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 ÉTATS-UNIS Des milliards pour élire le président PAGE 18

SOINS HOSPITALIERS L’enjeu de demain, en matière hospitalière, c’est la réadaptation, estime Hôpital  
neuchâtelois. Samedi, au Locle, il a présenté tout ce qui se fait aujourd’hui sur trois sites. Activités qu’il  
souhaiterait réunir dans un seul bâtiment, à construire dans les Montagnes. Reportage et explications.  PAGE 5
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La Suisse accueille des  
réfugiés venant de Grèce  
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SAIGNELÉGIER 

Les jeunes séduits par le 
Comptoir franc-montagnard 
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Comment redonner bien-être  
et autonomie aux patients

AVENTURIER NEUCHÂTELOIS 

Christian Clot a eu très 
chaud en Iran, il raconte 
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HOCKEY SUR GLACE 

Le HCC fait tomber  
le champion et reste leader 
Le HCC a fait honneur à son rang de  
leader en battant enfin Ajoie, le champion 
en titre, aux Mélèzes. Ce succès était  
attendu depuis longtemps par les Abeilles. 
Elles sont allées le chercher malgré trois  
retours des Jurassiens.  PAGE 19
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RICHARD LEUENBERGER

Fabrice A. répond aujourd’hui 
de l’assassinat d’Adeline
GENÈVE Le procès de Fabrice A., l’assassin 
présumé d’Adeline, débute aujourd’hui 
dans la Cité de Calvin. La sociothérapeute 
avait été sauvagement tuée en 2013. 

CRIME HORRIBLE La jeune femme, maman 
d’une petite fille de 8 mois, avait été tuée 
lors d’une sortie autorisée par la Pâquerette, 
qui resocialise les criminels dangereux. 

QUEL VERDICT? Le procureur général gene-
vois réclamera-t-il la peine la plus sévère, 
soit l’internement à vie, contre Fabrice A.  
Le mystère plane sur ses intentions. PAGE 15 
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Les discussions pour la sortie 
de l’UE débuteront en mars 
La première ministre britannique Theresa 
May a annoncé que les négociations pour 
la sortie de son pays de l’Union européenne 
commencera en mars 2017. Elle semble 
privilégier un «Brexit dur», soit un frein 
à l’immigration venant de l’UE.   PAGE 17KE
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SEMAINES RENAULT PRO+
Rendez-vous aux semaines PRO+ d’ici au 
30 novembre et profi tez d’off res 
avantageuses. Plus d’infos dans le magazine 
ci-joint ou sur semaines-pro-plus.ch 

PUBLICITÉ

«ADAPTATION» Le Neuchâtelois Christian Clot a eu très chaud en Iran. 
Et pas seulement parce que l’enfer terrestre du désert l’écrasait... 

«Ils semblaient être des terroristes»

VINCENT COSTET 

A travers les mots de Christian 
Clot, l’épreuve physique et le 
danger restent une abstraction, 
mais qui donne l’impression 
d’une épouvantable chaleur. 

Assis à la cafét’ tempérée du 
CSEM, l’aventurier apparaît fati-
gué par ses deux semaines dans le 
désert de Lout, à essayer simple-
ment de mettre un pied devant 
l’autre, traînant son chariot de 
150 kg. «J’ai perdu seulement 6-
7 kg, mais beaucoup de muscle. 
Ma première séance de sport après 
coup a été très pénible: on aurait 
dit que je n’en avais plus pratiqué 
depuis deux ans...» 

Puisque le Neuchâtelois s’est 
fait expulser de ce coin de sable 
par les services antiterroristes 
iraniens (notre édition du 8 sep-
tembre), il ne saura jamais com-
ment son corps et sa tête au-
raient supporté l’autre moitié de 
cette plongée en solitaire et sans 
assistance dans le climat le plus 
chaud et sec de la planète. 

A marche forcée 
Christian Clot raconte: «Je lon-

geais une ancienne piste qui ne 
doit plus être empruntée au-
jourd’hui que pour le transport de 
certains touristes ou par des trafi-
quants. Je ne sais pas si l’informa-
tion de ma présence avait transité 
dans les arcanes des polices ira-
niennes jusqu’aux unités antiterro-
ristes. Mais le dôme réfléchissant 
que je transportais devait se voir de 
loin. Les policiers me sont tombés 

dessus en milieu de journée, alors 
que je m’étais arrêté et que j’avais 
monté le camp.» 

Drôle de surprise... «Ils ont dé-
barqué en Jeep et en civil, lourde-
ment armés. Ils semblaient être 
des terroristes. Et ce n’est pas avec 
mes quelques mots de farsi que 
j’aurais pu soutenir une discus-
sion philosophique sur les raisons 
de ma présence dans ce milieu! 
C’était tendu. Ils voulaient me 
faire quitter le désert et j’ai refusé 
de laisser mon matériel. Alors ils 
m’ont confisqué mon passeport et 
donné trois jours pour quitter le 
territoire. Je me suis donc lancé 
dans une marche forcée. C’est là 
que je me suis mis le plus en dan-
ger, avec des étapes de plus de 30 
kilomètres par jour.» 

Depuis la mort, fin mai, du 
chef des talibans en Afghanis-
tan, les services antiterroristes 
iraniens sont sur les dents. Ils 
craignent le passage de grou-

pes talibans afghans en direc-
tion de la Syrie. 

Le projet «Adaptation» n’est 
pas compromis. Les capteurs 
du CSEM ont mesuré quantité 
de paramètres physiologiques 
cardio-respiratoires qu’il fau-
dra analyser. Ce ballon d’essai 
permettra à Christian Clot de 
perfectionner son dispositif. 
Et le Neuchâtelois repartira 
pour 30 jours de désert après 
ses autres voyages (notre édi-
tion du 13 juillet).  

En deux semaines, l’aventu-
rier s’est aussi beaucoup éprou-
vé. Rompus aux climats inhos-
pitaliers, il n’avait jamais eu 
chaud à en crever. «Je me levais à 
4h du matin. Il faisait 30 à 35 de-
grés au lever du jour. Voir le soleil 
arriver, c’était un drôle de senti-
ment. Je ne pouvais pas le détes-
ter, surtout dans la beauté im-
mense du désert, mais je savais 
que j’allais souffrir. Deux heures 
plus tard, la chaleur était devenue 
ingérable. J’avais du mal à respi-

rer. Mon rythme cardiaque sem-
ble s’être adapté, mais les pre-
miers jours, mon pouls était très 
élevé, comme s’il fallait absolu-
ment faire tourner le système, 
peut-être pour l’humidifier dans 
cet air tellement sec.» 

Cinq heures de marche le ma-
tin. Monter le camp et attendre 
jusqu’à 17h que la chaleur dimi-
nue, dans une petite bande 
d’ombre aménagée où la tempé-
rature a atteint jusqu’à 57 de-
grés. «Les premiers jours, on est 
totalement envahi par le milieu. Je 
ne pouvais même pas lire. Je res-
tais couché et concentré pour ne 
pas me laisser abîmer dans la dou-
leur et la soif. Les cinq premiers 
jours sont cruciaux. Il ne faut pas 
paniquer. Ensuite il faut accepter 
la souffrance. Une fois que c’est 
fait, on peut mettre en place une 
gestuelle, un planning, des routi-
nes. En dehors de l’homme, le dé-
sert ne réserve aucune surprise. 

Voir que je pouvais le faire un jour 
m’a donné confiance et j’ai pu me 
détendre. Je savais que je pourrais 
le refaire le lendemain.» 

Direction la Patagonie 
Le Neuchâtelois marchait en-

core pendant 1h30 à 2h le soir, à 
un ou deux kilomètres à 
l’heure... Il ingérait moins de 
1000 calories. Dodo à 22 heures. 
Le courageux s’est filmé durant 
sa traversée. Après coup, en 
voyant les images, sa lenteur 
d’action l’a choqué. «Il nous fau-
dra choisir avec beaucoup d’acuité 
les 20 volontaires qui referont l’ex-
périence. Pour des raisons de sécu-
rité, on en réduira sûrement un 
tout petit peu l’intensité.» 

Christian Clot s’envole diman-
che pour la Patagonie et les ca-
naux froids et humides de 
Magellan, au Chili, deuxième 
des quatre étapes au programme 
de son aventure. �

Christian Clot trimbalait un chariot de 150 kg dans les rafales bouillantes du désert. Il n’y a laissé que ses lunettes... Avec son campement, il avait pris 
de quoi boire l’équivalent de 1,5 à 2 litres d’eau par jour pendant un mois. Mais l’aventure n’a duré que deux semaines. SP-ZEPPELIN

Mené par Christian Clot en 
collaboration avec le Centre 
suisse d’électronique et de 
microtechnique (CSEM) de 
Neuchâtel, le projet 
«Adaptation» vise à mieux 
cerner nos ressources physi-
ques et psychiques dans des 
conditions climatiques extrê-
mes. L’aventurier neuchâte-
lois raconte comment il s’est 
fait expulser de la fournaise 
du désert de Lout en Iran.

RAPPEL DES FAITS  

«ADAPTATION» CONQUIERT 
UN NOUVEAU PARTENAIRE 
Les capteurs «Sense» du CSEM em-
barqués par Christian Clot ont bien 
résisté à la chaleur. Ils sont aussi 
«waterproof», mais c’est très acces-
soire dans le désert... Cela dit, 
comme le t-shirt était une option 
déjà trop chaude, l’aventurier a pré-
féré porter une simple brassière. 
Mais comme elle ne plaquait pas 
toujours bien à la peau, il y a quel-
ques petits trous sur le fil des don-
nées. Pourtant, le Neuchâtelois serait 
plutôt préoccupé par la surabon-
dance des mesures prises: «Un 
énorme travail de tri nous attend.» 
Christian Clot se félicite de l’arrivée 
dans le projet d’un nouveau parte-
naire scientifique: «Il s’agit du labo-
ratoire Comete de l’Institut national 
de la santé et de la recherche médi-
cale, soutenu notamment par le 
Centre hospitalier régional universi-
taire de Caen. Le docteur Stéphane 
Besnard s’impliquera dans le projet. 
Leur expertise et leurs processus, 
développés notamment en Antarc-
tique, complètent à merveille nos 
partenariats scientifiques.»

Christian Clot, son campement et sa brassière du CSEM. Il est au régime 
thé tiède. Il n’a pas pu avaler grand-chose dans cette chaleur... SP-ZEPPELIN

�« Je restais couché 
et concentré pour ne pas 
me laisser abîmer 
dans la douleur et la soif.» 

CHRISTIAN CLOT EXPLORATEUR

�«Voir arriver le soleil, 
c’était un drôle de sentiment. 
Je ne pouvais pas le détester, 
mais je savais que j’allais souffrir.» 
CHRISTIAN CLOT EXPLORATEUR
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Qui a dit que seuls les enfants pouvaient émouvoir les parents? Ce superbe véhicule familial séduit mères et pères, 
avec un équipement luxueux sans concurrence et beaucoup de place pour les loisirs, le sport et les voyages. 
Le Carens convainc tant par sa superbe ligne que par son habitacle extrêmement généreux. Sécurité, confort et sobriété en prime.
1.6 L GDi Swiss Eco Edition man. 7 places CHF 25 100.–

Modèle illustré: Kia Carens 1.7 L CRDi Swiss Eco Edition man. 7 places CHF 27 100.–, 4,5 l/100 km (équivalent essence 5,0 l/100 km), 118 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique B, Kia Carens 1.7 L CRDi Swiss Eco Edition aut. 7 places CHF 28 700.–, 
4,8 l/100 km (équivalent essence 5,4 l/100 km), 127 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique B, Kia Carens 1.6 L GDi Swiss Eco Edition man. 7 places CHF 25 100.–, 6,2 l/100 km, 143 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique E, moyenne de tous les véhicules 
neufs vendus en Suisse: 139 g/km de CO2 (prix de vente conseillé, TVA incluse). * Cette action est valable sur les véhicules signalés jusqu’au 31.10.2016 ou jusqu’à épuisement des stocks. Bonus €uro CHF 2 850.– et Pack €uro 7 100.– inclus dans tous les prix.
 Exemple de calcul de leasing à 3,9%: Carens 1.6 L GDi Swiss Eco Edition, prix catalogue CHF 27 950.– moins Bonus €uro CHF 2 850.–, prix net CHF 25 100.–, mensualité CHF 291.05, 
 taux d’intérêt 3,9%, taux d’intérêt annuel effectif 3,97%, durée 48 mois, 10 000 km/an, acompte spécial 15% (facultatif), caution 5% du montant de financement (CHF 1 000.– min.), 
 casco complète obligatoire non comprise. 
 Le partenaire de leasing est MultiLease SA. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur.

Plus pour votre argent
www.kia.ch

Superbe véhicule familial avec 7 places.

Carens 
Pack €uro 

de CHF 7 100.– 
inclus

9 950.–
par rapport au 
modèle Trend

Votre avantage CHF

Equipement supplémentaire Swiss Eco Edition:
système de navigation 7" avec caméra de recul, toit vitré 

panoramique, feux arrière à LED, housses de sièges 
en cuir, capteur de lumière, 4 roues d’hiver en alliage 

léger 16", jeu de tapis, protection soleil/gel 
pour le pare-brise (couverture), 

Safety Bag, Schlauchi, 
Swiss Eco Edition 

Badge.

plus Bonus €uro

2 850.–

*

Kia Carens

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

À LOUER
Appartement de 3 pièces
Entièrement rénové, cuisine agencée,
salle de douche, 2 chambres, séjour, cave.
Disponible de suite.

Fr. 1’200.– charges comprises

Domicim
1680 Romont
Tél. 026 651 92 51

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
www.domicim.ch

IMMOBILIER 
À LOUER L’INFO EN CONTINU, AVEC SES CONTENUS

MULTIMÉDIAS ENRICHIS, 7 JOURS SUR 7,
SUR VOTRE ORDINATEUR,
TABLETTE OU TÉLÉPHONE MOBILE,

C’EST SUR ARCINFO.CH ! 

L E  S I T E  I N T E R N E T  D E  

w w w . a r c i n f o . c h

○ Les dernières informations régionales, nationales et  internationales.
○ Les photos et vidéos qui font le buzz.
○ L’édition du jour de L’Express et L’Impartial, au format numérique,  
    réservée aux abonnés, ou à acheter à l’édition.
○ Les concours et les offres spéciales réservées à nos abonnés.
○ Les naissances et les avis de décès.
○ Les archives historiques de L’Express et L’Impartial,
    en libre accès, du premier numéro à nos jours.
○ L’agenda loisirs et culture, à découvrir sur sortir.arcinfo.ch.

• Jeudi 20 octobre à 16h et 20h «JAPON» 
• Jeudi 8 décembre à 16h et 20h «PERSE» 
• Jeudi 16 février à 20h «INDE» 
  Lieu des conférences: à l’hôtel Beau-Rivage à Neuchâtel.

3x 20 billets à gagner!

• Jeudi 20 octobre à 16h et 20h «JAPON»

Conférences
connaissance du Monde

DÉLAI DE PARTICIPATION: LUNDI 10 OCTOBRE À MINUITPAR INTERNET Site www.arcinfo.ch / rubrique Concours 
Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes 
personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

Concours
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F ENÊ T RE

Nom:

Prénom:

Rue, n°:

NPA, localité:

Téléphone:

E-mail:

Vous obtiendrez plus d’informations et un conseil gratuit en consultant: www.4-b.ch/securite ou au 021 637 67 10
La fenêtre de rénovation la plus sûre de Suisse.

IMP

100.– de réduction par fenêtre*

Merci de me contacter pour un entretien de
conseil gratuit et sans engagement.

Merci de m’envoyer une documentation détaillée
concernant la fenêtre de rénovation RF1.

Envoyer le coupon à:
4B, service après-vente
an der Ron 7
6281 Hochdorf

*Plus-value gratuite sur la classe de sécurité RC2 N d’une valeur
de CHF 100.– par fenêtre. L’offre n’est pas cumulable et est valable
uniquement pour les clients privés achetant directement chez
4B et jusqu’au 31 décembre 2016.

PUBLICITÉ

La réadaptation après un accident de santé grave implique l’intervention de nombreux professionnels, soit à l’hôpital, soit en ambulatoire: neuropsychologues, diététiciennes ou encore physiothérapeutes. 

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Portes ouvertes samedi sur le site du Locle. 

La réadaptation, enjeu de demain

STÉPHANE DEVAUX (TEXTE) 
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS) 

Restaurer l’indépendance et 
l’autonomie des patients, si possi-
ble dans leur environnement 
existant: tel est l’objectif des soins 
de réadaptation, un processus in-
terdisciplinaire qui se pratique 
actuellement sur trois sites de 
l’Hôpital neuchâtelois: Le Locle, 
Val-de-Ruz et Val-de-Travers (jus-
qu’au printemps 2017 dans le 
troisième cas). L’objectif de l’insti-
tution, comme du Conseil d’Etat, 
est de réunir l’ensemble de ces ac-
tivités sous un même toit, dans 
un CTR (centre de traitement et 
de réadaptation) à construire 
dans les Montagnes. Le Grand 
Conseil, puis le peuple, devront 
encore valider cet objectif. 

En attendant, les profession-
nels de la santé vont au-devant 
de la population, afin de la sensi-
biliser à ce qu’ils considèrent 

comme le grand enjeu de de-
main. Samedi, ils ont ouvert tout 
grand les portes du site hospita-
lier du Locle, se mettant à dispo-
sition pour expliquer comment 
ils unissent leurs compétences 
pour permettre à des patients, 
pas uniquement âgés, de vivre 
dans des conditions aussi pro-
ches que possible que celles 
qu’ils connaissaient avant leur 
accident de santé (un AVC ou un 
infarctus, par exemple) ou une 
lourde opération, comme la pose 
d’une prothèse. Et cela dans un 
contexte qui a énormément 
changé depuis une quinzaine 
d’années, puisque la réadapta-
tion se pratique désormais dans 
plusieurs filières spécialisées.  

Intervenir rapidement 
«L’urgentiste sauve la vie, le neu-

rologue et le cardiologue sauvent le 
cerveau et le cœur; nous, nous 
agissons sur la fonctionalité, afin 

de redonner de l’autonomie aux 
patients», illustre le doctoresse 
Yolanda Espolio Desbaillet, mé-
decin-cheffe en gériatrie. Une 
action qui implique toute une 
chaîne de professions, méde-
cins, personnel infirmier, mais 
aussi ergothérapeutes, physio-
thérapeutes, logopédistes ou 
spécialistes de la nutrition, qui 
interviennent chacune en fonc-
tion des caractéristiques indivi-
duelles des partients.  

Mais surtout très rapidement 
après l’intervention dans une 
unité de soins aigus. «Plus on in-
tervient rapidement, plus on aug-
mente les chances de récupération 
des facultés atteintes», souligne 
Sylvie Bischoff, logopédiste sur 
le site du Val-de-Ruz. «Notre ap-
proche part de la vie quotidienne 
des gens, afin de déceler les diffi-
cultés qu’ils n’avaient pas avant», 
renchérit Anne Lachat, ergothé-
rapeute clinicienne. 

Car l’objectif est commun à 
tous: permettre à un maximum 
de personnes ayant connu un 
gros pépin de santé de rentrer 
chez elles, en agissant sur leur 
santé, leur bien-être et leur qua-
lité de vie. «Ce qui empêche sou-
vent les gens de rentrer, ce sont les 
barrières architecturales, comme 
les escaliers. Le fait qu’ils vivent 
seuls ou en couple joue aussi un 
rôle central», fait remarquer le 
docteur Michel Hunkeler, mé-
decin-chef du service de réadap-
tation sur le site du Val-de-Ruz, à 
Landeyeux. 

Dans les 48 heures 
Car la chaîne ne s’arrête pas aux 

portes des établissements hospi-
taliers. Les services d’aide à domi-
cile (Nomad, par exemple), les 
assistants sociaux et bien sûr les 
proches sont également sollici-
tés. «Nos équipes infirmières pren-
nent souvent contact avec les pro-

ches dans les 48 heures pour 
préparer l’avenir», relève Yolanda 
Espolio. 

Depuis le début des années 
2000, alors que les séjours en uni-
tés de soins aigus ne cessent de se 
raccourcir, la réadaptation a ga-
gné en importance. Elle se spécia-
lise aussi en filières. L’Hôpital 
neuchâtelois en pratique quatre 
en milieu stationnaire:  réadapta-
tions neurologique, musculo-
squelettique, gériatrique, ainsi 
qu’en médecine interne et en on-
cologie.  Les filières cardiologique 
et pulmonaire, elles, sont de type 
ambulatoire.  

Pour les spécialistes rencontrés 
au Locle, c’est une tendance 
lourde. Et le grand défi pour de-
main, avec une population qui 
vieillit. «Vous imaginez la pyramide 
des âges demain et après-demain? 
Aujourd’hui, elle ressemble déjà à 
un as de carreau. Demain, elle aura 
la forme d’un champignon...» �

UN SEUL LIEU La plupart des 
professionnels de la santé 
estiment important de réunir 
sous un seul toit toute la 
réadaptation. Ne serait-ce que 
parce que c’est plus aisé 
d’assurer une permanence 24h 
sur 24 en un lieu que sur trois. 

FORFAITS Dès 2018, en principe, 
les soins de réadaptation 
disposeront en Suisse d’un 
nouveau système de 
financement. Inspiré de ce qui 
se fait pour les soins aigus, le 
remboursement se fera sur la 
base de forfaits journaliers. 

MAQUETTES A quoi pourrait 
ressembler ce futur CTR, avec 
ses 214 lits, à construire dans 
les Montagnes? Deux 
maquettes ont été élaborées. 
Elles étaient présentées samedi 
au Locle.

TROIS CAS
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AURIS HYBRID
DÈS CHF 24�900.�*

PAS BESOIN DE
PRISE ÉLECTRIQUE
POUR ROULER
À L�ÉLECTRICITÉ

RAV4Hybrid
Lemeilleur de deuxmondes

Prius+WagonHybrid
Vastemonoplace

Prius Hybrid
Pionnière hybride

Auris Hybrid Touring Sports
Break tout hybride

Yaris Hybrid
Urbaine et dynamique

*Prix de vente net conseillé, déduction faite de la Prime Cash, TVA incl.Auris Hybrid Terra, 1,8 HSD e-CVT, 5 portes, 100 kW (136 ch), CHF 27�400.� déduction faite de la Prime Cash de CHF 2�500.� = CHF 24�900.�. Ø cons. 3,5 l/100 km, CO₂ 79 g/km, rend. énerg. A.
Véhicule illustré: Auris Hybrid Style 1,8 HSD e-CVT, 5 portes, 100 kW (136 ch), CHF 34�300.� déduction faite de la Prime Cash de CHF 2�500.� = CHF 31�800.�. Ø cons. 3,9 l/100 km, CO₂ 91 g/km, rend. énerg. A. Yaris Hybrid Sol Premium 1,5 HSD, 74 kW (100 ch),
CHF 28�050.� déduction faite de la Prime Cash de CHF2�000.� = CHF26�050.�. Ø cons. 3,6 l/100 km, CO₂ 82 g/km, rend. énerg. A.Auris Hybrid Touring Sports Style, 1,8 HSD e-CVT, 5 portes, 100 kW (136 ch), CHF 35�600.�, Ø cons. 4,0 l/100 km, CO₂ 92 g/km, rend.
énerg. A. Prius Hybrid Sol Premium, 1,8 VVT-i HSD, 5 portes, 90 kW (122 ch), CHF 36�900.�, Ø cons. 3,3 l/100 km, CO₂ 76 g/km, rend. énerg. A. Prius+ Wagon Hybrid Sol Premium, 1,8 HSD e-CVT, 5 portes, 100 kW (136 ch), CHF 34�900.�, Ø cons. 4,4 l/100 km,
CO₂101g/km, rend. énerg. A.RAV4Hybrid Trend4x4, 2,5 VVT-i, 145 kW (197 ch), CHF42�800.�, Ø cons. 5,1 l/100 km, CO₂118g/km, rend. énerg. B. Ødes émissions deCO₂ de tous lesmodèles devéhicules immatriculés en Suisse: 139g/km.Conditions de leasing:
taux d�intérêt annuel effectif 0,9%, assurance casco complète obligatoire, 5%de dépôt de garantie dumontant à �nancer (mais aumoins CHF1�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 1erseptembre 2016 au 30 septembre 2016 ou jusqu�à révocation. Le visuel présente des options avec supplément.
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LA CHAUX-DE-FONDS 
 Deux grosses vesses-de-loup,  

dont l’une de près de 3 kg: c’est la récolte, pas vraiment planifiée, 
de Nicoletta Loffredo, jeudi dernier, près de la Charrière,  
à La Chaux-de-Fonds. Pourtant, cette année, trop sèche, n’est pas 
une bonne année pour les champignons. Comme quoi la nature 
reste toujours un peu imprévisible... � RÉD

SP

SAINT-IMIER 

Un bal psychédélique
Un jeune public s’est déplacé sa-

medi pour la 16e édition du Bal 
des étudiants à Saint-Imier. Les 
fêtards ont été accueillis à la salle 
des spectacles sur le thème «flo-
wer power». «Le thème est impor-
tant, il décore la salle et met l’am-
biance», explique son créateur, 
Maël Rufener. «On avait hésité au 
sein du comité avec un sujet sur 
l’apocalypse, mais comme l’idée 
c’est de donner le sourire aux gens, ça 
fonctionne mieux avec les fleurs», 
précise le paysagiste de 25 ans. «Je 
suis le plus créateur dans l’âme du 
comité, c’est donc logiquement que 
je m’occupe de cette tâche.» 

Même si Janis Joplin n’était pré-
sente ni dans la salle ni dans les 
haut-parleurs, l’ambiance psy-
chédélique s’est ressentie grâce 
au décor. L’essentiel de l’embel-
lissement se trouvait sur la scène 
avec des fleurs colorées et un 
grand slogan «flower power». 
Sur les 25 000 francs du budget, 
environ 800 étaient consacrés à 
la décoration. Durant la soirée, 
les organisateurs ont encore lan-
cé des colliers de fleurs et des 
bracelets effervescents à leurs in-
vités. La salle des spectacles n’a 
pas brûlé au figuré comme en 

1990, mais elle a chauffé très 
fort, nourrie aux sons des sept DJ 
venant tous du Jura bernois. 

Le président du comité d’orga-
nisation, Joris Gerber, dresse un 
bilan «très positif» de sa soirée. 
«Chacun au sein du comité à bien 
tenu son rôle.» Cette année, tous 
les fêtards étaient à nouveau ré-
unis dans la grande salle, alors 
que, lors de la dernière édition, 
une autre pièce était ouverte. 
«L’ambiance était meilleure avec 
tout le monde au même endroit, ils 
ont bien dansé», lance Joris Ger-
ber. Le pic de fréquentation s’est 
produit sur le coup d’une heure 
du matin, la salle n’était toute-
fois pas comble.  

Prévue pour accueillir jusqu’à 
800 personnes, la manifestation 
n’en a reçu qu’un peu plus de 
600, principalement des jeunes 
entre 16 et 18 ans, selon Joris 
Gerber. «Mais nous couvrons nos 
frais. Comme tous les événements 
régionaux, ça devient difficile de 
faire salle comble», lâche-il à 
demi-mot. De quoi remettre en 
cause la prochaine édition? Elle 
n’est pas encore décidée et dé-
pendra de la motivation du comi-
té, selon le président. � JRE - RÉD

SAIGNELÉGIER Pour son 40e, le Comptoir franc-montagnard a séduit les jeunes. 

La foire a vendu toute sa pêche
SALOMÉ DI NUCCIO 

«Au Comptoir franc-monta-
gnard de Saignelégier, on ne 
vient pas pour vendre mais pour 
faire des rencontres!» De la 
bouche des exposants, le mes-
sage ne date certes pas d’hier, 
mais il était servi à toutes les 
sauces entre les 40 stands de 
cet événement traditionnel, 
qui a attiré près de 6000 visi-
teurs, entre mercredi et hier. 
Au terme d’une 40e édition 
qualifiée de «dynamique», ses 
acteurs relevaient la mou-
vance festive qui y régnait. 

Pour marquer les 40 ans de ce 
rendez-vous promotionnel, spé-
cifiquement dédié à la vie com-
merçante locale, les protagonis-

tes ont activé la touche en plus 
qui fait mouche. En misant sur 
les attractions de «l’après-
comptoir», ils ont séduit les 
«20-25 ans» du coin. Président 
de l’organisation, Jean-François 
Hulmann s’avouait «surpris en 
bien».  Derrière sa sélection de 
vins, Gérard Jacot louait la for-
mule du «bar du comptoir», 
dont le succès se révèle crois-
sant depuis 2013: «Un bar actif, 
ça paye! On sent une vague mon-
tante d’affluence de gens jeunes.» 

L’appât des cupcakes 
Aux abords des stands, un large 

public a su profiter d’animations 
attrayantes, dont l’atelier partici-
patif de l’artisan-boulanger Da-
vid Parrat. Très en vue dans leur 

tablier blanc, une quinzaine de 
personnalités de la région ont 
confectionné in situ des cupca-
kes. Entre l’une et l’autre, les visi-
teurs ont notamment vu à l’œu-
vre Gilles Pierre, président du 
festival du Chant du Gros, 
Guillaume Lachat, directeur de 
Jura Tourisme, ou même Natha-
lie Barthoulot, ministre du Dé-
partement de l’intérieur. 

Enclin à parler un peu d’affai-
res, Roland Noirat signalait l’im-
pact de la hausse annoncée des 
primes d’assurance maladie. 
«Cette année, les achats se font de 
manière plus réfléchie.» 

Avec les Mérites du district 
Sous l’impulsion de l’Associa-

tion des maires des Franches-

Montagnes (AMFM), les Méri-
tes sportifs et culturels francs-
montagnards étaient aussi re-
mis, le jeudi soir, pour la 
première fois à l’échelle du dis-
trict. Ils ont récompensé les per-
sonnes et entités suivantes: le 
Volleyball Franches-Montagnes 
(VFM) M19, le cycliste Marc 
Dubois, les hockeyeurs Miguel 
Orlando et David Erard, l’équipe 
junior des tireurs à la carabine à 
10 mètres du Petit Calibre, le 
coureur Danilo Meyrat, les 
aventuriers Bastien Boillat et 
Thibaud Fahrni, le chanteur 
LiA, l’artiste Yvan Gogniat, le 
restaurant bio Aux Couleurs du 
terroir, ainsi que l’association Au 
P’tit Plus, active dans la distribu-
tion d’invendus alimentaires. �

Les jeunes volleyeuses du VFM M19, gagnantes d’un des dix Mérites 
sportifs et culturels francs-montagnards. ANDREA BABEY



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

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

*Prix sans TVA

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

Particuliers*

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

Commercial*
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Cherchez le mot caché!
Arbre, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Accent
Bolide
Cartel
Colis
Cytise
Dernier
Donner
Ecole
Envers
Falerne
Féerie
Fermer
Galerie
Hôtel

Narse
Nicher
Novice
Olive
Okoumé
Opiner
Ortolan
Ourébi
Papayer
Poste
Praline
Présenté
Primate
Profiter

Pudding
Qui
Ski
Stérer
Sucrine
Talent
Trame
Valse
Variété
Zinc
Zip
Zoo

Image
Jeu
Kir
Lego
Loisir
Lycra
Lys
Mangue
Médaille
Mélasse
Milord
Morène
Nacelle
Nacelle

A
B
C

D

E

F

G
H

I
J
K
L

M

N

O

P

Q
S

T

V

Z
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NEUCHÂTEL OUEST: Restaurant Pizzeria, ter-
rasse ombragée et parking privatif. Salaire du 
patron Fr. 150 000.-/année, objet unique; prix 
de vente Fr. 250 000.-. Tél. 079 659 09 05 ou 
www.capital-first.ch 
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SAVIÈSE, APPARTEMENT 5½ PIÈCES de haut 
standing, récent, 180 m2 habitables, avec une 
très grande terrasse et un petit bout de jardin 
qui jouissent d'une vue splendide et d'un enso-
leillement optimal toute l'année. Á disposition 
un garage double et une place extérieure. Prix 
sur demande. Tél. 079 244 50 04. Vendable aux 
non-Suisses. 
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COUPLE CHERCHE IMMEUBLE LOCATIF, bien 
centré à La Chaux-de-Fonds, avec jardin,
confort, etc. Tél. 079 270 92 06  
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LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, joli 3 pièces, 
50 m2, douche-WC, cuisine agencée, places de 
parc. Fr. 600.– + Fr. 270.– Tél. 079 240 63 61 
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LA CHAUX-DE-FONDS, LOCAL COMMERCIAL 
de 233 m2, 3e étage avec ascenseur dans bel 
immeuble à 2 minutes de la gare. Open space 
lumineux + salle de réunion + cafétéria. Idéal
pour horlogerie ou médical. Loyer Fr. 2800.–
charges comprises. Libre tout de suite. Tél. 079 
506 88 76  
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SAINT-BLAISE, grand 2½ pièces mansardé, 
cheminée de salon + mezzanine + terrasse, 15 
m2 + cave. Fr. 1200.- + charges. Libre de suite. 
Tél. 079 449 05 07  
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDS2MAUABR-EGQ8AAAA=</wm>NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée, 
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23  
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CHERCHE GARAGE DOUBLE OU GRANGE, pour 
2 voitures. Région La Chaux-de-Fonds / Le Lo-
cle. Tél. 032 931 68 23 ou Tél. 079 762 23 68  
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ACHÈTE LOTS D'HORLOGERIE, cadrans de 
marques, mouvements, fournitures et machi-
nes. Tél. 079 652 20 69 
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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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VTT ÉLECTRIQUE, neuf, puissant, 21 vitesses 
automatiques, valeur Fr. 3 700.–, vendu 
Fr. 1498.– Garantie 2 ans. Tél. 079 545 11 11 
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LIT avec sommier et matelas, 1,40 m sur 2 m.
Fr. 700.- à discuter. Tél. 032 731 17 60 ou 
tél. 079 852 64 07 
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LAST MINUTE ! Haute-Nendaz/VS, charmant 
studio 4 personnes, bains, TV, balcon. Fr. 375.-
/semaine. Tél. 079 609 61 11. 
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<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMbCwtAQAoZsjTg8AAAA=</wm>LA SAGNE, APPARTEMENT, calme, soleil. Bas 
prix. 027 283 13 57. 
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AIDE INFIRMIÈRE avec références cherche em-
ploi à temps partiel auprès de personne(s) 
âgée(s) ou handicapée(s) comme dame de com-
pagnie, propose aussi aide à la toilette, commis-
sion, cuisine. Neuchâtel et environs de préfé-
rence. Tél. 032 724 26 04 ou tél. 079 580 41 93
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ACHAT CASH VOITURES, BUS, JEEP, 4x4, ca-
mionnettes, Pick-Up, camping-car, occasions, à 
l'export et à la casse. État et kilomètres indiffé-
rents, toutes marques (Toyota, Honda, VW, Mer-
cedes, Peugeot, etc...) Sérieux, service rapide, 
enlèvement immédiat. 7/7, au meilleur prix. 
Tél. 079 715 87 11  
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Fr. 1300.– à discuter. Tél. 032 863 23 14  
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ACHAT CASH toutes marques voitures minibus, 
fourgonnettes, bus, camionnettes, voitures + 
bus + 4x4 état sans importance, avec forts ou 
faibles kilomètres, accidentées, grêlées, même 
avec problèmes de moteur ou autres. Paiement 
cash et enlèvement immédiat, dans toute la 
Suisse. Renseignements: 078 60 60 804 - E-
mail rayanautomobiles@gmail.com 
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ACHAT AU MEILLEUR PRIX VOITURES, toutes 
marques de véhicules, autos, Jeep, camionnet-
tes, fourgons, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. 
État et kilomètres indifférents. Paiement cash. 
Rapidité. Tél. 079 693 99 34, 7/7 jusqu' à 22 
heures 
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ACHATS DE VOITURES 7/7 toutes marques de 
véhicules, autos, Jeep, camionnettes, bus, Pick-
Up, tracteurs, machines agricoles. autosa-
wan73gmail.com - Tél 076 257 15 93 - Tél. 078 
874 22 52 -  
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1RE MAIN, MERCEDES ML 350 CDI, 4 Matic G-
Tronic, noire métallisée, Année 12/2098, 
105 000 km /Toutes options, Boîte automatique
séquentielle, jantes en alu 5 branches, sièges 
cuir noir, toit ouvrant, pack sport, navigateur, 
système airmatic, pneus d'hiver montés sur jan-
tes, etc.. Prix à discuter - Tél. 079 325 92 90 
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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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CARRELEUR EXPÉRIMENTÉ, carrelage et réno-
vation à bon prix. Spécialité: douches à l'ita-
lienne. Devis gratuit. Tél. 079 828 76 16 
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ACTIF SERVICE EXPRESS. Débarras apparte-
ments, villas. Nettoyage garanti pour états des 
lieux. M. Beuchat, tél. 079 550 82 56 
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COURS DE PILATES collectif en petits groupes 
ou privé et coaching (Fr. 80.-/h) avec déplace-
ments. Aquagym à 10 minutes de Neuchâtel
pour tous. Cours collectif ou privé de natation
enfants et adultes. Remboursement par les as-
surances. Renseignements: Tél. 079 765 34 07 
marinabotha66@gmail.com 
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K'M CAFÉ - Haute qualité, pro et particulier. 
Capsules compatibles pour machine Nespresso. 
Carton de 100 capsules: Fr. 35.-. Après la 7e 
commande, 1 carton offert. Livraison dans toute 
la Suisse, 7j/7 24h/24. Possibilité de passer 
commande par mail: kmcafe2016@gmail.com 
(coordonnées et téléphone). Payements à la li-
vraison. Tél. 079 932 20 47, tél. 079 281 69 17 
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PEINTURE, ENTRETIEN ET RESTAURATION. 
Peinture extérieure, berceau de toiture, façade, 
volets. Lavage de façade, mur, toiture, terrasse, 
escalier, tour de piscine (sans produit chimique), 
chemisage planche de rive cuivre ou zinc, tous 
travaux effectués sans échafaudage. Nous 
avons notre propre nacelle à disposition. Prix at-
tractif! www.baderenovation.ch 079 769 43 66 
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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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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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NEUCHÂTEL ET RÉGION, NOUVELLE LINDA, jo-
lie jeune femme, agréable, aimant la tendresse, 
les câlins. Viens passé un bon moment de dé-
tente avec moi. Uniquement déplacement de 
10h à 24h. N'accepte pas les téléphones depuis
cabine ni SMS. Tél. 077 951 17 58  
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NEUCHÂTEL, NEW MÉLANIE blonde, 29 ans, 
très douce, coquine et sympa, embrasse avec la 
langue, fellation spéciale, poitrine moyenne,
belles fesses, 69, fellation, gorge profonde, 
longs préliminaires, sans tabous de A-Z. 3e âge 
bienvenu. 7/7, 24/24. Se déplace aussi. Tél. 076 
698 65 24. www.sexup.ch/melanie29  
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LA CHAUX-DE-FONDS, VICKY, femme co-
chonne, poitrine naturelle, bonne fesse, gorge 
profonde, j'adore le 69, vibromassage, domina-
tion soft, massage érotique, prostate, fellation 
nature, urologie, sodomie, rapport complet, 
corps à corps, fétichisme, j'adore embrassé. 3e 
âge bienvenu. Daniel-Jeanrichard 21, 1er étage. 
Tél. 076 624 97 01  
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, KANDY, belle latine sexy, 
corps exotique, douce, chaude, câline propose 
divers massages érotique et personnalisé avec 
une bonne finition. Gorge profonde inoubliable, 
69. l'amour, tous fantasmes, service complet de 
A-Z sans tabous. 3e âge bienvenu.7/7 Tél. 078 
921 25 40 
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NEW SALON GIBRALTAR, DUO TS + FEMME, 
La Chaux-de-Fonds, disponibles pour tous vos 
fantasmes et désirs, Erika-TS, bien membré, ac-
tif/passif, et Sophie, belle femme italo-brési-
lienne. Tous nos services sans être pressé, sans 
tabous, domination, 69, sodomie et plus... 
24/24. Débutant et 3e âge bienvenus. Rue Gi-
braltar 8, 3e étage. Tél. 032 501 25 40 

<wm>10CB3JMQ7CMAwF0BM5-t-xnRSPqFvFgHqBJm1n7j-BGN70ti294O-5vvb1nQSrinZzatJ7aZbuxeCJRRcF48H6WzYge9TJ4xzSYlIMLWQcFyTG7HeH02Hlc95f3ABFkWgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDE1NAIAhmdxmQ8AAAA=</wm>

LA CHAUX-DE-FONDS NEW DIANA, superbe 
blonde, sexy, coquine, mince, longs cheveux, 
propose, l'Amour complet A à Z, massages sur 
table, fellation, sodomie et plus... Préliminaires 
sous la douche. Plusieurs positions. Plaisir as-
suré. Tél. 076 790 21 26  
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VIRGINIE GIROUD 

«Hausse des primes, hausse des 
déprimes!» «Assureurs, voleurs!» 
«On a mal à la Lamal!» Tels 
étaient les slogans scandés, sa-
medi après-midi à Neuchâtel, 
par les participants à un rassem-
blement contre la hausse des pri-
mes d’assurance maladie. Près de 
150 personnes ont répondu à 
l’appel du Parti socialiste de la 
ville de Neuchâtel pour manifes-
ter bruyamment leur colère face 
au système actuel d’assurances 
privées. Munis de casseroles, his-
toire d’illustrer la «cacophonie du 
système actuel», et de raquettes 
de tennis, pour dénoncer le 
«racket pratiqué par les assuran-
ces», les manifestants sont partis 
de la gare pour rejoindre le cen-
tre-ville. 

«La hausse des primes maladie, 
c’est du vol autorisé! On ne sait pas 
ce que les assureurs font de tous ces 
bénéfices.» Chloé Vega, de Pe-
seux, a ressenti le besoin de cla-
mer haut et fort son ras-le-bol: 
«Je ne suis membre d’aucun parti, 
mais en tant que citoyenne, j’ai en-

vie que les choses changent. Avec 
mon mari et mes deux enfants, 
nous payons 1000 francs par mois 
de primes maladie. C’est énorme.» 

Un système jugé malade 
A l’arrivée du cortège devant la 

fontaine de la Justice, la prési-
dente du Parti socialiste neuchâ-
telois (PSN), Corine Bolay Mer-
cier, a rappelé que ces primes 
étranglaient les personnes à bas 
revenus. «Nous réclamons que la 
Berne fédérale empêche les compa-
gnies d’assurance ayant des réser-
ves excédentaires d’augmenter 
leurs primes. Nous voulons davan-
tage de transparence et de contrôle 
démocratique!» 

Les représentants du parti so-
cialiste, parmi lesquels le député 
Baptiste Hurni, ont qualifié le 
système actuel de «malade». «Et 
ce système, c’est eux qui l’entretien-
nent!», a dénoncé Baptiste Hurni 
en désignant l’immense bâche 
présentant les candidats du parti 
libéral-radical aux élections com-
munales. Les organisateurs de la 
manifestation se sont élevés con-
tre la première conséquence des 

augmentations annoncées: la 
baisse des subsides cantonaux. 
«Non seulement on doit payer plus, 
mais ceux qui n’ont pas les moyens 
payeront encore plus!» Sous les 
applaudissements et le brouhaha 
assourdissant des casseroles, ils 
ont encore martelé la nécessité 
de se battre pour des caisses publi-
ques cantonales. Des représen-
tants de l’Association pour la dé-
fense des chômeurs de 
Neuchâtel (ADCN) et de l’Union 
syndicale cantonale étaient éga-
lement présents pour clamer 
leur colère. «La hausse des primes 
maladie est la deuxième cause de 
surendettement en Suisse. C’est 
scandaleux que dans un pays 
comme la Suisse, la santé soit deve-
nue un privilège de riches», a dé-
claré Aïcha Brugger, au nom de 
l’ADCN. 

Quant à la secrétaire syndicale 
Yasmina Produit, elle a deman-
dé à tous les élus du canton de 
Neuchâtel de changer le sys-
tème: «Nous ne voulons plus 
payer les dividendes des actionnai-
res, nous voulons juste être soignés 
correctement.»�

NEUCHÂTEL Manifestation contre les assureurs privés samedi. 

«La hausse des primes 
maladie, c’est du vol!»

Les manifestants ont exprimé bruyamment leur mécontentement au centre-ville de Neuchâtel. LUCAS VUITEL

«Chaque femme a sa propre 
beauté, qui a le droit d’être mon-
trée!» Prune Moeckli, présidente 
de l’élection Miss Ronde Suisse 
romande, a présenté officielle-
ment ce week-end les quinze 
candidates qui participeront à la 
troisième édition du concours de 
beauté grandes tailles. 

Sous les applaudissements, en 
tenue glamour ou décontractée, 
les jeunes femmes ont défilé 
pour la première fois devant un 
public, samedi à la Maladière 
Centre (Lucas Vuitel). Cet évé-
nement marquait l’ouverture de 
la billetterie et des votes en ligne 
(sur le site www.mrsr.ch) en vue 
de la finale, qui se tiendra le 5 no-
vembre prochain à Yverdon. 

Prune Moeckli a rappelé à quel 
point il pouvait être difficile pour 
ces filles de défiler en public. Le 
concours de Miss Ronde Suisse 
romande a justement pour voca-
tion de favoriser la mise en valeur 

physique et morale des femmes 
rondes, le respect d’elles-mêmes 
et des rondeurs dans la société 
actuelle, la mode et les médias. 
«Notre désir est de faire vivre une 
expérience unique à des femmes en 
chemin vers la libération du poids 
du jugement.» Cette année, deux 
des candidates sont neuchâteloi-
ses. La plus jeune est âgée de 19 

ans, elle s’appelle Danaé Châte-
lain et vient du Locle. «Si je parti-
cipe à ce concours, c’est pour mon-
trer à ceux qui m’ont critiquée 
quand j’étais jeune, ou à ma famille 
qui préférait me voir mince, que je 
peux être belle, féminine et prendre 
soin de moi malgré mes rondeurs. 
Aujourd’hui, grâce aux conseils que 
j’ai reçus et aux shooting photos, je 
me sens mieux.» 

Quant à Laura Romano, âgée de 
28 ans et domiciliée à Peseux, 
elle confie participer au con-
cours pour faire un travail sur 
elle-même. Elle constate que 
toutes les candidates ont traversé 
les mêmes difficultés: «Les ron-
des ne sont pas celles que les gar-
çons vont chercher.» 

Les jeunes femmes se prépa-
rent depuis six mois au concours: 
«Je commence à m’affirmer telle 
que je suis, je prends vraiment con-
fiance en moi», confie Laura. 
� VIRGINIE GIROUD

BEAUTÉ Défilé des candidates à Miss Ronde Suisse romande. 

Pour se libérer des préjugés
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AUTOMNE Ciel de saison. Entre averses et éclaircies, l’automne 
s’est invité ce week-end à la fête du Musée paysan et artisanal  
de La Chaux-de-Fonds. La réalité d’aujourd’hui.

ÉLEVAGE Bêtes à cornes. Races laitières ou races à viande, 
toutes les vaches qui paissent dans les pâturages de l’Arc jurassien 
ne sont pas des tachetées rouges. La réalité de demain?

FEU DE BOIS Par ici les bonnes tartes. L’avantage, dans une ferme 
du début du 17e siècle, comme l’est le Musée paysan, c’est qu’on peut vraiment 
cuisiner comme nos ancêtres. Rappel de la réalité d’hier. PHOTOS LUCAS VUITEL

VIVRE ICI EN VENANT D’AILLEURS Chitra Bhatia vit dans le canton depuis 15 ans. 
Elle y a créé le café boutique Ananda où elle partage sa culture indienne. 

«La divinité est en chacun»
ALINE ANDREY 

Dans le café boutique au doux 
nom de Ananda, qui signifie 
«bonheur» en sanskrit, on res-
pire un petit air de voyage et de 
sérénité. Des sentiments inspi-
rés par sa fondatrice indienne, 
Chitra Bhatia qui vit à Neuchâ-
tel depuis quinze ans. 

En 1970, elle s’incarnait dans 
une famille hindoue à Nainital, 
à 2000 mètres d’altitude dans les 
montagnes himalayennes. 
«L’endroit ressemble beaucoup à 
Neuchâtel, avec son lac et ses mon-
tagnes. Et presque tout le monde se 
connaît, comme ici», sourit-elle. 
Mais c’est à New Delhi qu’elle a 
grandi. «En mai et en juin, les 
mois les plus chauds, nous étions 
chez nos grands-parents à Naini-
tal, avec tous nos cousins. Nos va-
cances étaient merveilleuses.» En-
suite, en juillet et en août, la 
mousson permettait aux petits 
bateaux de papiers des enfants 
de voguer dans les rues inondées 
de la capitale indienne. «C’était 
notre piscine», se souvient Chitra 
Bhatia à qui  les moments magi-
ques liés à la mousson man-
quent toujours. 

Sa culture en partage 
C’est lors de sa formation d’in-

génieur à New Delhi qu’elle ren-
contrera son futur époux. «Nous 
ne nous sommes pas beaucoup vus 
avant notre mariage, car il a pour-
suivi ses études à Singapour. Mais 
nous nous sommes choisis. En 
Inde, généralement ce sont les fa-
milles qui décident, en tenant 
compte de l’astrologie», raconte 
celle qui suivra son époux à Sin-
gapour – où ses deux enfants 
verront le jour – puis à New-
York. Et enfin à Neuchâtel. «Une 

société de La Chaux-de-Fonds a 
proposé un poste à mon mari. 
Comme il avait vécu deux ans à 
Berne pendant son enfance, son 
père étant diplomate, il a sauté sur 
l’occasion. J’en suis heureuse. Ici, 
j’ai trouvé un bon équilibre entre 
l’Asie et les Etats-Unis. A Singa-
pour et à New York, je trouvais les 
gens un peu superficiels. A Neu-
châtel, j’ai créé de vrais liens d’ami-
tié. Le grand défi a été l’éducation 
de mes enfants dans un environne-
ment si différent de l’Inde.» 

L’idée de son café boutique a 

germé peu à peu. L’impulsion a 
été donnée par une amie qui en-
seignait les mêmes techniques 
de yoga et de respiration qu’elle et 
qui l’a incitée à donner des cours 
de cuisine végétarienne in-
dienne. Puis une autre amie l’a 
complimentée sur un de ses châ-
les. «Je lui en ai commandé un au-
près de ma mère qui me l’avait of-
fert. Puis pour d’autres 
personnes.» Ne lui manquait 
plus qu’un lieu,  qu’elle a trouvé 
en 2012. «C’est un endroit où je 
me sens bien, où je travaille avec 

mon cœur et partage ma culture.» 
Ses petits bénéfices lui permet-
tent parfois de soutenir sa fa-
mille et une école près de son 
village natal. 

Par deux fois, Chitra Bhatia a 
aussi organisé des voyages en 
Inde. «J’ai vu les gens d’ici très tou-
chés par la simplicité et l’amour 
qui émanait des Indiens, même les 

plus pauvres. En Inde, la sagesse 
est partout. On grandit tous avec 
la notion que tout ce qui se passe 
est pour le mieux. Et qu’il faut faire 
ce qu’on a à faire sans attente de 
résultat.» 

Pour Chitra Bhatia, qui a re-
noncé à se naturaliser pour ne 
pas perdre son passeport indien 
(l’Inde n’acceptant pas la double 
nationalité), son retour est déjà 
programmé malgré son lien à la 
Suisse. «Dans 10 ou 15 ans», es-
time celle qui ressent le besoin 
de terminer sa vie là-bas. 

Hindouiste, elle a installé dans 
son café des statuettes de dieux 
sur un petit autel : Ganesh, Dur-
ga, Krishna, Hanuman, Shiva… 
«Pour moi, chaque divinité a sa 
propre qualité. Je n’ai pas besoin 
d’aller au temple – d’ailleurs il n’y 
en a pas dans le canton de Neu-
châtel. Dans l’hindouisme, on est 
très libre de prier qui l’on veut et 
comme on veut. Et quand je mé-
dite, je retrouve cet endroit sacré 
que tout le monde porte en soi, où 
il est possible de trouver force et 
joie. En fait, chaque personne est 
elle-même porteuse d’une part de 
divinité.» �

Chitra Bhatia sur son chemin spirituel. DAVID MARCHON

«En Inde, on dit que sans gourou, on est orphelin», 
explique Chitra Bhatia consciente que le mot a 
parfois une consonance négative en Occident. 
«En Inde, c’est essentiel. Notre premier gourou est 
notre mère. Puis, notre professeur. Ensuite, pour tra-
verser la vie, on a besoin d’un guide spirituel qui est 
une sorte de miroir nous permettant de trouver les 
réponses en nous. Nous restons ainsi totalement li-
bres. C’est un chemin personnel.» Son gourou est 

celui que lui a présenté son mari: Sri Sri Ravi 
Shankar. «C’est un être lumineux, extrêmement 
connu aujourd’hui, dont j’ai pu suivre l’enseigne-
ment de respiration et de yoga.» Chitra Bhatia a 
ainsi donné des cours dans le centre «The art of 
living» (l’art de vivre) de Neuchâtel, un courant 
spirituel qui existe partout dans le monde. «J’es-
saie de méditer chaque matin. C’est mon rituel, qui 
m’accompagne ensuite tout au long de la journée.» �

Des gourous essentiels

SUPERFICIE  3 287 263 km2. 

POPULATION  1,3 milliard d’habitants environ (deuxième pays de la planète le 
plus peuplé). 

CAPITALE  New Delhi. 

CHEF DE L’ÉTAT  Narendra Modi. 

HISTOIRE Les civilisations de l’Inde sont parmi les plus anciennes au monde. De 
nombreuses religions sont nées sur son sol. Dès 1915, le combat pour l’indépendance 
est mené par Gandhi qui prône la non-violence et la désobéissance civile face à la 
répression de l’occupant britannique. Proclamée en 1947, l’indépendance est marquée par une partition sanglante de 
l’Inde qui verra la création du Pakistan. Suivront de nombreux conflits entre hindouistes et musulmans. L’Inde compte 
22 langues officielles dont l’anglais et l’hindi, de nombreuses ethnies et religions. Malgré un très fort développement 
économique et un système démocratique, la pauvreté reste prégnante.> 

RELIGIONS  Hindouistes (79,8%), musulmans (14,2%), chrétiens (2,3 %), sikhs (1,7%), bouddhistes (0,7%), jaïnistes 
(0,4%), etc. 

STATISTIQUES  85 personnes originaires d’Inde résident dans le canton de Neuchâtel.
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Cette rubrique est soutenue 
par le Service neuchâtelois  
de la cohésion multiculturelle. 
Ce témoignage est le dernier 
d’une série de trois portraits 
sur le thème des religions.

L’INDE EN BREF
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FEUILLETON  N° 67

Pour l’heure, Reine ressent, au 
cœur de sa légitime indigna-
tion, une pointe de satisfaction: 
elle est cocue, mais la poule aus-
si! Elle compte pour quantité 
négligeable la neuve Lolita. Elle 
brûlera vite ses ailes de papillon 
sémillant, frais sorti du cocon. 
Un jour proche, elle posera sur 
sa balance existentielle l’argent 
du notaire d’un côté, le visage 
mâle d’un jeune homme dési-
reux de l’épouser, de l’autre. La 
balance penchera sans elle, du 
côté de la sécurité affective. Elle 
devra sacrifier, comme toutes 
ses semblables, à l’édification 
du nid pour la progéniture à ve-
nir. L’instinct génésique, si 
puissant chez la femme…  
Félix s’en lassera, pour conti-
nuer à poursuivre la chimère de 
l’éternelle jeunesse. Un Faust 
de sous-catégorie qui, pour un 
frais minois et un corps ferme, 
ne vend pas au diable son âme, 
mais son sexe. Et le ténébreux 
Méphisto n’est ici qu’un diablo-
tin des couches inférieures. Au 
cul de basse-fosse, la grandeur 
du mythe! 
La rumeur continue de se ré-
pandre, sur son terrain de pré-
dilection: le marché. Entre le 
banc du boucher et celui du cré-
mier, Léonie anime une cu-
rieuse conférence de presse. La 
presse orale populaire, la 
pire…  
– Vous savez qu’Annelise va 
mourir? Elle a refusé d’aller à 
l’hôpital. 
– La pauvre…  s’apitoie une 
bonne âme. 
– Ne la plaignez pas! Elle n’avait 
qu’à se faire maigrir! 
Léonie tient un discours de 
nantie. D’une maigreur irrémé-

diable, elle a beau s’empiffrer de 
pâtisseries, elle ne grossit pas 
d’un gramme. Elle reprend: 
– Et à propos de la luceronne, 
vous savez la dernière? 
– Non! 
Friandes, les commères, l’œil al-
lumé, la curiosité béante. 
– Vous savez, la femme chez qui 
elle va? 
– Eh bien? 
– Eh bien, on ne sait pas qui 
c’est! 
On ne sait pas qui c’est! Qu’on 
ne s’y trompe pas, cette expres-
sion péremptoire, qui peut faire 
sourire, est lourde de consé-
quences dans une petite ville. 
On ne sait pas qui c’est! Sur ces 
mots, plane un mystère de mau-
vais aloi. Ne pas être d’ici, pre-
mière tare ineffaçable, même 
au bout de plusieurs années de 
séjour. Ne pas donner son iden-
tité, laisser ignorer ses origines, 
voilà qui frise le scandale. Le 
sulfureux. Carrément, une par-

thénogenèse issue de la magie 
noire. 
De là à se livrer aux extrapola-
tions les plus fantaisistes: 
– Elle est arrivée la nuit, per-
sonne ne l’a vue. 
– Chez elle, il n’y a pas de meu-
bles, on n’a pas vu de camion. 
– On dit qu’elle est orpheline. 
– Elle ne travaille pas, de quoi 
vit-elle? 
– Elle n’a pas l’air mariée…  

(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

1'827
18'002

20
66

176
298

M565U

18.40
14.40

0

7.55

6
6

20.75

4.40
11.30
24.10
58.90

289.60

23.40

-
950.00

-

10

442'633.95
41'237.80

-
3'185.85
2'654.90
1'115.05

2'427'770
1'031'101

269'403
169'033

6
0

84
15

3'493
317.05

2

1'516
5'364.70

51'239
110.103'456
192.10

25.9571'403
34.20

17 44433735

0

15'677
368

2 18 24 27 35

Prochain Jackpot: Fr. 154'000'000.-*

Tirages du 30 septembre 2016

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

www.loro.ch

5 96 1211

59 66 69

47

52 54 58

17 18

33

70

26 3429 44

Fr. 10'000.00

9

Fr. 11.40
Fr. 948.90

ORDRE EXACT:

1er CHIFFRE:
TOUS LES ORDRES:

6
9 5

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

9
3

6

Fr. 693.60
Fr. 115.60

ORDRE EXACT:

Fr. 6.90

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.

13

3410

Prochain Jackpot: Fr. 21'000'000.-*

4

405 98

24.65
76.55

9.15

1'000.00

0

-

6

0

10.00

8

-

100.00

89

30'515.20

4

-

-

2

152.95
1'000.0053

5

3'067
615

51'718
9'622

Prochain Jackpot: Fr. 1'970'000.-*

12
162

1'849

0
0

Tirages du 1er octobre 2016

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous vous conduirez en enfant gâté et votre
attitude irritera votre entourage. Vous vous sentez insa-
tisfait et incompris. Travail-Argent : vous voulez arri-
ver rapidement à votre but, mais il vaut mieux que vous
preniez votre temps. Vous espériez bien voir vos finances
évoluer favorablement, mais il faudra encore patienter.
Santé : l'idéal serait de faire un peu de relaxation.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : l'épanouissement affectif vous est promis.
Votre partenaire saura comment vous faire plaisir. Si
vous êtes célibataire, la chance sera au rendez-vous.
Travail-Argent : vous aurez de fortes chances d'abor-
der votre travail avec une belle décontraction. Cela ne
portera pas à conséquence sur votre rendement. Santé :
excellente résistance.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre couple entre dans une période calme et
sereine. Faites garder vos enfants et profitez-en pour
vous retrouver en tête-à-tête. Vos rêves et vos espoirs
pourraient bien être exaucés. Travail-Argent : vous
avez tendance à trop écouter les ragots. Veillez à ce que
cela ne vous porte pas préjudice. Santé : pensez à com-
mencer un régime pour rester en forme.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : célibataire, vous n'aurez envie de penser qu'à
vous. La tendresse sera très présente dans vos relations
avec votre entourage proche. Travail-Argent : vous
commencerez la journée pourvu d'une grande motivation
et d'un besoin d'action. Les deux combinés vous feront
avancer rapidement. Santé : vous bénéficierez d’une
excellente endurance.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : une rencontre faite récem-
ment vous apporte la stabilité dont
vous rêviez. Travail-Argent : le cou-
rant passera mal avec votre entou-
rage professionnel et vous vous sen-
tirez incompris. Santé : buvez de
l'eau pour faciliter le travail des reins.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : l'heure est toujours aux plaisirs dans la vie
personnelle. Un bon moment pour se déclarer et pour
séduire. En couple, vous ferez entrer davantage de com-
plicité dans votre relation. Travail-Argent : les amis,
les protecteurs sont très bien disposés. La carrière, les
projets sont toujours animés. Santé : bonne résistance
nerveuse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les couples retrouveront un deuxième souffle.
Les célibataires seront emportés par des sentiments
intenses. Bref, vous savourez mieux les plaisirs qui sont
à votre portée. Travail-Argent : vous ne manquerez ni
de dynamisme ni d'ambition. Mais votre enthousiasme
risque de se heurter à des obstacles. Santé : douleurs

lombaires.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : une tendance mélancolique
vous empêche de progresser. Faites
en sorte de vous immerger dans la
réalité. Travail-Argent : vous aurez
besoin de mobiliser toute votre
concentration pour éviter des oublis.
Santé : risques de migraine.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous vivrez de tendres et beaux moments
auprès de l'être aimé. Le climat affectif a tendance à vous
pousser aux changements. Vous envisagez vos relations
familiales sous un autre jour. Travail-Argent : il vous
faudra être plus rigoureux dans vos activités profession-
nelles. Certaines responsabilités vous pèsent. Santé :
vous avez besoin de repos.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : c'est une journée marquée par une grande
complicité avec vos chers petits qui s'annonce. Votre
charisme sera plus important que d'ordinaire et l'on se
retournera sur votre passage. Travail-Argent : de petits
problèmes financiers vous perturberont. Côté travail, ne
cherchez pas la performance à tout prix. Santé : si vous
ne faites pas d'excès vous devriez être en pleine forme.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous vivrez une journée sans histoire dans le
secteur affectif. Rien ne devrait venir troubler votre bien-
être. Des projets à deux pourront être envisagés. Travail-
Argent : vous devrez vous forcer un peu pour vous
motiver et réaliser vos projets. Vous ne pourrez pas
compter sur un coup de chance ou sur une promotion
inattendue. Santé : vitalité en dents de scie.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : la vie familiale sera assez paisible. Attention
cependant à d'éventuelles difficultés de communication
avec les enfants. Célibataire, vous aurez bien du mal à
modérer vos ardeurs amoureuses aujourd'hui. Travail-
Argent : les domaines de l'immobilier et de l'artisanat
vous seront favorables. Santé : faites du sport plus
régulièrement.

espace blanc
50 x 43

LOTERIES

LOTERIES

Aujourd'hui à Enghien, Prix de Saint-Chamond
(trot attelé, réunion I, course 2, 2150 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Armada des Iles 2150 C. Terry A. Le Courtois 79/1 12a 0a 6a 9a

2. Aigle Jénilou 2150 G. Junod L. Baudron 12/1 1a Da 9a 1a

3. Abatha 2150 D. Lefaucheux D. Lefaucheux 89/1 3m 7a 10a 10a

4. Anisa de Tilou 2150 G. Gelormini Mme V. Lecroq 11/1 2a 6a 1a 4a

5. American Jet 2150 R. Derieux R. Derieux 5/1 Da 9a 6a 5a

6. Reine du Zack 2150 Marco Smorgon Marco Smorgon 4/1 6a 9a 4a 1a

7. Speed Delicious 2150 F. Nivard F. Souloy 2/1 1Dista Da 2a Da

8. Atout de Montbrun 2150 P. Daugeard P. Daugeard 39/1 4a 4a Da 8a

9. Royal Roc 2150 M. Abrivard M. Abrivard 34/1 6a 6a 9a 3a

10. Tokio Hotel Hall 2150 R. Andreghetti V. Martens 59/1 Dm 7m 1m 11a

11. As de Piencourt 2150 F. Lecanu H. Daougabel 29/1 7a 2a 4a 3a

12. Aura des Racques 2150 E. Raffin A. Buisson 44/1 8a 7a 9a 0a

13. Let's Dance D.E. 2150 Klaus.P Kern Klaus.P Kern 17/1 3a 1a 8a 6a

14. Riviera As 2150 F. Ouvrie S. Campolo 9/1 1a 1a 7a 0a

15. Big Headache 2150 S. Olivier P. Daugeard 37/1 3a 2a 7a 3a
Notre opinion: 7 - Première chance.  6 - A l'arrivée.  13 - Il faut le suivre de près.  5 - Peut surprendre.
2 - En fin de combinaison.  4 - Une 5e place.  14 - Peut se placer.  10 - Pas une priorité.
Remplaçants: 8 - En bout.  15 - Sa place est à l'arrivée.

Hier à  Chantilly, Qatar Prix de l'Arc de Triomphe
Tiercé: 10 - 4 - 8 Quarté+: 10 - 4 - 8 - 9
Quinté+: 10 - 4 - 8 - 9 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1187.-
Dans un ordre différent: Fr. 237.40
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 15 199.20
Dans un ordre différent: Fr. 1899.90 Bonus: Fr. 60.75
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 153 810.-
Dans un ordre différent: Fr. 1281.75
Bonus 4: Fr. 304.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 36.38
Bonus 3: Fr. 24.25
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 160.50

Notre jeu: 7* - 6* - 13* - 5 - 2 - 4 - 14 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10 Au 2/4: 7 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 7 - X - 6
Le gros lot: 7 - 6 - 8 - 15 - 14 - 10 - 13 - 5

Samedi à  Chantilly, Grand Handicap des Milers du Qatar Racing and Equestrian Club
Tiercé: 13 - 4 - 17 Quarté+: 13 - 4 - 17 - 16
Quinté+: 13 - 4 - 17 - 16 - 3
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 2242.50
Dans un ordre différent: Fr. 423.50
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 30 615.75
Dans un ordre différent: Fr. 1542.60 Bonus: Fr. 127.05
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 370 170.-
Dans un ordre différent: Fr. 3084.75
Bonus 4: Fr. 212.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 67.88
Bonus 3: Fr. 45.25
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 125.-

Horizontalement  
1. Pour lui, ça va comme sur des roulottes. 2. 
Informateur anonyme. Empêcheuse de tourner 
en rond. 3. Cracheurs de feu, avec la bouche 
ouverte. Pompé. 4. Oxyde d’uranium. Est bon 
pour le service. 5. Auguste et Guignol. 6. Un su-
jet épineux. Eclusé. 7. Candidate aux jeux de 
culture générale. Prendre un ton plus grave. 8. 
De l’histoire récente. Renvoie plus haut. 9. Sujet 
de crise. Maréchal et homme politique fran-
çais. 10. Fort mince. Blessât dans son orgueil.  
 
Verticalement 
1. Victimes des infidèles. Matou vu! 2. 
Opposant au régime. Tendu avec force. 3. 
Leader français qui connut l’échec. 4. Arriver à 
la fin du voyage. 5. Région italienne. 6. Charge 
de plus en plus lourde. Ile accessible par 
pont. L’amer de la mer. 7. Accueilli joyeuse-
ment. Change de place. 8. Touchez-les à 
peine, ils se mettent en boule. De souche 
malaise, cause de malaises. 9.  Amateur de 
légumes secs. Dirigeant soviétique de sinistre 
mémoire. 10. Si ses recettes sont bonnes, ses 
recettes le seront aussi. 
 

Solutions du n° 3716 
 
Horizontalement 1. Pleinement. 2. Récriminer. 3. Eure. Entée. 4. Cri. Puer. 5. Orties. Es. 6. Néons. Spot. 7. Irisés. Olé.  
8. Retorses. 9. Emeraude. 10. Ri. Essarte. 
   
Verticalement 1. Préconiser. 2. Leurrer. Mi. 3. Ecritoire. 4. Ire. Insère. 5. Ni. Pesetas. 6. Emeus. Sous. 7. Mine. RDA.  
8. Entreposer. 9. Née. Sole. 10. Trek. Teste.

MOTS CROISÉS  N° 3717

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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12  TÉLÉVISION

21.35 Docteur B., médecin 
de campagne 8

22.45 Les motards
Documentaire. Société. Réalisa-
tion : Claude Goretta. 0h40.
Dans les années 1970, des 
motards toujours plus nombreux 
sillonnent les routes suisses. 
23.25 Le court du jour
23.30 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
23.31 Pardonnez-moi

22.40 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. Avec Joe 
Mantegna, Thomas Gibson.
2 épisodes.
L’équipe se rend à Rapid City, 
dans le Dakota du Sud, 
où deux hommes ont été 
retrouvés démembrés.
0.15 Les experts : Miami 8
Série. En plein vol. -
Impôt meurtrier.
2.05 Au fil des mots 8

22.20 Castle 8
Série. Comédie. EU. 2014. 
Saison 7. Avec Nathan Fillion, 
Stana Katic, Susan Sullivan.
Une force invisible.
Le cadavre d’un agent 
d’assurances est retrouvé à 
son domicile, transpercé d’une 
queue de billard.
23.05 Mr. Robot 8
Série. (2 épisodes).
0.45 Vivement la télé 8

22.30 Grand Soir/3
Journal. Présentation : Francis 
Letellier. 0h35. En direct.
Francis Letellier est chaque soir 
de la semaine, du lundi au jeudi, 
aux commandes du Grand 
Soir/3.
23.05 Qui sommes-nous ?
0.00 Libre court 8
Magazine. Festival de Biarritz 
Amérique latine.
1.05 Midi en France 8

22.40 Les bêtes 
du Sud sauvage

Film. Drame. EU. 2012. VM. 
Réalisation : Benh Zeitlin. 1h32. 
Avec Quvenzhané Wallis, Dwight 
Henry, Levy Easterly.
Hushpuppy, 6 ans, vit dans 
le bayou avec son père. Un 
jour, une tempête provoque la 
montée des eaux.
0.10 El Sicario - Room 164
Documentaire.

23.15 Nouveau look 
pour une nouvelle vie

Divertissement. Prés. : Cristina 
Cordula. 3h50. Gérald et Julie.
À 35 ans, Gérald est à la fois 
un papa poule et un biker pur et 
dur ! Un véritable mode de vie 
qui a déteint sur son dressing. 
Depuis dix ans, la tenue de Julie, 
25 ans, est le jogging !
Christine et Virginie. -
Line et Sébastien.

22.45 Westworld
Série. Science-fiction. EU. 2016. 
Saison 1. Avec Anthony Hopkins, 
Evan Rachel Wood.
The Original. Inédit. 
Un parc d’attractions peuplé de 
robots propose aux visiteurs 
de se replonger dans plusieurs 
époques.
23.45 Game of Thrones 8
0.35 Silicon Valley
1.05 Couleurs locales 8

6.00 M6 Music
7.05 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.10 Reign : le destin 

d’une reine
Série. La conspiration. -
Le passage secret. -
Baisers volés.
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.50 Dangereuse attraction
Film TV. Thriller.
15.50 Reckless : 

la loi de Charleston
Série. Meilleurs ennemis. -
Entre deux feux.
17.30 La meilleure 

boulangerie de France
Jeu. Normandie : Orne.
18.35 Chasseurs d’appart’
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
11.25 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde 

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

vies rêvées 8
15.40 Visites privées 8
16.40 Amanda 8
17.40 AcTualiTy 8
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. À Fougères.
12.00 12/13 8
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Rex 8
Série. Calibre 7,65. -
Ombres chinoises. -
La plume et le cœur.
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
Magazine.
20.25 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

8.55 Cuba : vers 
de nouveaux horizons

9.25 Attaques de requins 
à La Réunion : l’enquête

11.05 Thaïlande - Le dernier 
voyage d’un éléphant

11.50 Le dragon de Komodo
12.35 Bolivie, la route 

de la mort
13.20 Arte journal
13.35 Wallander
16.50 Paysages d’ici 

et d’ailleurs 8
17.15 X:enius
17.45 D’Amsterdam à Odessa
18.10 Lions : l’apprentissage 

de la vie 8
18.55 La fabuleuse 

histoire de l’évolution
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.50 Blaise 8

6.30 RTS Kids
Jeunesse.
10.35 Infrarouge 8
11.40 Al dente
12.25 Pardonnez-moi
12.55 Quel temps fait-il ?
13.10 Le 12h45
13.50 Passe-moi 

les jumelles 8
14.55 Temps présent 8
Magazine. Héritage, merci bien !
15.55 Toute une histoire
Talk-show.
17.10 Les feux de l’amour
Feuilleton.
17.50 Elementary 8
Série. Alias Moriarty.
London calling.
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.10 Scènes de ménages 8

6.25 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.20 Petits secrets 

entre voisins 8
10.20 Grey’s Anatomy 8
Série. Un pour tous... (2/3). -
... Tous pour un (3/3).
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Les feux de l’amour 8
15.15 Retrouvez ma fille ! 8
Film TV. Thriller. 2016. 
Réalisation : Darin Scott. 1h30. 
Avec Tracey Gold, Nadia Bjorlin, 
Richard Ruccolo.
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 8
20.50 Nos chers voisins 8

10.45 Quel temps fait-il ?
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 Dans l’ombre 

de mon mari
Film TV. Thriller.
15.05 L’ombre de la vengeance
Film TV. Comédie dramatique. 
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

20.40 FILM

Film. Comédie sentimentale. 
EU. 2013. VM. Réal. : R. Curtis. 
2h03. Avec Rachel McAdams. 
À 21 ans, Tim apprend par 
son père qu’il a le pouvoir de 
voyager dans le temps.

20.35 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Santé. Réali-
sation : Serena Davies. 1h00. 
Inédit. Les tests médicaux 
sont même disponibles sur 
internet. Sont-ils vraiment tous 
bénéfiques et utiles?

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec 
Thomas Gibson, J. Mantegna. 
2 épisodes. L’équipe enquête
sur le meurtre de deux hommes 
poignardés sur des aires 
réservées aux camionneurs.

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. EU. Avec 
Nathan Fillion, Stana Katic, 
Susan Sullivan. 2 épisodes. 
Beckett tente de sauver sa 
vie alors que des mercenaires 
sont à ses trousses.

20.55 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. 2016. 
Réalisation : Sylvain Bergère. 
1h45. Inédit. Un documentaire 
mi-portrait mi-conversation qui 
donne à voir un Alain Juppé 
serein, mordant, étonnant.

20.55 FILM

Film. Comédie. All. 1993. VM. 
Réal. : H. Dietl. Inédit. 1h45. 
Avec Götz George. L’histoire 
d’un fait journalistique : 
le scoop raté du «Stern» sur 
les faux «Carnets» d’Adolf Hitler.

21.00 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation : 
Karine Le Marchand. 2h15. 
Inédit. Monique, Bernard le 
Pyrénéen, Guillaume et Jean-
Paul vont passer un week-end 
avec leurs prétendants.

TF1 France 2 France 3 M6

Il était temps Examens médicaux: 
jusqu’où aller ? Esprits criminels Castle Alain Juppé 

le ressuscité Schtonk ! L’amour 
est dans le pré

8.45 Au nom de la vérité 8 
10.20 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 
22.05 Appels d’urgence 8 
0.20 Flics : leur vie en direct 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 
Star Trek : Into Darkness Film. 
Science-fiction 23.25 The Mask 
Film. Comédie. EU. 1994. 1h55

16.40 Métropoles du monde 
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 20.45 
Certains l’aiment chaud 8 Film. 
Comédie 22.50 C dans l’air 8 
0.05 Entrée libre 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 The Mortal Instruments : 
la cité des ténèbres Film. 
Fantastique 23.15 Kick-Ass Film

13.15 Monk 8 15.45 Les 
experts : Miami 8 18.20 
Quotidien 8 19.10 Quotidien, 
première partie 8 19.40 
Quotidien 8 20.30 PeP’s 20.55 
Taxi 4 8 Film. Policier 22.45 
Taxi 3 8 Film 0.25 Quotidien 8 
1.25 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 
21.00 Braquo 22.50 L’effet 
papillon 23.45 L’œil de Links 
0.15 Les deux amis Film. Drame 
1.50 Olive Kitteridge

Canal+ W9 NT1
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 23.20 Crimes 
en Haute-Garonne 1.15 Crimes 
en Gironde

NRJ 12TMC

12.00 La grande soirée, le mag 
13.40 WRC, le mag 14.40 
L’Équipe replay - le mag 15.50 
L’Équipe replay 17.45 L’Équipe 
type 19.25 L’Équipe type vs. 
l’Équipe du soir 19.45 L’Équipe 
du soir 20.50 L’Équipe enquête 
22.30 L’Équipe du soir 

17.30 Mes parrains sont 
magiques 18.10 Sprout a 
craqué son slip 18.50 Chica 
Vampiro 20.45 Wazup 20.50 
Poil de carotte Film TV. Comédie 
dramatique 22.35 Gibby Film 
TV. Comédie 0.10 Total Wipeout 
made in USA

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 18.55 
Passion découverte 8 19.50 
L’outremer en HD 20.50 
Envoyés très spéciaux 8 Film. 
Comédie 22.20 Le grand bleu 
8 Film. Drame 1.00 L’esprit de 
famille 8 Film TV. Comédie

6.10 Petits secrets entre voisins 
8.25 Urgences 10.10 Sous 
le soleil 14.25 Les enquêtes 
impossibles 17.25 Urgences 
20.55 Les frangines Film TV. 
Comédie 22.35 Trois filles en 
cavale Film TV. Comédie 0.25 
Folie douce Film TV. Comédie

18.00 Angelo la débrouille 
18.45 Les As de la jungle à la 
rescousse ! 19.20 Une saison 
au zoo, le mag  20.55 Loin de 
chez nous 22.15 Green Zone 
Film. Thriller 23.55 Fire Quake 
Film. Science-fiction 1.25 Monte 
le son, festival Fnac live

France 4 France Ô
7.05 Si près de chez vous Série 
11.50 La petite maison dans 
la prairie 8 Série. (3 épisodes) 
14.50 C’est ma vie 8 Magazine 
17.25 Une nounou d’enfer 8 
Série. (7 épisodes). Avec Fran 
Drescher 20.55 En famille 8 

Série. Avec Yves Pignot

6terHD1

18.50 L’invité 19.05 Al dente 
19.45 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 
Le journal de France 2 21.00 
La banquière Film 23.05 
Le journal de la RTS 23.35 
Un village français 1.20 
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 
La soif de l’or Film. Comédie. 
Fra. 1992. 1h25 22.40 Sœur 
Thérèse.com 8

6.00 Bourdin direct 8.35 
Non élucidé 8 12.10 Cabin 
Truckers 8 13.55 Aqua Master 
8 Série doc. 17.25 Chasseurs 
de coffres-forts 8 Téléréalité 
20.50 Les maîtres de l’auto 8 
Série documentaire 23.20 Cars 
Restoration 8 Téléréalité

17.45 Football. Coupe du 
monde féminine - de 17 ans. 
Allemagne/Canada. Match de 
poule. En direct 19.55 Eurosport 
2 News 20.00 Snooker. 
European Masters. 1re journée. 
En direct 22.00 Cyclisme. 
Eurométropole Tour. 4e étape.

14.40 Mick Brisgau 16.20 
Passé troublant Film TV. Thriller 
18.00 Top Models 18.50 Le 
jour où tout a basculé 20.40 
Devil Film. Horreur 22.10 La 
prison de verre Film. Thriller 
23.55 Détour mortel Film. 
Horreur 1.20 Fantasmes

6.00 Trop chou 6.10 Call the 
Midwife 8.10 Révélations 
10.00 Les Grandes Gueules : 
débat, société, diversité 13.00 
Call the Midwife 15.15 Shipping 
Wars : Livraison impossible 
17.15 Face Off 20.55 
Révélations 22.40 Révélations

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

18.30 Waisenhaus für wilde 
Tiere - Ein Karakal lernt jagen 
19.00 Rick Stein - Von Venedig 
nach Istanbul 20.00 Grey’s 
Anatomy 8 20.50 Code Black 8 
22.25 sportlounge 23.10 Fargo 
8 0.00 Querdenker - Smart Late 
Night 0.35 Chicago P.D 8

20.00 Tagesschau 8 20.15 
Böse Wetter - Das Geheimnis 
der Vergangenheit 8 Film. 
Policier 21.45 Mord in 
Eberswalde 8 Film TV. Policier 
23.15 Tagesthemen 8 23.30 
Udo Lindenberg - Stärker als die 
Zeit 8 Film. Documentaire.

19.15 Intermezzo 20.30 
Valery Gergiev et l’Orchestre 
du Mariinski : Debussy et 
Moussorgski 21.45 Valery 
Gergiev dirige Chostakovitch : 
symphonies 1, 2 et 15 23.55 
Autour de Nina 1.20 Helge Lien 
au Tokyo Jazz Festival

19.00 heute 8 19.15 Görlitz - 
wunderbar verwandelt 8 19.30 
Alles im Fluss - Leben auf dem 
Hausboot 8 20.15 Tödliche 
Gefühle 8 Film. Policier 21.45 
heute-journal 8 22.00 The Wolf 
of Wall Street 8 Film. Comédie 
0.45 heute Xpress

18.40 Glanz & Gloria 8 18.59 
Tagesschau-Schlagzeilen 19.00 
Schweiz aktuell 8 19.25 SRF 
Börse 8 19.30 Tagesschau 8 
20.05 Wir mal vier 8 21.10 
Puls 8 21.50 10vor10 8 22.25 
ECO 8 22.55 Schawinski 23.30 
Tagesschau Nacht

11.55 How I Met Your Mother 
13.45 16 ans et enceinte 
15.25 Car Crash Couples
17.15 How I Met Your Mother 
18.30 The Big Bang Theory 
20.45 16 ans et enceinte Italie 
0.00 Are You The One ? À la 
recherche des couples parfaits

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

7.30 Bom dia Portugal 11.00 
A Praça 14.00 Jornal da Tarde 
15.15 Bem-vindos a Beirais 
16.15 Água de Mar 17.00 
Agora Nós 19.00 Portugal em 
Direto 20.00 O preço certo 
21.00 Telejornal 22.00 Golo 
RTP - Int 23.30 Prós e Contras

18.35 Monster bug wars ! 
19.05 Les gens du fleuve 
20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors 20.55 
Pourquoi nous détestent-ils, 
nous les Noirs ? 22.10 Spécial 
investigation 23.10 On a marché 
sur...  0.50 Faites entrer l’accusé

16.35 Il Steppe dell’Asia 8 
17.30 DiADà 18.40 Las Vegas 
8 19.25 Brothers & Sisters - 
Segreti di famiglia 8 20.10 
#celapossofare 21.05 60 
minuti 8 22.15 La2 Doc 22.16 
Between Sisters 8 23.40 
Paganini 1.35 Il quotidiano 8

16.42 Che tempo fa 16.50 La 
vita in diretta 18.45 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 Affari 
tuoi raddoppia 21.14 La Rai 
Radiotelevisione Italiana 21.15 
Nel nome del padre 23.05 TG1 
60 Secondi 23.15 Porta a Porta 
23.35 TG1 60 Secondi

16.50 Acacias 38 17.45 Seis 
hermanas 18.40 Centro medico 
19.20 Camara abierta 19.40 
España directo 20.30 Aquí 
la tierra 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.05 El tiempo 22.10 
Programme non communiqué 
23.30 Historia de nuestro cine

18.00 Telegiornale flash 8 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 8 
19.45 Il rompiscatole 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Via col 
venti 8 21.10 Mad Max : Fury 
Road 8 Film. Science-fiction 
23.20 Segni dei tempi 23.40 
Criminal Minds 8

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

C8

CSTAR L’ÉQUIPE

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

Espace 2 
7.06 La matinale 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 Un tournoi multiculturel 
de Beach Soccer: Ce sport doit 
son succès au fait, qu’à un très 
haut niveau, il est intense et 
spectaculaire. - Le Quatuor Orchis: 
Son répertoire est constitué 
d’œuvres profanes et religieuses 
de toutes les époques. Cela 
permet à l’ensemble de chanter 
des musiques de couleurs 
différentes.
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LA GRANDE BELLEZZA 
Arcades Neuchâtel 
MA It/all/fr 14h00 

Comédie. Rome dans la splendeur de l’été. 
Les touristes se pressent sur le Janicule:  
un Japonais s’effondre foudroyé par tant  
de beauté. 
De Paolo Sorrentino. Avec Carlo Verdone, 
Luis Tosar, Sabrina Ferilli, Toni Servillo.  
14/16 ans. 142 minutes. 1re semaine 

KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE 
Arcades Neuchâtel 
LU 3D VF 15h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
LU 3D VF 15h00. MA 15h00 

Animation. Kubo est un être aussi intelligent 
que généreux, qui gagne chichement sa vie 
en sa qualité de conteur, dans un village de 
bord de mer. Cette petite vie tranquille va être 
bouleversée... 
De Travis Knight.  
8/12 ans. 102 minutes. 2e semaine 

7 MERCENAIRES 
Arcades Neuchâtel 
LU VF 17h30, VO s-t fr 20h15. MA VF 17h30, 20h15 
Eden La Chaux-de-Fonds 
LU VF 15h00. MA 15h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
LU VF 17h30, 20h15. MA 17h30, VO s-t fr 20h15 

Action. La petite bourgade endormie  
de Rose Creek vit sous la botte sanguinaire 
de l’industriel Bartholomew Bogue  
(Peter Sarsgaard)... 
De Antoine Fuqua.  
Avec Denzel Washington, Chris Pratt,  
Ethan Hawke, Vincent D’Onofrio,  
Byung-Hun Lee, Peter Sarsgaard.  
14/14 ans. 133 minutes. 1re semaine 

THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK - 
THE TOURING YEARS 
Apollo Neuchâtel 
LU VO s-t fr 20h15. MA 20h15 

Documentaire. Ils sont encore considérés 
aujourd’hui comme les rois de la pop: Paul, 
John, George et Ringo, les quatre musiciens 
de Liverpool et leur mythique coupe au bol 
ont conquis le monde dans les années 60. 
De Ron Howard. Avec Ringo Starr,  
Paul McCartney, George Harrison,  
John Lennon, The Beatles.  
0/10 ans. 130 minutes. 3e semaine 

BLAIR WITCH 
Apollo Neuchâtel 
LU VF 21h15. MA 21h15 

Horreur. James et un groupe d’amis décident 
de s’aventurer dans la forêt de Black Hills 
dans le Maryland, afin d’élucider les mystères 
autour de la disparition en 1994 de sa sœur, 
que beaucoup croient liée à la légende de 
Blair Witch. 
De Adam Wingard.  
Avec James Allen McCune, Brandon Scott, 
Corbin Reid, Callie Hernandez.  
14/16 ans. 90 minutes. 2e semaine 

C’EST QUOI CETTE FAMILLE?! 
Apollo Neuchâtel 
LU VF 13h30. MA 13h30 

Comédie. 8 mariages, 5 divorces, 7 enfants,  
1 grand-mère et une seule grande maison 
pleine d’amour.... 
De Gabriel Julien-Laferrière.  
Avec Julie Gayet, Lucien Jean-Baptiste,  
Julie Depardieu, Chantal Ladesou, Philippe 
Katerine, Claudia Tagbo, Arié Elmaleh, 
Thierry Neuvic, Juliette Tresanini.  
10/12 ans. 99 minutes. 8e semaine 

LA DANSEUSE 
Apollo Neuchâtel 
LU VF 18h15, 20h30. MA 18h15, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU VF 18h00. MA 18h00 

Drame. Rien ne destine Loïe Fuller, originaire 
du grand ouest américain, à devenir  
une icône de la Belle Epoque et encore 
moins à danser à l’Opéra de Paris. 
De Stéphanie Di Giusto. Avec Soko, Gaspard 
Ulliel, Mélanie Thierry, François Damiens. 
12/16 ans. 108 minutes. 1re semaine 

LE MONDE DE DORY 
Apollo Neuchâtel 
LU VF 13h30. MA 13h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU VF 13h45. MA 13h45 

Animation. Dans Le Monde de Dory,  
le nouveau film Disney Pixar, Dory, le poisson 
chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis 
Nemo et Marin. 
De Andrew Stanton, Angus MacLane.  
Avec Céline Monsarrat, Franck Dubosc,  
Kev Adams, Mathilde Seigner, Philippe 
Lellouche / Ellen DeGeneres, Albert Brooks, 
Ed O’Neill, Kaitlin Olson, Diane Keaton.  
0/6 ans. 103 minutes. 15e semaine 

FUOCOAMMARE 
Apollo Neuchâtel 
LU It/all/fr 17h45. MA 17h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU It/all/fr 18h15. MA 18h15 

Documentaire. Samuele a douze ans et habite 
sur une île de la Mer méditerranée, loin de la 
terre ferme. Comme tous les jeunes de son 
âge, il ne va pas très volontiers à l’école. 
De Gianfranco Rosi.  
Avec Samuele Pucillo, Pietro Bartolo,  
Maria Costa, Francesco Mannino,  
Samuele Caruana, Giuseppe Fragapane, 
Francesco Paterna, Mattias Cucina.  
12/14 ans. 114 minutes. 1re semaine 

ICE AGE: COLLISION COURSE 
Apollo Neuchâtel 
LU VF 16h00. MA 16h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU VF 16h00. MA 16h00 

Animation. Dans Ice Age 5, Scrat est catapulté 
dans l’espace et déclenche une série 
d’événements cosmiques lorsqu’il envoie 
accidentellement un astéroïde en direction 
de la Terre.  
De Mike Thurmeier. Avec US-Stimmen: 
Simon Pegg, Adam DeVine, Jennifer Lopez, 
Melissa Rauch, Stephanie Beatriz,  
Denis Leary, Queen Latifah, Ray Romano. 
6/6 ans. 95 minutes. 12e semaine 

COMME DES BÊTES 
Apollo Neuchâtel 
LU 3D VF 13h45, 2D VF 15h45, VF 17h30.  
MA 3D VF 13h45, 2D VF 15h45, VF 17h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU VF 14h15. MA 14h15 

Animation. La vie secrète que mènent nos 
animaux domestiques une fois que nous  
les laissons seuls à la maison pour partir  
au travail ou à l’école 
De Chris Renaud, Yarrow Cheney.  
Avec US-Stimmen: Jenny Slate, Ellie Kemper, 
Lake Bell, Kevin Hart / D-Stimmen:  
Jan Josef Liefers, Dietmar Bär, Mario Barth, 
Dieter Hallervorden.  
0/6 ans. 91 minutes. 10e semaine 

UN JUIF POUR L’EXEMPLE 
Apollo Neuchâtel 
LU VF 15h45, 19h45. MA 15h45, 19h45 

Drame. Ce film est une adaptation du roman 
de Jacques Chessex «Un Juif pour l’exemple». 
De Jacob Berger. Avec Bruno Ganz, André 
Wilms, Aurélien Patouillard, Paul Laurent, 
Baptiste Coustenoble, Steven Matthews. 
14/16 ans. 73 minutes. 3e semaine 

CÉZANNE ET MOI 
Rex Neuchâtel 
LU VF 15h30, 20h15. MA 15h30, 20h15 
Eden La Chaux-de-Fonds 
LU VF 17h45. MA 17h45 

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. 2e semaine 

L’ÉCONOMIE DU COUPLE 
Rex Neuchâtel 
LU VF 18h00. MA 18h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU VF 20h30. MA 20h30 

Drame. Après 15 ans de vie commune,  
Marie et Boris se séparent. Or, c’est elle qui  
a acheté la maison dans laquelle ils vivent 
avec leurs deux enfants, mais c’est lui qui l’a 
entièrement rénovée. 
De Jérôme Lafosse. Avec Bérénice Béjo, 
Cédric Kahn, Marthe Keller.  
10/14 ans. 100 minutes. 2e semaine 

PETER ET ELLIOTT LE DRAGON 
Studio Neuchâtel 
LU VF 13h45. MA 13h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU VF 13h45. MA 13h45 

Film de famille. Le film réinvente l’histoire du 
grand classique Disney éponyme et raconte 
les aventures d’un jeune orphelin prénommé 
Peter et de son meilleur ami, un dragon 
géant du nom d’Elliott. 
De David Lowery. Avec Bryce Dallas Howard, 
Karl Urban, Robert Redford, Wes Bentley, 
Oona Laurence, Oakes Fegley, Craig Hall.  
6/8 ans. 103 minutes. 7e semaine 

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

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. 1re semaine 

THE BFG 
Bio Neuchâtel 
LU VF 13h30. MA 13h30 

Aventures. L’adaptation de Steven Spielberg 
du roman The BFG de Roald Dahl. Le livre, 
publié en 1982, raconte l’histoire d’une petite 
fille du nom de Sophie. 
De Steven Spielberg. Avec Mark Rylance, 
Ruby Barnhill, Penelope Wilton,  
Jemaine Clement, Rebecca Hall, Rafe Spall, 
Bill Hader, Ólafur Darri Ólafsson.  
8/8 ans. 117 minutes. 11e semaine 

JUSTE LA FIN DU MONDE 
Bio Neuchâtel 
LU VF 18h15, 20h30. MA 18h15, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU VF 16h00, 20h30. MA 16h00, 20h30 

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. 2e semaine 

VICTORIA (2016) 
Bio Neuchâtel 
LU VF 16h00. MA 16h00 

Comédie. Victoria (Virginie Efira) est une 
avocate pénaliste brillante mais la vie 
sentimentale de cette mère de deux jeunes 
filles est parfaitement chaotique. 
De Justine Triet. Avec Laure Calamy,  
Virginie Efira, Vincent Lacoste,  
Emmanuelle Lanfray, Laurent Poitrenaux. 
12/16 ans. 90 minutes. 3e semaine 

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

Comédie. 2007. Pendant que l’armée US se 
bat en Irak, David et Efraim, deux potes d’une 
vingtaine d’années, se la coulent douce à 
Miami. Leur business leur permet de vivoter 
tranquillement - jusqu’au jour où ils 
entendent parler d’un dispositif confidentiel 
du gouvernement. 
De Todd Phillips.  
Avec Miles Teller, Bradley Cooper,  
Ana de Armas, Jonah Hill,  
Valentina Lucia Faltoni, Dan Bilzerian, 
Maegan Vogel, Courtney Hope Turner.  
12/14 ans. 115 minutes. 3e semaine 

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

SOY NERO 

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

Nero a 19 ans et a grandi aux États-Unis 
avant que sa famille soit expulsée et doive 
repartir vivre au Mexique. Il n’a qu’une idée 
en tête: retourner dans le pays qu’il estime 
être le sien et décide de s’engager dans 
l’armée américaine. Un parcours 
labyrinthique, marqués par des lieux 
géographiques aussi vastes qu’inhospitaliers, 
saisis à travers de splendides images. 
De Rafi Pitts. 
16/16 ans. 118 minutes. 

CINÉ RÉGION 

LE LOCLE 
CINÉ CASINO (www.cinelelocle.ch)  
The man who knew infinity - VO 
Lu 20h30. 12 ans. De M. Brown   
Les 7 Mercenaires - VO 
Lu 17h45. 14 ans. De A. Fuka.  

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Relâche 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Relâche 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Relâche 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
Relâche 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
Relâche 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
The Beatles: Eight days a week 
Ma 20h. VO. Pour tous. De R. Howard 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Juste la fin de monde 
Lu 20h. 16 ans. De X. Dolan 
L’économie du couple 
Ma 20h. 10 ans. De J. Lafosse

LES
FILMS

SALLES DE NEUCHÂTEL 
Apollo Faubourg du Lac 11 
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 

CHAMPIGNONS/CONCERT/ 
SPECTACLE 
Contrôle officiel  
des champignons 
Tous les samedis, Gaëlle Monnat, 
contrôleuse Vapko (association suisse  
des organes officiels de contrôle  
des champignons), sera à disposition  
du public. 
Villa du Jardin botanique. 
Jusqu’au 22.10. Sa de 15h30 à 17h30. 

Concert du Ruckers 
Concert donné par Cécile Mansuy. 
Œuvres de Louis, François et A.-L.- Couperin 
et Normand- «Couperin». 
Musée d'art et d'histoire.  
Salle d‘exposition au 1er étage,  
Esplanade L.-Robert 1. 
Ma 04.10 à 12h15.  

Visite-rencontre au MAHN 
Avec Léopold Rabus et Christian Egger. 
«Maximilien de Meuron. A la croisée  
des mondes. De l'île à l'utopie». 
Musée d'art et d'histoire, salle d'exposition.  
Je 06.10 à 18h30.  

Gervais et son pianiste 
Gervais découvre le plaisir et le bonheur 
des spectacles voix/piano, 
merveilleusement accompagné  
par Baptiste Blandenier. 
Théâtre Tumulte. 
Ve 07, sa 08.10 à 20h30. Di 09.10 à 17h.  

«Pas de soleil direct» 
Ils n’ont jamais mis le nez hors de chez 
eux, pas même chez leurs voisins. 
Lorsqu’il y a une fête, chacun danse chez 
soi. Bien sûr, ils caressent tous l’idée 
qu’un jour,  
ils pourraient franchir le seuil de leur 
maison, et même, peut-être, s’aventurer  
à traverser une frontière. 
Un jour, l’un d’eux se met à entrouvrir  
la porte, et la rumeur du monde vient  
peu à peu chambouler leur existence 
calfeutrée. 
Théâtre de la Poudrière. 
Ve 07, sa 08.10 à 20h30.  
Di 09.10 à 17h. Je 06.10 à 19h.  

Lydia Lunch & Walter Weasel 
Soirée dédiée aux courants contestataires 
underground. Poésie (sulfureuse)  
et sublimation de la révolte. Le performeur 
polémique Jean-Louis Costes et la grande 
prêtresse du No Wave Lydia Lunch 
illustreront l’implication des lieux alternatifs 
dans la contre-culture. 
Case à chocs. 
Ve 07.10 à 21h.  

Kermesz à l'est  
Créé en 2006, ce groupe déjanté a déjà  
à son compteur plus de 700 concerts.  
A cheval entre la musique balkanique  
et rock, les 8 musiciens livrent un show 
énergique et décalé, le tout en acoustique. 
Bar King. 
Ve 07.10 à 21h30.  

LA CHAUX-DE-FONDS 

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

Ne circule pas en cas de mauvais temps. 

PARCS ET JARDINS 
Zoo du Bois du Petit-Château 
Le parc zoologique présente  
des mammifères et des oiseaux de la faune 
européenne actuelle et passée. 
Le vivarium offre des espèces de la faune 
des cinq continents.  
Le Bois du Petit-Château représente  
aussi un pan important de l'histoire  
de La Chaux-de-Fonds. En accès libre,  
il constitue depuis un siècle un espace  
de promenade et de détente apprécié  
des Chaux-de-Fonniers. 

Parc zoologique: tous les jours de 8h à 18h 

(17h en hiver).  

Vivarium: tous les jour de 9h à 12h  

(sauf me matin), et 14h à 17h45  

(16h45 en hiver). 

LE LOCLE 

VISITE - EXCURSION 

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

Di  13h30 et 15h. 

AUVERNIER 

EXPOSITION 

Galerie Lange + Pult 
Le langage est le matériau de prédilection 
de Christian Robert-Tissot. Ses mots-images 
sont ainsi réalisés en peinture murale,  
en panneau, en imprimé, ou en volume,  
et modifient la perception que le spectateur 
peut avoir de leur environnement,  
tant architectural que culturel. 
Peintures récentes  
de Christian Robert-Tissot. 
Jusqu’au 08.10. Me, je, ve, sa  

de 14h à 18h. 

BOUDRY 

EXPOSITION 

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

Ma-di de 14h15 à 17h45. 

LE LANDERON 

EXPOSITION 

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

LES PLANCHETTES 

BALADE 

«Chasse-moineaux  
et attrape-nigauds» 
Le long d'un sentier de 4,8 km  
sont disposés une soixantaine 
d'épouvantails fabriqués par les habitants 
du village et d'ailleurs.  
Départ du Pavillon des fêtes. 
Jusqu’au 15.10. Tous les jours  

de 7h à 21h. 

LA SAGNE 

MUSÉE 

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

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

Quatre des sept mercenaires. DR



BERNARD PICHON (TEXTE ET PHOTOS) 

Il est quelques places publi-
ques, de par le monde, dont la 
découverte génère à coup sûr un 
«waouh!» admiratif. Vous pen-
sez à la vénitienne Saint-Marc, à 
la Grand-Place bruxelloise ou à 
la pékinoise Tian’anmen...? 
Ajoutez sans hésiter Stanislas, à 
Nancy, du nom de l’aristocrate 
polonais Leszczynski, devenu 
duc de Lorraine, qui la fit cons-
truire au milieu du 18e siècle! Si 
l’Unesco l’a inscrite au Patri-
moine mondial et si elle suscite 
d’emblée l’enthousiasme, c’est 
d’abord par la superbe cohésion 
architecturale des bâtiments qui 
la cernent à 360°. Ils abritaient 
les grandes institutions ducales 
de l’époque. 

Place royale, certes – exposant 
la statue de Louis XV jusqu’à la 
Révolution –, mais aussi véritable 
noyau d’un plan urbanistique re-
liant une «Ville-Vieille» médié-
vale à une «Ville-Neuve», comme 
les Nancéiens les appellent. 

«Autrefois, toutes ces somptueu-
ses façades étaient noircies!», se 
souvient l’un des nombreux bis-
trotiers de la place. Et d’évoquer 
les grands travaux qui, à l’occa-
sion de son 250e anniversaire, re-
donnèrent à ce lieu magique sa 
beauté originelle. C’était il y a une 
décennie. «Les architectes ont eu 
la bonne idée de rendre cet espace 
aux piétons; ils en ont repensé 
l’éclairage et redoré les grilles.» 

Ah, les grilles de Stanislas! On 
en dénombre une demi-dou-
zaine, monumentales, en fer 
forgé, rehaussées de feuilles 
d’or. En les franchissant, on 
pense à la magnificence de Ver-
sailles. Mais on est surtout pres-
sé d’aller chasser d’autres tré-
sors au-delà, avec ou sans 
l’audioguide suggérant aux 
amateurs d’architecture un par-
cours idéal. 

Belle Epoque 
En 1889, Paris inaugure sa célè-

bre Exposition universelle, mar-
quée par l’édification de la tour 

Eiffel et l’émergence de talents 
nouveaux. Au tournant du 20e 
siècle, la ville natale d’Henri Poin-
caré est en pleine effervescence. 
Elle voit naître une manifestation 
originale et remarquable de l’Art 
nouveau que l’on nommera 
«Ecole de Nancy». Ce courant 
rassemble des créateurs aussi ins-
pirés que Gallé, Majorelle ou 
Daum… Autant de figures mar-
quantes des arts décoratifs, de la 
verrerie, du mobilier et de l’archi-
tecture. Leur devise – «L’art dans 

tout et l’art pour tous» – signe 
une aspiration à la fois sociale et 
industrielle. L’Art nouveau déve-
loppe également son concept glo-
bal dans des demeures comme la 
villa des Majorelle – Louis, déco-
rateur ébéniste, Jacques, son fils 
peintre –, caractérisée par l’omni-
présence de la nature et le dyna-
misme des fameuses lignes 
«coups de fouet».  

Mais l’Ecole de Nancy est aus-
si associée à l’engagement politi-
que de ses protagonistes, 

comme en témoigne – notam-
ment – une pièce maîtresse 
d’Emile Gallé: «L’amphore du 
roi Salo mon». Ce vase de verre 
soufflé et inclusions métalli-
ques ramène à l’affaire Dreyfus; 
il signe l’adhésion de son créa-
teur à la cause du capitaine juif 
injustement accusé de trahison. 

L’arrivée de la Grande Guerre 
marque un coup d’arrêt pour 
l’Art nouveau qui ne s’en remet-
tra pas. C’est l’Art déco qui lui 
succédera, comptant aussi dans 
sa mouvance des artistes, 
comme Jacques Gruber, moti-
vés à l’idée d’explorer d’autres 
champs créatifs. �
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MERCI, SAINT NICOLAS! 
S’il est une célébration chère au cœur des Nancéiens, c’est bien celle dédiée 
au saint patron des enfants… Ne rassemble-t-elle pas à chaque édition plus 
de 150 000 personnes! Une nouvelle fois cette année, la ville s’apprête à vi-
vre 40 jours de liesse avec un point culminant: le week-end événementiel 
des 2, 3 et 4 décembre: défilés, musique, chars, friandises. Cette période de 
festivités marque aussi l’ouverture du traditionnel marché de Noël – appe-
lé ici village de saint Nicolas – avec ses nombreux chalets d’artisans faisant 
la part belle aux spécialités 100% lorraines. 
Et pour trouver ses repères parmi les nombreuses boutiques à cadeaux de 
la ville et autres adresses gastronomiques, l’application «Nancy chic» fait fi-
gure de petit couteau suisse, utile en toutes circonstances.

DÉCOR La magnifique verrière du Crédit lyonnais, signée Jacques Gruber.
ARCHITECTURE Une belle ouverture,  

au Musée des beaux-arts. VERRERIE On peut aussi acheter  

des pièces contemporaines 

chez Daum ou Baccarat.

STANISLAS La place emblématique 
de Nancy a aussi séduit le cinéma.

www.pichonvoyageur.ch

PRATIQUE

Y ALLER  
Au départ de la Suisse romande, 
Nancy ne fait pas 
figure de destination 
de proximité. Compter environ 
six heures de train via Bâle 
et Strasbourg. www.cff.ch 

SÉJOURNER  
L’hôtel de Guise (***) est une 
adresse de charme au cœur de 
la zone historique. A la Villa 1901, 
petit établissement de luxe 

aménagé par une décoratrice 
originale, tout ce qui meuble 
l’établissement est à vendre! 
www.hoteldeguise.com 
www.lavilla1901.fr 

SE RENSEIGNER 
www.nancy-tourisme.fr 
www.france.fr 

LIRE  
Meurthe-et-Moselle, Nancy 
(Guide vert Michelin)

INFO+

Une Ecole de beauté

DÉCORUM Le Musée de l’Ecole de Nancy brille par ses collections.

FRANCE A Nancy, en passant par la Lorraine…
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SUISSE MONDE 
ÉCONOMIE

BREXIT 

Fin mars 2017, Londres 
entamera sa sortie de l’UE 
Le Royaume-Uni enclenchera  
la procédure de sortie de l’Union 
européenne avant fin mars prochain, 
a déclaré hier sa première ministre 
Theresa May. PAGE MONDEKE

YS
TO

N
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Fabrice A. aujourd’hui face aux juges

PHILIPPE BOEGLIN 

Pour beaucoup, Fabrice A. est 
un monstre. L’incarnation de 
la cruauté et de l’horreur. Le 
Franco-suisse de 42 ans l’a 
avoué: il a sauvagement tué 
Adeline en septembre 2013 
dans une forêt près de Bellevue 
(GE). Physiquement, la socio-
thérapeute lui rappelait 
l’amour de sa vie, en qui il 
voyait «la gentillesse incarnée» 
– selon des termes rapportés 
par «La Tribune de Genève». 
Ce qui ne l’a pas empêché de 

préparer minutieusement son 
assassinat et sa fuite. 

Mère d’une petite fille de huit 
mois, Adeline, 34 ans, accom-
pagnait, ce 12 septembre 2013, 
Fabrice A. lors d’une sortie au-
torisée par La Pâquerette, une 
unité de resocialisation des cri-
minels dangereux. L’homme, 
qui purgeait vingt ans de pri-
son pour deux viols, avait obte-
nu la permission de faire une 
sortie thérapeutique accompa-
gnée dans un centre équestre. 
Le but était de le préparer à 
une éventuelle libération con-
ditionnelle. 

Crime sauvage 
Les responsables du manège 

n’ont jamais vu arriver Fabrice 
A. et son éducatrice. Au lende-
main de sa disparition, Adeline 
a été retrouvée égorgée, atta-
chée à un arbre, dans un bois 

tout proche du centre éques-
tre, à Bellevue. L’accusé a été 
arrêté, après trois jours de tra-
que, en Pologne, près de la 

frontière allemande. Il était au 
volant de la voiture dans la-
quelle il était monté avec Ade-
line pour sortir de la prison de 
Champ-Dollon. Dans le véhi-
cule, à côté du fugitif, se trou-
vait un couteau qu’il avait 
acheté durant sa sortie accom-

pagnée dans un magasin spé-
cialisé. Il avait prétexté avoir 
besoin d’un outil pour curer les 
sabots des chevaux. 

L’onde de choc politique s’est 
révélée égale à l’atrocité des 
faits. Chargé de réaliser une 
enquête administrative, l’an-
cien conseiller d’Etat Bernard 
Ziegler a dénoncé les manque-
ments de l’administration ge-
nevoise, notamment dans l’en-
cadrement des sorties de 
prisonniers dangereux. 

Le procès, très attendu, s’ou-
vre aujourd’hui au Tribunal 
criminel de Genève. Il doit du-
rer dix jours. Fabrice A. devra 
répondre d’assassinat, de sé-
questration, de contrainte 
sexuelle et de vol. 

Expertises psychiatriques 
Le procureur général Olivier 

Jornot réclamera-t-il l’interne-

ment à vie, la peine la plus sé-
vère? Le mystère continue de 
planer sur ses intentions. Mais 
s’il fait ce choix, le représen-
tant du Ministère public aura 
un écueil de taille à franchir. 

Cela semble difficile car la loi 
exige que deux experts indé-
pendants déclarent unanime-
ment que l’accusé n’est «pas 
amendable jusqu’à la fin de ses 
jours» (voir ci-dessous). Or les 
experts mandatés pour dresser 
le profil psychologique de Fa-
brice A. ne recommandent pas 
cette mesure, bien qu’ils consi-
dèrent le prévenu comme un 
psychopathe extrêmement 
dangereux, souligne l’ATS. 

L’avocat de Fabrice A. Yann 
Arnold, qui n’a pas répondu à 
nos sollicitations, s’engouffre-
ra-t-il dans cette brèche? Les 
débats feront la lumière sur sa 
ligne de défense. � 

Après l’assassinat d’Adeline, une foule en recueillement avait rendu hommage aux autres victimes de récidivistes. A droite, Fabrice A. lors de son arrestation en Pologne, près de la frontière allemande. KEYSTONE

Le procès de l’assassin pré-
sumé de la sociothérapeute 
de 34 ans, Adeline com-
mence aujourd’hui à 
Genève.

PROCÈS  

Fabrice A. devra 
répondre 
d’assassinat, 
de séquestration, 
de contrainte 
sexuelle et de vol. 

12.9.2013 Annonce  
de la disparition d’Adeline M. 
par la police genevoise. 

13.9.2013 Découverte du corps 
de la jeune femme. Le détenu 
Fabrice A. est en fuite. 

15.9.2 013 Arrestation  
de Fabrice A. en Pologne. 

9.10.2013 Excuses du Conseil 
d’Etat, qui admet avoir failli. 

12.3.2015 Création  
d’une commission d’enquête 
parlementaire. Le rapport  
est annoncé pour janvier 2017. 

3.10.2016 Ouverture du procès 
de Fabrice A.

TROIS ANS 
DE PROCÉDURE

«Obsédé sexuel» Fabrice A. est né le 
22 juillet 1974 à Paris, dans une famille aisée. 
Selon deux expertises psychiatriques relatées 
par «La Tribune de Genève», son père était, 
selon les mots de son fils, «pervers et alcooli-
que». Il le battait parfois avec un ceinturon 
en métal. Un jour, il aurait demandé à son 
fils, alors adolescent, de lui 
arranger un rendez-vous 
sexuel avec sa petite amie 
de 14 ans. 

Lors de ses premières rela-
tions amoureuses, dès l’âge 
de 18 ans, Fabrice A. a déve-
loppé un goût pour l’échan-
gisme. Se décrivant lui-
même comme un obsédé 
sexuel, il a commis un pre-
mier viol en 1999, dans un 
bois à Ferney-Voltaire. Suit 
un second viol, au même en-
droit, deux ans plus tard. Les 
deux fois, il a utilisé des me-

nottes et un couteau. La terreur et la soumission 
de ses victimes le font jouir. 

La crainte d’un «justicier» 
«Au regard de la personnalité de Fabrice A., l’ap-

pareil sécuritaire entourant son procès n’est pas or-
dinaire», reconnaît Sylvain Guillaume-Gentil, 

porte-parole de la police ge-
nevoise. Le dispositif à l’exté-
rieur du tribunal sera renforcé 
et la brigade d’intervention 
surveillera l’accusé, tout en 
assurant sa sécurité. Pour des 
raisons d’ordre opérationnel, 
la police ne souhaite pas en 
dire davantage. 

Selon nos informations, les 
autorités n’écartent pas 
l’éventualité qu’un «justicier» 
– un proche de la victime par 
exemple – tente de s’en pren-
dre à l’accusé. � PHILIPPE 

BOEGLIN

Un pervers aimant voir souffrir

�«L’appareil 
sécuritaire 
entourant son 
procès n’est pas 
ordinaire.» 
SYLVAIN GUILLAUME-GENTIL 
PORTE-PAROLE 
DE LA POLICE GENEVOISE

Inscrit dans le Code pénal depuis 2008, l’internement à 
vie n’a été prononcé que dans une poignée de cas jus-
qu’ici en Suisse. Dans le canton de Vaud, la Cour d’appel 
a confirmé la mesure contre Claude D., l’assassin de Ma-
rie, il y a un mois, mais un recours au Tribunal fédéral (TF) 
est possible. Or la Haute Cour a jusqu’ici, par trois fois, an-
nulé des internements à vie prononcés par des tribu-
naux cantonaux. 
La première fois, elle a remis à l’ordre le Tribunal canto-
nal argovien dans le cas de l’assassin de la jeune Fribour-
geoise Lucie. En octobre 2012, la cour cantonale avait 
estimé qu’une durée de vingt ans suffisait pour dire 
qu’une personne coupable de graves crimes et présen-
tant un risque certain de récidive était incurable jusqu’à 
la fin de ses jours, critère indispensable. 

Avertissement blochérien 
Mais selon le Tribunal fédéral, «l’internement à vie con-
cerne celui qui met la société en péril sans limite de 
temps». Mon-Repos rappelait à cette occasion que Chris-
toph Blocher, ministre de la Justice au moment de l’éla-
boration de l’article du Code pénal, avait lui-même dit 
qu’il serait «rarement, voire jamais, mis en application». 

Après le verdict du TF, certains commentaires avaient 
dénoncé le non-respect de la volonté populaire, puisque 
la nouvelle peine découlait de l’initiative pour l’interne-
ment à vie des délinquants dangereux, acceptée en fé-
vrier 2004 par le peuple et les cantons. 
Une des conditions posées veut que deux psychiatres in-
dépendants aboutissent tous les deux à l’incurabilité à 
vie de l’accusé. Seules de nouvelles connaissances 
scientifiques laissant penser qu’un traitement serait 
possible peuvent susciter un réexamen. 

Un cas thurgovien pas remis en cause 
Le TF a aussi annulé l’internement à vie prononcé, 
dans le canton de Berne, contre un criminel surnommé 
«l’égorgeur de Bienne» et, en novembre 2015, celui  
décidé dans le canton de Bâle-Ville contre un violeur  
récidiviste. 
A la lumière des cas connus jusqu’ici, le premier interne-
ment à vie décidé par un tribunal est finalement le seul 
à être entré en force. Il a visé, en octobre 2010, un meur-
trier multirécidiviste qualifié de particulièrement sadi-
que par le Tribunal de Weinfelden (TG). Ce verdict n’a 
pas été remis en question. � ARIANE GIGON

UN SEUL VERDICT D’INTERNEMENT À VIE CONFIRMÉ JUSQU’À AUJOURD’HUI
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COMPÉTITIVITÉ La firme d’armement de la Confédération serait trop bridée. 

Le patron de Ruag veut davantage 
de liberté entrepreneuriale

CRISE MIGRATOIRE Ces transferts de réfugiés ont lieu dans le cadre 
du programme de répartition de migrants de l’Union européenne. 

Arrivée des trente premiers 
requérants venant de Grèce

Les premiers requérants d’asile 
venant de Grèce vont prochai-
nement arriver en Suisse. Parmi 
ces trente personnes, la majorité 
d’entre elles sont touchées par le 
conflit en Syrie, précise Gieri 
Cavelty, chef de la communica-
tion auprès du Secrétariat d’Etat 
aux migrations (SEM). Il reve-
nait sur une information de la 
«NZZ am Sonntag». 

Participant volontairement au 
programme de l’UE, qui prévoit 
de répartir 160 000 migrants au 
total, la Suisse s’est engagée à en 
accueillir 900 en provenance 
d’Italie et 600 de Grèce. Jusqu’à 
présent, moins d’un dixième du 
quota est arrivé en Suisse. 

Le transfert de personnes ve-
nant de la République helléni-
que sur sol helvétique est blo-
qué, car l’UE refuse de prendre 
en charge les frais de voyage, ex-
plique Gieri Cavelty. L’UE paie 
les transferts vers d’autres pays, 
mais ne souhaite pas faire de 

même lorsqu’il s’agit de la 
Suisse. Concernant les 30 per-
sonnes venant de Grèce, la Con-
fédération assume les frais de 
voyage, ajoute-t-il. 

Les autorités fédérales sont en 
contact avec la commission eu-
ropéenne, afin que le pro-
gramme de relocalisation vers la 
Suisse soit repris dès que possi-
ble, assure le SEM. 

Au compte-gouttes 
L’arrivée de migrants venant 

d’Italie n’est pas beaucoup plus 
rapide, puisque seules 72 sur les 
900 personnes prévues ont foulé 
le sol suisse. Fin août, le SEM an-
nonçait la venue de 200 d’entre 
elles en septembre. 

D’après Gieri Cavelty, la Suisse 
a pour le moment accepté de 
prendre en charge 460 person-
nes, 30 de la Grèce et 430 d’Italie. 
Selon les chiffres du SEM, 112 se 
trouvent en terre helvétique. 
D’autres arrivées auront lieu au 

cours des prochaines semaines 
et mois, dès que les dossiers au-
ront été vérifiés et les transferts 
organisés, ajoute le porte-parole. 

Il est difficile de prévoir le 
rythme de ces transferts, mais ils 
devraient se faire par tranches 
de 30 à 40 personnes, estime 
Gieri Cavelty. 

Procédure habituelle 
Ces personnes, principalement 

des Syriens, Erythréens et Ira-
kiens, obtiennent l’asile ou une 
admission provisoire dans l’UE 
trois fois sur quatre en raison de la 
situation difficile reconnue dans 
leur pays d’origine. 

Une fois en Suisse, elles suivent 
une procédure d’asile standard. 
Les chances que leurs demandes 
soient acceptées sont plutôt bon-
nes. Quant au choix d’un canton 
où elles seront envoyées, il se fait 
selon la clé de répartition habi-
tuelle. L’UE avait opté pour la ré-
partition de 160 000 réfugiés du-

rant l’été 2015. Le projet avance 
toutefois lentement: seuls près 
de 3000 d’entre eux ont rejoint 
d’autres pays de l’UE, avait an-
noncé mi-juillet la Commission 
européenne. 

Engagement humanitaire 
Le 19 septembre, le Conseil fé-

déral a fait état de l’engagement 
de la Suisse dans le conflit en Sy-
rie. Depuis début 2011, la Confé-
dération a accueilli 4200 per-
sonnes victimes de la guerre. 
Elles ont pu entrer grâce aux fa-
cilités en matière de visas accor-
dés temporairement aux ressor-
tissants syriens. 

Le gouvernement a décidé en 
septembre 2013 que la Suisse ac-
cueillerait, en qualité de réfugiés, 
500 personnes particulièrement 
vulnérables. En mars 2015, il a 
autorisé l’accueil de 3000 per-
sonnes supplémentaires, de ma-
nière échelonnée et sur trois ans, 
en provenance de Syrie. � 

Une famille de réfugiés syriens, bénéficiant de la répartition des migrants au sein de l’UE, s’apprête à partir depuis l’aéroport d’Athènes. KEYSTONE

CRASH DU SUPER PUMA 

Le câble électrique 
est la cause de l’accident

«A ce stade de l’enquête, la colli-
sion avec la ligne électrique est à 
l’origine du crash de la machine», 
a indiqué hier le porte-parole 
de la justice militaire Tobias 
Kühne, confirmant une infor-
mation du «SonntagsBlick». 
Pour rappel, mercredi dernier, 
un hélicoptère Super Puma de 
l’armée s’est écrasé près de 
l’hospice du Saint-Gothard. Le 
crash a coûté la vie aux deux pi-
lotes. L’assistant de vol a été 
grièvement blessé. 

L’idée que l’hélicoptère a arra-
ché le câble lors de sa chute ne 
s’est pas confirmée. Les autori-
tés militaires avaient déjà pu ex-
clure une défaillance technique. 

Aucune erreur du chef 
Dans une interview au jour-

nal dominical, le ministre de la 
défense Guy Parmelin apporte 

son soutien au commandant 
des Forces aériennes Aldo 
Schellenberg, malgré la série 
noire. A ce stade, le gradé jouit 
de toute sa confiance, dit Guy 
Parmelin. Il est un bon com-
mandant: «Je n’ai absolument 
aucune raison de m’en séparer. Il 
n’a commis aucune erreur fonda-
mentale», a ajouté le conseiller 
fédéral. 

Aldo Schellenberg avait déjà 
lancé des recherches internes 
avant les accidents pour savoir 
où et comment améliorer les 
mesures de sécurité. Guy Par-
melin dit comprendre les lar-
mes du commandant après le 
crash de l’hélicoptère: «Je com-
prends pleinement cette émo-
tion. Le contraire m’aurait dé-
rangé. Peut-être connaissait-il  
les victimes personnellement». 
� 

L’enquête sur les causes de l’accident se poursuit. KEYSTONE

VAUD 

Une voiture atterrit sur la ligne de train 
Une conductrice a mal négocié un virage et a atterri dimanche  
sur la ligne de train Lausanne-Vallorbe (VD), entre Le Day  
et Bretonnières. Il n’y a pas eu de collision avec aucun convoi. Mais  
les dépanneurs ont demandé aux CFF de couper l’électricité le temps 
d’évacuer le véhicule, a indiqué la police. Le trafic ferroviaire a repris 
peu avant 14h après deux heures d’interruption. �  

BÂLE 

Une camionnette s’enflamme sur l’autoroute 
Plus de peur que de mal: une camionnette a pris feu samedi  
après-midi sur l’A22 à Lausen (BL). Le chauffeur s’en est sorti 
indemne, ayant pu quitter le véhicule à temps. Alors qu’il roulait sur 
l’A22, le conducteur a entendu une petite explosion dans le moteur. Il a 
parqué le véhicule sur le trottoir, voyant des flammes sortir du moteur. 
La camionnette tout entière s’est alors enflammée. Une enquête a été 
ouverte. La cause est vraisemblablement un défaut technique. � 

Pour rester concurrentielle, 
l’entreprise d’armement de la 
Confédération (Ruag) devrait 
avoir davantage de liberté en-
trepreneuriale. C’est ce que 
demande son patron, Urs 
Breitmeier, dans une inter-
view à la «Zentralschweiz am 
Sonntag» et à l’«Ostschweiz 
am Sonntag». 

La Confédération corsète 
toujours davantage Ruag, es-
time Urs Breitmeier. Les res-
trictions à l’exportation tou-
chent le plus l’entreprise: 
«Notre rayon d’action s’ame-
nuise à chaque nouvelle restric-

tion d’exportation due au nom-
bre grandissant de conflits». 

Vers une privatisation? 
Breitmeier cite deux exem-

ples: plus rien ne peut être ex-
porté en Turquie et les muni-
tions de Ruag produites en 
Hongrie sont soumises aux rè-
gles d’exportation de la Suisse. 

L’innovation en souffre égale-
ment: «Vu que nous ne savons 
pas si nous recevrons les autori-
sations d’exportation, nous n’in-
vestissons pas non plus dans des 
développements techniques qui 
pourraient être vendus à l’étran-

ger», explique Urs Breitmeier. 
La Suisse n’achetant que des 
armements standards, Ruag ne 
développe pas non plus d’inno-
vations pour le marché inté-
rieur. 

Pour remplir son mandat et 
rester concurrentielle, l’entre-
prise d’armement a besoin d’ac-
cès aux marchés d’exportation 
et aux technologies civiles, a 
ajouté le chef de Ruag. Une va-
riante pour sortir du dilemme 
serait de privatiser partielle-
ment l’entreprise. Une telle 
proposition est actuellement à 
l’étude au Conseil fédéral. 

La compétitivité se joue 
aussi dans la politique des sa-
laires. Ils doivent correspon-
dre au marché pour pouvoir 
attirer des managers de grou-
pes industriels internatio-
naux comme ABB, Siemens 
ou Kaba, souligne Breit-
meier. 

«C’est moins mon salaire qui 
me préoccupe», dit-il. Mais si 
on le réduit de moitié, ceux 
des employés des hiérarchies 
inférieures doivent aussi 
baisser. Ce qui pourrait avoir 
l’effet boomerang de briser 
ce délicat équilibre. � 

SWISSAIR 

Quinze ans après la débâcle
Le 2 octobre 2001, la flotte de la 

compagnie aérienne Swissair, ac-
culée par les dettes, était clouée au 
sol. Depuis, son héritière Swiss a 
trouvé sa vitesse de croisière au 
sein du géant Lufthansa, laissant 
peu de place à la nostalgie. 

«Le grounding reste un événement 
triste de l’histoire économique de la 
Suisse, mais nous en avons tiré des 
leçons», analyse Andreas Wittmer, 
expert en transports aériens à 
l’Université de Saint-Gall. «Nous 
avons appris que toute entreprise, 
quelle que soit sa réputation – 
même celle que l’on appelait jadis la 
banque volante – peut faire faillite.» 

Faut-il encore soupirer après le 
mythe Swissair? Pour Andreas 
Wittmer, la filiale à la croix blan-
che du géant allemand reste «LA» 

compagnie aérienne nationale. 
«Pour une nation d’exportations 
comme la Suisse, il est essentiel de 
pouvoir décider librement sur nos 
destinations. C’est le cas au sein de 
Lufthansa.» 

Certes, avec la démocratisation 
des transports aériens, la qualité 
générale des services a décliné, 
observe l’expert. A ses yeux toute-
fois, Swiss sort du lot comparé à la 
maison-mère et se démarque aus-
si des concurrents du Moyen-
Orient par sa constance 

La deuxième leçon est d’avoir ra-
mené l’entreprise à des dimen-
sions durables, y compris ses 
structures de gouvernance. Dans 
l’aéronautique, le modèle PME ne 
fonctionne pas, la taille critique 
est déterminante. � 
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ROYAUME-UNI La première ministre britannique a affiché hier sa fermeté sur les négociations 
qui s’annoncent dures. Elle place le contrôle de l’immigration avant le marché unique. 

Theresa May donnera le coup d’envoi 
du Brexit avant fin mars 2017
FLORENTIN COLLOMP 

Cent jours après le vote des Bri-
tanniques pour quitter l’Union eu-
ropéenne, place aux choses sé-
rieuses. Après trois mois de 
flottement, le gouvernement de 
Theresa May a donné hier le coup 
d’envoi du Brexit. Un jour qui 
«marque la première étape dans le 
retour à l’indépendance et la souve-
raineté du Royaume-Uni», souli-
gne la première ministre avec em-
phase. Il s’agit de calmer 
l’impatience des 52% de Britanni-
ques qui ont voté dans ce sens le 
23 juin et n’ont pas vu grand-
chose se concrétiser depuis. Et de 
remobiliser le Parti conservateur, 
dont le congrès annuel se tient à 
Birmingham jusqu’à mercredi, ti-
raillé entre diverses options sur la 
table pour sortir de l’UE. 

Le Royaume-Uni devrait donc 
quitter l’Union européenne au 
printemps 2019. Theresa May a 
précisé son intention d’invoquer 
l’article 50 du traité de Lisbonne 
avant fin mars 2017. Cela marque-
ra le début de deux ans de négo-
ciations avec les Vingt-Sept sur les 
modalités du départ et les futures 
relations entre Londres et l’UE. 
Un timing qui risque de propulser 
le sujet dans la campagne pour la 
présidentielle en France, la diri-
geante britannique ayant refusé 
d’écouter ceux qui lui recomman-
daient d’attendre les élections 
françaises, et allemandes (au-
tomne 2017), avant de lancer les 
négociations. 

«Grande loi d’abrogation» 
Theresa May donne également 

un os à ronger aux impatients eu-

rophobes en annonçant une 
«grande loi d’abrogation» de la lé-
gislation européenne en Grande-
Bretagne qui découle de la loi sur 
les Communautés européennes 
de 1972. Le Parlement britanni-
que sera donc chargé, à partir du 
printemps prochain, de ce travail, 
afin qu’un nouveau cadre législatif 
puisse entrer en vigueur dès le 
premier jour de la sortie de l’UE. 
«Nos lois ne seront plus faites à 
Bruxelles, mais à Westminster», 
s’est enflammée Theresa May de-
vant les militants conservateurs, 
extatiques à chaque mention de la 
fin de l’appartenance à l’Union ou 
de la fameuse souveraineté re-

trouvée. Mais la première minis-
tre souligne aussi à l’occasion que 
ces lois ne seront plus soumises à 
la supervision de «juges du Luxem-
bourg», ceux de la Cour de justice 
européenne, si souvent stigmati-
sée au Royaume-Uni. 

Tout en refusant de dévoiler ses 
cartes, Elle a montré par la ferme-
té de ses déclarations son chemine-
ment vers ce qu’on caractérise 
comme un «Brexit dur»: la rup-
ture des liens avec l’UE l’emporte-
ra sur les concessions à la liberté 
de mouvement des citoyens de 
l’UE réclamées par Bruxelles. Elle 
écarte le modèle norvégien ou 
suisse de relations post-Brexit 

pour un accord sur mesure. Elle 
prétend chercher «la plus grande 
liberté de commercer pour les biens et 
les services avec l’Europe» mais 
pose une limite: pas question «de 
céder le contrôle de l’immigration». 

En citant le détail, anecdotique 
en apparence, de la «liberté d’éti-
queter nos produits alimentaires 
comme on le voudra», Theresa 
May suggère entre les lignes la 
fin de l’appartenance au marché 
unique où cet étiquetage est nor-
malisé. Au grand dam d’une par-
tie de son équipe, notamment du 
chancelier de l’Échiquier Philip 
Hammond, partisan du main-
tien au sein du grand marché, et 
de la City, très inquiète à cette 
perspective. 

Faire taire les oppositions 
Theresa May enterre toute vel-

léité de contester le résultat du 
23 juin par un second référen-
dum, celles du Parlement de re-
vendiquer l’approbation de l’arti-
cle 50, comme des Écossais de 
s’inviter dans le processus de né-
gociation. «Ceux qui à la Chambre 
des communes ou à la Chambre des 
lords cherchent à se mettre en tra-
vers ne le font pas au nom de la dé-
mocratie, mais contre elle», les a-t-
elle torpillés. 

De même, ceux qui cherchent à 
contester le résultat du référen-
dum en justice «essayent de tuer le 
Brexit». La négociation est «le rôle 
du seul gouvernement», a asséné 
Theresa May, dénonçant aussi 
«les nationalistes qui sèment la divi-
sion pour affaiblir la précieuse unité 
de notre Royaume-Uni». La pre-
mière ministre écossaise indépen-
dantiste, Nicola Sturgeon, a aussi-
tôt qualifié d’«étrange de la part de 
quelqu’un qui prétend unir le pays 
cette approche pour faire en sorte 
que la voix et les intérêts des Écossais 
ne comptent pas». � 

Theresa May a montré par 
la fermeté de ses déclarations 
son cheminement vers 
ce qu’on caractérise comme 
un «Brexit dur». KEYSTONE

À cinq semaines de l’élection 
présidentielle américaine, le 
«New York Times» lève le voile 
sur l’un des secrets les mieux gar-
dés de Donald Trump. Se fondant 
sur trois pages de sa déclaration 
fiscale pour l’année 1995, reçues 
anonymement par la poste, le 
journal estime que le milliardaire 
«pourrait ne pas avoir payé d’im-
pôts pendant dix-huit ans».  

Selon les documents authenti-
fiés par l’ancien comptable de Do-
nald Trump, le milliardaire a dé-
claré une «perte opérationnelle 
nette» de 916 millions de dollars 
en 1995. Ce montant colossal lui a 
théoriquement permis de déduire 
50 millions de dollars par an de 
son revenu imposable pendant 
dix-huit ans – sur les trois années 
précédentes et les quinze suivan-

tes, soit jusqu’en 2010. Les élé-
ments partiels dévoilés jusque-là 
montraient qu’il n’avait déjà pas 
payé d’impôt fédéral sur le revenu 
en 1978 et 1979, ainsi probable-
ment qu’en 1991 et 1993. 

Pas de démenti 
Le candidat républicain refuse 

obstinément de faire la lumière 
sur sa situation fiscale, rompant 
avec une règle non écrite mais 
respectée par tous les candidats à 
la présidence et à la vice-prési-
dence depuis 1972. Il affirme que 
ses avocats le lui déconseillent 
tant qu’il fait l’objet d’un audit, 
bien que l’administration ait affir-
mé n’y voir aucun inconvénient. 

Hillary Clinton a publié fin 
juillet ses avis d’impôts des huit 
dernières années: elle a payé 

10,6 millions de dollars sur ses 
revenus de 2015, soit un taux  
de 31%. 

Donald Trump n’a pas spécifi-
quement démenti les calculs du 

«New York Times», qu’il menace 
de poursuites. «La seule nouvelle 
ici est qu’un soi-disant document 
fiscal vieux de vingt ans a été obtenu 
illégalement, souligne un commu-
niqué. M. Trump est un homme 
d’affaires de grand talent, dont la 
responsabilité devant son entre-
prise, sa famille et ses employés est 
de ne pas payer plus d’impôts que la 
loi ne l’exige. Cela dit, il a payé des 
centaines de millions en taxes loca-
les, foncières, commerciales, char-
ges sociales et impôts fédéraux.» 

Lundi dernier lors de leur pre-
mier débat, Hillary Clinton avait 
accusé le milliardaire de payer 
«zéro impôts, ce qui fait zéro pour 
nos troupes, zéro pour nos vété-
rans, zéro pour nos écoles». Il 
avait répondu: «Cela prouve que je 
suis malin», ajoutant: «Je tire 

avantage des lois du pays.» 
Ses partisans déjà convaincus lui 
en feront certainement crédit. 
Le républicain a fondé sa crédibi-
lité pour diriger le pays sur sa 
réussite en affaires et sa richesse 
personnelle. Les Américains ne 
sont guère naïfs sur la manière 
de s’enrichir et peuvent croire 
qu’il «connaît le Code des impôts 
mieux que quiconque ayant ja-
mais été candidat à la présidence 
et pourra y mettre bon ordre», 
comme l’affirme son équipe de 
campagne. 

Mais l’enjeu, à ce stade de la 
course présidentielle, est plutôt 
de réussir sa métamorphose  
en «champion de la classe 
moyenne» aux yeux des élec-
teurs encore indécis. � PHILIPPE 

GÉLIE –

Donald Trump est-il dans de sales 
draps? KEYSTONE

ÉTATS-UNIS Selon le «New York Times», le républicain n’aurait pas payé d’impôts pendant 18 ans. 

Donald Trump épinglé sur ses mystérieux impôts

SYRIE 
Alep-Est est devenu 
«l’enfer sur Terre»

Les forces du régime syrien ont 
poursuivi dimanche leur progres-
sion vers les quartiers rebelles de la 
deuxième ville du pays Alep. Les 
mots employés par un haut res-
ponsable de l’ONU pour évoquer 
la situation sur le terrain sont sans 
équivoque: «L’enfer sur Terre». Les 
quelque 250 000 habitants de la 
partie assiégée de la ville sont con-
frontés à «un niveau de sauvagerie 
qu’aucun humain ne devrait avoir à 
supporter», a dénoncé hier le chef 
des opérations humanitaires de 
l’ONU. Stephen O’Brien a appelé à 
«une action urgente». Mais dix 
jours après le lancement par le ré-
gime et la Russie d’une vaste of-
fensive sur terre et dans les airs, 
l’étau se resserre sur Alep-Est, la 
partie contrôlée par les rebelles. 

L’Observatoire syrien des droits 
de l’Homme a fait état de «dizai-
nes de frappes aériennes russes» 
ayant «ciblé dans la nuit de samedi 
à dimanche les zones de combat 
dans Alep». Un correspondant de 
l’AFP dans Alep-Est a fait état, lui, 
de raids aériens continus dans la 
nuit, malgré les appels de toutes 
parts à cesser le déluge de feu. La 
Russie et le régime sont accusés 
d’utiliser contre des zones civiles 
des armes comme des bombes an-
tibunker, incendiaires et à frag-
mentation. Mais Moscou balaie 
ces accusations. � 

COLOMBIE 

Vers un oui pour 
la paix conclue 
avec les Farc 
Les Colombiens ont commencé à 
voter hier au référendum sur 
l’accord de paix avec les Forces 
armées révolutionnaires de 
Colombie (Farc). Cette ultime 
étape vise à mettre fin a ce conflit 
qui a fait des centaines de 
milliers de morts et disparus. Les 
votants sont appelés à répondre 
à la question: «Soutenez-vous 
l’accord final d’achèvement du 
conflit et de construction d’une 
paix stable et durable?». Pour 
l’emporter, le «oui» devait 
recueillir au moins 4,4 millions de 
voix (13% de l’électorat) et le 
«non» un score plus faible. Dans 
les derniers sondages hier soir, le 
oui recueillait entre 55% et 66% 
des intentions de vote. � 

HONGRIE 

Faible participation et 
référendum invalidé 
Environ 98% des Hongrois qui sont 
allés voter hier pour le référendum 
sur l’immigration ont rejeté la 
politique européenne de quotas de 
migrants. Mais avec la participation 
de seulement 39,8% des inscrits 
sur les listes - en dessous des 50% 
nécessaires - le scrutin n’est pas 
validé. Le parti au pouvoir y voit 
une victoire: L’Union européenne 
«ne pourra pas imposer sa volonté 
à la Hongrie», a dit le premier 
ministre Viktor Orban. �  

TURQUIE 

Arrestation du frère  
de Gülen  
La police turque a arrêté le frère de 
l’ex-prédicateur Fethullah Gülen 
accusé d’avoir fomenté le 15 juillet 
la tentative de coup d’Etat, a 
annoncé l’agence «Anadolu».  
� 

FACE AUX DIVISIONS DE SON PROPRE PARTI 

Theresa May a clairement repris la main face aux accusations d’indécision. Si elle 
jouit d’une très forte adhésion de la base conservatrice, dans les couloirs du con-
grès de son parti, les divisions restent de mise sur la sortie de l’Europe. L’ancienne 
ministre de l’Éducation de David Cameron, Nicky Morgan, s’inquiète de la mar-
che vers un «Brexit dur» qui promeut «l’intolérance, le sectarisme, la rupture de 
nos liens avec l’Europe et nous fait tourner le dos au marché unique». À l’inverse, 
de nombreux politiciens tories impliqués dans la campagne pour sortir de l’UE 
font pression pour pousser le gouvernement à accélérer le tempo. �

Elle écarte 
le modèle 
norvégien ou 
suisse de relations 
post-Brexit.
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PASCAL FLEURY 

Le solide financement des 
campagnes électorales améri-
caines est-il soluble dans la mar-
mite démocratique? La question 
n’est pas nouvelle et suscite la 
polémique depuis plus d’un siè-
cle. Dans les années 1890 déjà, 
la forte augmentation des som-
mes dépensées par les candidats 
faisait craindre un «dévoiement 
de la démocratie»*. 

Dans un élan de moralisation 
des pratiques électorales, plu-
sieurs Etats se sont dès lors mis à 
adopter des lois pour limiter les 
dépenses de campagne. Le Con-
grès fédéral en a fait de même en 
1907, sous le règne de Theodore 
Roosevelt. La loi Tillman inter-
dit aux entreprises privées et aux 
banques pourvues d’une charte 
fédérale d’«effectuer une contri-
bution pécuniaire en lien avec une 
élection fédérale quelconque». 

Contre la corruption 
Cette mesure visait en particu-

lier à éviter une corruption par 
l’argent, un fléau qui touchait à 
l’époque de nombreux secteurs 
du pays et que combattait avec 
véhémence le président Roose-
velt. Le républicain s’est ainsi 
battu contre la corruption au 
sein de la police de New York 
(NYPD) et des grandes sociétés, 
dont celle du magnat Jay Gould, 
qui contribua à l’essor du che-
min de fer aux Etats-Unis. 

Quatre ans après la loi Tillman, 
ce sont les comptes de campagne 
des primaires qui devaient être 
rendus publics. Les dépenses 
n’étaient pas freinées pour au-
tant, les candidats contournant 
les lois en sollicitant directement 
les riches particuliers. En 1912, 
Theodore Roosevelt va dépenser 
611 118 dollars avant la conven-
tion de son parti, pour tenter un 
retour en politique. En vain. 

La fortune de Kennedy 
En 1947, la loi Taft-Hartley a été 

rédigée dans le but d’élargir les 
restrictions aux syndicats, toute 
«contribution directe ou dépense 
en lien avec une élection politique, 
quelle qu’elle soit» étant dès lors 
«contraire à la loi». Ce qui n’empê-
cha pas les chiffres de prendre 
l’ascenseur. La campagne du pré-
sident Dwight David Eisenho-

wer, en 1952, a atteint les 2,5 
millions de dollars. 

La polémique a à nouveau fait 
rage en 1960, lorsque le candidat 
à la Maison-Blanche John 

Fitzgerald Kennedy se fit sévère-
ment reprocher par son concur-
rent démocrate Hubert Hum-
phrey de mener la campagne «la 
plus copieusement financée, la plus 
luxueuse et la plus extravagante de 
l’histoire des Etats-Unis». JFK ve-
nait de dépenser 72 000 dollars 
en publicité dans le Wisconsin, 

soit l’équivalent de plus d’un 
demi-million de dollars au-
jourd’hui. Kennedy était effecti-
vement soutenu par la fortune de 
son père. Mais sa victoire rem-

portée «d’un cheveu» sur Richard 
Nixon, il la dut aussi «au bascule-
ment de deux Etats – l’Illinois et le 
Texas –, dont le scrutin fut entaché 
par de multiples irrégularités», sou-
ligne l’avocat et historien Georges 
Ayache, dans un intéressant ou-
vrage qui sort de presse sur les 
présidents des Etats-Unis**. 

En 1971 fut adoptée la Loi sur les 
campagnes électorales fédérales. 
Plusieurs fois amendée, elle exi-
geait que les candidats et les comi-
tés d’action politique (PAC) révè-
lent leurs ressources et leurs 
dépenses. Elle plafonnait aussi les 
contributions financières des ci-
toyens comme des comités. Si les 
candidats le souhaitaient, leur 
campagne électorale pouvait être 
financée par des fonds publics, 
mais sous de strictes conditions. 
Ce n’est toutefois qu’en 1974, 
après le scandale du Watergate, 
qui força Richard Nixon à quitter le 
pouvoir, que le pays se dota d’un 
vrai pouvoir de contrôle, la Com-
mission électorale fédérale (FEC), 
habilitée à imposer des amendes 
en cas de violations. 

Mais les dispositions législati-
ves, aussi détaillées et pointilleu-
ses soient-elles, sont interprétées 

et détournées. «A côté du hard mo-
ney du financement de la campagne 
d’un candidat, il y a le soft money. 
Là, on entre dans une zone grise», 
observent les historiens Hélène 
Harter et André Kaspi*. 

Libéralisation générale 
Ainsi, en 2000, les milliardai-

res texans Charles et Samuel 
Wyly contribuèrent à l’élection 
de George W. Bush en finançant 
une série de spots publicitaires 
au travers d’un «comité 527», 
du nom d’un article du Code de 
la fiscalité exonérant certaines 
organisations (lire ci-dessous). 

La multiplication de pareilles 
structures a conduit à une nou-
velle inflation des coûts des 
campagnes. La levée de fonds a 
encore grossi avec l’exploitation 
d’internet. En 2004, face à 
George W. Bush, le candidat 

aux primaires démocrates Ho-
ward Dean récolta plus de 50 
millions de dollars par ce biais. 
Mais c’est l’arrêt «Citizens uni-
ted» de la Cour suprême, en 
2010, qui a finalement ouvert 
grandes les vannes, supprimant 
les limites des contributions fi-
nancières des entreprises et des 
syndicats. Le déplafonnement 
des dons individuels suivit sur 
la lancée. 

Résultat des courses: les cam-
pagnes de Barack Obama et de 
Mitt Romney, en 2012, ont dé-
passé le milliard de dollars cha-
cune. Qui dit mieux? � 

* André Kaspi et Hélène Harter,  
«Les présidents américains – de Washington 
à Obama», éd. Tallandier, 2012. 

** Georges Ayache, «Les présidents  
des Etats-Unis», éditions Perrin, 2016.

ÉLECTIONS AMÉRICAINES Les campagnes présidentielles sont toujours 
plus onéreuses. Elles se chiffrent désormais en milliards de dollars. 

Etats-Unis, la démocratie de l’argent 

En 1952, la campagne de Dwight 
Eisenhower a atteint 2,5 millions.  
En 2012, celle de Barack Obama et de 
Mitt Romney ont dépassé le milliard...

Depuis la décision de la Cour suprême, en 2010, 
de lever les restrictions de financement des campa-
gnes politiques qui étaient imposées aux entrepri-
ses, un certain flou règne sur l’origine des dons. 

Pour financer leur campagne électorale, les candi-
dats à la présidence américaine peuvent compter 
sur les aides publiques et les dons privés. Les fonds 
publics, attribués par la Commission électorale fédé-
rale (FEC), sont de moins en moins sollicités, étant 
assortis de contraintes, notamment un plafond des 
dépenses très strict et l’obligation de renoncement 
aux fonds privés une fois l’investiture passée. 

Les candidats font donc appel aux dons privés. 
Provenant à la fois des particuliers et des sociétés 
issues des divers secteurs d’activité (finance, in-
dustrie, bâtiment, immobilier, santé, syndicats, 
médias ou autres), ces fonds sont collectés princi-
palement par deux types d’entités. 

Il s’agit d’une part des «super-PAC», les superco-
mités d’action politique, qui sont des comités de 
soutien théoriquement indépendants des partis. 
Ils visent à lever des fonds pour financer des cam-
pagnes publicitaires, indépendamment de celles 
des candidats. Ce peut être par exemple pour défen-
dre les idées générales d’un candidat ou démolir 
celles de ses adversaires. Les collectes d’argent 
sont illimitées, mais l’identité des donateurs, ou 
des sociétés, doit être communiquée à la FEC. Au 
nombre de ces «super-PAC», on peut citer Ameri-
can Crossroads du côté républicain ou Priorities 
USA Actions du côté démocrate. 

L’autre type d’entités consiste en «associations 
501c» ou en «comités 527», des noms faisant réfé-
rence à des catégories fiscales exemptées d’impôt. 
Les premières sont des organisations à but non lu-
cratif, autorisées à lever des fonds sans dévoiler 

l’identité des donateurs. Les secondes peuvent 
aussi collecter des fonds illimités, mais doivent dé-
tailler leurs chiffres. 

Pareilles récoltes financières, libérées depuis 
2010 en vertu du droit à la liberté d’expression 
(Premier amendement), ne facilitent pas la trans-
parence. Pas étonnant que des associations de vigi-
lance démocratique, comme Democracy 21, dé-
noncent les excès du soft money et un risque accru 
de corruption. �

Les candidats font souvent appel à des dons privés. 
KEYSTONE

Des financements toujours moins transparents

INFO+
Histoire vivante 

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

www.histoirevivante.chRadio Television Suisse

Les sommes astronomiques «englouties» dans la campagne électorale aux Etats-Unis soulèvent la colère de?mouvements de vigilance démocratique. Ici, une manifestation en juin 
dernier à Richmond, en Virginie. KEYSTONE



JULIÁN CERVIÑO 

«Il fallait gagner ce derby pour ne 
pas que ça devienne contagieux.» 
Auteur d’un doublé dans le derby 
contre Ajoie, Dominic Forget il-
lustrait le sentiment prévalent 
dans le vestiaire du HCC. Les 
Chaux-de-Fonniers tenaient abso-
lument à mettre fin à leur série de 
défaites à domicile (6 en sept mat-
ches) face aux Ajoulots. C’est 
chose faite depuis samedi au 
terme d’un match décousu rem-
porté (4-3) par le leader actuel 
face au champion en titre. 

«Toute la semaine, on s’est dit 
avec l’équipe que nous devions ga-
gner ce derby», reprenait Domi-
nic Forget, buteur décisif lors de 
cette deuxième confrontation 
régionale de la saison. «Nous 
avions l’impression que cela faisait 
une éternité que nous n’avions pas 
battu Ajoie (réd: leur dernière 
victoire remontait au 23 février à 
Porrentruy). Notre élimination 
en play-off nous avait vraiment 
fait mal. En plus, cette saison, 
nous avions perdu le premier derby 
(2-3 en prolongation) alors que 
nous aurions mérité de l’empor-
ter.» Le succès cueilli samedi 
n’efface pas tout, mais il évite 
donc une «contagion» alors que 
le syndrome du HCA commen-
çait à hanter les Mélèzes. 

Power-play efficace 
En plus, les trois points cueillis 

permettent aux Chaux-de-Fon-
niers de consolider leur position 
de leader. Avec cinq succès de 
suite, le HCC est sur une très 
bonne lancée. Il le doit à un collec-
tif bien rodé, capable de trouver 
des solutions même quand les 
choses ne tournent pas rond et 
quand certaines bévues polluent 
son jeu comme lors de ce derby. 

«Nous avons perdu pas mal de 
pucks et nous n’avons pas livré notre 
meilleur match, mais nous restons 
sur notre élan positif», soulignait 
Robin Leblanc, auteur d’une 
bonne prestation samedi, malgré 
des problèmes de santé. «Notre 
force, cette saison, est de pouvoir 
compter sur quatre blocs capables de 
faire la décision.» Certes, même si 
cette supériorité ne s’est pas tou-
jours matérialisée face au HCA. 

L’autre grande force du HCC a 
été de pouvoir s’appuyer sur un jeu 
de puissance très efficace (3 buts 
en 4 supériorités). «Nous avions eu 
pas mal d’opportunités de marquer 
lors de nos derniers matches dans 
cette situation sans parvenir à sco-
rer. Cette fois, les tirs sont rentrés. 
C’est la preuve qu’il faut toujours ten-
ter sa chance», se félicitait Alex 
Reinhard, entraîneur du HCC, 
heureux de la victoire des siens. 
«Le plus important est de continuer 
à gagner, surtout parce que ce match 
n’a pas été simple à aborder.» 

Destins croisés 
Les Chaux-de-Fonniers ont eu 

le mérite de ne jamais lâcher mal-
gré les trois retours au score des 
Ajoulots. A l’image de Robin Le-
blanc, qui a manqué un penalty et 
plusieurs occasions, mais qui a 
persévéré. Ainsi, à la suite d’une 
de ses percées, son compère For-
get inscrivait le but décisif. «Pour 
une fois contre Ajoie, la réussite a 
tourné de notre côté», se réjouis-
sait-il. «Pour ma part, je vais conti-
nuer d’insister, ça finira par entrer.» 

Pas de panique car, offensive-
ment, le HCC n’est pas à plain-
dre (29 buts en 7 matches). Les 
Ajoulots ne peuvent pas en dire 
autant (18 buts en 6 matches). 
Le faible rendement de leur ar-
tilleur Jonathan Hazen (2 buts) 
explique, en partie, ce manque 

d’efficacité. Samedi, les absences 
d’Auguste Impose et Jan Mosi-
mann (en LNA) ne sont non 
plus pas passées inaperçues. 
Cette absence de profondeur du 
HCA aurait pu s’avérer plus han-
dicapante sans une bonne pres-
tation de leur gardien Ludovic 
Waeber, sur lequel le HCC a 
achoppé plusieurs fois. 

Le capitaine du HCA pointait, 
lui, du doigt un autre problème. 
«On ne peut pas gagner en encais-
sant trois buts en infériorité numé-
rique», estimait Jordane Hauert. 
«Nous devons corriger cela pour 
cueillir des points, que nous étions 
venus chercher. Je comprends que 

pour le HCC ce succès était impor-
tant et nous aurions peut-être fait 
preuve de la même hargne si nous 
avions perdu aussi souvent contre 
eux. De notre côté, nous avons sur-
tout besoin de gagner pour amélio-
rer notre situation.» 

En peu de mois les destins de ces 
deux rivaux se sont donc croisés. 
Et ce n’est pas forcément «mar-
rant»… �

FOOTBALL 

Le FCC revient de loin 

Le FCC a cueilli son premier point 
à l’extérieur à Nyon après avoir 
remonté un handicap de trois 
buts. Joli exploit contre l’ex-
leader de Promotion league!  
 PAGE 22
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HOCKEY SUR GLACE Les Abeilles mettent fin à leur série de défaites face au HCA. 

Le HCC évite une «contagion»

Les Chaux-de-Fonniers jubilent après avoir inscrit un de leurs buts: cette victoire leur a fait du bien moralement. RICHARD LEUENBERGER

Mélèzes: 2635 spectateurs (record de la saison).  

Arbitres: Müller, Altmann et Wermeille. 

Buts: 19e Forget (Hasani, Eigenmann, à 5 contre 4) 1-0. 23e Hauert (Schmidt, Ryser) 1-1.  
35e Zubler (Eriksson, Ganz) 2-1. 37e Ranov (Frossard) 2-2. 39e Ganz (Burkhalter, Eriksson, à 5 
contre 4) 3-2. 46e Verret (Privet, Fuhrer) 3-3. 56e Forget (Leblanc, Eigenmann) 4-3. 

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

La Chaux-de-Fonds: Wolf; Zubler, Hostettler; Ganz, Jaquet; Eigenmann, Erb; Stämpfli, 
Hofmann; Eriksson, Hasani, Muller; Carbis, Burkhalter, Hobi; Leblanc, Forget (top-scorer), Grezet; 
Dubois, Bonnet, Sterchi. 

Ajoie: Waeber; S. Barbero, Casserini; Ryser, Hauert; Orlando, Pouilly; Devesvre; Hazen, Fuhrer, 
V. Barbero; Schmidt, Devos (top-scorer), Privet; Bozon, Frossard, Ranov; Macquat, Verret,  
Blanchard. 

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Meunier (étranger en surnombre), Mondou (blessé), 
Vuilleumier ni Boehlen (avec Franches-Montagnes); Ajoie sans Impose (avec GE Servette), 
Mosimann (avec Bienne) ni G. Girardin (avec Franches-Montagnes). Waeber arrête un penalty 
de Leblanc (42e). Ajoie joue sans gardien de 59’44’’ à 60’00. Dominic Forget et Ludovic Waeber 
sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE 4-3 (1-0 2-2 1-1)

PRESSE Certains supporters du HCA 
se sont distingués samedi en faisant explo-
ser des pétards avant et après le match en 
dehors de la patinoire, mais aussi en dé-
ployant une banderole à l’adresse du HCC. 
On y lisait: «Peut-être sous la barre, mais 
avec vous on se marre». Elle faisait référence 
à une polémique médiatique née de deux 
remarques des responsables de presse 
chaux-de-fonniers, dont le «Quotidien ju-
rassien» s’est fait l’écho samedi. D’abord, le 
9 septembre, l’ex-titulaire du poste avait 
fait référence au HCA en le traitant de 
«pire ennemi» du HCC. Ensuite, son jeune 
successeur s’est distingué sur les réseaux 
sociaux en publiant un tweet «peu oppor-
tun», comme il l’a lui-même reconnu après 
s’être excusé samedi «auprès des personnes 
qu’il aurait pu offenser». 

REGRETS Le manager du HCC, Gé-
rard Scheidegger, a aussi fait des excuses 
formelles de la part du club chaux-de-fon-
nier en relevant que les relations avec 
leurs homologues ajoulots étaient bon-
nes. «Cette polémique est juste un petit inci-
dent diplomatique», a-t-il déclaré. «Il n’y a 
rien de grave. Je regrette un peu que le 
‘QJ’ ait ajouté un peu de piment sur ce derby 
de cette façon. Nous n’en avions pas besoin.» 

Peut-être, mais sans ces remarques dépla-
cées, cette polémique n’aurait pas existé. 
Nous tenons ici à préciser que les respon-
sables de presse du HCA nous ont tou-
jours réservé un accueil chaleureux et 
professionnel. Incident clos, donc? 

200e Simon Sterchi (22 ans) a été ho-
noré pour son 200e match en ligue natio-
nale samedi. L’ex-attaquant de Thurgovie 
compte 44 points (20 buts, 24 assists) 
dans sa carrière et en cinq matches il n’a 
pas encore ouvert son compteur avec le 
HCC (+1 de différentiel).  

CLAUSE Adam Hasani (7 points, 4 buts, 
3 assists, +7) réalise un excellent début de 
saison avec le HCC. Les dirigeants chaux-
de-fonniers et leur staff prient pour que le 
Loclois ne reçoive pas une offre en prove-
nance de LNA avant la fin de ce mois. Si 
c’était le cas, en vertu d’une clause dans son 
contrat, le No 57 pourrait quitter les Mélè-
zes. Le mois d’octobre va être long... 

TRANSFERT L’arrivée de Konstantin 
Schmidt à Ajoie constitue certainement 
un des meilleurs coups sur le marché des 
transferts en LNB. L’attaquant germano-
suisse, formé à Kloten, a encore fait l’éta-

lage de ses qualités offensives samedi. Et 
dire que l’actuel No 19 du HCA aurait pu 
rejoindre le HCC la saison passée lors des 
play-off. Son club allemand de deuxième 
division (Ravensburg) n’avait alors pas 
voulu le libérer. Mis au courant de l’af-
faire, les techniciens ajoulots ont grillé la 
politesse à leurs homologues chaux-de-
fonniers ce printemps. Bien joué… 

STAFF Ophélia Dysil-Jeanneret n’est 
plus préparatrice physique du HCC depuis 
samedi. Son contrat a pris fin comme pré-
vu et elle est entrée en fonction à Yverdon 
(responsable du Service des sports). Pour 
l’instant, elle n’a pas été remplacée aux Mé-
lèzes. Alex Reinhard et Christian Weber 
vont remplir cette tâche en attendant de, 
peut-être, trouver une solution adéquate. 

LOGES Deux nouvelles loges ont fait 
leur apparition sur les gradins des Mélè-
zes. L’une d’entre elles est destinée au 
stockage de matériel, l’autre sera louée à 
des privés et le HCC y proposera des 
plats froids. Faudra bosser pour trouver 
des clients, car samedi une seule loge-
fondue était occupée. En plus, l’af-
fluence (2635 spectateurs) était pauvre 
pour un derby... �

Des excuses après la polémique médiatiqueEN IMAGE

HOMMAGE 
 Ce derby a donc été l’occasion 

pour le HCC de rendre hommage à Michael Neininger. L’ancien No 
7 des Abeilles a reçu une montre de la part du président du club, 
Alain Dubois, et des fleurs. «Micka» a encore remis les prix des 
meilleurs joueurs, sous l’ovation du public qui l’a bien salué. Invité 
avec sa famille à la business-loge, il a avoué une certaine «gêne», 
même s’il a apprécié le geste du club chaux-de-fonnier, dont il a 
porté le maillot pendant quatorze saisons. Après le match, il a 
retrouvé avec plaisir certains de ses anciens coéquipiers. � JCE

RICHARD LEUENBERGER

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo 
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + e-paper
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20  SPORTS

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE 
RB Leipzig - Augsbourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Bayern Munich - Cologne  . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Hertha Berlin - SV Hambourg  . . . . . . . . . . .2-0 
Ingolstadt - Hoffenheim  . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Darmstadt - Werder Brême  . . . . . . . . . . . . .2-2 
Fribourg - Eintracht Francfort  . . . . . . . . . . . .1-0 
Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund  . . .2-0 
Wolfsburg - Mayence 05  . . . . . . . . . . . . . . .0-0 
Schalke 04 - Mönchengladbach  . . . . . . . .4-0 

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

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

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

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

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

PORTUGAL 
Tondela - Paços Ferreira  . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Rio Ave - Estoril  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Chaves - Belenenses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 
Guimarães - Sporting du Portugal  . . . . . . .3-3  
Nacional - Porto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4 
Benfica - Feirense  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0 
Vitoria Setubal - Maritimo Funchal  . . . . . . .0-1 
Boavista Porto - Moreirense  . . . . . . . . . . . .2-0 
Arouca - Braga  . . . . . . . . . . . . . . . . .hors délais 

   1.  Benfica                 7     6     1     0      17-4   19 
   2.  Porto                     7     5     1      1     15-4   16  
   3.  Sporting                7     5     1      1     16-9   16  
   4.  Braga                    6     4     1      1      11-6   13  
   5.  Chaves                  7     3     3      1      8-6   12  
   6.  Guimarães            7     3    2     2     12-11    11  
    7.  Rio Ave                  7     3     1     3       9-9   10 
   8.  Belenenses           7     2     3     2      6-8     9 
   9.  Funchal                 7     3    0     4       4-7     9  
 10.  Feirense                7     3    0     4     6-13     9  
  11.  Vitoria Setubal       7     2    2     2       7-8     8  
 12.  Boavista                7     2    2     3     8-10     8  
  13.  Paços Ferreira        7     2    2     3     11-11     8  
  14.  Estoril                    7     2     1     4      7-11     7  
  15.  Nacional               7     2    0     5      7-12     6  
 16.  Tondela                 7      1    2     4       4-9     5  
  17.  Arouca                  6      1     1     4       4-8     4  
       Moreirense           7      1     1     5     4-10     4

FOOTBALL 
SUPER LEAGUE 
Vaduz - Sion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5 
Bâle - Thoune  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Lausanne - Lugano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 
Young Boys - Saint-Gall  . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 
Grasshopper - Lucerne  . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
   1.  Bâle                     10     9     1     0     30-8   28  
   2.  Lausanne            10     5    2     3    24-19   17  
   3.  Young Boys         10     4     3     3    19-15   15  
   4.  Grasshopper       10     5    0     5    19-18   15  
   5.  Sion                     10     4    2     4    16-17    14  
   6.  Lugano                10     4    2     4    15-17    14  
    7.  Lucerne               10     4     1     5   20-21   13  
   8.  Saint-Gall            10     3     1     6     11-16   10  
   9.  Vaduz                  10     2    2     6    11-24     8  
 10.  Thoune               10      1    4     5    12-22     7  
Samedi 15 octobre. 17h45: Thoune - 
Lausanne. 20h: Bâle - Lucerne. Dimanche 
16 octobre. 13h45: Sion - Grasshopper, Saint-
Gall - Vaduz. 16h: Lugano - Young Boys. 

Buteurs: 1. Ezgjan Alioski (Lugano), Caio 
(Grasshopper) et Marco Schneuwly (Lucerne) 
7. 4. Seydou Doumbia (Bâle) et Francesco 
Margiotta (Lausanne, +1) 6. 6. Runar Mar 
Sigurjonsson (Grasshopper, 1) 5.  

YOUNG BOYS - SAINT-GALL 2-2 (1-1) 
Stade de Suisse: 14 928 spectateurs. 
Arbitre: Erlachner. 
Buts: 3e Buess 0-1. 11e Bertone 1-1. 
90e Duah 2-1. 93e Bunjaku 2-2. 
Young Boys: Mvogo; Sutter (79e Mbabu), 
Von Bergen, Rochat, Lecjaks; Ravet, Zakaria, 
Bertone, Schick (72e Sulejmani); Kubo, Frey 
(66e Duah). 
Saint-Gall: Lopar; Hefti, Haggui, Wiss, Schulz; 
Aratore, Mutsch, Gaudino (78e Tafer), Wittwer 
(59e Gouaida); Buess (65e Ajeti), Bunjaku. 
Notes: 79e, tir de Kubo sur le poteau. 86e, 
tir de Sulejmani sur le poteau. 

LAUSANNE - LUGANO 4-1 (3-0) 
Pontaise: 3670 spectateurs.  
Arbitre: Klossner. 
Buts: 25e Diniz 1-0. 35e Araz 2-0. 38e Custodio 
(penalty) 3-0. 70e Margiotta 4-0. 90e 
Piccinocchi 4-1. 
Lausanne: Da Silva; Diniz, Manière, Montei-
ro; Custodio; Lotomba, Campo (65e Pasche), 
Araz, Gétaz; Pak (61e Torres), Margiotta (80e 
Esnaider). 
Lugano: Salvi; Mihajlovic, Sulmoni, Golemic, 
Jozinovic; Sabbatini (75e Mizrachi), Piccinoc-
chi, Mariani (75e Rey); Alioski, Rosseti 
(56e Ceesay), Aguirre. 
Notes: 34e, tir d’Alioski sur la transversale. 
73e, tête de Sabbatini sur la transversale. 
90e, tir d’Alioski sur le poteau.  

BÂLE - THOUNE 1-1 (0-1) 
Parc Saint-Jacques: 26 942 spectateurs. 
Arbitre: Fedayi. 
Buts: 35e Tosetti 0-1. 90e Callà 1-1. 
Bâle: Vaclik; Lang, Hoegh, Suchy, Traoré; Xha-
ka, Fransson (58e Serey Die); Bua, Delgado 
(58e Sporar), Elyounoussi; Janko (69e Callà). 
Thoune: Faivre; Glarner, Reimann, Bürki, Fac-
chinetti; Tosetti (77e Ferreira), Hediger, Geiss-
mann, Bigler; Fassnacht, Sorgic (82e Peyretti). 
Note: 5e, tir d’Hediger sur  la transversale.  

VADUZ - SION 2-5 (2-2) 
Rheinpark: 2750 spectateurs. 
Arbitre: Schnyder. 

Buts: 19e Burgmeier 1-0. 24e Konaté 1-1. 30e 
Costanzo 2-1. 36e Akolo 2-2. 75e Mveng 2-3. 
81e Assifuah 2-4. 88e Assifuah 2-5. 
Vaduz: Siegrist; Hasler, Grippo, Konrad, Göp-
pel; Stanko (78e Kukuruzovic), Muntwiler, 
Mathys, Costanzo; Burgmeier (73e Brunner), 
Turkes (87e Zarate). 
Sion: Mitryushkin; Lüchinger, Zverotic, Ziegler, 
Pa Modou; Karlen (62e Mveng), Salatic, 
Adao; Akolo, Konaté (84e Sierro), Carlitos (72e 
Assifuah). 

GRASSHOPPER - LUCERNE 3-2 (2-1) 
Letzigrund: 5400 spectateurs. 
Arbitre: Bieri. 
Buts: 12e Munsy 1-0. 17e Rodriguez 1-1. 36e 
Sigurjonsson (penalty) 2-1. 57e Hunziker 3-1. 
73e Neumayr (penalty) 3-2. 
Grasshopper: Vasic; Lavanchy, Basic, Zesi-
ger, Antonov (27e Lüthi/76e Bamert); Brahimi, 
Källström; Munsy, Sigurjonsson, Caio; Hun-
ziker (68e Andersen). 
Lucerne: Zibung; Grether, Costa (76e Juric), 
Puljic, Lustenberger; Haas, Neumayr; Rodri-
guez, Itten (61e Kryeziu), Christian Schneuwly 
(46e Hyka); Marco Schneuwly. 
Notes: 56e, expulsion de Haas (2e avertis-
sement). 84e, tir de Marco Schneuwly sur le 
poteau.  

CHALLENGE LEAGUE 
Le Mont - Chiasso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0 
Neuchâtel Xamax FCS - Winterthour  . . . . .4-1 
Wohlen - Zurich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5 
Servette - Aarau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 
Ce soir 
19h45 Wil - Schaffhouse 
   1.  Zurich                  10     8    2     0     23-3   26  
   2.  NE Xamax           10     7     1     2     18-8   22  
   3.  Aarau                  10     5     3     2    16-12   18  
   4.  Wil                        9     4    2     3     14-9    14  
   5.  Winterthour         10     4    2     4    13-14    14  
   6.  Le Mont               10     3    2     5     8-14    11  
    7.  Schaffhouse         9     3     1     5    12-15   10  
   8.  Servette              10     3     1     6    13-17   10  
   9.  Wohlen               10     2     1     7     8-25     7  
 10.  Chiasso               10      1     3     6     8-16     6  
Samedi 15 octobre. 17h45: Winterthour - 
Chiasso. 19h: Zurich - Le Mont. Dimanche 
16 octobre. 15h: Aarau - Wil, Schaffhouse - 
Servette. Lundi 17 octobre. 19h45: Neuchâtel 
Xamax - Wohlen.  

LE MONT - CHIASSO 0-0 
Sous-Ville, Baulmes: 450 spectateurs.  
Arbitre: Fähndrich. 
Note: 47e, tir de Pimenta (Mont) sur le poteau. 

SERVETTE - AARAU 1-0 (1-0) 
Stade de Genève: 2465 spectateurs. 
Arbitre: Hänni. 
But: 17e Nsame 1-0. 

WOHLEN - ZURICH 0-5 (0-3) 
Niedermatten: 3120 spectateurs. 
Arbitre: Dudic. 
Buts: 8e Hajrovic (autogoal) 0-1. 23e Cavuse-
vic 0-2. 40e Cavusevic 0-3. 61e Bangura 0-4. 
90e Koné 0-5. 
Notes: 61e, tir de  Rodriguez (FCZ) sur la 
transversale. 86e, tir de Marchesano (FCZ) sur 
la transversale. 

PROMOTION LEAGUE 
Bâle II - Köniz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 
Tuggen - Cham  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3 
Old Boys - Kriens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1 

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

HOCKEY SUR GLACE 
LNA 
Ambri-Piotta - Davos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4 
Bienne - ZSC Lions  . . . . . . . . . . . . . . . . . ap 3-4 
Genève-Servette - Lausanne  . . . . . . . . . . .5-3 
Kloten - Langnau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5 
Lugano - Berne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ap 4-3 
Zoug - Fribourg-Gottéron  . . . . . . . . . . . . . . .4-2 
   1.  ZSC Lions        11     5    2    2    2      28-21   21  
   2.  Lausanne       10    6     1    0     3      33-22  20  
   3.  Zoug              10    6    0     1     3      31-30   19  
   4.  Bienne           10    6    0     1     3      36-21   19  
   5.  Kloten            10     4    2    2    2      33-30   18  
   6.  Genève          10     4    2    2    2      30-26   18  
    7.  Berne             10     4     1    2     3     30-29   16  
   8.  Davos             10     3     3    0     4      30-32   15     
   9.  Lugano           10     4     1     1     4       32-33   15  
  10.  Ambri-Piotta   11    0     4    2     5      26-35   10  
  11.  Fribourg         10     1     1    2    6      22-35     7  
 12.  Langnau        10     1    0    2     7      21-38     5  
Mardi 4 octobre. 19h45: Langnau - Ambri-
Piotta. Vendredi 7 octobre. 19h45: Davos - 
Langnau, Berne - Genève-Servette, Zoug - 
Kloten, Fribourg-Gottéron - ZSC Lions. Samedi 
8 octobre. 19h45: Bienne - Lausanne, Genève-
Servette - Zoug, Langnau - Fribourg-Gottéron, 
ZSC Lions - Davos, Ambri-Piotta - Lugano. 
Dimanche 9 octobre. 15h45: Lugano - Bienne. 

BIENNE - ZSC LIONS 3-4 ap (2-1 1-1 0-1) 
Tissot Arena: 5250 spectateurs. 
Arbitres: Eard-Wiegand; Küng-Pitton. 
Buts: 9e Earl (Schmutz) 1-0. 16e Earl 
(Schmutz) 2-0. 18e Nilsson (Wick, Shannon) 2-
1. 28e Rajala (Earl) 3-1. 36e Thoresen (Gee-
ring, Shannon) 3-2. 51e Chris Baltisberger 
(Shannon, Blindenbacher, à 5 contre 4) 3-3. 
63e (62’55’’) Wick (Nilsson) 3-4. 
Pénalités: 2 x 2’ contre Bienne; 3 x 2’ contre 
les ZSC Lions. 

GE SERVETTE - LAUSANNE 5-3 (2-0 1-2 2-1) 
Vernets: 6721 spectateurs. 
Arbitres: Eichmann-Prugger; Bürgi-Wüst.  
Buts: 17e Almond (Simek, Ehrhardt) 1-0. 19e 
Wick (Slater, pénalité différée) 2-0. 27e Ryser 
(Junland, à 5 contre 3) 2-1. 35e Kast (Loeffel, 
Wick, à 5 contre 4) 3-1. 36e Nodari 3-2. 44e 
Genazzi (Nodari, à 5 contre 4) 3-3. 47e Loeffel 
(Kast, à 5 contre 4) 4-3. 50e Schweri (Kast, 
Loeffel, à 5 contre 4) 5-3.  
Pénalités: 5 x 2’ contre GE Servette; 4 x 2’ 
contre Lausanne.  

AMBRI-PIOTTA - DAVOS 3-4 (2-0 0-1 1-3) 
Valascia: 5336 spectateurs. 
Arbitres: Fischer-Kurmann, Borgha-Progin.  
Buts: 2e Bianchi 1-0. 20e Guggisberg (Em-
merton, Pesonen) 2-0. 33e Lindgren (Ambühl, 
Schneeberger, à 4 contre 5) 2-1. 42e Fuchs 
(Trunz, à 4 contre 3) 3-1. 54e Corvi (Sciaroni, 
Giliati) 3-2. 55e Corvi (Sciaroni, Heldner) 3-3. 
56e Jörg (Lindgren, Kindschi) 3-4. 
Pénalités: 3 x 2’ contre chaque équipe. 

KLOTEN - LANGNAU 3-5 (0-1 1-2 2-2) 
Swiss Arena: 5207 spectateurs. 
Arbitres: Massy-Piechaczek; Fluri-Huguet.  
Buts: 2e Roland Gerber (Tom Gerber) 0-1. 24e 
Sanguinetti (Stoop) 1-1. 26e DiDomenico 
(Nüssli) 1-2. 39e Nüssli (Koistinen) 1-3. 46e 
Seydoux (Nüssli, Elo) 1-4. 48e Santala (Hol-
lenstein) 2-4. 52e Hollenstein 3-4. 60e (59’10’’) 
Haas (dans le but vide) 3-5. 
Pénalités: 1 x 2’ contre Kloten; 6 x 2’ contre 
Langnau. 

ZOUG - FR GOTTÉRON 4-2 (1-0 0-1 3-1) 
Bossard Arena: 6362 spectateurs. 
Arbitres: Dipietro-Wehrli; Abegglen-Kovacs.  
Buts: 4e Immonen (à 4 contre 5) 1-0. 26e Neu-
kom (Pihlström) 1-1. 42e Ritola 1-2. 44e Marts-
chini (Schnyder) 2-2. 51e Holden (Martschini) 3-
2. 60e McIntyre (dans le but vide) 4-2.  
Pénalités: 6 x 2’ contre Zoug; 5 x 2’ contre Fri-
bourg-Gottéron. 

LUGANO - BERNE 4-3 ap (2-2 1-1 0-0 1-0) 
Resega: 5789 spectateurs. 
Arbitres: Koch-Vinnerborg; Gnemmi-Kaderli.  
Buts: 3e Arcobello (Blum) 0-1. 9e Plüss (No-
reau) 0-2. 13e Klasen (Ulmer) 1-2. 19e Bürgler 
(Ulmer) 2-2. 25e Gardner (Bertaggia, Ulmer, à 
5 contre 4) 3-2. 36e Reichert 3-3. 63e (62’04’’) 
Zackrisson (Martensson) 4-3. 
Pénalités: 7 x 2’ + 1 x 10’ (Wilson) contre 
Lugano; 5 x 2’ contre Berne.   

LNB 
Ticino Rockets - Thurgovie  . . . . . . . . . .tab 3-4 
GCK Lions - EVZ Academy  . . . . . . . . . . . . . .3-2 
Olten - Winterthour  . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 2-3 
Viège - Langenthal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4 
La Chaux-de-Fonds - Ajoie  . . . . . . . . . . . . .4-3 
   1.  Chaux-Fonds   7     5    0    2    0      29-13   17  
   2.  Winterthour     7     4     1     1     1      24-15   15  
   3.  Olten                7     4     1     1     1      23-18   15  
   4.  Langenthal      6     4    0    0    2      20-13   12  
   5.  Rapperswil      5     3    0    0    2       19-16    9  
   6.  Viège               6     3    0    0     3       15-17    9  
    7.  Martigny          5    2     1    0    2      14-10    8  
   8.  EVZ Academy   7     1    2     1     3      16-24    8  
   9.  Ajoie                6     1     1    0     4      18-22     5  
  10.  GCK Lions        6     1     1    0     4      14-21     5  
  11.  Thurgovie        6     1     1    0     4       12-19     5  
 12.  Ticino Rockets  6    0    0     3     3      12-28     3  
Mardi 4 octobre. 19h45: Rapperswil - La 
Chaux-de-Fonds, EVZ Academy - Ticino 
Rockets. 20h: Ajoie - Viège, Langenthal - Olten, 
Thurgovie - GCK Lions, Winterthour - Red Ice 
Martigny. 

TICINO ROCKETS - THURGOVIE 3-4 tab 
(1-1 1-0 1-2) 
BiascArena, Biasca: 173 spectateurs. 
Arbitres: Unterfinger; Kehrli et Ströbel.  
Buts: 6e Brunner (Andersons) 0-1. 7e 
Dal Pian (à 5 contre 4) 1-1. 26e Stucki (Roma-
nenghi, Goi, à 5 contre 4) 2-1. 43e Terzago 
(Gianinazzi) 3-1. 53e Wollgast (Engler) 3-2. 
60e (59’53’’) Engler (Arnold, à 6 contre 5) 3-3 

Tirs au but: Hrabec 1-0, Schläpfer -; Incir -, Brun-
ner -; Romanenghi -, Rohner -; Dotti -, Küng -; 
Stucki -, Arnold 1-1; Glauser 1-2, Hrabec -. 
Pénalités: 5 x 2’ contre les Ticino Rockets; 
4 x 2’ contre Thurgovie. 

VIÈGE - LANGENTHAL 2-4 (1-2 0-0 1-2) 
Litternahalle: 3385 spectateurs.  
Arbitres: Oggier; Gurtner et Wolf. 
Buts: 12e Kämpf (Ahlström, Dünner) 0-1. 17e 
Dolana (à 5 contre 4) 1-1. 18e Primeau (Cado-
nau) 1-2. 56e Campbell (Kelly, Cadonau, à 
5 contre 4) 1-3. 59e (58’29’’) Thibaudeau (Dola-
na, à 6 contre 4) 2-3. 60e (59’02’’) Kelly 
(Campbell, Tschannen, dans la cage vide) 2-4. 
Pénalités: 3 x 2’ contre Viège; 7 x 2’ contre 
Langenthal. 

GCK LIONS - EVZ ACADEMY 3-2 
(0-0 1-1 2-1) 
KEK, Küsnacht: 200 spectateurs. 
Arbitres: Kämpfer; Duarte et Fuchs. 
Buts: 30e Bachofner (Büsser, Sidler, à 5 con-
tre 4) 1-0. 35e Haberstich (Pozzorini) 1-1. 47e 
Puntus 2-1. 48e Kläy (Arnold, Rapac) 2-2. 53e 
Diem (Allevi) 3-2. 
Pénalités: 2 x 2’ contre les GCK Lions; 6 x 2’ 
contre l’EVZ Academy. 

OLTEN - WINTERTHOUR 2-3 ap 
(0-0 2-2 0-0 0-1) 
Kleinholz: 3631 spectateurs. 
Arbitres: Clément; Dreyfus et Rebetez.  
Buts: 23e Feser 1-0. 25e Huber (Mäder, 
Bagnoud) 2-0. 28e Thöny (Lemm) 2-1. 28e 
Pulis (Beeler, Homberger) 2-2. 64e (63’27’’) 
Thöny (Oehninger) 2-3. 
Pénalités: 4 x 2’ contre Olten; 7 x 2’ contre 
Winterthour. 

AUTOMOBILISME 
FORMULE 1 
Sepang. Grand Prix de Malaisie (56 tours à 
5,543 km/310,408 km): 1. Daniel Ricciardo 
(Aus), Red Bull-Renault, 1h37’12’’776 (191,584 
km/h). 2. Max Verstappen (PB), Red Bull-
Renault, à 2’’443. 3.* Nico Rosberg (All), Mercedes, 
à 25’’516. 4. Kimi Räikkönen (Fin), Ferrari, à 28’’785. 
5. Valtteri Bottas (Fin), Williams-Mercedes, à 
61’’582. 6. Sergio Perez (Mex), Force India-
Mercedes, à 63’’794. 7. Fernando Alonso (Esp), 
McLaren-Honda, à 65’’205. 8. Nico Hülkenberg 
(All), Force India-Mercedes, à 74’’062. 9. Jenson 
Button (GB), McLaren-Honda, à 81’’816. 10. 
Jolyon Palmer (GB), Renault, à 95’’466. Puis: 12. 
à un tour: Marcus Ericsson (Sue), Sauber-
Ferrari. 
Tour le plus rapide: Rosberg (44e) en 1’36’’424 
(206,948 km/h). 
Championnat du monde (16/21). Pilotes: 1. 
Rosberg 288. 2. Hamilton 265. 3. Ricciardo 204. 
4. Räikkönen 160. 5. Vettel 153. 6. Verstappen 147. 
7. Bottas 80. 8. Perez 74. 9. Hülkenberg 50. 10. 
Alonso 42.  
Constructeurs: 1. Mercedes 553. 2. Red Bull-
Renault 359. 3. Ferrari 313. 4. Force India-Mercedes 
124. 5. Williams-Mercedes 121. 6. McLaren-
Honda 62. 7. Toro Rosso-Ferrari 47. 8. Haas-Ferrari 
28. 9. Renault 8. 10. Manor-Mercedes 1. 11. 
Sauber-Ferrari 0. 
Prochaine course: Grand Prix du Japon à 
Suzuka le 9 octobre. 

TOUR DE CORSE 
Championnat du monde des rallyes. Tour de 
Corse. Classement final (10 épreuves 
spéciales): 1. Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (Fr), 

VW Polo, 4h07’17’’0. 2. Thierry Neuville-Nicolas 
Gilsoul (Bel), Hyundai i20, à 46’’4. 3. Andreas 
Mikkelsen-Anders Jaeger Synnevaag (Nor), VW 
Polo, à 1’10’’0. 4. Jari-Matti Latvala-Mikka Anttila 
(Fin), VW Polo, à 1’35’’6. 5. Craig Breen-Scott 
Martin (Irl/GB), Citroën DS3, à 2’18’’6. 6. Hayden 
Paddon-John Kennard (NZ), Hyundai i20, à 2’36’’1. 
Championnat (10/13): 1. Ogier 195. 2. Mikkelsen 
127. 3. Neuville 112. 

COURSE À PIED 
MORAT - FRIBOURG 

83e édition (17,17 km, 13 564 inscrits). 
Messieurs: 1. Tadesse Abraham (S) 53’29’’. 2. 
Sergio Sanchez (Esp) 54’15’’. 3. Dadi Fikru (Eth) 
54’39’’. 4. Raul Alvarez (Esp) 55’26’’. 5. Tolossa 
Chengere (Eth) 55’27’’. 6. Mohammed Boulama 
(Mar) 55’54’’. 7. Robbie Simpson (GB) 56’09.’’ Puis: 
10. Jérémy Hunt (S) 57’15’’. 11. Stéphane Joly (S, 
Les Breuleux) 57’32’’. 12. Andreas Kempf (S) 
57’37’’. 15. François Leboeuf (S) 58’55’’.  

Dames: 1. Martina Strähl (S) 1h01’05’’. 2. Laura 
Hrebec (S) 1h03’46’’. 3. Martina Tresch (S) 
1h04’14’’. 4. Charity Kiprop (Ken) 1h04’41. 5. 
Susanne Rüegger (S) 1h05’00. 6. Vivian Kiplagati 
(Ken) 1h05’24’’. 7. Daniela Aeschbacher (S) 
1h05’49’’. 8. Laurence Yerly (S, Cernier) 1h06’15. 

CYCLISME 
TOUR DE LOMBARDIE 

110e Tour de Lombardie. Côme - Bergame 
(241 km): 1. Esteban Chaves (Col, Orica) 
6h26’36’’. 2. Diego Rosa (It). 3. Rigoberto Uran 
(Col), m.t. 4. Romain Bardet (Fr) à 6’’. 5. Davide 
Villella (It) à 1’19’’. 6. Alejandro Valverde (Esp) 
à 1’24’’. 7. Robert Gesink (PB). 8. Warren Barguil 
(Fr). 9. Alessandro De Marchi (It). 10. Pierre Latour 
(Fr), tous m.t. 11. Fabio Aru (It) à 1’26’’. Puis: 19. 
Bauke Mollema (PB) à 6’24’’. 22. Diego Ulissi 
(It) à 8’10’’. 23. Sébastien Reichenbach (S). 30. 
Daniel Moreno (Esp), m.t. 199 coureurs au 
départ, 61 classés. Ont notamment abandonné: 
Oliver Zaugg (S), Mathias Frank (S), Marcel Wyss 
(S) et Steve Morabito (S). 

Classement final du World Tour (27/27): 1. 
Peter Sagan (Slq, Tinkoff) 669 points. 2. Nairo 
Quintana (Col) 609. 3. Chris Froome (GB) 564. 
4. Valverde 436. 5. Alberto Contador (Esp) 428. 
Puis les Suisses: 22. Fabian Cancellara 176. 50. 
Michael Albasini 106. 64. Reichenbach 84. 98. 
Frank 39. 151. Morabito 11. 160. Danilo Wyss 9. 
200. Silvan Dillier 2. 220. Martin Elmiger 1. 

TENNIS 
TOURNOIS ATP 

Chengdu (Chin) (840 915 dollars, dur). 
Finale: Karen Khachanov (Rus) bat Albert 
Ramos-Viñolas (Esp, 5) 6-7 (4-7) 7-6 (7-3) 6-3.  

Shenzhen (Chin) (641 305 dollars ,dur). 
Finale: Tomas Berdych (Tch, 1) bat Richard 
Gasquet (Fr, 3) 7-6 (7-5) 6-7 (2-7) 6-3. 

TOURNOIS WTA 

Wuhan (Chin) (2,589 millions de dollars, dur). 
Finale: Petra Kvitova (Tch, 14) bat Dominika 
Cibulkova (Slq, 10) 6-1 6-1. 

Tachkent (Ouz) (250 000 dollars, dur). Finale: 
Kristyna Pliskova (Tch) bat Nao Hibino (Jap, 4) 
6-3 2-6 6-3.  

Pékin (6,289 millions de dollars, dur). 
Premier tour: Belinda Bencic (S) bat Annika 
Beck (All) 6-3 6-2. Double. Premier tour: 
Timea Bacsinszky-Jelena Ostapenko (S, LetT) 
battent You Xiaodi-Zhu Lin (Chin) 6-4 6-2.  

EN VRAC
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FOOTBALL Malgré l’ouverture du score, Winterthour n’a pas pesé lourd face à des Neuchâtelois en grande forme. 

La révolte xamaxienne a bien sonné
EMANUELE SARACENO 

«L’arête était coincée dans ma 
gorge jusqu’à cet après-midi. Ce 
soir, elle est descendue.» En déco-
dé, la superbe victoire xa-
maxienne de samedi soir à la 
Maladière contre Winterthour 
(4-1) a permis à Michel Decastel 
d’oublier la défaite de mercredi 
passé à Baulmes face au Mont. 

«Notre équipe a réellement du 
caractère. Après notre première 
défaite de la saison, à Zurich, nous 
avons battu 4-1 Aarau. Nous avons 
récidivé sur le même score à la 
suite de notre deuxième échec», se 
félicite le capitaine Laurent 
Walthert, tout en souhaitant 
que Xamax n’ait pas à prouver sa 
capacité de réaction encore trop 
souvent dans ce championnat... 

Une victoire indiscutable et, 
au final, pleinement méritée, 
mais qui apparaissait tout sauf 
évidente à la pause. Car, malgré 
sa mainmise sur le jeu, Xamax 
se retrouvait mené 1-0 – quelle 
talonnade d’anthologie de Sil-
vio! – et, sans une déviation de 
toute grande classe de Walthert 
sur un «missile» du même Brési-
lien, le débours aurait pu mon-
ter d’un cran. 

Pas de panique 
Une des forces principales de 

ce Xamax cuvée 2016-2017 ré-
side toutefois dans sa capacité à 
ne jamais céder à la panique. 
«Même dans les situations com-
pliquées, nous y croyons tou-
jours», assure Laurent Walthert. 
Lequel dévoile que dans le ves-
tiaire, à la pause, les mots d’or-
dre étaient «calme et sérénité. 
Nous avions eu nos occasions en 
première période également mais 
il nous manquait à chaque fois 
quelques centimètres. Il fallait dès 
lors poursuivre avec notre système 
de jeu car la roue pouvait tourner. 
Nous étions intimement convain-
cus que nous étions supérieurs en 
tant qu’équipe.» 

Il n’a pas fallu longtemps aux 
locaux pour le démontrer. Car 
Winterthour, qui fait de la puis-
sance physique sa marque de fa-
brique – le duo de défenseurs 
centraux Katz et Russo en at-
teste –, a fini par s’épuiser de-
vant la qualité de circulation de 

balle des Neuchâtelois et a «ex-
plosé» en vingt minutes, le 
score passant de 0-1 à 4-1 entre la 
53e et la 73e. «C’est exactement 
ce que j’avais prédit», se marre le 
coach. «Notre jeu était déjà bien 
en place en première période. Il ne 
nous manquait qu’une chose: de la 
détermination devant le but ad-
verse. J’ai dit aux joueurs que, si 
l’on réussissait à la trouver, on fini-
rait par gagner 4-1.» 

La prophétie s’est avérée aussi 
car, une fois qu’il s’est retrouvé 
mené au score, Winterthour 
s’est logiquement découvert. «Et 
lorsque nous disposons d’espaces, 
nous sommes encore plus redouta-
bles», note le coach. 

«Quand nous parvenons à jouer 
de la sorte, c’est du bonheur», pro-
longe Thibault Corbaz. «Mais je 
ne suis pas étonné, ce groupe est 
formidable.» Il est indiscutable 
que les «rouge et noir» ont of-
fert un récital collectif de haute 
tenue. Peu ou prou de fausses 
notes ont résonné à la Maladière 
samedi soir. Même un indéfecti-
ble perfectionniste de la trempe 
de Michel Decastel en convient. 
«Honnêtement, je ne vois que des 
sujets de satisfaction», conclut-il. 

Pieds sur terre 
Cette belle et convaincante 

victoire ne doit cependant pas 
faire perdre le sens des réalités 
aux Neuchâtelois, solidement 
arrimés à la deuxième place du 
classement. Un risque que Ra-
phaël Nuzzolo, intenable samedi 
comme très souvent cette sai-
son, balaie d’un revers de main 
digne de Wawrinka en version 
US Open. «Nous avons gagné et 
c’est parfait. Nous sommes toute-
fois parfaitement conscients que le 
championnat est encore très long 
et que d’ici Noël des déplacements 
extrêmement difficiles – à Genève, 
Wil, Aarau ou Schaffhouse – nous 
attendent. Nous ne baisserons pas 
la garde», promet-il. 

N’étant pas politicien, le trans-
fuge de Young Boys ne veut pas 
pousser le bouchon plus loin. 
«Franchement, avec la présence 
du FC Zurich, évoquer une promo-
tion me semble illusoire. Mais 
nous voulons nous accrocher, nous 
faire plaisir et en procurer au pu-
blic.» Ce serait déjà très bien. �

Mustafa Sejmenovic (à droite) et Xamax FCS a bien réagi face à Winterthour (ici Silvio De Oliveira). LUCAS VUITEL

Maladière: 2304 spectateurs (plus faible affluence de la saison). Arbitre: Horisberger. 
Buts: 31e Silvio 0-1: A la suite d’un corner de Di Gregorio, un petit cafouillage se crée dans la surface xamaxienne que le Brésilien démêle d’une 
talonnade surpuissante. 53e Witschi 1-1: La défense zurichoise dégage mal, Qela remet la balle dans l’axe. Le défenseur en profite en adres-
sant une subtile tête lobée. 64e Nuzzolo (penalty) 2-1: Sur un centre de Nuzzolo, Avanzini «plaque» Corbaz dans la surface. A l’origine de l’ac-
tion, le Biennois transforme le penalty en force. 71e Sejmenovic 3-1: Après un corner botté par Nuzzolo, l’envoi de Corbaz est repoussé mais ar-
rive dans les pieds de Sejmenovic, dont le tir à ras de terre ne laisse aucune chance à Von Ballmoos. 73e Nuzzolo 4-1: Superbe débordement 
sur la gauche de Ramizi qui trouve au centre, démarqué, l’ancien joueur de Young Boys. 
Neuchâtel Xamax FCS: Walthert; Gomes, Witschi, Sejmenovic, Gonçalves; Di Nardo, Corbaz; Ramizi (84e Mulaj), Qela (68e Veloso), Nuzzolo; Kar-
len (57e Senger). 
Winterthour: Von Ballmoos; Avanzini, Russo, Katz, Di Gregorio; Mangold; Sutter (80e Nsiala), Dessarzin (67e Sliskovic), Kamber, Radice (67e D’An-
gelo); Silvio. 
Notes: soirée nuageuse et fraîche. Pelouse synthétique. Neuchâtel Xamax FCS joue sans Farine, Doudin, Leoni, Teixeira, Agonit Sallaj  (blessés), 
Jacot ni Zbinden (non convoqués); Winterthour sans Ljubicic ni Krasniqi (blessés). Première apparition en Challenge League pour Mulaj. Avertis-
sements: 16e Qela, 57e Di Nardo, 63e Avanzini, 75e Kamber et 79e Mangold (tous pour jeu dur). Coups de coin: 9-7 (4-4).

NEUCHÂTEL XAMAX FCS - WINTERTHOUR 4-1 (0-1)

«Un pour tous, tous pour un.» Les Xamaxiens 
ont fait leur la maxime si chère à Alexandre 
Dumas ou, dans un autre domaine, à Karl 
Marx. 

Si ce n’est que les «rouge et noir» n’ont pas eu 
à passer par la lutte des classes pour parvenir à 
cette sorte de socialisme idéal dans lequel le 
bonheur individuel passe par la réussite collec-
tive et inversement. Non, ils l’ont atteint en re-
vêtissant le bleu de travail et en répétant inlas-
sablement des schémas qui, à l’heure des 
représentations, débouchent sur un triomphe 
équitablement partagé. 

Jugez plutôt: en dix rencontres de champion-
nat, onze joueurs différents ont trouvé le che-
min des filets! Samedi face à Winterthour, Ki-
liann Witschi et Raphaël Nuzzolo sont venus 
ajouter leur timbre à la longue liste. 

Ce qui ne manque pas d’emplir de fierté l’ex-
périmenté milieu extérieur, auteur d’un dou-
blé. «Cela prouve la qualité de notre jeu collectif», 
appuie l’ancien pensionnaire de Young Boys. 
«Nous disposons de multiples solutions pour mar-
quer, que ce soit sur les balles arrêtées, grâce aux 
montées des latéraux, aux incursions des milieux 

de terrain ainsi qu’à l’opportunisme des atta-
quants.» Selon Raphaël Nuzzolo, cette caracté-
ristique constitue un indiscutable atout pour la 
suite du championnat. «Nos adversaires n’ont 
ainsi pas de points de repère. Dans d’autres équi-
pes, il suffit souvent de bloquer deux ou trois 
joueurs décisifs pour se mettre à l’abri. Dans notre 
cas, le danger peut venir de partout!» 

Une issue d’autant plus remarquable que de-
puis le début de la saison Xamax n’a pas été 
épargné par la poisse. «Je me demande combien 
d’équipes seraient capables de voir partir deux ti-
tulaires en cours de championnat (réd: Facchi-
netti et Zesiger), connaître la grave blessure d’un 
troisième (réd: Doudin) tout en continuant à 
fournir des prestations de haut vol. Le fait que Xa-
max y parvienne démontre que nous disposons 
d’un groupe de valeur, qui adhère pleinement au 
projet commun», insiste Raphaël Nuzzolo. 

Son coach est presque totalement d’accord. 
«C’est génial qu’autant de joueurs différents sa-
chent scorer», lâche Michel Decastel. «Mais ce 
serait encore mieux si je pouvais compter aussi 
sur un élément capable de marquer régulière-
ment.» Une sorte de lettre au Père Noël? �

Une coopérative de buteurs
INVINCIBILITÉ La belle série d’invincibilité de Xamax à la Maladière en 
championnat se poursuit. Cela fait désormais 19 matches – soit depuis 
la défaite 4-1 concédée face au FC Bienne le 23 août 2015, sous la 
houlette de Roberto Cattilaz – que les «rouge et noir» n’ont plus connu 
l’échec dans leurs murs en Challenge League. «C’est formidable, mais 
nous essayons de ne pas nous mettre trop de pression par rapport à 
cela», nuance Thibault Corbaz. «Toutes les équipes tenteront de nous 
faire tomber et cela deviendra toujours plus difficile de maintenir notre 
invincibilité.» Ce serait quand même dommage de la perdre le 
17 octobre avec la venue du modeste Wohlen... 

PREMIÈRE Après Pedro Teixeira et Dilan Qela, un troisième jeune issu 
de la Fondation Gilbert Facchinetti a eu l’honneur d’effectuer ses 
débuts en Challenge League cette saison. Samedi soir, Liridon Mulaj (17 
ans) a relayé à la 84e minute Samir Ramizi. L’adolescent aurait pu 
conférer à ses débuts des allures triomphales s’il avait fait preuve d’un 
peu plus de timing sur un service en or de Thibault Corbaz durant les 
arrêts de jeu. Ce n’est sans doute que partie remise... 

CAPITAINE Les supporters xamaxiens aiment leur capitaine. Après un 
arrêt quasiment miraculeux sur un envoi de Silvio à la demi-heure de 
jeu, les fans ont scandé à plusieurs reprises le nom de Laurent 
Walthert. Mais à la fin du match, c’est à toute l’équipe qu’ils ont 
réservé une longue ovation plus que méritée. 

INDISCUTABLE «Le penalty est indiscutable.» Tel est le laconique 
commentaire de Thibault Corbaz au sujet de la faute commise par 
Michel Avanzini à ses dépens à la 63e minute.

REMISES EN JEU

FOOTBALL 

Leo Lacroix pour 
Johan Djourou 

Vladimir 
Petkovic a 
décidé de 
convoquer 
Leo Lacroix 
(24 ans, 197 
cm, en 
photo) pour 

remplacer Johan Djourou 
(blessé à une cuisse) au sein 
de la sélection suisse qui 
affrontera la Hongrie et 
Andorre dans le cadre des 
éliminatoires de la Coupe du 
monde. L’ex-défenseur central 
du FC Sion est régulièrement 
titulaire à Saint-Etienne depuis 
le début de la saison. Johan 
Djourou a été touché vendredi 
lors d’un entraînement, 
manquant samedi le match 
de Hambourg face au Hertha 
Berlin. Selon son entraîneur 
Markus Gisdol, cité par le site 
Kicker.de, «c’est plus qu’une 
élongation» et le Genevois 
devra sans doute observer 
une pause de 8 à 10 jours. 
Trois autres défenseurs 
centraux figurent dans le cadre 
helvétique pour la semaine 
prochaine, Fabian Schär, Timm 
Klose et Nico Elvedi. La Suisse 
affrontera la Hongrie vendredi 
à Budapest, avant de se 
déplacer à Andorre trois jours 
plus tard. � 
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FOOTBALL 

Artem Simonjan  
prêté au Mont 
Artem Simonjan terminera la 
saison avec Le Mont. Joueur à 
vocation offensive, l’international 
arménien M21 a été prêté par le 
FC Zurich, qui l’avait aligné à 14 
reprises depuis son arrivée en 
février 2015. �  

Un Camerounais  
à Schaffhouse 
Le FC Schaffhouse a engagé pour 
deux ans le défenseur Christian 
Zock (190 cm, 22 ans), qui a 
disputé deux matches amicaux 
avec l’équipe nationale du 
Cameroun l’an dernier et vivra sa 
première expérience à l’étranger. 
Le club de Challenge League a en 
outre enrôlé jusqu’au terme de la 
saison le milieu gaucher d’origine 
schaffhousoise Danilo Del Toro 
(19 ans), qui débarque en prêt en 
provenance de Winterthour. 
�  

Cesare Prandelli 
entraînera Valence 
Cesare Prandelli (59 ans) a été 
nommé entraîneur de Valence, 
avec un contrat jusqu’au 30 juin 
2018. Par le passé, le technicien 
italien a notamment dirigé la 
Fiorentina, l’AS Rome, l’équipe 
d’Italie – avec laquelle il avait été 
en finale de l’Euro en 2012 – et 
Galatasaray Istanbul. �  

Alexander Nouri 
nommé à Brême 
Le Werder Brême, 15e du 
championnat d’Allemagne, a 
nommé Alexander Nouri comme 
entraîneur en remplacement de 
Viktor Skripnik, renvoyé le 
18 septembre. Nouri avait déjà 
pris les commandes de l’équipe 
pour assurer l’intérim et les 
dirigeants brêmois lui ont accordé 
leur confiance jusqu’à la fin de la 
saison. � 
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Habitués à croiser le fer dans 
les divisions inférieures, le FC 
Le Locle et Ticino se retrou-
vaient pour la première fois de 
leur histoire dans un derby de 
deuxième ligue interrégionale. 
Un derby auquel les deux forma-
tions ont fait honneur: sept 
buts, de l’engagement, du sus-
pense, le tout sous le signe du 
fair-play. En l’emportant 4-3 face 
au FC Ticino (dernier), Le Locle 
(4e) a néanmoins fait respecter 
une certaine logique. 

Le coup d’envoi à peine sifflé, 
Ticino sortait déjà les crocs. 
D’une merveille de frappe flot-
tante, Ricardo Da Costa ouvrait 
le score (1re). Cueilli à froid, Le 
Locle répondait aux visiteurs 
par l’intermédiaire de Rachid 
Benchagra, après un joli mouve-
ment côté droit (9e). «Nous 
avions bien commencé le match 
mais nous offrons des cadeaux à 
l’adversaire, en prenant deux buts 
‘vidéo gag’!», pestait le coach de 
Ticino, Salvatore Natoli. 

Effectivement, à la suite d’un 
ballon revenu par chance dans 
ses pieds, Jordan Mokou (ex-
FCC) donnait l’avantage aux 
pensionnaires des Jeanneret, 
d’un lob plein de sang-froid 
(20e). «Les gars ont de nouveau 
montré qu’ils étaient mentalement 
forts après ce goal encaissé dès la 
première minute de jeu», analy-
sait le mentor du FC Le Locle, 
Johann Mazzoleni. 

De retour sur le terrain après 
une pause bien méritée, les deux 
équipes entamaient la seconde 
période pied au plancher. Dé-
bordé côté gauche, Ticino con-
cédait un penalty, que transfor-
mait Matteo Pellegrini (46e). «A 
plusieurs reprises, nous aurions pu 
creuser l’écart car Ticino passe à 
trois défenseurs et se découvre, 
mais nous nous faisons rejoindre», 
glissait Johann Mazzoleni. Les 
visiteurs réduisaient, en effet, la 
marque à la 63e par Flamur Ra-

madani (3-2). Mais dans la fou-
lée, Le Locle reprenait le large, 
grâce à une nouvelle réalisation 
de Jordan Mokou (64e). «Notre 
problème est la concentration en 
phase défensive. Nous prenons des 
buts évitables, ce qui fait que nous 
nous retrouvions toujours menés», 
regrettait le capitaine du Ticino, 
Mike Natoli. 

Différence peu visible 
Loin d’être abattu, «Tici» en-

tretenait encore le suspense. 
D’un but rageur, Flamur Ramadi 
relançait les siens à la 77e (4-3). 
Malgré un dernier coup franc 
dangereux des Tessino-Loclois, 
c’est bien le Locle qui s’adjugeait 
la victoire finale. «Nous n’y som-
mes pas, nous sommes trop crispés 
devant le but et manquons de con-
fiance», déplorait Salvatore Na-
toli, qui relevait toutefois que «le 
match aurait pu se terminer à 4-
4».  

«La seconde période était plus 
difficile que la première, mais c’est 

une belle victoire qui laisse Ticino 
derrière et nous permet de rester 
dans le haut du classement», sa-
vourait quant à lui, le capitaine 
des «rouge et jaune», Davide 
Guida. 

Si la différence de niveau entre 
ces deux meilleurs ennemis ne 
sautait pas aux yeux, Le Locle 
enchaîne les succès, Ticino les 
déconvenues. «Il sera très com-
pliqué de se sortir de cette spirale 
de défaites (réd: la septième en 
autant de matches). J’aurais bien 
aimé faire ‘bouger’un peu le clas-

sement, mais ce n’est pas encore le 
cas. Espérons que mercredi contre 
Payerne cela changera», expli-
quait Salvatore Natoli. 

S’il admet être «surpris» par 
cet excellent départ, Johann 
Mazzoleni entend bien voir son 
équipe continuer à jouer les 
trouble-fête: «Nous ne sommes 
peut-être pas l’équipe la plus talen-
tueuse, mais nous avons de grosses 
qualités mentales qui nous per-
mettent d’engranger des points. 
Cette victoire dans le derby doit 
être motivante pour la suite.» �

Le joueur du FC Le Locle Jordane Mokou (à droite) inscrit un des sept buts de ce derby en lobant le portier  
du FC Ticino, Alexandre Toma. RICHARD LEUENBERGER

FOOTBALL Les «rouge et jaune» s’imposent dans la douleur face aux voisins du FC Ticino. 

Victoire du Locle au terme  
d’un derby local épique

PROMOTION LEAGUE Les Chaux-de-Fonniers remontent de trois buts à Nyon. 

Un exploit et un point pour le FCC
En concédant le match nul (3-

3), face au FC La Chaux-de-Fonds 
(FCC), néo-promu qui n’avait pas 
récolté le moindre point en qua-
tre rencontres à l’extérieur, le 
Stade Nyonnais est tombé de 
haut. Et pourtant, rien ne laissait 
présager une telle issue. 

Faisant fi de la défaite concédée 
une semaine plus tôt face à Zurich 
II, les hôtes démarraient la ren-
contre pied au plancher. Après 
deux alertes, coup de tête de 
Chentouf sauvé sur la ligne (8e) et 
but de Valente annulé pour hors-
jeu (11e), les «jaune et noir» ou-
vraient le score sur un coup franc 
magnifiquement botté par Simu-
nac (11e). Ce but donnait des 
idées à Hochstrasser dont le coup 
franc laissait pantois le portier 
Meneses (18e). 

Le 5-4-1 concocté par Christo-
phe Caschili devenait caduc. «Tout 

avait été préparé», révélait le coach 
chaux-de-fonnier. «J’avais l’idée de 
ce système pour sécuriser la char-
nière centrale. J’assume ce choix qui 
s’est avéré mauvais.» Réactif, le 
coach de la Charrière réorganisait 
ses troupes en optant pour un 4-4-
2 avec Wüthrich en soutien de De 
Melo. Profitant du flottement pro-
voqué par cette réorganisation, les 
Vaudois inscrivaient le numéro 
trois, via Valente (30e). 

«On s’est dit des choses» 
En seconde période, l’entrée de 

Tournoux et un état d’esprit con-
quérant permettaient au FCC de 
revenir dans la partie. Profitant de 
l’apathie locale, les visiteurs rédui-
saient le score par Adjei (58e). Ce 
relâchement permettait encore à 
de Melo, servi par Frossard, de 
tromper Mutombo (73e). Ce but 
réveillait les Vaudois qui man-

quaient, par trois fois, la balle de 
break. A chaque fois le portier Me-
neses, remplaçant de Martinovic, 
sortait le grand jeu. 

Alors que les Nyonnais pen-
saient avoir assuré la victoire, Mu-
tombo accrochait le maillot de De-
molli. Penalty indiscutable, que 
transformait Wüthrich. On jouait 
l’ultime minute des arrêts de jeu. 
Heureux de ce dénouement, Chis-
tophe Caschili soulignait: «On a 
vraiment alterné le bien et le moins 

bien mais, en seconde mi-temps, 
l’équipe a montré qu’elle possédait 
du caractère. A la pause, on s’est dit 
des choses. On n’avait plus rien à per-
dre et les joueurs ont pris les choses en 
main. Je félicite tout le monde.» 
Grâce à cet exploit et ce premier 
point récolté à l’extérieur, La 
Chaux-de-Fonds pointe au cin-
quième rang, à quatre points du 
quatuor de tête composé de Stade 
Nyonnais, Kriens, Rapperswil et 
Bâle II. � DMO -

DEUXIÈME LIGUE INTER, GR. 2 
Bulle - Stade Payerne  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Richemond - Genolier  . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 
Le Locle - Ticino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3 
La Tour - Vallorbe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Farvagny - Dardania Lausanne  . . . . . . . .0-4 
Echichens - Thierren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 
Portalban - Colombier  . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 

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

PORTALBAN – COLOMBIER 3-0 (0-0) 
Grèves: 150 spectateurs. 
Arbitre: Käppeli. 
Buts: 47e Muhidin 1-0. 78e Muhidin 2-0. 85e 
Nolot 3-0. 
Portalban-Gletterens: Nicastro; Dimoneke-
ne, Bueche, Dzeljadini, Teixeira; Letellier, 
Ferhatovic, Garcia (46e Descombes), Gamba; 
Puemi(70e Nolot), Becirovic(81e Leite). 
Colombier: Jaksic; Santos, Geiger (49e 
Aka’a), Apostoloski (45e Ramseyer); Santschi, 
Mbondo; Nicati, Descombes, Balestrieri (70e 
Freitas),Tosato; Merlet. 
Note: Colombier joue sans Meyer, Tortella, 
Vuille, Charles ni Ahanda. Avertissements: 
16e Dzeljadini, 25e Letellier, 25e Balestrieri, 
30e Descombes, 64e Dimonekene. � POP 

DEUXIÈME LIGUE 
Bosna NE - Fleurier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 
Boudry - Neuchâtel Xamax FCS II  . . . . . . .2-1 
Béroche-Gorgier - Auvernier  . . . . . . . . . . .1-2 
ASI Audax - Bôle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2 
Etoile - Hauterive  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0 
Cortaillod - Couvet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0 
   1.  Etoile                  6    5    1   0       (5)    19-6  16    
   2.  Boudry               6    5    1   0     (11)    17-5  16    
   3.  Auvernier            6    4    2   0     (15)     9-3  14    
   4.  Béroche-G.         6    3   0    3     (10)   17-11   9    
   5.  Bôle                   6    2    3    1     (10)   10-8   9    
   6.  Fleurier               6    2    2    2     (12)   11-16   8    
    7.  Bosna NE           6    2    2    2     (30)   13-13   8    
   8.  Hauterive            6    2   0    4     (14)    6-18   6    
   9.  Cortaillod            6    2   0    4     (31)   11-12   6    
 10.  Xamax FCS II      6    1    1    4      (8)   11-13   4    
  11.  ASI Audax           6    1    1    4     (15)     7-14   4    
 12.  Couvet                6   0    1    5     (11)    4-16    1  
Samedi 8 octobre. 17h: Bôle - Béroche-Gor-
gier. 17h30: Neuchâtel Xamax FCS II - Etoile. 
17h30: Fleurier - Boudry. 18h: Hauterive - 
Cortaillod. 18h15: Couvet - ASI Audax. Di-
manche 9 octobre. 16h: Auvernier - Bosna 
NE. 

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1 
Ponts-de-Martel - Béroche-Gorgier II  . . . .2-1 
Neuchâtel City - Lignières  . . . . . . . . . . . . . .6-2 
Le Landeron - Bevaix  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Marin - La Sagne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Lusitanos - Saint-Blaise  . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
ASI Audax II - Le Parc  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-8 
   1.  La Sagne            6    5    1   0      (4)   20-6  16  
   2.  Marin                 6    5   0    1      (8)   24-8  15  
   3.  Bevaix                6    4    1    1      (6)     9-4  13  
   4.  Le Parc                6    3    2    1       (5)  22-10  11  
   5.  Lusitanos            6    3    2    1     (10)   18-11  11  
   6.  Neuchâtel City    6    3   0    3     (14)   17-16   9  
    7.  Le Landeron       6    2    2    2       (7)    9-10   8  
   8.  Saint-Blaise        6    2    2    2     (10)   12-14   8  
   9.  ASI Audax II        6    1    1    4     (11)  12-23   4  
 10.  Lignières             6    1    1    4     (12)  10-22   4  
  11.  Ponts-de-Martel  6   1   0    5      (4)   6-20   3  
 12.  Béroche-G. II      6   0   0   6       (7)    4-19   0 

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 2 
Les Brenets - Val-de-Ruz  . . . . . . . . . . . . . .0-3 
Corcelles Cormondrèche - Coffrane  . . . . .0-2 
Peseux-Comète - La Chx-de-Fds II  . . . . . .3-3 
Saint-Imier - Colombier II  . . . . . . . . . . . . . .2-4 
Bôle II - Dombresson  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Les Bois - Marin II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 

   1.  Coffrane          6     5    0     1  (6)        21-7   15  
   2.  La Chx-de-Fds II  6   4    1    1       (7)   17-11  13  
   3.  Val-de-Ruz         6    4    1    1     (10)    14-8  13  
   4.  Les Bois              6    3    1    2       (7)   11-12  10  
   5.  Colombier II        6    3    1    2     (14)  16-13  10  
   6.  Saint-Imier         6    2    3    1     (10)    16-9   9  
    7.  Peseux Comète  6    2    3    1     (12)   11-13   9  
   8.  Bôle II                 6    3   0    3     (12)    9-14   9  
   9.  Corcelles C.         6    2    1    3     (10)  10-10   7  
 10.  Marin-Sports II   6    1       1 4     (12)     6-9   4  
  11.  Les Brenets        6   0    2    4       (7)    7-16   2  
 12.  Dombresson      6   0   0   6     (11)  10-26   0 

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1 
Dombresson II - Boudry II  . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Valangin - UNINE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 
Sonvilier - Saint-Imier II  . . . . . . . . . . . . . . . .3-3 
Val-de-Ruz II - Helvetia NE  . . . . . . . . . . . . .3-0 
Coffrane II - Corcelles Cormondrèche II  . .4-2 
Benfica NE - Cortaillod II  . . . . . . . . . . . . . . .6-2 

   1.   Coffrane II           6     6    0     0    (10)   32-8   18  
   2.  UNINE                6    5   0    1       (3)    20-7  15  
   3.  Val-de-Ruz II       6    4    1    1      (4)   16-8  13  
   4.  Boudry II            6    4    1    1     (10)  15-10  13  
   5.  Helvetia NE         6    4   0    2       (7)  18-10  12  
   6.  Valangin             6    2    3    1       (7)   17-11   9  
    7.  Benfica NE         6    1    1    3     (10)  18-12   7 
   8.  Sonvilier             6    1    2    3       (3)  12-22   5  
   9.  Saint-Imier II       6    1    2    3       (7)   8-23   5   
 10.  Cortaillod II         6    1    1    3     (15)  11-20   4  
  11.  Dombresson II    6   0    1    5      (8)    5-26    1  
 12.  Corcelles C. II       6   0   0   6       (5)     8-2 3 0 

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 2 
AS Vallée - Ticino II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
Fleurier II - Deportivo  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 
APVal-de-Travers - Azzurri  . . . . . . . . . . . . . .3-1 
Le Locle II - Saint-Sulpice  . . . . . . . . . . . . . . .5-1 
Môtiers - Floria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1 
Bevaix II - Kosova NE  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 

   1.  AS Vallée            6    5    1   0      (6)    18-9  16  
   2.  Ticino II               6    5   0    1       (3)  26-10  15  
   3.  Môtiers               6    5   0    1       (5)   26-8  15  
   4.  Deportivo           6    4    2   0       (1)    19-7  14  
   5.  Kosova NE          6    4   0    1       (7)    21-8  13  
   6.  Floria                  6    4   0    2     (19)  24-16  12  
    7.  Le Locle II           6    2   0    4     (16)  13-18   6  
   8.  Azzurri                6    1    1    4     (12)  10-19   4  
   9.  Bevaix II              6    1   0    4      (8)  13-23   4  
 10.  AP Val-de-Travers  6  1   0    5      (8)    4-17   3  
  11.  Fleurier II            6   0    1    5     (12)  10-23    1  
 12.  Saint-Sulpice      6   0    1    5     (25)   11-37    1 

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 3 
Saint-Blaise II - Cressier  . . . . . . . . . . . . . . . .4-2 
Cornaux - Corcelles Cormondrèche III  . . .5-0 
Centre Portugais - Etoile II  . . . . . . . . . . . . . .3-2 
Bosna II - Le landeron II  . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Peseux Comète II - Lignières II  . . . . . . . . . .6-3 

   1.  Cornaux              6    5   0    1      (4)     37-7  15  
   2.  Bosna NE II         6    5   0    1       (7)    19-6  15  
   3.  Le Parc II             6    4    1    1      (8)   18-8  13  
   4.  Saint-Blaise        6    4   0    2      (9)  19-12  12  
   5.  Centre Portugais  6   3    2    1       (5)   12-14  11  
   6.  Hauterive II         6    3    1    2      (6)   21-12  10  
    7.  Etoile II               6    3   0    3       (3)   13-11   9  
   8.  Cressier              6    2   0    4       (5)  13-18   6  
   9.  Peseux II             6    2   0    4       (5)   11-23   6  
 10.  Le Landeron II    6    2   0    4      (6)   8-20   6  
  11.  Corcelles C. III      6   0    2    4      (9)    9-18   2  
 12.  Lignières II          6   0   0   6      (4)    3-34   0 

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1 
La Sagne II - Floria II  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4 
Deportivo II - Espagnol NE  . . . . . . . . . . . . .2-2 
Cornaux III - Les Bois  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4 

   1.  Deportivo II         5    3    1    1      (2)  26-13  10  
   2.  Espagnol NE       5    3    1    1       (5)    15-6  10  
   3.  La Chx-de-Fds III  5   3    1    1     (34)    13-8  10  
   4.  Floria II                5    2    2    1      (2)   13-11   8  
   5.  Cornaux III           5    2    1    1      (9)  15-20   7  
   6.  La Sagne II          5    1   0    4      (2)    8-18   3  
    7.  Les Bois II           6   0   0    5       (1)  10-24   3 

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 2 
Les Brenets - Les Bois II  . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Couvet II - Môtiers II  . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0 

   1.  Couvet II             5    3   0    1      (6)    18-7  12  
   2.  Val-de-Ruz III      6    4   0    2     (11)   18-11  12  
   3.  Cornaux II           5    3   0    2       (3)  14-10   9  
   4.  Vallée II               5    3   0    2     (10)   17-14   9  
   5.  Les Brenets II      5    2   0    3       (5)    9-17   6  
   6.   Môtiers II           5    1    1    2      (0)    8-19   4  
    7.  Les Bois III          5   0    1    4       (3)    6-12    1

FOOTBALL

Jeanneret: 85 spectateurs. 

Arbitre: Ansorge. 

Buts: 1re Da Costa 0-1. 9e Benchagra 1-1. 20e Mokou 2-1. 46e Pellegrini (penalty) 3-1. 63e Ra-
madani 3-2. 64e Mokou 4-2. 77e Ramadani 4-3. 

Le Locle: Piller; Rossier, Nkipassa, Palma, Guida; Dominguez, Mucilli (73e Nogueira), Caglar; Mo-
kou, Endrion, Benchagra (87e El Ech). 

Ticino: Toma; Oke, Huguenin, Lula (53e Dioum); S.Natoli, Tona (46e Magalhaes), Pellegrini (64e 
Assoua), Mandiango; Da Costa, Ramadani, M.Natoli. 

Notes: terrain synthétique, soirée pluvieuse, température fraîche. Le Locle joue sans Challandes 
ni Navarro (absents); Ticino sans Sakiroz (absent), ni Angelucci, Aouachri, Djoghlal, Ukzmaili (bles-
sés). Avertissements: 25e Benchagra (antisportivité), 30e Natoli (jeu dur), 34e Endrion (jeu dur), 42e 
Huguenin (jeu dur), 50e Pellegrini (jeu dur),79e Piller (antisportivité), 86e Nogueira (jeu dur).

LE LOCLE - TICINO 4-3 (2-1)

Colovray: 275 spectateurs. Arbitre: Schärli. 

Buts: 11e Simunac 1-0. 18e Hochstrasser 2-0. 30e Valente 3-0. 58e Adjei 3-1. 73e De Melo 3-2. 
90e+3 Wüthrich (penalty) 3-3. 

Stade Nyonnais: Mutombo; Pasquier, Maric, Golay, Etchegoyen; Gaillard, Hochstrasser, Boillat 
(79e Kaya), Valente (53e Dalla Vecchia); Chentouf, Simunac (74e Dugourd). 

La Chaux-de-Fonds: Meneses; Erard (46e Tournoux), Bonnet, Pretot, Frossard, Huguenin (77e 
Coelho); Wüthrich, Grossenbacher, Lo Vacco (83e Demolli), Adjei; De Melo. 

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Martinovic (deuil dans sa famille) ni Parapar (pas quali-
fié). Avertissements à Boillat, Mutombo, Bonnet, Lo Vacco.

STADE NYONNAIS - LA CHAUX-DE-FONDS 3-3 (3-0)

FOOTBALL 

Les SR Delémont virent leur entraîneur 
Invoquant sur son site internet des visions sportives différentes, les 
dirigeants des SR Delémont (SRD) ont pris la surprenante décision 
vendredi soir de se séparer de leur entraîneur Lulzim Hushi. Arrivé en 
provenance de Moutier, l’Albanais officiait depuis l’été 2015 à la 
Blancherie. Il a été remplacé à titre intérimaire par son adjoint Francis 
Froidevaux, lui aussi un ancien joueur des SRD. Samedi soir, le derby 
Delémont - Bassecourt s’est soldé par un nul (2-2). Devant 1880 
spectateurs (!) à la Blancherie, Bassecourt menait 2-0 grâce à deux 
buts de Soltani. L’équipe locale a répliqué en fin de partie par Villemin 
(79e) et Mast (88e). Le gardien visiteur Weber s’est signalé en retenant 
deux penalties. � ECH
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LAURENT MERLET 

Comme pour mieux rappeler 
qu’Union Neuchâtel a connu une 
petite tempête cet été, le lac était 
agité samedi, jour de la présenta-
tion officielle de la nouvelle 
équipe aux médias et au public 
(lire encadré). Sur le plan pure-
ment sportif, quatre joueurs – 
dont Babacar Touré, parti à Vevey 
en LNB – ont quitté le navire 
unioniste, cinq les ont remplacés 
cet été (Juwann James, Tre-Hale 
Edmerson, Durand Johnson, 
Bryan Colon et Cédric Mafuta). 
En surface, le paquebot neuchâte-
lois paraît donc avoir été soumis à 
une forte houle. En surface seule-
ment. 

Car dans les eaux profondes du 
lac autant que dans les entraves 
du club, c’est bien la stabilité qui 
règne. Cette stabilité a permis au 
club neuchâtelois de se hisser 
dans les hauteurs de l’élite du bas-
ket suisse en quelques années, et 
devra lui permettre de s’installer 
au sommet. «Stabilité ne signifie 
pas immobilisme pour autant», 
précise d’emblée Andrea Siviero, 
qui connaît avec son «team» les 
retouches à réaliser pour 
qu’Union poursuive sa croissance. 
«Nous sommes aussi fatigués de fi-
nir deuxièmes», glisse malicieuse-
ment le commandant de bord tes-
sinois, entre chaudes ambitions et 
froid réalisme. «Nous devons com-
poser avec une situation économi-
que compliquée.» Le budget sera 
ainsi sensiblement le même que 
la saison passée et tournera au-
tour des 850 000 francs. 

Quatre grandes ambitions 
Le directoire neuchâtelois s’est 

fixé quatre objectifs à atteindre à 
court terme: outre renforcer les 
partenariats et élargir la base des 
sponsors, le club entend égale-
ment consolider l’organisation et 
l’encadrement du club, attirer 
toujours plus de supporters à la 
Riveraine et augmenter l’engoue-
ment autour d’Union Neuchâtel. 

Avec un comité au complet de-
puis le retour de Jean-Luc Bernas-
coni – composé par Andrea Sivie-
ro, Patrick Cossettini, Isabelle 
Kipfer et André Prébandier et du 
premier nommé – et la création 
d’un secrétariat à la Maladière la 
saison passée, c’est au niveau 
technique que le club s’est encore 
développé. Outre Nicolas Decur-
tins, Manu Schmitt peut désor-
mais s’appuyer sur un deuxième 
assistant. Ancien coach de Vevey 
pendant quatre ans après quel-
ques expériences avec les jeunes à 
Nancy et à Lasvel, Antoine Mantey 
(32 ans) – qui entraîne chaque été 
Thabo Sefolosha – portera égale-
ment la casquette de coordina-
teur technique du mouvement 
jeunesse. 

«Pour schématiser, je suis le relais 
entre les joueurs et le coach alors 
qu’Antoine officiera davantage dans 
les domaines techniques, comme 
l’analyse vidéo», livre Nicolas De-
curtins. «Au sein du mouvement 
jeunesse, ma mission est de créer 
une ligne directrice propre aux va-
leurs du club, des M8 aux M19», ex-
plique en quelques mots le nou-
veau venu. Le club dispose de 
quelque 200 jeunes, répartis en 9 
équipes. Bien entendu, le but con-
siste, à moyen terme, à assurer 
une continuité au club en inté-
grant de plus en plus de jeunes au 

sein de la première équipe. En pa-
rallèle, le Centre de promotion 
des espoirs (CPE) a été officielle-
ment lancé cet été. Dix garçons 
(deux M12, quatre M14 et quatre 
M16) et une fille (M16) ont inté-
gré cette structure sport-études. 
«Les échos que nous recevons sont 
positifs», se réjouit Isabelle Kipfer. 
Reconnu par Swiss Basketball, le 
projet – qui vise à offrir aux plus 
talentueux un encadrement adap-
té à leurs besoins – est à l’essai 
pendant une année. «Il s’agit d’un 
sacré défi», reprend la responsa-
ble. «La complexité du projet, c’est 
qu’il encadre des jeunes de tous âges 
et donc, de niveaux différents. Ce 
n’est pas le cas, par exemple, à Pully.» 

Le dernier point a trait à la visibi-
lité d’Union. En ce sens, la Rive-
raine se parera de nouveaux 
atours dès le premier match de 
championnat contre Lugano le 
22 octobre. Le club, qui vient de 
signer un nouveau contrat avec 
l’équipementier Joma, installera 
une boutique à la Riveraine et 
proposera toute une série d’arti-
cles. Enfin, Union veut dynamiser 
davantage son site internet (refait 
il y a quelques mois) et sa pré-
sence sur les réseaux sociaux. 
«Nous devons être plus actifs», syn-
thétise le chef 2.0, Timothée 
Sprunger. Union poursuit sa 
croissance. �

«Je suis agréablement surpris.» Manu Schmitt ne cachait pas 
sa satisfaction, samedi, après la défaite au buzzer de ses hom-
mes face à Genève (66-68). Une semaine après le tournoi 
d’Yverdon, Union est en net progrès et l’a démontré devant son 
public de la Riveraine, venu découvrir lors de cette rencontre 
sa nouvelle équipe. Solidarité, combativité, explosivité: les 
valeurs chères à l’Alsacien semblent déjà avoir été intériorisées 
par les nouvelles recrues (Colon, Mafuta, Hale-Edmerson et 
Johnson). «Il y a quelques approximations dans notre jeu, mais 
il y a une réelle volonté d’appliquer ce que l’on travaille à l’entraî-
nement», se félicite le coach unioniste, qui a dû se passer con-
tre les Lions des services de James (adducteurs) et Brown 
(épaule).   

Dans un match disputé sur un très bon rythme et dont les re-
cettes de la billetterie ont été reversées à la Ligue pulmonaire 
neuchâteloise, Union et Genève ont paru vouloir jouer au 
chat et la souris. Bien lancés (18-15) après un quart-temps, les 
Neuchâtelois ont ensuite subi la domination des Lions dans le 
deuxième et troisième – ils étaient menés 37-47 à la 23e et 48-
57 à la 31e. Avec caractère, Savoy and Cie ont repris les com-
mandes en toute fin de rencontre (66-65). Las pour eux, 
Louissaint marquait son seul panier du match sur le buzzer. �

BASKETBALL En coulisses, le club travaille dur pour aider l’équipe à maintenir sa place dans les sommets de l’élite suisse. 

Union toujours en pleine croissance

Timothée Sprunger, André Prébandier, Antoine Mantey, Isabelle Kipfer, Andrea Siviero, Claude Baumgartner, Jean-Luc Bernasconi, Nicolas Decurtins  
et Manu Schmitt: le comité – ici sans le vice-président Patrick Cossettini – et le staff technique œuvrent au développement d’Union. LUCAS VUITEL

Riveraine: 420 spectateurs. Arbitres: Marmy, Pillet et Herbert. 
Union Neuchâtel: Savoy (14), Schittenhelm (0),Miavivululu (6), Hale-Edmerson (13), 
Johnson (27); Prêtre (0), Mafuta (2), Colon (4).   
Lions de Genève: Williams (16), Gravet (11), Braswell (13), Kovac (4), Madiamba (11); 
Louissaint (3), Grunninger (6), Kuba (4), Solioz (0). 
Notes: Union Neuchâtel joue sans James ni Brown (blessés); Lions de Genève sans 
Garrett, Kozic ni Ballard (blessés). 
Au tableau: 5e: 11-7; 10e: 18-15; 15e: 26-25; 20e: 35-39; 25e: 40-47; 30e: 48-55; 35e: 
60-62.

UNION NEUCHÂTEL - LIONS DE GENÈVE 66-68 
(18-15 17-24 13-16 18-13)

Union cède au buzzer

«Un exemple sur et hors du ter-
rain». C’est avec ses paroles que 
Manu Schmitt a adoubé l’Améri-
cain Tony Brown en nouveau 
capitaine d’Union Neuchâtel 
lors de la conférence de presse 
de présentation de l’équipe, sa-
medi. Brian Savoy a été nom-
mé, quant à lui, vice-capitaine.

BROWN CAPITAINE

OLYMPISME Le président du CIO tresse des louanges à la candidature parisienne qui correspond à l’Agenda 2020. 

Thomas Bach impressionné par Paris 2024
Le président du CIO Thomas 

Bach a estimé hier que la candi-
dature de Paris aux JO 2024 res-
pectait toutes les recommanda-
tions de l’Agenda 2020, paquet 
de réformes des Jeux. «Je suis 
très impressionné par la qualité 
des présentations», a estimé le 
patron du CIO lors d’un déjeu-
ner à l’Elysée, où il était reçu en 
chef d’Etat. 

«Paris 2024 touche à tous les 
points de l’Agenda 2020: la dura-
bilité et le rôle central des athlètes 
placés au cœur des JO, l’engage-
ment social. Votre projet est excel-

lent et en parfaite adéquation avec 
l’agenda», a poursuivi Thomas 
Bach. Invité à Paris ce week-
end, à l’initiative d’Anne Hidal-
go, sa maire, le chef du mouve-
ment olympique avait visité 
dans la matinée le site d’un vil-
lage olympique jugé «très im-
pressionnant» au regard des 
plans et maquettes présentés. 

Unité saluée 
Impressionné, l’ex-président 

du Comité olympique allemand 
l’a surtout été par la force et 
l’unité du dossier parisien. «Pa-

ris a une candidature très forte. Je 
suis très impressionné par l’unité 
de la France, du monde politique 
et sportif avec la population. Ça 
n’a pas toujours été le cas avec les 
candidatures françaises», a-t-il 
taclé, en référence aux derniers 
échecs parisiens (1992, 2008, 
2012) et au naufrage d’Annecy 
2018. 

Convié à l’Elysée aux côtés de 
l’exécutif, des présidents de fé-
dérations olympiques et des 
promoteurs de la candidature 
parisienne, Anne Hidalgo, Valé-
rie Pécresse, la présidente de la 

région Ile-de-France, Patrick 
Kanner et Thierry Braillard, mi-
nistre et secrétaire d’Etat aux 
Sports, Thomas Bach a particu-
lièrement apprécié d’y retrou-
ver des sportifs, comme la veille 
lors de sa visite de l’Institut na-
tional du sport, de l’expertise et 
de la performance (Insep). La 
triple championne olympique 
Marie-José Pérec, le couple de 
boxeurs Tony Yoka et Estelle 
Mossely, en or à Rio, ou encore 
le décathlonien Kévin Mayer 
ont également grimpé les mar-
ches du perron de l’Elysée. � 

Thomas Bach avec François 
Hollande: l’Allemand a été reçu 
comme un chef d’Etat. KEYSTONE

TRAIL 

Des Neuchâtelois 
brillent en Valais 
Fania Wälle et Joanna Ryter se 
sont imposées sur le parcours 
des 25 km du Trail des 
patrouilleurs à Crans-Montana 
samedi, alors que le duo 
composé par Kevin Fuchs et 
Charlie Hoffman terminait 
treizième chez les hommes sur 
ce même parcours. Sur le 
parcours des 40 km, Maude 
Berthoud et Sidonie Thueler sont 
montées sur la première marche 
du podium. A noter la magnifique 
performance des Jurassiens Marc 
Baume et Alexis Montagnat-
Rentier qui finissent également 
premiers sur le parcours des 55 m 
de cette course par équipes.  
� RÉD -  

BOXE 

Mathilde Piguet a fait 
parler la poudre 
La jeune Chaux-de-Fonnière 
Mathilde Piguet (née en 1994) n’a 
pas manqué ses débuts chez les 
élites. Dans la catégorie léger -
57 kg, pour son premier combat, 
elle a fait parler la poudre, 
samedi soir à Bienne, opposée à 
la Tessinoise Elisa Colosso 
(combat de 4 x 2 minutes). Dans 
le premier round, la jeune Chaux-
de-Fonnière a envoyé son 
adversaire au tapis grâce à un 
crochet du gauche qui a 
complètement déstabilisé son 
adversaire. Courageusement, la 
Tessinoise a repris le combat. 
Puis dans les rounds successifs, 
Mathilde Piguet a contrôlé son 
adversaire à distance afin de 
remporter son premier combat 
aux points. On aura l’occasion de 
voir Mathilde Piguet et d’autres 
boxeurs chaux-de-fonniers à 
l’œuvre lors meeting international 
organisé par le Boxing club La 
Chaux-de-Fonds à la salle Volta 
le 15 octobre. � RÉD -  

STREET-HOCKEY 

Pas de match pour  
le SHCC à domicile 
Le match devant opposer le SHCC 
La Chaux-de-Fonds à Gals, ce 
samedi à Bellevue, a été annulé 
faute d’arbitres. Un des directeurs 
de jeu est tombé malade et la 
ligue n’a pas pu le remplacer. 
Cette rencontre de LNB a été 
renvoyée à une date ultérieure. 
La prochaine rencontre à domicile 
du SHCC est prévue samedi 8 
octobre contre Bettlach II (14h à 
Bellevue). � RÉD -  

FOOTBALL 

Breel Embolo marque  
avec Schalke O4 
Breel Embolo a participé 
activement à la première victoire 
de Schalke 04. Le Bâlois a 
marqué deux buts dans la 
victoire 4-0 contre Gladbach. 
Vladimir Petkovic peut se frotter 
les mains avant les deux 
matches internationaux face à la 
Hongrie et Andorre. Son 
attaquant Breel Embolo a en 
effet débloqué son compteur en 
Bundesliga face à son 
compatriote Yann Sommer. 
L’attaquant d’origine 
camerounaise a inscrit le 2-0 et le 
4-0. Sur le dernier but de la 
rencontre, Embolo a mis dans le 
vent Nico Elvedi et Yann Sommer 
avant de pousser tranquillement 
le ballon au fond. Schalke 
engrange ses premiers points de 
la saison, mais reste 16e. � 
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La 10e journée de Super Lea-
gue a particulièrement souri aux 
clubs romands. Lausanne, large 
vainqueur 4-1 de Lugano, oc-
cupe désormais seul la place de 
dauphin du FC Bâle. Pour sa 
part, Sion s’est imposé pour la 
première fois de la saison en dé-
placement (5-2 à Vaduz). 

L’équipe de Fabio Celestini 
constitue la très bonne surprise 
de la saison. Le LS propose un 
jeu dynamique et percutant, qui 
devrait à terme attirer plus de 
monde que les 3670 spectateurs 
présents hier après-midi. Les 
Vaudois ont fait la différence en 
première période avec des buts 
de Diniz (25e), Araz (35e) et 
Custodio (38e, penalty). Lau-
sanne a aussi dominé après la 
pause. D’une frappe superbe, 
Margiotta salait encore l’addi-
tion (70e). L’Italien signait ainsi 
son sixième but de l’exercice, 
dont il est l’une des révélations. 
Les Tessinois, qui ont le mérite 
de ne jamais fermer le jeu, ont 
sauvé l’honneur en fin de ren-
contre par Piccinocchi. 

Sion invaincu avec Zeidler 
Peter Zeidler n’a toujours pas 

perdu depuis qu’il s’est assis sur le 
banc du FC Sion. L’Allemand a 
vraiment réussi son entrée en 
Super League. Il s’est montré 
plus qu’inspiré dans la gestion 
de son effectif. Ses deux pre-
miers remplaçants, Mveng 
(75e) et Assifuah (81e, 88e), ont 
inscrit les réussites décisives 
dans les 20 dernières minutes. 

Sion avait connu une entame 
délicate. Une erreur de place-
ment de sa défense permettait à 
Burgmeier d’ouvrir le score 
(19e). Puis, après la rapide égali-
sation de Konaté d’une soudaine 
frappe lointaine (24e), les Valai-
sans concédaient un coup franc 
qui permettait à Costanzo de re-
donner l’avantage au club de la 
Principauté. Mais une fois en-
core, les visiteurs réagissaient 
vite, cette fois par Akolo après 
un centre de Lüchinger (36e). 

La seconde période était moins 
riche en émotions jusqu’au troi-
sième but des Valaisans, marqué 

par Mveng avec un brin de 
chance. Ensuite, les Liechten-
steinois se projetant en masse à 
l’attaque, ils laissaient des boule-
vards derrière, ce dont leurs ad-
versaires allaient profiter pour 
saler l’addition. 

Le FCB n’est pas passé loin de la 
correctionnelle contre Thoune. 
Mené depuis la 34e – but de To-
setti –, le champion en titre a ar-
raché l’égalisation à la 90e par 
Callà, servi par Sporar dont l’en-
trée a donné un peu plus de to-
nus aux actions bâloises. 

En prenant un point, les visi-
teurs n’ont rien volé au Parc 
Saint-Jacques. Ils n’ont fait que 
profiter de l’apathie coupable 
des Bâlois, qui ont pris leurs ad-
versaires de haut. Urs Fischer 
avait ainsi laissé au repos Bjarna-
son, Steffen et Doumbia, mais 
cela n’explique pas tout. Le FCB 
s’est cassé les dents sur une 

équipe bien organisée, et qui n’a 
jamais hésité à se projeter vers 
l’avant quand elle en avait l’op-
portunité. Les Bâlois ont man-
qué plusieurs grosses occasions. 
Tant Elyounoussi (24e) que Bua 
(60e) et Suchy (72e, 93e) ne 
sont pas parvenus à conclure 
alors qu’ils se trouvaient en 
bonne position. Leur public n’a 
guère apprécié et a sifflé son 
équipe à la fin du match. 

Lopar intraitable 
A Berne, un grand Lopar a per-

mis à Saint-Gall d’obtenir un 
point contre Young Boys (2-2) 
dans une partie au scénario un 
peu fou. YB a cru avoir arraché la 
victoire quand Duah inscrivait 
le 2-1 à la 90e. Mais Bunjaku ré-
pliquait au bout des arrêts de 
jeu. Les visiteurs avaient ouvert 
le score dès la 3e par Buess, Ber-
tone égalisant à la 11e. Ensuite, 

les Bernois ont exercé une em-
prise presque totale sur la par-
tie, se créant un nombre incal-
culable d’occasions. Le gardien 
Lopar a réalisé des miracles, et il 
a été sauvé deux fois par ses 
montants. 

Grasshopper est intraitable à 
domicile, où il a signé un cin-
quième succès consécutif, ce 
qui équilibre avec ses cinq défai-
tes en déplacement. Cette fois, 
la victime des Sauterelles a été 
Lucerne, battu 3-2 et qui a joué la 
dernière demi-heure à dix après 
l’expulsion de Haas. Munsy 
(12e), Sigurjonsson (36e, penal-
ty) et Hunziker (57e) ont inscrit 
les buts de GC. Les visiteurs ont 
marqué par Francisco Rodri-
guez (17e) et Neumayr (73e, pe-
nalty). Grasshopper passe au 
quatrième rang, à égalité de 
points avec YB, et à deux lon-
gueurs de Lausanne. � 

Du spectacle et peu de spectateurs, c’est la vie du Lausanne-Sport de Francesco Margiotta. KEYSTONE

FOOTBALL Le FC Bâle perd ses deux premiers points en Super League face à Thoune. 

Les clubs romands à la fête

AUTOMOBILISME Le Grand Prix de Malaisie revient à l’écurie Red Bull en Formule 1. 

Un grand perdant nommé Lewis Hamilton
Lewis Hamilton a perdu gros 

hier au Grand Prix de Malaisie. Le 
Britannique, qui semblait avoir 
course gagnée, a dû abandonner, 
laissant Daniel Ricciardo s’impo-
ser et Nico Rosberg s’envoler au 
championnat du monde.  

Pourtant, rien ne semblait entra-
ver le triomphe d’Hamilton sur le 
circuit de Sepang. Auteur de la 
pole position, dominateur en 
course, il fonçait vers la victoire 
lorsque le moteur de sa Mercedes 
a cassé après 41 des 56 tours. Le 
triple champion du monde est 
sorti complètement dépité de sa 
monoplace. Il est resté prostré plu-
sieurs secondes à côté de son bo-
lide fumant, en criant «Non! 
Non!» et en frappant les mains sur 
son casque. 

L’accablement a toutefois vite 
fait place à l’énervement. «Quel-
qu’un ne veut pas que je gagne cette 
année?», s’est-il emporté. «Ma 

question s’adresse à Mercedes: nous 
fabriquons tellement de moteurs, 
mais seuls les miens ont des problè-
mes cette année... Quelqu’un doit me 
donner des réponses parce que ce 
n’est pas acceptable», a-t-il lancé 
sur la BBC. Le pilote anglais est 
ensuite revenu à de meilleurs sen-
timents sur Facebook en publiant 

un message assurant avoir tou-
jours «100% confiance» en Merce-
des. 

Les malheurs mécaniques d’Ha-
milton ont fait les affaires des Red 
Bull, qui ont signé leur premier 
doublé depuis le Grand Prix du 
Brésil en 2013. L’Australien Ric-
ciardo qui a raflé la mise avec deux 
secondes d’avance sur le Néerlan-
dais Max Verstappen, s’offrant ain-
si sa quatrième victoire en F1 
après ses trois succès en 2014. 
«C’est très émouvant de renouer 
avec le succès, surtout après ce qui 
m’est arrivé à Monaco», a rappelé 
celui qui aurait pu gagner fin mai à 
Monte-Carlo, si ces mécaniciens 
n’avaient pas complètement raté 
son deuxième arrêt au stand, un 
couac qui avait profité à... Hamil-
ton. «Je ne souhaitais évidemment 
pas le malheur de Lewis, mais j’ai 
l’impression que ce succès à Sepang, 
je ne l’ai pas volé.» 

En plus d’avoir perdu un GP qui 
lui semblait promis, Hamilton a 
laissé Rosberg, son frère ennemi 
chez Mercedes, prendre le large 
au championnat du monde. L’Al-
lemand s’est classé troisième à l’is-
sue d’une course agitée. Parti en 
tête à queue dès le départ, à la 
suite d’un accrochage avec Sebas-
tian Vettel, Rosberg s’est retrouvé 
en 17e et dernière position. L’Alle-
mand a alors entamé une folle re-
montée, mais une pénalité de 10 
secondes – dépassement trop 
«musclé» sur Kimi Räikkönen – 
l’a encore défavorisé. 

Vainqueur des trois derniers 
Grands Prix, Rosberg fait passer 
son avance de 8 à 23 points sur 
Hamilton au championnat du 
monde. Alors qu’il ne reste que 
cinq courses au calendrier, la pro-
chaine, dimanche au Japon, l’Alle-
mand se rapproche d’un premier 
sacre mondial. � 

COURSE À PIED 

Morat - Fribourg accouche 
d’une double victoire suisse

Tadesse Abraham et Martina 
Strähl ont signé une double vic-
toire suisse lors de la 83e édition 
de Morat - Fribourg, qui a enregis-
tré hier sa meilleure affluence de-
puis 1987 avec plus de 13 500 ins-
crits. Abraham, en 53’29 pour les 
17,17 km, s’est montré à la hauteur 
de son statut de champion d’Eu-
rope du semi-marathon. 

Cela faisait depuis 1998, lors des 
succès de Stéphane Schweick-
hardt et de feu Franziska Rochat-
Moser, que les athlètes suisses 
n’avaient plus raflé la mise dans les 
deux courses. La comparaison a 
toutefois une valeur relative. Les 
Kényans étaient absents cette an-
née. Mais la participation avait 
fière allure toutefois, avec par 
exemple l’Espagnol Sergio San-
chez, vice-champion du monde 
2010 du 3000 m en salle, qui a pris 
la deuxième place à 45’’ 
d’Abraham. De 2013 à 2015, l’Es-
pagnol a purgé une suspension de 
deux ans pour dopage (EPO), il a 
vécu pendant près de trois ans aux 
Franches-Montagnes et il est de 
retour aujourd’hui à un excellent 
niveau, après avoir repris ses quar-
tiers dans son pays. 

Tadesse Abraham ne le connais-
sait pas. Dans un premier temps, 
le Genevois d’adoption a donc été 
quelque peu surpris de voir San-
chez prendre la poudre d’escam-
pette sur les 2 premiers km. Puis 
l’Erythréen d’origine s’est recen-
tré, a enlevé ses lunettes de soleil 
(embuées) et a appuyé sur le 
champignon vers le dixième kilo-
mètre, pour ne plus être revu. Sa 
septième participation a donc été 
la bonne. Abraham restait sur une 
troisième place en 2014 à Morat - 
Fribourg, une des rares grandes 
courses de Suisse qu’il n’avait en-
core jamais gagnées auparavant. 
Lacune comblée, avec brio. 

«J’ai parfaitement récupéré de 
mon marathon olympique (réd: 7e à 
Rio), mais je suis encore en phase de 
reprise», raconte le vainqueur. «Je 
veux arriver à mon meilleur niveau 
pour l’Escalade à Genève début dé-

cembre.» Au-delà de cette 
échéance, Abraham a dans le vi-
seur le record d’Europe du mara-
thon (2h06’10’’ par le Turc Kaan 
Kigen Özbilen), auquel il entend 
s’attaquer à Londres en avril pro-
chain. Hier à Fribourg, il n’a pas 
approché le record du parcours du 
Kényan Abraham Kipyatich 
(50’28 en 2014), mais il n’avait 
que la victoire en tête. Multiple 
vainqueur d’étapes au BCN Tour, 
Mohammed Boulama a teminé 
sixième (en 55’54’’). Stéphane Joly 
a pris la 11e place (57’32’’). 

Strähl «avec les hommes» 
La performance de Martina 

Strähl est épatante. La Soleuroise 
de 29 ans s’est imposée en 
1h01’05’’, le 11e chrono de tous les 
temps, malgré un vent souvent 
contraire sans lequel elle aurait pu 
s’approcher de l’heure. Elle a no-
tamment devancé la Kényane 
Charity Kiprop, gagnante du der-
nier semi-marathon du Greifen-
see et du Grand Prix de Berne, 
seulement 4e. La Valaisanne Laura 
Hrebec s’est classée deuième 
(1h03’46’’) et la Zurichoise Marti-
na Tresch troisième (1h04’14’’). 
Laurence Yerly a termié onzième 
en 1h06’15’’ (record 1h05’51’’ en 
2013). 

Strähl a dominé de bout en bout, 
trois semaines seulement après 
avoir battu le record du parcours 
du prestigieux marathon de la 
Jungfrau. Il s’agit de son deuxième 
succès à Morat - Fribourg après 
2013. «Il ne fallait surtout pas es-
sayer de la suivre, elle était intoucha-
ble», commente sa dauphine. Et 
Strähl de confirmer: «Aujourd’hui, 
j’ai couru avec les hommes!» 

Avec son niveau, la très polyva-
lente athlète de Langenthal – 9e 
des championnats d’Europe 2010 à 
Barcelone sur 10 000 m – peut en-
visager une participation aux 
championnats du monde 2017 
d’athlétisme à Londres, dans dix 
mois, sur marathon. Elle n’aime 
pas planifier à long terme, mais le 
défi la tente... � RÉD -

CYCLISME 

Le «Colibri» Esteban Chaves 
conquiert un monument

Un à un, la Colombie con-
quiert les sommets historiques 
de la planète cyclisme: le Tour 
de Lombardie est tombé entre 
les mains d’Esteban Chaves, sur-
nommé le «Colibri», samedi à 
Bergame. Deuxième du Giro et 
troisième de la Vuelta, le Colom-
bien de 26 ans à la sympathie 
contagieuse a conclu une saison 
remarquable qui le place quasi-
ment au niveau de Nairo Quinta-
na, le chef de file de la généra-
tion actuelle au pays des 
«condors». Avec ses qualités de 
grimpeur, mais aussi une maî-
trise qu’il a encore manifestée au 
sprint pour devancer ses deux 
derniers compagnons, l’Italien 
Diego Rosa et un autre coureur 
colombien, Rigoberto Uran. 

Placé parmi les favoris au dé-
part des 241 km après son ré-
cent succès au Tour d’Emilie, 
une exigeante semi-classique 
italienne, Chaves a livré une co-
pie parfaite, tant physiquement 
que tactiquement, entre Côme 

et Bergame, dans le début d’au-
tomne lombard, entre pluies et 
éclaircies. C’est lui qui a provo-
qué la sélection à 34 km de l’ar-
rivée, dès les premières rampes 
de la montée de Selvino. Cha-
ves, au visage souvent barré 
d’un grand sourire, s’est laissé 
aller à sa joie naturelle: «C’est 
une course vraiment spéciale 
pour moi. J’ai habité tout près de 
Bergame quand je suis arrivé en 
Italie.» 

Côté suisse, le Valaisan Sébas-
tien Reichenbach a été le mieux 
classé samedi à Bergame avec 
son 23e rang, à 8’10 du vain-
queur. Quant à Oliver Zaugg, 
vainqueur surprise de ce Tour 
de Lombardie en 2011, il a été 
contraint à l’abandon. Une triste 
fin pour le Zurichois de 35 ans, 
qui disputait la dernière course 
de sa carrière. Les trois autres 
Suisses en lice – Steve Morabito, 
Mathias Frank et Marcel Wyss – 
ont également abandonné.  
� 

Lewis Hamilton accablé lors  
de son abandon. KEYSTONE
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La reprise du championnat de 
Suisse de LNA, prévue le diman-
che 16 octobre pour le NUC, se 
rapproche à grands pas. Battues 
1-3 vendredi par les Chinoises 
de Fujian Provincial à la Rive-
raine, les Neuchâteloises ont 
poursuivi leur préparation en 
recevant Zhejiang. Malgré une 
nouvelle défaite 1-3, Martina 
Halter et ses coéquipières sem-
blent sur la bonne voie. 

Après une quarantaine de 
jours de préparation, dont une 
période «physiquement très 
dure», l’entraîneur du NUC, Sil-
van Zindel, a apprécié ces deux 
rencontres amicales «exoti-
ques», car «il est important de 
jouer des ‘vrais’ matches contre 
des adversaires de haut niveau 
pour trouver le rythme de la com-
pétition. Je préfère affronter des 
équipes étrangères, car on ne les 
connaît pas. Il n’y a donc rien à ca-
cher et il n’y a pas besoin de faire 
des changements tactiques pour 
éviter de trop nous dévoiler. C’est 
intéressant, car on se trouve dans 
des situations inconnues. Vendredi 
par exemple, les Chinoises ont uti-
lisé un système complètement diffé-
rent de ce qui se fait en Suisse.» 

«Intégration facile» 
Si Fujian Provincial a aligné 

vendredi Lin Li, la libero de 
l’équipe de Chine championne 
olympique cet été à Rio de Janei-
ro, Zhejiang n’a pas été en reste. 
«La No 6 (réd: Yuezhou Zhu) et la 
No 15 (réd: Huimin Wang) au-
raient le niveau pour évoluer dans 
les meilleures équipes du monde», 
estime le coach de la Riveraine. 
«Les deux équipes chinoises 
étaient très fortes. D’ailleurs Zhe-
jiang a fait une tournée en Suisse 
contre Köniz, Schaffhouse et Che-
seaux (réd: trois autres forma-
tions de LNA) et aucune de ces 
équipes n’est parvenue à gagner un 
set contre elles!» 

Ces parties de préparation ont 
surtout été l’occasion pour le 
NUC de se retrouver enfin au 

complet, avec le retour des in-
ternationales. Le public de la Ri-
veraine a également pu décou-
vrir les nouvelles étrangères 
Michaela Reesor, Monika 
Chrtianska, Madison Bugg et 
Elizabeth Campbell. «Nous 
avons l’habitude qu’une partie de 
l’effectif change durant l’été», ex-
plique Silvan Zindel. «Il est tou-
jours mieux de garder quelques 
anciennes joueuses et l’intégration 
des nouvelles a été assez facile.» 

Au Liechtenstein 
L’équipe neuchâteloise s’en-

traînera dans le chef-lieu en ce 
début de semaine, avant de met-
tre le cap sur le Liechtenstein 
vendredi. Le NUC disputera 
trois matches dans la principau-
té – vendredi contre Galina 
(LNB) et deux fois contre les Al-
lemandes de Suhl durant le 
week-end – puis regagnera ses 
pénates dimanche. �

Carole Troesch (en face, à gauche) et Martina Halter (en face, à droite) tentent de bloquer une attaque 
de la Chinoise Yuxiao Jiang (3): les filles du NUC n’ont pas eu la tâche facile hier à la Riveraine. LUCAS VUITEL

VOLLEYBALL Les Neuchâteloises ont poursuivi leur préparation face à d’autres Chinoises. 

Le NUC sur la bonne voie  
à deux semaines de la reprise

HOCKEY SUR GLACE 

Université Neuchâtel  
ne confirme pas face à Guin

Une semaine après la belle vic-
toire obtenue du côté de Graben 
face à Sierre (0-2), le HC Uni-
versité Neuchâtel voulait en-
chaîner et lancer une série posi-
tive, samedi soir, à domicile, en 
recevant les Fribourgeois de 
Guin. Las pour eux, les Bulls 
voulaient de leur côté se relan-
cer après le revers logique con-
cédé en Coupe de Suisse, mardi 
dernier, face à d’autres Aigles, 
ceux de Genève Servette (1-7). 
Finalement défaits 3-5, les Neu-
châtelois peuvent nourrir des re-
grets tant ils ont fait jeu égal, 
voire dominé leur adversaire. 

En ne tenant que 131 secondes 
– et la réussite de Killian Roggo, 
à la suite d’un rebond accordé 
par Favre, au demeurant très 
propre et très sûr devant son filet 
– les hommes de Fabrice Des-
sarzin se sont quelque peu com-
pliqués la vie, s’obligeant ainsi à 
se découvrir. C’est d’ailleurs en 
contre-attaque que les Singinois 
ont pu prendre deux longueurs 
d’avance grâce à Bussard (19e). 
Un double avantage qui n’allait 
durer que 92 secondes et la ré-
duction du score de Sandro 
Abplanalp à cinq petites secon-
des de la première sirène. 

Fribourgeois plus réalistes 
Les événements s’accéléraient 

à la mi-match lorsque Juris Zan-
dovskis, pris dans son élan, per-
cutait violemment la tête de son 
adversaire. La sanction était im-
placable: 5 minutes et pénalité 
de match contre le numéro 22 
neuchâtelois. Mais contre toute 
attente, en rupture et en infério-
rité numérique, le capitaine Flo-
rian Kolly, très bon samedi soir, 
pouvait égaliser pour son équipe 
à la suite du joli travail prépara-
toire de Yann Langel. 

En passant sans encombre 
cette longue situation spéciale, 
en s’appuyant notamment sur un 
bon jeu en infériorité numéri-
que, les Universitaires pensaient 
avoir fait le plus dur. Mais à deux 
minutes de la fin du tiers mé-

dian, Ayer reprenait un nouveau 
rebond accordé par Favre, après 
un gros arrêt, et offrait la victoire 
à son équipe. Les réussites tardi-
ves de Bussard (52e) et Fontana 
(59e, dans la cage vide) pour 
Guin et de Kolly (60e) pour Uni-
versité ne changeaient rien à l’is-
sue de la rencontre. Les Fribour-
geois se sont montrés bien plus 
réalistes devant le but adverse. 

Fragnoli en litige 
Pour leur prochaine sortie à 

Monthey (demain), les Neuchâ-
telois devront s’améliorer à la 
concrétisation. Une rencontre à 
laquelle ne prendra très vrai-
semblablement pas part David 
Fragnoli. En effet, le nouveau 
gardien du Littoral n’est toujours 
pas qualifié à la suite d’un litige 
avec son ancienne équipe, le HC 
Franches-Montagnes. «J’ai déci-
dé de prendre un avocat pour dé-
fendre mes intérêts et le juge de la 
Ligue va rendre son verdict d’ici 
une à deux semaines», explique-t-
il. «Mon ancien club m’accuse de 
ne pas avoir respecté mes deux ans 
de contrat et espère récupérer plus 
de 10 000 francs dans l’affaire, 
alors qu’en réalité j’avais mis le 
hockey de côté à Noël dernier pour 
me consacrer à mes cours.» Af-
faire à suivre. � CHRIS GEIGER

Des regrets pour Yann Langel 
et ses potes. ARCHIVES DAVID MARCHON

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3 
Première phase 
Vallée de Joux - Saint-Imier  . . . . . . . . . . . .4-2  
Université Neuchâtel - Guin  . . . . . . . . . . . .3-5  
Villars - Sierre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3  
Saastal - Monthey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-4  
Franches-Montagnes - Sion  . . . . . . . . . . .2-4  
Genève-Servette II - Star Forward  . . . . . .2-4 

   1.  Villars               4     3    0     1    0        14-8   10 
   2.  Sion                 4    2    2    0    0        12-6   10 
   3.  Guin                4     3    0    0     1      20-11    9 
   4.  Saastal            4     3    0    0     1       16-13    9 
   5.  Fr.-Montagnes 4    2    0     1     1       17-12     7 
   6.  Vallée de J.       3    2    0    0     1         11-7    6 
    7.  Star Forward    3     1     1     1    0         8-6    6 
   8.  Uni Neuchâtel  4    2    0    0    2       14-11    6 
   9.  GE Servette II   4     1    0     1    2       11-13     4 
  10.  Sierre               4    0     1    0     3        9-14    2 
  11.  Monthey          4    0    0    0     4        7-21    0 
 12.  Saint-Imier       4    0    0    0     4        5-22    0 

Mardi 4 octobre. 20h15: Monthey - Université 
Neuchâtel. Mercredi 5 octobre. 20h30: Star 
Forward - Saint-Imier. 20h30: GE Servette II - 
Franches-Montagnes. Samedi 8 octobre. 
17h30: Université Neuchâtel - Sion. 18h: 
Saint-Imier - Sierre. 19h: Franches-Montagnes 
- Star Forward. 

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5 
Première phase, première journée 
Franches-Montagnes II - Fleurier  . . . . . . .1-2 
Yverdon - Université Neuchâtel II  . . .tab 4-3 
SenSee - Star Chaux-de-Fonds  . . . . . . . .3-6 
Tramelan - Le Locle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3 
Vendredi 7 octobre. 20h15: Star Chaux-de-
Fonds - Franches-Montagnes II. 20h30: Fleurier 
- Moutier. 20h45: Delémont - Yverdon. Samedi 
8 octobre 17h30: Le Locle - SenSee. 20h30: 
Université Neuchâtel II - Tramelan. 

JUNIORS ÉLITES B 
Forward Morges - La Chaux-de-Fonds  . .4-3

HOCKEY SUR GLACE

Littoral: 178 spectateurs. Arbitres: Fabre, Houriet et Locorotondo. 
Buts: 3e K. Roggo 0-1. 19e Bussard (Bertschy, Dousse) 0-2. 20e (19’55’’) Abplanalp (Favre, à 5 
contre 4) 1-2. 31e Kolly (Langel, à 4 contre 5) 2-2. 38e Ayer (Sassi, Braaker) 2-3. 52e Bussard (Fon-
tana, L. Hayoz, à 5 contre 4) 2-4. 59e Fontana (à 4 contre 5, dans la cage vide) 2-5. 60e (59’54’’) 
Kolly (Langel, Gay, à 5 contre 4) 3-5. 
Pénalités: 4 x 2’ + 5’ et pénalité de match (Zandovskis) contre Université NE; 4 x 2’ contre Guin. 
Université Neuchâtel: Favre; Kolly, Tschantz; Franzin, Meyer; Riedi, Terrapon; Abplanalp, 
Gnädinger, Langel; Gay, Evard, Beutler; Rebetez, Wunderlin, Zandovskis. 
Guin: Guggisberg; Zwahlen, Bertschy; M. Hayoz, L. Hayoz; Progin, Thom; Dousse, Fontana, 
Sassi; Catillaz, Baeriswyl, K. Roggo; Spicher, Bussard, Braaker; Perdrizat, Chassot, Ayer. 
Notes: Université Neuchâtel joue sans Fleuty, Joray (blessés), Rotzetter (armée) ni Fragnoli (pas 
qualifié), mais avec Tschantz (en licence B, juniors élites B du HCC); Guin sans Braichet, D. Rog-
go, Sturny, Overney, Nussbaumer (blessés) ni Blanchard (avec Ajoie). Temps-mort demandé par 
Université Neuchâtel (58e), qui joue sans gardien de 57’55’’ 58’33’’. 

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - GUIN 3-5 (1-2 1-1 1-2)

Mené 0-2 après 48 minutes de jeu, le NUC a su se faire vio-
lence pour arracher une manche aux Chinoises de Zhejiang 
hier après-midi à la Riveraine. Revenues à 1-2, les Neuchâteloi-
ses n’ont rien pu faire dans le quatrième set, remporté 25-18 par 
les visiteuses. Si trois manches sur les quatre disputées ont été 
très serrées et que les Neuchâteloises ont souvent fait la course 
en tête, les Chinoises ont toujours trouvé les ressources néces-
saires pour inverser la tendance au moment décisif. Sauf dans 
le troisième set, donc... 

Le coach de la Riveraine, Silvan Zindel, a pu compter sur tou-
tes ses joueuses, mais Mandy Wigger (de retour de maladie) et 
Monika Chrtianska (après une intoxication alimentaire) ont 
été passablement ménagées. «Je suis content de l’équipe même si 
nous avons ressenti la fatigue due au match tardif de vendredi 
(réd: contre Fujian Provincial)», conclut le Saint-Gallois. �

Manche arrachée

Riveraine: 120 spectateurs. 
Arbitres: Mme Wyler-Hefti et M. Zindel. 
NUC: Halter, Reesor, Bugg, Troesch, Campbell, Dalliard (libero); Bulliard, Gudenkauf, 
Chrtianska, Wigger, Girard. 
Zhejiang: Xianfen Wang, Jiang, Zhu, Ruan, Huimin Wang, Fan (libero); Li, Qiu, Bao. 
Notes: le NUC au complet. Durée du match: 1h45’ (24’, 24’, 25’, 23’).

NUC - ZHEJIANG 1-3 (22-25 23-25 25-23 18-25)

AHTLÉTISME 

Jeunes en progrès 
à Yverdon

Samedi l’ultime meeting de la 
saison à Yverdon s’est déroulé sous 
la pluie. Ce fut l’occasion de faire 
progresser des jeunes. Côté neu-
châtelois, la 2e place de Simon 
Naizgi (Olympic) en 2’06’’33 sur 
800 m confirme que ce jeune qui a 
débuté en athlétisme depuis six 
mois a des moyens à faire valoir. 
Philippe Grangeret (CEP Cor-
taillod) a été mesuré à 12m77 au 
triple saut, son camarade Allan 
Bonjour s’est contenté de 63’’84 
sur 400 m haies. A relever une pro-
gression de 3 secondes sur 1000 m 
en M16 par Maxime Bichsel 
(Olympic, 2e) en 2’52’’33. Chez les 
féminines trois victoires locloises: 
Marie Hugla 1m40 en hauteur; 
Eda Bayrakci et Orlane Gaudenzi 
2m20 à la perche et Eda Bayrakci 
au javelot de 400 gr 31m37. � RJA

HOCKEY SUR GLACE 

Beattie remplacé 
par Ehlers à l’Ilfis

Malgré le succès acquis samedi 
face à Kloten 5-3, les Langnau Ti-
gers ont choisi de se séparer de 
l’entraîneur Scott Beattie. Heinz 
Ehlers devrait le remplacer dès au-
jourd’hui. Le directeur sportif em-
mentalois Jörg Reber a confirmé 
que le Canadien Scott Beattie était 
démis de ses fonctions. En revan-
che, Reber n’a pas voulu confirmer 
l’information sur le successeur de 
Beattie. Mais selon plusieurs sour-
ces alémaniques, le remplaçant 
s’appelle Heinz Ehlers. Après trois 
ans à la tête du LHC, le Danois a 
été licencié alors qu’il avait encore 
un an de contrat avec les Vaudois. 
Lausanne a décidé de ne pas le 
conserver pour changer de style de 
jeu. A Langnau, Ehlers devra user 
de la même recette qui a réussi à 
Lausanne. � 

VTT 

Victoire de Jérémy Huguenin au Noirmont 
Le Neuchâtelois Jérémy Huguenin a renoué avec le succès en 
remportant le Tour des Sommêtres, épreuve de la Garmin Bike Cup 
disputée au Noirmont. Il a devancé de plus de 47 secondes Bruno Vitali 
(Vicques) et de 1’58’’ Nicolas Lüthi (Hauterive). Chez les dames, la victoire 
est revenue à la Biennoise Marine Groccia devant Ilona Chavaillaz 
(Sommentier, à 3’56’’) et Michaelo Jauk (Givisiez, à 4’53’’). � RÉD 

SKI ALPIN 

Viktoria Rebensburg absente à Sölden 
Viktoria Rebensburg a été victime d’une fracture du plateau tibial droit 
lors d’un entraînement. L’Allemande, No 3 mondiale l’hiver dernier, va 
manquer le début de la saison, dans trois semaines en géant à 
Sölden. Mais comme elle ne sera pas opérée, elle devrait revenir pour 
la tournée nord-américaine fin novembre. �  

AUTOMOBILISME 

Ogier gagne et se rapproche encore du titre 
Le Français Sébastien Ogier (VW) a remporté pour la première fois de 
sa carrière le Tour de Corse, hier à Porto Vecchio. Il s’est donc encore 
rapproché d’un quatrième titre mondial consécutif. Dominateur de 
bout en bout, Ogier a terminé avec 46 secondes d’avance sur le Belge 
Thierry Neuville (Hyundai). � 
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Tu t’exprimais par ta bonté et ta générosité. 
Tout doucement, sans faire de bruit, tu es parti. 
Dans nos cœurs tu demeures. 

Georges ROSSEL 
nous a quittés à l’aube de ses 87 ans. 

Son épouse Geneviève Rossel-Erard 
Son fils Stéphane et son amie Michelle 
Ses petits-enfants Swen et son amie Alessia, Niels 
Ses frères et sœurs Yvonne, Jacqueline ✝, Claudine,  
Jean-Pierre et Marie-Thérèse 
Les familles parentes, alliées et amies 

Selon son désir la cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité de la famille. 
028-789464

✝ 
Manuela Cabeza-Guardeno 
Pascal et Montse Cabeza-Melendez, leurs filles Mélanie et Lorena 
Anna et Jean-José Sabiote-Cabeza, leurs enfants Noémie et Dany 
Jean Cabeza et Charlotte 

ses enfants Axelle et Julien, leur maman Magali 
Lydia et Michel Quayzin-Cabeza, leur fille Laetitia 
Juan Cabeza et famille, en Espagne 
Araceli et Manolo Herencia-Guardeno et famille 
Isabel et Jean-Pierre Morandi-Herencia et leurs enfants Angélique et Céline 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Espagne, 
ont la douleur et le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

Antonio CABEZA 
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, 
oncle, cousin, parent et ami, qui les a quittés brusquement, 
à l’âge de 80 ans. 
2013 Colombier, le 30 septembre 2016 
(Rue des Coteaux 3a) 
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Colombier, 
aujourd’hui lundi 3 octobre à 16h30, sans suite. 

RIP

 AVIS MORTUAIRES 

 AVIS MORTUAIRES 

Jean-Pierre UEBERSAX 
1996 – 3 octobre – 2016 

20 ans déjà que tu nous as quittés 
et pourtant tu es toujours bien présent dans nos cœurs. 
Que tous ceux qui t’ont aimé aient une pensée pour toi. 

Ton épouse, tes filles et petits-enfants 
028-789462

En souvenir de 

Georges MESSMER 
2015 – 3 octobre – 2016 

Une année déjà que nos regards et nos mains 
se sont lâchés. 

La pensée de la fin de tes souffrances, nous aide à 
surmonter, le vide immense laissé par ton départ. 

Ton amour, ta gentillesse, ta gaieté nous manquent tellement, 
tu resteras toujours gravé dans nos cœurs. Nous t’aimons. 

Ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants 
028-789461

 

Rien n’est plus vivant qu’un souvenir 
                                             F.G. Lorca 

 

Nous avons le profond chagrin de faire part 
que notre chère maman, belle-maman, grand-maman  
et arrière-grand-maman 

Liliane  
LEMEUNIER DESGRAVIERS 

née Piaget 

nous a quittés le jeudi 29 septembre 2016, dans sa 94e année,  
entourée de l’amour des siens. 
Ses enfants et leurs familles 
Rose-Marie et Paul Taylor 
Claude et Monique Beauverd 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, aux Etats-Unis, 
en Thaïlande, en France, au Brésil et au Chili. 
Le culte d’adieu aura lieu au temple réformé de Bulle, 
le mercredi 5 octobre 2016, à 14 heures, suivi de l’incinération. 
La défunte repose à la chapelle ardente de Bulle,  
ouverte de 16 heures à 21 heures. 
La famille tient à remercier la grande famille du foyer La Rose des Vents 
à Broc pour sa présence, son écoute, ses soins attentifs  
qui lui ont été prodigués. 
Adresses de la famille:  
Mme Rose-Marie Taylor, 35. Crêt-de-la-Neige, 1234 Vessy 
M. Claude Beauverd, Bellevue 1, 1110 Morges 
Ce présent avis tient lieu de lettre de faire part. 

017-013602

✝ 
Ne perds jamais espoir, lorsque le soleil se couche 
les étoiles apparaissent. 

Pierre-Alain et Patricia Cardis-Wobmann 
Olivier et Gwénaelle Cardis-Glauser, Maxime, Oline et Tom 
Maud et Pascal Cosandier-Cardis, Emile et Rose 

Ariel Cardis 
Mathieu Bosa et Leila Ruffieux, Roméo 

Marie-José Solignac et famille 
Françoise et Joseph Iurato et famille 
Marianne et Pierre Charmillot 
Famille feu Rémy Chalverat 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies  
ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de 

Madame 

Renée STALDER 
née Bourquenez 

dite La Puce 
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, 
sœur, belle-sœur et tante, qui s’en est allée dans la Paix de Dieu 
à l’aube de ses 82 ans. 
La cérémonie d’adieu sera célébrée en l’Eglise de Notre-Dame de La Paix 
à La Chaux-de-Fonds, le mercredi 5 octobre à 15h00. 
Notre maman repose au pavillon du cimetière à La Chaux-de-Fonds. 
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser  
à Village d’enfants les petites sœurs de Marie, Ottikerstrasse 55,  
8006 Zurich, CCP 80-26301-5 «Mention Deuil R. Stalder». 
Adresses de la famille: 
Ariel Cardis Pierre-Alain Cardis 
Rue Jacob-Brandt 6 Abraham-Louis Breguet 13b 
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle

RÉGION 

ç  Accompagnement 
De personnes en fin de vie. Service bénévole.  
032 886 80 70. 
ç  Alcoolisme  SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005. 
ç  ANAAP (psychiatrie) 
Association neuchâteloise d’accueil et d’action 
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi: 
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Manège 19. 
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des 
proches, 032 721 10 93. 
ç  Asloca  
Neuchâtel. Information et défense des locataires. 
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26.  
ç  Aspedah 
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit 
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20. 

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 du Casino, Daniel-JeanRichard 39, 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 du Premier-Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, en dehors des heures d’ouverture  
des pharmacies de la commune de Val-de-Ruz.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 
ç Bibliothèque communale,  
Les Geneveys-sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

 VAL-DE-TRAVERS 
ç Médecin de garde et pharmacie de service 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Hôpital Couvet  032 864 64 64. 
ç Bibliothèque communale, Couvet 
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h. 
ç Bibliothèque communale, Fleurier 
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h. 

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, 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 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. 
ç  Jeunes handicapés 
Service de dépannage. Ma 10h-13h, je 13-16h,  
032 926 85 60. Me-ve 10h-13h, 032 835 27 08. 
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Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel

Un proche est décédé...
j’ai besoin d’en parler!

ESPACE DE PAROLE pour personnes endeuillées, ouvert à toute
personne confrontée à la mort d’un proche.

Ce mardi 4 octobre, à 18h30, Salle de paroisse de la Chapelle de la Maladière,
rue de la Maladière 57 à Neuchâtel (à l’est de l’Hôpital Pourtalès)

Gratuit et sans inscription.

Le mot caché 
Solution 

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

LATANIER

 AVIS MORTUAIRES 

Elle a su profiter de chaque instant passé 
avec ceux qu’elle aimait. 

Son époux 
Roland Parel 

Ses enfants 
Pascal et Anne-Marie Parel 
Claudia et Alain Paupe-Parel 

Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille 
Christelle, Audrey et Julien et leur petite Laura, Anthony, Savina, Juliane 

Sa sœur et son beau-frère 
Claudine et Bouby Stauffer-Sauser 

Nicole Stauffer 
Ses filleuls 

Cédric Stauffer et famille 
Steve Robert et famille 

Ses frères de cœur 
René Sauser et famille 
Maurice Sauser et famille 

Ses belles-sœurs et beaux-frères 
Bluette et Michel, Ginette, Michel et Denise, Heidi et Raymond, Lucie 

Sa confidente depuis toujours 
Claudine Cassi 

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

Gilberte PAREL 
née Sauser 

enlevée à leur tendre affection samedi dans sa 73e année 
après de longues souffrances supportées avec un courage 
et une dignité exemplaires. 
La Chaux-de-Fonds, le 1er octobre 2016 
La cérémonie aura lieu au temple des Planchettes,  
le mercredi 5 octobre à 14h30. 
Gilou repose à la crypte de la Chrysalide. 
Domicile de la famille: Le Valanvron 40a, 2300 La Chaux-de-Fonds

 AVIS MORTUAIRES 

Germaine CLERC 
2015 - 3 octobre - 2016 

Cela fait une année que tu nous as quittés. 
Tu laisses derrière toi un grand vide. 

Il n’y a pas un jour qui passe 
sans que nous pensions à toi. 

A jamais gravée dans nos cœurs, nous t’aimons. 

Ta fille, ton beau-fils et ton petit-fils 
132-284413

Comme la flamme d’une bougie 
qui s’éteint doucement, 
tu es partie sans faire de bruit. 

Nous avons la tristesse de faire part du décès de notre chère maman, 
belle-maman, grand-maman et amie 

Madame 

Elisabeth OTTENSMEYER 
Münich 1925 – Corcelles/NE 2016 

qui nous a quittés paisiblement le 26 septembre 2016. 
Sont dans la peine: 
Ilse et Sergio Kokis-Ottensmeyer et leur famille, au Canada 
Christa et Pascal Thiébaud Ottensmeyer, aux Hauts-Geneveys 
Günter et Nicole Ottensmeyer et leur fils Léonard, à Belmont 
Gudrun Schwab et famille, à La Chaux-de-Fonds 
ses chers voisins de Corcelles/NE qui l’ont tant entourée 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Un grand merci au personnel et à la direction de la Résidence Bellerive  
à Cortaillod pour leur dévouement et leur accompagnement. 

028-789399

C O U V E T  

Son époux: Robert Jeanneret 
Ses enfants et petits-enfants: 

François et Nathalie Jeanneret-Magnin 
Vincent et son amie Georgina, Nicolas et son amie An 

Isabelle et Cosimo De Giorgi-Jeanneret 
Melania et son ami Fabio, Sébastien et son amie Lyliam 

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

Madame 

Yvette JEANNERET 
née Paillard 

qui a rejoint son fils Patrick le 29 septembre 2016 à l’âge de 86 ans. 
Selon le désir d’Yvette, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité 
de la famille. 
Adresses de la famille: François Jeanneret Isabelle De Giorgi 
 Quartier de la Place 7 Edouard-Dubied 11 a 
 2123 Saint-Sulpice 2108 Couvet 
Un grand merci à tout le personnel du home Dubied à Couvet  
pour son dévouement, sa gentillesse et son soutien. 
Cet avis tient lieu de faire-part.

Nous sommes que de passage. 

Véronique Froidevaux 
Tommy et Nolan 

Anne Huguenin-Elie 
Gaël et Dany 

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

Madame 

Sonia FROIDEVAUX 
leur très chère maman, grand-maman, parente et amie,  
qui les a quittés doucement à l’âge de 81 ans. 
La Chaux-de-Fonds, le 30 septembre 2016 
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, le mercredi 5 octobre à 11h. 
Un grand Merci à l’ensemble du personnel du Home de La Sombaille 
pour sa patience et sa gentillesse. 
Adresse de la famille: Anne Huguenin-Elie 
 Av. L.-Robert 59, 2300 La Chaux-de-Fonds

Il n’y a donc maintenant aucune condamnation 
pour ceux qui sont en Jésus Christ.  
                                                            Rom. 8.1 

Avec tristesse mais reconnaissance nous annonçons le départ  
pour l’Eternité de notre très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, 
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent  
et ami 

Charles-André KOHLI 
dit Charly 

qui s’est endormi paisiblement chez lui à La Chaux-de-Fonds 
le samedi 1er octobre à l’âge de 81 ans entouré des siens.  
Notre consolation et espérance sont la certitude d’un heureux revoir 
dans la Patrie Céleste. 
Son épouse 

Lina Kohli-Fahrni 
Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants 

Elisabeth et Salomon Hadzi-Kohli, au Togo 
Salomé et Thierry, David et Ramona, Rahel, Joanna, Ketsia 

Cornelia et Martin Amstutz-Kohli, à Bellach 
Nathanael et Eliane, Sephora, Gabriel et Léonie, Emmanuel 

Marianne et André Augsburger-Kohli 
Jean-Marc et Alexandra leurs enfants Dayon et Sanya 
Esteban et Joanie leur enfant Kevan 
Valentin et Delphine, Antony 

Emmanuella et Micaël Fahrny-Kohli 
Jonathan, Lorianne, Danilo 

ainsi que les familles parentes et alliées 
L’inhumation aura lieu dans l’intimité de la famille.  
La cérémonie d’au revoir aura lieu en la Chapelle des Bulles /  
La Chaux-de-Fonds, le mercredi 5 octobre à 10h30.  

C’est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle  
en peu de chose, je te confierai beaucoup;  
entre dans la joie de ton maître. 
                                            Matthieu 25.23 

Charly repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. 
Domicile de la famille: Charrière 66, 2300 La Chaux-de-Fonds 
Un immense merci au Dr. Ghisletta pour son accompagnement,  
sa gentillesse et son dévouement. 
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser 
à la Mission de l’Eglise Mennonite évangélique des Bulles,  
2300 La Chaux-de-Fonds, CCP 23-5026-0 (mention Charly Kohli).

BOUDRY  
Conducteur recherché  
et appel aux témoins 
Dans la nuit de samedi à hier, entre 3h  
et 6h, un conducteur inconnu, au volant 
d’une voiture de marque Hyundai Accent 
de couleur rouge, circulait à vive allure 
sur la route de la Tuilière à Boudry en 
direction ouest. Dans le virage peu avant 
l’arrêt du tram, l’auto percuta le pilier  
du pont. Suite au choc, le véhicule  
a été projeté contre une voiture en 
stationnement. Le conducteur ainsi  
que les témoins de cet accident  
sont priés de prendre contact avec la 
police neuchâteloise, tél. 032 889 90 00. 
 COMM 

A5 À THIELLE 
Dérapage et choc  
contre glissière 
Samedi à 18h20, une voiture, conduite par 
une habitante de Montalchez de 45 ans, 
circulait sur la bretelle d’entrée de l’A5 à 
Thielle, en direction de Neuchâtel. A un 
moment donné, le véhicule a dérapé et a 
heurté la glissière centrale de sécurité. 
Suite au choc, la voiture a fait un tour 
complet, avant de terminer sa course au 
milieu de la chaussée.  COMM  

BEVAIX 
Un blessé à la suite  
d’une collision 
Hier vers 10h35, une automobile conduite 
par un Bevaisan de 63 ans a circulé sur la 
rue du Château, à Bevaix, en direction est. 
Peu avant l’intersection avec le chemin de 
Closel, elle a dévié sur la gauche et une 
collision s’est produite avec l’avant 
gauche d’un véhicule conduit par un 
Bevaisan de 52 ans, qui circulait 
normalement en sens inverse. A la suite 
de ce choc, la première voiture a encore 
heurté un muret situé à cet endroit pour 
finalement terminer sa course quelques 
mètres plus loin, contre un lampadaire. 
Blessé, le conducteur du premier véhicule 
a été transporté par une ambulance 
Roland à l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. 
Son véhicule a été pris en charge par un 
dépanneur.  COMM 

VILLIERS 
Une voiture  
dans le ruisseau 
Hier vers 18h, une automobile conduite 
par un habitant de Montmollin âgé de  
49 ans a circulé sur la route cantonale 1003 
à Villiers, en direction de Dombresson.  
A la hauteur du No 15 de la route des 
Fontaines, le véhicule a dévié sur la 
gauche, arrachant au passage une 
barrière en bois située sur le bord gauche 
de la chaussée. A la suite de cette 
embardée, il a roulé sur quelques mètres 
pour finalement terminer sa course dans 
le ruisseau situé à cet endroit. Le SIS des 
Montagnes neuchâteloises est intervenu 
pour éviter une pollution du ruisseau.  
Le véhicule en cause a été pris en charge 
par le dépanneur de service.  COMM

Remise des textes  
jusqu’à 19 heures

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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Ce lundi, les hautes pressions font leur retour 
sur la Suisse. Elles permettront au soleil de 
briller sur notre région durant toute la journée, 
en plaine comme en montagne. Les tempéra-
tures afficheront des valeurs conformes à la 
saison avec 17 degrés prévus en plaine cet 
après-midi. Ce temps sec et ensoleillé se 
maintiendra jusqu'à vendredi puis les averses 
feront leur retour durant le week-end. 
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Mariage au château
C’est un beau château du 

Moyen-Age ancré dans le roc. 
Nous sommes en ces terres han-
séatiques à la douceur prover-
biale, aux confins de l’Helvétie. 

La mariée descend l’escalier en 
bois au son d’un violon celtique. 
A l’archet, une amie d’enfance. 
Nul ne vit mariée plus jolie, ni 
époux plus attentionné. 

Dans la cour aux pavés ronds, 
les invités retiennent leur souf-
fle. Le couple sur son nuage 
d’amour glisse comme sur un ra-
deau que pousseraient des elfes. 

La traversée se termine sur la 
scène plongée dans la pénom-
bre, car nul éclairage n’électrise 
le mystère de ces deux sourires 
qu’il faut deviner par intermit-
tence lorsque les flashes des 

smartphones se déclenchent. 
La mariée et son époux re-
cueillent l’hommage qu’une 
gente dame leur adresse, elle ra-
conte leur histoire jusqu’à pré-
sent, laissant deviner que c’est 
une autre histoire qui com-
mence. 

Il y aura l’échange des promes-
ses et des anneaux, qui précède 
les agapes. Trois porcelets mi-
tonnés au feu de bois, dont la fu-
mée plonge l’assistance dans ce 
passé que les vieilles pierres con-
naissent si bien constitueront le 
plat de résistance. 

Et tous ces amis, dont certains 
venus d’outre-Atlantique, célé-
breront les noces de l’amitié. 
Celle de toujours, celle de main-
tenant et celle d’après. �

LA PHOTO DU JOUR Concours de castells, tours humaines en catalan, à Tarragone (ici l’équipe de Villafranca). KEYSTONE

SUDOKU N° 1672

Difficulté 1/4

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

Solution de la grille précédente n° 1671

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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