bâle-Ville: la 
candidate Verte Elisabeth Ack-
ermann a même été élue au pre-
mier tour, hier. 

Trois sortants ont atteint la 
majorité absolue et sont ré-
élus: Eva Herzog (PS), avec 
33 576 voix, Christoph Bruts-
chin (PS, 29 448) et Lukas En-
gelberger (PDC, 26 635). Est 
également élu le juriste et dé-
puté libéral (PLS) Conradin 
Cramer, avec 24 078 suffrages. 
Il reprend le siège du démis-

sionnaire Christoph Eymann 
(PLS). 

Elisabeth Ackermann a, quant à 
elle, obtenu 23 546 voix et hé-
rite du siège du populaire Guy 
Morin (Verts), qui quitte égale-
ment le gouvernement. Les 
deux derniers sortants, Hans-
Peter Wessels (PS, 22 550 voix) 
et Baschi Dürr (PLR, 21 090) 
devront passer par le deuxième 
tour le 27 novembre. 

Le candidat UDC Lorenz 
Nägelin n’a obtenu que 17 269 
voix. Il a même été précédé par 
Heidi Mück, du parti de gauche 
BastA! (18 105 voix). 

Le PDC se maintient au 
gouvernement argovien 
En Argovie, les ministres Urs 

Hoffmann (PS, 94 407 voix), 
Stephan Attiger (PLR, 88 788) 
et Alex Hürzeler (UDC, 
82 703) ont été réélus facile-
ment hier. Le PDC a réussi à 
conserver sa place au gouverne-
ment grâce à l’élection de 
Markus Dieth, avec 61 890 
voix. Les démocrates-chrétiens 
conservent ainsi leur siège 
après le départ de Roland Bro-
gli. 

Les autres candidats n’ayant 
pas réussi à dépasser la majorité 

absolue, le cinquième siège reste 
vacant pour l’instant. Un 
deuxième tour aura lieu le 
27 novembre. Franziska Roth 
(UDC), qui a obtenu 47 791 
voix, disputera la dernière place 
au gouvernement à la con-
seillère nationale Yvonne Feri 
(PS), désignée par 47 320 bulle-
tins. 

Les Verts ne sont pas parvenus 
à défendre leur siège, laissé va-
cant par Susanne Hochuli: leur 
candidat Robert Obrist, mem-
bre du Parlement, a terminé à la 
huitième position, avec 32 946 
votes. � 

A Bâle, la socialiste Eva Herzog 
a été élue en tête, avec 33 576 voix. 
KEYSTONE

ÉLECTIONS Trois sortants bâlois et trois Argoviens réélus au Conseil d’Etat. UDC malmenée à Bâle. 

Bâle-Ville reste à gauche, Argovie plutôt à droite

JUSTICE 

Musulmane voilée 
licenciée à tort 
Une blanchisserie bernoise a 
licencié à tort une musulmane qui 
a commencé à venir travailler 
avec un voile pour des raisons 
religieuses et ne voulait plus y 
renoncer. Ainsi en a décidé un 
juge unique bernois. Selon le 
magistrat du Tribunal régional 
Berne-Mittelland, la blanchisserie 
n’a pas pu prouver que le port du 
voile contrevenait au contrat de 
travail. En outre, la liberté de 
conscience et de croyance inscrite 
dans la Constitution protège le 
droit de porter un foulard. Cette 
musulmane travaillait depuis 
2009 dans l’entreprise bernoise, à 
la totale satisfaction de son 
employeur. Un jour, elle a expliqué 
que, dorénavant, elle porterait un 
voile, y compris au travail. Elle a 
proposé de le laver tous les jours. 
Mais l’entreprise l’a licenciée, en 
argumentant qu’il était interdit de 
porter un voile à la place de travail 
pour des raisons de sécurité et 
d’hygiène. �  

THOUNE 

Démonstration 
de force de l’armée 
La manifestation organisée par 
l’Armée suisse Thun meets Army & 
Air Force a attiré plus de 170 00 
personnes en deux jours sur la 
place d’armes de Thoune. Deux 
grands défilés et une 
démonstration de la Patrouille 
suisse figuraient au menu. Ce 
week-end de présentation fait 
partie de l’action «Deine Armee», 
qui vise à présenter la grande 
muette sous un jour moderne, en 
particulier auprès des jeunes. De 
nombreux stands d’artisans et de 
l’armée avaient été installés pour 
l’occasion. Le ministre de la 
Défense, Guy Parmelin, et le chef 
de l’armée, André Blattmann, ont 
assisté aux cortèges, où une 
centaine de chars et autres 
véhicules, 60 chevaux, dix avions 
et 160 soldats ont défilé. �  

ARGOVIE 

Camion de pompiers 
très mal inauguré 
Un camion de pompiers de la 
commune argovienne de Zurzach 
a subi de gros dégâts, samedi 
matin, lors d’une course d’essai à 
Rietheim. Le conducteur de 37 
ans a perdu la maîtrise de son 
engin dans une courbe à gauche 
et le poids lourd s’est renversé. 
Les dégâts sont estimés entre 
100 000 et 500 000 francs. Le 
conducteur n’a pas été blessé. 
�  

PARTI NATIONAL SUISSE 

Aucun incident 
en terre saint-galloise 
La police saint-galloise veillait au 
grain, samedi soir, à Kaltbrunn, à 
l’occasion de la réunion du Parti 
national suisse (Pnos). Aucun 
incident n’est à déplorer. Vers 17h, 
les forces de l’ordre ont toutefois 
dû disperser une contre-
manifestation non autorisée 
d’une septantaine d’autonomes 
de gauche, qui s’étaient 
rassemblés à la gare de 
Rapperswil-Jona, lieu supposé de 
la rencontre. Les participants 
scandaient des slogans comme 
«La police protège les fascistes». 
Ils ont été remis dans le train 
pour Zurich. Le Pnos se réunissait 
samedi en vue de la création de 
cinq nouvelles sections. � 
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IRAK L’armée irakienne et les Kurdes progressent gentiment vers Mossoul. 

Qaraqosh, la chrétienne libérée

QARAQOSH 
THIERRY OBERLÉ 

La croix du dôme de l’église ca-
tholique syriaque de l’Immaculée-
Conception, symbole de Qa-
raqosh, la «capitale» des chrétiens 
d’Orient, est renversée, mais n’est 
pas brisée. Elle est restée curieuse-
ment agrippée à la pente de sa 
coupole. Le clocher est décapité. Il 
a perdu son capuchon et sa cloche, 
mais il pointe toujours vers le ciel 
assombri par la fumée noire des 
explosions. Les voûtes de pierre 
blanche de la tour ont conservé 
leurs deux niveaux. La ruelle qui 
longe l’édifice chrétien est infran-
chissable. 

D’invisibles snipers de l’Etat isla-
mique (EI) infestent encore les 
alentours. La ville, qui comptait 
environ 40 000 habitants avant sa 
prise par l’EI, le 6 août 2014, a été 
reprise samedi en fin de journée. 
Baghdida, Qaraqosh en syriaque, 
est libérée. Enfin, presque. Des 
combats se poursuivent dans le 
sud de la cité, tandis que des tirs 
sporadiques éclatent à intervalles 
irréguliers dans le centre. 

«Piégé» écrit sur les murs 
Drapeau vert de l’imam chiite 

Abbas au vent, le demi-frère véné-
ré d’Ali, l’automitrailleuse de l’ar-
mée irakienne a pénétré dans la 
ville sans encombre par le «quar-
tier militaire», un faubourg dévas-
té par les affrontements. Des frap-
pes aériennes ciblées et des 
bombardements au canon ont 
aplati des immeubles occupés par 
les combattants de l’EI, et de nom-
breuses maisons sont dévastées 
par les combats urbains. D’autres 
sont minées. Les guides syriaques 
qui accompagnent les militaires 
irakiens dans l’opération de recon-
quête ont déjà écrit le mot «piégé» 
sur le mur des habitations dange-
reuses. 

La colonne composée d’une di-
zaine de véhicules avance au pas 
sur l’axe principal de Qaraqosh, 
une avenue à quatre voies sépa-

rées par un terre-plein central, 
puis l’automitrailleuse s’immobi-
lise. La 1ère et la 9e division de l’ar-
mée irakienne ont pris le contrôle 
du centre-ville, dans la journée de 
samedi. Des militaires ont pris po-
sition sur les toits plats des anciens 
bâtiments publics qui surplom-
bent les maisons basses à étage 
unique. «Il reste des tireurs isolés et 
suicidaires», explique un officier 
irakien. Il sera difficile de les délo-
ger. A Qaraqosh, comme dans tou-
tes les villes et villages qu’ils ont oc-
cupés, les membres de l’EI ont 
creusé des tunnels qui permettent 
de changer de cachette. 

L’avenue est jonchée de débris. 
Les enseignes en arabe et en ara-
méen des magasins pendouillent 
dans le vide et les petites échoppes 
sont, pour la plupart, démolies. 
Des stocks de canettes de bière de 
marque hollandaise et turque for-
ment un tas rouillé et carbonisé, 
sans doute vieux de deux ans et ja-
mais balayé, devant ce qui devait 
être un bar. Deux soldats brandis-
sent comme un trophée un dra-
peau noir de l’EI. 

«Nous savions par nos services de 
renseignements qu’environ 200 com-
battants de l’EI occupaient Qa-
raqosh.» Cette ville avait pour eux 
une double importance, d’abord 
parce qu’elle est le haut lieu reli-
gieux des chrétiens, ensuite en rai-
son de sa situation géographique: 
«Elle est le dernier verrou avant 

Mossoul, l’objectif de notre offen-
sive», explique un commandant 
de brigade. Sur le perron d’une 
école de filles saccagée, un général 
consulte les cartes de l’aggloméra-
tion sur son iPad. «Sur le plan mili-
taire, la prise de Qaraqosh est un peu 
différente des précédentes. Ici, il n’y a 
que des combattants de l’EI. Il n’y a 
pas de civils puisque les chrétiens 
avaient fui.» 

«Je suis heureux, si heureux!» 
La nouvelle ligne de front est, en 

ce dimanche matin, située à 300 
mètres devant l’église de l’Imma-
culée-Conception. Des blindés ti-
rent à l’arme lourde, tandis que les 
mitrailleuses crépitent par inter-
mittence. La Maison de saint Paul, 
une mission de services et d’édu-
cation pour les chrétiens, est in-
tacte. Elle avait été rebaptisée 
«mosquée du califat», comme 
l’indique une inscription sur une 
guérite devant l’entrée. Il est écrit 
sur un pilier: «Attention! Avis à tous 
les chrétiens! Vous devez d’abord 
payer la djizîa (l’impôt spécial dû 
par les non-musulmans), puis vous 
convertir. Sinon nous vous tuerons. 
Vous devez croire au Dieu de l’is-
lam!» 

«Ils ont entièrement détruit le 
deuxième étage de la mission. J’ai 
l’impression qu’ils cherchaient de 
l’or. Ils sont vraiment convaincus que 
les gens d’Eglise sont riches et dissi-
mulent des trésors», dit le général 

Behnam, le chef des NPU, les uni-
tés de protection de la plaine de 
Ninive, une milice assyrienne 
d’autodéfense créée après la débâ-
cle d’août 2014. Ce militaire chré-
tien aux cheveux gris, ancien de 
l’armée irakienne et ingénieur en 
électronique de formation, vient 
de débarquer à la tête de ses 200 
hommes, qui piaffaient d’impa-
tience. La plupart sont originaires 
de Baghdida et n’ont qu’une hâte: 
aller voir si leur maison est tou-
jours debout. «Nous sommes partis 
voici deux ans, deux mois et 17 jours. 
Je les ai comptés depuis mon départ. 
Je suis heureux, si heureux!», exulte 
Nibras. � 

A Bartella (à une vingtaine de kilomètres de Mossoul) comme à Qaraqosh, les églises ont été saccagées 
par les djihadistes de l’Etat islamique. KEYSTONE

LIBRE ÉCHANGE 

Sommet UE-Canada 
annulé? 
L’Union européenne et le Canada 
décideront, ce soir, s’ils 
maintiennent le sommet de 
signature sur le Traité de libre 
échange Ceta, prévu jeudi à 
Bruxelles. Le chef du 
gouvernement wallon, Paul 
Magnette, dont l’opposition au 
CETA empêche son adoption par 
l’UE, a rejeté tout ultimatum lancé 
à la Belgique. La Belgique est le 
seul pays des 28 de l’UE à ne 
pouvoir pour l’instant signer 
l’accord du Ceta, négocié pendant 
sept ans, du fait de l’opposition 
de la région francophone du sud 
du pays, la Wallonie. � 

HONGRIE 

Viktor Orban sifflé 
à Budapest 
Des sifflets visant le premier 
ministre conservateur Viktor Orban 
ont perturbé, hier, les 
commémorations du 
Soulèvement de Budapest de 
1956 dans la capitale hongroise. 
Plusieurs centaines d’opposants 
équipés de sifflets et de cornes 
de brume s’étaient rassemblés en 
marge de la cérémonie officielle. 
Des échauffourées, opposant des 
partisans et des opposants de 
Viktor Orban, ont également eu 
lieu. Le dirigeant est contesté par 
une partie de la population pour 
ses tendances autoritaires et 
ouvertement xénophobes. � 

VENEZUELA 

Le Parlement veut 
juger le président 
L’Assemblée nationale 
vénézuélienne, dominée par 
l’opposition, s’est engagée à 
traduire devant la justice le 
président chaviste Nicolas 
Maduro pour violation de la 
démocratie. Cette annonce 
intervient quelques jours après 
le gel, par les autorités, du 
processus référendaire pour la 
destitution du chef de l’Etat 
vénézuélien. Ce projet de 
procès a toutefois peu de 
chance d’aboutir. Mais il 
marque une nouvelle escalade 
de la tension politique dans le 
pays. � 

HAÏTI 

Prison presque vidée 
de ses détenus 
En Haïti, une grande partie des 
détenus de la prison d’Arcahaie, au 
nord-ouest de Port-au-Prince, se 
sont évadés samedi après avoir tué 
un gardien et dérobé des armes. 
Seuls 11 prisonniers ont jusqu’ici 
été rattrapés. Des recherches ont 
été lancées pour retrouver 172 
fugitifs. Les 266 détenus du centre 
de détention ne portent pas 
d’uniforme, ce qui devrait 
compliquer les recherches. Les 
autorités ont refusé de confirmer le 
nombre d’évadés et de victimes. Le 
journal «Le Nouvelliste» a, de son 
côté, précisé que le meneur de la 
mutinerie avait été arrêté. � 

SYRIE 

Les combats reprennent à Alep 
après une trêve sans résultats 

Les affrontements ont repris à Alep entre les 
forces du régime syrien et les rebelles après 
l’expiration de la trêve «humanitaire» de trois 
jours décrétée par la Russie. Un déluge de 
roquettes et d’obus s’est abattu sur un 
quartier d’Alep-Ouest tenu par le 
gouvernement, alors que des tirs d’artillerie 
et des frappes aériennes ont visé l’est, 
contrôlé par les rebelles, selon l’Observatoire 
syrien des droits de l’homme. Ces violences 

ont fait au moins trois blessés dans les zones rebelles, selon un 
premier bilan de l’ONG. La trêve «humanitaire», qui a pris fin samedi 
soir, devait permettre aux habitants et aux rebelles qui le 
souhaitaient de quitter les quartiers est, où vivent près de250 000 
personnes. Mais les huit corridors mis en place par l’armée russe 
durant la trêve sont restés déserts. Au final, seuls... huit combattants 
blessés et sept civils auront quitté le secteur rebelle. � 
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ESPAGNE 

Le PS ouvre la porte à Rajoy
Le blocage politique qui immo-

bilise l’Espagne depuis dix mois 
est en passe d’être résolu au prix 
d’une autre crise: celle du Parti so-
cialiste (PSOE). Privé de leader et 
souffrant d’une image désastreuse 
après l’étalage de ses divisions et le 
départ de son secrétaire général, 
Pedro Sanchez, le PSOE a décidé, 
hier, d’éviter la tenue de nouvelles 
élections législatives, qui auraient 
été les troisièmes en un an. 

Son comité fédéral, qui réunit 
300 dirigeants, demande aux dé-
putés socialistes de garantir un 
nouveau mandat de Mariano Ra-
joy en s’abstenant lors d’une pro-
chaine session d’investiture, qui 
doit avoir lieu avant le 1er novem-
bre. Les voix favorables du Parti 
populaire (PP, droite, la formation 
de Mariano Rajoy) et de Ciudada-
nos (centre) seraient alors majori-
taires au Parlement. 

Depuis les élections législatives 
du 20 décembre, et encore après 
la tenue d’un scrutin anticipé le 
26 juin dernier, le PSOE avait répé-
té son incompatibilité avec Maria-
no Rajoy, le candidat conservateur 
sortant, que la gauche associe aux 
politiques d’austérité et aux scan-
dales de corruption. «Non, c’est 
non!», assénait Pedro Sanchez, fi-
nalement poussé à la démission 
par les «barons» régionaux lors 
d’une précédente réunion du co-
mité fédéral, le 1er octobre. C’est 
là qu’avaient éclaté de manière 
spectaculaire les divisions du 
PSOE. Devant le siège du parti, 
des dizaines de militants avaient 
crié au «coup d’Etat». 

«Gouvernement 
Frankenstein» 
Les sondages montrent que les 

électeurs socialistes sont divisés à 
part pratiquement égale entre les 
jusqu’au-boutistes du non à Rajoy 
et les défenseurs d’une absten-
tion. Au comité fédéral, 139 délé-
gués ont voté pour l’abstention et 
96 contre. 

Les tenants de l’abstention ont 
défendu «le moindre mal». Car les 
deux options sont tombées l’une 
après l’autre. La première était de 
former un gouvernement socia-
liste. Après que Ciudadanos eut 
négocié un accord d’investiture 
avec le PP, il ne restait au PSOE 
qu’une majorité possible: s’ap-
puyer sur Unidos Podemos (gau-
che radicale) et les groupes indé-
pendantistes catalans. Un 
«gouvernement Frankenstein», se-
lon la formule d’un ancien diri-
geant du PSOE. «Leur seul pro-
gramme commun», résume 
Fernando Vallespin, professeur de 

sciences politiques à l’Université 
autonome de Madrid, «aurait été 
le non à Rajoy.» 

Pour le député socialiste Ignacio 
Sanchez Amor, «cette possibilité 
n’a jamais existé, parce que Pode-
mos n’a jamais voulu d’accord avec 
nous. Il aurait en plus fallu violer 
toutes les conditions que nous avons 
fixées». Le PSOE s’oppose en effet 
au référendum d’indépendance 
en Catalogne, que réclament les 
groupes séparatistes et Unidos Po-
demos. «Il n’y a pas eu de contact 
avec le PSOE», dit l’ex-président 
régional de Catalogne et dirigeant 
du Nouveau Parti démocrate eu-
ropéen catalan, Artur Mas. «Le 
jour où Sanchez a suggéré la possibi-
lité d’ouvrir un dialogue, il a subi 
cette espèce de mutinerie.» «Pedro 
Sanchez a simplement évoqué la 
possibilité d’essayer, peut-être, de 
former une majorité alternative», 
confirme le député Podemos Pa-
blo Bustinduy, «et c’est là que s’est 
produit le coup de force.» 

Drôle de dilemme... 
Restait, théoriquement, la possi-

bilité d’affronter une troisième 
fois le verdict des urnes. Mais les 
socialistes, qui ont déjà essuyé, 
coup sur coup, les deux pires ré-
sultats de leur histoire, risquaient 
cette fois-ci d’arriver à la troisième 
place, derrière Unidos Podemos. 
«La vraie question», constatait 
Ignacio Sanchez Amor à la veille 
du comité fédéral, «c’est si nous 
voulons Rajoy tout de suite, avec une 
faible majorité, obligé de négocier au 
Parlement... ou Rajoy plus tard, avec 
une majorité absolue.» 

En permettant à Mariano Rajoy 
un nouveau mandat, le PSOE au-
gure une législature incertaine, 
mais s’offre un peu de temps 
pour se reconstruire. � MADRID, 

MATHIEU DE TAILLAC,

A l’image de la présidente 
de la communauté autonome 
d’Andalousie, Susana Diaz, 
les socialistes espagnols font 
un peu la grimace... KEYSTONE

Alors que les forces irakiennes 
et kurdes progressaient, hier, 
en direction de Mossoul , les 
soldats de Bagdad subissaient 
encore des tirs  de snipers 
dans le centre de Qaraqosh, 
ville reprise ces derniers jours 
à l’Etat islamique.

CONTEXTE

ÉGLISE EN MIETTES 

Ouverte le temps d’une rapide visite 
d’officiels, l’église de l’Immaculée-
Conception est en piteux état. Le 
monument est pillé et dévasté. Le 
sac n’a rien épargné. Les murs de 
l’édifice sont carbonisés, les piliers 
de marbre couverts d’inscriptions à 
la gloire de l’EI, des débris de sta-
tues couvrent le sol. 
«Nous allons établir la sécurité de 
Qaraqosh, puis nous réparerons et 
nous reconstruirons nos sept égli-
ses. Ce sont les habitants de Qa-
raqosh qui ont bâti de leurs propres 
mains l’église de l’Immaculée-Con-
ception. Ils sont prêts à recommen-
cer», jure le général Behnam. �
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PASCAL FLEURY 

Mais qu’allaient-ils faire dans cette ga-
lère? En 1936, alors que s’engage une 
lutte fratricide entre les putschistes na-
tionalistes de Franco et les républicains 
du Front populaire espagnol, plus de 
800 volontaires quittent la Suisse pour 
s’enrôler dans les Brigades internationa-
les, aux côtés de 40 000 brigadistes is-
sus d’une cinquantaine de pays. 

Courageux, alors qu’ils risquent l’em-
prisonnement à leur retour, ces Suisses 
s’engagent avec héroïsme, malgré leur 
manque de formation au combat et un 
équipement souvent déficient. Un 
quart d’entre eux y laisseront la vie. 

 

Profil type 
Qui sont ces combattants prêts à mou-

rir pour des idées? Les historiens Nic 
Ulmi et Peter Huber1 ont brossé leur 
profil type. Ce sont surtout des ouvriers 
(85%), souvent communistes (60%), 
âgés en moyenne de 28 ans, la plupart 
célibataires et citadins. Les Latins sont 
surreprésentés, les femmes peu nom-
breuses (4%). 

Antifascistes, ils militent pour la li-
berté, la démocratie et la paix en Eu-
rope. Ils se disent solidaires avec le 
peuple espagnol et ressentent un de-
voir moral d’agir. Souffrant de la crise 
des années 1930, qui touche aussi la 
Suisse, ils espèrent trouver, après le 

conflit, un emploi stable dans cette 
«terre de soleil» où se construirait une 
société nouvelle. 

Leurs destins sont souvent extraordi-
naires, comme l’observe Peter Huber, 
chargé de cours à l’Université de Bâle, 
dans un dictionnaire biographique pas-
sionnant. Les quatre exemples de vo-
lontaires qu’il énumère ci-dessous en té-
moignent. � 

* Nic Ulmi et Peter Huber, «Les combattants suisses en 
Espagne républicaine», éd. Antipodes, 2001.  
** Peter Huber et Ralph Hug, «Die Schweizer 
Spanienfreiwilligen», éditions Rotpunkt, 2009.

VOLONTAIRES Il y a 80 ans, 800 combattants venus de la Suisse s’engageaient 
dans les Brigades internationales contre les forces du général Franco. 

Héros suisses de la guerre d’Espagne

LA MILICIENNE 

Clara Thalmann-
Ensner aurait pu se 
distinguer comme 
nageuse lors des 
Olympiades po-
pulaires organi-
sées à Barcelone 
en contestation 
contre les Jeux de 

Berlin. Mais à 
peine est-elle arri-

vée en Catalogne 
qu’éclate la guerre 

d’Espagne. Avec son mari 
Paul, la Bâloise s’engage alors 

spontanément dans les milices sur le front d’Ara-
gon. «Le couple était déjà militant de gauche en 
Suisse et sympathisant des trotskistes», explique 
l’historien Huber. «Ils ont voulu se rendre utiles dans 
cette ‘terre promise’  où naissait l’espoir d’une révo-
lution populaire.» Alors que la plupart des milicien-
nes suisses officient comme infirmières, Clara Thal-
mann prend d’abord les armes. 
Dès l’automne 1936, elle devient correspondante 
de guerre pour la presse socialiste. En mai 1937, 
elle est arrêtée avec son époux à Barcelone lors 
des journées sanglantes de luttes intestines répu-
blicaines entre communistes et anarchistes. Le 
couple s’en sort grâce à une aide suisse et s’ins-
talle à Paris, où il s’engage dans la Résistance 
pendant la guerre, si l’on en croit ses mémoires. Il 
vivra ensuite à Nice. �

LE PILOTE ROUGE 

Ernst Schacht pré-
sente le parcours 
assurément le 
plus atypique des 
Suisses engagés 
en Espagne. Cet 
électromécani-
cien bâlois est 
parti en 1921 déjà 

en Union soviéti-
que avec un convoi 

allemand d’aide ali-
mentaire et de machi-

nes agricoles. «La jeune 
République soviétique souf-

frait de la famine à l’époque», rappelle Peter Huber. 
«Schacht est resté et a été engagé comme spécialiste 
en moteurs d’avion.» Il fait alors carrière dans l’Armée 
rouge, étudie à l’Académie militaire, devient pilote 
puis chef de l’escadrille de Moscou. 
Distingué de l’Ordre du Drapeau rouge, il obtient la ci-
toyenneté soviétique. Il se voit toutefois refuser par 
deux fois une demande de voyage en Suisse. «On 
craint qu’il ne trahisse des secrets militaires», ob-
serve l’historien. Lors de la guerre d’Espagne, il offi-
cie comme instructeur des pilotes. A son retour en 
1937, il est décoré de l’Ordre de Lénine, la plus haute 
distinction de l’URSS. Cela ne l’empêchera pas d’être 
condamné à mort par Staline en 1942, accusé d’es-
pionnage après la destruction de l’aviation soviétique 
par les Allemands. �

LE PROLÉTAIRE 

Alexander Häusler, 
c’est l’exemple par-
fait du prolétaire 
des milieux les 
plus défavorisés. 
Après le décès 
précoce de ses 
parents, ce Ber-
nois est placé 

chez des paysans, 
puis en maison de 

correction pour avoir 
commis des larcins. 

S’intégrant difficilement 
dans la société, il multiplie les 

petits boulots. «Il choisit de s’engager dans les Briga-
des internationales en Espagne pour se sortir de la mi-
sère», explique l’historien Huber. En décembre 1936, il 
monte au front à Madrid. Plein d’espoir, il compte 
faire venir sa femme une fois la guerre gagnée con-
tre le fascisme, comme il l’écrit dans une lettre à son 
épouse. 
Il se réjouit de pouvoir être respecté dans ce pays de 
la liberté, alors qu’il est traité avec mépris en Suisse. 
Mais mal préparé à la guerre, il se retrouve en état 
de choc lors de bombardements, en janvier 1937. 
Comme l’hôpital le renvoie au front, il déserte pen-
dant un congé, de même que d’autres camarades 
épuisés et déçus. En Suisse, pareils «déserteurs» – 
un terme discutable s’agissant de volontaires – 
sont conspués par les communistes. Il s’en sort 
avec cinq mois de prison. �

LE COMMANDANT 

Otto Brunner fut le 
plus haut gradé 
suisse en Espagne. 
«C’était un aven-
turier», raconte 
l’historien Peter 
Huber. Avant la 
Grande Guerre 
déjà, il émigre au 

Brésil à la recher-
che de travail et 

s’engage dans la 
marine marchande. De 

retour en Suisse en 1927, il 
devient l’une des plus brillan-

tes figures du mouvement ouvrier. Communiste, il or-
ganise plusieurs grèves des monteurs sanitaires à 
Zurich et se distingue par son courage. 
Il est un des premiers à partir pour l’Espagne, une se-
maine après le putsch de Franco. Le parti, alors in-
quiet de perdre des camarades dans le conflit, tente 
de le rappeler, avant de changer de stratégie et d’or-
ganiser des filières, dès octobre 1936. Brunner s’en-
gage dans les milices sur le front d’Aragon, puis 
prend le commandement du bataillon Tchapaiev (13e 
Brigade), qui compte un fort contingent de Suisses. Il 
se bat à Teruel, Cordoba et finalement Brunete, près 
de Madrid, où il est grièvement blessé. Soigné à Pa-
ris, il reprend du service comme conseiller militaire. 
Son engagement espagnol lui vaudra six mois de pri-
son en Suisse. �

Membres suisses du bataillon 
Thälmann (11e puis 12e Brigade 
internationale), qui s’illustra dans 
la défense de Madrid. 
WAGNER/ROTPUNKTVERLAG/DR

INFO+
Histoire vivante 

Ret rouver les documentaires 
TV et les émissions radio 
d’Histoire vivante  
sur le site internet: 

www.histoirevivante.ch

Radio Télévision suisse

Antifascistes, ces combattants (ci-contre) 
militaient pour la liberté, la démocratie 
et la paix en Europe.

Antifascistes, 
ils militent pour 
la liberté, la démocratie 
et la paix en Europe. 
Ils se disent solidaires 
avec le peuple espagnol 
et ressentent                  
un devoir moral d’agir.



TENNIS 

Wawrinka veut briser 
la «malédiction» bâloise 

Eliminé à quatre reprises 
au premier tour ces dernières 
années, le Vaudois se veut 
confiant avant les Swiss Indoors 
de Bâle. PAGE 23

LUNDI 24 OCTOBRE 2016 

SPORTS
KE

YS
TO

N
E

VOLLEYBALL Souveraines de A à Z, les Neuchâteloises ont écrasé Kanti Schaffhouse 3-0. 

La belle démonstration du NUC
PATRICK TURUVANI 

Deux sets rondement menés, 
un troisième un peu plus ovale, 
mais dans l’ensemble parfaite-
ment maîtrisé: le NUC a 
brillamment remporté ses trois 
premiers points de la saison en 
écrasant Kanti Schaffhouse 3-0 
(25-11 25-13 25-19), hier en fin 
d’après-midi à la Riveraine. 

Même privées de Ségolène Gi-
rard (blessée), les Neuchâteloi-
ses ont évolué en patronnes du 
début à la fin de la rencontre. 
Les trois longueurs d’avance pri-
ses par les Alémaniques au tout 
début de la troisième manche 
(5-8) auront finalement été leur 
seul acte visible de rébellion. 

Contrôle total du jeu 
«Nous avons réussi à contrôler le 

jeu au prix d’une très bonne per-
formance d’ensemble. Toutes les 
joueuses ont élevé leur niveau par 
rapport au match perdu contre 
Aesch», glisse l’entraîneur Silvan 
Zindel. «Nous savions de quoi 
nous étions capables, nous l’avions 
déjà entrevu à l’entraînement et 
contre les Chinoises. Mais c’était 
important de le démontrer rapide-
ment dans la saison, qui plus est 
face à un adversaire que l’on re-
trouvera – selon moi – dans le top-
6. C’est une bonne base sur la-
quelle nous pouvons construire la 
suite du championnat. Nous sa-
vons ce que nous pouvons viser 
lors des prochaines rencontres.» 

Soirée «caviars» 
Précise et intelligente dans sa 

gestion de la distribution, Madi-
son Bugg – logiquement dési-
gnée meilleure joueuse du NUC – 
a écœuré le bloc adverse en va-
riant ses choix offensifs avec jus-
tesse et vista. Au diapason, toutes 
les attaquantes ont profité de ces 
«caviars» pour marquer de nom-
breux points. «Quand la réception 

est bonne comme ce soir, le rôle de la 
passeuse devient plus facile», sou-
rit l’Américaine. «Les réception-
neuses ont vraiment fait du bon 
boulot. Avant le service, j’ai toujours 
deux ou trois idées dans la tête, avec 
des priorités en fonction de la quali-
té de la relance. Avec les bons bal-

lons que j’ai reçus, j’avais à chaque 
fois de très nombreuses options.» 

Silvan Zindel a apprécié le ta-
bleau. «Madison a livré un très 
bon match. Elle a bien distribué le 
jeu en impliquant toutes les joueu-
ses et en faisant très souvent les 
bons choix», se réjouit l’entraî-

neur neuchâtelois. «Elle a bien 
été aidée par la qualité de la récep-
tion, et par le fait que chaque atta-
quante a bien fait son job.» 

Défense, prise d’élan, conclu-
sion du point, beaucoup d’en-
chaînements ont quasiment été 
parfaits. «Aucune fille ne sort du 
lot, ou n’a mieux réussi qu’une au-
tre. Cette large victoire est vrai-
ment le fruit d’un effort collectif. Si 
l’on additionne tout ce qui a bien 
fonctionné ce soir, cela donne une 
équipe très forte», constate le 
coach de la Riveraine. 

«Le match qu’il fallait» 
Même si la prudence liée à tout 

début de championnat doit en-
core l’emporter, le NUC – qui re-

monte au cinquième rang de 
LNA avec un match en moins, 
mais ce sera contre Volero Zu-
rich... – se profile effectivement 
comme un sérieux prétendant au 
haut du panier. «Nous avons mon-
tré notre juste niveau, en jouant les 
deux premiers sets de manière opti-
male», lance Tabea Dalliard. «Il 
était clair que cela n’allait pas durer 
toute la rencontre, mais même 
dans la troisième manche, nous 
avons su assurer cette belle victoire 
3-0. C’était le match qu’il nous fallait. 
Il montre à tout le monde de quoi 
nous sommes capables.» 

La soirée fut si belle que Théa 
Gudenkauf et Chiara Petitat en 
ont profité pour faire leur pre-
mière apparition en LNA. �

Martina Halter transperce le bloc posé par la seule Elise Boillat: les attaquantes du NUC ont souvent eu la vie «facile» hier soir. DAVID MARCHON

Riveraine: 850 spectateurs. 

Arbitres: Dzankovic, Reyes. 

NUC: Campbell (12), Halter (10), Reesor (12), 
Bugg (6), Troesch (8), Wigger (6), Dalliard (libe-
ro); Gudenkauf (0), Petitat (1), Bulliard (1). 

Kanti Schaffhouse: Holaskova (2), Boillat (2), 
Cao (4), Cukseeva (6), Ramos Fabrino (3), 
Schaber (1), Rojas Bacchi (libero); Rigon (1), 
Quade (6), Guyer (0), Meier (0). 

Notes: le NUC sans Girard (blessée). Campbell 
et Holaskova portent le maillot de top-scorer. 
Bugg et Cukseeva sont désignées meilleure 
joueuse de chaque équipe. Durée du match: 
1h08’ (22’, 22’, 24’).

NUC - KANTI SCHAFFHOUSE 
3-0 (25-11 25-13 25-19)

MÉLANIE PAULI PERPLEXE 
Soirée sombre pour Mélanie Pauli. 
«Je peux accepter de perdre contre le 
NUC, une équipe solide qui a bien su 
tirer son jeu du début à la fin. Mais 
pas de cette manière», soupire la 
coach de Kanti Schaffhouse, forcé-
ment perplexe face à la prestation 
de ses joueuses. «Mentalement et 
physiquement, nous n’étions pas là. 
Il n’y avait pas de réception, pas 
d’agressivité en attaque, rien…»  
Les Alémaniques ont perdu 3-2 ven-
dredi à domicile contre Guin, au 
terme d’un bras de fer long de 2h13 
et forcément coûteux en influx et en 
énergie. Il y a aussi eu le voyage de 
2h30. «Mais ce n’est pas une excuse 
pour passer du jour à la nuit», coupe 
la native du Plateau de Diesse. «Ce 
soir, il n’y avait aucune joueuse pour 
rattraper l’autre. Était-ce juste un jour 
sans? Doit-on revoir notre manière 
d’aborder les doubles week-ends – 
sachant que nous avions logique-
ment mis la priorité sur la première 
des deux rencontres lors de la pré-
paration? Je ne sais pas... Nous ne 
sommes pas en crise (notre objectif 
minimum est de participer aux play-
off en évitant la huitième place, voire 
la septième), mais il va quand 
même falloir tirer certains enseigne-
ments de cette rencontre...» 

LNB Les hommes de Luiz Souza se sont imposés 3-1 face à Servette Star-Onex. Chez les dames, Val-de-Travers a chuté à Cheseaux (3-0). 

Colombier a dû lutter pour conserver son invincibilité
Dans la banlieue genevoise, 

Colombier a signé son 
deuxième succès en deux mat-
ches en s’imposant 3-0 face à 
Servette Star-Onex. 

Dans une salle compliquée à 
jouer et devant un public plutôt 
hostile, les Neuchâtelois ont 
réalisé une belle performance 
en s’imposant avec la manière 
face à leurs jeunes adversaires. 
En tête dès les premiers échan-
ges, les hommes de Luiz Souza 
ont remporté un premier set 
disputé (20-25) avant de balayer 
l’opposition dans le deuxième 
(10-25). Menés score dans le 
troisième set, les visiteurs ba-
fouillaient leur volley et lais-
saient échapper la manche (25-
17), avant de reprendre leurs 
esprits pour conclure en quatre 
sets (19-25). 

«C’est la première fois depuis 
une année qu’une équipe parvient 
à nous bousculer. Nous avons alors 
dû nous adapter tactiquement. 
Avec succès. Nous sommes deve-
nus très forts au bloc et dans le jeu 
de transition. L’équipe arrive genti-
ment au niveau auquel nous aspi-
rons», se félicitait Luiz Souza. 

Co-leader, Colombier devra 
continuer sur sa lancée pour 
vaincre ses meilleurs ennemis 
d’Uni Berne – qui n’a pas encore 
concédé le moindre set –, same-
di prochain à domicile. 

«Valtra» malmené 
Chez les dames, Val-de-Travers 

n’a pas eu son mot à dire à Che-
seaux. «Notre réception a été trop 
friable pour espérer quelque chose. 
Nous avons encore beaucoup de 
travail dans ce secteur», relevait 

Gilles Auzou après cette défaite 
3-0. 

Dominées 6-1 en début de 
match, les Vallonnières réagi-
rent pour mener 11-14 avant de 
cumuler trop de fautes dès 18-18 
pour remporter la manche (25-
20). Mieux parties dans le 
deuxième set (2-5), elles subi-

rent jusqu’à 12-9 avant de réagir, 
grâce à un effort dans l’agressivi-
té et au service de Constantina 
Orologopoulou, pour mener 12-
14. Hélas, une réception trop fra-
gile mena les Neuchâteloises à 
leur perte (25-19). Elles subirent 
tout au long de l’ultime manche, 
concédée 25-14. � TZA-AAU-RÉD

Racettes, Onex: 50 spectateurs. Arbitres: David, Gashi. 

Colombier: Egger, Bruschweiler, Rossignol, Zannin, Boss, Folle Weber, Patrouilleau (libero); 
Gutknecht, Jeanneret, Eichelberger, Naimi. 

Notes: Colombier sans Müller (à l’étranger). Durée du match: 1h33’.

SERVETTE STAR-ONEX - COLOMBIER 1-3 (20-25 10-25 25-17 19-25)

Arbitres: Troyow et Bentivegna. 

Cheseaux: Bielinski, Kenel, Lavanchy, Pasche, Perrin, Gatignon, Guyot, Frossard, Montecchiari, 
Corboz, Drogan, Amstutz. 

Val-de-Travers: Deuel, Henzelin, Budinska, Chappuis, Orologopoulou, Perret, Duspivova, Hau-
sermann, Denis, Petrachenko. 

Notes: Durée du match: 1h07’ (22’25’20’).

CHESEAUX - VAL-DE-TRAVERS 3-0 (25-20 25-19 25-14)

�«Avec les bons ballons 
que j’ai reçus, j’avais  
à chaque fois de très 
nombreuses options.» 

MADISON BUGG PASSEUSE DU NUC

L’entraîneur de Colombier Luiz Souza a été contraint d’adapter son plan 
de jeu pour venir à bout de Servette Star-Onex. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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BASKETBALL Battu 58-74 par Lugano à la Riveraine, Union Neuchâtel continue de payer cher sa préparation chaotique. 

«Notre collectif est à l’état de friche»
PATRICK TURUVANI 

L’engagement et la bonne vo-
lonté ne font pas tout. Union 
Neuchâtel s’est incliné 58-74 de-
vant Lugano, samedi soir, de-
vant 925 spectateurs à la Rive-
raine. Déjà grippé à Swiss 
Central, le compteur points n’a 
toujours pas pu être débloqué. 

En retard dans leur prépara-
tion collective en raison d’une 
accumulation de contrariétés 
sportives et extrasportives, les 
hommes de Manu Schmitt n’ont 
pas tenu le choc sur la durée, 
payant cher en seconde période 
leur incapacité à se détacher lors 
d’une première mi-temps «plu-
tôt cohérente compte tenu de nos 
moyens actuels». Alors qu’ils 
étaient encore au contact à la 
pause (33-34), et même après 
30 minutes de jeu (52-52), l’ef-
fondrement fut complet lors du 
dernier quart, perdu 6-22. 

Au stade du brouillon 
En cette rentrée des classes, la 

copie d’Union en est toujours au 
stade du brouillon rédigé au 
crayon de papier, avec l’indispen-
sable gomme à portée de la main. 
Pour la calligraphie à l’encre de 
Chine, de nombreuses leçons 
d’écriture seront encore nécessai-
res. Brian Savoy et Bryan Colon – 
meilleur joueur neuchâtelois 
avec ses 16 points – ont tenté de 
mettre de la vitesse dans la mon-
tée du ballon, mais la plupart des 
assauts ont échoué en bordure de 
raquette, par manque de mouve-
ment et de coéquipiers démar-
qués. Pris à la sauvette, les tirs ont 
régulièrement manqué la cible 
(35% de réussite seulement). 

«C’est clair qu’aujourd’hui, nous 
ne sommes pas encore une équipe. 

Notre jeu collectif est à l’état de fri-
che», avoue Manu Schmitt. 
«C’est très faible, très loin en tout 
cas de ce que nous aimerions pro-
poser. Nous avons manqué en pre-
mière mi-temps quelques shoots 
qui auraient pu nous mettre en 
confiance, et perdu dix ballons stu-
pidement. Nous étions à -1 à la 
pause au lieu d’avoir 6-8 points 
d’avance, et nous avons payé tout 
ça en seconde période. Nous som-
mes déçus, et je comprends que le 
public le soit aussi.» 

Staff et joueurs restent con-
fiants quant à la possibilité d’in-
verser la tendance prochaine-

ment, une fois que l’équipe aura 
retrouvé un peu de stabilité au 
niveau de son contingent et de 
son travail collectif. Mais il fau-
dra faire vite. Union Neuchâtel 
se déplacera à Bâle samedi avec 
déjà deux défaites dans sa valise, 
avant de recevoir Boncourt. Le 
championnat n’attendra pas les 
retardataires. 

«Ne pas paniquer» 
«Nous avons mangé beaucoup de 

pain blanc ces dernières saisons, 
mais cette année, les éléments sont 
contre nous. On peut se lamenter 
tout ce qu’on veut, c’est comme ça. 

La vie n’est pas toujours rose et c’est 
dans ces moments-là que l’on voit le 
caractère de chacun», conclut 
Manu Schmitt. «Les points per-
dus seront difficiles à rattraper, 
mais la pire des choses serait de 
stresser et de paniquer. Il ne faut 
pas baisser la tête ni les bras. Dès 
que l’effectif sera devenu plus sta-
ble, il sera possible de travailler 
plus sereinement et de combler no-
tre retard. La valeur des joueurs et 
leur volonté de donner le maxi-
mum ne sont pas remises en cause. 
Plus que jamais, il convient de se 
concentrer sur le contenu de notre 
jeu plutôt que sur les résultats.» �

Bryan Colon déborde Florian Steinmann: le deuxième meneur a montré de belles choses samedi. DAVID MARCHON

JAMES BLESSÉ Touché  
aux adducteurs vendredi à 
l’entraînement, Juwann James a 
été contraint de déclarer forfait 
contre Lugano. L’Américain 
passera des examens en début 
de semaine pour déterminer la 
gravité de sa blessure et la 
durée de son indisponibilité. 

TÊTE AILLEURS Contraint  
de faire un deuxième aller-
retour aux Etats-Unis la 
semaine dernière pour des 
raisons familiales, Durand 
Johnson (6 points) avait encore 
la tête ailleurs samedi soir.  

LA PHRASE (1) «Notre volonté 
n’est pas de garder cinq 
étrangers jusqu’à la fin de la 
saison.» Sans en dire plus, 
Manu Schmitt a été clair au 
terme de la rencontre.  
Le club n’a ni l’envie ni les 
moyens financiers d’avoir  
un joueur importé de trop. 

LA PHRASE (2) «N’oublions pas 
que nous avons construit notre 
équipe autour de ces deux 
joueurs.» Tony Brown et Juwann 
James, donc. Manu Schmitt 
rappelle – «sans vouloir nous 
chercher des excuses» – que 
certaines absences sont plus 
dommageables que d’autres. 

LA PHRASE (3) «J’ai vu un bon 
match pendant 30 minutes», 
glisse Patrick Cossettini. Et après, 
c’était moins bon? «Non, c’était 
normal.» Par rapport aux 
moyens actuels de l’équipe, 
donc. «Il ne faut pas s’arrêter  
à ces deux premiers matches 
perdus, il faut avoir une vision 
sur l’ensemble du premier tour. 
Laissons ces gens travailler 
ensemble, c’est ça le secret», 
conclut le directeur technique 
d’Union. Arrivé mardi dernier,  
le Serbe Zoran Krstanovic  
(8 points et 10 rebonds) a laissé 
entrevoir un potentiel intéressant. 

TOURÉ EN VISITE Deux anciens 
joueurs d’Union étaient 
présents samedi à la Riveraine. 
Florian Steinmann sur le terrain, 
et Babacar Touré en tribune. 
Tout sourire, le Sénégalais avait 
sa soirée puisque Vevey (LNB) 
jouait hier contre... Lugano M23 
(victoire 79-49). Avant cette 
partie, le MVP de la saison 
dernière avait déjà compilé 
deux «double double» avec 40 
points et 23 rebonds. 

L’INFO Union se déplacera  
à Sion (1re ligue) mercredi soir 
(19h30) pour le compte des 16es 
de finale de la Coupe de Suisse.

DANS LA RAQUETTE

Riveraine: 925 spectateurs. 

Arbitres: Clivaz, Marmy, Mazzoni. 

Union Neuchâtel: Mafuta (2), Savoy (8), Krstanovic (8), Schittenhelm (10), Hale-Edmerson (5); 
Johnson (6), Colon (16), Miavivululu (3). 

Lugano: Stockalper (14), West (18), Mussongo (0), Axel Louissaint (0), Williams (9); Evans (4), 
Steinmann (6), Carey (23). 

Notes: Union sans James (blessé). Brown figure sur la feuille de match mais n’entre pas en jeu. 
Johnson et Stockalper portent le maillot de top-scorer. Fautes antisportives sifflées contre Hale-
Edmerson (9e) et Evans (33e). Fautes techniques sifflées contre Colon et Steinmann (33e). Co-
lon et Carey sont désignés meilleur joueur de chaque équipe. 

En chiffres: Union réussit 23 tirs sur 65 (35,4%), dont 18 sur 46 (39,1%) à deux points et 5 sur 19 
(26,3%) à trois points, ainsi que 7 lancers francs sur 9 (77,8%); 40 rebonds (15 offensifs et 25 dé-
fensifs); 11 passes décisives; 16 balles perdues. Lugano réussit 30 tirs sur 59 (50,8%), dont 23 sur 
42 (54,8%) à deux points et 7 sur 17 (41,2%) à trois points, ainsi que 7 lancers francs sur 14 (50%); 
36 rebonds (8 offensifs et 28 défensifs); 16 passes décisives; 14 balles perdues. 

Au tableau: 5e: 9-8; 10e: 15-16; 15e: 26-25; 20e: 33-34; 25e: 39-46; 30e: 52-52; 35e: 56-60.

UNION NEUCHÂTEL - LUGANO 58-74 (15-16 18-18 19-18 6-22)

TONY BROWN EST DANS LES STARTING-BLOCKS 

Pour Union Neuchâtel, l’espoir est venu du… banc samedi soir. Même s’il n’est 
pas entré en jeu, Tony Brown figurait pour la première fois de la saison sur 
la feuille de match. Le retour du patron, dont la maîtrise et l’emprise sur le 
jeu avaient fait tant de bien à l’équipe la saison dernière, est imminent et 
devrait «booster» l’ensemble du groupe. «Ce n’est pas un joueur qui fera la 
différence, c’est tous ensemble, en équipe, que nous pourrons retrouver la 
confiance et devenir performants», coupe l’Américain de 37 ans. «Si nous tra-
vaillons dur, nous réussirons à le faire. Je n’ai aucun doute là-dessus.» 
Tony Brown est dans les starting-blocks. «Je m’entraîne normalement, sans 
éviter les contacts. Je fais beaucoup d’exercices pour améliorer la force et la 
mobilité de mon épaule (la droite, celle qu’il utilise pour shooter) et je res-
sens déjà une grande amélioration. Je suis très près de revenir au jeu.»  
Le capitaine a des fourmis dans les jambes et les mains, car «c’est toujours 
difficile d’assister aux défaites depuis de banc, surtout à domicile». Le retour 
de son stratège sera à coup sûr un facteur déclenchant dans la progression 
attendue d’Union Neuchâtel. Mais il en faudra d’autres.

FOOTBALL Un doublé de Reto Ziegler permet aux Valaisans de revenir à 12 points de Bâle. 

Sion s’offre le derby et la deuxième place
Sion occupe seul la deuxième 

place du championnat après un 
tiers de la saison. Les Valaisans 
se sont imposés 2-0 à la Pontaise 
lors de la 12e journée de Super 
League, grâce à un doublé de 
Ziegler. 

Battus chez eux par le LS lors 
du premier tour, les Sédunois ont 
marqué sur penalty à la 8e (main 
de Margairaz alors qu’il était dans 
le mur) et sur un coup franc à la 
52e. Payant un lourd tribut aux 
suspensions de trois cadres (Cus-
todio, Manière et Monteiro), le 
LS aurait pu rester dans la partie 

si les arbitres en avaient décidé 
autrement. Sur un corner, 
Pasche a placé une tête déviée 
juste devant le but par Margiotta. 
Lüchinger a sauvé les siens in ex-
tremis (21e). Mais les images au-
torisent à penser que le ballon 
avait franchi la ligne. 

«Nous avons à chaque fois bien 
commencé puis avons perdu le 
contrôle», analyse Peter Zeidler, 
la success story de l’automne. 
Son homologue, Fabio Celesti-
ni, a eu la même lecture de la 
partie. «Nous avons traversé 10-
15 premières minutes difficiles, le 

temps pour les joueurs de trouver 
leurs sensations dans des rôles qui 
n’étaient, pour certains, pas les 
leurs. C’est dommage qu’on prenne 
ce penalty, et puis il y a eu l’épisode 
(celui de la 21e) qui aurait pu 
changer les choses. Toutefois, on 
aurait pu jouer six jours et demi, 
on n’aurait pas marqué...» 

Sion occupe donc désormais 
seul la deuxième place, à 12 lon-
gueurs d’un FC Bâle accroché à 
Lugano (2-2), avec un point 
d’avance sur Young Boys (tom-
beur 4-0 de GC). Au Cornaredo, 
les esprits se sont échauffés après 

le coup de sifflet final. En raison 
d’une égalisation rhénane obte-
nue à la 88e sur un penalty de 
Callà pour une faute tout sauf in-
discutable. Le ton est monté en-
tre les deux bancs et Urs Fischer, 
le coach bâlois, en est presque 
même venu aux mains avec un 
membre du staff luganais! 

En bas de classement, la sinis-
trose s’est emparée de Saint-
Gall. Les Brodeurs ont hérité de 
la lanterne rouge en s’inclinant 
3-0 contre Lucerne, au lende-
main du succès 3-2 de Thoune à 
Vaduz. � 

CHALLENGE LEAGUE 

Zurich et Wil cartonnent 
avant Servette - Xamax FCS

Une semaine après avoir con-
cédé le nul au Letzigrund contre 
Le Mont, Zurich a repris sa mar-
che en avant en Challenge Lea-
gue. Le leader s’est imposé 5-2 
contre Schaffhouse. Le FCZ et 
Schaffhouse ont offert un bon 
divertissement aux 9700 specta-
teurs du Letzigrund. Les sept 
buts sont tombés lors des 56 pre-
mières minutes puis Zurich a 
défendu son avantage sans pro-
blème. De son côté, après avoir 
connu de sérieux problèmes au 
début du championnat, Wil a re-

trouvé son rythme de croisière 
en dominant Winterthour 5-1. 

Samedi, Aarau a subi un revers 
mortifiant à Chiasso (3-1). Les 
Argoviens, qui ont mené grâce à 
Wüthrich, ont touché trois fois 
les montants adverses. Réduit à 
dix à la 51e suite à l’expulsion de 
Besle, Aarau a craqué dans le 
dernier quart d’heure, encais-
sant deux buts. 

Pour clore la 12e journée, Neu-
châtel Xamax FCS se rend ce 
soir à Genève y affronter Ser-
vette (19h45). � 

RALLYE 

Jérémie Toedtli 
troisième en Valais 
Déjà assuré de décrocher son 
deuxième titre national, 
Sébastien Carron a nettement 
dominé les débats dans le Rallye 
du Valais. Le Valaisan s’est adjugé 
la victoire après avoir mené 
l’épreuve de la première à la 
dernière spéciale au volant de sa 
Ford Fiesta R5. Longtemps 
deuxième au volant d’une 
Hyundai, l’Italien Fabio Andolfi a 
été victime d’une sortie de route 
qui l’a contraint à abandonner 
dans la 11e spéciale alors qu’il 
n’accusait plus que 2’’9 de retard 
sur Carron. La deuxième place est 
revenue au Tchèque Jan Cerny 
(Skoda Fabia R5), qui a devancé 
de justesse (1’’2) le Neuchâtelois 
Jérémie Toedtli (Colombier, Skoda 
Fabia R5). � 

FOOTBALL 

Première victime 
«officielle» au Qatar 
Les organisateurs du Mondial 
2022 au Qatar ont pour la 
première fois annoncé la mort 
d’un ouvrier sur le chantier d’un 
stade suite à un accident du 
travail. L’accident s’est produit 
samedi matin sur le chantier du 
stade Al-Wakra. L’ouvrier n’a pas 
été identifié, pas plus que sa 
nationalité précisée. Des 
organisations affirment que 
quelque 1200 travailleurs sont 
déjà morts et que ce nombre 
peut atteindre les 4000 d’ici 2022, 
ce que le pays nie 
catégoriquement. �  

Un loup comme 
mascotte pour 2018 
La mascotte de la Coupe du 
monde 2018 sera un loup 
nommé Zabivaka, choisi par plus 
d’un million d’internautes. Le loup 
Zabivaka, élu avec 53% des 
suffrages, a «battu» un tigre et un 
chat. Zabivaka et un jeu de mots 
entre «marquer un but» et 
«batailleur». La Coupe du monde 
2108 aura lieu du 14 juin au 15 
juillet en Russie. �  

HIPPISME 

Steve Guerdat 
cinquième à Helsinki 
Helsinki est une terre promise 
pour les cavaliers suisses. Après 
deux succès dans les épreuves 
d’ouverture, Romain Duguet, déjà 
vainqueur l’an dernier, a remporté 
le Grand Prix du CSI-W de la 
capitale finlandaise avec Quorida 
de Treho. Steve Guerdat, sur 
Bianca, a décroché la cinquième 
place. � 
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HOCKEY SUR GLACE Toujours leaders de LNB, les Chaux-de-Fonniers sont prêts à défier Genève Servette demain. 

Le HCC n’a rien à perdre en Coupe
JULIÁN CERVIÑO 

Le HCC a peiné, mais le HCC a 
gagné samedi contre Winter-
thour (lire ci-dessous) et il a 
conservé sa première place en 
LNB. Une configuration pres-
que idéale avant de recevoir GE 
Servette demain en Coupe de 
Suisse. Face à des Genevois dans 
le doute (6 défaites en 7 mat-
ches), les Chaux-de-Fonniers 
semblent avoir un bon coup à 
jouer lors de ce huitième finale. 
En tous les cas, ils n’auront rien à 
perdre. 

«Ce match sera spécial pour 
moi, car j’ai encore pas mal 
d’amis à Genève et je me réjouis 
de jouer contre eux», livre l’an-
cien Servettien du HCC et capi-
taine de l’équipe de France, 
Laurent Meunier. «Cela va sur-
tout me rappeler le contexte des 
matches internationaux. Il s’agira 
de rester concentré, de ne négliger 
aucun détail.» Le décor est plan-
té, les Abeilles vont devoir éle-
ver leur niveau et serrer les 
rangs. 

«Pas le même niveau 
qu’Ambri-Piotta» 
Si les hockeyeurs des Mélèzes 

étaient passés près de l’exploit 
face à Ambri-Piotta l’année pas-
sée (défaite aux tirs au but), ils 
pourraient le créer cette fois. 
«Avec tout le respect que j’ai pour 
les Tessinois, Genève-Servette ce 
n’est pas le même niveau», coupe 
Laurent Meunier. «Cette équipe 
est capable de jouer les premiers 
rôles en LNA. Elle possède des 
joueurs internationaux et des 
étrangers comptant des centaines 
de matches de NHL. Face à de tels 
joueurs, il faut absolument limiter 
les pénalités et les erreurs. Sinon, 
elles se paient cash.» 

Le retour de certains blessés 
aux Vernets et la qualification de 
Nathan Gerbe (403 matches de 
NHL, 142 points) ne semblent 
pas rassurants. «Nous sommes 
tout de même en confiance après 
notre bon début de saison et nous 
aurons un coup à jouer», relance 

Jérôme Bonnet. «Ils ne vont cer-
tainement pas nous prendre de 
haut, mais nous n’aurons pas 
grand-chose à perdre.» Pour cet 
ancien Servettien, l’aspect émo-
tionnel ne sera pas aussi impor-
tant que pour son compère Lau-
rent Meunier. «Je ne connais plus 
que celui qui est derrière le banc», 
rigole le No 81 du HCC qui avait 
porté les couleurs «grenat» en-
tre 2003 et 2008 sous les ordres 
de Chris McSorley. 

«Un événement spécial» 
Toutefois, cet attaquant espère 

qu’avec l’appui du public, espéré 
nombreux aux Mélèzes (près de 
2500 billets vendus), et une 
chaude ambiance, la magie de la 
Coupe pourra opérer. «Pour 

nous, c’est hyperplaisant de dispu-
ter ce genre de matches, c’est un 
événement spécial pour tout le 
monde», relève Jérôme Bonnet. 
«A nous de nous montrer discipli-
nés en défense et en zone neutre, 
tout en essayant d’être opportu-
niste en attaque.» 

Ce plan de match sera certai-
nement aussi celui du coach 
Alex Reinhard. «Le rythme sera 
aussi différent et nous devrons 
nous adapter à celui de LNA», ex-
plique le Jurassien bernois. «Il 
faut bien récupérer physiquement 
et, surtout, nous préparer à mieux 
jouer défensivement que contre 
Wintethour.» Sinon la sentence 
pourrait être lourde. Au HCC de 
savoir rester sur ses gardes et de 
se transcender. �

Michaël Loichat (de face) et le HCC devront mieux jouer demain contre Genève-Servette que samedi contre Winterthour (ici Fadri Lemm). LUCAS VUITEL

Mélèzes: 1830 spectateurs. 

Arbitres: Urban, Rebetez et Wermeille. 

Buts: 2e Beeler (Theodoridis, R. Ganz) 0-1. 4e Theodoridis 0-2. 16e Willemin (Burkhalter, Jaquet) 
1-2. 35e Meunier (Hasani, à 5 contre 4) 2-2. 40e (39’23’’) Eigenmann (Forget, Hasani, à 5 contre 
4) 3-2. 54e Muller (Bonnet, Hasani) 4-2. 60e (59’24’’) Stämpfli (Burkhalter, à 4 contre 6, dans  
la cage vide) 5-2. 

Pénalités: 2 x 2’ (Loichat, Eigenmann) contre La Chaux-de-Fonds; 3 x 2’contre Winterthour. 

La Chaux-de-Fonds: Wolf; Eigenmann, Erb; Zubler, Stämpfli; Vuilleumier, Hofmann; Ganz,  
Jaquet; Loichat, Forget (top-scorer), Grezet; Bonnet, Hasani, Muller; Sterchi, Meunier, Boehlen; 
Willemin, Burkhalter, Dubois. 

Winterthour: Oehninger (41e Etter); Molina, Leu; Bircher, Büsser; Zuber, Steinauer; Hurter; 
F. Lemm, Keller, Thöny (top-scorer); R. Ganz, Theodoridis, Beeler; Staiger, Hoffmann, Hartmann; 
Bader, Schärer, Tonndorf. 

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Leblanc, Carbis, Hobi, Eriksson, Hostettler ni Mondou 
(blessés), mais avec Willemin (juniors élites B); Winterthour sans Wichser, Studer, Furrer  
(blessés) ni Hutchings (étranger pas qualifié), Homberger et Weber (avec Kloten), mais avec 
Bircher, Bader et Hartmann (licence B de Kloten). Temps-mort demandé par Winterthour (35e). 
Etter remplace Oehninger dans les buts de Winterthour (41e). Winterthour joue sans gardien 
de 58’08’’ à 59’24’’. Jérôme Bonnet et Joshua Theodoridis sont désignés meilleur joueur de  
chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - WINTERTHOUR 5-2 (1-2 2-0 2-0)

La rencontre de samedi contre 
Winterthour fleurait bon le piège 
pour le HCC. Face à des Zurichois 
malins et opportunistes, les 
Abeilles se sont d’abord fait piéger 
à deux reprises en contre-attaque. 
Menés au score, les hommes 
d’Alex Reinhard, bien secoués par 
leur coach, ont mis quelques mi-
nutes pour retrouver leurs esprits 
et les solutions pour venir à bout 
de la troupe de Michel Zeiter qui 
évoluait sans étranger. 

A force de crocher et de crava-
cher, Loïc Burkhalter et ses potes 
ont renversé la situation pour finalement s’im-
poser sur un score un brin flatteur, même si les 
Chaux-de-Fonniers ont souvent dominé les 
débats de manière assez large. «Nous ne vou-
lions pas démarrer le match ainsi et nous nous 
sommes fait prendre à notre propre jeu en mettant 
beaucoup de pression sur leur défense», com-
mentait Alex Reinhard. «Nous avons eu un peu 
chance qu’ils ne concrétisent pas quelques-uns de 
leurs contres par la suite.» Certains arrêts effec-
tués par Tim Wolf ont été déterminants. 

Au bout du compte, le HCC a pu imposer sa 
manière pour faire la différence. «Par phases, 
nous avons réellement bien joué», ajoutait Alex 
Reinhard. En effet et ses joueurs n’ont pas mé-

nagé leurs efforts. «Nous 
ne les avons pas pris de haut 
et nous savions qu’ils étaient 
opportunistes», assurait Jé-
rôme Bonnet, auteur d’un 
superbe débordement sur 
le quatrième but et dési-
gné meilleur joueur de son 
équipe. «Nous avons aussi 
bien profité des situations 
spéciales pour revenir au 
score.» Avec deux buts en 
power-play et seulement 
deux pénalités écopées, les 
Abeilles se sont montrées 

efficaces et disciplinées. Elles ont même ajouté 
la manière à certaines reprises, comme sur le 
superbe but inscrit par Daniel Eigenmann 
(photo Lucas Vuitel). 

«Nous avons connu un départ catastrophique», 
osait Laurent Meunier. «Nous leur avons accor-
dé beaucoup de revirements et ce sont des choses 
à ne pas faire contre de genre d’équipes. Mais bon, 
nous avons bien travaillé par la suite et dominé ce 
match. Ces trois points sont mérités.» Incontesta-
ble et cela permet au HCC de continuer à pati-
ner en tête du classement. La phalange des 
Mélèzes est surtout avertie. Cette fois, le piège 
zurichois ne s’est pas refermé, mais il n’en ira pas 
toujours ainsi. �

Le piège ne s’est pas refermé
PREMIÈRE «C’est une grande fierté d’avoir inscrit mon premier but en 
ligue nationale», déclarait Esteban Willemin (19 ans) auteur de la 
première réussite chaux-de-fonnière samedi soir. Ce junior disputait son 
neuvième match en LNB et le deuxième cette saison avec l’équipe-
fanion des Mélèzes. «En plus, cela faisait un moment que je ne 
marquais plus», poursuivait cet attaquant qui souffre d’une fracture à 
un doigt et qui a joué trois fois en trois jours. «Mon objectif est d’abord 
de faire un bon match lorsque je joue en LNB, je n’étais pas vraiment 
impatient de marquer, mais j’en suis fier.» 

BLESSÉS Le staff du HCC n’attend pas les retours de blessures de 
Robin Leblanc, Henrik Eriksson, Daniel Carbis et Dominici Hobi avant la 
fin du mois. Par contre, il est possible que Sébastien Hostettler, 
toujours en délicatesse avec ses adducteurs et ménagé samedi, 
rejoue demain contre Genève Servette. 

CANDIDATURE Le HCC s’est porté candidat pour organiser un match de 
l’équipe nationale au printemps prochain. Les dirigeants chaux-de-
fonniers attendent une décision de la fédération suisse à ce sujet. De 
prime abord, il semble fort possible que la patinoire des Mélèzes 
accueille un match international en avril prochain, avant les Mondiaux 
en Allemagne et en France. L’adversaire pourrait être le Danemark, 
mais cela reste à confirmer. 

VISITE Les dirigeants du HCC ont entrepris de visiter quelques 
patinoires du pays pour voir ce qu’il s’y fait en matière d’accueil pour 
les VIP et d’animation. Vendredi, le manager du club, Gérard 
Scheidegger, avait organisé une visite à la patinoire de Berne. «Juste 
pour se faire une idée», glisse-t-il. Sacré contraste... 

ARBITRAGE Le juge de ligne Steve Wermeille a officié pour la sixième 
fois aux Mélèzes cette saison. De quoi faire craquer le speaker qui a 
assené son habituel jeu de mots «c’est wermeilleux». Impayable!

DANS LA RUCHE

TENNIS 
Conny Perrin 
récidive à Lagos

C’est fait, Conny Perrin (WTA 
233) a remporté pour la 
deuxième fois le tournoi ITF 
25 000 dollars de Lagos. Une 
compétition qu’elle avait déjà 
enlevée l’année passée et qu’elle 
aurait encore pu remporter la 
semaine dernière si elle ne 
s’était pas inclinée en finale face 
à la Slovène Tadeja Majeric 
(WTA 232). Samedi, elle a pris 
sa revanche face à sa partenaire 
de double en s’imposant en deux 
sets (6-3 6-3 en 1h41’) pour cette 
deuxième finale au Nigeria. 

«Par rapport à la première fi-
nale, j’ai moins souffert de la cha-
leur cette fois», raconte Conny 
Perrin, revenue hier à La Chaux-
de-Fonds. «Contre cette rivale, je 
dois faire le jeu et si je baisse en in-
tensité, cela devient difficile. Cette 
fois, j’ai pu mieux gérer cela, même 
si elle menait 0-3 dans le premier 
set et que j’ai galvaudé deux balles 
de match à 5-1 dans le deuxième.» 
Il s’agit du onzième titre en sim-
ple pour la Chaux-de-Fonnière, 
le premier en 2016.  

Dans le top-200? 
Cette victoire devrait lui per-

mettre d’améliorer son meilleur 
classement mondial (229), voire 
entrer dans le top-200 et lui ou-
vrir les portes des qualifications 
des grands tournois. «Le bilan de 
ces deux semaines à Lagos est super 
positif», se réjouit-elle. «Les 
points récoltés grâce à mon titre se-
ront comptés lundi prochain et 
j’espère intégrer les 200 meilleures 
places à la WTA.»  

Dans l’immédiat, elle va s’ac-
corder quelques jours de repos 
avant de reprendre l’entraîne-
ment avec Fabrice Sbarro, rede-
venu son coach depuis trois 
mois. «J’ai bien progressé avec lui 
et c’est très motivant de voir que le 
travaile paie», se félicite Conny 
Perrin (25 ans). «Je peux savou-
rer mes bons résultats avant de re-
partir au combat avec encore plus 
d’énergie. Je vais essayer d’aller le 
plus loin possible.» La suite de sa 
saison dépendra des résultats 
qu’elle réalisera dès sa prochaine 
reprise. En attendant, elle a bien 
mérité un peu de repos. � JCE

Conny Perrin avec son trophée 
conquis à Lagos. SP

BADMINTON 

Sabrina Jaquet 
s’impose à Yverdon 
Sabrina Jaquet a honoré son rang 
de tête de série No 1 au tournoi 
Swiss International d’Yverdon.  
En finale, elle a dominé la 
Malaisienne Ying Ying Lee (No 3) 
16-21 21-19 21-15. En double mixte, 
associée à Anthony Dumartheray, 
la Chaux-de-Fonnière a chuté en 
quarts de finale. � RÉD
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FOOTBALL 
DEUXIÈME LIGUE INTER. 
Bulle - Echichens   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Dardania LS - La Tour   . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 
Ticino - Portalban  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-0 
Vallorbe - Le Locle   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3 
Richemond - Payerne   . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Thierrens - Colombier   . . . . . . . . . . . . . . . . .5-5  
Genolier - Farvagny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 

   1.  Portalban          11   6    4    1     (31)  20-10 22   
   2.  Genolier            11   6    3    2     (22)  20-14  21   
   3.  La Tour              11   6    2    3    (26)  19-12 20   
   4.  Bulle                  11    5    4    2     (31)  23-19  19   
   5.  Le Locle             11   6   0    5     (19)   13-15  18   
   6.  Vallorbe             11    5    3    3     (32)  20-18  18   
    7.  Echichens          11    5    2    4     (25)   17-15  17   
   8.  Dardania LS       11    5    2    4     (39)  22-15  17   
   9.  Richemond       11    4    3    4     (21)   13-14  15   
 10.  Thierrens           11    3    1    7    (28)  16-28  10   
  11.  Payerne             11    2    4    5    (29)  18-22  10   
 12.  Colombier          11    2    3   6    (28)   17-21   9   
  13.  Farvagny           11    1    5    5     (23)   11-18   8 
  14.  Ticino                11    2    2    7     (33)  18-26   8   
Samedi 29 octobre. 17h: Colombier - Ticino. 
17h30: Le Locle - Payerne. 

THIERRENS - COLOMBIER 5-5 (3-4) 

Le Marais: 120 spectateurs. 
Arbitre: Dias de Oliveira. 
Buts: 1re Meyer 0-1. 3e Meyer 0-2. 5e Tosato 
0-3. 26e Longo1-3. 29e Tortella (autogoal) 2-
3. 30e Santos 2-4. 35e Tortella (autogoal) 3-
4. 48e Tosato 3-5. 85e Demiri 4-5. 89e Longo 
5-5. 
Thierrens: Curty; Braun, Pasche, Burdet, 
Kiese; Ruch (83e Coelho), Vaucher (67e 
Pineda), Sinanaj, Freymond (73e Tiago); 
Demiri, Longo. 
Colombier: Jaksic; Vuille, Santos, Tortella, 
Apostoloski; Nicati (75e Balestrieri), Mbondo, 
Aka’a, Tosato (60e Calani); Descombes, A. 
Meyer (80e K. Meyer). 
Notes: Colombier joue sans Geiger, Charles, 
Yassa, Ahanda, Merlet. Avertissements: 1re 
Curty, 22e Longo, 25e Apostoloski, 28e Meyer, 
80e Pineda. � POP 

VALLORBE - LE LOCLE 2-3 (2-2) 

Prés-Sous-Ville: 90 spectateurs. 
Arbitre: Terrapon. 
Buts: 2e El Ech 0-1. 5e Trarbach 1-1. 10e Sala 
2-1. 13e Guede 2-2. 73e El Ech 2-3. 
Vallorbe: Kayna; Trarbach, Alyouy, Pelletey, 
Mayingila (67e Musco); El Aazaoui, Martin, Sala 
(80e S. Tahri), K. Tahri (80e Fiorese); Brouki; 
Cisse.  
Le Locle: Piller; Guida, Palma, Nikpassa, 
Rossier (80e De Oliveira); Mokou, Nogueira (70e 
Dominguez), Navarro, Challandes; Guede (90e 
Mucilli); El Ech. 
Notes: Avertissements: 35e Rossier, 43e Mokou, 
75e Ramdan, 86e Musco, 90e Alyouy 90e.  � 
PAF 

TICINO - PORTALBAN 0-0 

Marais: 145 spectateurs. 
Ticino: A.Tona; Huguenin, Adamo, Biondo; 
Cellitti, S.Natoli (53e Djoghlal), Da Costa, 
Ramadani (69e Mandiango), T. Tona; Assoua 
(79e Angelucci), M. Natoli. 
Portalban: Nicastro; Da Costa, Bueche, Teixeira, 
Dimonekene; Ferhatovic (80e Nolot), Bühler, 
Dzeljadini; Descombes, Becirovic (66e Puemi), 
M’Futi (72e Gamba). 
Notes: Avertissements: 16e S. Natoli, 23e 
Bueche, 85e Biondo, 89e Adamo 89e. � 
SNA 

DEUXIÈME LIGUE 
Bosna Neuchâtel - Boudry  . . . . . . . . . . . .0-2 
Fleurier - Cortaillod  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 
NE Xamax FCS II - Audax-Friùl  . . . . . . . . . .2-1 
Hauterive - Bôle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 
Couvet - Béroche-Gorgier  . . . . . . . . . . . . . .4-2 
Auvernier - Etoile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 

   1.  Etoile                  9    7    1    1      (9)  24-11 22   
   2.  Auvernier           9   6    3   0    (28)   18-6  21   
   3.  Boudry               9   6    2    1     (22)    22-9 20   
   4.  Bôle                   9    4    4    1     (12)   19-14  16   
   5.  Fleurier               9    4    2    3     (17)  18-20  14   
   6.  Béroche-G.         9    3    2    4     (21)  22-18  11   
    7.  Xamax FCS II      9    3    1    5     (15)  18-17  10   
   8.  Bosna NE           9    2    3    4     (53)  15-21   9   
   9.  Cortaillod            9    3   0   6     (55)   13-19   9   
 10.  Couvet                9    2    1   6     (13)  14-24   7   
  11.  Audax-Friùl         9    2    1   6    (20)   12-19   7   
 12.  Hauterive           9    2   0    7     (23)    7-24   6  

Samedi 29 octobre. 17h: Bôle - Neuchâtel 
Xamax FCS II. 17h30: Béroche-Gorgier - Boudry. 
18h30. Couvet - Hauterive. 19h45 Audax-Friùl 
- Fleurier. Dimache 30 octobre. 14h30: Etoile 
- Bosna Neuchâtel. 15h15: Cortaillod - 
Auvernier. 

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1 
Bevaix - Marin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3- 1 
Neuchâtel City - Lusitanos  . . . . . . . . . . . . .2-1 
Lignières - Le Landeron  . . . . . . . . . . . . . . .3-4 
La Sagne - Les Ponts-de-Martel  . . . . . . .3-0 
Béroche-Gorgier II - Le Parc  . . . . . . . . . . . .0-4 
Saint-Blaise - Audax-Friùl II  . . . . . . . . . . . . .3-1 

   1.  La Sagne            9   8    1   0     (13)    31-6  25   
   2.  Bevaix                9   6    1    2      (9)    16-7  19   
   3.  Marin                 9   6    1    2     (15)  30-15  19   
   4.  Le Parc                9    5    2    2     (11)  29-12  17   
   5.  St-Blaise             9    5    2    2     (15)  18-16  17   
   6.  Lusitanos           9    4    2    3     (14)  24-18  14   
    7.  Le Landeron       9    4    2    3    (28)  18-18  14   
   8.  Neuchâtel City    9    4    1    4     (15)  22-25  13   
   9.  Audax-Friùl II      9    2    1   6     (18) 20-30   7   
 10.  Lignières             9    2    1   6     (18)  18-33   7   
  11.  Pts-de-Martel     9    1   0   8     (10)   8-27   3   
 12.  Béroche-G. II      9   0   0   9      (9)    7-34   0  

GROUPE 2 
Dombresson - Les Brenets  . . . . . . . . . . . . .2-2 
Bôle II - Peseux Comète  . . . . . . . . . . . . . . .0-3 
Marin II - Coffrane  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1 
Val-de-Ruz - Saint-Imier  . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Colombier II - Les Bois  . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2 
La Chx-de-Fds II - Corcelles  . . . . . . .pas reçu 
   1.  Coffrane             9   8   0    1     (41)   28-9  24   
   2.  Chx-de-Fds II      8   6    1    1     (11)   31-14  19   
   3.  Colombier II        9    5    2    2     (31)  25-18  17   
   4.  Peseux Comète  9    4    4    1    (28)  20-17  16   
   5.  Val-de-Ruz         9    4    2    3     (19)  22-18  14   
   6.  Saint-Imier         9    3    4    2     (12)   19-14  13   
    7.  Corcelles             8    3    2    3     (16)  18-17  11   
   8.  Les Bois              9    3    2    4     (13)  14-24  11   
   9.  Bôle II                 9    3    1    5    (20)  10-20  10   
 10.  Marin II               9    2    1   6     (13)  10-14   7   
  11.  Les Brenets        9   0    3   6     (31)  13-27   3   
 12.  Dombresson      9   0    2    7     (19)  14-32   2 

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1 
Corcelles II - Sonvilier  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
Boudry II - Coffrane II  . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3 
Saint-Imier II - Unine  . . . . . . . . . . . . . .renvoyé 
Helvetia NE - Valangin  . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Cortaillod II - Dombresson II  . . . . . . . . . . . .1-2 
Benfica NE - FC Val-de-Ruz II  . . . . . .pas reçu 
   1.  Coffrane II         9   6   2    1     (17)  38-15 20   
   2.  Unine                8   6    1    1      (4)   23-8  19   
   3.  Val-de-Ruz II     8   6    1    1      (9)   21-8  19   
   4.  Boudry II           9   5    1   3    (32)  22-19 16   
   5.  Helvetia NE       9   5   0   4    (10)  21-15  15   
   6.  Valangin            9   4   3   2     (11)  25-17  15   
    7.  Benfica NE        8   3   2   3    (29)  22-15  11   
   8.  Sonvilier            9   3   2   4      (6)  21-30  11   
   9.  Saint-Imier II     8   2   2   4    (12)  12-26   8   
 10.  Dombresson II  9   2    1   6     (13)   9-30   7   
 11.  Cortaillod II        9    1    1   7    (22) 16-29   4   
 12.  Corcelles II         9    1   0   8      (7)  12-30   3  

GROUPE 2 
Saint-Sulpice - AS Vallée  . . . . . . . . . . . . . . .1-4 
Kosova - Môtiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3 
Deportivo - Le Locle II  . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2 
Ticino II - Floria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé 
Azzurri - Fleurier II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3 
Val-de-Travers - Bevaix II  . . . . . . . . . . . . . .5-0 
   1.  Môtiers               9    7   0    2      (8)  36-17  21   
   2.  Deportivo           9   6    2    1     (11)  29-13 20   
   3.  Kosova NE          9   6    1    2     (10)  36-14  19   
   4.  AS Vallée            9   6    1    2     (12)  25-23  19   
   5.  Ticino II               8    5   0    3     (13)  29-18  15   
   6.  Le Locle II           9    5   0    4     (22)  21-22  15   
    7.  Floria                  8    4   0    4     (22)  27-23  12   
   8.  Azzurri                9    3    2    4     (17)  20-25  11   
   9.  Val-de-Travers     9    3   0   6     (14)   17-23   9   
 10.  Bevaix II              9    2    1   6      (9)   17-33   7   
  11.  Fleurier II            9    1    2   6     (16)  19-32   5   
 12.  Saint-Sulpice      9   0    1   8     (30)  17-50    1 

GROUPE 3 
Corcelles III - Hauterive II  . . . . . . . . . . . . . . .0-3 
Cressier - Peseux Comète II  . . . . . . . . . . . .4-2 
Le Parc II - Centre Portugais  . . . . . . .pas reçu 
Le Landeron II - Cornaux  . . . . . . . . . . . . . .0-6 
Bosna NE II - St-Blaise II  . . . . . . . . . . . . . . .5-2 
Etoile II - Lignières II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1 
   1.  Cornaux            9   8   0    1      (7)   56-9 24   
   2.  Bosna NE II       9   7   0   2    (27)  28-11 21   
   3.  Hauterive II       9   6    1   2    (25)  27-13  19   
   4.  St-Blaise II         9   6   0   3     (15) 29-22 18   
   5.  Centre Port.       8   4   3    1     (14) 20-16  15   
   6.  Etoile II              9   5   0   4      (6) 24-22  15   
    7.  Le Parc II            8   4    1   3     (14)  21-14  13   
   8.  Cressier             9   3    1   5     (14)  21-25 10   
   9.  Corcelles III        9   2   2   5     (11)  15-25   8   
 10.  Peseux  II          9   2   0   7      (9)  15-32   6   
 11.  Le Landeron II   9   2   0   7    (10)  11-37   6   
 12.  Lignières II         9   0   0   9     (11)   6-47   0 

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1 
Deportivo II - La Sagne II  . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
Les Bois II - Floria II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 
Cornaux III - La Chaux-de-Fonds III  . . . . .0-1 
   1.  Deportivo II       8   6    1    1      (3) 44-16  19   
   2.  Espagnol NE      7   5    1    1      (8)   28-7 16   
   3.  Chx-de-Fds III    8   5    1   2    (40)  22-13 16   
   4.  Floria II              8   3   3   2      (2) 25-27 12   
   5.  Cornaux III         8   2    1   5    (12)  19-37   7   
   6.  Les Bois II          8    1    1   6      (4)  12-33   4   
    7.  La Sagne II        7    1   0   6      (3)  11-28   3 

GROUPE 2 
AS Vallée II - FC Cornaux II  . . . . . . . . . . . . .4-3 
Les Brenets II - Couvet II  . . . . . . . . . . . . . . .3-5 
Val-de-Ruz III - Môtiers II  . . . . . . . . . . . . . .3-0  
   1.  Val-de-Ruz III      8    5    1    2     (16)  24-14  16   
   2.  Couvet II             7    4    2    1      (8)  24-15  14   
   3.  Cornaux II           8    4    1    3      (6)  20-16  13   
   4.  AS Vallée II          8    4    1    3    (28)  26-23  13   
   5.  Môtiers II            8    2    3    3      (2)  16-25   9   
   6.  Les Brenets II      8    2    1    5      (8)  14-25   7   
    7.  Les Bois III          7   0    3    4       (5)  12-18   3

EN VRAC

HOCKEY SUR GLACE 
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3 

Franches-Montagnes-Villars  . . . . . . . . . . .6-3  
Sion - Saint-Imier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2  
Monthey - Sierre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4  
Saastal - Université NE  . . . . . . . . . . . . . . . .6-3  
Star Forward - Guin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6  
Genève Servette II - Vallée de Joux  . . . . . .2-3 
   1.  Sion                 9    6    2     1    0       47-15   23 
   2.  Guin                9     7    0    0    2      44-25   21 
   3.  Star Forward    8     5     1     1     1      29-19   18 
   4.  Saastal            9     5     1    0     3      30-30   17 
   5.  Université NE   9    6     4    2    0      31-26   16 
   6.  Sierre               9     4     1    0     4      25-25   14 
    7.  Fr.-Mont.          9     4     4    0     1      32-28   13 
   8  Vallée Joux       8     4     4    0    0      25-31   12 
   9.  Villars               9     3    0     1     5     23-40   10 
  10.  GE Servette II   9    2    2    0     3      24-28    9 
  11.  Saint-Imier       9     1     1    0    0     20-40     3 
 12.  Monthey         9     1    0    0    8      17-40     3  
Mercredi 26 octobre.20h15: Vallée de Joux - 
Fr.-Montagnes. 20h30: Star Forward - Uni NE. 

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5 
Star Chaux-de-Fonds - Delémont  . . . . . .10-2 
SenSee - Fleurier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0  
Université Neuchâtel II- Le Locle  . . . . . . . .5-3  
Tramelan - Moutier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5  
Franches-Montagnes II - Yverdon  . . . . . .2-8 
   1.  Star Chx-Fds     5     4    0    0     1      34-18   12 
   2.  Fleurier            5     4    0    0   11      20-11   12 
   3.  Yverdon           5    2    2     1    0      27-20    8 
   4.  Uni. NE II          5    2    0    2     1       17-21    8 
   5.  Moutier            4    2    0    0    2       11-16    6 
   6.  Delémont        4    0    0    2    2      21-28    6 
    7.  Franches-Mo.   5    2    0    0     3       19-21    6 
   8.  SenSee            5     1     1    0     3      18-20     5 
   9.  Tramelan          5     1     1    0     3      15-20     5 
  10.  Le Locle           5     1    0     1     3      18-25     4 
Vendredi 28 octobre. 20h30: Fleurier - Star  
Chaux-de-Fonds. 20h45: Yverdon - Tramelan. 
Delémont - Le Locle. Samedi 29 octobre. 
20h30: Université NE II - Fr.-Montagnes II. 

JUNIORS ÉLITES B 
Thoune - La Chaux-de-Fonds  . . . . . . . . .1-2 

LNA FÉMININE 
Neuchâtel Academy - Lugano  . . . . . . . . .2-7 
Reinach - Neuchâtel Academy  . . . . . . . .2-13 

VOLLEYBALL 
LNB MESSIEURS 
Uni Berne - Münchenbuchsee  . . . . . . . . .3-0 
Laufon - Lutry-Lavaux  . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3 
Servette  - Colombier  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 
LUC II - Oberdiessbach  . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
   1.  Uni Berne        2    2    0    0    0         6-0    6 
   2.  Colombier        2    2    0    0    0          6-1    6 
   3.  Lutry-Lavaux    2     1     1    0    0         6-2     5 
   4.  LUC II               2     1    0     1    0          5-3     4 
   5.  Münch’see       2     1    0    0     1         3-4     3 
   6.  Servette           2    0    0    0    2         2-6    0 
    7.  Laufon             2    0    0    0    2         0-6    0 
   8.  O’diessbach     2    0    0    0    2         0-6    0 
Samedi 29 octobre. 19h: Colombier - Uni Berne. 

LNB DAMES 
NUC II - Fribourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
Köniz II - Münchenbuchsee  . . . . . . . . . . . .0-3 
Cheseaux II - Val-de-Travers  . . . . . . . . . . . .3-0 
Genève - Therwil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
   1.  Munch’see       2    2    0    0    0         6-0    6 
        NUC II              2    2    0    0    0         6-0    6 
   3.  Therwil            2     1    0     1    0          5-3     4 
   4.  Fribourg           3     1    0    0     1          3-3     3  
   5.  Cheseaux II      2     1    0    0     1          3-3     3 
   6.  Genève            2    0     1    0     1          3-5    2 
    7.  Val-de-Travers  2    0    0    0    2         0-6    0 
   8.  Köniz II             2    0    0    0    2         0-6    0 
Samedi 29 octobre. 19h: Munchenbuchsee 
- NUC II. Dimache 30 octobre. 17h30: Val-de-
Travers - Fribourg. 

1RE LIGUE MESSIEURS 
Fully - Yverdon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 
Thonon - Oberwallis  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 
La Chaux-de-Fonds - Cern  . . . . . . . . . . . . .3-1 
Lausanne - Colombier II  . . . . . . . . . . . . . . .2-3 
   1.  Chx-de-Fds      2    2    0    0    0         6-2    6 
   2.  Thonon            2     1     1    0    0         6-3     5 
   3.  Lausanne        2     1    0     1    0         5-4     4 
   4.  Fully                 1     1    0    0    0          3-1     3 
   5.  Colombier II     2    0     1     1    0          5-5     3 
   6.  Cern                 2    0     1    0     1         4-5    2 
    7.  La Côte             1    0    0     1    0          2-3     1 
   8.  Yverdon           2    0    0    0    2         2-6    0 
   9.  Oberwallis       2    0    0    0    2         2-6    0 
Samedi 29 octobre. 16h: Colombier II - La Côte. 
17h: Yverdon - La Chaux-de-Fonds.  

1RE LIGUE DAMES 
NUC III - Guin II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 
Morat - Sion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 
Cossonay - Ecublens  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
   1.  Guin II              2    6    0    0    0          6-1    6 
   2.  Chiètres           2     5     1    0    0         6-2     5 
   3.  Ecublens          2     1    0     1    0          5-3     4 
   4.  Servette           2     1    0     1    0         5-4     4 
   5.  Viège                1     1    0    0    0         3-0     3 
   6.  Morat               1     1    0    0    0          3-1     3 
    7.  Cossonay         2    0     1    0     1          3-5    2 
   8.  Sion                 2    0    0    0    2         2-6    0 
   9.  NUC III              2    0    0    0    2          1-6    0 
  10.  Cheseaux III     2    0    0    0    2         0-6    0 
Samedi 29 octobre. 18h: Viège - NUC III.

EN VRAC
FOOTBALL Menés 2-0, les Chaux-de-Fonniers s’inclinent à Kriens 2-1. 

Le FCC s’oublie avant 
de bousculer le leader

Le match de La Chaux-de-
Fonds à Kriens aurait pu ressem-
bler à celui de Nyon (3-3), si le 
FCC avait égalisé à l’ultime se-
conde. Malheureusement pour 
les hommes de Christophe Cas-
chili, ni De Melo en excellente 
position, ni une main non sifflée 
n’ont permis aux «jaune et bleu» 
de revenir de Kriens avec un 
point, battus 2-1. 

Car comme à Nyon, le FCC est 
passé complètement à côté de sa 
première mi-temps, subissant le 
jeu des locaux, pourtant peu inspi-
rés. Le leader, qui faisait preuve 
de davantage d’envie et d’engage-
ment, se procurait les meilleures 
occasions avant d’ouvrir la mar-
que par Thali, qui profitait d’un 
cafouillage (41e). Logiquement 
menés, les Chaux-de-Fonniers 
réagissaient en deuxième pé-
riode... Après avoir encaissé un 
deuxième but (Thali, 47e). Mais 
ce coup du sort, ainsi que l’expul-
sion d’Allou, «boostait» le FCC. 
Mieux intentionnés, plus incisifs 
et entreprenants, les Chaux-de-
Fonniers se créaient des situa-

tions chaudes. C’est finalement 
Prétot qui redonnait espoir aux 
siens (86e). Le FCC poussait. De 
Melo eut la balle de l’égalisation, 
mais son tir puissant était stoppé 
par Osigwe. Enfin sur l’ultime 
corner, une main litigieuse dans 
la surface n’était pas sifflée par 
l’arbitre. Le FCC pouvait nourrir 
des regrets après avoir fait douter 
le leader. Les hommes de Chris-
tophe Caschili ont eu le mérite de 
se battre jusqu’au bout. Hélas, ils 
ont montré un visage conquérant 
quand tout était joué. Ils devront 
se servir de leur deuxième pé-
riode pour reprendre leur mar-
che en avant samedi prochain, 
lors de la venue de Cham à la 
Charrière (17h30). � JGO

Le but de Julien Prétot n’aura pas 
suffi pour que le FCC ramène un 
point de Kriens. CHRISTIAN GALLEY

Kleinfeld: 250 spectateurs. Arbitre: Cibelli. 
Buts: 41e Thali 1-0. 47e Thali 2-0. 86e Prétot 2-1. 
Kriens: Osigwe; Hasanaj, Fäh, Fanger, Kablan; Bürgisser, Allou, Cornelio (88e Bajrami); Thali 
(61e Bühler), Weber (79e Fernandes), Siegrist. 
La Chaux-de-Fonds: Martinovic; Frossard, Demolli, Prétot, Huguenin (73e Adjei); Parapar 
(61e Lo Vacco), Grossenbacher, Coelho (79e Erard), Tournoux; Wüthrich, De Melo. 
Notes: après-midi ensoleillée, mais fraîche. Pelouse bosselée. La Chaux-de-Fonds sans  
Bonnet (suspendu). 28e, tir de Siegrist sur le poteau. Expulsion: 55e Allou (voie de fait). Aver-
tissements: 53e Fäh, 55e Frossard, 56e Coelho, 66e Fanger, 72e Lo Vacco, 94e Martinovic.

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

HOCKEY SUR GLACE Les Neuchâtelois ont perdu 6-3 à Saas Grund. 

Départ fatal à Université
Battu 6-3 à Saas Grund, Uni-

versité Neuchâtel a été stoppé 
dans sa belle série de quatre vic-
toires. Dommage, car sans leur 
très mauvaise entrée en matière 
– 2-0 après 3’40’’ –, les Aigles 
auraient été dans le coup, dans 
une rencontre équilibrée. Ce 
sont d’ailleurs les hommes de 
Dessarzin qui ont bénéficié du 
plus grand nombre d’occasions. 
Mais le manque de percussion 
offensive et une défense parfois 
laxiste leur ont été fatals. 

Quand tout ne fonctionne pas 
comme on le voudrait, les ab-
sences des routiniers Kevin 
Fleuty et Sandro Abplanalp 
(blessés) ont pesé lourd dans la 
balance. Sans compter que les 
jeunes du HCC régulièrement 
prêtés en licences B n’étaient 

pas du voyage. Mais il aura mal-
gré tout été permis d’y croire jus-
qu’à la fin. Car, menés 3-0, puis 5-
1, les Académiciens sont 
revenus à 5-3 grâce à un doublé 
de Langel (36e). Finalement, les 
Haut-Valaisans ont tenu bon, 
avant de classer l’affaire dans le 

but vide. Au classement, les Ai-
gles (16 points) voient leur ad-
versaire du jour leur piquer la 
quatrième place du classement 
pour un petit point. Mercredi, 
les Neuchâtelois se rendront à 
Morges, pour y défier Star-
Forward, actuel troisième. � ERO

Wichel: 245 spectateurs. Arbitres: Matthey, Humair et L’Eplattenier. 
Buts: 4e (3’11’’) S. Gnädinger (Summermatter) 1-0. 4e (3’40’’) F. Anthamatten (J. Anthamatten)  
2-0. 19e S. Gnädinger (Summermatter, Zeiter) 3-0. 24e Zandovskis (Evard, Riedi) 3-1. 26e Bracher 
(C. Burgener) 4-1. 31e Sartore (Gnädinger) 5-1. 34e Langel (Joray, Evard) 5-2. 36e Langel (Gay,  
Kolly, à 4 contre 5) 5-3. 59e M. Burgener (à 4 contre 6, dans la cage vide) 6-3. 
Pénalités: 7 x 2’ contre Saastal; 4 x 2’ (Franzin, Kolly, Beutler, Meyer) contre Université  
Neuchâtel. 
Saastal: So. Anthamatten; M. Burgener, Summermatter; Si. Anthamatten, Bursey; C. Burgener, 
R. Anthamatten; S. Gnädinger, Zeiter, Sartore; Zurbriggen, J. Anthamatten, F. Anthamatten;  
Bracher, Lorenz, Capella; Lu. Del Pedro Pera, Le. Del Pedro Pera. 
Université Neuchâtel: Favre (21e Fragnoli); Kolly, Franzin; Riedi, Meyer; Joray, Beutler; Langel, 
Gay, Wunderlin; Zandovskis, M. Gnaedinger, Evard; Rebettez, Rotzetter. 

Notes: Université Neuchâtel joue sans Fleuty ni Abplanalp (blessés).

SAASTAL - UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL 6-3 (3-0 2-3 1-0)

PREMIÈRE LIGUE Sion était trop fort pour les hommes de Neininger. 

«Sainti» combatif, mais battu
Le déplacement de Sion ne re-

présentait pas un simple voyage 
de plaisir pour Saint-Imier. Les 
Sédunois ne venaient-ils pas de 
trouver 23 fois le chemin du but 
lors de leurs deux dernières sor-
ties? Une efficacité qui peut 
faire trembler toutes les défen-
ses. Cela témoigne d’une équipe 
hors norme pour la catégorie. 

Et les visiteurs allaient très vite 
faire connaissance avec le réa-
lisme de leur hôte, puisque 73 
secondes suffisaient aux Valai-
sans pour marquer leur terri-
toire. A 3-0 à la première pause, 
le visiteur avait de quoi s’inquié-
ter. Mais Saint-Imier a profité 
d’une baisse de productivité va-
laisanne pour refaire une partie 
de son retard, grâce aussi à un 

Maxim Mauerhofer qui fit éta-
lage de ses qualités. «Nous ne 
passons pas loin de quelque chose, 
mais en même temps, nous som-
mes loin de cette équipe. Sion a été 
impressionnant, c’est une défaite 

honorable, une de plus, mais contre 
cette équipe-là, elle prend un sens 
particulier. En gagnant la 
deuxième période, nous les avons 
fait douter», relevait le capitaine 
Pascal Stengel. � GDE

Ancien Stand: 260 spectateurs. Arbitres: Jordy; Micheli et Mellet. 

Buts: 2e Seydoux (Gut) 1-0. 12e Wyssen (Maillard, Locher) 2-0. 20e Curty (Rimann, Merola) 3-0. 
29e Stengel (Abgottspon, Beuret, à 5 contre 3) 3-1. 39e Beuret (Abgottspon, Treuthardt) 3-2. 52e 
(51’01’’) Wyssen (Locher) 4-2. 54e (53’33’’) Seydoux (Oudelet, à 5 contre 4) 5-2. 

Pénalités: 9 x 2’ contre chaque équipe. 

Sion: Mermod; Pelletier, Kalbermatten; Gut, Cheseaux; Outelet, Baechler; Matewa, Loretan; 
Gailland, Loeffel, Guex; Seydoux, Nendaz, Dayer; Curty, Merola, Rimann; Maillard, Wyssen,  
Locher. 

Saint-Imier: Mauerhofer; Kolly, D. Pecaut; Treuthardt, Pelletier; Mafille, Maccarini; Berthoud,  
Vallat, Neininger; Abgottspon, L. Pécaut, Beuret; Zwahlen, Stengel, Struchen; Augsburger. 

Notes: Sion sans Siritsa, Dépraz (blessés) ni Todeschini (raisons professionnelles). Saint-Imier 
sans Morin, M. Vuilleumier (blessés), Schneider (convalescent), Meyer (au repos), Dubois,  
Paoli, Di Caprio, Steiner (licences B). Tirs sur les poteaux Gut (9e), Kolly (34e), Neininger (35e).  
Romain Wyssen et Mathias Abgottspon et sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

SION-NENDAZ – ST-IMIER 5-2 (3-0 0-2 2-0)
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Stan Wawrinka est bien décidé à 
briser la malédiction à Bâle. Battu 
au 1er tour des quatre précédentes 
éditions des Swiss Indoors, le 
Vaudois est confiant avant d’enta-
mer son tournoi. «Je ne peux que 
faire mieux que ces dernières an-
nées», a reconnu le No 3 mon-
dial. «Bâle reste un tournoi que 
j’apprécie, qui se joue dans une salle 
pleine et où je suis très soutenu. Je 
sais que je peux m’y illustrer. Et je 
l’ai prouvé par le passé», a rappelé 
celui qui avait été demi-finaliste 
en 2006 et 2011. 

Un peu plus d’un mois après 
son triomphe à l’US Open, 
Wawrinka a expliqué que tout 
dépendrait de son adaptation à 
la surface de la halle Saint-Jac-
ques. «Les conditions de jeu sont 
rapides. Et si je suis hésitant, je sais 
que mon niveau de jeu peut rapide-
ment baisser. C’est d’ailleurs ce qui 
s’est passé ces dernières années», 
a-t-il relevé. «Tout dépendra donc 
de la façon dont je vais entrer dans 
le tournoi.» 

Cette entrée en lice est pro-
grammée demain face à Marco 
Chiudinelli. «Nous nous connais-
sons très bien et nous nous sommes 
entraînés souvent ensemble par le 
passé. Mais étrangement, nous 
n’avons encore jamais été opposés 
sur le circuit. Cela sera d’autant 
plus particulier que Marco joue 
dans sa ville. Je m’attends à un bon 
challenge», a prévenu Wawrinka. 
Si le Vaudois et le Bâlois sont si 
proches, c’est avant tout grâce à la 
Coupe Davis. «Nous l’avons ga-
gnée ensemble en 2014. Nous avons 
aussi participé à de nombreuses 
rencontres beaucoup moins presti-
gieuses. Et forcément, cela crée des 
liens», a-t-il relevé. 

Un bilan «déjà incroyable» 
Longtemps privé de titre sur sol 

suisse, Wawrinka a comblé cette 
lacune en mai dernier en s’adju-
geant le Geneva Open. «Cela ne 
change toutefois pas grand-
chose», a estimé le joueur de 
Saint-Barthélemy. «C’était un au-
tre tournoi, une autre surface et 
une toute autre atmosphère. Je n’ai 
certes pas été bon lors de mes précé-

dentes participations à Bâle, mais 
je le répète, cela n’a rien à voir avec 
le fait de jouer en Suisse.» 

Tête de série No 1 du tournoi 
rhénan, devant Milos Rao-
nic (2), Kei Nishikori (3) et Ma-
rin Cilic (4), Wawrinka s’attaque-
ra demain à son antépénultième 
tournoi de l’année, lui qui dispu-
tera encore le Masters 1000 de 
Paris-Bercy et le Masters ATP de 
Londres. De quoi agrémenter 
une saison déjà pleinement réus-
sie avec ses sacres à l’US Open et 
à Genève, mais aussi à Chennai 
et Dubaï. «Mon bilan de la saison 
est déjà incroyable, quoi qu’il arrive 
ces prochaines semaines», a-t-il  
affirmé. � 

Stan Wawrinka dit apprécier les Swiss Indoors: «Bâle reste un tournoi que j’apprécie, qui se joue dans une salle 
pleine et où je suis très soutenu». KEYSTONE

TENNIS Stan Wawrinka est la tête de série No 1 des Swiss Indoors de Bâle. 

«Je ne peux que faire mieux»

MOTOCYCLISME Le Bernois remonte au classement après son succès en Australie. 

Nouvelle victoire de Thomas Lüthi
Thomas Lüthi (Kalex) est irrésistible en 

cette fin de saison. Le Bernois a remporté le 
Grand Prix d’Australie Moto2 à Phillip 
Island. Il revient au 2e rang du champion-
nat. Auteur de la pole position, Lüthi a mené 
presque toute la course, avant d’être dépassé 
par Franco Morbidelli (Kalex) à deux tours de 
la fin. Mais il parvenait à reprendre son bien 
in extremis dans l’ultime ligne droite, de-
vançant finalement l’Italien de 0’010! 

C’est la quatrième victoire de Lüthi cette 
saison après le Qatar, la Grande-Bretagne et 
le Japon, et la quatorzième au total. Pour la 
première fois de sa longue carrière, il s’est 
imposé deux fois consécutivement. «Je 
pense que c’est mon plus beau succès. Gagner 
deux fois de suite, c’est quelque chose qui me te-
nait à cœur. Maintenant, c’est fait», a déclaré 
le Suisse peu après l’arrivée. 

Au championnat, le pilote bernois s’em-
pare de la 2e place à 22 points de Johann 
Zarco (Kalex), seulement 12e en Australie. 
A deux courses de la fin, le rêve est permis. 
«J’y crois, c’est possible de le faire», a glissé un 
Lüthi tout sourire. 

Jesko Raffin (Kalex), 5e sur la grille, a réali-
sé une belle course en finissant 13e, ce qui 
lui vaut trois points de plus au championnat. 
Quant au Fribourgeois Robin Mulhauser 
(Kalex), il s’est classé 17e et avant-dernier. 

Chute de Marc Marquez 
Cal Crutchlow (Honda) a remporté la 

course MotoGP. L’Anglais a ainsi fêté le 
deuxième succès de sa carrière après celui 
conquis cet été sous la pluie à Brno. Auteur 
d’un sans faute, il a profité de la chute de Marc 
Marquez (Honda) après un tiers de la course. 
L’Espagnol, déjà assuré du titre, menait 
quand il a perdu l’avant et est tombé. Derrière 
le vainqueur, Valentino Rossi (Yamaha) a ani-
mé la course en réalisant une superbe remon-
tée. Seulement 15e sur la grille, le vétéran ita-
lien a terminé 2e devant la Suzuki de 
Maverick Vinales, son futur coéquipier. 

Déjà assuré du titre Moto3, Brad Binder 
(KTM) a remporté un nouveau succès. Le 
Sud-Africain a devancé l’Italien Andrea Loca-
telli (KTM) dans une course réduite à 
10 tours à cause de plusieurs chutes. � 

Thomas Lüthi a signé son quatrième succès  
de la saison hier à Phillip Island. KEYSTONE

UN CHOC WAWRINKA - CHIUDINELLI AU PREMIER TOUR 

Cruel tirage au sort! Stan Wawrinka (ATP 3) et Marco Chiudinelli (ATP 122) 
seront opposés dès le 1er tour des Swiss Indoors de Bâle, demain. Si 
le Vaudois remporte ce derby helvétique, il affrontera Illya Marchenko 
(ATP 65) ou un joueur issu des qualifications, avant un possible choc 
face à Richard Gasquet (ATP 19) en quarts de finale. La logique vou-
drait qu’il retrouve Marin Cilic (ATP 11) en demi-finales. 
Troisième Suisse admis directement dans le tableau final, Henri Laak-
sonen (ATP 135) se frottera pour sa part à l’Espagnol Marcel Granollers 
(ATP 39) au 1er tour. Il figure lui aussi dans le haut du tableau. Par 
ailleurs, Adrien Bossel (ATP 489) a signé un bel exploit au 1er tour des 
qualifications. Le gaucher fribourgeois s’est imposé en trois sets (3-6 
6-3 7-6) face à la tête de série No 2, le vétéran français Paul-Henri Ma-
thieu (ATP 64), s’offrant ainsi le premier succès de sa carrière face à un 
top 100. Il n’a en revanche rien pu faire hier au 2e et dernier tour face 
au Lituanien Ricardas Berankis (ATP 84), qui l’a écrasé 6-2 6-2.

AUTOMOBILISME 

Hamilton se rapproche 
de Rosberg et de Prost

Lewis Hamilton (Mercedes) 
est intouchable à Austin. Il a ga-
gné le Grand Prix des Etats-Unis 
pour la quatrième fois en cinq 
éditions sur le circuit texan. 

Le triple champion du monde 
anglais a fêté le 50e succès de sa 
carrière en Formule 1. Il n’est 
plus qu’à une victoire d’Alain 
Prost, deuxième du classement 
des pilotes ayant gagné le plus 
de courses, derrière Michael 
Schumacher (91). 

Outre l’aspect symbolique, Ha-
milton a surtout repris un peu 
espoir dans sa lutte contre son 
coéquipier Nico Rosberg, 
deuxième à Austin. L’Allemand 
reste leader du championnat, 
mais son avance s’est réduite à 
26 points, contre 33 avant la 
course. A trois Grands Prix du 
terme de la saison, Rosberg reste 
cependant le mieux placé pour 
décrocher ce qui serait son pre-
mier titre mondial. 

Comme le plus souvent cette 
saison, et même depuis la nou-
velle réglementation entrée en 
vigueur en 2014, les Mercedes 
ont largement dominé pour si-
gner un doublé qui n’a jamais 
semblé pouvoir être sérieuse-
ment menacé. 

La troisième place d’une course 
assez peu spectaculaire est reve-
nue à Daniel Ricciardo (Red 
Bull-TAG Heuer). L’Australien a 
devancé Sebastian Vettel (Ferra-
ri). Leur coéquipier respectif, 
Max Verstappen et Kimi Raikko-
nen, ont chacun abandonné. 

Fernando Alonso (McLaren-
Honda) a réussi une belle course 
ponctuée par le cinquième rang 
devant son compatriote Carlos 
Sainz Jr (Toro Rosso-Ferrari). 

Une fois encore, les Sauber-
Ferrari ne sont pas parvenues à 
entrer dans les points. Marcus 
Ericsson et Felipe Nasr ont fini 
14e et 15e. � 

TENNIS 

Fin de disette pour Juan Martin Del Potro 
Juan Martin Del Potro a conquis à Stockholm son premier titre depuis 
son retour aux affaires, le premier depuis 33 mois (Sydney en janvier 
2014). L’ex-No 4 mondial, a dominé Jack Sock (ATP 23) 7-5 6-1 en finale. 
L’Argentin de 28 ans a survolé les débats face à l’Américain. Il s’est 
montré impérial sur son service: il a perdu seulement sept points sur 
son engagement (deux dans le deuxième set, deux autres sur des 
double fautes!) et n’a pas dû écarter la moindre balle de break. �  

Kerber et Halep s’imposent en ouverture 
Angelique Kerber (No 1) et Simona Halep (No 3) ont signé des débuts 
victorieux dans le groupe rouge du Masters de Singapour. Mais 
l’Allemande a eu besoin de trois sets pour vaincre la résistance de 
Dominika Cibulkova (No 7) 7-6 (7-5) 2-6 6-3. Simona Halep a quant à 
elle dominé l’Américaine Madison Keys (No 6) 6-2 6-4. �  

SAUT À SKIS 

Peier titré, Ammann pénalisé par son style 
Le titre aux championnats de Suisse de saut à skis à Kandersteg est 
revenu au Vaudois Killian Peier (95,5, 106 m). Simon Ammann n’a pris 
que la cinquième place. Il s’agit du premier titre en élite pour Peier qui 
avait déjà terminé troisième en 2014 et deuxième en 2015. Il a devancé 
d’un point Gabriel Karlen. Gregor Deschwanden a pris la troisième. 
Pour la première fois depuis l’an 2000, Ammann (35 ans) n’a donc pas 
trouvé place sur le podium. L’homme aux six titres de suite et sept au 
total a réalisé les mêmes longueurs que Peier mais il a reçu des notes 
de style nettement inférieures. �  

VOLLEYBALL 

Volero quatrième du Mondial des clubs 
Volero Zurich est reparti bredouille du Mondial des clubs à Manille. 
Battues samedi en demi-finales par les Italiennes de Casalmaggiore 
(27-25 23-25 17-25 23-25), les multiples championnes de Suisse ne sont 
pas parvenues à se consoler dans la petite finale, perdue 3-1 face 
VakifBank Istanbul (14-25 25-21 22-25 11-25). �  

CYCLISME SUR PISTE 

Des Européens réussis pour la Suisse 
Les pistards suisses n’ont pas remporté de médaille supplémentaire ce 
week-end à Saint-Quentin-en-Yvelines près à l’occasion des 
championnats d’Europe. Lors de la dernière épreuve, la Madison, 
Tristan Marguet et Loïc Perizzolo ont pris la huitième place. Avec quatre 
médailles, comme l’an dernier à domicile à Granges, Swiss Cycling 
peut être satisfaite. Grâce à Perizzolo (élimination) et Gaël Suter 
(scratch), la Suisse a même ramené deux titres. De surcroît, Suter a 
remporté l’argent sur l’omnium. La quatrième médaille (bronze) a été 
l’œuvre de Giuseppe Atzeni en demi-fond. � 

FOOTBALL 

Steven Gerrard de retour à Liverpool? 
L’ancien international anglais Steven Gerrard a publié un message qui 
n’est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux. Il a laissé entendre 
qu’il allait quitter le LA Galaxy, son club depuis 2015. Agé de 36 ans, 
Gerrard arrive en fin de contrat avec le Galaxy à l’issue de la saison. Le 
milieu de terrain n’a débuté qu’un match depuis août. Son retour à 
Liverpool, comme joueur ou plus sûrement dans l’encadrement de 
l’équipe entraînée par Jürgen Klopp, est régulièrement évoqué. � 
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HOCKEY SUR GLACE 
LNA 
Kloten - Genève-Servette  . . . . . . . . . . . . . .4-1  
Ambri-Piotta - Bienne  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Langnau - Lugano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5 
Fribourg Gottéron - Lausanne  . . . . . . . . . .3-5 
Davos - Zoug  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1  
Aujourd’hui 
19h45 Zurich - Berne 
   1.  Zoug               17   10    0     4     3     48-40   34  
   2.  Zurich             17     7     5     3    2      51-36   34  
   3.  Lausanne       17    9    2     1     5      61-43   32  
   4.  Berne             15    8     1    2     4      46-37  28  
   5.  Kloten            16    6     3     3     4       53-51   27  
   6.  Lugano           17     7    2    2    6      52-54   27  
    7.  Bienne           17     7    0    2    8      52-46   23  
   8.  Genève          17     5    2     3     7      42-52   22  
   9.  Davos             17     5     3     1    8      46-54   22  
  10.  Fribourg          17     4     3    2    8      42-52  20  
  11.  Ambri             19    2     5     3    9      42-55   19  
 12.  Langnau        18     4    2    2   10      39-54   18 
Vendredi 28 octobre. 19h45: Bienne - Zoug, 
Ambri-Piotta - Kloten, Lugano - Davos, 
Lausanne - Berne, Zurich - Langnau. 
Les compteurs: 1. Denis Hollenstein (Kloten) 
21 points (11 buts/8 assists). 2. Mark Arcobello 
(Berne) 20 (10/10). 3. Linus Klasen (Lugano) 20 
(6/14). 4. Julien Sprunger (Fribourg Gottéron) 18 
(10/8). 5. Robbie Earl (Bienne) 18 (7/11). 6. 
Roman Wick (ZSC Lions) 17 (9/8). 7. Joël Genazzi 
(Lausanne) 17 (7/10). 8. Christopher DiDomenico 
(Langnau) 16 (6/10). 9. Lino Martschini (Zoug) 
16 (5/11). 10. Perttu Lindgren (Davos) 12 (9/3). 

LANGNAU - LUGANO 3-5 (3-2 0-2 0-1) 
Ilfis: 6000 spectateurs (guichets fermés).  
Arbitres: Brüggemann (GER)/Kurmann; 
Küng/Obwegeser.  
Buts: 6e Kuonen 1-0. 11e Bürgler (Furrer, à 5 con-
tre 4) 1-1. 13e DiDomenico (Albrecht) 2-1. 14e Bür-
gler (Klasen) 2-2. 15e Albrecht (Nüssli, DiDomeni-
co, à 5 contre 4) 3-2. 25e Gardner (Lapierre, à 
4 contre 5!) 3-3. 31e Zackrisson (Hofmann, La-
pierre) 3-4. 45e Klasen (Furrer, à 5 contre 4) 3-5. 
Pénalités: 3 x 2’ contre Langnau; 7 x 2’ contre 
Lugano. 

AMBRI - BIENNE 2-1 (1-1 1-0 0-0) 
Valascia: 4798 spectateurs.  
Arbitres: Massy/Prugger; Castelli/Wüst.  
Buts: 7e Rajala (Lundin, Pedretti) 0-1. 12e Pe-
sonen (Lhotak) 1-1. 25e Gautschi (Fuchs, 
Monnet) 2-1. 
Pénalités: aucune contre Ambri-Piotta; 1 x 2’ 
contre Bienne. 

DAVOS - ZOUG 0-1 (0-0 0-1 0-0) 
Vaillant Arena: 4902 spectateurs.  
Arbitres: Fischer/Koch; Abegglen/Fluri.  
But: 38e Lammer (Diem, Suri) 0-1. 
Pénalités: 2 x 2’ + 1 x 5’ (Sciaroni) + pénalité de 
match (Sciaroni) contre Davos; 7 x 2’ contre Zoug.  

KLOTEN - GENÈVE 4-1 (0-1 3-0 1-0) 
Swiss Arena: 5194 spectateurs.  
Arbitres: Eichmann/Mollard; Kaderli/Kovacs.  
Buts: 7e Romy (Jacquemet) 0-1. 21e Santala 
(Hollenstein) 1-1. 34e Sheppard (Shore, Gras-
si) 2-1. 37e Leone (Harlacher) 3-1. 48e Leone 
(Obrist) 4-1. 
Pénalités: 4 x 2’ contre Kloten; 5 x 2’ contre Ge-
nève-Servette. 

FRIBOURG - LAUSANNE 3-5 (1-1 1-2 1-2) 
BCF-Arena: 6500 spectateurs (guichets fermés).  
Arbitres: Dipietro/Wiegand; Borga/Gnemmi.  

Buts: 4e Rivera (Rathgeb, Schmutz, pénalité 
différée) 1-0. 5e Trutmann (Pesonen, à 5 con-
tre 4) 1-1. 23e Miéville (Déruns, à 4 contre 5!) 
1-2. 23e Gustafsson (Bykov, Sprunger, à 
5 contre 4) 2-2. 37e Ryser (Junland, à 5 con-
tre 4) 2-3. 46e Mauldin (Kienzle, Cervenka)  
3-3. 49e Florian Conz (Genazzi, Junland) 3-4. 
51e Herren (Trutmann) 3-5. 
Pénalités: 4 x 2’ contre Fribourg Gottéron; 
5 x 2’ contre Lausanne. 

LNB 
Ticino Rockets - Ajoie  . . . . . . . . . . . . . . . . .2-13  
GCK Lions - Rapperswil  . . . . . . . . . . . . . . . .0-6  
Langenthal - EVZ Academy  . . . . . . . . . . . .6-0 
Viège - Red Ice Martigny  . . . . . . . . . . . . . . .2-4  
Thurgovie - Olten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4  
La Chaux-de-Fonds - Winterthour  . . . . . . .5-2 
   1.  Chx-de-Fds     13    8     1     4    0      55-34   30  
   2.  Olten              12    8    2     1     1      45-33  29  
   3.  Langenthal     12    8     1    0     3      44-25   26  
   4.  Winterthour    13    6     1     1     5      36-33   21  
   5.  Rapperswil     11    6    0     1     4      44-31   19  
   6.  Zoug Acad.     13     4     3     1     5      32-42   19  
    7.  GCK Lions       12     4    2     1     5      31-40   17  
   8.  Martigny        10     4    2    0     4       27-21   16  
   9.  Ajoie               12     4     1    2     5      51-39   16  
  10.  Viège              12     4    0     1     7      32-41   13  
  11.  Thurgovie       12     1    2    0    9      27-42     7  
 12.  T. Rockets       12    0    0     3    9      21-64     3  
Vendredi 28 octobre. 19h45: Viège - Thurgovie, 
Red Ice Martigny - Langenthal, EVZ Academy 
- Winterthour. 20h: Olten - GCK Lions, Ticino 
Rockets - La Chaux-de-Fonds, Ajoie - 
Rapperswil. 

TICINO ROCKETS - AJOIE 2-13 (2-7 0-1 0-5) 
Biasca: 369 spectateurs.  
Arbitres: Kämpfer; Gurtner/Ströbel.  
Buts: 1re Devos (Schmidt, Hazen) 0-1. 1re In-
cir (Gianinazzi, Dal Pian) 1-1. 4e Verret (Casse-
rini, Barbero) 1-2. 8e Hrabec (Zanatta, Guidot-
ti) 2-2. 15e Devos (Schmidt, Suleski) 2-3. 
16e Hazen (Devos, Hauert) 2-4. 17e Hazen 
(Devos, Schmidt) 2-5. 18e Fuhrer (Ranov) 2-6. 
19e Fuhrer (Hauert, Hazen, à 5 contre 4) 2-7. 
23e Frossard (Mosimann) 2-8. 47e Bozon 
(Casserini, à 4 contre 5!) 2-9. 49e Devos 
(Hauert) 2-10. 55e Schmidt (Devos, Hauert, à 
5 contre 4) 2-11. 56e Ranov (Verret, Devesvre) 
2-12. 59e Hazen (Devos) 2-13.  
Pénalités: 4 x 2’ contre les Ticino Rockets; 
2 x 2’ contre Ajoie. 

GCK LIONS - RAPPERSWIL 0-6 
(0-2 0-1 0-3) 
KEK, Küsnacht: 480 spectateurs.  
Arbitres: Boverio; Cattaneo/Kehrli.  
Buts: 16e Casutt (Altorfer, Profico, à 5 contre 4) 
0-1. 19e Schmutz (Berger, McGregor) 0-2. 
28e Casutt (Berger, Altorfer, à 5 contre 4) 0-3. 
41e Aulin (Knelsen, Mason) 0-4. 48e Aulin 
(Knelsen) 0-5. 54e Casutt (Berger, Profico, à 
5 contre 4) 0-6.  
Pénalités: 5 x 2’ contre les GCK Lions; 4 x 2’ 
contre Rapperswil. 

LANGENTHAL - EVZ ACADEMY 6-0 
(2-0 2-0 2-0) 
Schoren: 1762 spectateurs.  
Arbitres: Erard; Dreyfus/Micheli.  
Buts: 4e Kelly (Tschannen, Campbell) 1-0. 
7e Füglister (Cadonau, Dünner) 2-0. 22e Kelly 
(Campbell, Völlmin, à 5 contre 4) 3-0. 
36e Füglister (Dünner, Ahlström, à 5 contre 4) 
4-0. 48e Kelly (Tschannen, Campbell) 5-0. 
58e Küng (Hess) 6-0.  
Pénalités: 5 x 2’ contre Langenthal; 6 x 2’ + 2 x 10’ 
(Rapac, Haberstich) contre l’EVZ Academy. 

VIÈGE - MARTIGNY 2-4 (0-0 1-1 1-3) 

Litterna-Halle: 3585 spectateurs.  

Arbitres: Hebeisen; Altmann/Progin.  

Buts: 23e Dubois (Bucher, à 5 contre 4) 1-0. 
35e Merola (Vauclair) 1-1. 50e Merola (Brüg-
ger, El Assaoui) 1-2. 56e Brem (Berglund, Igle-
sias, à 5 contre 4) 1-3. 58e Thibaudeau (Dola-
na, Kühni, avec six joueurs de champ) 2-3. 
60e Merola (Vauclair, dans le but vide) 2-4. 

Pénalités: 6 x 2’ contre chaque équipe. 

THURGOVIE - OLTEN 3-4 (3-0 0-2 0-2) 

Güttingersreuti, Weinfelden: 1005 spectateurs.  

Arbitres: Mandioni; Duarte/Krotak.  

Buts: 5e Vaskivuo (Himelfarb, Engler) 1-0. 
8e Spiller (Andersons) 2-0. 11e Brunner (An-
dersons) 3-0. 23e Wüst (Truttmann, Gedig, à 
5 contre 4) 3-1. 28e Hirt (Schneuwly) 3-2. 
45e Feser (Gedig, à 5 contre 4) 3-3. 59e Trutt-
mann (Gedig, Feser, à 5 contre 4) 3-4.  

Pénalités: 4 x 2’ contre Thurgovie; 3 x 2’ con-
tre Olten. 

FOOTBALL 
SUPER LEAGUE 
Vaduz - Thoune  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3  
Lugano - Bâle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2  
Young Boys - Grasshopper  . . . . . . . . . . . . .4-0  
Lausanne - Sion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2  
Lucerne - Saint-Gall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0  

   1.  Bâle                     12    10    2     0    35-10   32  
   2.  Sion                     12     6    2     4    22-19   20  
   3.  Young Boys         12     5    4     3    23-15   19  
   4.  Lausanne            12     5    2     5   24-22   17  
   5.  Lucerne               12     5     1     6    23-24   16  
   6.  Lugano                12     4    4     4     17-19   16  
    7.  Grasshopper       12     5    0     7    21-26   15  
   8.  Thoune               12     3    4     5    16-24   13  
   9.  Vaduz                  12     3    2     7    15-27    11  
 10.  Saint-Gall            12     3     1     8     11-21   10 

Samedi 29 octobre. 17h45: Sion - Lugano. 
20h: Grasshopper - Bâle. Dimanche 
30 octobre. 13h: Young Boys - Vaduz, 
Lausanne - Lucerne. 16h: Saint-Gall - Thoune. 

Buteurs: 1. Ezgjan Alioski (Lugano/+1) et Reto 
Ziegler (Sion/+2) 8. 3. Caio (Grasshopper), 
Seydou Doumbia (Bâle) et Marco Schneuwly 
(Lucerne) 7. 6. Francesco Margiotta (Lausanne) 
6. 7. Matias Delgado (Bâle/+1) et Runar Mar 
Sigurjonsson (Grasshopper) 5. 9. Chadrac Akolo 
(Sion), Christian Fassnacht (Thoune), Michael 
Frey (Young Boys/+1), Guillaume Hoarau 
(Young Boys), Marc Janko (Bâle) et Ridge 
Munsy (Grasshopper) 4. 

YOUNG BOYS - GRASSHOPPER 4-0 (2-0) 

Stade de Suisse: 20 112 spectateurs.  

Arbitre: Amhof.  

Buts: 6e Ravet (penalty) 1-0. 21e Kubo 2-0. 
59e Zakaria 3-0. 65e Frey 4-0. 

LAUSANNE - SION 0-2 (0-1) 

Pontaise: 7790 spectateurs.  

Arbitre: Bieri.  

Buts: 8e Ziegler (penalty) 0-1. 52e Ziegler 0-2. 

Lausanne: Martin; Diniz, Tejeda (74e Tor-
res), Araz; Lotomba, Margairaz (74e Kololli), 
Gétaz; Campo (68e Dominguez), Pasche; 
Pak, Margiotta. 

Sion: Mitryushkin; Lüchinger, Zverotic, 
Ziegler, Pa Modou; Salatic; Akolo (72e Assi-
fuah), Mveng (83e Sierro), Karlen, Carlitos; Ko-
naté (72e Gekas). 

LUCERNE - SAINT-GALL 3-0 (1-0) 
Swissporarena: 10 701 spectateurs.  
Arbitre: Schärer.  
Buts: 9. Juric 1-0. 57e Puljic 2-0. 69e Christian 
Schneuwly 3-0. 
Lucerne: Zibung; Grether, Costa, Puljic 
(77e Affolter), Thiesson; Christian Schneuwly, 
Neumayr (71. Ugrinic), Kryeziu, Oliveira 
(62e Haas); Marco Schneuwly, Juric. 
Saint-Gall: Lopar; Hefti, Wiss, Haggui, 
Wittwer; Bunjaku (76e Gelmi), Toko, Gaudino 
(66e Aleksic), Aratore; Ajeti, Buess (55e Tafer). 

VADUZ - THOUNE 2-3 (0-1) 
Rheinpark: 2959 spectateurs.  
Arbitre: Hänni.  
Buts: 17e Sorgic 0-1. 61e Sorgic 0-2. 71e Burg-
meier 1-2. 86. Geissmann 1-3. 88e Brunner 2-3. 
Vaduz: Siegrist; Grippo, Muntwiler, Ciccone; 
Hasler, Kukuruzovic, Stanko, Göppel 
(58e Brunner); Costanzo, Mathys (63e Avdi-
jaj); Burgmeier (85e Turkes). 
Thoune: Faivre; Glarner, Reinmann, Bürki, 
Facchinetti; Hediger, Geissmann; Tosetti 
(86e Ferreira), Bigler; Fassnacht (82e Rapp), 
Sorgic (91e Lauper). 

LUGANO - BÂLE 2-2 (0-0) 
Cornaredo: 4406 spectateurs.  
Arbitre: Fähndrich.  
Buts: 51e Delgado 0-1. 63e Mariani 1-1. 
75e Alioski (penalty) 2-1. 88e Callà (penalty) 2-2. 
Lugano: Salvi; Mihajlovic, Rouiller, Golemic, 
Jozinovic; Mariani, Sabbatini (57e Crnigoj), 
Vecsei; Alioski, Aguirre, Ceesay (65e Rosseti). 
Bâle: Vaclik; Gaber, Suchy, Balanta, Traoré; 
Zuffi, Fransson (79e Bua); Callà, Delgado 
(68e Serey Die), Steffen; Janko (73e Sporar). 

CHALLENGE LEAGUE 
Chiasso - Aarau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1  
Wohlen - Le Mont  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1  
Wil - Winterthour  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1 
Zurich - Schaffhouse  . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2  
Aujourd’hui 
19h45 Servette - Neuchâtel Xamax FCS 
   1.  Zurich                  12     9     3     0     29-6   30                
   2.  Wil                       12     7    2     3    22-11   23  
   3.  NE Xamax            11     7     1     3    19-12   22  
   4.  Aarau                  12     5     3     4    17-16   18  
   5.  Winterthour         12     4     3     5   15-20   15  
   6.  Le Mont               12     4     3     5    10-15   15  
    7.  Servette               11     4     1     6    15-18   13  
   8.  Chiasso               12     2    4     6    12-18   10  
   9.  Schaffhouse        12     3     1     8    16-24   10  
 10.  Wohlen               12     3     1     8    12-27   10 
Samedi 29 octobre. 17h45: Chiasso - Wohlen. 
Dimanche 30 octobre. 15h: Aarau - Winterthour, 
Le Mont - Schaffhouse, Neuchâtel Xamax FCS 
- Zurich. Lundi 31 octobre. 19h45: Servette - Wil. 

ZURICH - SCHAFFHOUSE 5-2 (4-2) 
Letzigrund: 9704 spectateurs. 
Arbitre: Klossner.  
Buts: Mevljy 2e (autogoal) 1-0. 13e Marchesa-
no 2-0. 21e Demhasaj 2-1. 28e Alesevic 3-1. 
36e Demhasaj 3-2. 39e Schoenbaechler 4-2. 
56e. Winter 5-2.  

WIL - WINTERTHOUR 5-1 (2-0) 
IGP Arena: 1360 spectateurs.  
Arbitre: Elrachner.  
Buts: 20e Ozokwo 1-0. 38e Karasausks 2-0. 
46e Ozokwo 3-0. 69e Schäppi (autogoal) 3-1. 
74. Nganga 4-1. 93. Spielmann 5-1. 

CHIASSO - AARAU 3-1 (1-1).  
Riva IV: 510 spectateurs.  

Arbitre: Schärli.  

Buts: 22e Wüthrich 0-1. 36e Monighetti 1-1. 
79e Padula 2-1. 82e Simic 3-1. 

WOHLEN - LE MONT 0-1 (0-0) 
Niedermatten: 630 spectateurs.  

Arbitre: Jancevski.  

But: 52e Cortelezzi 0-1.  

PROMOTION LEAGUE 
Breitenrain - Zurich II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2  
Cham - Stade Nyonnais  . . . . . . . . . . . . . . .0-0  
Köniz - Brühl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1  
YF Juventus - Bâle II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1  
United Zurich - Rapperswil  . . . . . . . . . . . . . .1-3  
Sion II - Old Boys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1  
Bavois - Tuggen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0  
Kriens - La Chaux-de-Fonds  . . . . . . . . . . . .2-1 

   1.  Kriens                  13     9    2     2    26-11   29  
   2.  Rapperswil          13     8     3     2     24-9   27  
   3.  Bâle II                  13     8    2     3    32-18   26  
   4.  St. Nyonnais        13     7     3     3   26-18   24  
   5.  Zurich II                13     6     3     4   26-22   21  
   6.  Sion II                  13     6    2     5    24-25   20  
    7.  Brühl                   13     5    2     6   23-23   17  
   8.  Köniz                   13     5    2     6   20-21   17  
   9.  Cham                   13     4     5     4    22-24   17  
 10.  Chx-de-Fds          13     5    2     6    22-24   17  
  11.  YF Juventus         13     4    4     5    17-21   16  
 12.  Breitenrain           13     4    2     7    16-22    14  
  13.  Bavois                 13     4    2     7    15-27    14  
  14.  Old Boys              13     3     3     7    18-21   12  
  15.  United Zurich       13     4    0     9    11-25   12  
 16.  Tuggen                13     2     3     8    20-31     9 

Samedi 29 octobre. 17h30: La Chaux-de-
Fonds - Cham. 

AUTOMOBILISME 
RALLYE DU VALAIS 

Classement final: 1. Sébastien Carron/Lucien 
Revaz (Vétroz/Uvrier), Ford Fiesta R5, 1h56’54’’0. 
2. Jan Cerny/Petr Cernohorsky (CZE), Skoda Fabia 
R5, à 39’’9. 3. Jérémie Toedtli/Alexandre Chioso 
(Colombier/FRA), Skoda Fabia R5, à 41’’1. 
Abandon: Olivier Burri. 

Championnat de Suisse (6/6): 1. Carron/Revaz 
175. 2. Ivan Ballinari/Paolo Pianca 
(Vernate/Curio), Ford Fiesta R5, 108. 3. Cédric 
Althaus/Jessica Bayard (Moudon/Concise), 
Renault Clio R3T, 98. 

BASKETBALL 
LNA 
Winterthour - Monthey  . . . . . . . . . . . . . .68-85  
Union Neuchâtel - Lugano  . . . . . . . . . . .58-74  
Genève - Lausanne  . . . . . . . . . . . . . . . . .74-54  
Starwings Bâle - Swiss Central  . . . . . . . .63-59  
Fribourg - Boncourt  . . . . . . . . . . . . . . . . .88-66  

  1.  Lugano            2     2     0         159-116     4  
  2.  Monthey         2     2     0         149-124     4  
   3.  Starwings        2     2     0        136-123     4  
  4.  Genève            1     1     0            74-54     2  
   5.  Fribourg           2     1     1        144-130     2  
  6.  Swiss Central   2     1     1        120-116     2  
   7.  Boncourt         2     1     1         153-155     2 
  8.  Massagno       1     0     1            67-87     0  
   9.  Union NE         2     0     2          111-135     0  
 10.  Lausanne        2     0     2         118-147     0  
 11.  Winterthour     2     0     2        126-170     0 

Samedi 29 octobre. 17h30: Starwings Regio 
Bâle - Union Neuchâtel.,  

MOTOCYCLISME 
GRAND PRIX D’AUSTRALIE 
Phillip Island. MotoGP (27 tours = 120,096 km): 
1. Cal Crutchlow (GBR), Honda 40’48’’543 (176,5 
km/h). 2. Valentino Rossi (ITA), Yamaha, à 4’’218. 
3. Maverick Vinales (ESP), Suzuki, à 5’’309. 4. 
Andrea Dovizioso (ITA), Ducati, à 9’’157. 5. Pol 
Espargaro (ESP), Yamaha, à 14’’299. 6. Jorge 
Lorenzo (ESP), Yamaha, à 20’’125. Notamment 
éliminé: Marc Marquez (ESP), Honda (chute). 
Championnat (16/18): 1. Marquez 273 
(champion). 2. Rossi 216. 3. Lorenzo 192. 
Moto2 (25 tours = 111,2 km): 1. Thomas Lüthi 
(SUI), Kalex, 39’15’’891 (169,9 km/h). 2. Franco 
Morbidelli (ITA), Kalex, à 0’’010. 3. Sandro 
Cortese (GER), Kalex, à 0’’530. Puis: 12. Johann 
Zarco (FRA), Kalex, à 17’’796. 13. Jesko Raffin 
(SUI), Kalex, à 31’’575. 17. Robin Mulhauser 
(SUI), Kalex, à 1’34’’470. Championnat (16/18): 
1. Zarco 226. 2. Lüthi 204. 3. Alex Rins (ESP), Kalex, 
201. Puis: 11. Dominique Aegerter (SUI), Kalex, 
71. 24. Raffin 14. 29. Mulhauser 4. 
Moto3 (10 tours = 44,48 km): 1. Brad Binder 
(RSA), KTM, 16’22’’009 (163 km/h). 2. Andrea 
Locatelli (ITA), KTM, à 5’’937. 3. Aron Canet (ESP), 
Honda, à 9’’594. Championnat (16/18): 1. 
Binder 294 (champion). 2. Enea Bastianini (ITA), 
Honda, 164. 3. Jorge Navarro (ESP), Honda, 143. 

TENNIS 
SWISS INDOORS 
Bâle. Tournoi ATP 500 (1,701 mio 
d’euros/indoor). Qualifications. 1er tour: Adrien 
Bossel (SUI) bat Paul-Henri Mathieu (FRA/2) 3-
6 6-3 7-6 (7/4). Donald Young (USA/4) bat Antoine 
Bellier (SUI) 6-2 6-1. Ryan Harrison (USA/7) bat 
Johan Nikles (SUI) 6-1 6-2. Robin Haase (NED/1) 
bat Pablo Andujar (ESP) 6-3 6-1. Mischa Zverev 
(GER/3) bat Vasek Pospisil (CAN) 6-4 7-6 (7/5). 
Ricardas Berankis (LTU/5) bat Jozef Kovalik (SVK) 
6-3 6-1. Aldin Setkic (BIH) bat Ivan Dodig (CRO/6) 
6-4 6-4. Stefanos Tsitsipas (GRE) bat Rajeev Ram 
(USA/8) 4-6 7-6 (7/3) 6-2. 2e et dernier tour: 
Berankis bat Bossel 6-2 6-2. Haase bat Tsitsipas 
7-6 (7/2) 6-4. Zverev bat Harrison 7-6 (7/4) 6-3. 
Young bat Setkic 7-6 (7/5) 6-0. 

VOLLEYBALL 
LNA MESSIEURS 
Lausanne UC - Schönenwerd  . . . . . . . . . . .1-3 
Einsiedeln - Chênois  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 
Volley Top Lucerne - Jona  . . . . . . . . . . . . . . .3-1 
Amriswil - Jona  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 
Classement: 1. Amriswil 3/9 (9-1). 2. Volley Top 
Lucerne 2/6 (6-1). 3. Schönenwerd 2/4 (5-4). 4. 
Lausanne UC 2/3 (4-3). 5. Chênois 2/3 (3-4). 6. Näfels 
2/2 (3-5). 7. Einsiedeln 2/0 (1-6). 8. Jona 3/0 (2-9). 

LNA DAMES 
Aesch-Pfeffingen - Cheseaux  . . . . . . . . . . .3-0 
VFM - Volley Top Lucerne  . . . . . . . . . . . . . .3-0  
Guin - Aesch-Pfeffingen  . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 
Cheseaux - Köniz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2  
Neuchâtel UC - Kanti Schaffhouse  . . . . . .3-0  
Volley Top Lucerne - Lugano  . . . . . . . . . . . .3-0  
Classement: 1. Aesch-Pfeffingen 3/9 (9-2). 2. 
Cheseaux 3/5 (6-5). 3. Guin 3/5 (7-6). 4. Kanti 
Schaffhouse 3/4 (5-7). 5. Neuchâtel UC 2/3 (4-
3). 6. Franches-Montagnes 2/3 (3-3). 7. Köniz 
3/3 (6-8). 8. Volley Top Lucerne 3/3 (4-6). 9. Volley 
Lugano 2/1 (2-6). Volero Zurich n’a pas encore 
joué le moindre match.  

MONDIAL DES CLUBS DAMES 
Manille (PHI). Finale: Eczacibasi Istanbul - 
Casalmaggiore (ITA) 3-2 (25-19 20-25 25-19 22-
25 15-11). Pour la 3e place: Volero Zurich - 
VakifBank Istanbul 1-3 (14-25 25-21 22-25 11-
25). Demi-finales: Volero Zurich - 
Casalmaggiore 1-3 (27-25 23-25 17-25 23-25). 
Eczacibasi Istanbul - VakifBank Istanbul 3-1 (25-
23 19-25 25-17 25-23).

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE 
Bayer Leverkusen - Hoffenheim  . . . . . . . .0-3  
Hertha Berlin - Cologne  . . . . . . . . . . . . . . . .2-1  
Ingolstadt - Borussia Dortmund  . . . . . . . . .3-3  
Darmstadt - Wolfsburg  . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1  
Fribourg - Augsbourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1  
Bayern Munich - Mönchengladbach  . . . .2-0 
RB Leipzig - Werder Brême  . . . . . . . . . . . . .3-1  
Schalke 04 - Mayence 05  . . . . . . . . . . . . . .3-0      

   1.  Bayern Munich     8     6    2     0     20-4   20  
   2.  Leipzig                  8     5     3     0     15-6   18  
   3.  Hertha Berlin        8     5    2      1     14-9   17  
   4.  Hoffenheim          8     4    4     0    16-10   16  
   5.  Cologne                8     4     3      1     13-6   15  
   6.  Dortmund             8     4    2     2   20-10    14  
    7.  Francfort               8     4    2     2     13-8    14  
   8.  Fribourg                8     4    0     4    10-12   12  
   9.  Mayence 05          8     3    2     3    14-15    11  
 10.  M’gladbach           8     3    2     3    10-12    11  
  11.  Leverkusen           8     3     1     4     11-12   10  
 12.  Augsbourg            8     2    2     4      7-11     8  
  13.  Darmstadt             8     2    2     4     8-15     8  
  14.  Schalke 04            8     2     1     5    10-11     7  
  15.  Werder Brême      8     2     1     5    10-21     7  
 16.  Wolfsburg             8      1     3     4      5-11     6                   
  17.  Ingolstadt             8     0    2     6      7-17     2  
 18.  Hambourg            8     0    2     6      2-15     2

ANGLETERRE 
Bournemouth - Tottenham  . . . . . . . . . . . .0-0  
Arsenal - Middlesbrough  . . . . . . . . . . . . . .0-0  
Burnley - Everton  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1  
Hull - Stoke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2  
Leicester - Crystal Palace  . . . . . . . . . . . . . . . .3-1  
Swansea - Watford  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0  
West Ham - Sunderland  . . . . . . . . . . . . . . . .1-0  
Liverpool - West Bromwich  . . . . . . . . . . . . .2-1  
Manchester City - Southampton  . . . . . . . . .1-1  
Chelsea - Manchester United  . . . . . . . . . . .4-0     
   1.  Manchester City    9     6    2      1     20-9   20  
   2.  Arsenal                 9     6    2      1     19-9   20  
   3.  Liverpool               9     6    2      1    20-11   20  
   4.  Chelsea                 9     6     1     2     19-9   19  
   5.  Tottenham            9     5    4     0     13-4   19  
   6.  Everton                 9     4     3     2     13-8   15  
    7.  Manchester Utd    9     4    2     3    13-12    14  
   8.  Southampton       9     3    4     2      11-8   13  
   9.  Watford                 9     3     3     3    13-13   12  
 10.  Bournemouth       9     3     3     3    12-12   12  
  11.  Crystal Palace        9     3    2     4    12-12    11  
 12.  Leicester               9     3    2     4     11-15    11  
  13.  West Bromwich    9     2    4     3    10-10   10  
  14.  Burnley                 9     3     1     5     8-13   10  
  15.  West Ham             9     3     1     5    10-17   10  
 16.  Stoke                    9     2     3     4     9-16     9  
  17.  Middlesbrough     9      1    4     4      7-11     7       
 18.  Hull                       9     2     1     6     8-22     7  
  19.  Swansea              9      1    2     6     8-15     5  
 20.  Sunderland           9     0    2     7     6-16     2

ESPAGNE 
Osasuna - Betis Séville  . . . . . . . . . . . . . . . .1-2  
Espanyol - Eibar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3  
Valence - Barcelone  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3  
Real Sociedad - Alaves  . . . . . . . . . . . . . . . .3-0  
Grenade - Sporting Gijon  . . . . . . . . . . . . . .0-0  
Celta Vigo - La Corogne  . . . . . . . . . . . . . . . .4-1  
FC Séville - Atletico Madrid  . . . . . . . . . . . . .1-0  
Villarreal - Las Palmas  . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1  
Malaga - Leganes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0  
Real Madrid - Athletic Bilbao  . . . . . . . . . . .2-1 
   1.  Real Madrid          9     6     3     0     24-9   21 
   2.  FC Séville              9     6    2      1    17-12   20 
   3.  Barcelone             9     6     1     2   29-12   19 
   4.  Villarreal                9     5    4     0      16-5   19 
   5.  Atletico Madrid     9     5     3      1     21-4   18 
   6.  Athletic Bilbao       9     5    0     4    14-12   15 
    7.  Real Sociedad       9     4     1     4    14-12   13 
   8.  Celta Vigo              9     4     1     4    13-17   13 
   9.  Las Palmas           9     3     3     3     17-15   12 
  10.  Malaga                 9     3     3     3    12-10   12 
  11.  Eibar                     9     3     3     3    14-13   12 
  12.  Betis Séville          9     3    2     4     11-19    11 
  13.  Alaves                   9     2    4     3      9-11   10 
  14.  Leganes                9     3     1     5      9-17   10 
  15.  Valence                 9     3    0     6    13-18     9 
  16.  La Corogne           9     2    2     5      6-14     8 
  17.  Espanyol               9      1     5     3    12-17     8 
  18.  Sporting Gijon       9     2    2     5      7-18     8 
  19.  Osasuna               9      1     3     5     11-19     6 
  20.  Grenade               9     0     3     6     8-23     3

FRANCE 
Lyon - Guingamp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1:3 
Angers - Toulouse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0:0  
Bordeaux - Nancy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1:1  
Dijon - Lorient  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1:0  
Lille - Bastia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2:1  
Nantes - Rennes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1:2  
Caen - Saint-Etienne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0:2  
Metz - Nice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2:4  
Paris Saint-Germain - Marseille  . . . . . . . . .0-0      

   1.  Nice                     10     8    2     0     20-7   26 
   2.  Monaco               10     7     1     2      29-14 22 
   3.  Paris SG               10     6    2     2      19-7   20  
   4.  Toulouse             10     5     3     2      14-7   18  
   5.  Guingamp           10     5    2     3     13-9   17  
   6.  Rennes                10     5    2     3    12-12   17  
    7.  Saint-Etienne       10     4    4     2     13-9   16  
   8.  Bordeaux            10     4     3     3    13-12   15  
   9.  Angers                 10     4    2     4    10-10    14  
 10.  Lyon                    10     4     1     5    16-14   13  
  11.  Marseille             10     3    4     3    11-10   13  
 12.  Metz                   10     4     1     5    11-20   13  
  13.  Dijon                   10     3     3     4    13-14   12  
  14.  Nantes                10     3    2     5      7-11    11  
  15.  Bastia                  10     3     1     6     8-10   10  
 16.  Lille                     10     3     1     6    10-16   10  
  17.  Montpellier          10     2    4     4    14-23   10        
 18.  Caen                    10     3     1     6     9-19   10  
  19.  Nancy                 10      1     3     6      5-13     6  
 20.  Lorient                 10     2    0     8     6-16     6

ITALIE 
Sampdoria - Genoa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1  
AC Milan - Juventus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 
Udinese - Pescara  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1  
Atalanta - Inter Milan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1  
Cagliari - Fiorentina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5  
Crotone - Napoli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2  
Empoli - Chievo Vérone  . . . . . . . . . . . . . . . .0-0  
Torino - Lazio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2  
Bologne - Sassuolo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1  
AS Rome - Palerme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1       
   1.  Juventus               9     7    0     2      17-6   21  
   2.  AS Rome               9     6     1     2    23-11   19  
   3.  AC Milan               9     6     1     2    16-11   19    
   4.  Napoli                   9     5    2     2    17-10   17  
   5.  Torino                   9     4     3     2    19-11   15  
   6.  Lazio                     9     4     3     2    16-10   15  
    7.  Chievo Vérone      9     4    2     3     10-9    14  
   8.  Cagliari                  9     4     1     4     16-9   13  
   9.  Sassuolo               9     4     1     4    12-14   13  
 10.  Atalanta                9     4     1     4    12-13   13  
  11.  Fiorentina             8     3     3     2      11-9   12  
 12.  Genoa                  8     3     3     2       9-7   12  
  13.  Bologne                9     3     3     3    10-13   12  
  14.  Inter Milan            9     3    2     4     11-12    11  
  15.  Sampdoria            9     3    2     4    10-12    11  
 16.  Udinese                9     3     1     5    10-15   10  
  17.  Pescara                 9      1    4     4      9-14     7             
 18.  Empoli                  9      1     3     5      2-11     6  
  19.  Palerme                9      1     3     5     6-16     6  
 20.  Crotone                 9     0     1     8     7-20     1 

PORTUGAL 
Paços Ferreira - Nacional  . . . . . . . . . . . . . . . .1-1  
Maritimo Funchal - Boavista Porto  . . . . . . .1-1  
Feirense - Vitoria Setubal  . . . . . . . . . . . . . . .1-1  
Sporting du Portugal - Tondela  . . . . . . . . . .1-1  
Porto - Arouca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0  
Moreirense - Rio Ave  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1  
Estoril - Vitoria Guimarães  . . . . . . . . . . . . . .0-2       

   1.  Benfica                 7     6     1     0      17-4   19  
   2.  Porto                     8     6     1      1     18-4   19  
   3.  Sporting                8     5    2      1    17-10   17  
   4.  Braga                    7     4    2      1      12-7    14  
   5.  Guimarães            8     4    2     2    14-11    14  
   6.  Chaves                  7     3     3      1      8-6   12  
    7.  Rio Ave                 8     3    2     3    10-10    11  
   8.  Funchal                 8     3     1     4       5-8   10  
   9.  Feirense                8     3     1     4      7-14   10  
 10.  Belenenses           7     2     3     2      6-8     9  
  11.  Paços Ferreira       8     2     3     3    12-12     9  
 12.  Boavista               8     2     3     3      9-11     9  
  13.  Setubal                 8     2     3     3       8-9     9  
  14.  Nacional               8     2     1     5     8-13     7  
  15.  Estoril                    8     2     1     5      7-13     7  
 16.  Tondela                 8      1     3     4     5-10     6  
  17.  Moreirense           8      1    2     5      5-11     5  
 18.  Arouca                  8      1    2     5      5-12     5
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SKI ALPIN Justin Murisier a réalisé la meilleure perf’ de sa carrière (7e) hier à Sölden. 

Toujours plus proche du podium
SÖLDEN 
JOHAN TACHET 

En tirant le dossard 12, Justin 
Murisier (24 ans), fan de moto-
cyclisme, espérait que ce même 
numéro porté par Thomas 
Lüthi, victorieux ce week-end 
en Australie, lui porterait 
chance. Il n’avait pourtant pas 
osé imaginer qu’il lui permet-
trait de réaliser la meilleure per-
formance de sa carrière hier lors 
du géant d’ouverture de la saison 
à Sölden, en Autriche. «J’aurais 
signé le matin pour un top 15», 
confie le Bagnard, brillant 7e 
d’une course remportée par le 
Français Alexis Pinturault. 

Car Justin Murisier, qui grâce à 
son résultat s’est d’ores et déjà 
qualifié pour les championnats 
du monde de Saint-Moritz, était 
légèrement soucieux avant la 
compétition. Il entendait dé-
montrer les progrès entrevus 
lors des deux exercices précé-
dents et confirmer son 12e rang 
mondial en géant acquis l’hiver 
passé. «J’avais un peu de pression, 
car je ne voulais pas faire moins 
bien que la saison dernière.» Ob-
jectif parfaitement réussi. 

Une histoire de millimètres 
Cependant, une légère pointe 

d’amertume accompagne son 
analyse d’après-course puisque 
le Valaisan occupait le 3e rang 
provisoire après la manche ini-
tiale. «Je suis un compétiteur et 
j’en veux toujours plus. Je ne sou-
haite pas uniquement me battre 
pour la 7e place, mais pour monter 
sur le podium. Il y avait les moyens 
de faire mieux.»  

Justin Murisier n’est malheu-
reusement pas parvenu à con-

server sa demi-seconde d’avance 
vis-à-vis de l’Allemand Felix 
Neureuther sur un second tracé 
peut-être pas suffisamment 
rythmé pour lui. «Je me suis fait 
secouer et la visibilité n’était pas 
des plus optimales. Du coup, j’ai 
commis deux ou trois erreurs qui 
m’ont coûté le top 3.» Une faute 
au bas du mur l’a notamment 

empêché d’emporter avec lui de 
la vitesse sur le plat final, une 
portion sur laquelle il excelle 
normalement. «J’ai pris trop de 
hauteur dans la banane, j’ai alors 
lâché les skis. Mais je n’aurais pas 
dû parce qu’il y avait encore deux 
portes qui tournaient beaucoup et 
j’ai perdu tout mon tempo.» 

Un podium 
très prochainement 
Le ski est une histoire de préci-

sion technique. Une ligne cou-
pée 10 centimètres trop tôt ou 
des réglages mal ajustés peu-
vent valoir la perte de précieux 
centièmes. «Tout se joue sur des 
millimètres, que ce soit au niveau 
des chaussures, des skis ou du 
choix des lignes. Dans cet ordre 
d’idée, regarder skier Alexis Pintu-
rault et Marcel Hirscher, qui évo-
luent à un autre niveau, est une 

source d’inspiration», glisse le 
jeune homme. 

Toujours est-il que Justin Muri-
sier tend à se rapprocher du Fran-
çais et de l’Autrichien, deux 
skieurs avec qui il se battait pour 
la victoire dans les catégories ju-
niors. Malheureusement, deux 
déchirures du ligament croisé 
antérieur droit en 2011 et 2012 
l’ont freiné dans sa progression. 
«Depuis deux ans, Justin évolue li-
néairement», concède son entraî-
neur, Matteo Joris. «Au départ, il 
voulait peut-être aller trop vite pour 
rattraper son retard, mais désor-
mais, il skie sur ses qualités.»  

Le skieur bagnard se sait sur la 
bonne voie. «J’ai dû évoluer, 
changer de technique depuis mes 
blessures et aujourd’hui j’ai l’im-
pression que cela paie.» Mais que 
lui manque-t-il pour franchir ce 
dernier palier qui lui permet-

trait de rivaliser pour la victoire? 
«Tout se joue sur des détails: le 
matériel, la préparation physique, 
la forme du jour. Mais lorsque tous 
les éléments seront en place, je 
pourrai viser le podium.» �

Grâce à son 7e rang obtenu hier en Autriche, Justin Murisier s’est déjà qualifié pour les championnats du monde de Saint-Moritz. KEYSTONE

SKI ALPIN 
COUPE DU MONDE 
Sölden (AUT). Messieurs. Géant: 1. Alexis 
Pinturault (FRA) 2’14’’01. 2. Marcel Hirscher 
(AUT) à 0’’70. 3. Felix Neureuther (GER) à 1’’37. 
4. Zan Kranjec (SLO) à 1’’44. 5. Ted Ligety (USA) 
à 1’’65. 6. Thomas Fanara (FRA) à 1’’67. 7. Justin 
Murisier (SUI) à 1’’78. 8. Henrik Kristoffersen 
(NOR) à 1’’92. 9. Mathieu Faivre (FRA) à 1’’93. 
10. Luca De Aliprandini (ITA) à 2’’12. 11. Andre 
Myhrer (SWE) à 2’’13. 12. Benedikt Staubitzer 
(GER) à 2’’14. 13. Carlo Janka (SUI) à 2’’18. 14. Victor 
Muffat-Jeandet (FRA) à 2’’23. 15. Matts Olsson 
(SWE) à 2’’29. 16. Gino Caviezel (SUI) à 2’’38. 17. 
Marco Odermatt (SUI) à 2’’41. Pas qualifiés pour 
la seconde manche: 32. Loïc Meillard (SUI). 45. 
Sandro Jenal (SUI). 57. Elia Zurbriggen (SUI). 59. 
Pierre Bugnard (SUI). 
Samedi. dames. Géant: 1. Lara Gut (SUI) 
2’23»02. 2. Mikaela Shiffrin (USA) à 1’’44. 3. Marta 
Bassino (ITA) à 1’’93. 4. Stephanie Brunner (AUT) 
à 2’’28. 5. Sofia Goggia (ITA) à 2’’77. 6. Tessa Worley 
(FRA) à 2’’82. 7. Michaela Kirchgasser (AUT) à 
3’’01. 8. Petra Vlhova (SVK) à 3’’23. 9. Federica 
Brignone (ITA) à 3’’24. 10. Ana Drev (SLO) à 3’’29. 
11. Coralie Frasse Sombet (FRA) à 3’’55. 12. 
Rosina Schneeberger (AUT) à 3’’56. 13. Ricarda 
Haaser (AUT) à 3’’65. 14. Katharina Truppe (AUT) 
à 3’’67. 15. Tina Weirather (LIE) à 3’’70. 16. Wendy 
Holdener (SUI) à 3’’83. 17. Marie-Michèle Gagnon 
(CAN) à 3’’85. 18. Mélanie Meillard (SUI) à 3’’86. 
Puis: 23. Simone Wild (SUI) à 4’’31. Pas qualifiée 
pour la seconde manche: 32. Camille Rast 
(SUI). 36. Aline Danioth (SUI). Notamment 
éliminée: Jasmina Suter (SUI). 
Messieurs. Classement général et géant: 1. 
Alexis Pinturault (FRA) 100 points. 2. Marcel 
Hirscher (AUT) 80. 3. Felix Neureuther (GER) 60. 
4. Zan Kranjec (SLO) 50. 5. Ted Ligety (USA) 45. 
6. Thomas Fanara (FRA) 40. 7. Justin Murisier 
(SUI) 36. 8. Henrik Kristoffersen (NOR) 32. 9. 
Mathieu Faivre (FRA) 29. 10. Luca De Aliprandini 
(ITA) 26. Puis: 13. Carlo Janka (SUI) 20. 16. Gino 
Caviezel (SUI) 15. 17. Marco Odermatt (SUI) 14. 
Dames. Classement général et géant: 1. 
Lara Gut (SUI) 100 points. 2. Mikaela Shiffrin 
(USA) 80. 3. Marta Bassino (ITA) 60. 4. Stephanie 
Brunner (AUT) 50. 5. Sofia Goggia (ITA) 45. 6. Tessa 
Worley (FRA) 40. 7. Michaela Kirchgasser (AUT) 
36. 8. Petra Vlhova (SVK) 32. 9. Federica Brignone 
(ITA) 29. 10. Ana Drev (SLO) 26. Puis: 16. Wendy 
Holdener (SUI) 15. 18. Mélanie Meillard (SUI) 13. 
23. Simone Wild (SUI) 8. 
Nations: 1. France 256 points (messieurs 
192+dames 64). 2. Autriche 254 (103+151). 3. 
Suisse 221 (85+136). 4. Italie 194 (43+151). 5. Etats-
Unis 125 (45+80). 6. Allemagne 108 (98+10).

EN VRAC

EXPLOITS DE MÉLANIE MEILLARD 
Mélanie Meillard (18 ans) a pris 
un magnifique 18e rang pour sa 
toute première course de Coupe 
du monde en géant, la troisième 
sur le circuit. «C’est juste 
magique. Toutes les skieuses 
rêveraient de pouvoir terminer 
dans les 20 premières pour leur 
début dans une discipline», 
savourait la Neuchâteloise 
établie à Hérémence. «C’est 
difficile d’exprimer mes 
sentiments, car je ne m’y 
attendais pas vraiment, même si 
je visais la qualification pour la 
seconde manche.» Affublée du 
dossard 41, Mélanie Meillard n’a 
pas subi la pression, réussissant 
même un chrono proche de ceux 
de Mikaela Shiffrin et de Lara 
Gut sur le deuxième parcours. 

... ET DE MARCO ODERMATT 
Marco Odermatt a également 
brillé pour son second départ sur 
le cirque blanc. Le Grison de 
19 ans s’est classé à une très 
belle 17e place. L’exploit du 
champion du monde juniors de 
la discipline, c’est d’être entré 
dans les 30 avec son No 53. Une 
performance, compte tenu qu’ils 
ne sont que quatre skieurs avec 
un numéro au-delà des 30 
premiers à s’être qualifiés pour la 
deuxième manche. Par ailleurs, 
Carlo Janka a pris le 13e rang et 
Gino Caviezel le 16e. � 

HORS-PISTE

Une question entourait la préparation 
estivale de Lara Gut: était-elle capable 
de gérer la pression inhérente au gain 
de son grand globe de cristal? La Tessi-
noise a répondu avec la manière lors du 
géant inaugural de la saison, samedi à 
Sölden, en reléguant sa principale ri-
vale Mikaela Shiffrin a près d’une mi-
nute et demie. 

Lara Gut s’est notamment fait l’auteur 
d’un premier tracé de feu, faisant ad-
mettre à l’ex-championne autrichienne 
Alexandra Meissnitzer qu’elle n’avait ja-
mais vu une fille réaliser une aussi belle 
manche à Sölden. Mais malgré une ap-
parente décontraction lorsqu’elle taillait 
la courbe sur le glacier du Rettenbach, 
rien ne fut aisé. «Ce n’était pas la course la 
plus facile de ma carrière. J’ai vraiment dû 
me battre», commentait la Suissesse à 
l’issue du 19e succès de sa carrière. 

Sa plus grande bataille, ce week-end, 
Lara Gut l’a menée contre elle-même et 
un trop-plein de stress qui l’a envahie la 

veille de la compétition. «Je me suis mis 
une grosse pression. Je ne sais pas trop com-
ment et pourquoi... Dans cet état, je savais 
que j’allais nulle part.» Elle semblait pri-
sonnière de deux sentiments: «D’un côté, 
un athlète veut toujours plus, mais de l’autre, 
il doit être reconnaissant de ce qu’il a déjà». 
Entre les lignes, la Tessinoise se question-
nait sur ses capacités à confirmer son ti-
tre au général de la Coupe du monde. Fi-
nalement, son entourage l’a aidée à se 
calmer. «Ils m’ont répété que c’était juste du 
ski, que je devais simplement prendre le dé-
part et faire ce qu’il y avait à faire, sans réflé-
chir», explique-t-elle.  

Lara Gut est alors parvenue à se relâ-
cher, retrouvant ses sensations au bon 
moment. Et grâce à sa performance, elle 
envoie un message fort à ses rivales Anna 
Veith, Lindsey Vonn – toutes deux absen-
tes en Autriche – et Mikaela Shiffrin: elle 
sera la favorite à sa propre succession. 
«J’ai appris ce week-end que je ne devais pas 
douter de moi-même», lance-t-elle. � JTA

Lara Gut: «Je me suis mis une grosse pression»

Lara Gut a triomphé samedi, envoyant de ce fait un message fort à ses rivales dans l’optique 
de la conquête du grand globe de cristal, qu’elle a décroché la saison dernière. KEYSTONE

●« Je me suis fait secouer  
et la visibilité n’était pas 
des plus optimales. Du coup,  
j’ai commis deux ou trois erreurs 
qui m’ont coûté le top 3.» 
JUSTIN MURISIER LE VALAISAN OCCUPAIT LE 3E RANG APRÈS LA PREMIÈRE MANCHE

LE DUEL ENTRE PINTURAULT 
ET HIRSCHER EST LANCÉ 
On attendait leurs retrouvailles avec 
impatience et on n’a pas été déçu. 
Marcel Hirscher et Alexis Pinturault 
ont assuré le spectacle hier au géant 
de Sölden. Les deux hommes, qui se 
battront très certainement pour le 
grand globe de cristal, ont livré une 
première bataille qui a tourné en fa-
veur du Français sur les terres de son 
rival. Pinturault, que l’on dit extrême-
ment affûté, s’est d’ailleurs permis le 
luxe de réaliser le meilleur chrono 
sur les deux parcours.
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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, Manège 19. 
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des 
proches, 032 721 10 93. 
ç  Asloca  
Neuchâtel. Information et défense des locataires. 
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26.  
ç  Aspedah 
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit 
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20. 
ç Association Alzheimer 
032 886 83 59; lu-ve 8h-11h30/14h-16h (sauf jours fériés). 
Informations, orientation et conseils, groupes d’entraide 
pour proches, lieux de rencontre pour personnes 
malades, cafés Alzheimer, accompagnement bénévole  
à domicile, vacances, www.alz/ne.ch.  
ç Association L’éducation donne de la force 
Réseau neuchâtelois de soutien à la parentalité  
et aux questions d’éducation. www.edf-ne.ch. 
ç Association neuchâteloise de prévention  
du suicide «Parlons-en» 
info@suicide-parlons-en.ch 
www.suicide-parlons-en.ch 
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  Autorité de conciliation   
En matière de  santé. Difficultés entre patients et 
soignants. Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41. 
Demandes à adresser par écrit . 
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 9h-10h.  Montagnes neuchâteloises  
et Val-de-Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h. 
www.cartonsducoeur-ne.ch. 
ç  Centrevue 
Interventions sociales et réadaptation pour personnes 
handicapées de la vue, Corcelles 3, 2034 Peseux,  
032 886 80 40 sur rdv.  
ç  Chambre immobilière neuchâteloise 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 

ADRESSES UTILES
URGENCES 

ç Urgences médicales: 144 
ç Police: 117 
ç Feu: 118 
ç Intoxication: 145  
ç  Médecin ou dentiste de garde: 0848 134 134 
     ou en cas d’urgence vitale: 144 
ç Pharmacie de service. En dehors des heures 
     d’ouverture: 0848 134 134 
ç Hotline pédiatrique (enfants jusqu’à 16 ans): 
     032 713 38 48       
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):  
     032 755 15 15 

 NEUCHÂTEL 
ç La Providence 
Permanence médicale chirurgicale pour adultes  
dès 16 ans. 032 720 30 42. Lu-ve 8h-20h;  sa et jours 
fériés 9h30-18h. Dimanche, le service est fermé. 
ç Policlinique 
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55. 
ç Pharmacie de service 
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134.  
ç Dépannage eau, gaz, électricité  032 855 24 24. 
ç Bibliothèque publique et universitaire 
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.  
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 10h-16h. 
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 10h-12h. 
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h. 
Espace Rousseau, salle: lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h. 
Archives: Me et sa 14h-17h ou sur demande. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
ç  Pharmacie de garde  
Sur appel 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité  
032 855 24 24. 
ç Bibliothèque de la ville 
Service de prêt, discothèque et salle de lecture:  
Lu 13h-19h. Ma-ve 10h-19h. Sa 10h-16h. 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie SunStore, Bournot 35, jusqu’à 19h. 
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
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.  

 LITTORAL-EST 
ç Pharmacie de garde  
0848 134 134. 
ç Permanence médicale   
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 0848 134 134 
renseigne et en cas d’urgence: 144. 
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:  
0900 900 024 (1.95/min). 
ç Bibliothèque des Deux Thielles,  
Le Landeron  
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.  
Je 15-19h. Ve 10-12h.  
 LITTORAL-OUEST 

çCentre médical de la Côte 
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h,  
032 727 11 00. 
ç Pharmacie et médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale, Auvernier   
Ma 9-11h.  
ç Bibliothèque communale, Bevaix  
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h. 
ç Bibliothèque communale,Boudry 
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h. 
ç Bibliothèque communale, Colombier  
Me 14-18h, je 16-20h. 
ç Bibliothèque communale,  
Corcelles-Cormondrèche  
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h. 
ç Bibliothèque communale, Cortaillod  
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30.  
ç Bibliothèque intercommunale,  
Gorgier-La Béroche    
Me-ve 15-19h.  
ç Bibliothèque adultes, Peseux  
Temple 1a. Ma 9h-12h. Me 17-19h. Je 17-19h. 

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacie du Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 
032 857 10 09, en dehors des heures d’ouverture  
des pharmacies de la commune de Val-de-Ruz.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 

ç Bibliothèque communale,  
Les Geneveys-sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

 VAL-DE-TRAVERS 
ç Médecin de garde et pharmacie de service 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Hôpital Couvet  032 864 64 64. 
ç Bibliothèque communale, Couvet 
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h. 
ç Bibliothèque communale, Fleurier 
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h. 

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86. 
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 478 42 48. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
Ma 9h-10h/15h-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). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h. 

JURA 
ç Pharmacies de garde 
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,  
032 951 12 03. 
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01. 
ç  Bibliothèque, Le Noirmont 
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30.

ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926 85 60. 
Lu, me, je 9h30-17h30. Ma 8h30-13h. Hôtel des Associations, 
Louis-Favre 1, Neuchâtel. Ma 8h30-12h. Ve 13h30-17h30. 
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch. 
ç  Jeunes handicapés 
Service de dépannage. Ma 10h-13h, je 13-16h,  
032 926 85 60. Me-ve 10h-13h, 032 835 27 08. 
ç  Job Service 
Service public gratuit spécialisé dans l’insertion 
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 
Neuchâtel. 032 725 35 55. 
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  NOMAD  
Stomathérapie et diabétologie canton  
Esserts 10, Cernier. 032 886 82 50. 
stomatherapie@nomad-ne.ch 
diabetologie@nomad-ne.ch 
ç NOMAD Magasin matériel de soins 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52. 
ç Procap littoral neuchâtelois 
Passage Max-Meuron 6, Neuchâtel, 032 724 12 34. 
Permanence téléphonique lu-je 8h30-11h30/14h-17h. 
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales, 
uniquement sur rendez-vous. 
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  Solidarité-femmes  032 886 46 36 

NEUCHÂTEL 

ç Accueil familial de jour  
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20,  
CP 26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence 
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30. 
ç ADCN (chômage)  
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel. 
Maison des Associations, Louis-Favre 1,  
tél. et fax 032 725 99 89.  
ç Alcoolisme  
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10. 
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme, 
0848 805 005. 
ç Al-Anon  
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h 
ç  Apen 
Association des parents d’élèves de la ville de 
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel, apen@bluewin.ch 
ç  Avivo 
Association de défense et de détente des retraités et 
pré-retraités. Louis-Favre 1, 032 725 78 60 (répondeur). 
Permanence, ma 9h-11h. 
ç Bénévoles en ville, Neuchâtel 
Transports, visites, promenades etc. Ruelle Fleury 22. 
Permanence téléphonique, 032 724 68 00,  
lu-ve 9h-10h30. 
ç Caritas Neuchâtel 
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,  
032 886 80 70. Epicerie, Gare 39, lu 14h-18h,  
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Centre de consultations Lavi  
Aide aux victimes d’infractions,  J.-L. Pourtalès 1,  
032 889 66 49 ou La main tendue 143. 
ç CNP Centre de psychiatrie communautaire 
du Littoral (CPCL) 
Vieux-Châtel 18-20, 2000 Neuchâtel. Enfants et 
adolescents, 032 755 23 11;  adultes et âge avancé, 032 
755 24 11. Lu-ve 8h-12h/13h30-17h30. En dehors de ces 
heures: 032 755 15 15. 
ç Consultations juridiques 
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,  
sans rendez-vous. 
ç La Courte échelle  
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.  
Lu 14h30-17h30. Me, je, ve 8h45-11h45. 032 724 45 15. 
ç Croix-Rouge suisse 
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport 
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile: 
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches:  
032 886 887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4.   
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.  
Centre de Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h:  
032 886 886 6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h. 
ç Dispensaire des rues  
Accueil, écoute, soins infirmiers. Coiffure , douche et 
buanderie. Gratuité et anonymat. Rue Fleury 22.  
032 721 10 25. Lu-me-je 14h-18h (juillet-août 14h-17h),  
ve 14h-16h. 
ç Drop-in 
Centre d’information, prévention et traitement des 
addictions. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
032 886 86 10; fax 032 886 86 49; drop-in@ne.ch 
ç Es’Capad 
Soins infirmiers en psychiatrie pour enfants, adolescents 
et adultes. 1er Mars 16. 032 724 80 40. 
www.escapad.ch 
ç Espace des Solidarités 
Lieu d’accueil et repas à domicile.  Louis-Favre 1.  
032 721 11 16. 

ç  FRC 
Fédération romande des consommateurs. Louis-Favre 1. 
Ma 14h-17h. 032 724 40 55. 
ç Médiation familiale  
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,  
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15.  
ç Mouvement des aînés 
Louis-Favre 1.  8h-11h30, 721 44 44 . 
ç Planning familial 
St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,  
ou sur rendez-vous, 717 74 35. 
ç Recif  
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour 
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,  
032 730 33 50. Cours de français et de couture.  
ç Sclérose-en-plaques 
Groupe régional de Neuchâtel, Antoinette Notter,  
032 853 18 72. Plein Ciel, Carole Rossetti, 032 842 42 09. 
ç Sida  
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18, 
Peseux. 032 737 73 37.  
ç SOS futures mamans  032 842 62 52 . 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ç  Alcoolisme 
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117. 
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La 
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon, 
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif 
interurbain, (24h/24h). 
ç  Amicale des malentendants 
Cours de lecture labiale, rencontres mensuelles.  
C. Montavon, A.-M. Piaget 32, La Chaux-de-Fonds,  
076 690 14 16. cortex81@hotmail.com 
ç  Association d’aide à l’enfance 
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce  financier 
à vos enfants, 079 653 82 36. 
ç  Avivo 
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,  
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Espace des Montagnes. Collège 21, La Chaux-de-Fonds. 
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et  
je 14h30-16h30, 032 886 80 60.  Epicerie. Collège 13.  
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.  
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,  
032 964 13 44. 
ç  Centre social protestant 
Consultations sociales, juridiques, conjugales.  
Temple-Allemand 23.  llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 
032 967 99 70. Boutique du CSP,  Puits 1,  
ouvert  lu-ve 14h-18h30. 
ç  Chômeurs 
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er 
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch 
ç  Centre de consultations Lavi 
Aide aux victimes d’infractions. Léopold Robert 90,  
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117). 
ç  Centre de santé La Comète 
Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,  
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à 
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,  
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,  
032 886 82 70. 
ç  Centre de santé sexuelle-planning familial 
Sophie-Mairet 31, La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91. 
www.sante-sexuelle/chaux-de-fonds.ch 
Consultations confidentielles avec ou sans rdv. 
Lu et me 12h-18h. Ma et ve 15h-18h. 
ç  CNP Consultation ambulatoire  
des Montagnes 
Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,  
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
En dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15. 
ç  Consultation juridique de l’OAN 
Rue du Parc 65, je 16h-19h. 
ç  Croix-Rouge 
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat, 
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop, 
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix 
71, lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; permancence 
téléphonique, 032 886 88 66, les jours ouvrables 8h-9h. 
Service de garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 
35. Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.  
ç  La Trottinette 
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24. 
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/14h-16h30. 
Contact: 032 914 52 60 
ç  MCPJN 
Mouvement de la condition parentale du Jura 
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce. 
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,  
Collège 9, rez-de-chaussée. 
ç  Médiation familiale 
(Association neuchâteloise). Place de l’Hôtel-de-Ville 1,  
032 886 80 15. 
ç  NOMAD, La Chaux-de-Fonds 
Aide et soins à domicile. Pont 23, La Chaux-de-Fonds.  
032 886 88 88. 
ç  Prévention pour jeunes et adultes 
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en 
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28  
ou 079 520 02 52. 

ç  Procap 
La Chaux-de-Fonds, Vieux-Cimetière 5, tél. 032 968 00 33. 
Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h. Entretiens et 
conseils en matière d’assurances sociales uniquement 
sur rendez-vous. 
ç  SEL - Système d’échange local 
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et décembre), 
19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage. Renseignements: 
M.-J. Boillat, 032 968 75 88 ou M. Hans, 032 913 96 74. 
ç  Service de la jeunesse 
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat, 
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30. 
ç  Sida 
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37. 
ç  SOS futures mamans 
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90. 
ç  Toxicomanie 
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie, 
Hôtel-de-Ville 27.  Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00. 
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil, 
Jaquet-Droz 22, centre d’accueil pour personnes toxicodé-
pendantes, 032 968 52 42; lu, ma, je, ve 10h-15h.  
Repas à midi.  
ç  Violence - Solidarité femmes 
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,  
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36. 

LE LOCLE 

ç  Alcoolisme 
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,  
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,  
lu-ve, 032 931 28 15 .  
ç  Avivo 
032 931 76 27. 
ç  Croix-Rouge 
Service des transports, 8h-11h30, 032 886 82 32. Centre 
de puériculture, Côte 2 (Dr Giordano), je 14h-17h30; 
permancence téléphonique, 032 886 88 66, les jours 
ouvrables 8h-9h. 
ç  NOMAD Le Locle  
Aide et soins à domicile. Rue Daniel-JeanRichard 31, Le 
Locle. 032 886 88 88. 
ç  Pro Senectute 
032 886 83 00. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h.  

LITTORAL-EST 

ç Infirmières indépendantes à domicile 
 7/7. 078 824 46 72 
ç NOMAD Marin 
Aide et soins à domicile. Av. des Champs-Montants 12a, 
Marin-Epagnier. 032 886 88 88. 
ç Services bénévoles 
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron, 
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, 
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h 
h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch  
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h. 

LITTORAL-OUEST 

çInfirmières indépendantes 
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600.  
ç  NOMAD Peseux  
Aide et soins à domicile. Chasselas 1, Peseux.  
032 886 88 88 
ç  NOMAD Perreux  
Aide et soins à domicile. Hôpital 24, Boudry.  
032 886 88 88 
ç Service de transports bénévoles  
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles, 
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier, 
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41  
lu, me, ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et 
Montmollin, 032 855 10 87. 

VAL-DE RUZ 

ç Croix-Rouge  
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier. 
Je 9h-12h/14h-17h. 
ç  Infirmières indépendantes à domicile  
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41. 
ç  NOMAD Val-de-Ruz  
Aide et soins à domicile, Esserts 10, Cernier.  
032 886 88 88. 
ç Services bénévoles  
Transports-achats. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22. 

VAL-DE-TRAVERS 

ç CAPTT  
Centre d’aide et de prévention du traitement de la 
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 886 86 50. 
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30. 
ç Croix-Rouge Suisse 
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.  
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique , lu-ve  
8h-10h, 032 886 886 6. 
on et consultation pour questions de dépendance,  
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.  032 481 15 16,  
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch 
ç  NOMAD, Val-de-Travers  
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet.  
032 886 88 88 
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Le mot caché 

Solution 
Le mot caché à former de la grille  

avec les lettres inutilisées est: 

REFLEXION

Walter CANDUSSO 
né le 19.12.1965 

Déjà deux semaines que tu nous as quittés 
précipitamment dans ton sommeil. 

Tu es maintenant dans la lumière de Dieu pour l’éternité. 
Qu’il soulage les peines et les douleurs  

de ta famille et de tes proches. 
«Tu n’es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis.» 

028-790331

 AVIS MORTUAIRES 

 REMERCIEMENTS 

 AVIS MORTUAIRES 

Très touchés par vos témoignages d’affection, de gentillesse,  
de disponibilité, de générosité, lors du départ de notre chère compagne, 

maman, grand-maman et parente 

Marinette PIPOZ-GABUS 
c’est du fond du cœur que nous remercions toutes les personnes  

qui nous ont accompagnés un bout de chemin en ces jours  
de grande tristesse, encore une fois, Merci. 

Claude Gruet et famille 
Emmanuelle Pipoz Brossard et Hubert Brossard 

Pauline, Julien Brossard 
et famille

La famille, les amis et connaissances de 

Monsieur 

Adolf GRABER 
font part avec tristesse de son décès survenu à son domicile de Boudry  
le 20 octobre 2016. 
Une cérémonie aura lieu à la chapelle du cimetière de Beauregard,  
à Neuchâtel, mardi 25 octobre à 14 heures. 
Adolf repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

✝ 
Que ton repos soit doux  
comme ton cœur fut bon 

Bluette Brodard-Wagnières 
Jean-Claude Brodard et famille Zehnder 
Chantal et Claude Deflorin-Brodard 

Mélanie Deflorin et son ami Ludovic 
Régina Philiponna-Brodard et famille 
Les descendants de feu Louis Brodard 
Les familles Nicoli, Wagnières, Togni, parentes et alliées 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Marc BRODARD 
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, 
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection  
à l’âge de 87 ans. 
Le Locle, le 22 octobre 2016 
Une messe sera célébrée le mardi 25 octobre à 14 heures  
en l’église catholique du Locle, suivie de l’incinération. 
Marc repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle. 
Domicile de la famille: Rue Henri-Perret 1, 2400 Le Locle 
Nos plus sincères remerciements au personnel de l’hôpital  
de La Chaux-de-Fonds pour son dévouement. 
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à la Paroisse catholique  
du Locle, CCP 23-3710-5, mention deuil Marc Brodard. 
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

✝ 
Tu t’es battu jusqu’à la limite de tes forces 
avec un courage exemplaire,  
sans jamais te plaindre. 
Ton combat a pris fin. 
Repose en paix. 

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de 

Norbert DOUSSE 
notre cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, 
cousin, parrain, parent et ami qui nous a quittés après une courte 
maladie, entouré de l’amour des siens, dans sa 85e année. 

Marie-Thérèse Dousse-Jeanbourquin 
Dominique et Ivana Dousse-Perucchini 

Elodie et Mike, Méline 
Christophe Dousse et Véronique 
Patricia Dousse et Manu 

Son frère et sa belle-sœur: Oscar et Simone Dousse et familles 
Sa sœur et son beau-frère: Lily et René Jeanneret et familles 

La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église du Noirmont,  
le mercredi 26 octobre à 14h30, suivie de la crémation. 
Norbert repose à la chambre mortuaire de l’église du Noirmont. 
Un grand merci au personnel soignant de l’hôpital de St-Imier. 
Le Noirmont, Chanteraine 2, le 23 octobre 2016

L’ÉPHÉMÉRIDE 

24 octobre 1929:  
krach de Wall Street

Une catastrophe financière sans précé-
dent ravage la Bourse américaine. Treize 
millions de titres sont jetés sur le mar-
ché; ils ont perdu 30% de leur valeur. 
Des milliers de porteurs sont ruinés. On 
signale une série de suicides spectaculai-
res par les fenêtres des buildings. Sur-
nommé le «Jeudi noir », l’effondrement 
de Wall Street marque le début de la 
grande crise économique qui frappera la 
première moitié des années 30. 

Cela s’est aussi passé  
un 24 octobre 
2003 – Dernier vol commercial du 

Concorde de British Airways entre New  
York et Londres. Air France a arrêté 

son exploitation du Concorde le 31 mai 
de la même année. 

2002 – La chasse à l’homme impli-
quant un millier de policiers, agents fédé-
raux et soldats se termine aux Etats-Unis 
avec l’arrestation du tireur en série qui 
sévissait depuis le 2 octobre. John Allen 
Muhammad et un mineur présenté 
comme son beau-fils ont abattu 10 per-
sonnes et grièvement blessé 3 autres, en 
tirant de loin et toujours avec une seule 
balle, plongeant dans l’angoisse les habi-
tants des environs de Washington. 

1991 – Le producteur et écrivain Gene 
Roddenberry, auquel on doit Star Trek, 
succombe à une crise cardiaque à l’âge 
de 70 ans.  

1979 – Le président de la Corée du 
Sud, Park Chung Hee, est assassiné par le 
directeur de la CIA sud-coréenne. Il était 
parvenu au pouvoir en mai 1961 après 
un coup d’État militaire. 

1970 – Salavador Allende devient pré-
sident du Chili. 

1957 – Le grand couturier Christian 
Dior meurt en Italie, à l’âge de 52 ans. 

BIENNE 

Départs de feu intentionnels chemin Mettlen
Plusieurs départs de feu intention-

nels ont été recensés à Bienne dans la 
nuit de samedi à hier, comme cela 
s’était produit aux petites heures du 30 
septembre. Personne n’a été blessé, 
mais la police cantonale bernoise a lan-
cé un appel à témoin.  

C’est hier entre 3 et 5 heures que plu-
sieurs annonces relatives à des incen-
dies survenus chemin Mettlen ont été 
transmises à la police cantonale. Les si-
nistres ont à chaque fois pu être éteints 
par les pompiers professionnels de la 
ville de Bienne ou des policiers. 

Selon les premiers éléments de l’en-
quête, un ou des inconnus ont allumé 
au moins sept feux le long du chemin 
Mettlen et des rues avoisinantes. Un 
sofa, un container industriel, des pa-
lettes en bois ainsi que plusieurs pou-
belles et boîtes aux lettres ont été  

incendiés. Personne n’a été blessé. 
La police cantonale bernoise a ouvert 
une enquête et lance, dans le cadre de 
cette dernière, un appel à témoins. Tou-
tes les personnes ayant fait des observa-
tions ou possédant des informations au 
sujet du ou des auteurs de ces faits sont 
priées d’appeler le  032 324 85 31. 

Aux premières heures du 30 septem-
bre, des faits analogues s’étaient pro-
duits rue de Gottstatt et dans les rues 
avoisinantes, également à Bienne. Un 
ou des inconnus avaient mis le feu à 
des objets tels qu’un container, un 
scooter, des cabanes en bois ou une 
poussette. Divers véhicules en sta-
tionnement avaient également été en-
dommagés. Là encore, personne 
n’avait été blessé.  Le montant des dé-
gâts avait été estimé à plusieurs mil-
liers de francs. �  - RÉD

Même si les montagnes venaient à changer de place  
et les collines à s’ébranler, jamais mon amour ne t’abandonnera. 

Esaïe 54:10

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures  
du lundi au vendredi 

PUBLICITAS 
tél. 058 680 97 60  -  fax 058 680 97 71 

dès 17 heures,  
week-end et jours fériés 

L’IMPARTIAL 
tél. 032 910 20 00  -  fax 032 723 53 79 

e-mail: carnet@limpartial.ch
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Les conditions s'annoncent calmes et sèches 
ce lundi sur nos contrées. Quelques nuages 
ou voiles circuleront, mais le soleil fera de 
belles percées tout au long de cette journée. 
Les températures suivront, avec une belle 
douceur pour la saison et souvent plus de 15 
degrés notamment en moyenne montagne. 
Le vent soufflera fort en montagne, mais 
faiblement en plaine.  

Temps agréable 
et belle douceur
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AIR DU TEMPS 
SYLVIA FREDA

Arrêter l’instant, si beau... 
Une semaine de retraite. Si-

lence total. Recueillement. Juste 
être. Là. Au cœur de l’univers. Se 
sentir un avec tous et tout. Ja-
mais seul puisqu’inscrit en un 
moment du même temps pour 
chaque humain sur cette Terre 
flottant parmi le cosmos infini.  

Se laisser alors traverser par 
souvenirs, scénarios du futur, va-
carmes du monde, émotions, res-
sentis, pensées, idées, parfums, 
sensations, sons, couleurs, goûts, 
vibrations... Les accueillir, les sai-
sir, les arrêter, les regarder et voir 
repartir. Tranquillement, comme 
ils sont venus. Tels des nuages à 
travers le ciel qui sculptent por-
traits, visages, yeux, figures ani-
males, ou qui offrent simplement 
un spectacle cotonneux, blanc, 
apaisant et doux, pour ensuite se 

délier et disparaître dans les airs. 
En rythme semblable, les récents 
épisodes d’un quotidien bien 
rempli se décantent. Les dépôts 
de ce faire incessant qui a précédé 
quittent l’esprit, le cerveau ga-
gnant ainsi en espace. Exquis et 
reposant.  

Qui a dit qu’il ne se passait rien 
à l’arrêt, au calme? Si le soleil 
brille de son plus bel et intense 
éclat ou que le vent souffle de-
hors, ou qu’il pleut, ou encore 
que de l’eau coule à proximité, et 
que des oiseaux chantent, des 
cerfs brament, ou des chats rô-
dent et vous observent sur leur 
passage, le regard méfiant, se de-
mandant s’il faut vous craindre 
ou pas, l’instant atteint des som-
mets d’intensité. Ici et mainte-
nant.�

LA PHOTO DU JOUR A Engelberg (OW), pour déterminer la barbe la mieux fournie, on la rase et on la pèse. KEYSTONE               

SUDOKU N° 1690

Difficulté 3/4

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

Solution de la grille précédente n° 1689

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ

<wm>10CFWKsQ6AIAxEv6jNlUoLMho24mDcWYyz_z8Jbg5395J7rZXI-LLV_axHEYgGCkk9oSyIrHEp4mB4nmcOEFsHCMz8p48BFOhTIQFJ7rNBat098XPdL6a25uZxAAAA</wm>
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Big Bang 1
Brunch, café noir et
idées fortes
Di.30 octobre 2016,
dès 11h30
ABeau-Site

Théâtre et cinéma:

une histoire d’amour passionnelle?

La rentrée 2016 du TPR est marquée par trois

créations qui conjuguent les langages du

théâtre et du cinéma. Une belle chance d’in-

terroger les liens fougueux de deux arts qui se

réinventent en se fréquentant.

Au menu: Dorian Rossel et Ozu, Tchekhov et

Christiane Jatahy, Christophe Perton et Pasolini

Modératrice:MirunaCoca-Cozma–journaliste RTS

Grand témoin : Frédéric Maire – directeur de la

Cinémathèque suisse

Brunch 20.– (gratuit jusqu’à 12 ans)

Animation gratuite pour les enfants

Réservations conseillées :

+41 (0)32 912 57 70—anne.wyrsch@tpr.ch

Inscriptions : www.tpr.ch
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