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Saint-Aubin, Littoral Neuchâtelois

www.lesrivesdetivoli.com

Pieds dans l’eau avec
places d’amarrage privées

9 7 villas-terrasses
de haut standing bénéficiant
d’une implantation unique
sur le Littoral neuchâtelois.
Prix dès Sfr 1’714’000.–
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A Berne, une agence fait  
du lobbying pour Neuchâtel
CHAMBRES FÉDÉRALES Des lobbyistes  
en tous genres s’activent à Berne  
dans le but d’influer sur les décisions  
qui sont prises par les Chambres fédérales. 

MOBILITÉ Pour défendre ses intérêts  
dans les dossiers de la route H20 et du RER,  
l’Etat de Neuchâtel fait appel à une agence 
spécialisée dans le réseautage et le lobbying. 

LEVIERS Nous donnons la liste des tâches 
remplies par cette agence et décrivons  
les autres leviers utilisés par le canton  
pour obtenir gain de cause. PAGE 3

LUCAS VUITEL
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SERVICES Taxis, ménages, informatique: l’économie du partage, c’est pas du gâteau. 

Les PME neuchâteloises à l’aube 
de l’uberisation du travail
LUC-OLIVIER ERARD 

Taxis, hôtellerie, ménages, dépannage 
informatique: la liste des secteurs tou-
chés par «l’uberisation» (voir ci-des-
sous) ne cesse de s’allonger.  

Si l’impact de géants comme Airbnb 
ou Uber sur l’économie neuchâteloise 
est limité, une kyrielle de nouvelles pla-
teformes proposent nettoyage, dépan-
nage informatique et autres services 
grâce au web. Séduisant, pour les entre-
prises, mais scabreux.  

A la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l’industrie (CNCI), on pré-
fère prendre les devants. Les incertitu-
des du marché «conduisent certaines 
entreprises à diminuer la part de contrats 
fixes au sein de leur personnel», indique 
Florian Németi, directeur. De plus, de 
la communication au design, des tâches 
autrefois marginales prennent «de plus 
en plus d’importance». Or ces profes-
sions font appel à une créativité «qu’il 
est bon d’aller chercher à l’extérieur de 
l’entreprise».  

Florian Németi constate, «sans encou-
rager les membres à aller dans ce sens», 
que ce contexte favorise l’engagement 
de personnel temporaire ou indépen-
dant. Or, dans ce second cas, «les entre-
prises n’ont pas toujours conscience des li-
mites légales et du risque auxquelles elles 
s’exposent».  

Rapports de travail ambigus 
Tout juste débarquée de la Silicon Val-

ley, l’économie du partage promettait 
de mettre le web au service des particu-
liers qui voulaient échanger biens et 
services entre eux en se passant d’inter-
médiaire. Acheteurs et vendeurs de-
vaient laisser la place à des fournisseurs 
et des usagers, selon la description 
qu’en a fait l’essayiste américain Jeremy 

Rifkin. Uber permet au pendulaire 
sympa d’embarquer un quidam pour 
mieux utiliser son véhicule. Quant au 
service Airbnb, il permet toujours de 
poser son matelas de camping dans le 
salon d’un inconnu. Les deux sont deve-
nus d’énormes business approchant 
une valeur boursière cumulée de 100 
milliards de dollars.  

Depuis, de nombreux uber de quelque 
chose ont fleuri. La lausannoise Bat-
maid, bien vite surnommée «uber de la 
femme de ménage»; ou Mila: elle con-
necte des connaisseurs en informati-
que avec des particuliers largués par la 
technique. Mais propose aussi à des 
pros de travailler avec de grandes entre-
prises telles Swisscom. Une économie 
du partage teintée de rapports de travail 
ambigus. «Dans les professions peu proté-
gées, des plateformes Web profitent d’un 
personnel à disposition sur appel et le paye 
au lance-pierre en stoppant les mandats 
juste avant les minimaux pour éviter de se 
voir reprocher l’engagement de faux indé-
pendants», explique Arnaud Bouverat, 
secrétaire central pour le secteur ter-

tiaire chez Unia. Et que dire de la possi-
bilité de faire appel à des compétences 
partout dans le monde pour n’importe 
quelle tâche dématérialisée, souvent à 
des coûts très bas: codage informatique, 
facturation, traduction, webdesign, 
graphisme…  

Dans l’Arc jurassien, l’impact d’Airbnb 
ou Uber semble limité. Pour le reste... 
Mystère: il est très difficile de savoir si les 
entreprises font appel à de tels services. 

«Les plateformes s’insèrent dans des 
marchés sur lesquels la législation n’offre 
pas de réponse claire et nette». Pour Flo-
rian Németi, l’évolution des pratiques 
commerciales risque de provoquer de 
plus en plus souvent des frictions pour 
lesquelles «le politique, pour l’instant, n’a 
pas d’autre réponse que l’interdiction».  

Impact positif 
Dans le canton de Neuchâtel, «l’offre 

de l’hôtellerie n’est pas pléthorique. En gé-
néral, les taux d’occupation sont bons. 
L’usage de Airbnb se traduit surtout dans 
une augmentation de la capacité d’accueil 
sans porter préjudice au tourisme d’affai-
res, donc l’effet est positif». Les sites les 
plus connus «n’ont donc pas d’impact 
perceptible, mais ce n’est pas une raison 
pour ne pas faire un peu de prospective», 
concède Florian Németi. La CNCI 
garde donc un œil sur la situation, et si 
l’on en croit certains chercheurs, elle a 
raison. 

Aurélien Witzig, avocat spécialisé 
dans le droit du travail qui enseigne aux 
universités de Genève et Neuchâtel, ex-
plique les conséquences que pourrait 
avoir la transformation numérique de 
l’économie du point de vue du droit. 
Pour lui, la désintermédiation (rempla-
cement d’intermédiaires traditionnels 
par des plateformes numériques 
comme Uber) pourrait n’être qu’une 

étape dans un processus plus étendu: 
«En participant à la quête des voitures au-
tonomes, Uber cherche à se passer de con-
ducteurs.» Demain, ce pourrait être le 
cas «d’autres professions, comme celle 
d’avocats remplacés par des robots con-
seillers juridiques.» 

Aurélien Witzig estime qu’une évolu-
tion importante des rapports sociaux 
peut survenir. Mais, plus immédiate-
ment, il relève que des questions se po-
sent déjà pour l’entreprise qui fait appel 
à du travail indépendant. 

Le robinet à travail 
«Le contrat de travail, qui s’est étendu à 

une grande partie l’économie depuis 150 
ans, suppose, de manière quasi généralisée, 
que quelqu’un se déplace dans des locaux, 
pour mettre à disposition d’une entreprise 
des compétences, contre un salaire. Un lien 
de subordination est supposé.» Des règles 
protectrices mises en place par étapes 
(AVS, chômage, limitation du temps de 
travail, etc.) font que les salariés tou-
chent par moments de l’argent alors 
qu’ils ne réalisent pas de travail. 

L’économie digitalisée peut se passer 
des caractéristiques propres au travail sa-

larié. La tentation du «worker on tap» 
n’est pas loin: cette expression a été utili-
sée par l’hebdomadaire «The Econo-
mist» pour signifier que la nouvelle éco-
nomie tendait à remplacer le salariat par 
le travail sur demande («on tap» faisant 
référence au robinet).  

Mais aujourd’hui, faire appel à des in-
dépendants peut mener à des situations 
périlleuses: «êtes-vous certain que ce sont 
les règles relatives au travail indépendant 
qui doivent s’appliquer?» Aurélien Witzig 
invite à se poser la question. Sous cou-
vert de «travail indépendant», on engage 
des gens aux conditions d’un travail ré-
gulier, mais sans les garanties du droit du 
travail et des assurances sociales: le Tribu-
nal fédéral ne s’est pas prononcé sur tou-
tes ces questions.  

En clair, le fait de faire appel à des plate-
formes qui proposent les services de 
«travailleurs indépendants» «ne garantit 
pas du tout que l’activité que vous avez con-
fiée à un indépendant soit considérée 
comme telle du point de vue du droit.» Et 
l’avocat rappelle que les règles régissant 
les assurances sociales sont strictes et 
que celles-ci sont «promptes à réclamer 
des cotisations non payées devant les tribu-
naux.» Lien de subordination et dépen-
dance économique, deux critères pour 
déterminer si une personne travaille 
comme indépendant ou comme salarié, 
doivent être examinés au cas par cas.  

Si de nombreux nouveaux services 
peuvent faciliter la vie des entreprises, il 
reste de sérieux casse-tête en perspec-
tive.�

Des plateformes web offrent un accès facilité à de plus en plus de services aux particuliers et aux entreprises. Mais la limite entre services innovants et contournement de la législation sur le travail est parfois floue. KEYSTONE

Née en 2009 à San Francisco, Uber est 
une compagnie active dans 500 villes  
et 66 pays. En bourse, la société vaut 
une soixantaine de milliards de dollars.  

L’économie régionale et l’innovation: 
Gardez un œil sur la recherche et l’économie  
de l’Arc jurassien, chaque lundi dans L’Express  
et L’Impartial, et en tout temps sur:  
www.arcinfo.ch/tags/eco-region/ 
Des suggestions? loerard@lexpress.ch

INFO+

UBERISATION 

L’uberisation, dérivé du nom de l’entreprise 
Uber, désigne la transformation d’un secteur 
économique sous l’effet de la digitalisation. 
Généralement, il s’agit du partage, entre par-
ticuliers, de biens sous-utilisés (comme une 
voiture pour Uber, ou un logement, pour 
Airbnb), moyennant une transaction finan-
cière comprenant une commission pour la 
plateforme. D’abord accolé à ce nouveau 
modèle, le terme d’économie du partage est 
remis en cause du fait que l’échange ne con-
cerne pas seulement des biens, mais aussi 
un service (comme la conduite) rémunéré 
comme une activité indépendante.

�«Les incertitudes 
du marché mènent 
certaines 
entreprises  
à diminuer la part  
de contrats fixes.» 
FLORIAN NÉMETI 
DIRECTEUR DE LA CNCI
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MOBILITÉ Après le dossier de la route H20, place au projet de RER. 

A Berne, une agence de lobbying 
travaille pour l’Etat de Neuchâtel
PASCAL HOFER 

Des dizaines de milliers de 
contacts en tous genres. C’est 
ce qui précède, désormais, tou-
tes les grandes décisions prises 
à Berne par les Chambres fédé-
rales. La faute à des dossiers 
toujours plus complexes. La 
faute, aussi, à un monstrueux 
réseau d’intérêts – convergents 
ou divergents – alimenté par 
des centaines d’acteurs. Parmi 
eux: l’Etat de Neuchâtel. Qui, 
pour défendre ses propres inté-
rêts, «s’est mis à niveau» en fai-
sant appel à une société spécia-
lisée dans le réseautage et le 
lobbying. 

2,3 milliards de francs 
Se mettre à niveau? L’expres-

sion, tirée des propos du con-
seiller d’Etat Laurent Favre, 
trouve son origine dans la si-
tuation suivante: à l’heure ac-
tuelle, tous les cantons font du 
lobbying, soit par l’entremise 
d’une personne engagée en 
tant que telle pour agir à 
Berne, soit en faisant appel à 
une société spécialisée dans les 
relations publiques. Par rap-
port aux autres cantons, c’est 
donc bien une mise à niveau à 
laquelle le Conseil d’Etat a pro-
cédé, l’année dernière, en man-
datant l’agence Furrerhugi. 

Il faut dire que Neuchâtel 
joue gros, pour ne pas dire 
énorme, dans deux dossiers: 
d’une part, l’intégration de la 
H20 dans le réseau des routes 
nationales – ça, c’est fait!, dans 
l’attente de la décison du peu-
ple suisse. D’autre part, le pro-
jet de RER en général et de liai-
son ferroviaire directe entre 
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds en particulier (la déci-
sion des Chambres fédérales 
est attendue pour 2019). Il y 
en a pour un total de 2,3 mil-
liards de financement par la 
Confédération. 

«Jusqu’à présent, l’accompagne-
ment de l’agence Furrerhugi est 
très satisfaisant. L’aboutissement 
du programme Forta le démon-
tre» (celui qui concerne la H20, 
notre édition du 29 septembre), 
commente Laurent Favre, tout 

en insistant sur les multiples au-
tres leviers qui ont été activés 
(lire ci-dessous). Il ajoute: 
«Nous attendons la même qualité 
pour la suite, ce dont nous ne dou-
tons pas.» Autrement dit pour le 
projet de RER, en précisant que 

le mandat confié à l’agence Fur-
rerhugi arrivera à son terme en 
février 2017. «Mais tout laisse 
penser que le contrat sera renou-
velé.» 

A quel prix s’élève ce contrat? 
«A plusieurs dizaines de milliers 

de francs par année». Le con-
seiller d’Etat ne souhaite pas 
donner de chiffre précis, secret 
des affaires et concurrence 
obligent. Il précise: «Il existe 
une bonne dizaine d’agences de 
ce genre en Suisse. Nous avons re-
tenu Furrerhugi parmi trois of-
fres. Cette agence présentait 
l’avantage d’être à la fois compé-
tente et compétitive sur le plan fi-
nancier.» 

On signalera encore que le 
gouvernement neuchâtelois a 
fait appel à cette agence avant 

de mettre au concours le poste 
de chef du nouvel Office des re-
lations extérieures et de la com-
munication. Un poste pour le-
quel personne n’a été engagé, de 
même que l’office n’a pas été 
créé. Il se trouve que la per-
sonne en question aurait dû être 
à la fois un habile communica-
teur et un fin connaisseur de la 
Berne fédérale, tout en maîtri-
sant parfaitement le schwyt-
zertütsch. Ce mouton à cinq 
pattes, comme on l’avait appelé, 
n’avait pas été déniché. �

Cette photo a été prise dans la Salle des pas perdus, qui jouxte la salle du Conseil national, à Berne. C’est à cet endroit, notamment, que s’activent 
les lobbyistes, sur invitation des parlementaires fédéraux. KEYSTONE

L’AGENCE FURRERHUGI, 
UNE «CLÉ DE BERNE» 
Basée à Berne, l’agence Furrerhugi 
(dont nous n’avons pas pu joindre 
les directeurs) est également pré-
sente à Zurich, Lausanne, Lugano 
et Bruxelles. Créée il y a dix ans, 
elle emploie plus de quarante per-
sonnes. 
L’agence est active dans deux do-
maines: les relations publiques et 
la communication d’entreprise. 
«Nous connectons les gens et les 
idées à la jonction de l’économie, 
de la politique et de la société», 
annonce-t-elle. 
A des fins de transparence, Fur-
rerhugi publie sur son site internet 
le nom de l’ensemble de ses 
clients. Pour ce qui est des rela-
tions publiques, l’Etat de Neuchâtel 
figure ainsi dans la même liste 
que l’Office fédéral de l’énergie, la 
Poste, la Loterie romande, la SSR 
et la Swiss Football League, les so-
ciétés Glencore, Google Switzer-
land et Mc Donald’s Suisse, ou en-
core des personnalités comme 
Christa Markwalder, présidente du 
Conseil national. 
Furrerhugi est par ailleurs proprié-
taire d’un club privé, La Clé de 
Berne, «qui est à disposition de 
nos clients, des parlementaires, 
ainsi que des représentants de 
l’administration et des milieux po-
litiques». L’endroit dispose d’un 
restaurant privé et de salles de 
séances. Il tire son nom d’une clé 
carrée spécifique aux cheminots. 
«Pour nous, cette clé de Berne est 
une métaphore décrivant parfaite-
ment le fonctionnement de notre 
activité.» �

Laurent Favre le martèle sans cesse: l’in-
dispensable travail de réseautage et de 
lobbying pour faire aboutir un dossier aux 
Chambres fédérales est mené sur de très 
nombreux fronts. Pour ce qui est de la 
route H20 et du projet de RER, le minis-
tre des Transports commence par citer 
«le Conseil d’Etat lui-même, qui soigne ses 
relations à Berne, qu’il s’agisse de l’adminis-
tration fédérale (réd: Office des routes et 
Office des transports), des Chambres fédé-
rales et du Conseil fédéral.» 

Dans cette optique, les deux anciens 
conseillers nationaux Alain Ribaux et 
Laurent Favre sont restés en contact 
avec des personnes qui peuvent s’avérer 
précieuses. Le second nommé ajoute: 
«Les six parlementaires fédéraux neuchâ-
telois s’activent également de leur côté, et le 
canton, en plus, a la chance d’en compter 
un au sein de chacune des commissions des 
transports» (réd: Jacques-André Maire 
pour le National, Raphaël Comte pour 
les Etats). 

Laurent Favre mentionne ensuite 

«toute une série de plateformes», à com-
mencer par les conférences intercanto-
nales qui réunissent plusieurs fois par 
année tous les conseillers d’Etat du pays 
dans les domaines qui sont les leurs. Pour 
la mobilité, sont concernées la Confé-
rence des travaux publics et de l’aménage-
ment d’un côté, celle des transports pu-
blics de l’autre. 

Un travail en trois temps 
Le ministre cite également la Confé-

rence des directeurs des transports de 
Suisse occidentale, le Groupement suisse 
pour les régions de montagne (dont Lau-
rent Favre est le vice-président) ou en-
core l’association Région capitale suisse – 
présentée dans notre édition du 25 août 
–, qui vise à donner plus de poids aux can-
tons et aux villes de la vaste région cen-
trée sur la capitale du pays. 

Pour la petite histoire, la personne qui, 
au sein de l’agence Furrerhugi (lire ci-des-
sus), est responsable du dossier neuchâ-
telois, vient d’être nommée secrétaire gé-

néral de Région capitale suisse. «Nous 
pourrons donc bénéficier de sa bonne con-
naissance du projet neuchâtelois de mobili-
té», commente Laurent Favre. 

Concrètement, dans toutes ces instan-
ces, comment obtenir des résultats favo-
rables pour le canton de Neuchâtel? «Je 
dirais que les choses se font en trois temps», 
répond le conseiller d’Etat. «Il s’agit 
d’abord de comprendre et d’analyser l’im-
mense masse d’informations qui nous par-
viennent de Berne – souvent en allemand. 
Dans un second temps, au sein de ces ins-
tances, il faut s’approcher d’un certain 
nombre de personnes pour parler des dos-
siers et voir quels sont les intérêts des uns et 
des autres. Enfin, il s’agit de créer des al-
liances et de se montrer créatif en cher-
chant des solutions qui débouchent sur des 
majorités.» 

Dernier exemple en date: l’intégration 
de la H20 dans le réseau des routes natio-
nales. Une intégration qui, il y a deux ans 
encore, n’entrait pas dans le programme 
du Conseil fédéral. �

Créer des alliances, trouver des majorités

CONCRÈTEMENT, QUE FAIT L’AGENCE? 

Quel est précisément le mandat confié à Furrerhugi par l’Etat de Neuchâ-
tel? Voici une liste de ses principales tâches, qui correspondent grosso 
modo à ce que font toutes les agences de relations publiques actives à 
Berne: 
– Identification (qui?), cartographie (où?), forces et faiblesses des parties 
prenantes (en l’occurrence dans le dossier mobilité); 
– entretiens avec des représentants de ces parties prenantes («skatehol-
ders» dans le jargon des relations publiques), à savoir les différents grou-
pes d’intérêts, les associations faîtières concernées et les partis politiques; 
– rédaction de courriers, de brochures, de notes, de présentations power-
point et autres documents de synthèse à destination de différents publics; 
– monitoring (surveillance) politique, qui consiste à assurer le suivi des dé-
bats et des interventions parlementaires; 
– veille stratégique: l’agence transmet immédiatement au Conseil d’Etat 
neuchâtelois toute information pertinente; 
– élaboration d’un plan de communication: pour être le plus efficace, 
quels éléments faut-il mettre en avant et à quel moment (en tenant 
compte des principales échéances)? �
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Yaris Hybrid
Le plus petit modèle tout hybride

LandCruiser
4x4 de légende

RAV4Hybrid
Lemeilleur de deuxmondes

Auris Hybrid
Tout hybride compacte

Hilux
4x4 infatigable

RAV4HybridYaris Hybrid
Le plus petit modèle tout hybrid

Hilux
4x4 infatigable

NOUVEAU

TOYOTARAV4
4x4 ET HYBRIDE
UNE FORMULE IDÉALE POUR LA SUISSE.

*Prix de vente net conseillé, déduction faite de la Prime Cash, TVA incl. RAV4 Luna, 4x4, 2,0 M/T, 112 kW (152 ch), CHF 29�900.� déduction faite de la Prime Cash de CHF 2�000.� = CHF 27�900.�, Ø cons. 6,7 l/100 km, CO₂ 155 g/km, rend. énerg. F. Véhicule illustré: RAV4 Hybrid Style, FWD, 2,5 VVT-i, 145 kW (197 ch), CHF 42�500.� déduction faite de la Prime Cash de
CHF 1�500.� = CHF 41�000.�, Ø cons. 5,0 l/100 km, CO₂ 116 g/km, rend. énerg. B. Yaris Hybrid Sol Premium, 1,5 VVT-i, 74 kW (100 ch), 5 portes, Ø cons. 3,6 l/100 km, CO₂ 82 g/km, rend. énerg. A. Auris Hybrid Style, 1,8 VVT-i, 100 kW (136 ch), 5 portes, Ø cons. 3,9 l/100 km, CO₂ 91 g/km, rend. énerg. A. Land Cruiser Sol Premium, 2,8 D-4D, A/T, 5 portes, 130 kW
(177 ch), Ø cons. 7,4 l/100 km, équivalent essence 8,3 l/100 km, CO₂ 194 g/km, rend. énerg. F.Hilux Sol Premium, 2,4 D-4D 4x4 Double Cab, 110 kW (150 ch), M/T. Ø des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 139 g/km. Conditions de leasing: taux d�intérêt annuel effectif 0,90%, assurance casco complète obligatoire, 5% de dépôt
de garantie dumontant à �nancer (mais aumoins CHF 1�000.�), durée 24mois et 10�000 km/an. Nous n�acceptons pas les contrats de leasing s�ils entraînent le surendettement. Promotions valables pour les signatures de contrat avecmise en circulation du 1er octobre 2016 au 30 novembre 2016 ou jusqu�à révocation. Le visuel présente des options avec supplément.

TOYOTAÉTABLITUNENOUVELLERÉFÉRENCEENALLIANT60ANSDE
COMPÉTENCE4x4ÀLATECHNOLOGIEHYBRIDELA PLUSAVANCÉE.

LE RAV4DÈSCHF 27�900.�* TOYOTA.CH
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LA CHAUX-DE-FONDS Plasticiens en situation de handicap à la galerie Serena. 

L’amour de la vie par six artistes
CLAIRE-LISE DROZ 

La maman d’Amélie: «Je suis 
fière de ma fille!» Amélie: «Moi 
aussi, je suis fière de moi!»  

Vendredi soir à la galerie Sere-
na, à La Chaux-de-Fonds, plein 
de gens se pressaient au vernis-
sage d’une expo hors du com-
mun. Six artistes souffrant d’un 
handicap exposaient leurs toiles, 
toutes créées dans l’atelier 
Creahm (Créativité handicap 
mental) sis à Villars-sur-Glâne, 
dans le canton de Fribourg. 

C’est un atelier fondé en 1998 
sur le modèle créé par le Belge 
Luc Boulangé, qui avait mis sur 
pied le premier atelier Creahm 
dans les années septante. Un 
atelier qui s’ancre dans la convic-
tion que des personnes en situa-
tion de handicap mental ou psy-
chique douées d’un talent 
créateur trouvent dans les arts 
plastiques un mode privilégié 
d’expression, un sens à leur vie 
et une identité d’artiste pour au-
tant qu’on leur en donne les 
moyens. 

Ainsi, Amélie Frosio, de La 
Chaux-de-Fonds, fréquente de-
puis onze ans cet atelier fribour-
geois. «Amélie a toujours eu un 
crayon dans les mains, elle a tou-

jours griffonné, elle crée énormé-
ment», explique sa mère. «Un 

jour, j’avais vu une émission sur le 
Creahm Belgique à la télévision. 
Pascal Duquenne, du film ‘Le hui-
tième jour’, sort de là! Avec Emilie, 
nous sommes allées à Fribourg. 
D’abord, elle a fait un essai de trois 
mois». Il y a des règles. «Il faut 
respecter les autres, c’est très, très 
calme...» Emilie y va une fois par 
semaine. «Chaque artiste a ses 
idées. Ils mangent ensemble, ils 
s’encouragent. Quand l’un d’entre 
eux est malade, on demande com-
ment il va. C’est un peu comme 
une petite famille. Et il n’y a pas de 

jalousie. Tout le monde est content 
quand l’un d’entre eux vend un ta-
bleau. Il n’y a pas de compétition, 
ça change!» 

Les œuvres d’Emilie présen-
tées à cette expo sont aussi sou-
riantes que leur auteur. Comme 
ce «Chéri je t’aime», ou un mali-
cieux Saint-Pierre en jupe. Ou 
encore un tableau plein de gâ-
teaux «parce que je suis très gour-
mande!»  

Outre Amélie, cinq autres ar-
tistes exposent à la galerie Sere-
na: Rosalina Aleixo, Léonard Pé-

riès, Elmar Schafer, Myriam 
Schoen et Pascal Vonlanthen. 
Ce dernier expose par exemple 
des textes repris de «La Liberté» 
pour terminer ses tableaux en 
vertigineux abysses abstraits. Il 
avait exposé à Fri-Art, «ce qui a 
eu des échos jusqu’à New York», 
explique Gion Capeder, l’un des 
responsables de cet atelier. 

Gion Capeder, artiste lui-
même, souligne que Creahm, 
qui compte à ce jour 18 artistes 
de 21 à 59 ans n’est en aucun cas 
un atelier d’occupation, et qu’il 

ne s’agit pas non plus d’art-thé-
rapie. «Le but, c’est de leur donner 
la possibilité d’avoir une recon-
naissance à travers leur talent, 
leur identité d’artiste». 

Par ailleurs, l’association 
Creahm ne reçoit aucune sub-
vention. Elle vit des cotisations 
des membres, des ventes des 
œuvres et du soutien de la Lote-
rie romande. L’atelier est petit, 
avec huit à dix places, «et il y a 
beaucoup de demandes, une liste 
d’attente...» 

Un élan de solidarité s’est créé 
autour de cette expo. Le maître 
de céans Rafael Serena a offert 
locaux, affiches, flyers, apéro et 
ne prend pas la moindre com-
mission sur la vente des ta-
bleaux (il en a même acheté 
un).  

L’organisation revient au Lions 
de La Chaux-de-Fonds, qui fête 
ses 60 ans l’an prochain, anni-
versaire auquel il associera le 
Foyer de l’écolier, soit dit en pas-
sant. Le club a voulu marquer 
ces 60 ans par deux actions soli-
daires, explique Jean-Michel 
Steinmann. 

Ainsi, tous les tableaux vendus 
le seront au profit, d’une part, de 
l’Association suisse de chiens 
guides d’aveugles, et d’autre 
part, de Creahm. Comment cet 
atelier a-t-il été choisi? Jean-Mi-
chel Steinmann: «C’est en voyant 
un tableau d’Emilie, qui nous avait 
bouleversés.» �

La jeune Chaux-de-Fonnière Emilie Frosio devant ses tableaux, qui sont aussi souriants et pleins de vie que son auteur. Depuis 11 ans, elle fréquente 
l’atelier Creahm, dans le canton de Fribourg, et oui, dit-elle, «je suis fière de moi!»  LUCAS VUITEL

Plus de renseignements sur: 
Expo ouverte jusqu’au 6 novembre  
à la galerie Serena, rue Jaquet-Droz 13,  
à La Chaux-de-Fonds. Ouvert vendredi 
et samedi de 17h à 20h, dimanche  
de 10h à 12h. Et sur rendez-vous  
au 078 633 70 43

INFO+
�«L’idée d’aider l’atelier 
Creahm? C’est en voyant            
un tableau d’Emilie                            
qui nous avait bouleversés». 
JEAN-MICHEL STEINMANN LIONS CLUB DE LA CHAUX-DE-FONDS

EN IMAGE

LE LOCLE 
 A l’initiative de l’Association de 

développement du Locle, plus précisément de Céline Jeanneret de 
la maison DuBois, des tricoteuses ont confectionné de douillets 
manchons pour les arbres et la fontaine de la place du Marché. 
Depuis samedi, cette place éclate de couleurs! �CLD

LUCAS VUITEL

Le Foyer de l’écolier de La 
Chaux-de-Fonds peut pousser 
un grand ouf de soulagement. 
Revenant de quelques jours de 
vacances, sa présidente Syl-
vie Schaad s’est informée 
de la suite de la campa-
gne «Sauvetage», lan-
cée par «L’Impartial», 
et a découvert un 
solde du compte sou-
tien de 35 000 francs. 
De plus, elle a reçu, 
parmi d’autres pro-
messes substantielles, 
une promesse de don 
de 5000 francs du Lions 
Club de La Chaux-de-
Fonds. Celui-ci a décidé de 
mener cette action parmi 
d’autres pour fêter son 60e an-
niversaire l’année prochaine, an-
niversaire auquel il associera le 
Foyer de l’écolier qui fête aussi 
son 60e l’an prochain. 

«C’est vraiment une excellente 
nouvelle. Nous sommes si soulagés. 
C’est fantastique. Nous étions telle-
ment en danger! C’est un grand, 
grand cadeau» s’exclamait hier la 
présidente, très émue. «Autant 
de solidarité, c’est énorme!» 

Rappelons que le Foyer de 
l’écolier avait subi un préjudice 

de 67 000 francs par la faute 
d’une fiduciaire indélicate. 
«L’Impartial» avait lancé une 

campagne de sauvetage, versant 
les mille premiers francs d’une 
somme de 50 000 francs à trou-
ver d’ici au 15 novembre afin 
que le Foyer puisse boucler l’an-
née scolaire. Pour tenir le coup 
jusqu’à la fin de l’année, le Foyer 
avait besoin d’une somme de 
20 000 à 30 000 francs. 

La barre des 10 000 francs 
avait été franchie en trois jours 
(notre édition du 8 octobre). Au-

jourd’hui, le Foyer peut 
rouvrir, après les 
quinze jours de vacan-
ces, avec un espoir tout 
neuf. «Nous pouvons en-
visager la fin de l’année 
plus sereinement.» Mais 
le Foyer n’est pas défini-
tivement tiré d’affaire. 
«On ne roule pas sur l’or, 

mais au moins on va conti-
nuer. Et la Ville ne nous lais-

sera pas tomber». Un entre-
tien est prévu avec les 

autorités début novembre. 
«Ces 50 000 francs, nous savons 

que nous allons y arriver».  
Sylvie Schaad ne s’attendait 

certes pas à un tel élan, «quoique 
nous avions beaucoup d’espoir. 
Mais autant et si rapidement... Je 
pense qu’il y a une grande compré-
hension de la nécessité de ce 
foyer». Celui-ci, rappelons-le, ac-
cueille chaque année près de 
300 enfants de 4 à 12 ans, avant 
et après l’école. � CLD 

 

BCN La Chaux-de-Fonds, IBAN: 
CH1200766000102759919

LA CHAUX-DE-FONDS Le Foyer de l’écolier peut souffler. 

Déjà 35 000 francs de bon!
WC DE LA GARE 
Vandalisés  
une fois de plus

Et voilà. Ils avaient été fermés 
longtemps, puis avaient été remis 
à neuf au top du top il y a un peu 
plus d’un an à vue de nez (et 
étaient devenus payants). Or, les 
WC publics de la gare de La 
Chaux-de-Fonds sont de nouveau 
hors service pour cause de vanda-
lisme. � CLD

Voilà qui se passe pour ainsi dire 
de commentaire. CLAIRE-LISE DROZ

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

A télécharger sur
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Cherchez le mot caché!
Epargne rigoureuse, jusque dans les 

plus petites choses, mot de 10 lettres
Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Adonis
Adroit
Agouti
Ampère
Anatife
Angora
Apivore
Arbouse
Argiope
Arnica
Berge
Bleuet
Bocal

Gamba
Girolle
Gorfou
Grand
Idéale
Invite
Mitoyen
Mohair
Motelle
Mousseux
Muséum
Neutre
Oeuf

Orner
Précis
Prix
Roux
Sexy
Solde
Sommet
Star
Step
Tsar
Urubu
Vrai
Yoga

Boxe
Cartel
Colis
Copier
Copine
Crabe
Dribble
Driver
Farter
Flétan
Fleur
Fondue
Footing

A

B

C

D

F

G

I

M

N
O

P

R
S

T
U
V
Y

P A F B B O X E F A B M A G R

S I L O C E F I T A N A R A I

P R E C I S R O R E R A S U A

A R T A A R O G N A N T T O H

C R A L M R I M E D M I E F O

Y E N E Y O T I M U U D P R M

E X R I P U U E E E L E M O I

A R E E C X E S L O T O F G C

D E T S P A U L S I T U O G A

R R R U D M G B L E N R O M C

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

I N N B V N I L Y E R X I R P

T I A R B I E V L U U I N T I

S R A A O L P F E F B E G I E

C I D E A L E A E R U S T A R

La solution de la grille se trouve en page 27
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Votrebureauvous
suitpartout.
NossolutionsnumériquespourPME.

Nousvousouvrons lesportesd’unavenir libre
et indépendant.Nossolutionsnumériquesvous
donnentaccèsàvosdocumentsetcontacts
entous lieux.

Bienvenueaupaysdetous lespossibles.

0800 055 055

Actuellement
conseil gratuit

swisscom.ch/numerique

PUBLICITÉ

SAINT-BRAIS Station électrique hors service après des actes intentionnels. 

Incendies dans le parc éolien
CLAIRE-LISE DROZ 

Le parc éolien de Saint-Brais a 
été victime d’un incendie volon-
taire vendredi soir. La centrale de 
la police cantonale jurassienne a 
été informée vers 20h30 que la 
station électrique brûlait. Le SIS 
Franches-Montagnes Est est in-
tervenu de suite avec une quin-
zaine de sapeurs-pompiers. 

L’incendie s’est éteint rapide-
ment. Lors des investigations, 
on a constaté que la porte de la 
station électrique avait été frac-
turée. Une seconde effraction a 
été ensuite constatée sur la 
porte permettant d’accéder à 
l’intérieur de l’une des deux éo-
liennes du parc, et un autre 
foyer y a été constaté. Mais ce-
lui-ci s’est éteint de lui-même, 

ne provoquant que peu de dé-
gâts. «Partant de ce qui précède, 
une intervention humaine délibé-
rée est manifestement à l’origine 
de ces incendies», relève le com-
muniqué de la police cantonale. 

La station électrique est hors 
d’usage. Les pales des deux éo-
liennes ne tournent plus. Elles 
s’arrêtent automatiquement en 
pareil cas. 

La police a poursuivi samedi 
matin des investigations sur 
place. Le Ministère public a éga-
lement été saisi de l’affaire. 

Ces sinistres s’inscrivent dans 
un contexte tendu. Ces deux éo-
liennes de 120 mètres de haut 
ont été souvent prises à partie 
pour le bruit qu’elles causent et 
leur trop grande proximité avec 
les habitations. 

On voyait aussi sur le caisson de 
la station électrique le sigle FLS. 
Cela n’émeut pas le maire de 
Saint-Brais, Fredy Froidevaux: 
«Comme d’habitude, ils mélangent 
tout. C’est de la provocation.» 
Fredy Froidevaux est remonté. 
«Ces gens font eux-mêmes plus de 
bruit que les deux machines qui 
sont sur la colline!» 

Pour la station électrique, hors 
service, «je n’ai pas les chiffres 
mais cela coûtera plusieurs dizai-
nes de milliers de francs. Tout est 
fichu. Il faudra réunir tout le 
monde autour de la table, les pro-
moteurs, les actionnaires.. C’est un 
parc où quelque 500 personnes ont 
investi». 

Fredy Froidevaux défend les 
énergies renouvelables «pour 
l’avenir. Il faut faire des concessions. 

Il faut trouver des solutions. Et une 
fois qu’on en a trouvé une, ils vien-
nent démolir, je trouve cela lamenta-
ble.» Il est d’autant plus fâché que 
«nous avions mis cartes sur table et 
on ne les pas vus. Ensuite, ils vien-
nent demander des dédommage-
ments. Mais quoi que nous fassions, 
il y aura toujours des opposants». 

«C’est un acte criminel que nous 
condamnons fermement» a réagi 
le ministre de l’environnement 
David Eray cité par Fréquence 
Jura. Il ne veut «tirer aucune 
conclusion hâtive sur les possibles 
mobiles des auteurs de cet incen-
die». Mais «le directeur de 
l’ADEV (réd: la société ADEV 
Windkraft qui gère le parc éo-
lien) parle d’un acte inacceptable, 
et nous le rejoignons totalement 
sur ce point.» �

La station électrique, hors service, flanquée d’un sigle qui n’émeut pas 
le maire de Saint-Brais. ROGER MEIER-BIST

EN IMAGE

FRANCHES EQUI TRAIL 
 Quelque 450 cavaliers de toute la Suisse  

et aussi de France sont partis samedi à l’aventure sur le tracé  
du 13e Franches Equi Trail. Ils s’en sont donné à cœur joie sur un 
parcours de 26,1 kilomètres Les superstitions, les jeux de hasard, 
les questions parfois un peu tordues ont donné du fil à retordre 
aux 117 équipes engagées sur le parcours. Les produits du terroir 
ont agrémenté la fête. Chaque cavalier est reparti avec  
une plaque souvenir et une tête de moine. Les vingt enfants  
au départ ont été spécialement récompensés. Les 100 meilleurs 
concurrents ont reçu un prix spécial. La fête a été menée à bien 
grâce à 170 bénévoles. La prochaine édition devrait avoir lieu  
le 14 octobre 2017. � RÉD -

LUCAS VUITEL

BRESSAUCOURT 

Jolie distinction  
pour l’aérodrome 
L’aérodrome du Jura, à 
Bressaucourt, vient d’être 
honoré sur le plan national. Le 
jury d’Aerosuisse, association 
faîtière de l’aéronautique et de 
l’aérospatiale suisses, lui a remis 
le prix Aerosuisse Award 2016. 
Cette récompense fait suite aux 

diverses nominations des années précédentes, telles que celle 
adressée en 2015 à Solar Impulse. � RÉD  
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LUNDI 17 OCTOBRE - 19H45

STADE DE LA MALADIÈRE

ADULTES DÈS 18.- / ENFANTS 5.- BILLETTERIE.XAMAX.CH

X A M A X F C S
F C W O H L E N
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Étoile Automobile SA, Les Tilles 5, 2016 Cortaillod, Téléphone 032 729 02 90, info.13@etoile-automobile.ch
Garage Sport Dual, Alain Dubois, Rue Girardet 37, 2400 Le Locle, Téléphone 032 933 91 50, sportdual@vtxnet.ch

Garage de l’Avenir SA, Laurent Porret, Rue du Progrès 90, 2300 La Chaux-de-Fonds, Téléphone 032 913 10 77, garage.avenir@bluewin.ch

BIG DEAL uniquement valable pour commandes jusqu̓au 31.10.2016 et immatriculations jusqu̓au 20.11.2016. BIG DEAL pas cumulable avec d̓autres offres. BIG DEAL seulement sur véhicules en stock
sélectionnés. L̓offre sélectionnée est actualisée tous les jours sur le site hyundai.ch/bigdeal et hyundai.ch/bigdeal-pro. Seulement jusqu̓à épuisement des stocks et sous réserve de la vente intermé-
diaire. ― * Conditions de leasing 3.9%: prix BIG DEAL, durée 48 mois, taux d̓intérêt 3.9% (3.975% effectif), premier versement de leasing 33%, valeur résiduelle 39% (i20) / 36% (i30, H350), kilométrage
inclus 10 000 km par an, casco complète non comprise. L̓octroi d̓un crédit est interdit s̓il entraîne le surendettement du consommateur. Une offre de Hyundai Finance. ― Fig.: images emblématiques.

Actuellement sur hyundai.ch

<wm>10CFWKoQ6AMAwFv6jLa7uOlkkyRxAEP0PQ_L9i4BCXXHK3rtUSPpa2HW2vDIjT5OEhVcWTc9QMS2p5RFYBl5khRRD220kcUKC_CzGItSPIhlifiqb7vB7yFja2cQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sLSwNAIABlSukg8AAAA=</wm>

Conférences publiques

19 octobre 2016, 19h30
site HNE-La Chaux-de-Fonds, salle Polyvalente

20 octobre 2016, 19h30
site HNE-Pourtalès, auditoire

• PD Dresse Susanne Renaud, Médecin cheffe de service,
Service de neurologie, Hôpital neuchâtelois

• Dr Philippe Olivier, Médecin chef, Service de neurologie,
Hôpital neuchâtelois

L’entrée est gratuite, sans inscription.
Nombre de places limité (maximum 120 personnes).

Conférences publiques dans le cadre de la campagne sur l’attaque cérébrale de la Fondation
Suisse de Cardiologie en coopération avec la Société Cérébrovasculaire Suisse, les Stroke
Centers et Stroke Units et l’Interassociation de sauvetage.

Reconnaître
l’attaque cérébrale,
réagir vite et bien

Active contre les maladies cardiaques et l’attaque cérébrale

Fondation Suisse
de Cardiologie
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Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre équipe
s’agrandit avec l’arrivée de

La Doctoresse Vera Plaini
Pédiatre

Spécialisée en pneumologie

D’origine grecque, la Dresse Plaini a effectué ses études
en Italie, et s’est spécialisée en France.

Elle prend en charge les nourrissons, les enfants
ainsi que les adolescents.

Le Docteur Raffaele Grimaldi
Médecine Générale

Il s’est spécialisé en France et prodigue des soins aux adultes.
Il possède une expérience internationale dans la médecine

générale de prévention et des urgences.

Il parle couramment le français, l’italien, anglais, l’allemand,
l’espagnol et le portugais.

La Doctoresse Natacha Alves
Médecin Dentiste

Diplômée de l’université de Porto
Post graduée en Endodontie

Spécialisation d’orthodontie en cours

Les consultations ont débuté le 1er juillet 2016 et
la prise de rendez-vous peut se faire de suite au

Centre Médical Baptista
Av. Léopold-Robert 12 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 34 77 - Fax 032 913 34 79
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Participez à nos cours individuels, apprenez le métier de

Détective privé/e & expert/e
en contre-enquêtes

L’apprentissage théorique se fait à votre domicile, à votre rythme
et à Sion la pratique à des dates que vous choisissez.

Ecole EPDP fondée en 1994
Rue du Scex 36- 1951 Sion

Tél. 027 323 13 15 – Portable 079 709 45 59
DIRECTION: Jo Georges, détective privé, ancien policier,

gendarme de l’armée et garde du corps

www.ecole-detective.ch www.ecole-garde-du-corps.ch

www.mediassuisses.ch
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MATTHIEU HENGUELY 

Son nouveau défi? Parcourir 
les 3850 kilomètres de Sydney 
à Perth en moins de 38 jours, 
12 heures et 58 minutes. Soit 
battre le record de vitesse de la 
traversée de l’Australie d’est en 
ouest à pied. L’ultramaratho-
nien néraoui Christian Fatton 
a présenté jeudi soir, lors d’un 
souper de soutien aux Six-
Communes, à Môtiers, son 
projet «Run across Australia», 
qu’il entamera le 8 novembre 
prochain. 

«Si on pense global dès le dé-
but, ça paraît impossible. Mais 
en prenant étape par étape, ça 
devient plus humain», a expli-
qué le coureur de 57 ans. En-
core que... Pour battre l’actuel 
record, il faudra que le Vallon-
nier coure plus de 100 kilomè-
tres par jour. Idéalement 110 
même. «C’est peut-être beau-
coup. Mais je me sens capable d’y 
arriver, ou en tout cas de faire 
106 km par jour.» 

Trois suiveurs 
Pour cet exploit, le Néraoui 

peut compter sur trois sui-
veurs. A commencer par son 
fils Florian à la caméra. Mem-
bre de Toast production, il sera 
chargé de documenter les fou-

lées de son père. Un troisième 
Fatton, Marcial, sera de la par-
tie. «C’est mon cousin qui habite 
à Perth. C’est vraiment un avan-
tage d’avoir quelqu’un qui con-
naît l’Australie», commente 
Christian. 

Le dernier membre de 
l’équipe est le Français Gilbert 
Codet. Ultramarathonien de la 
région de Chambéry, ce désor-
mais retraité suit régulière-
ment d’autres coureurs dans 
leurs aventures et offre une as-
sistance bienvenue. «L’avan-
tage, c’est que je connais bien 

Christian. Je sais ce dont il a be-
soin, comment il mange», re-
marque-t-il. D’ailleurs, Chris-
tian prévoit de petits 
ravitaillements toutes les 20 à 
25 minutes environ. «Un ou 
deux biscuits et un peu de sirop 
avec du sel», glisse-t-il.  

L’idée d’un tel défi est venue 
lors d’une course de 245 km 
qu’il a disputée il y a quelques 
années en Australie avec sa 
femme Julia. Pris par d’autres 
projets (TransEurope Foo-
trace, Tour de France), il l’avait 
mis de côté jusqu’à ce qu’il re-
croise l’actuel recordman, le 
Français Patrick Malandain, 
qui a fait le parcours en 2013. 
«On s’est échangé nos bouquins 
et il m’a mis comme dédicace: 

‘Bien du plaisir sur les routes aus-
traliennes’. Il n’aurait pas dû, je 
l’ai pris au mot!» 

Cinq paires de chaussures 
Le livre en question va 

d’ailleurs aider le Vallonnier. 
«On va pouvoir éviter ses erreurs 
de parcours», note Christian 
Fatton, bien aidé en cela par 
Gilbert Codet, qui a préparé les 
étapes. Autre avantage du cou-
reur de Noiraigue, il pourra 
éviter de devoir faire de la 
route chaque soir et chaque 
matin. «Lui dormait tout le 
temps dans des motels, quitte à 
faire de la voiture. Il avait perdu 
du temps de sommeil.» 

Avec un camping-car, le pick-
up et la caravane du cousin, 
Christian Fatton sera mieux 
équipé. Au niveau du matériel 
d’ailleurs, il aura notamment 
cinq paires de chaussures qu’il 
utilisera alternativement. 
L’aventure dans son ensemble 
coûte quelque 55 000 francs, 
réunis grâce à des sponsors et 
des aides de sociétés de la ré-
gion. 

Aucune peur  
des grandes chaleurs 
S’il devra «faire attention où 

mettre les pieds, à cause des ser-
pents et des autres bestioles», 
Christian Fatton ne redoute 
guère les grandes chaleurs. S’il 
n’a pas eu le choix des dates – 
son employeur ne lui donnant 
pas un si long congé l’an pro-
chain –, courir au début de 
l’été australe ne l’effraie pas. 
«Au Tour de France, c’est sous la 
canicule que je faisais mes 
meilleurs classements.» 

Le départ est prévu le 8 no-
vembre prochain, sur le parvis 
de l’Opéra de Sydney. �

NOIRAIGUE Le coureur veut battre le record de traversée  
à pied de l’Australie. Trois suiveurs l’accompagneront. 

Christian Fatton défie  
le pays des kangourous

Christian Fatton emportera cinq paires de chaussures avec lui en Australie. DAVID MARCHON

�«L’actuel recordman m’a écrit 
‘Bien du plaisir sur les routes 
australiennes’. Il n’aurait pas dû, 
je l’ai pris au mot!» 
CHRISTIAN FATTON ULTRAMARATHONIEN
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FEUILLETON  N° 79

Ose enfin regarder. Emballé, 
son cœur, galopant en bonds 
désordonnés, tel une licorne 
folle chassée de l’Eden par un 
dieu courroucé. C’est Marie-
Ange, habillée en religieuse.  
Louise veille au chevet de sa 
vieille amie mourante. Au 
terme d’une vie toute de labeur, 
sans joie, Anna se meurt d’un 
cancer. Le corps torturé se de-
vine, sous le drap à peine soule-
vé, d’une maigreur de brindille 
desséchée. Le visage, les mains, 
portent avec onction, comme le 
baume d’une momie d’Egypte, 
un teint jaune paille, conférant 
aux traits accusés une noirceur 
charbonneuse. 
Louise se tait, pensive. Où se 
rend-elle, Anna, si lointaine, in-
accessible déjà? De temps à au-
tre, une grimace de souffrance 
témoigne de la présence d’un 
corps qui ne la lâchera pas faci-
lement. Oh vite, qu’elle se li-
bère, l’âme! Qu’elle quitte cette 
enveloppe malmenée, ce sarco-
phage de tortures, afin de ga-
gner, toute légère, la barque de 
Charon, ou de n’importe quel 
passeur de l’au-delà! Louise se 
surprend à prier, maladroite-
ment, s’adressant d’ailleurs à 
toutes sortes de dieux à la fois. 
Autant faire bonne mesure, se 
dit son inconscient. Elle se sou-
vient, la vieille femme. Ses in-
terrogations, enfant, lorsqu’elle 
allait à la messe, à contrecœur, 
poussée par une mère à la dévo-
tion puérile. Par un bel après-
midi d’été, elle était restée en 
arrêt, dans une sapinière, de-
vant une gigantesque fourmi-
lière. Approchant son pied de la 
cité des industrieuses bestioles, 
elle avait éprouvé, avec un choc 

triomphal au cœur, le senti-
ment de sa toute-puissance. 
Qu’elle donne un coup de pied, 
et toute cette civilisation, pa-
tiemment élaborée, serait dé-
truite en une fraction de se-
conde. Elle imaginait l’affole-
ment, la course à l’abri, les priè-
res au dieu qu’elle-même repré-
sentait: 
– Oh, femme-Dieu, nous te 
supplions… 
Soudain, une vérité s’était im-
posée, terrifiante, à son esprit: 
elle, le dieu des fourmis, n’en-
tendait pas leur prière! Tout au 
plus pouvait-elle les imaginer. 
Alors, le Dieu des humains? De 
ce jour, elle avait cessé de 
croire.  
Peu à peu les enfants de la 
mourante entrent dans la 
chambre, s’installent autour 
du lit. Il y a là les deux filles, 
Odette et Fernande, et les gar-
çons, Jacques et André. 
Arborant les mines catastro-

phées de rigueur, devant 
Louise, qui sait bien que les re-
lations avec leur mère ont tou-
jours été plus que tendues. On 
ne l’a pas bien aimée, cette 
mère, pourtant attentive, mais 
d’une manière si pudique 
qu’elle confinait à l’indiffé-
rence. Et puis, elle avait la 
main leste, souvent énervée 
par les frasques alcoolisées 
d’un mari brutal. 

(A suivre)

N° + Étoiles Gagnants Gains (Fr.)

5 +
5 +
5 
4 +
4 +
3 +
4 
2 +
3 +
3 
1 +
2 +
2 

*Montant estimé en francs, non garanti.
À partager entre les gagnants du 1er rang.

No Gagnants Gains (Fr.)

5/5
4/5
3/5

Rangs Gagnants Gains (Fr.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1'545
15'073

18
68

153
272
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18.05
12.10

0

5.45

3
8

13.30

3.70
9.45

18.60
47.75

197.95

31.15

-
950.00

-

11

390'571.05
32'488.75

-
4'487.30
1'402.30

872.55

1'654'340
606'634
135'541
130'326

5
0

60
14

2'115
197.90

1

1'199
3'707.95

27'405
52.003'612

156.60

19.7546'352
31.55

7 34311913

0

7'951
187

4 10 25 29 31

Prochain Jackpot: Fr. 27'000'000.-*

Tirages du 14 octobre 2016

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

www.loro.ch

1 1512 2017

52 59 63

40

43 45 50

22 27

31

70

29 3230 33

Aucun gagnant

4

Fr. 7.40
Fr. 309.90

ORDRE EXACT:

1er CHIFFRE:
TOUS LES ORDRES:

6
7 8

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

6
8

1

Fr. 438.90
Fr. 73.20

ORDRE EXACT:

Fr. 4.40

No Gagnants Gains (Fr.)
6/6

5 derniers
4 derniers
3 derniers
2 derniers

 No + No Chance Gagnants Gains (Fr.)
6 + 1
6 + 0
5 + 1
5 + 0
4 + 1
4 + 0
3 + 1
3 + 0

*Montants estimés en francs, non garantis.
À partager entre les gagnants du 1er rang.

3

2722

Prochain Jackpot: Fr. 25'800'000.-*

1

336 2119

29.05
71.50

8.60

1'000.00

0

10'000.00

9

0

10.00

3

-

100.00

33

17'179.15

5

-

-

5

206.45
1'000.0066

10

3'799
527

63'606
9'453

Prochain Jackpot: Fr. 380'000.-*

11
190

1'961

0
1

Tirages du 15 octobre 2016

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous romprez avec certaines de vos vieilles
connaissances pour vous laisser porter vers de nou-
velles amitiés. En couple, vos amours seront au beau
fixe et vous verrez la vie en rose. Travail-Argent : vous
devrez vous pencher davantage sur vos affaires si vous
voulez donner une plus grande expansion à vos ambitions.
Santé : mangez léger. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : Des concessions sont indispensables. Vous
devez faire des efforts pour retrouver l'harmonie dans
votre couple. Travail-Argent : vous essaierez d'in-
fluencer les autres pour arriver à vos fins. Ne soyez pas
surpris si on ne vous écoute pas ! Vous risquez d'être
confronté à des difficultés liées à des erreurs passées.
Santé : bonne résistance physique.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : une journée assez orageuse côté cœur. Vous
aurez l'impression d'être le seul à faire des efforts pour
maintenir l'harmonie familiale. Travail-Argent : le plus
dur pour vous est de faire confiance à vos collabora-
teurs. Vous aurez beaucoup de mal à déléguer la moin-
dre de vos tâches. Santé : votre bonne hygiène de vie
vous protège des petits tracas.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : en famille, vous vous montrerez plus ouvert
au dialogue, moins critique. Célibataire, ne perdez pas de
vue vos objectifs. Travail-Argent : vous remettrez en
cause votre façon de travailler. Pourquoi ne pas accep-
ter un stage ou une formation pour pouvoir évoluer plus
rapidement ? Santé : détendez-vous et arrêtez de stres-
ser pour rien.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : aujourd’hui, la chance vous
épargnera les disputes et les trom-
peries. Travail-Argent : la com-
munication sera facilitée et vous n'au-
rez pas de mal à convaincre. Santé :
bon tonus mais vous avez besoin de
détente.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : l'horizon de votre ciel amoureux sera bien
dégagé, et votre vie de couple sera harmonieuse et agréa-
ble. Les célibataires auront de très bonnes perspectives
sentimentales. Travail-Argent : vous vous donnerez du
mal pour atteindre votre but. Vous parviendrez à utiliser
au mieux vos talents. Santé : tout ira bien. Vous êtes
en excellente forme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : ne vous montrez pas si sensible ou c'est vous
qui finirez par mettre la susceptibilité de votre entourage
à rude épreuve. Travail-Argent : vous devrez faire un
gros effort d'organisation car vous serez soumis à un
rythme de travail intensif. Votre façon de voir les choses
ne conviendra pas toujours à vos collaborateurs. Santé :

n'abusez pas du sucre.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : aujourd’hui, prenez les
choses avec un minimum de recul et
un maximum d'humour ! Travail-
Argent : dans le cadre de votre tra-
vail, vous saurez être convaincant et
déborderez d'énergie. Santé : tout
va bien.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, votre joie de vivre vous rend atti-
rant. Vous n'aurez aucun mal à séduire. En couple, vos
relations amoureuses seront empreintes de tendresse.
Travail-Argent : vous aurez un tonus d'enfer qui vous
aidera à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés.
Santé : des petits problèmes d'allergies pourraient se
présenter.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : la vie privée est animée, une rencontre senti-
mentale possible. Célibataire, vous serez très sollicité, mais
vous n'aurez pas vraiment envie de sortir, de voir des gens.
Travail-Argent : côté travail, vous ne serez pas parti-
culièrement motivé. Vous devrez sans doute faire équipe
avec des personnes que vous n'appréciez que modéré-
ment. Santé : coup de fatigue possible.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous accueillerez les imprévus à bras ouverts.
Vous avez besoin de changement. Vous vous sentirez
nostalgique. Pourtant le meilleur reste à venir. Travail-
Argent : vous êtes décidé à vous investir à fond dans
votre travail. N'en oubliez tout de même pas votre envi-
ronnement social. Santé : vous bénéficierez d’un bon
dynamisme !

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous avez trop tendance à vous sous-estimer,
ce qui freine votre relation. Vos craintes ne sont pas fon-
dées. Travail-Argent : vous avez l'impression que les
choses vous échappent. Mais vous reprendrez bientôt le
contrôle des événements. Vous remettrez volontiers en
question vos capacités professionnelles. Santé : le
stress gagne du terrain.

espace blanc
50 x 43

LOTERIES

LOTERIES

Aujourd'hui à Enghien, Prix des Gobelins
(trot attelé, réunion I, course 1, 2150 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Verveine du Mont 2150 Gérald Blandin F. Blandin 58/1 4m Dm 10a Dm
2. Super Ariel 2150 M. Abrivard K. Haggstrom 3/1 Da 10a 6a 2a
3. Radieux 2150 P. Vercruysse Lutfi Kolgjini 16/1 0a Da 8a 3a
4. Ungaro Jet 2150 E. Raffin L. Peltier 8/1 5a 1a 2a 3a
5. Verzasco 2150 Gilbert Martens V. Martens 32/1 1a 8a 4a 2a
6. Xea Venus 2150 B. Goop B. Goop 7/1 7a 8a 2a 4a
7. Africain 2150 F. Nivard V. Collard 10/1 10a 6a 9a 5a
8. Opitergium 2150 D. Locqueneux R. Bergh 9/2 9a 4a 4a 3a
9. Gitano 2150 R. Andreghetti V. Martens 19/1 5a 3a 2a 3a

10. Boys Going In 2150 A. Abrivard J. Untersteiner 17/1 0a 6a 5a 4a
11. Perfect Power 2150 J.-M. Bazire F. Souloy 4/1 3a Da 0a Da
12. Tsar d'Andain 2150 Ph. Autin Ph. Autin 29/1 7a 7a 9a 0a
13. Ah Quel Micha 2150 J-Ph. Dubois Ph. Moulin 5/1 8a 0a 9a 3a
14. Tonton Louis 2150 F. Ouvrie M. Varin 48/1 Da Da (r) (15)
15. Jaguar Broline 2150 B. Piton Henk.AJ Grift 13/1 3a 5a 1a 1a
16. Vicky du Bocage 2150 A. Randon A. Randon 42/1 4a 0a 9a 3a

Notre opinion: 11 - Un pari à tenter.  4 - Doit se placer.  6 - C'est une chance.  2 - Pour les places.  
13 - A suivre.  8 - A reprendre.  15 - Candidat aux places.  9 - En bout de piste.
Remplaçants: 7 - A reprendre.  3 - A ne pas condamner.

Hier à  Chantilly, Prix du Paddock
Tiercé: 15 - 4 - 16 Quarté+: 15 - 4 - 16 - 3
Quinté+: 15 - 4 - 16 - 3 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 178.-
Dans un ordre différent: Fr. 35.60
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1710.-
Dans un ordre différent: Fr. 213.75 Bonus: Fr. 13.50
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 43 878.-
Dans un ordre différent: Fr. 258.-
Bonus 4: Fr. 32.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 12.50
Bonus 3: Fr. 7.75
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 27.50

Notre jeu: 11* - 4* - 6* - 2 - 13 - 8 - 15 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9 Au 2/4: 11 - 4
Au tiercé pour 13 fr.: 11 - X - 4
Le gros lot: 11 - 4 - 7 - 3 - 15 - 9 - 6 - 2

Samedi à  Auteuil, Prix Prince d'Ecouen
(non partant: 2)
Tiercé: 1 - 5 - 3 Quarté+: 1 - 5 - 3 - 15
Quinté+: 1 - 5 - 3 - 15 - 11
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 602.-
Dans un ordre différent: Fr. 120.40
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 28.90
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 8185.20
Dans un ordre différent: Fr. 1023.15 Bonus: Fr. 50.70
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 77 357.-
Dans un ordre différent: Fr. 940.50
Bonus 4: Fr. 128.- Bonus 4 sur 5: Fr. 35.63
Bonus 3: Fr. 23.75
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 105.-
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 9.-

Horizontalement  
1. Ils parviennent à filer avec métier. 2. Une 
fille qui a de la classe. 3. Essence indienne. Au 
réunion charcuterie, en Suisse. 4. Curaçao et 
Madère. Homme politique portugais. 5. 
Empereur incendiaire à Rome. C’est un bon pli 
à prendre. 6. Circule confidentiellement en 
Suisse. Chocolat! 7. Armes utilisées pour les 
duels. 8. Bon pour accord. Déshéritée par sa 
famille. 9. Marqué de petites taches. Réseau 
d’aujourd’hui. 10. Longue page historique. 
Petite plante lacustre.  
 
Verticalement  
1. Dont la conduite laisse à désirer. 2. Sortir de 
son enveloppe. Elle ne fait que passer dans la 
capitale. 3. Considérer avec indulgence. Cale 
sur un établi. 4. Article espagnol. Pièce de mu-
sique instrumentale. 5. L’œil de Washington. 
Moyen de communication à Katmandou. 6. Se 
fait à l’écart. Pièces qui se passaient à Rome. 
7. Dangereusement exposée. 8. Pour la piquer, 
il faut d’abord la trouver. Guide hippique. 9. 
Ouverte à tous vents. Entre chien et loup. 10. 
Indicateur de position. Employé couramment. 
 

Solutions du n° 3728 
 
Horizontalement 1. Nigérienne. 2. Amena. Pain. 3. Tintouin. 4. Utérus. Aar. 5. Raretés. Ta. 6. Eton. Senti. 7. Liste. Tien.  
8. Loi. Prière. 9  Entrée. Cru. 10. Séré. Béer.  
 
Verticalement 1. Naturelle. 2. Imitations. 3. Générosité. 4. Entrent. RR. 5. Raout. Epée. 6. Usés. Ré. 7. Epi. Séti. 8. Nana. 
Nièce. 9. Ni. Atterré. 10. Entraîneur.

MOTS CROISÉS N  3729
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10

MOTS CROISÉS  N° 3729

HAGAR DUNOR LE VIKING

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

A télécharger sur

Editions Mon Village
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22.45 La guerre du golf 
de Donald Trump

Doc. Société. 2011. 1h00.
Le milliardaire américain Donal 
Trump a jeté son dévolu sur un 
vaste terrain côtier en Ecosse 
pour y construire le plus grand 
golf du monde. Il promet d’arro-
ser la région avec ses millions.
23.45 Le court du jour
23.49 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco

22.40 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2013. 
Saison 9. Avec Joe Mantegna, 
Thomas Gibson, Shemar Moore.
2 épisodes.
Will débarque en annonçant 
que J.J. a disparu. Suivant 
ses instructions, il doit 
en informer Mat.
0.15 Les experts : Miami 8
Série. (2 épisodes).
2.05 Au fil des mots 8

23.05 Mr. Robot 8
Série. Drame. EU. 2015. Saison 1. 
Avec Rami Malek, Christian 
Slater, Portia Doubleday.
4 épisodes.
Un flashback qui se passe en 
1994 dans la boutique du père 
d’Elliot montre un client se 
plaindre de vol.
2.25 13h15, le samedi... 8
Magazine.
2.55 Visites privées 8

22.15 Fillon, 
la dernière course 8

Doc. Politique. Fra. 2016. Réal. : 
Camille Clavel. 0h50. Inédit.
Le film va à la découverte d’un 
homme tout en ambivalence 
qui aujourd’hui semble vouloir 
s’imposer.
23.05 Rallye 8
Trophée Roses des sables.
23.15 Grand Soir/3
23.50 Qui sommes-nous ?

22.35 La fin du jour 8
Film. Drame. Fra. 1938. NB. Réal. : 
Julien Duvivier. 1h40. Avec 
Michel Simon, Louis Jouvet.
La vie d’une maison de retraite 
pour comédiens se trouve 
chamboulée par l’arrivée 
d’un obscur séducteur.
0.15 Un pays dans 

la tourmente, Tempestad
2.00 Le secret de Kanwar
Film. Drame.

21.50 L’amour est dans le pré
Téléréalité. Présentation : Karine 
Le Marchand. 1h20. Inédit.
Didier et sa belle profiteront 
d’une fin de week-end aux 
airs de conte de fées. Un 
dernier week-end en amoureux 
attendra Marianne et Bruno en 
compagnie de leur prétendants.
23.10 Nouveau look pour 

une nouvelle vie
3.00 M6 Music

22.50 Westworld
Série. Science-fiction. EU. 2016. 
Saison 1. Avec Anthony Hopkins, 
Ed Harris, James Marsden.
The Stray. Inédit.
Dans un parc d’attractions 
peuplé de robots, deux amis 
vont être témoins du détraque-
ment d’une des machines.
23.55 Game of Thrones 8
0.45 Silicon Valley
1.15 Couleurs locales 8

6.00 M6 Music
7.00 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.10 Reign : le destin d’une 

reine
Série. Un bon petit soldat. -
Le maître chanteur. -
Longue vie au roi.
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 J’ai épousé une star
Film TV. Comédie sentimentale. 
EU. 2012. Réalisation : Kevin 
Connor. 1h55.
15.35 Mortelles retrouvailles
Film TV. Drame. GB. 2006. 
Réalisation : John Deery. 1h32.
17.20 Les reines du shopping
Jeu. Stylée avec du jaune.
18.35 Objectif Top Chef
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.35 Amour, gloire 

et beauté 8.
10.00 C’est au programme 8
10.55 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

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

vies rêvées 8
15.40 Visites privées 8
16.40 Amanda 8
17.40 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
8.50 Dans votre région 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. Les meilleurs 
moments.
12.00 12/13 8
12.55 Météo à la carte 8
Magazine.
13.50 Rex 8
Série. Disque de plomb. -
Compte à rebours. -
Jeunesse dorée.
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

8.30 X:enius
8.55 D’Amsterdam à Odessa
9.25 Le procès du siècle - 

Les chroniqueurs 
célèbres de Nuremberg

10.40 Radio Patagonie
11.30 Les cavaliers 

de la steppe hongroise
12.25 Taiwan, une poubelle 

nucléaire ?
13.20 Arte journal
13.35 Pour qui sonne le glas
Film. Drame. 
16.25 Ce que ressentent 

les animaux
17.15 X:enius
17.45 Habiter le monde 8
18.15 À pleines dents !
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Blaise 8
Série. Le retour de Marco.

6.30 RTS Kids
10.30 Infrarouge 8
11.30 Al dente 8
12.15 Pardonnez-moi
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Le 12h45
13.40 RTS info
14.20 Passe-moi 

les jumelles 8
15.25 Temps présent 8
16.30 Les feux de l’amour
17.50 Elementary 8
Série. Le dénicheur. - 
Les dents de la mort.
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.10 Scènes de ménages 8
20.40 Élections cantonales 8
Canton de Fribourg - Débat 
pour le 1er tour des élections 
cantonales fribourgeoises.

6.25 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
Magazine.
9.20 Petits secrets 

entre voisins 8
Série documentaire.
10.20 Grey’s Anatomy 8
Série. Trahisons. -
Affaires de famille.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Les feux de l’amour 8
15.15 Un héritage mortel 8
Film TV. Thriller.
16.45 4 mariages pour 

1 lune de miel 8
17.50 Bienvenue chez nous 8
18.50 Bienvenue à l’hôtel 8
20.00 Le 20h 8
20.45 Quotidien express
20.50 C’est Canteloup
Divertissement.

10.05 Quel temps fait-il ?
10.15 Les feux de l’amour
10.55 Le court du jour
11.00 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.20 Ensemble
13.30 Les doutes de la mariée
Film TV. Comédie sentimentale. 
15.10 Coup de foudre en sursis
Film TV. Comédie sentimentale. 
16.50 Scorpion 8
17.35 Star à la TV
17.45 Le court du jour
17.55 Top Models 8
18.20 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

20.45 FILM

Film. Fantastique. EU. 2014. VM. 
Réal. : J. Gunn. 2h02. Avec 
C. Pratt, Z. Saldana. Peter Quill 
est un aventurier traqué par 
des chasseurs de primes pour 
avoir volé un mystérieux globe.

21.45 DOCUMENTAIRE

Doc. Société. Fra. 2016. 1h00. 
Inédit. Joachim Guzman, alias 
El Chapo, est considéré par 
beaucoup comme le plus 
grand trafiquant de drogue de 
tous les temps. 

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Joe 
Mantegna, Shemar Moore. 
2 épisodes. Les corps d’une 
jeune femme et d’un homme 
âgé présentent des signes 
d’expérimentation médicale.

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. EU. Avec 
Nathan Fillion, Stana Katic. 
3 épisodes. L’équipe enquête 
sur la mort de Dave Johnson, 
alias P.J. Moffet, un écrivain 
de 52 ans, tué par balle.

20.55 DOCUMENTAIRE

... pour sauver la France ?
Doc. Politique. Fra. 2016. Réal. : 
C. Lancellotti et A. Roux. 1h10. 
Inédit. Franz-Olivier Giesbert 
a rencontré la plupart des 
candidat(e)s à la présidentielle.

20.50 FILM

Film. Drame. Fra. 1936. NB. 
Réalisation : Julien Duvivier. 
1h40. Avec Jean Gabin, Charles 
Vanel. Cinq amis gagnent 
à la loterie et décident de 
construire une guinguette.

21.00 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation : 
Karine Le Marchand. 0h50. 
Inédit. Marianne, Bruno et 
Didier s’apprêtent à partir en 
week-end avec celle ou celui 
pour qui ils ont craqué.

TF1 France 2 France 3 M6

Les gardiens 
de la galaxie La légende d’El Chapo Esprits criminels Castle Opération Élysée : 

y-a-t-il un président... La belle équipe L’amour 
est dans le pré

6.45 Téléachat 8.40 NT1 Infos 
8.45 Au nom de la vérité 8 
9.45 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 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 
Le territoire des loups Film. 
Aventures 23.15 Snowpiercer, le 
transperceneige Film. Drame

16.30 Loin du monde 8 17.30 
C à dire ?! 8 17.45 C dans l’air 
8 19.00 C à vous 8 20.00 
C à vous, la suite 8 20.20 
Entrée libre 8 20.50 Platoon 
8 Film. Guerre 22.50 C dans 
l’air 8 0.05 Entrée libre 8 0.30 
Quand la Terre tremble 8

11.50 W9 hits 12.35 Talent tout 
neuf 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 Thor : le monde 
des ténèbres Film. Fantastique 
22.55 Sans issue Film. Action

11.35 Friends 8 13.35 TMC 
infos 8 13.40 Monk 8 16.25 
Les experts : Miami 8 19.10 
Quotidien, première partie 8 
19.30 Quotidien 8 20.55 
White House Down 8 Film. 
Action 23.25 Taxi 4 8 Film. 
Policier.1.10 90’ enquêtes 8

19.10 Le Grand journal 19.45 
Le Grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.45 Catherine 
et Liliane 20.50 Les Guignols 
20.55 Luther 8 22.45 L’effet 
papillon 23.40 L’œil de Links 
0.10 Regarde les hommes 
tomber Film. Policier

Canal+ W9 NT1
11.20 La revanche des ex 
13.25 Tellement vrai 16.05 La 
revanche des ex 17.25 Le Mad 
Mag 18.15 La revanche des ex 
18.55 Sorry je me marie ! 20.30 
NRJ12 Zapping 20.55 Crimes 
22.50 Crimes en Alsace 0.45 
Crimes sur la Côte d’Azur 8

NRJ 12TMC

12.00 Esprit Bleu 12.30 
La grande soirée, le mag 
14.40 L’Équipe replay - le mag 
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
22.35 L’Équipe du soir

16.00 Power Rangers : Dino 
Charge 17.00 Yo-kai Watch 
17.30 Roi Julian ! L’Élu des 
lémurs 18.50 Chica Vampiro 
20.40 Wazup 20.50 Une nana 
pas comme les autres Film TV. 
Comédie 22.30 Une nounou 
pas comme les autres Film TV

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

17.10 Cut 8 18.30 Infô soir 8 
18.50 Couleurs sport 8 18.55 
Passion découverte 8 19.50 
Mayotte, autour du lagon 8 
20.50 Hors d’atteinte 8 Film 
22.50 Envoyés très spéciaux 8 
Film 0.20 Courrier du cœur 8 
Film TV. Comédie dramatique

6.20 Petits secrets entre voisins 
8.25 Urgences 10.00 Sous 
le soleil 14.10 Les enquêtes 
impossibles 17.25 Urgences 
20.55 Vous êtes libre ? Film TV. 
Comédie 22.45 Les frangines 
Film TV. Comédie 0.30 Folie 
douce Film TV. Comédie

16.45 Ninjago 17.50 Angelo la 
débrouille 8 18.40 Les As de 
la jungle à la rescousse ! 19.20 
Une saison au zoo, le mag 
20.50 Monte le son ! 20.55 
Claudia Tagbo & Co 23.00 
«Anne [Rouge]manoff !» 
0.30 Dragon Dynasty Film

France 4 France Ô
6.55 Si près de chez vous. Série. 
(9 épisodes) 11.35 La petite 
maison dans la prairie 8 Série. 
(3 épisodes) 14.35 C’est ma vie 
8 17.10 Une nounou d’enfer 
8 Série. (8 épisodes) 20.55 
En famille 8 Série. Avec Yves 
Pignot, Marie Vincent

6terHD1

18.50 L’invité 19.05 Al dente 
19.40 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 
Le journal de France 2 
21.00 César et Rosalie Film. 
Drame 22.50 Le journal 
de la RTS 23.20 Intrusion 1.00 
TV5 monde, le journal - Afrique

6.00 Téléachat 9.00 Sans 
tabou 11.30 C’est mon choix 
13.30 Le jour où tout a basculé 
17.00 C’est mon choix 19.05 
Tous pour un 20.55 Fauteuils 
d’orchestre Film. Comédie. 
Fra. 2005. 1h40 23.00 Sœur 
Thérèse.com 8

6.00 Bourdin direct 8.35 
Les sept péchés capitaux 
11.35 Hangar Collector 13.25 
Les maîtres de la construction 
8 16.45 Storage Wars : adjugé, 
vendu ! 8 20.50 Wheeler 
Dealer France 22.40 Cars 
Restoration 8

20.05 Moto. Grand Prix du 
Japon. Moto 3 - Moto 2 - Moto 
GP. 22.00 Championnat de 
la MLS 22.30 Entre eux deux 
22.55 Eurosport 2 News 23.00 
Hors Excellence 23.15 Watts 
23.30 Equitation. Coupe du 
monde. Epreuve de saut. 

16.15 Une vie à reconstruire 
Film TV. Comédie dramatique 
17.50 Top Models 18.40 Le 
jour où tout a basculé 20.40 
Crocodile Dundee 3 Film. 
Aventures 22.20 Cobra Film 
23.50 Les chiens de paille Film 
1.25 Brigade du crime

13.00 Dossiers criminels 
16.00 Révélations 17.45 Super 
vétérinaire 20.40 Football. 
Premier League. Liverpool/
Manchester United. 8e journée. 
En direct 23.00 L’après-match 
23.25 Le vestiaire 0.15 
La coupe Film. Comédie

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

19.00 Rick Stein - Langes 
Wochenende 20.00 Arena 
Spezial: Der Auftakt 8 20.15 
Terror - Ihr Urteil 8 Film TV 
21.40 Arena Spezial: 
Entscheiden Sie! 8 21.45 Arena 
Spezial: Die Debatte 8 23.05 
sportaktuell 23.25 Fargo 8 

20.00 Tagesschau 8 20.15 
Terror - Ihr Urteil 8 Film TV
 21.40 Hart aber fair 8 
22.50 Tagesthemen 8 
23.20 Schichtwechsel - Die 
Roboter übernehmen 8 0.05 
Geheimakte Geschichte - 
Cranach, Diebe und die Stasi 8

19.00 Intermezzo 20.30 Le 
Quatuor Artemis joue Dvorák, 
Chostakovitch et Tchaïkovski 
22.15 Steven Isserlis et Dénes 
Várjon jouent Beethoven, 
Schumann, Fauré, Bloch et 
Kurtag 23.40 Build An Ark à 
Banlieues Bleues

18.00 SOKO München 8 
19.00 heute 8 19.25 WISO 8 
20.15 Hattinger und der Nebel 
- Ein Chiemseekrimi 8 Film TV 
21.45 heute-journal 8 22.15 
James Bond 007 - Der Morgen 
stirbt nie 8 Film. 0.05 Gätjens 
großes Kino 0.30 heute+ 

18.40 Glanz & Gloria 8 19.00 
Schweiz aktuell 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 
0.45 Grand Central Film. 

13.45 16 ans et enceinte Italie 
15.25 Rencard d’enfer 
17.15 How I Met Your Mother 
18.30 The Big Bang Theory 
20.45 16 ans et enceinte Italie 
23.20 Are You The One ? À la 
recherche des couples parfaits 
2.15 MTV Super Shore 

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

16.15 Água de Mar 17.00 
Agora Nós 19.00 Portugal em 
Direto 20.00 Visita Guiada 
20.45 Hora dos Portugueses 
21.00 Telejornal 22.00 Golo 
RTP - Int 23.30 Prós e Contras 
0.45 ModaLisboa 1.00 24 
horas 2.00 Manchetes 3 

18.35 Micro-monstres 
19.05 Les gens du fleuve 
20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors 20.55 Les 
unités d’élite face aux attentats 
22.30 Le sang des lions 
23.25 Météorites : la menace 
0.25 On a marché sur...

17.30 DiADà 18.40 Las Vegas 
8 19.25 Brothers & Sisters - 
Segreti di famiglia 8 20.10 
#celapossofare 8 21.05 60 
minuti 8 22.14 La2 Doc 22.15 
Tempo pieno 8 23.05 Da 
Mendrisio a Gando 8 23.45 
Paganini 1.40 Il quotidiano 8

16.30 TG 1 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 Puntata 23.35 
Porta a Porta 23.55 TG1 60 
Secondi 1.10 TG1 - Notte

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 23.30 
Historia de nuestro cine 
1.00 La noche en 24h 

19.00 Il quotidiano 8 19.45 
Il rompiscatole 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Via col 
venti 8 21.10 San Andreas 8 
Film. Catastrophe. EU. 2015. VM. 
1h56 23.20 Segni dei tempi 
23.40 Criminal Minds 8 0.25 
Just Like a Woman Film TV. 

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

C8

CSTAR L’ÉQUIPE

55.00-19.00 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 99.06 Versus 112.06 
Nectar 113.00 Le 12h30 113.30 De 
l’espace 114.30 Inédit 117.06 
Magnétique 118.30 Quai des orfèvres 
20.00 Disques en lice 222.30 Journal 
22.42 Poussière d’étoile 00.03 De 
l’espace 11.03 Les nuits d’Espace 2

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 - La 27e Fête du Sel de 
Buttes - LeFree4Style 
d’Estavayer-le-Lac est le plus 
grand festival de Suisse romande 
- Le Tour du Lac de Neuchâtel 
2016 - Capa’cité des métiers: 
Cette manifestation est une 
occasion de mettre en avant la 
richesse, la qualité et la diversité 
de la formation.



RENDEZ-VOUS LES
21 ET 22 OCTOBRE

GRANDE PREMIERE MOKKA X
ET ZAFIRA
REGARDER, ADMIRER ET SE RÉGALER PENDANT
NOS JOURNÉES XTRA DAYS.

Laissez-vous entraîner dans le nouveau monde d‘Opel !

Vendredi 21 Octobre 2016 09:00 – 19:00 heures
Samedi 22 Octobre 2016 09:00 – 17:00 heures

Plus d‘informations sur www.opel.ch

22, rue du Collège, Tél. 032 967 90 90, Fax 032 967 90 91

INVITATION À
L’EXPOSITION D’AUTOMNE.

Nous vous ouvrons nos portes – venez librement découvrir 
la gamme NISSAN actuelle, ses innovations raffi  nées et nos 
off res irrésistibles.

PORTES OUVERTES :
VENREDI 21 OCTOBRE 09h00 – 19h00 
SAMEDI 22 OCTOBRE 09h00 – 17h00

r 
s 

Pas de vente en dehors des heures légales d’ouverture.

NOUVEAU SHOWROOM : Garage Maurice Bonny SA
29, rue du Collège • 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 90 90 • www.bonny.ch



LUNDI 17 OCTOBRE 2016 

AGENDA  13  

BRIDGET JONES’S BABY 

Arcades Neuchâtel 

LU VF 15h00, 17h45, 20h30. MA 15h00,  
VO s-t fr 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 

LU VF 15h30, 17h30, 20h15. MA 15h30, 17h30, 
20h15 

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.  
10/14 ans. 122 minutes. Avant-Première 

MA VIE DE COURGETTE 

Arcades Neuchâtel 

MA VF 18h45 

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 

LE CIEL ATTENDRA 

Apollo Neuchâtel 

LU VF 15h30, 18h15. MA 15h30, 18h15 
Eden La Chaux-de-Fonds 
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. 2e semaine 

DEEPWATER HORIZON 

Apollo Neuchâtel 

LU VO s-t fr 20h15. MA VF 20h15 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
LU VF 18h00, 20h30. MA 18h00, 20h30 

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. 1re semaine 

HELL OR HIGH WATER -  
COMANCHERIA 

Apollo Neuchâtel 

LU VF 20h30. MA 20h30 

Polar. Deux frères, l’un ancien détenu, l’autre 
père de famille divorcé, organisent un 
braquage de banque. A leurs trousses, deux 
Texas Rangers déterminés à les faire tomber. 
De David Mackenzie. Avec Dale Dickey,  
Ben Foster, Chris Pine, William Sterchi,  
Buck Taylor, Kristin Berg, Jeff Bridges.  
16/16 ans. 102 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. 4e semaine 

UNE VIE ENTRE DEUX OCÉANS 

Apollo Neuchâtel 

LU VF 17h30. MA 17h30 

Drame. Sur une petite île sauvage perdue  
au large de l’Australie, peu après la Première 
Guerre mondiale, Tom Sherbourne, le gardien 
du phare, vit heureux avec son épouse Isabel. 

De Derek Cianfrance.  
Avec Michael Fassbender, Alicia Vikander, 
Rachel Weisz, Florence Clery, Jack 
Thompson, Thomas Unger, Jane Menelaus. 
12/14 ans. 132 minutes. 2e semaine 

MISS PEREGRINE  
ET LES ENFANTS PARTICULIERS 

Apollo Neuchâtel 

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

LU VF 15h30, 20h15. MA 15h30, 20h15 

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. 2e semaine 

CIGOGNES ET COMPAGNIE 

Apollo Neuchâtel 

LU 3D VF 15h45. MA 15h45 
Plaza La Chaux-de-Fonds 

LU VF 16h00. MA 16h00 

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. 1re semaine 

RADIN! 

Rex Neuchâtel 

LU VF 16h00, 18h15, 20h30. MA 16h00, 18h15, 
20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 

LU VF 16h00, 20h30. MA 16h00, 20h30 

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. 3e semaine 

L’ODYSSÉE 

Studio Neuchâtel 

LU F/f 15h00, 17h30, 20h00. MA 15h00, 17h30, 
20h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 

LU F/f 15h30, 18h00, 20h30. MA 15h30, 18h00, 
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. 1re semaine 

CÉZANNE ET MOI 

Bio Neuchâtel 

LU VF 15h30. MA 15h30 

Biopic. L’amour a ses outrages, l’amitié ses 
trahisons. Une rencontre au sommet entre 
trois grands artistes: Danièle Thompson, 
Guillaume Canet et Guillaume Gallienne. 
Cézanne et Zola se jugent, s’admirent, 
s’affrontent. Ils se perdent, se retrouvent... 

De Danièle Thompson.  
Avec Guillaume Canet, Guillaume Gallienne, 
Alice Pol, Déborah Grançois, Sabine Azéma, 
Gérard Meylan, Micha Lescot.  
8/14 ans. 114 minutes. 4e semaine 

LA FILLE INCONNUE 

Bio Neuchâtel 

LU VF 18h15, 20h30. MA 18h15, 20h30 
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. 1re semaine 

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

INNOCENCE OF MEMORIES  
ISTANBUL ET LE MUSÉE  
D’ORHAN PAMUK 

LU VO s-t fr 18h15. MA 18h15 

INNOCENCE OF MEMORIES est une rêverie 
cinématographique d’après le roman d’Ohran 
Pamuk: “Le Musée de l’Innocence” paru en 2008 
et qui a donné naissance à un musée à Istanbul. 
On découvre l’histoire d’amour entre Fusun et 
Kemal, dans la capitale des années 70. En 
parallèle, l’écrivain évoque son œuvre et sa vie. 

De Grant Gee.  
16/16 ans. 97 minutes. 

COMANCHERIA  
(HELL OR HIGH WATER) 

LU VO s-t fr 20h45. MA 20h45 

Dans un bled paumé du Texas, deux frères 
s’improvisent braqueurs de banques après  
la mort de leur mère. Il ne leur reste que 
quelques jours pour réunir l’argent nécessaire 
afin d’éviter la saisie de la maison. À leurs 
trousses, un ranger bientôt retraité et son 
adjoint. Un néowestern avec une musique 
signée Nick Cave et Warren Ellis. 

De David Mackenzie.  
Avec Jeff Bridges, Chris Pine, Ben Foster.  
16/16 ans. 102 minutes. 

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

SOY NERO 

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

CLASH 

Lu 20h. 
Fiction, Mohamed Diab, France-Egypte, 
2016, 97’, VO, 14/14 ans 

AQUARIUS 

Ma 18h. 
Fiction, Kleber Mendonça Filho, Brésil, 2016, 
142’, VO, 16/16 ans 

TOUT S’ACCÉLÈRE 

Ma 20h 

Documentaire, Gilles Vernet, France, 2016, 
83’, VF, 6/10 ans 

CINÉ RÉGION 

LE LOCLE 
CINÉ CASINO (www.cinelelocle.ch)  

Les 7 mercenaires - VO  
Lu 17h45. 14 ans. D’A. Fuka  

Deepwater horizon - VO 
Lu 20h30. 12 ans. De P. Berg. 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  

Opéra-passion: Cosi fan tutte 
Lu 19h30. VO. Opéra de Mozart. 12 ans.  
En direct de Londres 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Folles de joie 
Ma 20h30. VO. 16 ans. De P. Virzi 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  

Relâche 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 

Relâche 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 

Relâche 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 

Cézanne et moi 
Ma 20h. 8 ans. De D. Thompson 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 

Captain Fantastic ou une vie fantastique 
Lu 20h. 12 ans. De M. Ross 

Connaissance du monde: Japon, l’empire 
des sens 
Ma 20h. De M. Dauber

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 

VISITE/CONFERENCE/ 
CONCERT/SPECTACLE 
Visite commentée  
Visite commentée par Nicole Quellet-Soguel 
«La décoration de la cage d'escalier  
du Musée par Léo-Paul Robert  
et Clement Heaton». 
Musée d'art et d'histoire, cage d'escalier.  
Ma 18.10 à 12h15.  

«Y a pas de femme au foyer  
sans feu» 
Karine C. parle de son nouveau statut  
de parent ainsi que des drôles de questions 
que les papas et les mamans se posent. 
Fatalement, elle redevient célibataire;  
un coup du sort sans quoi la vie ne serait 
pas ce qu’elle est. 
Théâtre du Pommier. 
Ma 18, me 19, je 20.10 à 20h.  
Ve 21, sa 22.10 à 20h30. 

«Pédagogies de l’échec» 
Une comédie féroce et décalée sur la vanité 
des catégories socioprofessionnelles.  
Mêlant mauvaise foi, rancœurs, jalousies  
et secrètes aspirations, ce microcosme 
dépeint un univers aveugle quant  
à sa propre érosion et désœuvré face  
à sa dégringolade. Un regard grinçant  
sur les rapports de force au travail  
et certaines absurdités de la vie de bureau. 
De Pierre Notte. 
Théâtre du Passage, grande salle. 
Me 19.10 à 20h.  

Conférence Archéone 
«Le complexe funéraire de Lavau:  
un nouveau Vix». Par Bastien Dubuis, 
responsable d’opération à l'Institut 
national de recherches archéologiques 
préventives (Inrap). 
Conférence organisée par Archéone, 
association des amis du Laténium  
et de l'archéologie neuchâteloise. 
Aula de l'Université de Neuchâtel,  
Avenue du 1er-Mars. 
Me 19.10 à 20h15.  

«Duel – Opus 2» 
Un hilarant règlement de compte musical 
qui enchante tous les publics, du spécialiste 
au néophyte. A l’aide d’un piano  
et d’un violoncelle,  
d’une pince-monseigneur, d’une chaise  
ou d’un barbecue, deux solistes explosent 
tous les stéréotypes musicaux, du classique 
de meilleure facture aux sirupeuses 
mélodies de supermarché, revisitant  
aussi bien Mozart, Barry White, Ennio 
Morricone ou les Bee Gees!  
Avec Paul Staïcu et Laurent Cirade. 
Théâtre du Passage. 
Du 19.10 au 22.10. Me-sa à 20h.  
Di 23.10 à 17h.  

«Amour, glace & bon thé» 
Les déboires amoureux d’une chercheuse 
d’amour véritable. Spectacle écrit et réalisé 
par Annie De Falcis. One woman-show. 
Le Salon du Bleu Café. 
Me 19.10 à 20h30.  

Trio de poche 
Morceaux parfois percutants, parfois 
déjantés, évoquant tour à tour un groupe 
de rock survitaminé ou une fanfare 
déglinguée. 
Bar King. 
Me 19.10 à 20h45.  

Autodesk Design Night  
De San Francisco à Neuchâtel, laissez-vous 
surprendre par la première Design Night  
en Suisse! Venez découvrir l’univers 
fascinant de la robotique: robots  
de précision, industriels ou ludiques, 
interagissez pour le fun lors d’une soirée 
exceptionnelle! 
Case à chocs. 
Je 20.10 à 18h.  

Inqi-Teka & Dodjoma 
Musiques du monde et musiques actuelles. 
Hang Drum, Korn Bass et Scratchophone 
posé sur un fond electro-trihop. 
Le Salon du Bleu Café. 
Je 20.10 à 20h.  

NewPort Expo 
New Port Expo vous invite de découvrir  
les nombreuses facettes de son invité 
d’honneur, la station valaisanne d’Anzère. 
Exposition commerciale. 
Place du Port. 
Du 21.10 au 30.10. Lu-ve de 14h à 21h.  

Récital Anne Boëls, pianiste 
Programme original «Le piano  

et les oiseaux» présentant un panorama  
de compositions pour piano,  
de Rameau à Messiaen.  
Lyceum Club. 
Ve 21.10 à 19h30.  

Jolane 
Jolane est une artiste du canton, plus 
précisément des Brenets. Jolane aime  
la vie, les gens, leurs émotions.  
Elle aime aussi le rythme et les trois titres 
qu’elle a publiés sous le nom  
de «Version 2.0.1.4» ont un goût pop-rock  
avec un piquant assez prononcé. 
Avec Laurent Poget à la guitare  
et Marion Bélisle au violoncelle. 
Le Salon du Bleu Café. 
Ve 21.10 à 20h30.  

Al Pride  
Il y a maintenant du nouveau  
dans ce groupe de Baden, puisque  
ses cinq membres ont passé l’été 2015  
sur la côte sud de la Suède à travailler  
sur leur nouvel album «Hallavara». 
Bar King. 
Ve 21.10 à 21h35.  

Balade chez l'artisan 
27 artisants et commerçants du quartier  
de la commune libre du Neubourg  
et alentours ont le plaisir de vous convier   
à leur journée «portes ouvertes», appelée 
Balade chez l'artisan. Animation  
dans les boutiques, artisans, restaurants  
et bars du Neubourg et alentours  
qui comprend les rues des Fausses-Brayes, 
des Chavannes, du Neubourg, du Râteau, 
de la Raffinerie, de l’Oratoire, des Bercles 
et bas des Terreaux. 
Quartier du Neubourg. 
Sa 22.10 de 10h à 18h.  

LA CHAUX.-DE-FONDS 

CONFÉRENCE 
«La laïcité, une spécificité 
neuchâteloise?» 
Discussion sur le thème de la laïcité,  
avec les intervenants Jean-Noël Cuenod, 
Laurent Kurth, Noëlle-Laeticia Perret  
et Simone Forster. 
Club 44. 
Lu 17.10 à 20h15.  

«Intégration des communautés 
religieuses  
à La Chaux-de-Fonds» 
La communauté juive fête les 120 ans  
de sa synagogue, l’une des plus belles 
d’Europe. Son arrivée à la Chaux-de-Fonds 
s’est-elle faite sans encombre ou a-t-telle 
été confrontée à l’antisémitisme? 
Par Céline Maye et Marc Perrenoud. 
Ma 18.10 à 20h15. 

MUSÉE 

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. 

LE LOCLE 

CONFÉRENCE 
«Les complications horlogères» 
A partir d’une montre léguée au musée  
par un Loclois, cette conférence ambitionne 
de retracer une partie de la vie horlogère  
au Locle durant le 20e siècle. 
«Une montre, un mécanisme, un horloger, 
une ville, un musée, une école: l’horlogerie 
au Locle». Par Pascal Landwerlin 
Musée d'horlogerie. Château des Mont.  
Me 19.10 à 20h15.  

Graham Parker & Eric Naulleau 
Extraits d’un entretien avec Eric Naulleau. 
Textes: Graham Parker et Eric Naulleau. 
Guitare: Graham Parker. 
Café-théâtre de La Grange. 
Ve 21.10 à 20h30.  

LA BRÉVINE 

CONFÉRENCE 
«Bénin: les fêtes de fin d'année 
en famille» 
Conférence-diaporama présentée  

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

La sombre Isabel dans «Une vie 
entre deux océans». DREAMWORKS

par  Josette Matthey-Doret  
et la famille Schwaar. 
Collège. 
Ve 21.10 à 15h et à 20h.  

CERNIER 

EXPOSITION 
Espace Abeilles 
Sur le site d'Evologia à Cernier, le rucher 
didactique d'Espace Abeilles vous invite  
à venir découvrir le monde des abeilles. 
Trois ruches peuplées, vitrées et différentes, 
des panneaux explicatifs et de petits films 
vous apprendront beaucoup sur ce monde 
fascinant. 
Boutique avec produits de la ruche  
ouverte les mercredis après-midi  
et les week-ends. 
Possibilité de visites guidées et animations. 
Plus d'infos et réservation sur: 
www.espaceabeilles.ch 
Evologia. 
Jusqu’au 23.10. Tous les jours  de 10h à 17h.  

HAUTERIVE 

EXPOSITION 
Galerie 2016 
Les peintures à l'huile de Sandro Godel 
reflètent son ouverture d’esprit et son attrait 
pour l’histoire des cultures. 
Sandro Godel, peinture. 
Jusqu’au 23.10. Me à di de 14h à 18h. 

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.  

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 22.01.2017. Ma-sa, de 10h à 18h.  
Di de 10h à 17h. 

LA SAGNE 

SPECTACLE 
«Petit canaillou ou Réouverture 
du Titi-Bar» 
Epine-Vinette, artiste peintre et victime  
de malvoyance a voué sa vie à prendre soin 
de son frère, un très laid et attachant petit 
homme! En cette période de crise, 
son curateur, au lieu de les aider,  
les enfonce jusqu'à confisquer Trognagout. 
La grande salle. 
Sa 22.10 à 20h. Di 23.10  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. 



BERNARD PICHON (TEXTES ET PHOTOS) 

La capitale roumaine se sou-
vient de Michael Jackson lan-
çant à la foule effervescente son 
jovial: «Je suis fier d’être ici, à Bu-
dapest!» Deux décennies plus 
tard, on s’en amuse encore.  

Budapest, Bucarest… per-
sonne n’est à l’abri d’un lapsus. 
Reste que les deux métropoles 
n’ont pas grand-chose en com-
mun. A la noblesse austro-hon-
groise de la première répond le 
déroutant caractère de la se-
conde, curieux amalgame de 
beau et de disgracieux, de ri-
gueur socialisante et de latinité.  

Anciennement avenue de la 
Victoire-du-Socialisme, voici 
l’avenue de l’Union. Sans jamais 
en connaître le succès, elle a été 
voulue plus large que les 
Champs-Elysées. Est-ce ce dé-
tail mégalo qui vaut à la ville sa 
comparaison avec Paname? Le 
cas échéant, là s’arrête la com-
paraison.  

Tout au bout: une énorme 
pièce montée qui serait le 
deuxième monument du 
monde par sa masse, après le 

Pentagone de Washington. Des 
souterrains vertigineux, douze 
étages, un bon millier de pièces, 
antichambres et salons, le tout 
dans un style pour le moins hété-
roclite, très apprécié de feu le 
dictateur Ceausescu. Abritant 
aujourd’hui le Parlement, l’ex-
travagant Vatican de l’autopro-
clamé Génie des Carpates a servi 
de décor au film «Amen» (Costa-
Gavras). Il pourrait bien prêter à 
rire s’il ne réveillait la mémoire 
du despote bouffon qui – entre 
autres forfaits – s’est appliqué à 
détruire l’essentiel du patri-
moine architectural bucarestois. 

Entre tyrans et vampires 
Ici, peu de monuments em-

blématiques. Un cœur histori-
que qu’il faut dénicher en 
marge des immenses boule-
vards et des quartiers périphéri-
ques hérissés de cages de béton. 
Ces vieux quartiers ramènent 
au 15e siècle, époque de leur 
édification par un certain Vlad 
Tepes – dit l’Empaleur – qui 
inspira à Bram Stocker le mythe 
de Dracula. Des ruelles oasis où 
les autochtones jouent encore 

aux cartes, de charmants mu-
sées, de petits monastères dissi-
mulant leur âme derrière des 
bâtiments totalitaires. L’église 
du couvent de Stavropoleos im-
pressionne par l’équilibre déli-
cat entre les volumes et le dé-
cor. Un sanctuaire vraiment 
magique, avec ses icônes et do-
rures, ses bougies frémissantes 
et ses prières psalmodiées par la 
communauté monastique, au 
moment des offices.  

Rue Lipscani, on repère une 
merveilleuse arrière-cour d’anti-
quaires et boutiques d’objets 
d’art et babioles, alors qu’à quel-
ques pas, d’autres venelles allu-
ment désormais leurs néons sur 
les carrosseries clinquantes de 
quelques apparatchiks recyclés. 
Abandonnés à leur sort, gavro-
ches et retraités sans retraite ra-
valent leurs rancœurs comme 
d’autres les façades. 

Touchantes reliques 
Pour évaluer ce qui a pu être 

sauvé, il faut se rendre au Musée 
du paysan roumain, agencé avec 
intelligence et discernement. 
On s’attarde dans une très belle 

salle d’icônes sur verre et – à 
côté des WC, sans doute pour 
l’ironie – dans une section dé-
diée à l’imagerie communiste, 
tout un programme!  

Les nouvelles générations 
font de Bucarest une destina-
tion de week-end très prisée 
pour s’éclater à bon compte. 
Bars et boîtes tendance y pullu-

lent. Si l’on n’adhère pas aussi 
spontanément à Bucarest qu’à 
d’autres mégapoles touristi-
ques, difficile de ne pas s’y atta-
cher au final. �
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 www.pichonvoyageur.ch 

INFO+

URBANISME Le boulevard auquel l’ancien Bucarest  a été sacrifié. 

Y ALLER  
La compagnie à bas coûts 
Wizz Air relie Genève à 
Bucarest sans escale. 
www.wizzair.com 

SÉJOURNER  
En plein cœur du quartier  
piéton de Lipscani, Tania 
Hotel est idéal pour ceux  
qui veulent profiter de la vie 
nocturne.  
www.taniahotel.ro 

SE RENSEIGNER  
www.tourism-bucharest.com 

LIRE  
Roumanie/Bulgarie  
(Routard, Hachette)

PRATIQUE

LUNDI 10 OCTOBRE 2016 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL 

Un bon plan: partant de 
Bucarest, s’aventurer 
dans la Roumanie pro-
fonde en utilisant un 
Pass InterRail. Lancé en 
1972, le concept englobe 
plus de 250 000 kilomè-
tres de réseau à travers 
une trentaine de nations 
différentes. A l’origine 
destiné aux jeunes 
aventuriers, ce produit touristique a évolué pour intéresser toutes les généra-
tions. Ses avantages tiennent notamment à la flexibilité et au respect de l’en-
vironnement  ils facilitent aussi les découvertes culturelles et les rencontres en-
richissantes. Le billet forfaitaire devient un véritable sésame donnant même 
accès à certains segments desservis par des cars, des ferries ou les transports 
publics. 
Appliqué à la Roumanie, il permet par exemple de faire escale dans des en-
droits aussi intéressants que Bran (château de Dracula), Brasov (observation 
de l’ours brun des Carpates en pleine nature), la médiévale Sighisoara (inscrite 
au Patrimoine mondial par l’UNESCO) ou Timisoara, promue capitale euro-
péenne de la culture en 2021. 

LA ROUMANIE PAR LE RAIL

Bucarest,  
le «Paris de l’Est»?
ROUMANIE Une escapade 
aux confins de l’Europe.

FONDATIONS Ce qui reste de la forteresse de Vlad Tepes, 

alias Dracula.

Un cœur historique qu’il faut dénicher. Des ruelles oasis où les autochtones jouent encore aux cartes.

IRRÉVÉRENCE Ceausescu tagué «tout est merveilleux», place de la Révolution.



Dans l’attente du Jour J à Mossoul

PROPOS RECUEILLIS PAR 
PASCAL BAERISWYL 

L’armée irakienne et ses alliés se 
préparent pour la grande offen-
sive en vue de reprendre Mossoul 
à l’Etat islamique (EI ou Daech). 
Une question demeure: celle de la 
composition des forces qui s’ap-
prêtent à attaquer la grande ville 
du Nord de l’Irak. Le but priori-
taire est de maintenir les milices 
chiites soutenues par l’Iran hors 
de Mossoul pour éviter un conflit 
communautaire avec les sunnites, 
majoritaires dans la ville. L’analyse 
du Françaisd Pierre Servent, es-
sayiste*, spécialiste des questions 
militaires et colonel de réserve. 

Annoncée depuis plusieurs 
semaines, la bataille pour la 
reprise de Mossoul semble 
prendre du retard. Qui donne-
ra le signal du départ des opé-
rations? 

C’est une question complexe au 
vu du nombre d’intervenants: ar-
mée irakienne, milices chiites, 
peshmergas kurdes, coalition diri-
gée par les Américains, la France, 
etc. Concrètement, c’est le gou-
vernement de Bagdad qui doit 
donner le feu vert. Mais le pro-
blème, c’est qu’il est dépendant 
d’autres forces, y compris des 
Turcs qui sont déjà présents mili-
tairement. Ankara veut un droit 
de regard sur la façon dont les opé-
rations pourraient se passer. 

Militairement, où en est  
la préparation sur le terrain? 

D’abord, il faut qu’un maximum 
de «voyants verts» soient allumés. 
L’ensemble des forces qui ont déjà 
convergé vers Mossoul doivent 
être aux bons emplacements, le 
renseignement doit connaître les 
centres névralgiques de l’adver-
saire, etc. La répartition des rôles 

est importante dans le but de dé-
terminer qui va entrer dans la 
ville. L’objectif est de faire tomber 
la ville peut-être avant la fin 2016. 

Mais sur le plan politique  
le frein est encore actionné? 

Oui. La question est de savoir 
qui va rentrer à l’intérieur de fa-
çon à éviter des massacres. Si l’on 
fait pénétrer les milices chiites, 
cela risque de se passer très mal 
face à une population (sunnite) 
considérée par celles-ci comme 
l’alliée de Daech. Second pro-
blème majeur: la question du 
«jour d’après». En d’autres ter-
mes, il faut se mettre d’accord 
sur qui sera chargé de gérer la si-
tuation une fois la ville tombée. 

Quel sera l’impact de l’apport 
américain dans les opérations? 

Les Américains pèsent toujours 
très lourd en vue du déclenche-
ment des opérations militaires. Je 
pense, par exemple, qu’il y aura 
des forces spéciales américaines 

présentes au sol pour guider les 
frappes. Ils conservent aussi la 
main sur l’ensemble de l’aviation 
qui participera aux frappes aé-
riennes. Mais ils continuent 
d’être détestés dans cette région, 
du fait de l’invasion de 2003, opé-
rée sous la présidence Bush. 

Mossoul, c’est une bombe  
à retardement aux portes  
de la Turquie? 

Oui, on le voit bien avec les pas-
ses d’armes verbales entre le prési-
dent turc et le premier ministre 
irakien, qui refuse la présence de 
l’armée turque sur place. La 
grande obsession des Turcs, c’est 
de créer une zone tampon aussi 
bien en Syrie qu’en Irak. L’an-
goisse d’Ankara est toujours la 
même: c’est de voir se réaliser une 
jonction, une fusion des Kurdes 
des différents pays. Cela même si 
les combattants kurdes syriens dé-
testent les combattants kurdes ira-
kiens, car ils n’ont pas du tout la 
même sensibilité idéologique. 

Néanmoins, les Turcs pour-
raient-ils être inclus dans  
la coordination militaire? 

Non, normalement pas. Même 
s’ils ont déjà 2000 hommes à la 
frontière prêts à intervenir. La 
coalition politique contre l’Etat is-
lamique comprend plus de 40 
pays. Mais certains pays n’ont ni 
soldats ni avions engagés dans ces 
opérations. C’est une coalition 
très large. De plus, certains avions 
ne font que de la reconnaissance, 
d’autres que des frappes. 

Cette longue préparation de  
la bataille pour Mossoul pré-
voit-elle une sorte de «porte 
de sortie» pour l’EI, de façon à 
écourter les opérations? 

Cette hypothèse est tout à fait 
vraisemblable, car elle a déjà été 
jouée à Ramadi et Falloudjah, vil-
les irakiennes reprises à l’Etat isla-
mique. Le principe serait de lais-
ser un axe de sortie vers une zone 
encore tenue par Daech à l’ouest 
de Mossoul. Il est probable aussi 
que des mouvements de résis-
tance à Daech ont été organisés à 
l’intérieur de la ville. La grande 
inconnue consiste à savoir ce que 
les combattants de Daech (esti-
més entre 3000 et 6000) vont 
faire. Se battre jusqu’au bout, ou 
partir et laisser sur place des sni-
pers, des mines, des kamikazes? 

Selon des informations récen-
tes, des hommes de Daech 
auraient commencé à se raser 
dans l’idée de se fondre dans 
la population… 

On peut imaginer que Daech 
pourrait planifier, désormais, de 
sortir des grandes villes pour re-
faire de la guérilla, à l’exemple de 
ce que faisait al-Qaïda durant la 
guerre en Irak. L’Etat islamique 
sait que des camps de réfugiés 
sont en train d’être organisés afin 
d’accueillir les populations qui 
fuiront Mossoul. Le cas échéant, 
il leur sera facile d’utiliser ces 
camps pour prolonger le combat 
par d’autres moyens. 

Daech affaibli, Alep écrasée: 
une reconquête de la Syrie par 
l’armée de Bachar el-Assad 
soutenue par les Russes est-
elle envisageable? 

La difficulté à comprendre le cas 
syrien vient du fait que la dose 
d’irrationnel y est très impor-
tante. Il faut donc se replonger 
dans l’histoire du pays. Les 
Alaouites, minorité du président 
syrien, ont un mental de survi-
vants. En d’autres termes, pour 
eux, mieux vaut le chaos que reve-
nir à une position antérieure. 
Cela explique le «cas» Bachar el-
Assad. La grave erreur des Occi-
dentaux a été de penser qu’il allait 
tomber tôt ou tard, comme Ben 
Ali ou Moubarak. Je pense donc 
qu’il veut reprendre tout le pays. 
Comme ni les Iraniens, ni les Rus-
ses, ne parviennent à le mettre 
sous pression, il va continuer. 

La guerre en Syrie menace de 
se prolonger longtemps en-
core. Est-ce que la perspective 
d’un changement à la tête des 
Etats-Unis pourrait modifier 
la donne? 

Si c’est Trump, il y a de quoi avoir 
de grosses inquiétudes… Quant à 
Hillary Clinton, je ne sais pas très 
bien qui elle est. L’autre problème, 
c’est que sur le plan militaire, les 
Russes ont toujours un temps 
d’avance. Poutine va toujours à la li-

mite de la limite du risque… Est-
ce que Clinton se risquera à une 
confrontation en Syrie? A mon 
sens, il est presque trop tard. Le 
tournant raté, ce sont les frappes 
envisagées à l’été 2013, auxquelles 
Barack Obama a finalement re-
noncé. Depuis, Poutine sait qu’il a 
les mains libres jusqu’à l’entrée en 
fonction d’un nouveau président 
aux Etats-Unis. C’est pourquoi, il a 
décidé d’«accélérer» sur Alep. � 

*Pierre Servent: «Extension du domaine de 
la guerre», Robert Laffont, 2016.

L’armée irakienne, ici les forces 
spéciales, et ses alliés se 
préparent pour la grande offensive 
en vue de reprendre Mossoul  
à l’Etat islamique. KEYSTONE

Pendant que l’armée irakienne et ses alliés se 
préparent pour la grande offensive en vue de 
reprendre Mossoul à l’Etat islamique, les djiha-
distes s’apprêtent à se défendre. Ces derniers 
truffent la ville de bombes, enrôlant femmes et 
enfants pour les informer, indiquent des res-
ponsables irakiens et américains. 

Enfants enrôlés 
La grande ville du nord tombée en juin 2014 

est la plus grosse agglomération prise par l’Etat 
islamique. Selon des habitants de Mossoul 
contactés par téléphone et sur les réseaux so-
ciaux, les djihadistes ont truffé d’explosifs les 
cinq ponts de la ville, préparé des voitures pié-
gées, rassemblé leurs kamikazes et renforcé la 
surveillance de la ville. Environ 1,5 million de 
personnes y habitent encore. Environ 200 000 
personnes devraient fuir au cours des deux 
premières semaines de combats, estime Lise 
Grande, coordinatrice de la mission d’assis-
tance de l’ONU pour l’Irak. 

Selon un habitant, des enfants ont été dé-
ployés dans toute la ville pour surveiller la po-

pulation et faire leur rapport à l’EI. Toute per-
sonne qui voudrait s’échapper risque d’être re-
pérée par les djihadistes. Certains dirigeants et 
combattants de l’EI sont en train de quitter 
Mossoul pour se diriger vers Tal Afar, située à  
70 km à l’ouest et également sous contrôle de 
l’EI. Certains vont même plus loin vers la Syrie, 
expliquent les autorités américaines. �

Une ville prison depuis deux ans

�« Je pense 
que Bachar  
el-Assad veut 
reprendre  
tout le pays.»

PIERRE SERVENT 
SPÉCIALISTE 
DES QUESTIONS 
MILITAIRES

Les manœuvres militaires 
s’accélèrent en vue de  
la reprise de Mossoul,  
aux mains de l’Etat islamique.
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La fin d’un privilège 
Depuis peu, les enveloppes gratuites 
mises à disposition des clients privés 
pour les ordres de paiements par 
Postfinance sont devenues payantes. 
Un avantage qui a été supprimé 
discrètement. PAGE SUISSEKE

YS
TO

N
E

Dans l’attente de l’offensive terrestre, Daech  
a commencé à incendier des puits de pétrole, 
près de Mossoul, afin de perturber les opérations 
aériennes de la coalition internationale. KEYSTONE

LES REBELLES SYRIENS 
PRENNENT DABIQ 

Les rebelles syriens soutenus par la 
Turquie ont annoncé hier avoir pris le 
contrôle de la ville de Dabiq, proche 
de la frontière turque. Cette localité 
était jusqu’ici aux mains du groupe 
Etat islamique. Le succès de l’offen-
sive a été confirmé par l’Observatoire 
syrien des droits de l’homme. «Les re-
belles ont pris Dabiq après le retrait de 
la localité des djihadistes», a précisé 
l’organisation. �

UN TRAIT DÉJÀ TIRÉ  
SUR ALEP 

La bataille annoncée à Mossoul va 
être engagée alors qu’Alep croule 
sous les bombardements russes. 
Peut-on établir un lien entre ces deux 
objectifs? «Je ferais plutôt le lien entre 
la bataille de Mossoul et Raqqa. 
Raqqa, en Syrie, est plus important 
encore que Mossoul. C’est la vraie 
capitale de l’Etat islamique, choisie 
par Daech parce qu’elle est relative-
ment proche de Dabiq (réd: reprise ce 
week-end par les rebelles, lire enca-
dré ci-dessous). Cette petite ville est 
présentée dans le Coran comme la 
ville où Allah donnera la victoire aux 
musulmans contre les croisés», rap-
pelle le spécialiste de la région Pierre 
Servent. Selon celui-ci, si Mossoul 
tombe, la reconquête de Raqqa sera 
sur le tapis, avec les mêmes problè-
mes que pour Mossoul. 
Reste qu’au-delà de la condamna-
tion des bombardements russes, les 
Occidentaux semblent avoir déjà tiré 
un trait sur Alep. «J’espère que non. 
Ce qui s’y passe est terrible. On y re-
trouve les renoncements occiden-
taux et le ‘parfum’ de la Seconde 
Guerre mondiale», ajoute l’essayiste. 
Et de préciser que sur 300 000 morts 
en Syrie, depuis 2011, 220 000 sont à 
mettre sur le compte de Bachar el-
Assad. «Du côté des Russes, la lec-
ture est aussi claire que cynique, il 
s’agit de renforcer leurs positions en 
Méditerranée. Que Bachar el-Assad 
soit un criminel ou pas n’est pas gê-
nant. Je ne vois pas comment les 
combattants de la partie orientale de 
la ville pourront tenir encore long-
temps», conclut l’ancien enseignant 
à l’Ecole de guerre, à Paris. �
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POSTFINANCE Après 110 ans, la banque postale supprime la gestion gratuite  
de ses comptes clients privés qui ne sont pas gérés par internet. 

Privilège supprimé discrètement
MICHEL WALTER 

Jusqu’à récemment, plus d’un 
million de clients privés de Post-
finance qui ne gèrent pas leurs 
comptes par internet pouvaient 
envoyer leurs ordres de paie-
ment gratuitement, c’est-à-dire 
sans affranchir les enveloppes 
utilisées. Ces enveloppes, mises 
à disposition par Postfinance, 
étaient en effet préaffranchies et 
acheminées sans frais par cour-
rier B (jusqu’en 2003 par cour-
rier A) au bureau Postfinance 
compétent. 

Depuis peu, cet avantage, que 
la Poste suisse accordait à tous 
ses clients depuis la création en 
1906 d’un service postal des 
paiements, est supprimé. La 
chose s’est faite discrètement, 
sans communiqué, sans modifi-
cation formelle des conditions 
applicables à la gestion des 
comptes et sans même que les 
clients ne soient directement in-
formés. 

Enveloppes sans timbre 
En fait, c’est progressivement 

que le client va se rendre comp-
te du changement. Car depuis 
quelques semaines, lorsqu’il 
commande de nouvelles enve-
loppes préaffranchies à Postfi-
nance, il reçoit certes des enve-
loppes. Mais sans timbre. Et 
Postfinance le met en garde: 
«Veuillez noter que les enveloppes 
doivent être munies d’un timbre 
avant l’envoi à l’adresse pré-impri-
mée.» 

Matériellement, ce n’est évi-
demment pas une catastrophe 
pour les clients visés. Mais sym-

boliquement, c’est un événe-
ment. Car traditionnellement, 
la gestion des comptes ouverts 
auprès de Postfinance (nouveau 
nom, depuis 1997, du Service 
des comptes de chèques postaux 
créé le siècle dernier) a toujours 
été complètement gratuite. Et 
dans la mémoire collective de 
beaucoup de Suisses, cette gra-
tuité a été pendant longtemps 
l’image même du service public 
«à la suisse». 

Ces dernières années, il est 
vrai, la gratuité totale s’est étio-
lée. Depuis 2004, par exemple, 
la gestion du compte n’est gra-
tuite pour les 2,9 millions de 
clients privés (et cela vaut aussi 
pour la gestion par internet) qu’à 
partir d’un patrimoine moyen 
de 7500 francs. Sinon, l’émolu-
ment est de 60 francs par an. 
Quant à la gestion des comptes 
commerciaux, sa gratuité a été 
entièrement supprimée cette 
année. Postfinance justifie sa dé-
cision de supprimer la gratuité 
des envois par la faiblesse histori-
que des taux d’intérêt et la ré-

duction correspondante de sa 
marge de profit. L’entreprise re-
fuse par contre de dire combien 
elle va pouvoir économiser en 
ne versant plus à la Poste – dont, 
paradoxalement, elle fait partie 
– le montant équivalent aux af-
franchissements qu’elle offrait 
jusqu’ici à ses clients. On peut 
cependant évaluer ce montant à 
plusieurs millions de francs. 

Petite consolation pour les 
clients nostalgiques concernés: 
les enveloppes préaffranchies 
qu’ils possèdent encore pour-
ront être utilisées indéfiniment, 
jusqu’à écoulement du stock… 

Numéro un en Suisse 
Avec plus d’un milliard de 

transactions par an et un patri-
moine moyen de 118 milliards 
de francs pour l’ensemble de ses 
clients à juin 2016, Postfinance 
est aujourd’hui le plus grand éta-
blissement du pays en matière 
de trafic des paiements. Depuis 
2013, l’établissement est 
d’ailleurs officiellement une 
banque pleinement soumise à la 

loi fédérale sur les banques. De-
puis l’an dernier, Postfinance est 
même considérée par la Banque 
nationale comme une banque 
«d’importance systémique», 
c’est-à-dire trop grande pour être 
mise en faillite («too big to fail»). 
Ce statut impose à l’entreprise 
des exigences particulières en 
matière de fonds propres, de li-
quidités, de concentration des 
risques et l’élaboration d’un plan 
d’urgence pour les cas de crise. 

Comme Postfinance demeure 
partie intégrante de la Poste, 
l’établissement est cependant 
aussi soumis à la loi fédérale sur 
la poste. Cela lui interdit d’accor-
der des crédits hypothécaires de 
manière autonome, la Poste ne 
voulant pas assumer le risque 
encouru. Postfinance octroie 
néanmoins des crédits hypothé-
caires, mais seulement par  
le truchement de la Banque  
Valiant et d’une banque hypo-
thécaire allemande auxquelles 
Postfinance paie chaque année 
une prime pour les risques en-
courus. �

Avec plus d’un milliard de transactions par an et un patrimoine moyen de 118 milliards de francs  
pour l’ensemble de ses clients à juin 2016, Postfinance est aujourd’hui le plus grand établissement  
du pays en matière de trafic des paiements. KEYSTONE

Ces dernières 
années, la 
gratuité totale 
s’est étiolée chez 
Postfinance.

EN IMAGE

ZURICH 
 Le dalaï-lama a clos sa 

quatrième visite en Suisse samedi par une célébration dans  
la cathédrale de Zurich. Devant plus d’un millier de personnes,  
le chef spirituel des Tibétains a dit une prière pour la paix de 
concert avec un rabbin, un imam et des représentantes de la 
communauté hindouiste, catholique et protestante. «Souvenons-
nous qu’en ce moment même, beaucoup de personnes vivent  
des moments terribles, malheureusement souvent au nom de  
la religion», a-t-il déclaré. Le dalaï-lama a appelé l’assemblée à 
s’engager pour la paix et à prendre soin des valeurs intérieures  
«et pas que du paraître». De nombreux politiciens avaient pris place 
dans la cathédrale aux côtés de Tibétains et de Suisses. � 

KEYSTONE

ENSEIGNEMENT 

Le rattrapage des élèves 
coûte cher aux écoles

Les syndicats des enseignants 
préviennent contre des coûts 
élevés si d’autres cantons s’écar-
tent du compromis sur les lan-
gues. Les divergences des plans 
d’étude pour les élèves alémani-
ques qui déménagent se tradui-
sent déjà par des frais supplé-
mentaires. 

Selon un rapport du syndicat 
des enseignants alémanique cité 
par la «Neue Zürcher Zeitung», 
une moyenne de 428 élèves par 
an doit rattraper des cours d’an-
glais après un changement de 
canton, ce qui génère des coûts 
de 4,1 millions de francs au total 
pour les écoles. Le rattrapage du 
français concerne en moyenne 
372 élèves par année et coûte 
2,4 millions. 

En cause, le méli-mélo canto-
nal autour de l’enseignement 
des langues même si, des 26 
cantons, 22 s’en tiennent tou-
jours au compromis des direc-
teurs cantonaux de l’instruction 
publique. Celui-ci n’impose tou-
tefois aujourd’hui que l’ensei-
gnement d’une première langue 
à partir de la 3e année de pri-
maire et d’une seconde à partir 
de la 5e année. L’une des deux 
doit être une langue nationale. 

Pour le reste, les cantons sont 
libres de s’organiser comme ils 
l’entendent. Certains ouvrent 
donc les feux avec l’enseigne-
ment de l’anglais, d’autres avec 
celui du français, de l’allemand 
ou de l’italien. Sans compter que 
des cantons comme Uri et Ap-
penzell Rhodes-Intérieures ont 
unilatéralement décidé de sup-
primer l’apprentissage de la 

deuxième langue «étrangère», 
soit le français. 

Cadre romand 
Outre-Sarine, en raison de ces 

plans d’étude divergents, le pas-
sage de certains élèves d’un can-
ton à l’autre peut se révéler problé-
matique. Par exemple, si un 
écolier lucernois de 5e année de 
primaire gagne le canton de 
Berne, il restera en classe après les 
cours réguliers pour rattraper 
deux ans de français. De même, il 
manque deux ans d’anglais à 
l’élève de 5e établi à Soleure et qui 
arrive à Zurich. 

Les cantons romands n’entrent 
pas dans ce cas de figure. Ils ont 
eux réussi à s’entendre sur un cadre 
commun, qui comprend d’abord 
l’enseignement de l’allemand, 
puis de l’anglais. 

Si davantage de cantons tour-
nent le dos au compromis sur les 
langues, les coûts vont encore 
augmenter, selon le syndicat alé-
manique. Si Zurich et Lucerne dé-
cident de supprimer l’enseigne-
ment du français à l’école 
primaire, ce sont 832 nouveaux 
élèves au total qui devront suivre 
des cours de rattrapage pour 
2,3 millions de francs supplémen-
taires. Devant l’incapacité des 
cantons à se raisonner, la Confé-
dération s’est immiscée dans le 
débat. Le Département fédéral de 
l’intérieur menace d’inscrire noir 
sur blanc dans la loi fédérale l’obli-
gation d’enseigner dès le primaire 
la deuxième langue nationale. Le 
syndicat des enseignants romands 
et son pendant alémanique ont af-
fiché leur soutien. �

Les élèves qui changent de canton doivent rattraper les cours de langue. 
KEYSTONE

CONTRÔLES 

Moins d’aspirants au djihad
Les aspirants suisses au djihad 

sont beaucoup moins nombreux à 
tenter de rejoindre l’Etat islami-
que. L’intensification des contrô-
les fait ses preuves, assure le di-
recteur du service de 
renseignement Markus Seiler. 

Depuis six mois, presque plus 
personne ne tente de rallier l’EI 
depuis la Suisse, précise Markus 
Seiler dans une interview aux 
journaux alémaniques «Land-
bote» et «Berner Zeitung» parue 
samedi. Les contrôles, qui ont été 
renforcés, rendent aujourd’hui 
plus difficile le voyage vers les ré-
gions de crise, poursuit-il. 

«L’EI a bien perdu en éclat, mais 
nous ne constatons pas non plus de 
retours au pays pour autant», se-
lon le chef du service de rensei-
gnement (SRC). Ce dernier de-
meure toutefois attentif à 
l’éventuelle arrivée de suspects, 
souligne-t-il. D’après Markus Sei-

ler, le SRC dénombre toujours 77 
personnes ayant quitté la Suisse 
pour les zones de conflit au 
Moyen-Orient avec comme motif 
le djihad. Une vingtaine d’entre 
elles ont perdu la vie, dont 14 dé-
cès confirmés. 

Une poignée par an 
Markus Seiler ne sous-estime 

pas le risque de trouver des dji-
hadistes parmi les réfugiés ac-
cueillis en Suisse. Les terroristes 
ne s’infiltrent habituellement 
pas de cette manière, mais il 
peut toujours y avoir des excep-
tions. Le SRC recommande de 
rejeter en moyenne une poignée 
de demandes d’asile par année. 
Au total, environ 400 personnes 
sont dans le radar du service de 
renseignement. On ne peut pas 
mettre en place une surveillance 
généralisée, fait valoir Markus 
Seiler. �

ECHALLENS 

Cérémonie funéraire pour le roi Bhumipol 
Une cérémonie religieuse a réuni 250 personnes hier au temple 
bouddhiste d’Echallens (VD) pour le deuil de Bhumipol, roi de 
Thaïlande. Une autre cérémonie a eu lieu à Gretzenbach (SO),  
qui abrite le plus grand temple bouddhiste thaïlandais de Suisse.  
Deux cents personnes y étaient présentes. Des moines ont conduit la 
liturgie. �  

ZURICH 

Un jeune homme cogne un chauffeur de tram 
Provocation gratuite, violence, un jeune homme d’une vingtaine 
d’années, en trottinette électrique, est recherché par la police depuis 
samedi soir à Zurich. Il a notamment adressé un coup de poing à  
un chauffeur de tram et vaporisé du spray au poivre contre ce dernier 
ainsi qu’un automobiliste venu lui prêter main-forte. �  

BERNE 

Les aveugles manifestent pour leur mobilité 
Près de 400 personnes aveugles ou malvoyantes ainsi que des 
accompagnants ont manifesté samedi après-midi sur la place fédérale 
à Berne. Elles ont exigé un système de lignes tactiles sans faille afin 
de leur permettre davantage d’autonomie dans leur mobilité.  
La Fédération suisse des aveugles et malvoyants avait appelé  
au rassemblement à l’occasion de la Journée internationale de  
la canne blanche. �
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CLIMAT Le navire scientifique français «Marion Dufresne» part en campagne au sud 
des Kerguelen pour étudier les mécanismes de capture du carbone. 

L’océan Austral, piège à CO2 mal connu
CYRILLE VANLERBERGHE 

Mardi 4 octobre, au port de l’île 
de La Réunion, à 20 km de 
Saint-Denis, un peu plus de 
24 heures avant l’appareillage du 
«Marion Dufresne», le pont du 
navire est la scène d’une activité 
fébrile. L’équipage grute dans les 
cales les dernières palettes d’avi-
taillement, alors que les scientifi-
ques déballent des caisses de 
matériel et commencent à arri-
mer leurs instruments sur les 
paillasses des laboratoires du 
bord. 

Des préparatifs et une logisti-
que compliqués par une grève 
surprise des dockers bloquant 
l’accès au port le matin même. 
Autant dire que l’heure est mal 
choisie pour faire la visite du na-
vire. 

Plusieurs rôles différents 
Mais cela n’empêche pas Sté-

phane Blain, le scientifique du 
laboratoire d’océanographie mi-
crobienne de Banyuls-sur-Mer 
en charge de la campagne océa-
nographique qui démarre, de 
rester souriant. «En général, tout 

se passe bien», se rassure-t-il avec 
un petit sourire en coin. Il semble 
prendre un vrai plaisir à présen-
ter tous les recoins de ce navire 
qu’il connaît bien après de nom-
breuses campagnes à son bord. 
«Le Marion est un peu particulier 
pour un navire scientifique, car il a 
plusieurs rôles très différents , ex-
plique-t-il. «C’est d’abord un cargo 
qui sert à ravitailler les îles des Ter-
res australes et antarctiques fran-
çaises (Taaf), comme les Kergue-
len. Il transporte aussi des 
passagers, et enfin, le reste du 
temps, sous la responsabilité de 
l’Institut polaire, c’est un navire 
océanographique, avec des labora-
toires et une instrumentation spéci-
fique.» 

C’est évidemment ce dernier 
aspect du bâtiment qui intéresse 
la quinzaine de scientifiques qui 
embarquent, du 6 octobre au 
1er novembre 2016, pour cette 
campagne Soclim consacrée à 
l’évolution du climat. Plus préci-
sément, l’objectif est d’étudier la 
manière dont l’océan Austral 
piège le CO2 de l’atmosphère et 
ralentit le réchauffement de la 
planète. «Pour avoir une idée des 

ordres de grandeur, sur les 36 mil-
liards de tonnes de CO2 émises 
dans l’atmosphère chaque année 
par les activités humaines, plus de 
20 milliards sont piégés par ce 
qu’on appelle des puits naturels, la 
biosphère terrestre en surface et les 
océans», raconte Stéphane 
Blain. 

Milieu très difficile 
«Sans cette capture naturelle du 

CO2, le réchauffement serait en-
core plus rapide qu’il ne l’est au-
jourd’hui.» Or, dans l’océan Aus-
tral, qui entoure l’Antarctique et 
fait le lien entre les autres 
océans, Atlantique, Pacifique et 
Indien, les processus qui régu-
lent le piégeage du gaz carboni-
que sont mal connus. «Ce n’est 
pas très surprenant, car c’est un 
milieu difficile, très venté, avec les 
célèbres quarantièmes rugissants 

et cinquantièmes hurlants, où peu 
de bateaux naviguent, et qui est 
moins bien étudié que les autres 
océans», explique le chercheur 
français. Profitant des qualités 
marines du «Marion Dufresne», 
conçu pour ces mers hostiles, les 
scientifiques sont donc partis 
faire des mesures de l’eau jusqu’à 
une latitude de 60 degrés sud, la 
limite des glaces antarctiques en 
cette saison. � 

Dans l’océan Austral, qui entoure l’Antarctique et fait le lien entre les autres océans, Atlantique, Pacifique et Indien, les processus qui régulent le piégeage du gaz carbonique  
sont mal connus. SP

Pour comprendre ce qui se passe entre le moment où le 
phytoplancton grandit en captant du CO2 près de la sur-
face et celui où les débris riches en carbone d’autres 
créatures se déposent au fond de l’océan, piégeant le car-
bone pour des millions d’années, les scientifiques vont 
multiplier les prélèvements d’eau à diverses profon-
deurs. Grâce au mécénat de la Fondation BNP Paribas, les 
scientifiques disposent pour cette campagne de deux 
moyens de mesure innovants. 
D’une part des bouées automatiques dérivantes, des 
flotteurs Bio-Argo, qui vont être larguées à certains en-
droits, et qui donneront des informations à la fois chimi-
ques et physiques, mais aussi biologiques, sur la compo-
sition de l’eau, et ce pendant plusieurs mois. D’autre part, 
autre nouveauté, des mouillages instrumentés, qui sont 
fixés au fond et que le «Marion Dufresne» viendra relever 

après la fin de l’été austral, en mars prochain. Pour Sté-
phane Blain, la mise à l’eau de cette coûteuse instrumen-
tation depuis la plateforme arrière du navire océanogra-
phique est le point critique de toute la campagne. «Le 
système de pilotage automatique du navire est capable 
de garder un point fixe à 3 mètres près, mais il faut tout 
de même que les conditions de mer ne soient pas trop 
mauvaises pour que l’équipage puisse travailler en sécu-
rité sur le pont», précise le commandant, Victor Broi. Il re-
garde sur un écran d’ordinateur les cartes météo pour les 
jours qui viennent, avec des vents de plus de 60 km/h et 
de fortes houles. Des prévisions qui ne semblent pas trop 
préoccuper Stéphane Blai: «On sait qu’on part dans 
l’océan Austral et qu’il y aura forcément des périodes de 
mauvais temps où personne ne pourra travailler à bord. Il 
faudra juste adapter le planning.» �

COMMENT LES SCIENTIFIQUES PERCENT-ILS LE MYSTÈRE DU CARBONE PIÉGÉ?

En une semaine, le conflit au Yémen a 
connu une escalade majeure, suivie de 
signes d’apaisement qui pourraient pré-
sager une reprise des négociations. 
Hier, les Etats-Unis, la Grande-Breta-
gne et l’ONU ont demandé au gouverne-
ment et aux rebelles chiites d’établir un 
cessez-le-feu. «Le temps est venu d’éta-
blir un cessez-le-feu sans conditions et en-
suite de venir à la table des négociations», 
a souligné le secrétaire d’Etat américain 
John Kerry. 

Raid meurtrier 
Depuis mars 2015, la guerre au Yé-

men oppose le gouvernement du prési-
dent Abd Rabbo Mansour Hadi, soute-
nu par une coalition militaire 
arabo-sunnite sous commandement 

saoudien, aux rebelles chiites Houthis, 
alliés à des forces fidèles à l’ex-chef 
d’Etat Ali Abdallah Saleh. Le conflit a 
fait près 6900 morts, selon l’ONU. 

Bavure reconnue 
Le 8 octobre, un raid aérien de la coa-

lition a frappé une cérémonie funéraire 
à Sanaa, faisant 140 morts et 525 bles-
sés, selon l’ONU. Ce carnage a marqué 
une nouvelle escalade impliquant les 
Américains, allié des Saoudiens. Les 9 
et 12 octobre, les rebelles ont été accu-
sés d’avoir tiré des missiles sur des navi-
res de guerre américains en mer Rouge, 
ce qui a entraîné pour la première fois 
une intervention des Etats-Unis qui ont 
fait usage de missiles de croisière sur 
des sites de radars. 

Selon François Heisbourg, conseiller 
à la Fondation pour la recherche straté-
gique à Paris, les Houthis ont juste vou-
lu montrer à Washington qu’il y avait 
«un prix à payer» pour son soutien à 
Ryad. Mais les Etats-Unis, qui sont dans 
une période de transition, ne devraient 
pas aller au-delà de frappes ponctuelles. 

Quelques heures plus tôt, un coup de 
théâtre avait marqué une première dés-
escalade: la coalition arabe qui, dans un 
premier temps, avait nié toute responsa-
bilité dans le carnage de Sanaa, a admis 
une bavure. Elle a annoncé des «com-
pensations» pour les familles des victi-
mes «civiles». Les rebelles ont toutefois 
exigé hier «une enquête internationale 
indépendante» sur «des crimes de 
guerre» de la coalition arabe. �

Le raid meurtrier avait fait 140 victimes  
lors d’une veillée funéraire. KEYSTONE

YÉMEN Signes d’apaisement et demande de cessez-le-feu après une semaine d’escalade de violences. 

Désescalade pour aider à une reprise des pourparlers
KOWEIT 

Parlement dissous 
L’émir du Koweït, cheikh Sabah 
al-Ahmed Al-Sabah, a dissous 
hier le Parlement de l’émirat 
pétrolier du Golfe. Il a invoqué 
une conjoncture régionale «déli- 
cate» et «des défis sécuritaires», 
a rapporté l’agence officielle 
Kuna. Cette décision a été 
annoncée au lendemain de 
l’appel du président du Parle- 
ment à des élections anticipées 
pour relever les défis écono- 
miques et sécuritaires auxquels 
le Koweït est confronté. En vertu 
de la Constitution, des élections 
anticipées devront être organi- 
sées dans un délai de deux 
mois après la dissolution de la 
Chambre. Le peuple sera ainsi 
appelé à choisir de nouveau ses 
représentants. �

CLIMAT 
Accord décisif sur 
les gaz polluants

La communauté internationale 
a salué l’adoption samedi à Kigali 
d’un calendrier pour l’élimination 
progressive des hydrofluorocar-
bures (HFC). Les pays riches sont 
appelés à agir les premiers. Les 
HFC sont des gaz extrêmement 
nocifs pour le climat utilisés par 
exemple dans les réfrigérateurs et 
les climatiseurs. 

Juridiquement contraignant 
pour les 197 pays signataires, l’ac-
cord de Kigali est une avancée ma-
jeure dans la lutte contre le ré-
chauffement climatique. Il donne 
un signal positif à quelques semai-
nes de la prochaine grande confé-
rence sur le climat (COP22) pré-
vue à Marrakech, au Maroc. 
L’accord a été largement salué. 
Certains regrettent toutefois que 
des pays comme l’Inde ont décidé 
d’entamer la transition plus tard 
que la plupart des autres nations. 

La Suisse a participé activement 
dans le petit groupe informel de 
négociation. Le calendrier adopté 
répartit les Etats en trois groupes. 
La Confédération appartient aux 
pays «développés» comprenant 
les Etats-Unis et la plupart des 
pays d’Europe. Ceux-ci devront di-
minuer leur production et leur 
consommation de HFC de 10% 
d’ici 2019. �

BAGDAD 

Plus de 40 morts 
dans des attaques 
Au moins 46 personnes ont péri 
samedi dans plusieurs attaques en 
Irak, dont un attentat-suicide reven- 
diqué par le groupe Etat islamique 
à Bagdad. Le kamikaze a fait sauter 
ses explosifs sous une tente où 
étaient rassemblés des fidèles 
chiites pour la fête de l’Achoura, a 
rapporté la police. �  

ANGERS 

Un balcon s’effondre 
et tue quatre étudiants 
Quatre personnes ont été tuées et 
quatorze autres blessées samedi 
soir dans l’effondrement d’un 
balcon à Angers, dans l’ouest de la 
France, ont indiqué les autorités. 
Selon les premiers éléments de 
l’enquête, les victimes, apparem- 
ment des étudiants, se trouvaient 
en groupe sur le balcon, situé au 
troisième étage de l’immeuble, 
quand il s’est effondré. �
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ATTENTATS Pour l’islamologue français Olivier Roy, les terroristes de Daech 
sont des nihilistes millénaristes, dont la mort est le cœur de leur projet. 

Djihadistes, génération «no future»
PASCAL FLEURY 

«Nous aimons la mort, vous aimez 
la vie.» La phrase attribuée à Ous-
sama ben Laden, et systématique-
ment reprise par les terroristes de-
puis lors, résume en soi l’objectif 
final de tout djihadiste: mourir. 
Mais attention, avertit Olivier 
Roy, qui publie cette semaine «Le 
djihad et la mort» (Editions du 
Seuil): «La mort du terroriste n’est 
pas une possibilité ou une consé-
quence malheureuse de son action, 
elle est au cœur de son projet.» L’is-
lamologue français donnait une 
conférence jeudi à l’Université de 
Fribourg, à l’invitation de l’Institut 
Religioscope et avec le soutien du 
Centre suisse islam et société. 

«En fait, le terrorisme n’est pas 
nouveau. Pas plus que le djihad, qui 
ponctue toute l’histoire de l’islam. Ce 
qui est nouveau, c’est que depuis 
1995, avec Khaled Kelkal (réd: 
groupe islamique armé) jusqu’à 
l’attentat de Nice cette année, et jus-
qu’au suicide d’un Syrien cette se-
maine dans une prison allemande, 
pratiquement tous les terroristes is-
lamistes se font tuer ou se tuent. 
Mais personne n’en tire les consé-
quences», martèle le politologue. 
Il rappelle que jusqu’alors, les terro-

ristes faisaient tout pour sortir vi-
vants de leurs attentats. 

Autre constat surprenant: les jeu-
nes qui se radicalisent en Occident 
ne le font plus dans une perspec-
tive politique précise. Ainsi, le 
jeune Afghan qui a attaqué un club 
homosexuel à Orlando n’a jamais 
mentionné l’Afghanistan dans ses 
revendications, alors qu’il aurait pu 
prétendre vouloir venger un chef 
taliban tué par un drone améri-
cain. Il se contente de faire allé-
geance à Daech. Même manque de 
justification chez les frères tchét-
chènes qui ont commis des atten-
tats à la bombe au marathon de 
Boston. 

«Ces terroristes s’inscrivent dans le 
djihad global», explique Olivier 
Roy. Une notion née dans les an-
nées 1980 en Afghanistan, alors 
que le djihad, de devoir collectif, 
devient individuel. Les djihadistes 
se veulent désormais détachés de 
toute solidarité nationale, tribale, 
territoriale ou familiale. Le terro-
risme d’al-Qaïda applique large-
ment ce concept. 

Le principe du djihad global est 

repris désormais par Daech, avec la 
création d’une «légion djihadiste» 
internationale qui combat en pre-
mière ligne en Syrie. Et avec la 
proclamation du califat, qui trans-
forme une succursale régionale 
d’al-Qaïda en leader du djihad 
mondial. 

Un projet fédérateur qui séduit 
des jeunes occidentalisés, musul-
mans ou convertis: «Ils ne s’inté-
ressent pas aux subtilités de la situa-
tion au Moyen-Orient, mais ce 
concept leur permet de se vivre 
comme l’avant-garde de l’oumma 
musulmane», note Olivier Roy 
dans son nouvel ouvrage. 

Mais qui sont ces radicaux qui 
passent à l’acte terroriste? L’isla-
mologue dresse leur profil, qui n’a 
guère changé en vingt ans: ce sont 
principalement des jeunes de la 
deuxième génération (60%) et 
des convertis (25%). Bien inté-
grés au début, ils sont tombés 
dans la petite délinquance et se 
sont radicalisés en prison. «Les 
francophones sont surreprésentés 
parmi les radicaux européens», pré-
cise le chercheur, qui observe aus-

si de nombreuses fratries parmi 
les djihadistes. 

«Cliché salafiste» 
Très souvent, leur passage vers 

le religieux se fait tardivement, 
en réaction à l’«impiété» de leurs 
parents déracinés, dans une so-
ciété en manque de spiritualité. 
Le salafisme est alors souvent dé-
signé comme «sas d’entrée» dans 
le djihadisme. Mais Olivier Roy 
s’inscrit en faux. 

Les terroristes, observe-t-il, ne 
respectent pas les règles préco-
nisées par le mouvement reli-
gieux de l’islam sunnite. «Bien 
sûr, quand ils passent à l’action, ils 
sont croyants. Ils pensent qu’ils 
vont aller au paradis! Mais leur 
action s’inscrit dans une vision ni-
hiliste millénariste. On se suicide 
et tout est pardonné!» 

En fait, vivre dans une société 
islamique au discours toujours 
plus apocalyptique n’intéresse 
pas les terroristes. «Les djihadistes 
ne sont pas des utopistes», assure 
le chercheur. «C’est la génération 
no future.» �

Jeunes manifestants soutenant le groupe Etat islamique, en 2014 à Mossoul. La proclamation d’un califat a séduit jusqu’en Europe. KEYSTONE

1949 Naissance à La Rochelle. 

1972 Agrégation de philosophie 
et maîtrise en persan. 
Nombreux séjours en 
Afghanistan. 

1985 Chercheur puis directeur 
de recherche au CNRS. 

1993 Chef de mission pour 
l’OSCE au Tadjikistan. 

2009 Professeur à l’Institut 
universitaire européen  
de Florence.

BIO EXPRESS

Quelles solutions verriez-vous face à la ra-
dicalisation des jeunes dans nos pays occi-
dentaux? 

Olivier Roy: Je ne crois pas qu’il faille aborder 
le problème par le côté psychopathologique. 
Mis à part quelques très jeunes, que l’on peut 
encore déradicaliser par des techniques théra-
peutiques, la plupart des djihadistes doivent 
être considérés comme des militants politi-
ques. Ils ont fait un choix et doivent en rendre 
compte, du moins ceux qui survivent. Quant 
aux «retournés», qui ont compris d’eux-mê-
mes qu’ils avaient fait une erreur, il faut les en-
courager à témoigner publiquement, qu’ils 
montrent que c’est un échec politique et non 
pas le résultat d’un coup de folie. 

Comment agir pour prévenir de nouveaux 
cas de radicalisation? 

Il faut comprendre que ces jeunes se sont em-
parés d’un grand récit islamique – le califat, le 
djihad, la charia – pour combler un vide de spi-
ritualité général. Cela explique leur comporte-
ment nihiliste. Il est important qu’émerge un 
espace religieux musulman en Europe qui soit 
spirituel, crédible et argumenté. Non pas un is-
lam modéré, comme on le dit souvent: il n’y a 

pas de religion modérée, que des croyants mo-
dérés! Il importe d’accepter le fait religieux 
musulman, mais mis en avant dans un con-
texte européen. 

Cela pose la question de la formation des 
imams... 

Il faut favoriser l’émergence de lieux de for-
mation européens. Quitte à ce qu’ensuite, les 
gouvernements décident de n’accepter que des 
imams diplômés de telle ou telle faculté. Ce 
n’est pas aux gouvernements d’organiser cette 
formation. Mais il est possible de travailler 
avec les Eglises et facultés de théologie. 

Face au vide de spiritualité, les Eglises 
chrétiennes ont-elles aussi un rôle à jouer? 

Oui, sans prosélytisme agressif, mais en ré-
pondant à la demande de spiritualité émanent 
de beaucoup de jeunes. Car l’ennemi commun 
est le nihilisme suicidaire, que l’on voit à l’œu-
vre aussi bien dans le djihad, dans la drogue ou 
dans la violence scolaire, comme lors de la fu-
sillade de Columbine (Etats-Unis). Il ne s’agit 
pas là d’une concurrence entre islam et christia-
nisme, mais d’une tentative de poser le spiri-
tuel dans l’espace public. �

Les Eglises ont aussi un rôle à jouer

�«On se 
suicide et tout 
est pardonné!»

OLIVIER ROY 
ISLAMOLOGUE 
FRANÇAIS

BREXIT 

Les contradictions  
de Boris Johnson 
Le «Sunday Times» a publié hier le 
plaidoyer pro-UE rédigé par Boris 
Johnson quelques jours avant qu’il 
ne devienne le principal avocat 
d’une sortie de l’UE. Ce texte a été 
écrit en même temps qu’une 
deuxième tribune, plaidant pour  
un Brexit. Dans sa lettre, qui est 
finalement restée dans un tiroir,  
il écrit qu’un maintien dans l’UE 
serait «une aubaine pour l’Europe 
et le monde». Il prévient qu’un 
Brexit risque de conduire à «l’écla- 
tement» du Royaume-Uni. �

WIKILEAKS 

Discours de Clinton 
pour Goldman Sachs 
Le site WikiLeaks a publié samedi 
trois discours rémunérés d’Hillary 
Clinton, payés par la banque 
Goldman Sachs. Cette révélation 
jette une lumière crue sur les liens 
de la candidate démocrate à la 
présidentielle américaine avec les 
principaux acteurs de Wall Street. 
L’équipe de campagne d’Hillary 
Clinton n’a pas contesté 
l’authenticité de ces documents, 
subtilisés dans les courriels de John 
Podesta, le président de campagne 
de la candidate démocrate. �

LE VATICAN 

Le pape canonise 
sept personnes 
Le pape François a canonisé hier 
sept personnes, dont deux Français 
et un populaire curé argentin ayant 
dédié sa vie aux exclus. Ils ont 
rejoint la liste des milliers de saints 
reconnus au fil des siècles. Seule 
femme parmi les sept nouveaux 
saints, la Française Elisabeth de 
la Trinité, née en 1880, doit sa cano- 
nisation au miracle touchant une 
enseignante de religion belge. Elle  
a affirmé avoir été subitement gué- 
rie d’une maladie orpheline à son 
arrivée au carmel de Dijon. �

NAPLES 

Djihadiste présumé 
arrêté et arsenal saisi 
La police italienne a arrêté hier un 
sympathisant présumé du groupe 
Etat islamique près de Naples. Elle 
a saisi son arsenal composé 
d’obus, de mèches et de détona- 
teurs, selon le ministère italien de 
l’Intérieur. L’homme, dont la 
nationalité n’a pas été commu- 
niquée, a été arrêté à Castello di 
Cisterna après que des enquêteurs 
affectés à la surveillance d’internet 
ont repéré sur sa page Facebook 
une vidéo montrant une scène de 
décapitation par l’EI. �

ESPAGNE 

Démantèlement d’un trafic de migrants 
La police espagnole a annoncé samedi avoir démantelé un réseau de 
passeurs ayant fait entrer clandestinement dans le pays 500 migrants 
africains en 2016. Ceux-ci étaient ensuite envoyés vers la France, 
l’Allemagne et la Suisse. Six membres du réseau ont été arrêtés à 
Madrid, dont quatre ont été placés en détention provisoire, indique la 
police dans un communiqué. Moyennant 3000 euros (3200 francs) 
par personne, les migrants, «d’origine subsaharienne», étaient 
introduits en Espagne dans des embarcations de fortune partant des 
côtes marocaines pour accoster sur l’île de Grande Canarie ou sur les 
rivages proches de Grenade et de Cadix. Après avoir été secourus par 
des ONG locales, les migrants reprenaient contact avec les passeurs 
du côté espagnol, qui les regroupaient à Madrid, les répartissant par 
groupes de trente ou quarante, en fonction de leur destination. Les 
passeurs affrétaient ensuite des autocars de lignes régulières, «avec la 
collaboration d’employés espagnols», selon la police. �



MOTOCYCLISME 

Un troisième succès 
pour Thomas Lüthi 

En enlevant le Grand Prix du 
Japon, Thomas Lüthi a signé  
son troisième succès de l’année 
en Moto2.  Le Bernois est 3e  
du classement général.   PAGE 25
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VOLLEYBALL Les Neuchâteloises ont perdu en quatre sets, hier face à Aesch-Pfeffingen. 

Le NUC manque encore de repères
LAURENT MERLET 

«Il faut se rendre compte qu’il s’agit 
du premier match en Europe pour 
plusieurs de nos joueuses. Comme el-
les doivent s’habituer au rythme du 
championnat de Suisse, c’est normal 
qu’elles manquent de repères. Cela 
viendra avec le temps.» 

L’entraîneur du NUC Silvan 
Zindel tenait à relativiser la por-
tée de la défaite de ses protégées 
en ouverture de saison face à 
Aesch-Pfeffingen 3-1 hier. Cet 
été, le club de la Riveraine a en-
gagé trois nouvelles Nord-Améri-
caines (la Canadienne Michaela 
Reesor et les deux Américaines 
Elizabeth Campbell et Madison 
Bugg), en plus de l’Autrichienne 
Monika Chrtianska. De nom-
breux changements qui nécessi-
tent quelques réglages. 

Dans ce contexte, il est donc 
naturel que les combinaisons et 
les automatismes ne soient pas 
encore parfaitement huilés. Et 
face à une équipe du calibre de 
Aesch – deuxième derrière Vo-

lero l’an dernier –, cela finit tou-
jours par se payer au niveau 
comptable. «Il est vrai que 
comme entrée en matière, il aurait 
été plus facile de commencer avec 
Guin, Cheseaux, voire même Vole-
ro», livre le coach saint-gallois. 

Contre les Bâloises, la princi-
pale faiblesse des Neuchâteloi-
ses aura surtout été leur difficul-

té à démarrer les sets. A 
l’exception du deuxième, elles 
ont toujours été rapidement de-
vancées. Dans le premier, elles 
se sont rapidement retrouvées 
menées de trois points (8-11). 
Dans le troisième, elles ont 
compté jusqu’à 8 unités de re-
tard (10-18). Dans le dernier, el-
les affichaient un débours de 10 
points (2-13). Trop difficile, 
dans cette situation, d’espérer 
récolter au moins un point. 

Or malgré des débuts de man-
ches ratées, Mandy Wigger et ses 
amies ont eu le mérite de ne ja-

mais abandonner. Comme dans 
le troisième set où elles sont reve-
nues à 24-24. Ou comme dans le 
quatrième où elles sont revenues 
à 16-23. «Oui, nous avons trop 
joué aux montagnes russes», ima-
geait Martina Halter. «Il y a eu 
beaucoup de hauts, mais davan-
tage encore de bas», corroborait 
l’attaquante canadienne Mi-
chaela Reesor. 

Etrangères en vue 
C’est sur cette grande force de 

caractère que le NUC doit s’ap-
puyer pour les prochaines ren-

contres de championnat. Avec 
un service efficace, un bloc par 
intermittence infranchissable 
et des attaques parfois fou-
droyantes, les Neuchâteloises 
possèdent plusieurs cordes re-
doutables à leur arc. Contre le 
dauphin de Volero la saison 
passée, seule la réception a vrai-
ment pêché. «Il faut dire que les 
deux équipes ont pris beaucoup 
de risques au service, et cela a la 
plupart du temps payé», relevait 
Silvan Zindel. 

Côté recrues, les nouvelles 
étrangères ont laissé entrevoir 

un aperçu de leur talent. La Ca-
nadienne Michaela Reesor a 
offert quelques coups magis-
traux. Mais plus que tout, c’est 
la liaison Bugg-Campbell qui a 
impressionné. Les deux joueu-
ses ont fait des merveilles con-
tre les Rhénanes et cela promet 
de belles étincelles pour la 
suite. 

La suite? C’est dimanche lors 
de la réception de Kanti Schaff-
house à la Riveraine (17h30). 
Avec pour mission pour le 
NUC de glaner ses premiers 
points de la saison. �

La Canadienne Michaela Reesor parvient à contourner le bloc bâlois. C’est toutefois les Rhénanes qui ont eu le dernier mot. LUCAS VUITEL

Riveraine: 350 spectateurs. 

Arbitres: Nellen et Sigrist. 

NUC: Halter (6), Bugg (3), Reesor (5), Wig-
ger (11), Campbell (17), Troesch (4); Dalliard 
(libero); Chrtianska (4), Bulliard (0). 

Aesch-Pfeffingen: Duarte (16), Von Piekartz 
(1), Künzler (17), Ennok (9), Smitlova (10), 
Storck (22); Deprati (libero); Sulser (0), Vasileva 
(0), Wenger (0).  

Notes: Le NUC joue sans Girard (blessée); 
Aesch-Pfeffingen sans Matter (choix de l’en-
traîneur). Wigger et Duarte portent le maillot 
de top-scorer. Wigger et Storck sont dési-
gnées meilleure joueuse de chaque équipe. 
Durée du match: 1h54’ (23’’ 25’ 27’ 23’).

NUC - AESCH-PFEFFINGEN 1-3 
(18-25 25-23 24-26 16-25)

SOLUTION INTERNE POUR 
REMPLACER GIRARD 

Blessée lors du camp d’entraîne-
ment au Liechtenstein le week-end 
dernier, Ségolène Girard a suivi la 
défaite de ses coéquipières assise 
sur le banc, avec les béquilles et le 
pied droit emplâtré. La nature de sa 
blessure et la durée de son indispo-
nibilité ne sont pour l’heure pas en-
core connues. «J’ai passé plusieurs 
contrôles à l’hôpital mais je ne de-
vrais être au clair sur l’entité de ma 
blessure que cette semaine», livrait 
la Jurassienne. De son côté, Silvan 
Zindel prévoit une absence de plu-
sieurs semaines. Tout dépendra de 
la récupération de sa cheville. 
Pour pallier l’absence de la centrale, 
le coach saint-gallois et son staff 
ont étudié plusieurs options. Au fi-
nal, ils ont retenu une solution in-
terne en promouvant Carole 
Troesch. «Elle a prouvé qu’elle était 
prête pour ce rôle. Elle l’a d’ailleurs 
confirmé contre Aesch», expliquait 
Silvan Zindel. Même si elle n’est pas 
entrée en jeu contre la formation 
rhénane, la jeune Thea Gudenkauf 
(20 ans le 4 novembre prochain) 
constitue la deuxième option. Cette 
dernière a intégré l’équipe fanion 
cet été après avoir fait ses gammes 
au sein de la deuxième garniture.

LNB A Couvet, l’équipe locale, encore largement en rodage en raison de nombreux changements dans le contingent, s’incline 3-0.  

Le NUC II remporte haut la main le derby contre Val-de-Travers  
Le derby neuchâtelois de LNB 

féminine a tourné à l’avantage 
de la deuxième garniture du 
NUC. Les filles du VBC Val-de-
Travers se sont inclinées à domi-
cile en trois sets (17-25 17-25 18-
25), hier soir, en ouverture du 
championnat. 

Le coach de l’équipe vallon-
nière Gilles Auzou relativise: 
«On jouait contre le NUC, et c’est 
une très belle équipe.» Ses joueu-
ses ont pourtant réalisé une 
bonne entame de match. Ce 
sont bien les Vallonnières qui 
dictaient le rythme aux Neuchâ-
teloises durant les dix premiers 
points, mais les mauvaises ré-
ceptions et les services ratés ont 
permis aux NUC de prendre 
progressivement l’ascendant 
psychologique sur la partie.  

«On est bien rentré dans le 

match. Après on a perdu de la con-
fiance, et on a joué encore moins 
bien, mais je n’ai aucun remords. 
On sait sur quoi bosser pour la 
suite. Et puis c’était le NUC en 
face, on devrait réaliser de 
meilleurs résultats contre des équi-
pes plus prenables»,  poursuit le 
coach de «Valtra». Le NUC II 
avait en effet terminé deuxième 
du championnat de LNB l’année 
dernière.  

La capitaine Laetitia Portmann 
avait le sourire au terme du der-
by. «C’est de bon augure pour la 
suite. Nous avons une équipe ex-
périmentée, et personnellement, 
j’aimerais faire un résultat encore 
meilleur que l’année dernière.» En 
décrochant, donc, le titre de 
champion de LNB. Honorifi-
que, en raison de la présence de 
la première équipe en LNA.   

Son entraîneur est également 
satisfait. «C’était le premier 
match de la saison. Après les 10 
premiers points, les filles ont com-
mencé à défendre parfaitement. Je 
leur ai dit d’un peu souffler», 
lance Alexandre Pruñunosa.  

Colombier déroule 
Le NUC a ensuite dicté le 

rythme, pour ne jamais le lâ-
cher. Les Vallonnières ont man-
qué des ballons qui ne leur po-
sent pas de problèmes 

d’habitude. Pas d’inquiétude 
toutefois. «C’est la première fois 
que l’on joue ensemble», explique 
la capitaine de Val-de-Travers 
Anna Budinska. «J’ai beaucoup 
d’espoir pour la suite. J’ai envie que 
l’équipe joue le mieux possible et 
montre son potentiel.» 

En LNB messieurs,  Colombier 
a attaqué la saison de manière 
idéale. Les hommes de Luiz 
Souza se sont imposés 3-0  (25-19 
25-15 25-15) aux Mûriers face à 
Laufon. � REBECCA GARCIA - RÉD

Kelly Henriksen (de face) et la deuxième garniture du NUC ont survolé 
les débats contre le Val-de-Travers de Pavla Duspivova et Konstantina 
Orlogopoulou (de dos). DAVID MARCHON

Centre sportif du Val-de-Travers,  Couvet: 120 spectateurs. 
Arbitres: David et Perdrizat. 
Val-de-Travers: Chappuis, Petrachenko, Denis, Orologopoulou, Budinska, Duspivova; Hauser-
mann (libero), Henzelin (libero); Deuel, Perret. 
NUC II: Wigger, Rossier, Gossweiler, Portmann, Senn, Henriksen; Macuglia (libero), Sandrine 
Schreyer (libero).  
Notes: NUC II joue sans Suriano (blessée). Durée du match: 1h08’ (23’ 21’ 24’).

VAL-DE-TRAVERS – NUC II 0-3 (17-25 17-25 18-25)

�«Nous avons 
trop joué  
aux montagnes 
russes.» 
MARTINA HALTER 
CENTRALE DU NUC



LUNDI 17 OCTOBRE 2016

20  SPORTS

LAURENT MERLET 

La victoire étriquée contre 
Brühl (3-2) le 24 septembre et le 
match nul arraché contre Zu-
rich II (1-1) deux semaines plus 
tard avaient valeur d’avertisse-
ments pour les Chaux-de-Fon-
niers. Hélas, la troupe à Christo-
phe Caschili n’a visiblement pas 
compris le message. 

Face au modeste Breitenrain 
– qui avait pour seule arme sa 
détermination –, le FCC a tré-
buché à domicile (2-0), concé-
dant par la même occasion sa 
première défaite de la saison à 
la Charrière. Mais au-delà du 
résultat, c’est bien l’absence de 
caractère des «jaune et bleu», 
l’une de leur grande force, qui 
surprend. 

Car samedi, Pedro de Melo et 
ses potes n’ont jamais donné l’im-
pression de vouloir se faire mal 
pour aller gratter au moins un 
point face à un adversaire de loin 
inférieur aux Chaux-de-Fon-
niers. Une véritable leçon d’hu-
milité reçue par des Bernois qui 
ont rappelé que la formation qui a 
le plus faim finit toujours par 
remporter le menu trois étoiles. 

«Ce qui me rend fou, c’est que ça 
fait un moment que ça nous pen-
dait au nez. On sait que les équipes 
qui viennent chez nous refusent le 
jeu pour nous laisser l’initiative du 

jeu et nous faire mal en contre», 
pestait l’entraîneur français du 
FCC. «J’attendais une réaction 
après nos deux derniers matches à 
la maison, elle n’est pas venue.» 

Disposés en 4-4-2 avec Ludo-
vic Grossenbacher dans l’entre-
jeu à la place de Steve Coehlo, 
Martinovic and Cie auront don-
né l’illusion d’en vouloir davan-
tage que leur adversaire un 

quart d’heure durant. Quatre si-
tuations chaudes plus tard 
(Wüthrich (2e et 10e), Lo Vacco 
(7e), de Melo (15e)), le FCC n’a 
plus trouvé les solutions pour 
percer la muraille bernoise, 
hormis quelques rares étincel-
les en début de deuxième pé-
riode lorsque les «jaune et 
bleu» sont passés en 4-3-3. Ce 
qui a eu pour effet de déstabiliser 
temporairement la formation 
bernoise. 

«Ils nous ont fait déjouer, et très 

bien fait déjouer même avec leurs 
deux lignes de 4 très compactes», 
reconnaît Rémi Bonnet. «Nous 
n’avons pas trouvé les intervalles ni 
les décalages. Bref nous n’avons pas 
réussi à développer notre jeu.» 

De l’autre côté du terrain, Brei-
tenrain n’a eu besoin que de 
deux opportunités pour prendre 
les devants. Une contre-attaque, 
une défense statique, et un but 

inscrit contre le cours du jeu par 
Miroslav Konopek à la 35e: la re-
cette est basique mais fonc-
tionne à peu près toujours. 
«C’est typiquement le genre de 
matches où nous nous énervons 
un peu trop et où tout finit par s’al-
lier contre nous», soupire Chris-
tophe Caschili. C’est sur une 
longue balle en profondeur que 
ce diable de Konopek a doublé la 
mise à la 71e minute. 

Si la situation n’est pas du tout 
alarmante du côté de la Char-

rière, le néo-promu a tout de 
même perdu une belle occasion 
de se rapprocher du groupe de 
tête. Septième avec 17 points 
après 12 journées, le FCC accuse 
désormais 6 unités de retards sur 
le troisième, Bâle, et 9 sur le lea-
der, Kriens. Un adversaire qu’il 
retrouvera d’ailleurs samedi en 
terre lucernoise. «On sera dans la 
même situation que Breitenrain 
aujourd’hui (réd: samedi). Si on 
perd là-bas, c’est logique. Si on fait 
match nul ou si on gagne, ce sera 
des bons points de pris», analyse le 
défenseur central. «Nous allons 
jouer crânement notre chance». 

Reste que pour obtenir un ré-
sultat positif au Kleinfeld, il fau-
dra démontrer un tout autre état 
d’esprit que contre l’actuel 12e 
de la catégorie. �

Juan Manuel Parapar (de face) est devancé par le portier Leonard Kiener. Tout un symbole. DAVID MARCHON

FOOTBALL Battus 2-0, les «jaune et bleu» ont concédé, samedi, leur premier revers à domicile. 

La belle leçon d’humilité 
donnée par Breitenrain au FCC

Charrière: 330 spectateurs. 
Arbitre: Horisberger. 
Buts: 35e Konopek 0-1. 71e Konopek 0-2. 
La Chaux-de-Fonds: Martinovic; Manaï, 
Bonnet, Prétot, Tournoux; Parapar (84e Hu-
guenin), Grossenbacher, Lo Vacco (78e De-
molli), Adjei; Wüthrich, de Melo (46e Coelho). 
Breitenrain: Kiener; R. Kehrli, Portmann, 
N. Kehrli, Lüthi; Gerhardt; Arifi, Volina, Zinga-
relli (87e De Giorgi); Colis (90e + 3 Schmid), 
Konopek (80e Rüegsegger).  
Notes: fin d’après-midi ensoleillé mais frais. 
Pelouse synthétique. La Chaux-de-Fonds 
joue sans Frossard (convalescent) ni Halimi 
(pas convoqué); Breitenrain sans Galli, Frei-
burghaus, Gafner, Egli, Franjic, Donato, Hurter 
(tous blessés), Jagg ni Schwab (suspendus). 
Avertissements: 37e Grossenbacher (jeu 
dur). 39e Volina (jeu dur). 60e Bonnet (récla-
mations). 85e Colis (jeu dur). 89e Huguenin 
(antijeu). 90e + 2 Kiener (réclamations). 
Coups de coin: 8-6 (3-4).

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

Après avoir officié lors des deux matches des finales 
de promotion en Promotion League contre United II 
en début d’été, l’arbitre-assistant Guillaume Maire 
(25 ans, photo David Marchon) était de retour à la 
Charrière. Cette saison, le Ponlier avait déjà retrouvé le 
FCC sur son chemin, à Bâle contre Old Boys en septem-
bre. «Cela fait quatre ans que j’arbitre en Promotion 
League, j’en ai fait de beaux déplacements dans le 
pays», rigole cet étudiant à la Haute Ecole pédagogi-
que (HEP) de Bienne. «Toutefois, quand j’ai vu ma 
convocation il y a dix jours, je n’étais pas déçu d’être 
pour une fois pas très loin de chez moi.» 

Dans le groupe talent de l’ASF 
Intégré depuis cette saison dans le groupe talent – 
une structure chapeautée par l’ASF qui réunit les 
meilleurs arbitres et assistants de Promotion League 

–, Guillaume Maire 
devrait faire ses dé-
buts en Challenge 
League après la trêve 
hivernale. Trois sur six 
ont déjà eu droit à leur 
match test dans la 
deuxième catégorie 
de jeu helvétique. 
Quant à une éven-
tuelle promotion à 
l’échelon supérieur, le 
chemin est à la fois si loin et si proche.  «La concur-
rence est aussi féroce chez les arbitres que chez les 
joueurs. Les places sont comptées en Challenge Lea-
gue, elles valent donc très chères», explique l’ancien 
junior et joueur du FC Les Ponts-de-Martel.

GUILLAUME MAIRE DEVRAIT TANTÔT FAIRE SES DÉBUTS EN CHALLENGE LEAGUE

A compter de d’aujourd’hui, 
Artian Kastrati s’entraînera 
pendant deux semaines avec 
le FCC. Sans club depuis la fin 
de son aventure avec les M21 
de Young Boys, cet attaquant 
racé de 21 ans, qui compte une 
sélection avec l’équipe de 
Suisse M18, pourrait être cet 
avant-centre tant recherché 
par Christophe Caschili pour 
grossir son parc d’attaquants.

JOUEUR À L’ESSAI

�«Nous n’avons pas trouvé  
les intervalles ni les décalages. 
Bref, nous n’avons pas réussi  
à développer notre jeu.» 
RÉMI BONNET DÉFENSEUR CENTRAL DU FCC

FOOTBALL 
DEUXIÈME LIGUE INTER, GR. 2 
La Tour - Stade-Payerne  . . . . . . . . . . . . . . .1-0 
Colombier - Dardania  . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0 
Le Locle - Bulle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Portalban - Thierrens  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Farvagny - Ticino   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1 
Richemond - Vallorbe  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Echichens - Genolier  . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1  

   1.   Portalban         10   6    3    1    (28)  20-10  21   
   2.   La Tour             10   6    2    2    (20)  19-10 20   
   3.   Genolier           10   6    2    2     (22)   19-13 20   
   4.   Vallorbe            10    5    3    2    (29)  18-15  18   
   5.   Echichens        10    5    2    3     (23)  16-13  17   
   6.   Bulle                10    4    4    2    (26)  21-18  16   
    7.  Le Locle            10    5   0    5     (15)  10-13  15   
   8.   Richemond      10    4    2    4     (17)   12-13  14   
   9.   Dardania LS     10    4    2    4     (35)  20-15  14   
 10.   Stade-Payerne 10    2    3    5     (24)   17-21   9   
  11.   Thierrens          10    3   0    7     (25)   11-23   9   
 12.   Colombier        10    2    2   6     (22)   12-16   8   
  13.   Farvagny/Ogoz 10    1    4    5    (20)  10-17   7   
  14.   Ticino               10    2    1    7     (25)  18-26   7 
Samedi 22 octobre. 17h: Ticino - Portalban. 
18h: Vallorbe - Le Locle. 19h: Thierrens - 
Colombier. 

COLOMBIER - DARDANIA LS 0-0 

Stade des Chézards: 118 spectateurs 
Arbitre: M.Affolter 
Colombier: Jaksic; Calani, Geiger, Tortella, 
Merlet; Vuille, Mbondo (85e Da Silva), Aka, 
Tosato (75e Freitas); Descombes, Meyer. 
Dardania Lausanne: Ejupi; Barrier, Hoxha 
(36e Ndiay),Teixeira, Milenovic; Makonda (80e 
Ebe), Momo, Da Silva; Abelmalek, Belagre, 
Diarra. 
Notes: Colombier sans Charles, Santos,Yassa, 
Ahanda, Nicati, Balestrieri. Avertissements: 
37e Diarra, 58e Milenovic,64e Vuille, 70e Geiger, 
74e Tosato, 74e Ejupi, 90e Barrier Expulsion: 91e 
Merlet. 

LE LOCLE - BULLE 1-2 (1-0) 

Jeanneret: 90 spectateurs. 
Arbitre: Werder. 
But: 12e Dominguez (penalty) 1-0. 77e 
Mavakala 1-1. 79e Dindamba 1-2. 
Le Locle: Piller; Mokou (85e Eddine), Palma, 
Nkipassa, Rossier; Navarro, Dominguez; 
Endrion, Caglar (70e Leon), Peltier (82e 
Challandes); Benchagra. 
Bulles: Zimmermann; Bochud (57e Meyer), 
Mavakala, Boma; A. Yenni; J. Yenni, M Sabeg, 
Dindamba; F. Benhaddouche, M. 
Benhaddouche (63e Monteiro de Almeida), 
Chatagny (82e Grumser). 
Notes: Avertissements à Zimmermann (11e), 
Endrion (24e), Dindamba (24e), Nkipassa (48e), 
Mokou (52e), J. Yenni (67e), Navarro (83e), F. 
Benhaddouche (88e). Expulsion de Dindamba 
(80e). � PAF  

FARVAGNY/OGOZ - TICINO 0-1 (0-0) 

Terrain communal : 206 spectateurs 
But: 56e Pellegrini 0-1. 
Farvagny/Ogoz: Raimondo; Enam, Albertin, 
Knutti, Pasquier; Vuilleumier (72e Da Costa), 
Dombele, Lopes (85e Schenkel), Hasanaj (72e 
Mve Mve); Benslimane, Reynaud. 
Ticino: Fazio; Huguenin, Adamo, Oke; Cellitti, 
S. Natoli, Da Costa (46e Magalhaes), Pellegrini, 
Mandiango (61e Djoghlal); Ramadani, M. Natoli 
(81e T. Tona). 
Notes: 2 poteaux pris par le Ticino, 6 cartons 
jaunes pour le Ticino, 1 pour le  Farvagny/Ogoz, 
1 rouge pour les deux équipes.� SNA 

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

   1.  Etoile                  8    7    1   0       (7)   24-9 22   
   2.  Auvernier            8    5    3   0    (26)   16-6  18   
   3.  Boudry               8    5    2    1     (21)   20-9  17   
   4.  Bôle                   8    3    4    1     (11)  16-13  13   
   5.  Fleurier               8    3    2    3     (16)  14-19  11   
   6.  Béroche-Gorgier 8    3    2    3     (19)  20-14  11   
    7.  Cortaillod            8    3   0    5     (33)   12-15   9   
   8.  Bosna NE           8    2    3    3     (34)  15-19   9   
   9.  NE Xamax FCS II 8    2    1    5     (11)  16-16   7   
 10.  Audax-Friul         8    2    1    5     (16)   11-17   7   
  11.  Hauterive           8    2   0   6     (19)    6-21   6   
 12.  Couvet                8    1    1   6     (12)  10-22   4  
Vendredi 21 octobre. 20h15: Bosna Neuchâtel 
- Boudry. Samedi 22 octobre. 17h30: NE 
Xamax FCS II - Audax-Friul. Fleurier - Cortaillod. 
18h: Hauterive - Bôle. 18h15: Couvet - Béroche-
Gorgier.  Dimanche 23 octobre. 16h: Auvernier 
- Etoile. 

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1 
Le Parc - Marin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Marin - Neuchâtel City  . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3 
Le Landeron - Saint-Blaise  . . . . . . . . . . . . .1-2 
Lusitanos - La Sagne  . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3 
Audax-Friul - Béroche-Gorgier II  . . . . . . . .7-0 
Les Ponts-de-Martel - Lignières  . . . . . . . .2-3 
Le Parc - Bevaix  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 

   1.   La Sagne           8    7    1   0       (7)   28-6 22   
   2.   Marin                8   6    1    1     (15)  29-12  19   
   3.   Bevaix               8    5    1    2      (8)    13-6  16   
   4.  Le Parc                8    4    2    2     (11)  25-12  14   
   5.  Lusitanos            8    4    2    2     (12)  23-16  14   
   6.  Saint-Blaise        8    4    2    2     (12)  15-15  14   
    7.  Le Landeron       8    3    2    3     (25)   14-15  11   
   8.  Neuchâtel City    8    3    1    4     (15)  20-24  10   
   9.  Audax-Friul II      8    2    1    5     (16)  19-27   7   
 10.   Lignières            8    2    1    5     (16)  15-29   7   
  11.   Les Pts-Martel   8    1   0    7      (9)   8-24   3   
 12.  Béroche-Gorg. II 8   0   0   8       (7)    7-30   0 

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 2 
Saint-Imier - Bôle II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Peseux Comète - Colombier II  . . . . . . . . . .3-3 
Les Brenets - La Chaux-de-Fonds II  . . . . .3-7 
Corcelles Cormondrèche - Marin II  . . . . . .3-2 
Coffrane - Val-de-Ruz  . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
Les Bois - Dombresson  . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
   1.   Coffrane            8    7   0    1     (36)    27-9  21   
   2.   La Chx-de-Fds II 8   6    1    1      (9)   31-14  19   
   3.   Colombier II       8    4    2    2     (15)   21-16  14   
   4.  Val-de-Ruz         8    4    2    2     (15)   21-16  14   
   5.   Peseux Comète  8    3    4    1     (22)   17-17  13   
   6.   Les Bois             8    3    2    3     (10)  12-20  11   
    7.   Corcelles Cor.      8    3    2    3     (15)  18-17  11   
   8.   Saint-Imier        8    2    4    2     (11)   17-13  10   
   9.   Bôle II                8    3    1    4     (17)  10-17  10   
 10.   Marin-Sports II  8    2    1    5     (13)  10-13   7   
  11.   Les Brenets       8   0    2   6    (28)   11-25   2   
 12.   Dombresson     8   0    1    7     (18)  12-30    1 

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1 
UNINE - Coffrane II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Unine - Boudry II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 
Valangin I - Saint-Imier II  . . . . . . . . . . . . . . .3-1  
Val-de-Ruz II - Corcelles Cor. II  . . . . . . . . . .3-0  
Sonvilier I - Cortaillod II  . . . . . . . . . . . . . . . .5-4  
Dombresson II - Helvetia NE  . . . . . . . . . . .2-0  
Coffrane II - Benfica NE  . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 
   1.  Coffrane II           8   6    2   0     (13)   35-11 20   
   2.  Unine                 8   6    1    1      (4)   23-8  19   
   3.  Val-de-Ruz II       8   6    1    1       (5)    21-8  19   
   4.  Valangin             8    4    3    1     (10)  24-15  15   
   5.  Boudry II            8    4    1    3     (32)  18-16  13   
   6.  Helvetia NE         8    4   0    4      (9)   19-14  12   
    7.  Sonvilier             8    3    2    3       (5)  19-27  11   
   8.  Benfica NE         8    3    2    3    (29)  22-15  11   
   9.  Saint-Imier II       8    2    2    4     (12)  12-26   8   
 10.  Dombresson II    8    1    1   6     (12)    7-29   4   
  11.  Cortaillod II         8    1    1   6     (18)  15-27   4   
 12.  Corcelles Cor. II    8   0   0   8      (6)   9-28   0  

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 2 
Vallée - Azzurri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4 
Fleurier II - Kosova NE  . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4 
Floria - Deportivo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4 
Le Locle II - Val-de-Travers  . . . . . . . . . . . . .3-2 
Môtiers - Ticino II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 
Bevaix II - Saint-Sulpice  . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
   1.  Deportivo           8   6    2   0      (8)  29-11 20   
   2.  Kosova NE          8   6    1    1      (8)  34-11  19   
   3.  Môtiers               8   6   0    2       (7)  33-15  18   
   4.  Vallée                 8    5    1    2     (10)  21-22  16   
   5.  Ticino II               8    5   0    3     (11)  29-18  15   
   6.  Floria                  8    4   0    4     (21)  27-23  12   
    7.  Le Locle II           8    4   0    4     (21)  19-22  12   
   8.  Azzurri                8    3    1    4     (15)   17-22  10   
   9.  Bevaix II             8    2    1    5      (9)  17-28   7   
 10.  Val-de-Travers     8    2   0   6     (13)  12-23   6   
  11.  Fleurier II            8    1    1   6     (15)  16-29   4   
 12.  Saint-Sulpice      8   0    1    7     (27) 16-46    1  

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 3 
Saint-Blaise II - Le Parc II  . . . . . . . . . . . . . . .3-2  
Cornaux - Sporting Cressier  . . . . . . . . . . . .3-2  
Lignières II - Corcelles Cormondrèche III  .2-3  
Centre Portugais - Le Landeron II  . . . . . . .6-0  
Hauterive II - Bosna Neuchâtel II  . . . . . . . .2-1  
Peseux Comète II - Etoile-Sporting II  . . . .0-2 
   1.  Cornaux              8    7   0    1      (6)   50-9  21   
   2.  Bosna NE II         8   6   0    2     (10)   23-9  18   
   3.  Saint-Blaise II     8   6   0    2     (11)   27-17  18   
   4.  Hauterive II         8    5    1    2     (24)  24-13  16   
   5.  Centre Portugais 8   4    3    1     (13)  20-16  15   
   6.  Le Parc II             8    4    1    3     (14)   21-14  13   
    7.  Etoile-Sporting II 8    4   0    4      (4)  15-21  12   
   8.  Corcelles Cor. III   8    2    2    4     (11)  15-22   8   
   9.  Sporting Cressier I 8  2    1    5     (12)   17-23   7   
 10.  Le Landeron II    8    2   0   6       (7)   11-31   6   
  11.  Peseux Comète II 8   2   0   6      (8)  13-28   6   
 12.  Lignières II          8   0   0   8      (4)   5-38   0 

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1 
La Chaux-de-Fonds III - Deportivo II  . . . . .1-4 
Espagnol NE - Les Bois II  . . . . . . . . . . . . . .7-0 
Floria II - Cornaux III  . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-3 
   1.  FC Deportivo II    7    5    1    1       (3)   41-14  16   
   2.  FC Espagnol NE  7    5    1    1      (6)    28-7  16   
   3.  La Chx-de-Fds III 7    4    1    2     (34)   21-13  13   
   4.  Floria II                7    3    2    2      (2)  23-25  11   
   5.  Cornaux III           7    2    1    4     (12)  19-36   7   
   6.  La Sagne II         6    1   0    5       (3)    9-25   3   
    7.  Les Bois II           7    1   0   6      (4)  10-31   3 

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 2 
Les Bois III - Val-de-Ruz III  . . . . . . . . . . . . . . . .3-3 
Cornaux II - Les Brenets II  . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Môtiers II - Vallée II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
   1.  Cornaux II           7    4    1    2      (6)   17-12  13   
   2.  Val-de-Ruz III      7    4    1    2     (13)   21-14  13   
   3.  Couvet II             6    3    2    1      (8)  19-12  11   
   4.  Vallée II               7    3    1    3     (22)  22-20  10   
   5.  Môtiers II            7    2    3    2      (2)  16-22   9   
   6.  Les Brenets II      7    2    1    4      (8)  11-20   7   
    7.  Les Bois III          7   0    3    4       (5)  12-18   3

EN VRAC
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HOCKEY SUR GLACE Le HCC s’est fait un peu peur avant de battre Martigny (5-4). Choc au sommet demain à Olten. 

Frayeurs inutiles avant le gros test
EMILE PERRIN 

Fort de sa victoire logique ac-
quise aux dépens de Martigny sa-
medi soir (5-4), le HCC se dépla-
cera demain en leader sur la glace 
de l’ambitieux et puissant Olten, 
qui compte une partie et deux 
points de moins que les Chaux-
de-Fonniers. «Ce sera un gros 
match, intéressant, face à une belle 
équipe», convenait Jérôme Bon-
net. «Nous allons passer un bon 
test, mais nous devrons retrouver 
notre justesse dans notre travail de 
base», précisait Alex Reinhard. 

La remarque de l’entraîneur des 
Mélèzes fait référence à un troi-
sième tiers qui a vu Martigny re-
venir à une longueur alors qu’il 
l’avait entamé avec trois unités de 
débours. Un écart qui aurait dû 
être rédhibitoire. «L’être humain 
est réapparu. Nous n’avions plus la 
même conséquence dans notre jeu. 
Nous avons nous-mêmes redonné 
vie à Martigny», analysait Alex 
Reinhard. «Ces troisièmes tiers 
constituent une tendance sur nos 
dernières rencontres. Nous devons 
nous appliquer à faire des choses 
simples», admettait Raphaël Erb, 
auteur du but de la sécurité de-
puis son camp, dans la cage vide. 
«Je sais qu’il n’y a plus de gardien, je 
dois sortir le puck. J’ai peut-être un 
peu de chance, j’ai peut-être des 
mains magiques, je ne sais pas», se 
marrait le défenseur. 

Défense trop perméable 
«Il était inutile de se fabriquer ce 

genre de frayeurs», relevait en-
core Alex Reinhard. «Je ne crois 
pas au relâchement. Martigny 
n’avait plus rien à perdre et, de no-
tre côté, nous avons perdu en luci-
dité», analysait Jérôme Bonnet. 
«A 4-1, nous devons faire preuve 
de davantage de maîtrise», ajou-
tait Raphaël Erb. 

Car, avant cette dernière re-
prise, les Chaux-de-Fonniers 
avaient fait ce qu’il fallait, en 
deux phases, pour bénéficier de 
ces trois buts d’avance. Tout 
d’abord dans une première pé-
riode outrageusement dominée, 
où Martigny n’a pas eu le loisir 
d’inquiéter le portier Wolf. 
«Nous avons mis beaucoup de vi-
tesse, livré une période solide où il 
n’a manqué que les buts», dé-
taillait Alex Reinhard. 

C’est dans le deuxième «vingt» 

que les Chaux-de-Fonniers ont 
creusé l’écart. De manière un 
peu paradoxale. Après avoir 
doublé la mise, les gens des Mé-
lèzes ont connu dix minutes pé-
nibles. Irréprochable jusque-là, 
Wolf relâchait un puck que Mal-
gin exploitait (26e). Heureuse-
ment, le portier local – globale-
ment très solide –, s’est vite 
repris pour mettre, notamment, 
Berglund en échec. «Nous avons 
subi un petit orage. Mais nous 
avons su faire preuve d’efficacité 
pour marquer aux bons mo-
ments», se félicitait Jérôme Bon-
net. «Nous avons commis une ou 
deux erreurs qui ont remis Marti-
gny en selle. La rencontre aurait 
pu basculer après le 2-1. Mais nous 
avons su faire preuve d’opportu-
nisme pour concrétiser nos occa-
sions», précisait Alex Reinhard. 

Dans l’ultime reprise, les maî-
tres des lieux desserraient cou-
pablement l’étreinte, Wolf se 
montrait décisif – notamment 
en gagnant son face-à-face avec 

Berglund (52e) – avant de pou-
voir savourer un huitième suc-
cès cette saison. «Nous nous at-
tendions à un match serré, nous 
l’avons eu même si nous aurions 
pu nous rendre les choses plus faci-
les. Cela nous a finalement suffi 
grâce à notre vista et la confiance 
du leader qui nous habite. Nous 
voulons toujours l’emporter à do-
micile. C’est bien, car nous som-

mes un peu en reconquête ici», 
terminait Jérôme Bonnet. 

«Nous avons marqué cinq buts 
(Martigny n’en avait jamais con-
cédé plus que trois cette saison), 
c’est bien, mais nous en encaissons 
encore trop (15 sur les quatre der-
niers matches). Nous avons en-
core des lacunes», concluait Alex 
Reinhard avant le test de de-
main à Olten. �

Loïc Burkhalter (à droite, qui prend de vitesse le Valaisan Frédéric Iglesias) et le HCC se déplaceront à Olten en leaders demain. DAVID MARCHON

Mélèzes: 2012 spectateurs. 

Arbitres: Staudenmann; Altmann et Duarte. 

Buts: 9e Bonnet (Burkhalter, Sterchi) 1-0. 23e 
Muller (Forget, Eigenmann) 2-0. 26e Malgin 
(Birbaum, Brem) 2-1. 34e Muller (Jaquet, Hasa-
ni) 3-1. 37e Forget (Grezet, Meunier) 4-1. 42e 
Maret (Malgin, Lakhmatov) 4-2. 54e Brügger 
(Birbaum, El Assaoui) 4-3. 59e Erb  5-3. 60e 
(59’50’’) Balej (Berglund, Iglesias) 5-4.  

Pénalités: 2 x 2’ (Grezet, Burkhalter) contre La 
Chaux-de-Fonds; 5 x 2’ contre Martigny. 

La Chaux-de-Fonds: Wolf; Jaquet, Ganz; Erb, 
Eigenmann; Stämpfli, Zubler; Hofmann; Ster-
chi, Burkhalter, Bonnet; Muenier, Forget, Gre-
zet; Leblanc, Hasani, Muller; Boehlen, Dubois. 

Martigny: Lory (41e Aeberhard); Iglesias, L. 
Zanatta; El Assaoui, Birbaum; Maret, Ver-
meille; Flyagin, M. Zanatta; Balej, Berglund, 
Schommer; Merola, Brügger, Vauclair; Malgin, 
Brem, Lakhmatov; Zorin, Rexha, Fischer. 

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Eriks-
son, Hostettler, Carbis, Hobi, Mondou (bles-
sés) ni Vuilleumier (avec Franches-Monta-
gnes). Martigny sans Girardin ni Krutov 
(blessés). 58’16’’, temps-mort demandé par 
Martigny, qui joue sans gardien entre 58’20’’ 
et 58’43’’. Devin Muller et Vitali Lakhmatov 
sont désignés meilleur joueur de chaque 
équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - 
MARTIGNY 5-4 (1-0 3-1 1-3)

CAP Devin Muller a été honoré avant la rencontre pour son 200e 
match de ligue nationale, qu’il disputera demain à Olten. Le No 27 des 
Mélèzes en a profité pour célébrer ce cap de belle manière en 
inscrivant deux buts, ses quatrième et cinquième de la saison après 
son triplé réussi à Zoug. L’Alémanique a ainsi porté son total à 98 
points en LNB (37 buts, 61 assists). 

DÉPART? Depuis le début de la semaine dernière, la rumeur fait état 
de l’intérêt du CP Berne pour Adam Hasani, lequel dispose d’une 
clause libératoire pour la LNA valable jusqu’à la fin du mois. Des bruits 
de «radio couloirs» laissent désormais entendre que le No 57 sera 
chaux-de-fonnier jusqu’au match de Coupe contre Genève Servette le 
mercredi 25 octobre. «Pour l’instant, il est chez nous», se contentait 
d’éluder l’entraîneur Alex Reinhard.

DANS LES COULISSES DES MÉLÈZES

HOCKEY SUR GLACE 
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3 
Guin - Saint-Imier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
Sion Villars  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-1 
Monthey - Vallée de Joux  . . . . . . . . . . . . . .3-6 
Franches-Montagnes - Saastal  . . . . . . . . .2-4 
Star Forward - Sierre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 
GE-Servette II- Université Neuchâtel  .ap 3-4 
   1.  Guin                 7    6    0    0     1      34-17   18 
   2.  Sion                 7     4    2     1    0       31-11   17 
   3.  Star Forward    6     4     1     1    0       21-13   15 
   4.  Saastal             7     4     1    0    2      24-22   14 
   5.  Université NE   7     3    2    0    2      24-18   13 
   6.  Franches-Mo.   7     3    0     1     3      24-21   10 
    7.  Villars               7     3    0     1     3      18-30   10 
   8.  Vallée de Joux  6     3    0    0     3      20-18    9 
   9.  Sierre               7    2     1    0     4      16-20    8 
  10.  GE-Servette II   7     1    0     3     3      18-23    6 
  11.  Monthey          7     1    0    0    6      15-30     3 
 12.  Saint-Imier       7    0    0    0     7      12-34    0 

Mardi 18 octobre. 20h15: Université Neuchâtel 
- Franches-Montagnes. Mercredi 19 octobre. 
20h15: Saint-Imier - Monthey. 

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5 
Yverdon - Fleurier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5 
Fleurier - Tramelan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 
Delémont - Sensee  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3 
Le Locle - Franches-Montagnes  . . . . . . . .3-8 
Uni Neuchâtel - Star Chaux-de-Fonds  . . .2-7 
Moutier - Yverdon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5 
   1.  Fleurier            4     4    0    0    0        20-7   12 
   2.  Star                  4     3    0    0     1      24-16    9 
   3.  Delémont         3    2    0    0     1      19-18    6 
   4.  Franches-Mo.  4    2    0    0    2       17-13    6 
   5.  Uni NE II           4     1    0    2     1       12-18     5 
   6.  Yverdon           4     1     1    0    2      19-18     5 
    7.  Tramelan         4     1     1    0    2       14-15     5 
   8.  Le Locle           4     1    0     1    2      15-20     4 
   9.  Moutier            3     1    0    0    2        6-15     3 
  10.  SenSee            4    0     1    0     3      14-20    2 

Jeudi 20 octobre. 20h30: Star Chaux-de-
Fonds - Delémont. Samedi 22 octobre 17h30: 
Sensee - Fleurier. 20h: Université Neuchâtel - 
Le Locle. 20h15: Franches-Montagnes - 
Yverdon. Tramelan - Moutier. 

BADMINTON 
LNA, INTERCLUBS 
Adliswil - La Chaux-de-Fonds  . . . . . . . . .6-2 
Uzwil - Saint-Gall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4 
Yverdon - Genève  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2 
Bâle - Argovie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4 
Classement: 1. Argovie 3/9. 2. BC Uzwil 3/8 
(16-8). 3. BV St.Gallen-Appenzell 3/8 (15-9). 
4.Bâsel 3/8 (14-10). 5.Yverdon-les-Bains 3/5 (12-
12). 6. Adliswil 3/5 (11-13). 7. La Chaux-de-Fonds 
3/3. 8. Genève 3/2. 

VOLLEYBALL 

LNB MESSIEURS 

Première journée: 
Oberdiessbach - Uni Bern  . . . . . . . . . . . . .0-3 
Münchenbuchsee I - Onex  . . . . . . . . . . . . .3-1 
Colombier - Laufon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
Lutry-Lavaux - Lausanne II  . . . . . . . . . . . . .3-2 
Samedi 22 octobre. 17h: Onex - Colombier. 

LNB DAMES 

Première journée: 
Therwil - Cheseaux II  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
Fribourg - Köniz II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
Münchenbuchsee - Genève  . . . . . . . . . . .3-0 
Val-de-Travers - NUC II  . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
Samedi 22 octobre. 17h30: Cheseaux - Val-
de-Travers. Dimanche 23 octobre. 15h: NUC 
II - Fribourg. 

1RE LIGUE MESSIEURS, GR. A 

Première journée: 
CERN - La Côte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
Oberwallis - La-Chaux-de-Fonds  . . . . . . .1-3 
Yverdon - Lausanne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 
Colombier II - Thonon  . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3 
Samedi 22 octobre. 17h30: La Chaux-de-
Fonds - CERN. 

1RE LIGUE DAMES, GR. A 

Première journée: 
Chiètres - NUC III  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
Ecublens - Cheseaux III  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
Sion - Onex  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 
Guin II - Cossonay I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
Dimanche 23 octobre. 13h: NUC III - Guin II.

EN VRAC

HOCKEY SUR GLACE  

Le HC Université 
s’impose à Genève 
Le HC Université s’est imposé 4-3 
après prolongation hier soir à 
Genève face à la seconde 
garniture servettiennes. Les 
résussites des Neuchâtelois, qui 
confortent leur cinquième place 
au classement de 1re ligue, ont 
été l’œuvre de Franzin (2, dont le 
but en prolongation), Rotzetter et 
Evard. � RÉD

BADMINTON Battus à Adliswil, les Chaux-de-Fonniers sont avant-derniers en LNA.  

Le BCC encaisse une troisième défaite  
Trois matches, trois défaites 

nettes, une 7e et avant-dernière 
place au classement et cinq 
points de retard sur la barre 
alors qu’on approche déjà du 
quart du championnat: la situa-
tion du BC La Chaux-de-Fonds, 
candidat ambitieux aux play-off, 
commence à être critique.  

Si on pouvait laisser le bénéfice 
du doute aux  protégés de Nata-
lya Tatranov après le premier 
week-end de compétition, le 
lourd revers encaissé face à Ad-
liswil (6-2), samedi en banlieue 
zurichoise, a de quoi inquiéter.  

S’incliner à l’extérieur contre 
un prétendant aux séries n’a rien 
de déshonorant, mais il y a la 
manière… Le finaliste du der-

nier championnat a baissé les 
bras beaucoup trop facilement. 
Il n’y a pas eu match. Aucune 
partie ne s’est déroulée en trois 
sets. Mathias Bonny et Gilles 
Tripet, qui connaissaient l’im-
portance de l’enjeu, sont passés 
totalement à côté de leurs par-
ties. Pourtant, en l’absence du 
Norvégien Marius Myhre, de 
Tiffany Girona et d’Anna 
Mikhalkova, l’équipe des Crê-
tets aurait eu bien besoin du ré-
veil des deux clubistes.  

Les dirigeants chaux-de-fon-
niers doivent maintenant se po-
ser la question de savoir s’ils fe-
ront appel à leurs joueurs 
étrangers davantage que prévu. 
Le Bulgare de 18 ans Daniel 

Nikolov, qui vise le titre euro-
péen chez les juniors, est déjà un 
extraterrestre dans le cham-
pionnat de Suisse. Il ne sera pas 
souvent battu en simple et en 
mixte cette saison. Le BCC peut 
au moins compter sur cette cer-
titude… � VCO

ORIENTATION 
Adieux de Rollier, 
sacre de Kyburz

Les finales de Coupe du monde 
à Aarau ont été les dernières 
courses d’orientation de niveau 
planétaire pour Baptiste Rollier. 
le Neuchâtelois a pris le 17e rang 
en longue distance samedi et le 
37e en sprint hier.  

L’Argovien Mathias Kyburz 
avait fait coup double samedi en 
gagnant la longue distance et le 
général de la Coupe du monde. 
Hier, il a fini deuxième. 

Chez les dames, Judith Wyder 
a raflé trois victoires à Aarau.  
Cette fin de saison en fanfare n’a 
toutefois pas permis à la Ber-
noise de remporter le classe-
ment général. Celui-ci revient à 
la Suédoise Tove Alexandersson, 
troisième. � RÉD -

Simples messieurs: Mathias Bonny perd 
contre Kaisti 21-11 21-13, Nikolov bat Hogianto 
21-19 21-13, Loris Pierrehumbert perd contre 
Panier 21-19 21-11  Doubles messieurs: Gilles 
Tripet/Bonny perdent contre Campbell/Pa-
nier 21-12 21-12, Nikolov/Pierrehumbert per-
dent contre Hogianto/Kaisti 21-19 21-10. Sim-
ple dames: Turner perd contre Zetchiri 21-14 
21-14. Double dames: Céline Tripet/Turner 
battent Zetchiri/Marion Varrin 21-13 21-17. 
Double mixte: Céline et Gilles Tripet perdent 
contre Stocker/Campbell 21-14 21-8.

ADLISWIL -  
LA CHAUX-DE-FONDS 6-2 

Daniel Nikolov est le seul à avoir 
remporté son simple contre 
Adliswil.  ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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CERNIER, villa 3½ pièces, terrasse, jardin, ga-
rage. Sur parcelle de 600 m2. Prix à discuter. 
Renseignements et visites sur demande.
Tél. 079 275 71 48  
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CRESSIER, VILLA D'EXCEPTION. Cette splen-
dide maison est une construction de 1997. Avec 
ses 186m² de surface chauffée, elle est compo-
sée de 6 pièces et d'un grand espace séjour / 
salle-à-manger ouvert sur la cuisine. Un beau 
jardin ensoleillé, une terrasse, des places de 
parc extérieures et un garage complètent ce 
bien. Tél.: 032 342 55 44 info@plassocies.ch 
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LE LANDERON «Bas-du-Ruisseau», magnifi-
ques appartements neufs 2½, 3½ ou 4½ pièces. 
Quartier Minergie, cuisine avec îlot ouverte sur 
le salon, balcon ou jardin privatif, buanderie pri-
vée et garage souterrain. Toutes les commodités 
se trouvent à proximité: crèche, écoles, magasin 
Coop, piscine et à deux pas le lac. Renseigne-
ments: 032 342 55 44 ou www.plassocies.ch 

<wm>10CB3JMQ7CMAwF0BM5sp3v5AePqFvVAXEBaJqZ-08ghje9fc8o-nffjuf2SFN1Suege1qwdGSvBWq_MnO1drMarTo9Ab_ANeT1DgoQU8aFJQtUn1XbebJ85voCdGH9JmcAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sLQwMgIAzY1acQ8AAAA=</wm>

MAISON, APPARTEMENT À VENDRE? Ils seront 
négociés à un bien meilleur prix, commission in-
cluse, qu'entre particuliers. Notre agence se 
charge de tout, photos, publicité, dossiers, visi-
tes, sans frais jusqu'au succès. Tél. 032 725 
50 50 pour une estimation gratuite. P.-A. von 
Gunten, www.immeco.ch. Nombreuses référen-
ces. Demandez notre documentations. 
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ENTREPÔT, PLACES DE CARAVANE et places 
pour voitures de collection, de 160 m2 aux 
Ponts-de-Martel. Tél. 032 937 18 16  
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LE LOCLE : Charmant 3½ pièces duplex au Crêt-
Vaillant 27, immeuble historique rénové, calme, 
ensoleillé, gare à 3 minutes. 2e et dernier étage, 
cuisine agencée, jardin commun. Libre de suite. 
Fr. 930.- + charges. Tél. 032 323 48 48 
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BOUDEVILLIERS, magnifique appartement lu-
mineux de 5½ pièces au 2e étage avec ascen-
seur. Grande terrasse, 4 chambres, 2 salles de 
bain, cuisine agencée ouverte sur le séjour, ga-
letas, cave, box-garage et place de parc exté-
rieure. Disponible de suite ou à convenir. Loyer 
Fr. 2200.– par mois charges comprises. 
Tél. 079 637 61 91 
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confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23  
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CORMONDRECHE, quartier tranquille, 3½ piè-
ces, libre dès le 1er décembre 2016, Fr. 1050.– 
charges comprises. Tél. 079 422 41 83  
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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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MONSIEUR CHERCHE CHAMBRE en colocation 
dans appartement, villa ou ferme. Région Neu-
châtel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle. De pré-
férence grande pièce. Toutes propositions envi-
sagées. Prix selon confort. Dès le 1er novembre 
2016 ou date à convenir. Tél. 078 602 59 01 
jusqu'à 21 heures.  
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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 14 27 
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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 

<wm>10CB3JMQ7CMAwF0BM5sh079scj6lYxIC7QlGbm_hOI4U1v38sb_923x2t7ljBrUiRSo8SzhVWPZoxfiSjLuEk3kRjQcusHjnmSX85k3U8Cw2jomsCFXHO1z3t9ATqthbdoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sLQwMgcAQnkwAQ8AAAA=</wm>

NETTOYAGE DE QUALITÉ dans bureaux, mai-
sons, restaurants, boutiques, déménagements. 
Secteur Neuchâtel. Plus d'informations: Tél. 079 
152 26 73  
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<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDEzNQEA7rk4Fg8AAAA=</wm>ENTREPRISE forestière, Yves Vuille, recherche 
forestier ou bûcheron avec CFC. 079 637 84 13 
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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  

<wm>10CB3DOw6EMAwFwBM5ev4kcXC5okMUiAsEGWruXyHtSLNtUQv-f-t-rkcwIE7dh5gGVy_domsxcGCIC7gtrCaG1jxk6rztAmHUSZY-aSSETK3nzY-qZHnz-QAl747baAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDQyMQYAC5-QXQ8AAAA=</wm>

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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ABASSE AUTOS EXPORT, j'achète toutes mar-
ques de voitures pour l'export, à bon prix. 
Tél. 076 224 54 56. 
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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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DÉCLARATION D'IMPÔT partout en Suisse pour 
personnes physiques et sociétés. Création et 
gestion comptable de société. Comptabilité, TVA, 
salaires, assurances sociales, rectification impôt 
à la source. Support externe par professionnel 
expérimenté. Principe: qualité de service + prix 
raisonnable. Tél. 079 294 71 51, tél. 032 721 
42 53 
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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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ATTENTION - grand achat d'or et d'antiquités, 
etc, à l'Hotel des Arts, rue des Pourtalès 3, 2000 
Neuchâtel, mardi 18 octobre 2016, de 9h à 16h.
Tél. 079 733 62 95 
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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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NOUVELLE À NEUCHÂTEL, VALÉRY, belle brési-
lienne, sexy et raffinée avec des fesses d'enfer, 
chaude comme la braise. Massages érotiques. 
Complet de A-Z, viens assouvir tes fantasmes 
les plus fous. Détente et plaisir, hygiène irrépro-
chable. 7/7 3e âge bienvenu. Rue des Fausses-
Brayes 11, 1er étage, studio 2. Tél. 077 986 
94 65 - facegirl.ch/filles/valery 
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MARTA DE RETOUR A LA CHAUX-DE-FONDS. 
Je suis une femme espagnole, blonde, très co-
quine, je suis spécialiste en massages tantra, 
nuru, relaxant et érotique, rapport complet. Hy-
giène irréprochable. 3e âge bienvenu. Rue Paix 
69, 2e étage. Tél. 078 859 92 96  
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SOPHIE NEW NEUCHÂTEL, uniquement 5 jours! 
Charmante féline je vous rendrai fou de plaisir, 
blonde hongroise, 55 kg, 1,74 m, souriante, 
chaude, sexy, libertine, super coquine dans l'in-
timité. Service complet, spécialités: Fellation na-
ture, sodomie, lingerie sexy. Satisfaction garan-
tie. Pas pressée. Fausses-Brayes 11, 1er étage, 
studio 4. Tél. 076 205 53 70  
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Laura, 36 ans, belle et 
très sexy, brunette, sans tabous. Douce ou sau-
vage, grosse poitrine naturelle, vrai petite nym-
phomane. Rapport, fellation gourmande, 69, 
massage érotique, prostate, embrasse avec 
plaisir. Coquine. 3e âge bienvenu. Impatiente de 
partage le sexe avec vous. Rue du Seyon 19, 3e 
étage. Tél. 077 501 42 89  
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LA CHAUX-DE-FONDS, NATACHA. Seulement 
pour une semaine!!! Très belle femme mûre, 
poitrine naturelle. Prête à tout pour toi. Pour tous 
les âges. Tél. 079 891 93 29  
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KAMASUTRA LE LOCLE, Jacky et Lucie. 
Tél. 079 943 30 58. On aime la sensualité, les 
relations charnelles, tous les types de jeux éro-
tiques et domination. 3e âge bienvenu. Nous 
sommes coquines pour les groupes de sexe. 
Spécialités: Fist-Fucking, fellation, massage 
érotique et prostate, gode-ceinture, vibro-show, 
body-body, fétichisme, sodomie. Grande Rue 34. 
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LA CHAUX-DE-FONDS. OFFRE SPECIALE! Ve-
nez passer un moment intense et de relaxation, 
réaliser vos fantasmes, avec une blonde et 2
brunes, massages à 6 mains, prostate, fellation, 
embrasse, et déguster un cocktail d'Amour avec 
3 femmes. Tél. 079 284 46 32  
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, magnifique latine, 
douce, câline et très chaude. Reine de la fella-
tion, gorge profonde! Sexy, corps sensuel, pro-
pose divers massages à l'huile aphrodisiaque, 
érotique et personnalisé, anal, avec une bonne 
finition inoubliable, 69, l'amour, tous fantasmes, 
service complet de A-Z sans tabous. 3e âge 
bienvenu.7/7. Kandy. Tél. 078 921 25 40 
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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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LA CHAUX-DE-FONDS, DULCE PASSION, Kelly, 
belle, sensuelle, coquine. 69, massage prostate, 
embrasse avec la langue, je réalise tous vos 
fantasmes. 3e étage, chambre 3. Tél. 077 943 
14 57. Rosy, belle africaine, naturelle, sensuelle. 
Sodomie, embrasse avec la langue, tous fantas-
mes. 3e étage, chambre 2. Tél. 076 257 22 48. 
Sans tabous. 3e âge bienvenu. Numa-Droz 107. 
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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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AUTOMOBILISME  

Quatrième titre  
mondial pour Ogier 
Le Français Sébastien Ogier (VW 
Polo-R) s’est assuré un 4e titre 
consécutif de champion du 
monde des rallyes en remportant  
à Salou le Rallye de Catalogne, 
devant deux pilotes Hyundai, 
Dani Sordo et Thierry Neuville. 
Ogier égale au palmarès du 
Mondial des rallyes deux 
légendes finlandaises, Juha 
Kankkünen et Tommi Mäkkinen, 
et continue la course poursuite 
contre un autre Sébastien, Loeb, 
neuf fois sacré en WRC. �  

ATHLÉTISME  

La fille de Tyson Gay 
tuée par balle 
L’ancien roi du sprint Tyson Gay a 
perdu sa fille de 15 ans, Trinity, 
tuée dans une fusillade. Elle a été 
touchée alors qu’elle se trouvait 
sur le parking d’un restaurant à 
Lexington dans le Kentucky. �   

HIPPISME 

Guerdat 4e à Oslo 
Alberto Zorzi a surpris en gagnant 
en ouverture de la Coupe du 
monde à Oslo. Steve Guerdat, avec 
Bianca, a fini au 4e rang. �   

SKI ALPIN  

Pluie de forfaits 
Il faudra patienter avant de voir 
Anna Fenninger concourir sous 
son nouveau nom Anna Veith. 
L’Autrichienne, blessée au genou 
en octobre 2015, ne se sent pas 
encore suffisamment remise pour 
effectuer son retour en Coupe du 
monde le week-end prochain à 
Sölden. Comme Lindsey Vonn et  
Viktoria Rebensburg, le Norvégien 
Aksel Lund Svindal a aussi 
annoncé son forfait. �   

Pas de sacre pour 
Conny Perrin 
Le brillant parcours de Conny 
Perrin s’est arrêté en finale du 
tournoi IFT 25 000 dollars de 
Lagos (Nigeria). lors du dernier 
acte, la Chaux-de-Fonnière (WTA 
233) s’est inclinée 3-6 6-1 6-1 face 
à sa partenaire de double, la 
Slovène Tadeja Majeric (WTA 232).   
� RÉD -

BASKETBALL Les Neuchâtelois commencent le championnat de LNA par une défaite à Lucerne (61-53). 

Union doit réapprendre à marquer
LUCERNE 
EMANUELE SARACENO 

«Je savais qu’un début de saison 
difficile nous attendait. La réalité a 
dépassé mes craintes.» Manu 
Schmitt n’est pas homme à crier 
«au loup» sans raison. Union, 
en manque de repères, de liant 
et de confiance, a ainsi com-
mencé le championnat de LNA 
par une défaite face à Swiss Cen-
tral (61-53). 

Certes, les Lucernois affichent 
le budget le moins élevé de la ca-
tégorie (200 000 francs) et ont 
fini avant-derniers la saison pas-
sée, mais samedi, ils ont livré 
une performance d’équipe de 
haute tenue. «Nous avons bien 
fait, malgré quelques doutes pen-
dant la pause estivale, de conti-
nuer notre aventure en LNA», lâ-
che avec un grand sourire le 
coach des locaux Eric Danijel.  

«Ce que nous présentons ressem-
ble enfin à du basket, il y a un bon 
équilibre entre joueurs Suisses et 
étrangers (réd: contre Union, les 
Lucernois ont qualifié in extre-
mis un troisième joueur non for-
mé localement, le Bulgare Vese-
lin Veselinov), le public 
commence à suivre et si nous mul-
tiplions les matches comme celui 
de ce soir, il viendra toujours plus 
nombreux.» Il est vrai que la salle 
du Maihof était fort honorable-
ment garnie (700 spectateurs): 
le basket aurait-il un avenir en 
Suisse alémanique? 

Statut pas justifié 
Voilà une question qui ne doit 

certainement pas tourmenter 
les Neuchâtelois. Ils ont bien 
d’autres énigmes plus pressan-
tes à résoudre. « Tout au long de 
ces dernières années, nous nous 
sommes bâti un statut. Actuelle-
ment nous ne parvenons pas à le 
justifier», admet, avec son franc-
parler coutumier, Brian Savoy. 

Même les débuts plus qu’en-
courageants de Juwann James 
avec son nouveau maillot n’ont 
pas suffi. «Je suis certain qu’il y a 
du talent dans cette l’équipe», 
analyse l’Américain. «Pour l’ins-
tant, l’alchimie fait défaut.» 

Celle qui permet de trouver 
des solutions pour s’offrir des 
tirs ouverts, par exemple. «Mar-
quer 53 points, c’est nul», enrage 
Brian Savoy. «Mon équipe a four-
ni une prestation défensive de très 

haut niveau», rétorque à dis-
tance Eric Danijel.  Sans doute, 
mais le problème ne se limite 
pas à samedi . «Que ce soit en Su-
percoupe (réd: défaite 75-55 à 
Fribourg) ou lors des matches de 
préparation, nous avons beaucoup 
de mal à mettre des paniers. Non, 
nous ne sommes pas bons», re-
prend le meneur neuchâtelois. 

Union semble donc  englué 
dans un cercle vicieux. Cette 
conscience de ne pas être à la 
hauteur est un grand ennemi de 
la sérénité, nécessaire pour en-
quiller les points. «Ce soir, je ne 
peux pas reprocher grand-chose à 
mes joueurs en termes d’engage-
ment», assure Manu Schmitt. 
«En revanche, j’ai senti l’équipe 
tendue.» Ce qui explique certai-
nement un début de partie cala-
miteux (9-2 puis 12-4). «C’est 
très difficile de devoir sans cesse 
courir après le score», prolonge 
l’entraîneur. 

Fébrilité mal venue 
Union l’a fait pendant presque 

toute la partie. Les Neuchâtelois 
avaient quasiment recollé à la 
pause, mais ils ont laissé les Lu-

cernois s’envoler (44-31) en dé-
but de troisième quart. Et quand, 
à l’énergie et au prix de quelques 
ajustements tactiques, ils ont 
réussi une entame de dernier 
quart tonitruante, pour faire pas-
ser le score de 44-36 à 46-50 en 
trois minutes, ils ont été incapa-
bles d’enfoncer le clou. 

 «Nous avons effectué les mau-
vais choix et commis trop d’erreurs 
individuelles pour parvenir à ‘vo-
ler’ le match», regrette Manu 
Schmitt. La faute antisportive 
sifflée à Savoy à deux minutes 
du terme, parfaitement exploi-

tée par les Lucernois qui ont re-
pris cinq longueurs de marge, a 
sonné le glas des derniers es-
poirs unionistes. 

«Malgré la défaite, je ne suis pas 
plus inquiet qu’avant la rencon-
tre», relativise Manu Schmitt. 
«Nous devrons encore batailler 
quelques semaines. Notre priorité 
est de trouver  des solutions pour 
obtenir davantage de fluidité dans 
notre jeu.» Une condition sine 
qua non pour espérer décrocher  
le premier succès de la saison, 
samedi prochain à la Riveraine 
face à Lugano. �

Après la Supercoupe, Cédric Mafuta et Union ont aussi perdu lors de la première journée du championnat de LNA. KEYSTONE

Lucerne, Maihof: 700 spectateurs 

Arbitres: Herbert, Sani, Gonçalves. 

Swiss Central: Plüss (10), Tomic (0), Kovacevic 
(12), Lehmann (9), Rahmel Brown (4) ; Veseli-
nov (14), Stevanovic (7), Morandi (0), Guttinger 
(0), Mandic (5). 

Union Neuchâtel: Savoy (12), Mafuta (2), 
James (9), Hale-Edmerson (10), Johnson 
(14); Schittenhelm (4), Colon (2), Miavivulu-
lu (0). 

Notes: Swiss Central au complet. Union Neu-
châtel sans Tony Brown (blessé). Plüss et Sa-
voy portent le maillot de top-scorer. 14’41’’: 
faute antisportive sifflée contre Morandi. 
38’04’’: faute antisportive sifflée contre Savoy. 
Michael Plüss et Durand Johnson désignés 
meilleur joueur de chaque équipe. 

En chiffres: Swiss Central réussit 22 tirs sur 50 
(44%), dont 15 sur 28 (54%) à deux points et 7 
sur 22 (32%) à trois points ainsi que 10 lancers 
francs sur 14 (71%) ; 32 rebonds (3 offensifs et 
29 défensifs), 8 passes décisives, 19 balles 
perdues, 6 balles gagnées. Union Neuchâtel 
réussit 20 tirs sur 55 (36%) dont 17 sur 41 
(42%) à deux points et 2 sur 14 (21%) à trois 
points ainsi que 10 lancers francs sur 14 
(71%); 36 rebonds (8 offensifs, 28 défensifs), 
4 passes décisives, 17 balles perdues, 8 bal-
les gagnées. 

Au tableau: 5e: 12-4; 10e: 16-12; 15e: 26-20; 
20e: 30-25; 25e: 39-29; 30e: 44-36; 35e: 49-
50.

SWISS CENTRAL – UNION NE 
61-53 (16-12 14-13 14-11 17-17)

RETARD Union n’a toujours pas reçu ses tenues de la part de son 
nouveau fournisseur. A Lucerne, les Neuchâtelois ont «bricolé», en 
mettant des grands sparadraps blancs sur le dos des anciens maillots, 
afin que les numéros correspondent aux noms des joueurs. «Nous 
espérons être livrés avant la venue de Lugano», lâche André 
Prébandier, membre du comité. 

STATISTIQUES Swiss Central n’a pas été en mesure, en raison d’une 
panne non identifiée, d’assurer le «live ticker» du match contre Union 
sur le site de Swissbasketball. En plus, les Lucernois étaient à court de 
statisticiens. Ils ont dû appeler en catastrophe le spécialiste en la 
matière d’Union, Robin Kipfer. «J’étais libre, alors j’ai accepté volontiers 
de dépanner», explique le jeune homme.

AU REBOND

FOOTBALL 

Xamax FCS pourrait profiter 
du faux-pas zurichois

En cas de victoire ce soir 
(19h45) à la Maladière contre 
Wohlen, Neuchâtel Xamax FCS 
reviendrait à seulement deux 
longueurs du FC Zurich, leader 
de Challenge League. 

En effet, après Wil et Aarau, ça 
a été au tour du Mont de cueillir 
un point contre le FCZ (1-1), 
dans un Letzigrund qui avait 
toujours vu ses protégés l’em-
porter cette saison. 

Double expulsion 
Devant 8489 spectateurs, Le 

Mont a ouvert le score à la 25e 
par Mobulu. L’égalisation est 
tombée à la 49e par Cavusevic. 

La fin de match fut houleuse 
avec les expulsions après le coup 
de sifflet final du Zurichois Nef et 
du Vaudois Marque. Deux 
joueurs au tempérament, il est 
vrai, très marqué. 

Deux semaines après une con-
vaincante victoire contre Aarau 
à la Praille, le Servette FC a enfin 
pris des points hors de ses terres. 
Les Grenat ont gagné 2-1 à 
Schaffhouse lors de la 11e jour-
née et se sont rapprochés de la 
première moitié du tableau. Les 
Genevois, qui ont marqué par 
Berisha et Nsame, sont sixième 
du classement, à deux points de 
Winterthour. � RÉD -

TENNIS La Zurichoise a fini par subir la loi de Cibulkova à Linz.  

Golubic s’incline en finale
Viktorija Golubic (WTA 62, 

photo Keystone) n’a pas reçu le 
cadeau d’anniversaire espéré le 
jour de ses 24 ans. En finale à 
Linz (AUT), la Zurichoise s’est 
inclinée 6-3 7-5 devant la Slova-
que Dominika Cibulkova (WTA 
10), après avoir galvaudé quatre 
balles de set en deuxième man-
che. 

Dans l’ensemble, Cibulkova, 
très tonique et agile, s’est mon-
trée plus constante et plus so-
lide. Golubic manque encore de 
puissance et peine parfois à «fi-
nir» les points. Elle a pourtant 
eu sa chance, et même à deux re-
prises. Mais à chaque fois, son 
adversaire serrait le jeu. 

Il faudra néanmoins retenir le 
positif pour Viktorija Golubic au 
terme de cette semaine. Ce 
n’était que la deuxième fois 
qu’elle atteignait la finale sur le 
grand circuit, trois mois après 
son titre à Gstaad. Elle a confir-
mé au passage sa nomination au 
rang des quatre candidates au ti-
tre de révélation de l’année par 
la WTA. 

Dominika Cibulkova voulait 
vraiment sa victoire. A 27 ans, la 
Slovaque est lancée vers son pre-
mier Masters (à Singapour). 
Elle a soulevé son septième tro-
phée, son troisième de l’année. 
A Linz, elle avait éliminé au pre-
mier tour Belinda Bencic. � 

TENNIS 

Andy Murray sacré 
à Shanghai 

L’Ecossais 
Andy Murray 
a remporté 
pour la 
troisième fois 
de sa carrière 
le Masters 
1000 de 

Shanghai. Il a dominé en 
finale l’Espagnol Roberto 
Bautista Agut, 19e joueur 
mondial, 7-6 (7/1) 6-1. 
Il s’agit du 6e trophée de la 
saison pour le no 2 mondial, 
qui s’était déjà imposé dans 
ma mégalopole chinoise en 
2010, 2011 et y avait disputé 
une autre finale, en 2012. 
Alors que Djokovic – 
étonnamment battu en demi-
finale par Bautista Agut – 
marque le pas, Murray est 
l’homme en forme du 
moment.  Il a soulevé 
dimanche son 41e trophée en 
tournoi. �  
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HOCKEY SUR GLACE 
LNA 

Dimanche 
ZSC Lions - Genève-Servette  . . . . . . . . . . . .5-1 
Samedi 
Bienne - Kloten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 3-4  
Ambri-Piotta - Fribourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2  
Lausanne - Davos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-1  
Genève-Servette - ZSC Lions  . . . . . . . .ap 4-5  
Langnau - Berne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0  
Zoug - Lugano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0 
   1.  ZSC Lions        15     7     3     3    2      46-33   30  
   2.  Zoug               14    9    0    2     3      45-36  29  
   3.  Lausanne       14    8     1    0     5      49-33   26  
   4.  Kloten             13     5     3    2     3      44-41   23  
   5.  Bienne           14     7    0    2     5      49-37   23  
   6.  Berne             13    6     1    2     4      39-34   22  
    7.  Lugano           14     5    2    2     5      41-45   21  
   8.  Genève          14     4    2     3     5      36-43   19  
   9.  Davos             14     4     3     1    6     39-48   19  
  10.  Ambri             16     1     5     3     7     36-46   16  
  11.  Fribourg          14    2     3    2     7      32-45   14  
 12.  Langnau         15     3     1    2    9      32-47   13 
Mardi 18 octobre. 19h45: Davos - Bienne, Kloten 
- Lausanne, Ambri-Piotta - Berne, Langnau - 
Genève, ZSC Lions - Zoug, Fribourg - Lugano. 
Les  compteurs: 1. Mark Arcobello (Berne) 
17 (10 buts/7 assists). 2. Denis Hollenstein 
(Kloten) 17 (9/8). 3. Robbie Earl (Bienne) et 
Tommi Santala (Kloten) 17 (7/10). 5. Linus Kla-
sen (Lugano) 1 (4/13). 6. Julien Sprunger (Fri-
bourg-Gottéron) 15 (8/7). 7. Lino Martschini 
(Zoug) 15 (5/10). 8. David McIntyre (Zoug) 15 
(4/11). 9. Drew Shore (Kloten) 14 (9/5). 

Dimanche 

ZSC LIONS - GENÈVE 5-1 (1-0 4-1 0-0) 
Hallenstadion: 9143 spectateurs.  
Arbitres: Eichmann/Vinnerborg; Küng/Wüst.  
Buts: 17e Trachsler (Geering) 1-0. 24e Jacque-
met (Simek) 1-1. 27e Shannon (Chris Baltisber-
ger, à 5 contre 3) 2-1. 28e Wick (Sjögren, Bärts-
chi, à 5 contre 4) 3-1. 37e Wick 4-1. 39e Wick 
(Rundblad, Nilsson, à 4 contre 4) 5-1.  
Pénalités: 8 x 2’ contre les ZSC Lions; 7 x 2’ + 
1 x 10’ (Slater) contre Genève-Servette. 

Samedi 

LANGNAU - BERNE 4-0 (1-0 2-0 1-0) 
Ilfishalle: 6000 spectateurs (guichets fermés).  
Arbitres: Fischer/Vinnerborg; Bürgi/Kovacs. 
Buts: 1re Moggi (Elo) 1-0. 34e Pascal Berger 
(Roland Gerber) 2-0. 38e Elo (Koistinen, à 
5 contre 3) 3-0. 57e DiDomenico (Nüssli, à 
6 contre 5) 4-0.  
Pénalités: 3 x 2’ contre chaque équipe. 

AMBRI - FRIBOURG 1-2 (0-0 1-1 0-1) 
Valascia: 5122 spectateurs.  
Arbitres: Hebeisen/Wiegand; Borga/Huguet.  
Buts: 23e Mauldin (Rathgeb, Sprunger, à 
5 contre 4) 0-1. 39e Monnet (Fuchs) 1-1. 
48e Cervenka (Abplanalp) 1-2.  
Pénalités: 4 x 2’ contre Ambri-Piotta; 5 x 2’ 
contre Fribourg Gottéron.  

LAUSANNE - DAVOS 8-1 (4-0 3-0 1-1) 
Malley: 6211 spectateurs. 
Arbitres: Eichmann/Kurmann; Castelli/Kaderli.  
Buts: 2e Froidevaux (Pesonen, Walsky) 1-0. 
11e Genazzi (Conz) 2-0. 15e Genazzi (Froide-
vaux, Pesonen, à 5 contre 4) 3-0. 19e In-Albon 
(Miéville) 4-0. 28e Pesonen (Junland) 5-0. 
36e Pesonen (Junland, Walsky) 6-0. 38e Le-
din (Antonietti, à 5 contre 4) 7-0. 44e Jeffrey 
(Ledin, Herren) 8-0. 58e Ambühl (Kousal) 8-1.  

Pénalités: 2 x 2’ contre Lausanne; 4 x 2’ con-
tre Davos. 

ZOUG - LUGANO 5-0 (3-0 1-0 1-0) 
Bossard Arena: 6756 spectateurs (record 
de la saison).  
Arbitres: Mollard/Prugger; Gnemmi/Küng.  
Buts: 16e Lammer (McIntyre) 1-0. 16e Lammer 
(McIntyre, Zangger) 2-0. 20e Holden (Marts-
chini, à 5 contre 4) 3-0. 23e Klingberg 
(McIntyre, Erni, à 5 contre 4) 4-0. 59e Schny-
der (Morant, Alatalo) 5-0. 
Pénalités: 9 x 2’ + 2 x 10’ (Holden et Diem) 
contre Zoug; 13 x 2’ + 2 x 10’ (Ulmer et Ronchet-
ti) contre Lugano. 

BIENNE - KLOTEN 3-4 AP (2-2 0-1 1-0) 
Tissot Arena: 5351 spectateurs.  
Arbitres: Kaukokari (FIN)/Wehrli; Flu-
ri/Obwegeser.  
Buts: 1re Shore (Praplan) 0-1. 12e Micflikier  
1-1. 12e Gähler (Kellenberger) 1-2. 13e Fabian 
Lüthi (Rossi, Fabian Sutter) 2-2. 37e Leone 2-3. 
53e Rajala 3-3. 63e Shore 3-4.  
Pénalités: 3 x 2’ contre chaque équipe.  

GENÈVE - ZSC LIONS 4-5 AP (1-1 2-1 1-2) 
Vernets: 6387 spectateurs. 
Arbitres: Koch/Massy; Abegglen/Progin.  
Buts: 5e Romy (Riat, Simek, à 5 contre 4) 1-0. 
6e Phil Baltisberger (Nilsson) 1-1. 22e Loeffel 2-
1. 34e Suter (Herzog, Seger) 2-2. 40e Rubin 
(Riat) 3-2. 52e Rubin (Heinimann) 4-2. 56e Her-
zog (Chris Baltisberger, Phil Baltisberger) 4-3. 
57e Suter (Sjögren, Geering) 4-4. 62e Chris Bal-
tisberger (Cunti, Blindenbacher) 4-5.  
Pénalités: 8 x 2’ contre Genève-Servette; 
6 x 2’ contre les ZSC Lions. 

LNB 
Ticino Rockets - Rapperswil  . . . . . . . . . . . . .1-7  
GCK Lions - Ajoie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4  
Langenthal - Winterthour  . . . . . . . . . . . . . . .5-1  
Viège - Olten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5  
Thurgovie - EVZ Academy  . . . . . . . . . . . . . .3-4  
La Chaux-de-Fonds - Red Ice  . . . . . . . . . . .5-4 
   1.  Chx-de-Fds     11     7     1     3    0      47-28   26  
   2.  Olten              10     7     1     1     1       37-27   24  
   3.  Winterthour    11    6     1     1     3      33-26   21  
   4.  Langenthal     10    6     1    0     3      35-23  20  
   5.  EVZ Acad.        11     4    2     1     4      30-35   17  
   6.  Rapperswil      9     5    0     1     3      36-28   16  
    7.  GCK Lions       10     3    2     1     4      29-33   14  
   8.  Ajoie              10     3     1     1     5      35-33   12     
   9.  Viège              10     4    0    0    6      29-35   12  
  10.  Red Ice            8    2    2    0     4      21-18   10  
  11.  Thurgovie       10     1     1    0    8      20-35     5  
 12.  T. Rockets       10    0    0     3     7      18-49     3 
Mardi 18 octobre. 19h45: Red Ice - Ticino 
Rockets, Rapperswil - Langenthal, EVZ Academy 
- Viège. 20h: Winterthour - GCK Lions, Olten - 
La Chaux-de-Fonds, Ajoie - Thurgovie. 

TICINO ROCKETS - RAPPERSWIL 1-7 
(0-3 0-4 1-0) 

Pista di Ghiaccio, Biasca: 246 spectateurs.  
Arbitres: Urban; Betschart/Micheli.  
Buts: 5e Sataric (Rizzello) 0-1. 17e Brandi (Nils 
Berger) 0-2. 17e Aulin (Knelsen, Sataric) 0-3. 
23e Vogel (Guerra) 0-4. 24e Rizzello (Aulin, à 
4 contre 3) 0-5. 28e Knelsen (Aulin, Profico, à 
5 contre 4) 0-6. 38e Geyer (Aulin, à 5 contre 4) 
0-7. 42e Romanenghi 1-7.  
Pénalités: 4 x 2’ contre les Ticino Rockets; 
2 x 2’ contre Rapperswil. 

GCK LIONS - AJOIE 5-4 (3-2 1-0 1-2) 
KEK, Küsnacht: 210 spectateurs.  

Arbitres: Kämpfer; Fuchs/Ströbel.  
Buts: 4e Hinterkircher (Büsser, Liniger) 1-0. 
6e Puntus (Miranda, Hinterkircher) 2-0. 
6e Frossard (Pouilly, Bozon) 2-1. 12e Hazen 
(Schmidt, Hauert) 2-2. 19e Prassl (Miranda, 
Braun) 3-2. 33e Diem 4-2. 42e Bachofner (Büs-
ser, Diem, à 5 contre 4) 5-2. 48e Devos (Hazen, 
Ryser, à 4 contre 5!) 5-3. 50e Hazen 5-4. 
Pénalités: 1 x 2’ contre les GCK Lions; 4 x 2’ 
contre Ajoie. 

LANGENTHAL - WINTERTHOUR 5-1 
(1-0 1-0 3-1) 
Schoren: 2001 spectateurs.  
Arbitres: Clément; Pitton/Stuber.  
Buts: 11e Primeau (Rytz, Hess) 1-0. 
39e Campbell (Tschannen, Kelly, à 5 contre 4) 
2-0. 42e Lemm (Steinauer, à 5 contre 4) 2-1. 
45e Völlmin (Primeau, Küng) 3-1. 55. Primeau 
(Pienitz, Marti, à 5 contre 4) 4-1. 60e Kämpf 
(Montandon) 5-1.  
Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe. 

VIÈGE - OLTEN 4-5 (1-2 2-2 1-1) 
Litterna-Halle: 3377 spectateurs (record de 
la saison).  
Arbitres: Oggier; Gurtner/Wermeille.  
Buts: 8e Diem (Ulmer) 0-1. 10e Heynen 
(Neher, à 5 contre 4) 1-1. 19e Gedig (Trutt-
mann, Wüst) 1-2. 21e Rheault (Rapuzzi) 2-2. 
25e Wiedmer (Camperchioli) 3-2. 37e Trutt-
mann (Feser) 3-3. 38e Hirt (Gedig) 3-4. 
45e Diem (Schwarzenbach, Ulmer) 3-5. 
58e Botta (Bucher, Rheault, à 6 contre 5) 4-5.  
Pénalités: 2 x 2’ contre chaque équipe. 

THURGOVIE - EVZ ACADEMY 3-4 
(0-1 2-2 1-1) 
Güttingersreuti, Weinfelden: 952 spectateurs. 
Arbitres: Boverio; Cattaneo/Kehrli.  
Buts: 8e Rapac (Kläy, à 5 contre 4) 0-1. 
23e Vaskivuo (Himelfarb, à 5 contre 4) 1-1. 
29e Forrer (Pozzorini, Haussener) 1-2. 
37e Loosli 2-2. 40e Zehnder (Geisser, Haber-
stich, à 5 contre 4) 2-3. 44e Haussener (Pozzo-
rini, Rapac) 2-4. 47e Vaskivuo (Engler, Parati, à 
5 contre 4) 3-4.  
Pénalités: 5 x 2’ contre chaque équipe. 

FOOTBALL 
SUPER LEAGUE 
Thoune - Lausanne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 
Bâle - Lucerne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0  
Sion - Grasshopper  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2 
Saint-Gall - Vaduz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2 
Lugano - Young Boys  . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0 
   1.  Bâle                     11    10     1     0     33-8    31  
   2.  Lausanne            11     5    2     4   24-20   17        
   3.  Sion                     11     5    2     4   20-19   17  
   4.  Young Boys         11     4    4     3    19-15   16           
   5.  Grasshopper        11     5    0     6    21-22   15  
   6.  Lugano                11     4     3     4    15-17   15 
    7.  Lucerne                11     4     1     6   20-24   13  
   8.  Vaduz                  11     3    2     6    13-24    11  
   9.  Saint-Gall             11     3     1     7    11-18   10            
 10.  Thoune                11     2    4     5    13-22   10 

Samedi 22 octobre. 17h45: Vaduz - Thoune. 
20h: Lugano - Bâle. Dimanche 2 octobre. 
13h45: Young Boys - Grasshopper. 16h: 
Lausanne - Sion, Lucerne - Saint-Gall. 

LUGANO - YOUNG BOYS 0-0 
Cornaredo: 4176 spectateurs.  
Arbitre: Hänni. 
Lugano: Salvi; Mihajlovic, Golemic, Rouiller 
(83e Urbano), Jozinovic; Mariani (86e Crnigoj),  

Sabbatini, Vecsei; Alioski, Aguirre, Ceesay 
(79e Mizrachi). 
Young Boys: Mvogo; Sutter, Nuhu, Rochat, 
Lecjaks; Ravet (84e Schick), Bertone, Zakaria 
(72e Sanogo), Duah (66e Frey); Hoarau, Kubo. 

BÂLE - LUCERNE 3-0 (1-0) 
Parc Saint-Jacques: 27 261 spectateurs.  
Arbitre: Klossner.  
Buts: 25e Doumbia 1-0. 55e Lang 2-0. 
89e Elyounoussi 3-0. 
Bâle: Vaclik; Lang, Hoegh, Suchy (92e Balanta) 
Riveros; Serey Die (85e Zuffi), Xhaka; Bjarnason, 
Delgado (78e Elyounoussi), Steffen; Doumbia. 
Lucerne: Zibung; Thiesson, Costa, Puljic, Lus-
tenberger; Rodriguez (60e Ugrinic), Neumayr, 
Christian Schneuwly, Hyka (60e Oliveira); 
Marco Schneuwly, Juric. 

THOUNE - LAUSANNE 1-0 (0-0) 
Stockhorn Arena: 4771 spectateurs.  
Arbitre: Schärer.  
But: 73e Fassnacht 1-0. 
Thoune: Faivre; Glarner, Reinmann, Bürki, 
Facchinetti; Tosetti (76e Ferreira), Hediger, 
Geissmann, Bigler; Fassnacht (91e Peyretti), 
Sorgic (72e Rapp). 
Lausanne: Castella; Monteiro, Manière, Diniz 
(76e Pasche); Custodio; Lotomba, Campo 
(65e Margairaz), Araz, Gétaz; Margiotta, Tor-
res (65e Pak). 

SAINT-GALL - VADUZ 0-2 (0-1) 
Kybunpark: 11 706 spectateurs.  
Arbitre: Amhof.  
Buts: 4e Costanzo (penalty) 0-1. 57e Burg-
meier 0-2. 
Saint-Gall: Lopar; Hefti, Wiss (75e Aleksic), 
Haggui, Schulz; Mutsch (61e Ajeti); Aratore, 
Toko, Tafer (46e Gouaida); Bunjaku, Buess. 
Vaduz: Siegrist; Grippo, Muntwiler, Ciccone; 
Hasler, Kukuruzovic, Stanko (83e Turkes), Ma-
thys, Zarate (71e Göppel); Burgmeier 
(88e Brunner), Costanzo. 

SION - GRASSHOPPER 4-2 (3-0) 
Tourbillon: 8500 spectateurs.  
Arbitre: Jaccottet.  
Buts: 27e Akolo 1-0. 29e Akolo 2-0. 
35e Ziegler (penalty) 3-0. 69e Basic 3-1. 
78e Munsy 3-2. 90e Ziegler (penalty) 4-2. 
Sion: Mitryushkin; Lüchinger, Zverotic, 
Ziegler, Pa Modou; Salatic; Karlen (81e Sierro), 
Adão; Akolo, Konaté (72e Mveng), Carlitos 
(65e Assifuah). 
Grasshopper: Vasic; Lavanchy, Basic, Zesi-
ger, Lüthi; Sigurjonsson (71e Sherko), 
Källström; Munsy, Caio, Gjorgjev (46e Pnishi); 
Hunziker (46e Bamert). 

CHALLENGE LEAGUE 
Winterthour - Chiasso  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Zurich - Le Mont  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1  
Aarau - Wil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1  
Schaffhouse - Servette  . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Aujourd’hui 
19h45 Neuchâtel Xamax FCS - Wohlen 
   1.  Zurich                  11     8     3     0     24-4   27  
   2.  NE Xamax FCS     10     7     1     2     18-8   22  
   3.  Wil                       11     6    2     3    17-10   20  
   4.  Aarau                   11     5     3     3    16-13   18  
   5.  Winterthour         11     4     3     4    14-15   15  
   6.  Servette               11     4     1     6    15-18   13  
    7.  Le Mont               11     3     3     5      9-15   12  
   8.  Schaffhouse        11     3     1     7    14-19   10  
   9.  Wohlen               10     2     1     7     8-25     7          
 10.  Chiasso                11      1    4     6      9-17     7 

Samedi 22 octobre. 17h45: Chiasso - Aarau, 
Wohlen - Le Mont. Dimanche 23 octobre. 15h: 
Wil - Winterthour, Zurich - Schaffhouse. Lundi 24 
octobre. 19h45: Servette - Neuchâtel Xamax FCS. 

ZURICH - LE MONT 1-1 (0-1) 
Letzigrund: 8489 spectateurs.  
Arbitre: Tschudi.  
Buts: 25e Mobulu 0-1. 49e Cavusevic 1-1.  

WINTERTHOUR - CHIASSO 1-1 (1-0) 
Schützenwiese: 2500 spectateurs.  
Arbitre: Al-Marri.  
Buts: 8e Katz 1-0. 53e Mujic 1-1.  

AARAU - WIL 0-1 (0-0) 
Brügglifeld: 3466 spectateurs.  
Arbitre: Pache.  
But: 69e Fazli 0-1.  

SCHAFFHOUSE - SERVETTE 1-2 (0-2) 
Breite: 1354 spectateurs.  
Arbitre: Roth.  
Buts: 5e Berisha 0-1. 35e Nsame 0-2. 
60e Facchinetti 1-2.  

PROMOTION LEAGUE 
Bâle II - Bavois  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0  
Tuggen - Sion II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5  
Old Boys - Köniz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1  
Zurich II - United Zurich  . . . . . . . . . . . . . . . .4-0  
Rapperswil - YF Juventus  . . . . . . . . . . . . . . .3-0  
Brühl - Cham  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1  
Stade Nyonnais - Kriens  . . . . . . . . . . . . . . . .1-2  
La Chaux-de-Fonds - Breitenrain  . . . . . . .0-2 
   1.  Kriens                  12     8    2     2    24-10   26  
   2.  Rapperswil          12     7     3     2     21-8   24  
   3.  Bâle II                  12     7    2     3    31-18   23  
   4.  St. Nyonnais        12     7    2     3   26-18   23  
   5.  Zurich II               12     5     3     4   24-22   18  
   6.  Brühl                   12     5    2     5   22-20   17  
    7.  Chx-de-Fds          12     5    2     5    21-22   17  
   8.  Sion II                  12     5    2     5    22-24   17  
   9.  Cham                  12     4    4     4    22-24   16  
 10.  YF Juventus         12     4    4     4    17-20   16  
  11.  Köniz                   12     4    2     6    17-20    14  
 12.  Breitenrain           12     4    2     6   16-20    14  
  13.  Old Boys              12     3     3     6     17-19   12  
  14.  United Zurich       12     4    0     8    10-22   12  
  15.  Bavois                 12     3    2     7    14-27    11  
 16.  Tuggen                12     2     3     7   20-30     9 
Samedi 22 octobre. 17h30: Kriens - La Chaux-
de-Fonds. 

AUTOMOBILISME 
RALLYE DE CATALOGNE 
Salou. Classement final: 1. Sebastien Ogier 
(FRA), Volkswagen. 2. Daniel Sordo (ESP), 
Hyundai, à 15’’. 3. Thierry Neuville (BEL), 
Hyundai, à 1’15. 4. Hayden Paddon (NZL), 
Hyundai, à 1’27. 5. Mads Ostberg (NOR), Ford, 
à 3’24. 6. Ott Taenak (EST), Ford, à 5’24.  
Championnat du monde: 1. Ogier 222 points 
(champion). 2. Andreas Mikkelsen (Nor) 127. 3. 
Neuville 127. 4. Paddon 114. 5. Sordo 111. 6. Jari-
Matti Latvala (FIN) 104. Constructeurs: 1. 
Volkswagen 322 pts. 2. Hyundai 260. 3. Ford 144 

BASKETBALL 

LNA 

Lugano - Winterthour  . . . . . . . . . . . . . . . .85-58  
Monthey - Fribourg Olympic  . . . . . . . . .64-56  
Lausanne - Starwings Bâle  . . . . . . . . . .64-73  
Swiss Central - Union Neuchâtel  . . . . . .61-53  
Boncourt - Massagno  . . . . . . . . . . . . . . . .87-67  

  1.  Lugano            1     1     0           85-58     2 
  2.  Boncourt          1     1     0            87-67     2 
   3.  Starwings        1     1     0           73-64     2  
  4.  Monthey          1     1     0           64-56     2  
       Swiss Central   1     1     0            61-53     2  
  6.  Genève           0     0     0              0-0     0       
   7.  Fribourg           1     0     1           56-64     0  
       Neuchâtel        1     0     1            53-61     0  
   9.  Lausanne        1     0     1           64-73     0  
 10.  Massagno       1     0     1            67-87     0  
 11.  Winterthour     1     0     1           58-85     0 
Samedi 22 octobre. 19h: Union Neuchâtel - 
Lugano Tigers. 

CYCLISME 
CHAMPIONNATS DU MONDE 
Doha (QAT). Course en ligne. Messieurs 
(257,3 km): 1. Peter Sagan (SVK) 5h40’43. 2. Mark 
Cavendish (GBR). 3. Tom Boonen (BEL). 4. 
Michael Matthews (AUS). 5. Giacomo Nizzolo 
(ITA). 6. Edvald Boasson Hagen (NOR). 7. 
Alexander Kristoff (NOR). 8. William Bonnet (FRA). 
9. Niki Terpstra (NED). 10. Greg van Avermaet 
(BEL), tous m.t. Puis: 32. Nacer Bouhanni (FRA) 
à 5’26. 36. Michael Schär (SUI). 38. Stefan Küng 
(SUI). 42. André Greipel (GER), tous m.t. 197 au 
départ, 53 classés. Ont notamment abandonné: 
Silvan Dillier, Martin Elmiger, Reto Hollenstein, 
Pirmin Lang, Fabian Lienhard, Gregory Rast (tous 
SUI), John Degenkolb (GER), Marcel Kittel (GER), 
Arnaud Démare (FRA). 
Samedi. Dames. Course en ligne (134,5 km): 
1. Amalie Dideriksen (DEN) 3h10’27. 2. Kirsten 
Wild (NED). 3. Lotta Lepistö (FIN). 4. Elizabeth 
Deignan (GBR). 5. Marta Bastianelli (ITA). 6. 
Roxane Fournier (FRA), toutes même temps. 
Puis: 101. Nicole Hanselmann (SUI) à 10’31. 

MOTOCYCLISME 
CHAMPIONNAT DU MONDE 
Motegi. Grand Prix du Japon. MotoGP 
(24 tours = 115,224 km): 1. Marc Marquez 
(ESP), Honda, 42’34’610 (162,3 km/h). 2. Andrea 
Dovizioso (ITA), Ducati, à 2’’992. 3. Maverick 
Vinales (ESP), Suzuki, à 4’’104. 4. Aleix Espargaro 
(ESP), Suzuki, à 4’’726. 5. Cal Crutchlow (GBR), 
Honda, à 15’’049. 6. Pol Espargaro (ESP), 
Yamaha, à 19’’654. 22 pilotes au départ, 18 
classés. Tour le plus rapide (6e): Marquez en 
1’45’’576 (163,7 km/h). Abandon: Valentino 
Rossi (ITA), Yamaha, et Jorge Lorenzo (ESP), 
Yamaha. Championnat (15/18): 1. Marquez 
273 (champion). 2. Rossi 196. 3. Lorenzo 182. 
4. Vinales 165. 5. Dani Pedrosa (ESP), Honda, 
155. 6. Dovizioso 124. 
Moto2 (23 tours = 110,423 km): 1. Thomas Luthi 
(SUI), Kalex, 47’25’’854 (154,9 km/h). 2. Johann 
Zarco (FRA), Kalex, à 0’’386. 3. Franco Morbidelli 
(ITA), Kalex, à 5’’863. 4. Takaaki Nakagami (JPN), 
Kalex, à 6’’090. 5. Sandro Cortese (GER), Kalex, 
à 16’’246. 6. Simone Corsi (ITA), Speed Up, à 
20’’404. Puis: 17. Jesko Raffin (SUI), Kalex, à 39’’690. 
Abandon: Robin Mulhauser (SUI), Kalex. 30 
pilotes au départ, 22 classés.Tour le plus rapide 
(3e): Morbidelli en 1’50’’788 (156 km/h). 
Championnat (15/18): 1. Zarco 222. 2. Alex Rins 
(ESP), Kalex, 201. 3. Lüthi 179. 4. Sam Lowes (GBR), 
Kalex, 162. 5. Morbidelli 157. 6. Nakagami 148. Puis: 
11. Dominique Aegerter (SUI), Kalex, 71. 25. 
Raffin 11. 29. Mulhauser 4. 
Moto3 (20 tours = 96,02 km): 1. Enea 
Bastianini (ITA), Honda, 39’24’’273 (146,2 km/h). 
2. Brad Binder (RSA), KTM, à 0’’017. 3. Nicolo 
Bulega (ITA), KTM, à 4’002. 34 pilotes au 
départ, 26 classés. Tour le plus rapide (5e): 
Bulega en 1’57’’218 (147,4 km/h). Championnat 
(15/18): 1. Binder 269 (champion). 2. Bastianini 
164. 3. Jorge Navarro (ESP), Honda, 143. 
Prochaine course: GP d’Australie à Phillip 
Island (23 octobre). 

TENNIS 

MASTERS 1000 DE SHANGHAÏ 
ATP (7,66 mios de dollars/dur). Demi-finales: 
Bautista Agut (ESP/15) bat Djokovic (SRB/1) 6-4 
6-4. Murray (GBR/2) bat Simon (FRA) 6-4 6-3. 
Finale: Murray bat Bautista Agut 7-6 (7/1) 6-1. 

TOURNOI DE LINZ 
WTA (250 000 euros/indoor). Demi-finales: 
Golubic (SUI) bat Keys (USA/3) w.o. (malade). 
Cibulkova (SVK/2) bat Suarez Navarro (ESP/4) 
6-4 6-3. Finale: Cibulkova bat Golubic 6-3 7-5. 

VOLLEYBALL 
LNA MESSIEURS 
Amriswil - Chênois  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0  
Schönenwerd - Näfels  . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3  
Jona - Lausanne UC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3  
Lucerne - Einsiedeln  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
Classement: 1. Amriswil 1/3. 1. Lausanne 1/3. 
1. Lucerne 1/3. 4. Näfels 1/2. 5. Schönenwerd 1/1. 
6. Chênois 1/0. 6. Einsiedeln 1/0. 6. Jona 1/0. 

LNA DAMES 
Cheseaux - VFM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0  
Lucerne - Kanti Schaffhouse  . . . . . . . . . . . .1-3  
Guin - Köniz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1  
Neuchâtel UC - Aesch-Pfeffingen  . . . . . . . .1-3  
Classement: 1. Cheseaux 1/3. 2. Aesch-
Pfeffingen 1/3. 2. Guin 1/3. 2. Kanti Schaffhouse 
1/3. 5. Volero Zurich 0/0. 5. Lugano 0/0. 7. Köniz 
1/0. 7. Neuchâtel 1/0. 7. Lucerne 1/0. 10. VFM 1/0

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE 
Mönchengladbach - Hambourg  . . . . . . . .0-0  
Cologne - Ingolstadt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1  
Augsbourg - Schalke 04  . . . . . . . . . . . . . . . .1-1  
Hoffenheim - Fribourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1  
Eintracht Francfort - Bayern Munich  . . . . .2-2  
Werder Brême - Bayer Leverkusen  . . . . . .2-1  
Mayence 05 - Darmstadt  . . . . . . . . . . . . . . .2-1  
Wolfsburg - Leipzig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1     

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

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

ESPAGNE 
Leganes - FC Séville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3  
Barcelone - Deportivo La Corogne  . . . . . .4-0  
Atletico Madrid - Grenade  . . . . . . . . . . . . . . .7-1  
Betis Séville - Real Madrid  . . . . . . . . . . . . . .1-6  
Alaves - Malaga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1  
Athletic Bilbao - Real Sociedad  . . . . . . . . . .3-2  
Sporting Gijon - Valence  . . . . . . . . . . . . . . . .1-2  
Villarreal - Celta Vigo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0  
Eibar - Osasuna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ce soir      

   1.  Atletico Madrid     8     5     3     0      21-3   18  
   2.  Real Madrid          8     5     3     0     22-8   18  
   3.  FC Séville              8     5    2      1    16-12   17  
   4.  Barcelone             8     5     1     2   26-10   16 
   5.  Villarreal                8     4    4     0     14-4   16 
   6.  Athletic Bilbao       8     5    0     3    13-10   15  
    7.  Las Palmas           8     3     3     2    16-13   12  
   8.  Eibar                     7     3    2     2       9-7    11  
   9.  Alaves                   8     2    4     2       9-8   10 
 10.  Real Sociedad       8     3     1     4     11-12   10  
  11.  Leganes                8     3     1     4      9-13   10 
 12.  Celta Vigo              8     3     1     4     9-16   10  
  13.  Malaga                 8     2     3     3     8-10     9 
 18.  Valence                 8     3    0     5     11-15     9  
  14.  La Corogne           8     2    2     4     5-10     8  
  15.  Betis Séville          8     2    2     4     9-18     8 
  17.  Espanyol               8      1    4     3      9-14     7  
 16.  Sporting Gijon       8     2     1     5      7-18     7  
  19.  Osasuna               7     0     3     4      7-15     3  
 20.  Grenade               8     0    2     6     8-23     2

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

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

ITALIE 
Naples - AS Rome  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 
Pescara - Sampdoria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1  
Juventus - Udinese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1  
Fiorentina - Atalanta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0  
Genoa - Empoli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0  
Inter Milan - Cagliari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2  
Lazio - Bologne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1  
Sassuolo - Crotone  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1  
Chievo Vérone - AC Milan  . . . . . . . . . . . . . . .1-3  
Palerme - Torino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ce soir      
   1.  Juventus               8     7    0      1      17-5   21  
   2.  AS Rome               8     5     1     2    19-10   16  
   3.  AC Milan               8     5     1     2    15-11   16  
   4.  Naples                  8     4    2     2     15-9    14  
   5.  Lazio                     8     4    2     2     14-8    14  
   6.  Chievo Vérone      8     4     1     3     10-9   13  
    7.  Cagliari                  8     4     1     3    13-14   13  
   8.  Genoa                   7     3     3      1       8-5   12  
   9.  Sassuolo               8     4    0     4     11-13   12  
 10.  Torino                    7     3    2     2     13-8    11  
  11.  Inter Milan            8     3    2     3    10-10    11  
 12.  Bologne                8     3    2     3     9-12    11  
  13.  Atalanta                8     3     1     4    10-12   10  
  14.  Fiorentina              7     2     3     2      6-6     9  
  15.  Sampdoria            8     2    2     4      8-11     8  
 16.  Pescara                 8      1    4     3      8-11     7  
  17.  Udinese                8     2     1     5      7-14     7                  
 18.  Palerme                7      1     3     3       4-8     6  
  19.  Empoli                  8      1    2     5      2-11     5  
 20.  Crotone                 8     0     1     7     6-18     1 
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Embolo: blessure aggravée
La blessure de Breel Embolo 

(photo Keystone) est encore plus 
sérieuse que prévu. L’internatio-
nal suisse de Schalke, victime 
d’un tacle samedi en Bundesliga 
contre Augsbourg, souffre d’une 
fracture aggravée de la cheville, 
ce qui signifie dans son cas que la 
syndesmose et les ligaments inté-
rieurs sont également touchés. 

Le tibia du joueur a été opéré, et 
une plaque lui a été apposée. Le 
péroné est aussi atteint. L’absence 
d’Embolo devrait durer «au moins 
de quatre à six mois», selon les mé-
decins. Le grand espoir de 19 ans 
avait été victime d’une faute de 
l’international grec Konstantinos 
Stafylidis à la 20e minute. Cet ac-
cident survenait deux semaines 
après qu’il eut marqué les esprits 
avec un doublé contre le Borussia 
Mönchengladbach, son premier 

coup d’éclat sous ses nouvelles 
couleurs. 

Titulaire avec l’équipe de Suisse 
en Hongrie et en Andorre, Em-
bolo avait ouvert le score le 6 sep-
tembre lors de la victoire 2-0 
contre le Portugal. Le sélection-
neur Vladimir Petkovic devra 
ainsi composer sans lui pour la 
venue des Féroé à Lucerne le 
13 novembre. � 

Thomas Lüthi (Kalex) s’est 
montré irrésistible à Motegi: le 
Bernois a remporté le Grand 
Prix du Japon Moto2 après 
avoir mené la course d’un bout 
à l’autre. C’est tout simplement 
génial! 

Déjà très à l’aise depuis le début 
du week-end, Lüthi a réussi à 
concrétiser ses bonnes sensa-
tions. Il a bondi en tête dès le dé-
part et a rapidement creusé un 
petit écart sur ses poursuivants. 
Mais dès la mi-course, Johann 
Zarco (Kalex) s’est rapproché de 
lui à moins d’une seconde, sans 
pouvoir cependant l’attaquer. 

Cette victoire est la treizième 
de sa longue carrière, et la troi-
sième de la saison après le Qatar 
et la Grande-Bretagne. Il n’avait 
jamais gagné autant de courses 
en une saison depuis son titre 
mondial 125cm3 en 2005, 
quand il avait signé quatre suc-
cès. Cerise sur le gâteau, le pi-
lote suisse s’empare du 3e rang 
du championnat. Zarco mène 
avec 222 points devant Alex 
Rins (201) et Lüthi (179). 

Grosse pression 
Le circuit de Motegi, qui favo-

rise les gros freineurs, convient 
bien au Suisse. Il s’y était déjà 
imposé en 2014. «J’ai essayé de 
prendre la course de manière dé-
tendue. Vers la fin, je savais que 
Zarco revenait fort. Cétait difficile à 
gérer, j’avais beaucoup de pres-
sion», a déclaré le vainqueur, 
tout sourire. 

Côté suisse, le Zurichois Jesko 
Raffin (Kalex) a pris la 17e place 
alors que le Fribourgeois Robin 
Mulhauser (Kalex) a rapidement 
été éliminé. Par ailleurs, le pre-
mier nommé pourrra rester en 
Moto2 les deux prochaines sai-
sons. L’espoir zurichois a en effet 
trouvé de l’embauche au sein du 
team suisse CarXpert Interwet-
ten, qui s’est récemment séparé 
de Dominique Aegerter. 

En 2017, Raffin sera donc 
l’équipier de Lüthi au sein de 
cette structure. Cet automne, il 
a pourtant pu craindre de devoir 
quitter le circuit. Au récent 
Grand Prix de Saint-Marin, son 
manager Marco Rodrigo lui a si-
gnifié que la probabilité qu’il 

trouve un guidon pour la saison 
prochaine était faible. Mais la 
séparation orageuse entre Ae-
gerter et CarXpert lui a rouvert 
une porte. «C’est assez incroyable 
que j’aie pu encore signer un con-
trat (réd: pour deux ans) aussi 
tard dans la saison. Il s’agit d’un 
grand honneur, car cette équipe 
est une des meilleures», s’est ré-
joui Raffin. 

En 34 Grands Prix de Moto2, le 
Zurichois (20 ans) s’est classé 
trois fois dans les points. Son 
meilleur résultat reste, de loin, sa 
8e place en juillet sur le Sachsen-
ring. Il compte également une 
14e et une 15e places et un titre 
de champion dans le champion-
nat espagnol de Moto2. 

CarXpert a par ailleurs confir-
mé pour 2017 l’engagement de 
l’Espagnol âgé de 16 ans Iker Le-
cuona. Il remplace Mulhauser. 
Dans un mois, après le Grand 
Prix de Valence, l’aventure du 
Fribourgeois en championnat du 
monde prendra donc fin. �

Grâce à sa victoire hier au Grand Prix du Japon, à Motegi, le Bernois Thomas Lüthi s’est emparé du 3e rang  
du championnat, toujours mené par Johann Zarco. KEYSTONE

MOTOCYCLISME Troisième succès de la saison pour le Bernois au Grand Prix du Japon. 

Tom Lüthi s’impose avec brio
CYCLISME 

Peter Sagan conserve  
son maillot arc-en-ciel

L’année 2016 a bien été celle 
de Peter Sagan. Le Slovaque a 
bouclé sa mirobolante saison en 
conservant son titre de cham-
pion du monde à Doha. Vain-
queur en puncheur l’an dernier à 
Richmond (USA), il s’est imposé 
en sprinteur hier à l’issue des 
257,5 km du parcours qatari. 
Plus malin et plus puissant, le 
futur coureur de l’équipe Bora a 
raflé la mise devant deux autres 
anciens champions du monde, 
le Britannique Mark Cavendish 
et le Belge Tom Boonen. 

Grâce à cette victoire, Sagan a 
conclu une saison pleine. A 
26 ans, il s’est offert son premier 
«monument» au printemps, en 
s’adjugeant le Tour des Flandres 
devant son désormais ex-rival 
Fabian Cancellara. Le coureur le 
plus rock’n’roll du peloton, qui 
n’aime rien tant que surprendre 
son auditoire, a aussi enlevé 
trois étapes du Tour de France et 
ramené un cinquième maillot 
vert à Paris. Un titre de cham-
pion d’Europe à Plumelec ou en-
core deux victoires d’étape sur le 
Tour de Suisse figurent aussi à 
son tableau de chasse de l’année. 

Une bordure belge 
Hier à Doha, dans cette course 

qui s’est apparentée à une classi-
que flandrienne... par 36 degrés, 
la Belgique a tenu parole en pro-
voquant une bordure. Maîtres à 
courir dans le vent et bien aidés 
par les Britanniques, ils ont por-
té l’allure à près de 70 km/h à 
l’approche du changement de 
cap, à 177 km de l’arrivée. Le pe-
loton a alors éclaté, et de nom-
breux favoris ont été piégés (Ga-
viria, Démare, Bouhanni et 
autre Greipel). 

Sagan, lui, est resté tranquille-
ment «au chaud» dans le groupe 
de tête, qui s’est présenté à 
26 coureurs pour le dernier tour 
de circuit (15,2 km). «J’ai d’abord 
été content de me retrouver avec les 
Belges et les Italiens devant, c’était 
une première victoire», a reconnu 
le Slovaque. «J’ai préféré attendre 
le sprint pour ne pas gaspiller mes 
forces. Ensuite, quand j’ai vu que le 
vent soufflait de face sur la ligne 
d’arrivée, j’ai décidé de sprinter de 
l’arrière. C’était un risque, et j’ai eu la 
chance que Giacomo Nizzolo ne me 

ferme pas la porte», s’est félicité 
Sagan, sixième coureur dans 
l’histoire à garder son maillot arc-
en-ciel, le premier depuis Paolo 
Bettini (2006 et 2007). 

Le grand perdant de ce sprint a 
évidemment été Cavendish. Un 
Britannique qui, a priori, est 
plus rapide en vitesse pure que 
Sagan. «J’ai commis une erreur 
tactique. Je suis parti sur la gau-
che, mais je n’ai pas eu l’ouverture. 
J’ai pu remonter Boonen mais pas 
Sagan. C’est frustrant. Et je me 
souviendrai longtemps de cette er-
reur...», a-t-il regretté. 

Pas de chance pour Schär 
Comme redouté, les huit Suis-

ses n’ont pas pesé sur la course. Le 
mieux placé à l’avant, Michael 
Schär, n’a pas eu fin nez en allant 
se ravitailler à sa voiture, au mo-
ment même où les Belges for-
çaient l’allure. Le Lucernois a ain-
si raté le bon wagon. «J’avais la 
bouche sèche et il me fallait impéra-
tivement un bidon», a-t-il expliqué. 
«Je me suis retrouvé dans un 
deuxième groupe, et c’était trop tard 
pour rejoindre les avant-postes. 
C’est vraiment frustrant», a ajouté 
celui qui a finalement franchi la 
ligne en 36e position. 

Parmi les sept autres Suisses, 
seul Stefan Küng a rallié l’arrivée 
à la 38e place. Tous les autres 
ont abandonné. L’hécatombe a 
d’ailleurs touché toutes les équi-
pes, avec seulement 53 coureurs 
sur 197 à l’arrivée! Un dénoue-
ment presque normal au vu des 
températures à Doha... �

RIVAUX AU SOL  Marc Marquez (Honda) a fait coup dou-
ble à Motegi. Le prodige espagnol a gagné la course MotoGP et 
s’est ainsi assuré du titre de champion du monde de la catégo-
rie reine. Derrière le vainqueur, le podium a été complété par 
Andrea Dovizioso (Ducati) et Maverick Vinales (Suzuki). 

Largement leader du championnat avant le départ, Mar-
quez s’est rapidement porté en tête. Ses deux derniers rivaux, 
les pilotes d’usine Yamaha Valentino Rossi et Jorge Lorenzo, 
sont ensuite tombés en essayant de suivre le rythme du lea-
der. L’Espagnol, qui a signé son cinquième succès de la saison, 
a confirmé qu’il ne s’y attendait pas. «Quand j’ai vu Rossi par 
terre, j’ai attaqué fort pour gagner cette course», a-t-il expliqué, 
se disant «stupéfait» d’apprendre par la suite la chute de Lo-
renzo, champion 2015. Marquez a ainsi conquis ainsi un 55e 
succès, le 29e en MotoGP. C’est le cinquième titre mondial de 
sa carrière après ceux obtenus en 2010 (125 cm3), 2012 (Mo-
to2), 2013 et 2014 (MotoGP). 

BASTIANINI S’IMPOSE  En Moto3, Enea Bastianini 
(Honda) s’est imposé et s’est emparé de la 2e place du cham-
pionnat. L’Italien de 18 ans a signé la deuxième victoire de sa 
carrière, la première cette année. Il a devancé de 0’’017 le 
champion du monde en titre, Brad Binder (KTM), qui avait 
mené toute la course jusqu’au dernier tour. � 

Marc Marquez titré

Peter Sagan a été sacré champion 
du monde hier à Doha. KEYSTONE

SUPER LEAGUE Les Valaisans ont pris 14 points sur 18 depuis l’arrivée de leur nouveau coach.  

Zeidler porte le FC Sion jusqu’au podium
Quatorze points pris sur 18 pos-

sibles: Peter Zeidler affiche un bi-
lan remarquable depuis fin août 
et sa nomination sur le banc du 
FC Sion. Son équipe s’est impo-
sée 4-2 chez elle face à Grasshop-
per, montant ainsi sur le podium 
au terme de la 11e journée de Su-
per League. 

Il est toujours possible de chi-
poter et d’insister sur l’effondre-
ment des Sédunois dans les 
20 dernières minutes, à partir 
de l’expulsion de Joaquim 
Adão (69e). Les Valaisans, totale-
ment maîtres des lieux jusqu’ici, 
ont alors plié deux fois, sur une 
tête de Marko Basic (69e) et un 
but de Ridge Munsy (80e). Mais 
le second penalty dominical vic-
torieux de Reto Ziegler à la 90e – 
le capitaine avait inscrit le 3-0 

dans le même exercice – a défini-
tivement chassé les peurs. 

Compte tenu d’une première 
mi-temps frôlant la perfection – 
certes face à un GC effrayant de 
nullité –, tout autre résultat 
qu’une victoire aurait été frustrant 
pour ce FC Sion enthousiaste et 
porté vers l’avant. A l’image de son 
attaquant de poche Chadrac Ako-
lo, auteur coup sur coup des deux 
premiers buts (27e et 29e). 

Lausanne a cédé 
Les Valaisans se retrouvent 

donc 2es à égalité avec Lausanne, 
à 14 longueurs de Bâle. Un leader 
qui a encore creusé son avance 
samedi en dominant sans diffi-
culté Lucerne 3-0, tandis que le 
LS perdait pied chez la lanterne 
rouge Thoune (1-0). 

Les Vaudois, pas suffisamment 
impliqués et manquant de con-
viction, ont préparé de la pire 
des manières le derby de diman-
che prochain contre Sion. Le ca-
pitaine Custodio expulsé, un pe-
nalty raté par Torres et deux 
défenseurs avertis – Manière et 
Monteiro, lesquels seront sus-
pendus face aux Sédunois: Fabio 
Celestini a vraiment bu le calice 
jusqu’à la lie à Thoune. 

Ce match s’est joué à la 73e mi-
nute. A 10 depuis près d’un quart 
d’heure, les Vaudois ont cédé sur 
un coup franc de Facchinetti qui 
faisait le bonheur de Fassnacht. 
Mais ce succès – le premier de-
puis le 11 août – n’a en rien chan-
gé le lot des Bernois, qui ont récu-
péré la lanterne rouge dès hier à 
cause de la victoire 2-0 de Vaduz 

à Saint-Gall (Costanzo sur penal-
ty et Burgmeier). 

Deux semaines après avoir été 
tenu en échec par Thoune, Bâle a 
quant à lui cueilli son dixième 
succès en championnat, mar-
quant par Doumbia (25e), 
Lang (55e) et Elyounoussi (89e). 
A quatre jours de leur match de 
Ligue des champions à Paris, les 
Rhénans n’ont jamais dû puiser 
dans leurs réserves. 

Par ailleurs, Fredy Bickel n’était 
visiblement pas la seule cause 
des maux de Young Boys. Depuis 
qu’ils ont mis à la porte leur di-
recteur sportif, les Bernois n’ont 
pas gagné le moindre match de 
Super League. Ils ont enchaîné 
un cinquième nul consécutif 
toutes compétitions confondues 
en faisant 0-0 à Lugano. � 
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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. 
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. 

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 Mariotti, Grand-rue 38, 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  
Pharmacieplus Marti, Cernier, 032 853 21 72, 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, Pharmacie AmaVita, 032 941 21 94. 
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29. 

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  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 

 AVIS MORTUAIRES 

Adieu, 
Un matin tu t’endors, les oiseaux  
pourtant chantent comme ils chantaient 
hier. Rien ne vient altérer le cours  
de cette nouvelle journée si ce n’est  
que tu t’en es allé. Tu es libre à présent  
et nos pleurs te souhaitent le bonheur. 

Son fils et son épouse:  Denis et Véronique Jecker 
Ses petites-filles:  Anaëlle et son ami Alan 
 Moïra et son ami Scott 
Sa belle-fille:  Rita Arn-Jecker 
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part  
du décès de 

Monsieur 

Roland JECKER 
qui nous a quittés dans sa 79e année. 
Tu as supporté et résisté avec courage aux aléas de la vie, aujourd’hui  
tu vas retrouver ton épouse et ton fils. Nous te souhaitons un très bon repos. 
Saint-Imier, le 12 octobre 2016  
Adresse de la famille:  Denis Jecker 
 Rue de la Seignette 1 
 2616 Renan 
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Nous remercions chaleureusement tout le personnel de SASDOVAL  
qui a accompagné et soutenu notre cher papa durant ces longs mois. 
Cet avis tient lieu de faire-part.

Gina Meyland, à Crissier 
Natacha Meyland et son ami Tugay 
Jérémy Meyland et son amie Elodie 

Gilbert Meyland, à Colombier (NE) 
Catherine Meyland, à Concise 

Gil Meyland, à Yverdon 
Noémie et Johann Jacot, à Grandson 

Martine Meyland et son fils Lucas, à Colombier (NE) 
Liliane Carrara, à Renens 
Josianne Carrara, à Baulmes 
Michel et Alexandra Carrara et leurs enfants, à Romanel-sur-Lausanne 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,  
ont la grande tristesse de faire part du décès de 

Jean-François MEYLAND 
enlevé subitement à leur tendre affection le 12 octobre 2016,  
à l’aube de ses 51 ans. 
La cérémonie d’adieu sera célébrée au temple de Crissier,  
le mercredi 19 octobre, à 14h30, suivie des honneurs. 
La crémation suivra sans suite. 
Jean-François repose au Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne. 
Adresse de la famille: ch. du Casard 17, 1023 Crissier 
En lieu et place de fleurs un don peut être adressé à la Fondation Théodora 
(Clowns pour les enfants hospitalisés), à Lonay, CCP 10-61645-5. 

«Il n’est jamais trop tard»  
signifie aussi «Il est toujours trop tôt»

L’Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien, 
Il me fait reposer dans de verts pâturages, 
Il me dirige près des eaux paisibles, 
Il restaure mon âme. Ps. 23, 1-3. 

Dans la tristesse de la séparation, mais aussi dans la reconnaissance, 
nous faisons part du décès de 

Madame 

Linette MATILE 
née Veuve 

que Dieu a rappelée à lui, à l’âge de 87 ans. 
Sont dans la peine: 
Ses enfants  Jean-Daniel Matile 
 Pierrette et Roger Jaberg-Matile 
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants 
 Jonathan Matile 
 Stéphane et Corinne Jaberg, leurs enfants 
 Gabriel et Jane Jaberg, leurs enfants 
 Gaël Matile et ses enfants 
Les familles parentes, alliées et amies. 
2052 Fontainemelon, le 15 octobre 2016 
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église néo-apostolique de Neuchâtel, 
rue Gabriel Lory 1, mercredi 19 octobre à 14 heures. 
Un grand merci au personnel du home La Licorne à Fenin,  
pour sa gentillesse et son accompagnement. 
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser  
à l’Association Chariot Magique, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,  
CCP 17-495111-3, mention «deuil Linette Matile». 
Adresse de la famille: Jean-Daniel Matile, Grand-Rue 33A, 2054 Chézard

Thérèse GRIGNOLA   Giulio GRIGNOLA 
 née Schneider 1924 – 2015 
 1928 – 2015  

Toujours en pensée avec vous, 
votre fille Patricia 

132-284433

En souvenir de 

Marinette GUYOT 
2 ans que tu es partie, emportée par cette cruelle maladie. 

Tu me manques. 
Ton fils Christophe 

028-789986

 AVIS MORTUAIRES 
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Le mot caché 

Solution 
Le mot caché à former de la grille  

avec les lettres inutilisées est: 

PARCIMONIE

 AVIS MORTUAIRES 

Son cher époux: 
Pierre-Alain Chabloz-Filleux, à La Raisse; 
Ses filles et son beau-fils: 
Laetitia et Joël Jeanneret-Chabloz, à La Raisse; 
Aurore Chabloz, à Concise; 
Ses rayons de soleil: 
Tamy et Laura; 
Son beau-frère: 
Gilbert Chabloz et son amie Marlyse, ses enfants Olivier et Sophie; 
Son parrain: 
Roger et Liliane Filleux, et famille; 
Ses cousins et sa cousine: 
Jean-Pierre, Michel, Antoinette et leur famille; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Madame 

Josiane CHABLOZ-FILLEUX 
enlevée à leur tendre affection le 15 octobre 2016, à l’âge de 68 ans. 
Culte à l’église de Concise le mercredi 19 octobre à 14 heures. 
Honneurs à 14h30, suivis de la crémation. 
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à La Fondation Les Perce-Neige, 
Les Hauts-Geneveys, CCP 12-521384-7. 
Domicile de la famille: La Raisse, Route de Vaumarcus 8, 1426 Concise 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

On a eu la chance d’être ensemble,  
on s’est mis tous les deux à la tâche,  
on a duré, on a tenu le coup. 
Le vrai amour n’est pas ce qu’on croit,  
Le vrai amour n’est pas d’un jour, mais de toujours. 

C.F. Ramuz

✝ 
La vie c’est des étapes… 
La plus douce c’est l’amour… 
La plus dure c’est la séparation… 
La plus pénible c’est les adieux… 
La plus belle c’est les retrouvailles… 

Elena Sorlei Sangari 
Kassandra, Alessia, Madalina et son compagnon Matthias, Allan 

Carmelo et Rosina Sangari 
Tino et Nathalie Sangari-Mollier 

Fabrizio et Alison Sangari-Stifani 
Clara, Delio, Elsa 

Melissa et Dimitri Wenger-Sangari 
Soan, Nora 

ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et en Italie 
ont le chagrin de faire part du décès de  

Carlo SANGARI 
leur cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain, cousin, 
parent et ami qui s’en est allé subitement, samedi dans sa 49e année. 
La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre 2016 
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,  
le mercredi 19 octobre à 9h30. 
Carlo repose au pavillon du cimetière. 
Domicile de la famille: Rue Fritz-Courvoisier 34 E, 2300 La Chaux-de-Fonds

Toute l’équipe de Rapido 
a la tristesse de faire part du décès de son chef et ami 

Carlo SANGARI 
Toute l’équipe gardera de Carlo un lumineux souvenir et reconnaissant, 

ainsi qu’une grande amitié. 
Le restaurant sera fermé le mercredi 19 octobre toute la journée.

Le FC Superga 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Carlo SANGARI 
ami et bénévole au sein de notre société 

Nous adressons à la famille, nos sincères condoléances.

PIETERLEN 

Il s’enfuit et se retrouve à l’hôpital                                                               
Samedi vers midi, un automobiliste a eu un accident à Pieterlen après avoir tenté de se 
soustraire à un contrôle de police. L’homme a été conduit à l’hôpital en ambulance. 
L’accident s’est produit après qu’une patrouille de police a remarqué une voiture sans 
plaques circulant Bürenstrasse, à Longeau, à l’Est de Bienne. Les policiers ont voulu 
contrôler le véhicule; l’automobiliste a alors accéléré et tenté de se soustraire au contrôle. 
La patrouille de police, signaux avertisseurs enclenchés, a poursuivi la voiture, qui 
s’enfuyait à une vitesse excessive en direction de Pieterlen.  
Peu avant l’entrée de Pieterlen, dans le secteur de la tuilerie, la voiture est sortie de la 
route dans un virage à droite, pour des raisons encore à clarifier. Elle a ensuite brisé la 
glissière de sécurité sur le bord gauche de la route pour terminer sa course renversée sur 
le flanc gauche. Agé de 21 ans, l’automobiliste a pu sortir du véhicule par ses propres 
moyens. Il a toutefois été blessé et a été conduit à l’hôpital en ambulance.  
En raison des travaux liés à l’accident, le tronçon concerné de la Bürenstrasse a été fermé 
au trafic durant plusieurs heures. Une déviation a été mise en place. Outre les agents de 
la police cantonale bernoise, des membres des sapeurs-pompiers, y compris des 
professionnels de Bienne, ont été engagés.  
La police cantonale bernoise a ouvert une enquête pour clarifier le déroulement de 
l’accident. Selon les éléments actuels, d’autres usagers de la route pourraient avoir été 
mis en danger, en particulier dans le secteur de l’accident. Les personnes pouvant fournir 
des indications utiles sont priées de s’annoncer au numéro 032 324 85 31. �  

LA CHAUX-DE-FONDS 

Passante héliportée  
au Chuv 
Hier à 9h35, une voiture conduite par une 
habitante de La Chaux-de-Fonds âgée  
de 35 ans circulait rue Numa-Droz, à La 
Chaux-de-Fonds en direction du Locle.  
Au carrefour entre la rue Numa-Droz et la 
rue du Stand, une passante, habitant  
La Chaux-de-Fonds et âgée de 33 ans, 
s’est engagée sur la chaussée au 
moment où la voiture arrivait et a été  
heurtée par cette dernière. Blessée, la 
passante a été transportée au Centre 
hosptalier universitaire vaudois (Chuv), à 
Lausanne, au moyen d’un hélicoptère de 
la Rega. �  

HAUTERIVE 

Motard blessé 
Samedi vers 14 heures, une voiture, 
conduite par un habitant de Cortaillod âgé 
de 71 ans, circulait rue de la Maigroge à 
Saint-Blaise en direction ouest dans le 
but de bifurquer à gauche sur la route du 
Brel en direction sud. Au carrefour, une 
collision se produisit avec une moto 
conduite par un habitant d’Hauterive âgé 
de 44 ans, qui circulait route du Brel en 
direction de Saint-Blaise et venait de 
s’engager sur la rue de la Maigroge. 
Blessé, le motard a été transporté par une 
ambulance à l’hôpital Pourtalès. �  

CORCELLES 

Un scooter se couche  
dans un giratoire 
Vendredi à 19h15, un scooter, conduit par 
un habitant de Coffrane âgé de 74 ans, en 
provenance du  tunnel de Corcelles, 
circulait sur le giratoire de la Chapelle à 
Corcelles. Peu avant de s’engager en 
direction de Montmollin, le scooter a 
dérapé sur la chaussée glissante et s’est 
couché sur le côté gauche. Blessé, le 
scootériste a été pris en charge par une 
ambulance du Service d’incendie et de 
secours de Neuchâtel pour être acheminé 
à l’hôpital Pourtalès. �  

MONT-RUSSELIN 

Un garçon cheminait  
dans le tunnel 
Samedi vers 18h45, plusieurs 
automobilistes ont appelé le central  
de la police cantonale jurassienne afin  
de l’informer qu’un jeune garçon marchait 
sur l’autoroute A16 dans le tunnel  
de Mont-Russelin, voie France. 
Immédiatement, deux patrouilles de la 
gendarmerie étaient engagées. La police 
a pu prendre en charge le garçon et le 
remettre, sain et sauf, à ses parents. 
� 

Un être cher ne s’en va jamais bien loin; 
Il se blottit dans nos cœurs et y reste  
pour toujours. 

Les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part  
du décès de 

Madame 

Alice MANTEL 
née Schaller 

qui s’en est allée rejoindre son fils et son époux, à l’âge de 93 ans. 
2000 Neuchâtel, le 13 octobre 2016 
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire  
de Beauregard, mercredi 19 octobre à 11 heures, suivie de la crémation. 
Alice repose au pavillon de Beauregard. 
Un grand merci au personnel du home La Source, à Bôle, pour sa gentillesse 
et son accompagnement. 
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser  
à Théodora, CCP 10-61645-5, IBAN CH51 0900 0000 1006 1645 5, 
mention «deuil Alice Mantel». 
Adresses de la famille:  Eliane Schaer, Golatte 5, 2738 Court 
 Maria Gaberell, Avenir 1, 1530 Payerne

«Tu n’es plus là où tu étais,  
mais tu es partout là où je suis.» 

Victor Hugo 

Monsieur Fabrice Legrand et ses enfants, Cloé et Henri Legrand  
à Boudry;  
Monsieur et Madame Christian et Michèle Fiabane et leurs enfants  
à Chenôve;  
Monsieur et Madame Phillippe et Eliane Fiabane et leurs enfants  
à Pontaubert;  
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Nelly Schorb et leur enfant à Fixin;  
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part 
du décès de 

Madame 

Sylvie LEGRAND 
née Fiabane 

qui s’est endormie paisiblement entourée des siens et bercée par leur amour 
à l’aube de sa 53e année, après de longs mois de lutte contre la maladie. 
La cérémonie d’adieu aura lieu à l’église catholique de Boudry  
le mardi 18 octobre à 14 heures. 
Adresse de la famille: Rue des Cèdres 8, 2017 Boudry 
Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction, le personnel et le corps médical  
de l’Hôpital de la Providence à Neuchâtel 

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 

Sylvie LEGRAND 
fidèle et très appréciée collaboratrice de notre Hôpital  

depuis de nombreuses années 
Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances. 

028-789955

 AVIS MORTUAIRES 

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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Sous un ciel gris, de faibles pluies, plus 
modérées cet après-midi le long du Jura, se 
déclencheont sur la région ce lundi. Mardi 
s'annonce plus changeant avec quelques 
averses sur les reliefs et de belles éclaircies 
en plaine l'après-midi. Un temps mitigé et 
plus frais suivra mercredi et jeudi et les 
flocons s'abaisseront vers 1500 puis 1300m. 
Une amélioration se mettra ensuite en place.  
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LA PHOTO DU JOUR La copie d’un jet Pilatus parade dans les rues de Stans à l’occasion de la fête de l’Älperchilbi. KEYSTONE

SUDOKU N° 1684

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° 1683

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS 
CLAIRE-LISE DROZ

C’est encore permis?
L’autre matin, une de mes 

amies reçoit un téléphone d’une 
lectrice sans doute assez âgée, qui 
est à la maison, toute seule de-
vant son ordinateur. Elle doit 
changer d’adresse pour le jour-
nal, et ne sait comment faire... In-
diquer la marche à suivre par télé-
phone, c’est un peu compliqué, 
mais mon amie rappelle genti-
ment à son interlocutrice qu’elle 
peut aussi faire cette démarche 
par courrier postal. Notre vieille 
dame: «C’est vrai? On peut encore 
faire comme ça? Oh merci! Merci 
beaucoup!» 

Vous, je ne sais pas, mais moi, 
cela m’a fichue dans une rogne 
noire. C’est pas possible à la fin. 
On vit dans quel monde? Il faut 
vraiment être né avec un écran 

dans la tête ou bien quoi? Eh, oui, 
surtout l’âge venant, on peut bien 
se sentir dépassé par ce monde 
technologique tellement 
chouette et tellement chaleu-
reux, n’est-ce pas. Où les lettres 
seront bientôt rangées aux ou-
bliettes. Tout comme les facteurs, 
tant qu’à faire, qui de toute façon 
n’ont plus le temps d’être des 
messagers pour les petits mots 
doux, même plus pour échanger 
trois mots, d’ailleurs. 

Ce monde sera poétique ou ne 
sera pas: oui, c’est ça, faisons un 
rêve. 

Moi je trouve que cette vieille 
dame perdue toute seule devant 
son écran hostile, c’est aussi vio-
lent que bien d’autres exactions. 
�

PUBLICITÉ
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D’après le film deYasujirō Ozu
Mise en scèneDorian Rossel
Je. 27 et ve. 28 octobre
2016, 20h15
Sa.29 octobre 2016, 18h15
Di.30 octobre 2016, 17h15
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