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Ensemble
pour Neuchâtel !
Election au Conseil National
23 octobre 2011

www.plr2011.ch Suivez-nous sur

LISTE
PLR
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MONDIAUX DE CYCLISME Cancellara n’est plus le seul favori PAGE 22

SUCCÈS Les concerts du Millénaire ont attiré des milliers de personnes à Neuchâtel sur la place des Halles
ce week-end (ici celui de Maceo Parker). La pluie n’a pas découragé les Neuchâtelois venus écouter
vedettes internationales et musiciens locaux. Alain Morisod a fait swinguer les aînés. Reportage. PAGES 5 ET 7

SAGA CHAGAEV
Une femme à la direction
générale de Xamax

PAGE 23

BOUDRY
Le chantier du plateau de
la gare agace les riverains

PAGE 8

Les Neuchâtelois se pressent
aux concerts du Millénaire

CONSEIL FÉDÉRAL
L’UDC va-t-elle soutenir
le candidat Alain Berset?
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GUILLAUME PERRET

Sept députés prêts à rempiler
pour imposer le canton à Berne
COHÉSION Les cinq conseillers nationaux
et les deux conseillers aux Etats le reconnais-
sent entre eux: dès que les intérêts
du canton sont en jeu, ils ne font plus qu’un.

ÉNERGIE Ils n’ont pas tous la même vision de
la sortie du nucléaire, mais la même convic-
tion que Neuchâtel s’impose par sa technolo-
gie de pointe dans les énergies propres.

NUANCES Si aucun des sept n’a démérité, ils
ne sont pas tout à fait égaux: leur présence
à Berne varie de 18 mois à 16 ans, et tous
n’ont pas eu les mêmes opportunités. PAGE 3



Horizontalement
1. Trace naturelle. 2. Ville japonaise.
Brillent dans les soirées en ville. 3.
Souvent servis à la romaine. 4. En Afrique,
en Europe et en Suède. Marron clair. 5.
Ville du Mozambique. Oui plus ouï. 6.
Prénom féminin. Ancienne capitale de
l’Arménie aujourd’hui en ruine. 7. Vieux ca-
ractère nordique. Réorganisée. 8. Jalon de
géologue. Il passe beaucoup de temps à
l’étude. 9. Pourront repartir après avoir fait
le plein. 10. Italien pétillant. Panier percé.

Verticalement
1. Se montera en descendants. 2. Fit venir.
Les bœufs, avant la charrue. 3. Plus haut
que ce qui est autour. 4. Bus qui s’est re-
tourné. Partie de campagne. Pouah culti-
vé. 5. Petit ami canadien. Sur les voitures
polonaises. 6. Prise par le nez. 7. Ville de
Colombie. Corrigea à la main. 8. Lignée de
peintres japonais. Ceux qui nous ont pré-
cédés. 9. Indicateur du gérondif. Petite
heure canoniale. Contraction démodée.
10. Faussement vraie.

Solutions du n° 2181

Horizontalement 1. Millilitre. 2. Asiate. Ein. 3. Nô. Bagarre. 4. Ultimes. AR. 5. Sereines. 6. Crie. Drope. 7. Rat. Dé. Sam.
8. Isola. Pive. 9. Né. Frein. 10. Susurre. Et.

Verticalement 1. Manuscrits. 2. Isoleras. 3. Li. Tritons. 4. Labiée. Leu. 5. Itami. Da. 6. Légende. FR. 7. Aser. Pré. 8. Ter. Sosie.
9. Rira. Pavie. 10. Enervement.

MOTS CROISÉS No 2182
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www.homeplus.ch
2072 St-Blaise 032 721 43 45

+ 2 maison mitoyennes
+ très bon standing
+ 237 m2 habitables, 5.5 pièces
+ combles aménagées, jardin et garage
+ une visite s’impose !

dès CHF 865’000.-

GALS / BE
construction neuve
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

PESEUX
Rue des Combes 12

4.5 pièces en duplex au 4ème étage
rénové (peinture + pose parquet)

CHF 1'700.00 + CHF 320.00 de charges
Cuisine agencée avec coin à manger

Salle-de-bains/WC + Salle-de-douche/WC
Cheminée de salon - 2 Balcons
Cave et galetas à disposition

Garage à CHF 100.00

Rue des Pralaz 13
4 pièces au 1er étage dans quartier calme
CHF 1'300.00 + CHF 300.00 de charges

Cuisine agencée habitable
Salle-de-bains/WC rénovée
Balcon - Cave à disposition
Garage + place de parc

NEUCHATEL
Rue Louis-Bourguet 17

3.5 pièces au 1er étage entièrement rénové
CHF 1'200.00 + CHF 250.00 de charges

Cuisine agencée ouverte sur salon
Salle-de-bains/WC - Balcon avec vue sur le lac

Rue Emer-de-Vattel 52
4.5 pièces au rez-de-chaussée rénové

de standing dans une villa
CHF 2'180.00 + CHF 270.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés
2 Terrasses - Jardin privatif
Grand galetas à disposition
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EXCLUSIVEMENT pour
personne au bénéfice
de l’AVS, de condition

modeste

Dîme 72 à Neuchâtel

Studio au 4e étage
Loyer mensuel Fr. 282.- + Fr. 98.-

ac., soit Fr. 380.-
Libre: dès le 15.11.2011 ou à convenir

EXCLUSIVEMENT pour
couple au bénéfice

de l’AVS, de condition
modeste

Verger-Rond 7 à Neuchâtel

Appartement de
3 pièces au 2e étage
Loyer mensuel Fr. 844.- + Fr. 178.-

ac., soit Fr. 1022.-
Libre de suite ou à convenir

Contact et renseignements:
Madame C. Rumley,

Service des bâtiments et
du logement

Faubourg du Lac 3, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 717 76 72
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Peseux
Chemin Gabriel 10

Appartement de
2 pièces
Entièrement rénové
Vue exceptionnelle
Cuisine agencée habitable neuve
Chambre et séjour avec parquet
Balcon
Loyer Fr. 990.- + charges
Poss. de garage individuel

Renseignements et visite:
079 240 67 70

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

A LOUER

A LOUER
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LA REDEVANCE,
A QUOI
ÇA SERT?
CONFERENCE DE
GILLES MARCHAND

DIRECTEUR DE LA
RADIO TELEVISION SUISSE

LA CONFERENCE SERA SUIVIE D’UN DEBAT
ANIME PAR MME VIRGINIE BOREL

Mardi 20 septembre 2011, 20h15
Muséum d’Histoire Naturelle
Rue des Terreaux 14 – 2000 Neuchâtel

Entrée libre

Une manifestation organisée par
la Société de Radio Télévision Neuchâtel
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Montreux 021 962 88 80

Lausanne 021 345 90 20

Partez en 2012 aux prix 2011!

www.esl.ch
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Journée européenne des langues
Le 26 septembre les Ecoles-clubs Migros Neuchâtel-Fribourg fêteront la journée
européenne des langues.

Nous vous invitons à participer gratuitement à une leçon de 50 minutes dans une des
langues suivantes :

� Français � Allemand � Anglais � Italien � Espagnol � Russe
� Portugais � Arabe � Japonais � Suédois � Chinois � Turc

� Thaï � Suisse-allemand
L�offre est valable du 26 au 30 septembre 2011 dans les Ecoles-clubs Migros Neuchâtel-
Fribourg.
Pour plus d�informations, vous pouvez contacter :
� Isabelle Bergqvist et Sheilaja Juillard � 058 568 83 84 pour les cours à Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds

� Stefano Mordasini � 058 568 82 78 pour les cours à Fribourg et Bulle

Ecole-club Neuchâtel � Rue du Musée 3 � 2001 Neuchâtel � 058 568 83 50
Ecole-club La Chaux-de-Fonds � Jaquet-Droz 12 � 2300 La Chaux-de-Fonds � 058 568 84 00
Ecole-club Fribourg � Rue Hans-Fries 4 � 1700 Fribourg � 058 568 82 75
Ecole-club Bulle � Rue de la Toula 20 � 1630 Bulle � 058 568 83 25

www.ecole-club.ch

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

FORMATION

MANIFESTATIONS

ENSEIGNEMENT

La solution de ce “mots croisés” se trouve à la page 6
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GROS PLAN 3

CHAMBRES FÉDÉRALES Les sept Neuchâtelois sous la Coupole se représentent.

Les grands combats des sortants
ANALYSE
FRANÇOIS NUSSBAUM

Les sept élus neuchâtelois n’ont
plus qu’un mois pour peaufiner
leurs arguments de campagne:
ils se représentent tous le 23 oc-
tobre. Sans préjuger des qualités
des nouveaux candidats, les sept
sortants n’ont pas démérité.

Il y a inévitablement des nuan-
ces. Ainsi, on attendait Sylvie
Perrinjaquet un peu plus tôt, et
davantage dans «son» domaine
de l’instruction. Yvan Perrin, lui,
semble à l’étroit dans son cos-
tume de «porte-parole romand
de l’UDC» et se tourne déjà vers
le Conseil d’Etat. Quant à Fran-
cine John-Calame, elle doit
beaucoup «ramer» pour com-
penser le fait qu’elle ne siège pas
dans la commission de l’environ-
nement.

Raphaël Comte, trop neuf pour
être jugé à la même aune, semble
toutefois prêt à entrer plus vive-
ment dans les débats. Laurent
Favre, lui, a déjà bien pris ses
marques et pourrait compter
parmi les leaders du PLR ro-
mand. Didier Berberat, qui pou-
vait prétendre à une retraite mé-
ritée, rempile pour assurer une
défense efficace pour le canton.

Reste Jacques-André Maire, qui
est vite apparu comme une va-
leur sûre: il est bien parti pour
un travail de longue haleine.�

LAURENT
FAVRE
LIBÉRAL-RADICAL
CONSEILLER
NATIONAL

L’âpreté des causes minoritaires

SYLVIE
PERRINJAQUET
LIBÉRALE-
RADICALE
CONSEILLÈRE
NATIONALE

YVAN PERRIN
DÉMOCRATE
DU CENTRE
CONSEILLER
NATIONAL

FRANCINE
JOHN-CALAME
ÉCOLOGISTE
CONSEILLÈRE
NATIONALE

JACQUES-ANDRÉ
MAIRE
SOCIALISTE
CONSEILLER
NATIONAL

RAPHAËL
COMTE
LIBÉRAL-RADICAL
CONSEILLER
AUX ÉTATS

DIDIER
BERBERAT
SOCIALISTE
CONSEILLER AUX
ÉTATS

Le fond avant l’esbroufe

La vocation de défendre le canton

L’envol avec une escadrille de chasseurs

La formation des jeunes contre la marginalisation

La création d’emplois tous azimuts

Le regard tourné vers le Conseil d’Etat

Les sept députés à Berne. De l’UDC Yvan Perrin à la Verte Francine John-Calame, du plus ancien Didier Berberat (16 ans) au plus récent Raphaël Comte (18 mois), en passant par ceux qui
se disputeront un siège au National: maintien des deux libéraux-radicaux Sylvie Perrinjaquet et Laurent Favre, ou Jacques-André Maire avec le retour d’un second socialiste. CHRISTIAN GALLEY

Il n’a pas fallu beaucoup de temps à Jacques-André
Maire pour entrer dans les débats qui correspon-
daient à ses objectifs (assurances sociales, environ-
nement, formation). Succédant en septembre 2009
à Didier Berberat, il est intervenu sur la révision de
l’assurance chômage («malheureusement en vain»),
l’intégration professionnelle des jeunes sans em-
ploi, la loi sur le CO2, l’abandon du nucléaire, le dé-
veloppement des nouvelles énergies (en point de

mire, le pôle de photovoltaïque au CSEM). Membre
de la commission de gestion «pas très sexy» dit-il, il
a pu largement utiliser sa suppléance à la commis-
sion science et éducation. Où sont traités les thèmes
qui lui tiennent à cœur: une formation performante
accessible à tous, avec le moins possible de jeunes
restant sur le carreau. D’où sa dernière intervention
(avec Didier Berberat aux Etats): des transports à
prix réduits pour les jeunes en formation.

Elue en 2007, Sylvie Perrinjaquet est «sortie du bois»
il y a environ deux ans. En raison du cumul, au dé-
but, avec le Conseil d’Etat? Elle n’en démord pas: le
cumul est possible «même pour une femme!» Mais,
à Berne, il faut bien un an pour trouver ses marques,
et siéger dans les commissions qui traitent les
grands dossiers. Comme c’est le cas depuis deux
ans avec les rapports sur la sécurité et l’armée dans
la commission de sécurité. Son combat pour les

nouveaux avions de chasse vient d’aboutir à une
victoire d’étape. Pour l’indépendance face à l’Otan,
dit-elle, et pour les affaires compensatoires auprès
des entreprises suisses, y compris du canton. Elle
siège aussi à la commission science et éducation,
dont elle pourrait prendre la présidence l’an pro-
chain. De quoi pousser ses projets pour la promotion
des classes bilingues (projets pilotes à Neuchâtel),
même si le Conseil fédéral n’en veut pas.

Elu il y a quatre ans, membre de la commission en-
vironnement, transport et énergie, Laurent Favre est
le prototype du libéral-radical axé sur le maintien et
la création d’emplois – autant que possible dans le
canton. Dans ce combat, pas besoin de se perdre
dans le débat nucléaire: les perspectives de plus-
value et d’emploi dans les «cleantech» sont de toute
façon énormes. Ni de faire la morale aux pays impor-
tateurs de cigarettes fortes quand il en va de 2000

emplois chez Philip Morris. Il consolide son réseau
sur plusieurs fronts, comme la protection des labels,
«Swissness» pour l’horlogerie ou indication géogra-
phique pour l’absinthe (toujours une question
d’emploi). Il n’oublie pas le milieu agricole (interpro-
fession du lait, pâturages boisés). Et refuse un accord
agricole avec l’UE synonyme, dit-il, de 2000 emplois
perdus. Eloge de la formation duale, y compris supé-
rieure: «Une arme efficace contre le chômage».

Candidat à une troisième législature, Yvan Perrin an-
nonce déjà qu’il vise le Conseil d’Etat neuchâtelois en
2013. Et qu’il ne sera plus policier, devançant les ré-
sultats d’une enquête ouverte contre lui (pour avoir
justifié la torture dans des cas extrêmes). Il avait
également averti qu’il remettrait, après les élections
fédérales, la vice-présidence de l’UDC. Un mandat
qui accapare une bonne partie de son temps. Autre
fonction plus astreignante qu’il ne l’imaginait: la

présidence de la commission des institutions politi-
ques, qui traite de sujets aussi divers que la consti-
tutionnalité des initiatives ou le congé pour allaite-
ment. Ce mandat prend fin en novembre. Il a fait
passer une motion obligeant les conjoints jugés vio-
lents à porter un bracelet électronique. Pour le reste,
il espère voir les récents votes sur l’armée se concré-
tiser. Et dénonce l’accord de Schengen qui, selon lui,
a ouvert les frontières à la criminalité.

Aux côtés du patriarche, le benjamin.
Raphaël Comte a d’emblée cumulé
quelques difficultés: débarquer à 30
ans chez les sénateurs pour succé-
der à Didier Burkhalter en milieu de la
législature, il démarre dans trois
commissions peu en vue: finances,
institutions politiques, sécurité.
Il reste donc discret mais appliqué, et
apprend vite. A l’esbroufe, il préfère
le fond. Les avions de combat?
«Mettre en parallèle le coût et les
économies équivalentes qu’il faudra

faire ailleurs: recherche, transports?»
De la recherche, il en réclame pour
les énergies renouvelables: «Il faut
réfléchir à l’horizon 2050, pour deux
générations». Quant aux initiatives
populaires contraires aux droits fon-
damentaux? «Avant de changer la
Constitution, essayons la solution du
préavis juridique: les gens sont aver-
tis avant de signer». Il se dit «au cen-
tre du PLR neuchâtelois, qui n’est
pas le PLR zurichois». Donc modéré et
pragmatique.

Arrivée à mi-législature (2005), Fran-
cine John-Calame siège à la com-
mission de politique extérieure,
n’ayant pas pu choisir celle de l’envi-
ronnement. Qu’à cela ne tienne: elle
demande que chaque nouvel accord
de libre-échange (surtout avec un
pays en développement) comporte
une clause sur le respect réciproque
de normes minimales en matière
socio-environnementale. «Ce n’est
pas gagné», prévient-elle. Elle se bat
pour des causes que les rapports de

forces au Parlement rendent diffici-
les. Une assurance «qui ne pénalise
pas les chômeurs» (un problème
«quotidien»), le maintien de bonnes
terres agricoles, toujours plus sacri-
fiées, sans oublier les pâturages boi-
sés. Et il y a les deux initiatives ver-
tes (sortie du nucléaire, économie
verte): «On consomme comme si on
avait deux ou trois planètes!». Vic-
toire dans un autre domaine: l’as-
souplissement des règles trop strictes
imposées à l’adoption d’enfants.

En entrant au Conseil des Etats fin
2009, Didier Berberat avait 14 ans de
Conseil national derrière lui: repré-
senter le canton à Berne est une se-
conde nature. S’arrêter là? A 55 ans, il
peut faire valoir son expérience et
ses relations, dans de meilleures
conditions (moins de brouhaha
qu’au National) est déchargé de
l’exécutif chaux-de-fonnier. Réélu, il
sera au cœur du dispositif sur des
dossiers-clés: à la présidence de la
commission environnement, trans-

port et énergie, et de la sous-com-
mission des finances chargée de ces
mêmes thèmes – au moment de
sortir du nucléaire, de taxer le CO2,
d’encourager les nouvelles énergies.
Avec une priorité aux dossiers canto-
naux: classement de la H20 en route
nationale), «volet bernois» du Trans-
run. Dans l’immédiat? «Contrer les
effets du franc fort par le maintien
du chômage partiel jusqu’à 24 mois,
ainsi que par de nouvelles garanties
salariales dans la libre circulation.»
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SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4

En achetant un modèle Swiss Special de Subaru, vous dépensez moins: qu’il s’agisse d’une Impreza 4x4, d’un Forester 4x4, d’une Legacy 4x4 ou d’une 
Outback 4x4, vous économisez 2’000 francs sous forme de prime cash et 2’200 francs sous forme d’équipement spécial. Votre concessionnaire Subaru 
offi ciel vous attend déjà. Offre valable jusqu’au 30 novembre 2011 dans la limite des stocks disponibles.

Impreza 4x4 Swiss Special
Prime cash: Fr. 2’000.–
Equipement gratuit:  Fr. 2’200.–
Vous économisez: Fr.  4’200.–
Prix promotionnel:   dès Fr. 28’000.–

Forester 4x4 Swiss Special
Prime cash: Fr. 2’000.–
Equipement gratuit:  Fr. 2’200.–
Vous économisez: Fr. 4’200.–
Prix promotionnel: dès Fr. 33’950.–

Legacy 4x4 Swiss Special
Prime cash: Fr. 2’000.–
Equipement gratuit:  Fr. 2’200.–
Vous économisez: Fr. 4’200.–
Prix promotionnel: dès Fr. 33’650.–

Outback 4x4 Swiss Special
Prime cash: Fr. 2’000.–
Equipement gratuit:  Fr. 2’200.–
Vous économisez: Fr. 4’200.–
Prix promotionnel: dès Fr. 39’350.–

Economiser 4’200 francs.

www.subaru.ch  SUBARU Suisse SA, Emil-Frey-Strasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch. Prix nets recommandés sans engagement, TVA de 8% comprise.

Sans conditions.
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La convivialité à bon marché

Tomate en grappe
CHF 2.95 / kg

75 cl

4.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

75 cl

6.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

75 cl

8.50
PRIX BAS EN

PERMANENCE

75 cl

15.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

Soave
75 cl.
Exclusivement dans
votre LANDI
CHF 4.90
88180

Ripasso DOC
75 cl.
Exclusivement dans
votre LANDI
CHF 8.50 (avant CHF 8.90)
88792

Riposato
75 cl.
Exclusivement dans
votre LANDI
CHF 6.90 (avant CHF 7.90)
88794

Amarone DOC
75 cl.
Exclusivement dans
votre LANDI
CHF 15.90 (avant CHF 17.90)
88791

2.95/kg
ACTUEL
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1 FOULE
Place des Halles bondée
Les Neuchâtelois se sont
déplacés en nombre.

2 OLIVIA PEDROLI
Concert exceptionnel
Le public a réservé une
standing ovation à la
chanteuse et à l’Ensemble
symphonique Neuchâtel.

3 KEZIAH JONES
Inventeur du blufunk
Une foule dense est venue
écouter le guitariste anglais
d’origine nigériane.

4 GMF
Grand Mother’s Funck
Quand le funk rencontre
le hip-hop, ça fait
des étincelles.

5 MACEO PARKER
Le saxophoniste de
James Brown a la classe
Malgré le déluge, les
Neuchâtelois sont restés
pour écouter Maceo Parker.

6 CRÉATION
Regards sur la Collégiale
Expérience sonore unique
imaginée par cinq
personnalités de la
musique neuchâteloise et
interprétée par le Nouvel
Ensemble contemporain.

4

2

1

3

6MILLÉNAIRE
Les concerts attirent
la foule à Neuchâtel
Les Neuchâtelois ont vécu un

week-end musical et festif avec une
cinquantaine de concerts gratuits
proposés en ville à l’occasion du Mil-
lénaire. De la grande scène de la
place des Halles à l’espace de l’Eu-
rope en passant par les concerts inti-
mistes à la Maison du Concert, par
exemple. Groupes locaux (Junior
Tshaka, The Rambling Wheels, Les
Chambristes...) et vedettes interna-
tionales (Maceo Parker, Keziah
Jones, William White, Madjo...) ont
joué devant plusieurs milliers de per-
sonnes. Jazz, musique classique, rap,
rock ou musiques électroniques, il y
en avait pour tous les goûts.

Vendredi soir, la chanteuse neuchâ-
teloise Olivia Pedroli, accompagnée
de l’Ensemble symphonique Neu-
châtel et de musiciens invités, est
sortie de sa tanière islandaise pour
un concert unique dans tous les sens
du terme, au théâtre du Passage, ac-
cueilli par une standing ovation du
public.� BWE

PHOTOS SVEN DE ALMEIDA ET GUILLAUME PERRET

5



Horizontalement
1. Elle permet au renard d’être argenté. 2.
A la tête près du bonnet. Au rendez-vous
des cow-boys. 3. De manière profitable. 4.
Morceau de pin. Ouvris en grand. 5. Petit
poisson deviendra grand. 6. Ile du ponant.
Qui conviennent parfaitement. 7. Long
fleuve marocain. Les poulets y sont nom-
breux. Onze. 8. A cours en Suisse. Dur à la
détente. 9. Moyen de transport gratuit.
Mieux connu ainsi. 10. Pour ajouter quel-
que chose. Un travail de Romains.

Verticalement
1. Travail indispensable pour couper les
herbes aquatiques. 2. Qu’un fossé sépare
de son entourage. 3. Elle arrose Hanovre.
Pommes de terre au carré. 4. Il fait la paire
avec Strauss. Restons-en là. 5. Plus neuf.
Crête en Crète. Points opposés sur la carte.
6. Il a la langue bien pendue. 7. Ancienne
ville de Lucanie. Lac finlandais, en Laponie.
8. Traintrain régulier. Ses fans sont à l’école.
9. Petit détail. Loin des yeux, loin du cœur.
10. Pendant. Laisse entendre vaguement.

Solutions du n° 2182

Horizontalement 1. Empreinte. 2. Nara. Néons. 3. Gnocchis. 4. Ede. Havane. 5. Nampula. Oc. 6. Irma. Ani. 7. Rune. Triée.
8. Ere. Pion. 9. Renflouées. 10. Asti. Nasse.

Verticalement 1. Engendrera. 2. Manda. Ures. 3. Proéminent. 4. RAC. Pré. Fi. 5. Chum. PL. 6. Inhalation. 7. Neiva. Roua.
8. Tosa. Aînés. 9. En. None. Es. 10. Spécieuse.
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PESEUX DE PARTICULIER, 3 pièces plus local
avec WC et place de parc. Lumineux, cuisine
agencée, lave-vaisselle, vitrocéram, parquet,
fenêtres neuves, cave, proche bus et commer-
ces. Fr. 360 000.-. Tél. 032 740 18 40.

MONTMOLLLIN, GRANDE VILLA de 5½ pièces
avec vue sur le lac, 200 m2 habitable, 650 m2 de
jardin et garage double. Situation tranquille et
proche de la forêt. Choix des matériaux au gré
du preneur. www.palombo-immobilier.ch Tél.
079 362 62 66

CHAUX-DE-FONDS, immeuble de 12 apparte-
ments à rénover.. Fr. 950 000.-. Tél. 079 362 62
66. www.palombo-immobilier.ch .

CHAUX-DE-FONDS, appartement 4½ pièces
complètement rénové, mansardé, avec chemi-
née, cuisine ouverte, 126 m2, avec dégagement,
très lumineux et grande salle de bains avec
double lavabo. Fr. 330 000.-. Tél. 079 362 62
66. www.palombo-immobilier.ch

PESEUX, appartement en PPE de 4½ pièces
dans une nouvelle construction de 6 unités,
standing, orienté sud. Avec vue sur le lac, jardin
privatif 80 m2, garage, cave et place de parc
extérieure. Fr. 559 000.-. Tél. 079 362 62 66 ou
www.palombo-immobilier.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des Forges,
appartement de 4 chambres, 2 salles de bains,
3 balcons, surface 120 m2, salon-salon à man-
ger (60 m2), cuisine toute agencée en marbre.
Fr. 450 000.–. Tél. 032 926 12 88

LE LOCLE - C'EST LE MOMENT D'ACHETER!
Venez visiter un appartement exceptionnel de
160 m2, sur un seul niveau, refait à neuf. Fonds
propres: Fr. 94 000.– Mensualité bancaire: Fr.
689.- Garage Individuel et place de parc exté-
rieure inclus. Belle Vue. Ascenseur. Tél. 032 753
12 52 - www.lebeau.ch

IMMEUBLE LOCATIF À COUVET, de 3 unités,
appartement de 5½ pièces disponible + 1
grande pièce, idéal profession indépendante.
Prix exceptionnel. Tél. 079 447 46 45

BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 21, magnifique
loft, 104 m2 sous les toits, boisé, 3e étage, zone
jour et zone nuit, cuisine agencée, salle d'eau
boisée + WC séparé, poêle danois, terrasse 41
m2, buanderie et chauffage individuels. Place de
parc à disposition. Libre de suite. Fr. 1750.—.
Contact: Tél. 032 724 67 41.

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces ensoleillé,
calme, cuisine agencée, quartier sympa, près
des commerces et à 5 minutes de la gare. Dès
le 15.09.2011. Fr. 914.– charges comprises.
Tél. 032 857 27 50 (répondeur)

CRESSIER/NEUCHÂTEL libre de suite
Appartement 3½ pièces au rez entrée indépen-
dante, cheminée de salon grande cuisine
moderne, baignoire d'angle grande terrasse.
Fr. 1 300.– + charges Tél. 026 670 66 25$6

LE LOCLE, Marais 12, appartement 3 pièces,
rez-de-chaussée, lumineux, cuisine agencée
avec lave-linge, salle de bains, poutres apparen-
tes, terrasse commune, carrelage, tranquilles,
proche des bus. Fr.930.— charges comprises.
Libre à convenir. Tél. 078 685 64 91

LE LOCLE, Le Corbusier, appartements rénovés,
cuisines agencées, 2 pièces Fr. 630.—, 3 pièces
Fr. 805.— charges comprises. Tél. 032 931 16
16.

BOUDRY, à louer ou à vendre "Les Résidences
du Vieux-Bourg", Louis-Favre, 4½ pièces, lumi-
neux, agréablement distribué, grand hall
d'entrée, cuisine ouverte sur séjour, coin à
manger, 3 chambres, 1 salle de bains/WC + 1
WC séparé, cave, ascenseur, 109 m2 habitables.
Loyer: Fr. 1450.- + charges. Possibilité garage
Fr. 150.-. Tél. 032 721 22 92 www.business-
office.ch

LE LANDERON, villa 200 m2 en duplex, 3 cham-
bres à coucher, 4 salles de bains, cuisine agen-
cée, salle à manger, salon, cheminée, 2 caves,
buanderie, terrasse, 2 places de parc. Fr. 3
450.– + charges. Tél. 079 336 08 42

LE LOCLE, quartier résidentiel "Les Dentellières",
immeuble neuf, standing, magnifique 4½ piè-
ces, 123 m2, situation dominante, grand balcon
sud, vue exceptionnelle, cave, garage collectif,
ascenseur, place de jeux, transports publiques.
Fr. 1780.– charges comprises, libre de suite ou
à convenir. Tél. 079 254 60 02

CHAUX-DE-FONDS, Rue de l'Industrie 28,
duplex de 6½ pièces, rénové, cuisine agencée,
environ 160 m2, au 3e étage. Fr. 1500.— char-
ges comprises. Tél. 079 672 21 91.

MARIN, Fleur-de-Lys 9, surface de 80 m2 avec 2
places de parc. Idéal pour bureau ou atelier
petite mécanique. Libre de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1400.— charges comprises. Pour
visiter et traiter tél. 079 676 81 46.

NEUCHÂTEL, Charmettes 36, appartement de
3½ pièces environ 86 m2, composé de: séjour, 2
chambres, cuisine agencée, salle de bains/WC,
balcon. Libre de suite ou à convenir. Loyer Fr.
1350.— + Fr. 140.— de charges.
Renseignements et visites: Tél. 032 737 88 00.

ST-BLAISE, Fourmilières 5, 2½ pièces, cuisine
ouverte sur salon. Fr. 1100.— charges et place
de parc comprises. Tél. 079 455 32 78

MARIN, bien centré, spacieux 2½ pièces, 74 m2,
rez, en parfait état, cuisine agencée habitable,
terrasse couverte, jardin, cave, buanderie,
garage. Fr. 1280.– + charges. Libre de suite ou
convenir. Tél. 079 448 61 41

LA CHAUX-DE-FONDS, 3½ pièces, 90 m2, 1er

étage, à usage professionnel (bureaux, associa-
tion, etc.), dans quartier calme, bien centré,
facilité de parcage. Fr. 850.– charges compri-
ses. Libre 15.10.11. Tél. 078 632 28 33

NEUCHÂTEL OUEST, Martenet 20, de suite, 4½
pièces, 88 m2, rénové, cuisine agencée, salle de
bains et WC séparé refaits à neuf, cheminée,
balcon sud de 12 m2, vue panoramique. Fr.
1490.– + charges. Tél. 079 206 45 55

BÔLE, RUE DES SOURCES6, appartement 2½
pièces, cuisine équipée, cave, galetas. Fr. 768.-
charges comprises. Près des transports. Libre
pour fin octobre 2011. Tél. 032 842 54 30

FONTAINES, 3 pièces, cuisine agencée neuve
ouverte, WC-salle de bains séparés, balcon,
cave, galetas, à proximité des transports
publics. Fr. 1200.– charges comprises. Libre
dès le 1er octobre 2011. Tél. 032 853 23 61

LIGNIÈRES, Montilier 7, 2 pièces. Appartement
calme avec cachet, vue sur les Alpes, cuisine
habitable, une place de parc, non-fumeur. Libre
de suite ou à convenir. Fr. 820.— + charges.Tél.
078 720 80 07.

CORTAILLOD, dès le 01.11.2011, joli atelier 16 x
7.5 x 4 m/h. Parking privé. Fr. 2500.– par mois
charges forfaitaires comprises. Tél. 079 240 23
62

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces, 4e étage,
balcon, cuisine agencée, refait à neuf. Fr.
1200.– charges et place de parc comprises.
Libre de suite. Tél. 076 467 97 70

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 93, 3 pièces,
tout confort, cuisine agencée, buanderie, cour
et espace verts à disposition. Fr. 950.— char-
ges comprises. Tél. 079 240 67 49.

CORTAILLOD, Rue Courtils 1, appartement 4
pièces duplex, surface de 135 m2, 1 cheminée,
1 cuisine agencée, 1 salle de bains / WC, vue
sur le lac. Fr. 1400.– + Fr. 260.– charges. Tél.
032 841 70 00, (le matin).

BOUDRY, appartement 3½ pièces 88 m2, 1er

étage, balcon, cuisine agencée habitable. Fr.
1350.- charges comprises. Tél. 032 721 34 00
ou tél. 079 566 44 13

BÔLE CENTRE, appartement 3 pièces, jolie vue
sur le lac, situation calme et dégagée, parking,
libre dès le 1er novembre. Loyer Fr. 1500.—. Tél.
032 722 18 90.

NEUCHÂTEL OUEST, dans petit locatif ancien, 3
pièces, loggia, verdure, parquet, petite cuisine,
cuisinière, frigo, douche, cave, buanderie com-
mune. A personne non-fumeuse, Fr. 800.- +
charges Fr. 200.-. Libre de suite après rénova-
tion. Message au . tél. 079 405 21 38.

PESEUX, NEUCHÂTEL 12, 3 pièces, cuisine
agencée. Bon état. Libre de suite. Fr. 1100.- +
charges. Tél. 032 731 12 43, en journée.

SAVAGNIER, grand duplex 6½ pièces mansardé,
cuisine agencée habitable, 2 salles d'eau. Libre
de suite. Tél. 032 853 55 77 / tél. 079 306 37
16.

CORTAILLOD, dans le haut à 5 min. du centre,
appartement 4 pièces fraîchement repeintes,
cuisine agencée habitable, salle de bains réno-
vée, WC séparés, balcon, 3e étage, vue, situa-
tion tranquille, sans ascenseur. Fr. 1100.— +
charges Fr. 250.—. Chiens exclus. Tél. 079 512
19 56.

PETITE FERME RÉNOVÉE 2 PIÈCES, 30 minutes
ouest de Neuchâtel, avec petite écurie pour 1
cheval et 1 poney. Fr. 1500.– par mois, charges
non comprises. Tél. 079 240 70 81

PESEUX, 2 pièces, rénové, cuisine agencée
neuve, balcon, très bonne situation. Fr. 990.– +
charges. Tél. 079 240 67 70

FLEURIER, quartier calme, joli appartement 1
pièce, cuisine agencée séparée, douche/wc,
grand jardin commun, proche des commerces.
Libre 31 octobre ou à convenir. Fr. 580.– char-
ges comprises. Tél. 079 952 35 47

LA CHAUX-DE-FONDS, studio avec cuisine agen-
cée, proche du centre, disponible rapidement.
Tél. 079 561 65 49

AUX PONTS-DE-MARTEL, garage ou entrepôt,
libre de suite. Tél. 079 753 85 32

COUPLE CHERCHE UN APPARTEMENT de 3 piè-
ces Fr. 1200.- maximum. Littoral neuchâtelois.
Tél. 079 307 09 66 ou Tél. 076 279 00 78

CERCHE À LOUER, DE PRIVÉ, sur le littoral
(Boudry-Marin), appartement agencé calme 2½
- 3 pièces avec balcon, et dans l'idéal, possibi-
lité de parcage. Max Fr. 1 250.– charges com-
prises. Merci de laisser un message au tél. 079
356 26 69.

ACHAT D'ORFR. 42.- à 52.-/GROR FIN et argen-
terie. Paiement cash. Je me déplace chez vous
ou à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte , boî-
tiers de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS pour nos clients
russes: meubles, tableaux, statues en bronze,
argenteries, tous bijoux or et art-déco, dia-
mants, montres de marques, toutes maroquine-
ries de marques Louis Vuitton etc. Tél. 079 366
18 32.

ACHAT ANTIQUITÉS POUR EXPOSITION!
Paiement cash! Mobilier haut de gamme.
Tableau ancien, cadre et miroir dorés, sculp-
ture, horlogerie et montre de marque ou
d'école, argenterie, bijoux, or pour la fonte.
Avec patente fédérale. Tél. 079 351 89 89.

ACHAT D'ORAU PLUS HAUT PRIX. Je me déplace
à votre domicile ou à tout autre endroit de votre
choix. Achète tout or, tous bijoux pour la fonte,
lingots d'or, tous déchets d'or, or dentaire, or
d'usinage, pièces en or, bijoux et diamant, toute
argenterie 800 ou 925. Achète toutes montres
et horlogerie. Paiement cash. Discrétion garan-
tie. Tél. 079 769 43 66.

FAUTEUIL ELECTRIQUE, cuir, couleur menthe,
avec position couchée et debout, très bon état.
Fr. 500.–. Déambulateur avec siège, freins et
panier. Fr. 50.–. Machine à laver la vaisselle,
Bosch, 12 couverts. Fr. 250.–. Tél. 078 605 09
03

3 FRIGOS, diverses tailles + 2 TV, dimensions
diverses + 1 cuisinière avec four. Prix intéres-
sants. Contactez le tél. 078 891 45 81. Cause
départ.

JE RENCONTRE QUELQU'UN près de chez moi
avec: www.suissematrimonial.ch (4500 person-
nes vous attendent, classées par âge et par
ville)

LA CHAUX-DE-FONDS, gare. Privé, belle, douce,
sensuelle, propose 1h de massage sur table,
relaxation et détente assurées. Cadre chic,
hygiène et discrétion. 3e âge bienvenu. Sur ren-
dez-vous au tél. 079 906 60 67.

NEUCHÂTEL, jolie basanée sensuelle, belle poi-
trine XL, super sexy, chaude, porte-jarretelles,
bottes cuirs, coquine, massages sur table. Se
déplace aussi. Tél. 079 682 69 10

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois Kelly (28), débu-
tante, brune, jolie poitrine, Hollandaise, déli-
cieusement coquine, sympa. Rue Charrière 24,
2e. Tél. 079 617 44 80

A LACHAUX-DE-FONDS. Tél. 078 815 28 58.
Privé, jolie blonde, espagnole, très grosse poi-
trine naturelle, douce, gentille, chaude, sen-
suelle, experte pour tous vos fantasmes. Pas
pressée. Plaisir extrême assuré. 3e âge bienve-
nu. Vous reçoit du lundi au dimanche, de 9h à
23h.

1RE FOIS Â NEUCHÂTEL, Mickaela 19 ans, de
l'Est, jolie noiraude, sensuelle, sexy, très belle
poitrine, embrasse, tous fantasmes. Pas pres-
sée. Rue de l'Ecluse 42, salon Paradis. Tél. 076
624 35 40

NEUCHÂTEL. NOUVELLE!!!! Margarita basanée,
sensuelle, sexy, chaude, l'amour, embrasse,
tous fantasmes! Très sympa, pas pressée.
Fausses-Brayes 11, 3e étage, appartement 9.
Tél. 076 726 70 95

LA CHAUX-DE-FONDS, de passage, magnifique
femme blonde, Tchèque, 30 ans, seins 95D,
rasée, aime le sexe A-Z, massages corps et
prostate. Pas pressée. 3e âge bienvenu. Tél. 076
772 33 65

STOP! La Chaux-de-Fonds, femme, peau cara-
mel, chaude comme braise, très gentille,
coquine, du plaisir pour en recevoir, vrai gorge
profonde avec chantilly, embrasse avec plaisir.
Amour pimenté. Tél. 076 755 15 59

NEUCHÂTEL, NEW LOANA jolie femme chaude,
très câline et sensuelle, belle poitrine. Pour
moment extrême, 69 et plus. 3e âge ok.
Fausses-Brayes 11, appartement 11. Tél. 076
770 49 07

CHAUX-DE-FONDS, Melissa, mince, poitrine
XXL, gentille, pour massage corps et esprit. Sur
rendez-vous. Tél. 078 733 27 75

CHAUX-DE-FONDS. 1re fois, sublime blonde
Française (29). Volcanique! Gourmande!
Explosive! Torride! Double plaisir extrême!
Endroit privé et discret. Tél. 076 595 60 78

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, Carmen 38 ans, vraie
blonde espagnole, très coquine, sexy, mince,
poitrine XXXL naturelles. Spécialiste en massa-
ges, A-Z, tous fantasmes. Réalise vos rêves les
plus coquins! Pas pressée. 3e âge bienvenu.
Seyon 19, 3e étage. De 10h à 24h. Parle fran-
çais, anglais et allemand. Tél. 076 257 09 26

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique + fantasme, corps recto/verso à l'huile
chaude, 1 heure, 3e âge bienvenu. 7/7. Privée,
discrétion assurée et pas pressée. Dès 8h. Se
déplace aussi. Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032 535
07 70.

NEUCHÂTEL, NEW, MASSEUSE DIPLÔMÉE, fait
massage sur table, détente, anti-stress, toni-
fiant, énergétique, finition personnalisée, huile
chaude aphrodisiaque. Appartement privé.
Lundi-vendredi 10h-20h. Tél. 078 921 25 40.

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

JEUNE FEMME DYNAMIQUE, avec expérience,
CFC d'employée de commerce cherche un
emploi de suite à 80% en tant que secrétaire ou
réceptionniste. Grande disponibilité, bonne
maîtrise des outils de communication, excel-
lente connaissance en informatique, sachant
travailler de manière autonome ainsi qu'en
groupe, grande disponibilité . Tél. 076 633 67
47

DUOBAR - LA CHAUX-DE-FONDS. Cherche
un/une barman/barmaid à 100%. Personne de
confiance, jeune, motivée et dynamique. Date
d'entrée à convenir. Contact: tél. 079 632 00 85,
entre 10h et 15h.

À BON PRIX ACHAT AUTOS + BUS +
Camionnettes. État + kilomètres indifférents.
Rapidité. Paie cash. Tél. 079 502 53 54

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. État et kilo-
mètres indifférents, Paiement cash. Rapidité.
Tél. 079 240 45 45.

HYUNDAI ATOS 1.0, 07/2002, 88 000 km, auto-
matique, boite à vitesse et courroie de distribu-
tion neuves, 4 roues complètes hiver, tous les
services effectués. Expertisé du jour. Fr. 3600.–.
Tél. 079 448 61 41

MASSAGES (Le Locle). Anti-stress, réflexologie.
Tél. 032 931 19 56 (www.chromosens.ch)

AGB-JARDIN.CH, dallage, pavage, massif
(pierre, boulet, div. graviers) mur, clôture, 079
418 83 16

EQUILIBRE AU FEMININ, tous niveaux, renforce-
ment cardiomusculaire, pilates, Tribal Fusion
BellyDance, nordic walking, spinning, stret-
ching, yoga, relaxation, massage, plate-forme
Galiléo, conseils nutritionnels. Espace Equilibre,
Pod 9, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 22 88
www.espaceequilibre.ch

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help Tél. 079 418 82 82.

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à prix
accessibles. Tous domaines, aussi séparations
et divorces amiables. Nicolas Juvet, tél. 032
724 87 00

PARENTS-INFORMATION: Vous avez des préoc-
cupations ou des questions d'ordre éducatif ou
familial ? Vous avez besoin d'en parler? Appeler
le Tél. 032 725 56 46. Vous serez écoutés en
toute confidentialité. D'autres d'informations
sous www.parents-information.ch

MASSAGES DE QUALITE - classiques, sportifs,
thérapeutiques, détente dorsale, récupération
musculaire ou coaching en sport-santé par per-
sonne diplômée. Tél. 079 441 48 68, dès 12h.

VOUS N'AVEZ
PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?

En nous signalant cet incident
avant 10h30, nous vous rapportons
votre journal dans votre boîte
aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels dès 7h30,
au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi
pour tous les abonnés distribués par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch
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PUBLICITÉ

André et Lolita Morena ont ouvert le bal du Millénaire. Alain Morisod a titillé le public neuchâtelois. Les couples ont dansé tendrement sur la piste de la place des Halles. GUILLAUME PERRET

BASILE WEBER

André a eu le privilège de lan-
cer le bal du Millénaire aux bras
de Lolita Morena, au son de
«L’Amérique» de Joe Dassin,
sur une place des Halles trans-
formée en piste de danse, di-
manche après-midi, à Neuchâ-
tel. «Lolo, tu es la plus belle des
miss!», s’est exclamé au micro
Alain Morisod sur scène. Mal-
gré un froid de canard, le public
a répondu présent pour danser
sur les tubes joués par le chan-
teur genevois et son groupe
Sweet people.

«Le soleil sera dans nos cœurs
grâce à Alain Morisod», a lancé la

directrice de la Culture Fran-
çoise Jeanneret. «Merci d’avoir
bravé les intempéries. C’est pas la
Floride ici...», a ajouté le chanteur
avant de jouer un nouveau tube.

«C’est magnifique d’avoir
Alain Morisod ici!»
«C’est génial! Il met tout de

suite l’ambiance. Ce sont des mu-
siques que l’on connaît depuis no-
tre jeunesse. Je n’avais jamais eu

l’occasion de le voir en live»,
commente Kathy, 69 ans, de
Colombier. «Je vais écouter avec
plaisir mais je ne suis pas une fan
de danse. Vendredi, j’étais au
concert de Junior Tshaka. C’était
magnifique!»

D’abord un peu timorés – «J’ai
l’impression que vous avez laissé
le cintre dans la veste!» –, les
Neuchâtelois se sont finale-
ment pris au jeu et la piste de

danse était bientôt remplie de
couples qui dansaient, avec une
majorité de chevelures d’ar-
gent.

Parmi eux, Madeleine et
Willy, de Marin, 76 et 78 ans, se
déhanchaient avec une énergie
débordante. «Mon mari est de la
même année que James Brown et
moi qu’Elvis! C’est magnifique
d’avoir Alain Morisod ici! Il faut
animer la ville. La pétition en fa-

veur de l’animation à Neuchâtel
est une bonne chose», dit Made-
leine. «Je connais Alain Morisod
depuis 40 ans. Il avait commencé
sur un char à pont à la fête du
Jura à Delémont.» Et son mari
d’ajouter: «Nous aimons danser
sur tout. Nous avons été élevés
avec la musique!»

A quelques mètres d’eux, un
autre couple en pleine action.
«Nous sommes venus de l’Aubier
à Montezillon pour écouter Alain
Morisod. C’est formidable de pou-
voir danser ici! J’ai travaillé à
Lausanne il y a 40 ans. C’est la
musique de ma jeunesse», sourit
Ursula.

Avec son mari Ruedi, ils vien-
nent chaque année quelques
jours à Neuchâtel depuis le can-
ton de Schaffhouse.

Après deux heures de tubes
des années 1960 à 1990 ponc-
tués de «Ah, ben c’était sympa»
ou encore de «Mesdames, mes-
sieurs, elle est pas belle la vie?», le
chanteur fait une petite pause,
le temps de signer des autogra-
phes, d’être pris en photo avec
ses fans et d’écouler les CD qui
partent comme des petits
pains...

Alain Morisod semble soulagé
de voir des Neuchâtelois si nom-
breux et enthousiastes: «Heu-
reusement, le public a répondu
présent malgré le mauvais temps.
Comme il est content et les organi-
sateurs aussi, ils me reprendront
pour le deuxième Millénaire!»�

NEUCHÂTEL Les seniors se sont déhanchés dimanche au bal du Millénaire animé par Sweet people.

Le chanteur Alain Morisod fait danser
les Neuchâtelois place des Halles

Les couples d’aînés ont swingué avec bonheur sur la musique des Sweet people. GUILLAUME PERRET

NEUCHÂTEL
Cash-cash party
à la Case à chocs

Aborder de manière agréable un
sujet qui ne l’est pas… Tel est le
défiques’est lancé leCentresocial
protestant (CSP), en collabora-
tion avec le Parlement des jeunes
de Neuchâtel (PJNE). Ils ont mis
surpieduneCash-cashpartys’ins-
crivant dans le cadre du pro-
gramme neuchâtelois de préven-
tion à l’endettement des jeunes
«Les Ficelles du Budget», coor-
donné par le CSP. Cette anima-
tion autour de l’argent aura lieu
demain de 14h à 20h à la Case à
chocs.

Depuis2004,desateliersdesen-
sibilisation à la problématique de
l’argentetdesagestionsontpropo-
sés aux élèves du secondaire II
dans plusieurs établissements du
canton. Afin de s’approcher des
jeunes qui n’ont pas l’opportunité
d’y participer, le CSP et le PJNE
ont décidé d’unir forces et compé-
tences pour créer un jeu de rôle
grandeur nature. Les participants
découvriront la gestion d’un bud-
get de façon ludique, ainsi que les
pièges à éviter afin que leur bud-
get ne prenne pas l’eau. Des pro-
fessionnels du budget et de la ges-
tion des dettes animeront le jeu et
répondront aux questions.

Diverses animations sont pré-
vues: A 15h: danses et hip-hop
par le Centre de loisirs. A 17h,
«A la poursuite du découvert»,
spectacle théâtral interactif par la
troupe du Caméléon. A 19h, défi-
lé de mode issu d’une collabora-
tion entre les boutiques du CSP
et des jeunes.

Pour créer cette manifestation
gratuite, le CSP et le PJNE ont
été rejoints par la Case à chocs et
le Centre des loisirs. Cette action
a pu voir le jour grâce à la généro-
sité du Lion’s club de Neuchâtel.
� COMM-FLV

NEUCHÂTEL
Redevance radio-TV.
Le directeur de la Radio
Télévision Suisse (RTS), Gilles
Marchand, participe ce soir à
20h15 au Muséum d’histoire
naturelle à une conférence-
débat organisée par la SRT
Neuchâtel sur le thème «La
redevance, à quoi ça sert?».
Entrée libre.

MÉMENTO

�«C’est génial!
Il met tout de
suite l’ambiance.
Ce sont
des musiques
que l’on connaît
depuis notre
jeunesse.»
KATHY
HABITANTE DE COLOMBIER, 69 ANS
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Vivo Tutto – Swisscom TV,
Internet, réseau fixe et NATEL®.

Le tout, à une seule adresse. 
   Désormais en pack.

 Pour vous au Swisscom Shop et sur swisscom.ch/vivo

PUBLICITÉ

BOUDRY Séance d’information animée avec les habitants du plateau de la gare.

Le chantier agace les riverains
BASILE WEBER

«On ne fait pas d’omelette sans
casser des œufs.» Ce proverbe a
été cité par l’aménagiste commu-
nal de Boudry Pierre Boillod en
réponse aux nombreuses récri-
minations des riverains du méga-
chantier de la Baconnière, sur le
plateaudelagare.L’entreprisegé-
nérale Bernasconi les avait con-
viés à une deuxième séance d’in-
formation jeudi dernier à la
cantine du FC Boudry. Une tren-
taine d’habitants ont répondu à
l’invitation.

D’ici quelques années, douze
immeubles et 18 villas auront été
construits et accueilleront 600
nouveaux habitants. Huit villas
sont déjà sorties de terre.

Chef du projet de la Baconnière,
Luis Alho s’est évertué à répondre
aux questions et doléances pen-
dant près d’une heure et demie. Il
a fait le point sur l’avancée des tra-
vaux présentés à l’aide de plans et
images sur un grand écran.

«Dèsque lesvendangesseront ter-
minées, nous reprendrons les tra-
vaux sur la route des Conrardes et
l’enrobé sera posé en octobre.»

Les problèmes de sécurité pour

les piétons et de croisement des
voitures sur le chemin de la Ba-
connière ont à nouveau été abor-
dés (voir notre édition du 2 sep-
tembre). Les riverains ont
réclamé et obtenu la pose de gen-
darmes couchés et des contrôles
radar après la première séance
d’information. Cela ne semble
pas avoir résolu le problème, loin
s’en faut.

«C’est inadmissible et criminel de
mettre la circulation dans les deux
sens sur cette route. J’interdis à mes
enfants d’aller à pied à l’école!», a
réagi un père de famille. «Vous
avezagiavecégoïsme.C’estscanda-

leux! Oui, je roule sur le trottoir. Ce
n’est pas facile de croiser vos trax. Si
cette route avait été bien pensée,
nousneserionspasdanscettesitua-
tion», s’est insurgée une rive-
raine.

«A futur, il n’y aura plus de voitu-

res sur les trottoirs, nous allons
ajouter deux mètres supplémentai-
res pour croiser», a répondu Luis
Alho. La route sera temporaire-
ment en sens unique, le temps de
refaire ses fondations.

Une Boudrysane s’est plainte du

bruit: «J’ai l’impression de vivre sur
un chantier. Le marteau-piqueur
commence à 7 heures du matin! Je
suis contente quand je pars de la mai-
son...»

Le chef de projets de Bernasco-
ni a assuré que tout était fait pour

limiter le bruit et que les travaux
d’étanchéité réalisés le samedi
étaient exceptionnels: «Nous
nous excusons. Nous avons dû tra-
vailler le samedi. Nous avons le
droit et les travaux d’étanchéité
font peu de bruit. Ça ne se repro-
duira pas». «Ce n’est pas le chalu-
meau qui fait du bruit. Ce sont les
ouvriersquigueulent!», a lancéun
riverain.

Le foot à Perreux
Le collaborateur de Bernasconi

a assuré que le chantier n’allait
pas altérer la nappe phréatique
qui se trouve à seulement trois
mètres sous le terrain. Il a égale-
ment présenté l’état des travaux
sur le plateau de Perreux. Trois
terrains de foot et un bâtiment
(vestiaire, cantine et salle polyva-
lente) sortiront de terre pour
remplacer ceux du plateau de la
Gare. «La zone est actuellement
décapée et le terrain qui présente
une pente de 5% est équilibré.»

Une troisième séance d’infor-
mation est prévue prochaine-
ment. Les riverains devront faire
preuve de patience. Le chantier
de la Baconnière se terminera en
2016 seulement...�

Sur cette photographie prise par hélicoptère à la mi-août, on voit les quatre premières villas de la Baconnière
sorties de terre en bas à gauche. Depuis, quatre autres les ont rejointes. SP

�«Le marteau-
piqueur
commence
à 7 heures
du matin!»
UNE RIVERAINE DU CHANTIER



Fürmehr Vorteile.
www.supercard.ch
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Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 20 septembre au samedi 24 septembre 2011, dans la limite des stocks disponibles

Prix
choc

Avec la Supercard, 3% de moins toute l’année
sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeur max.: CHF 1000.– par jour, dans les magasins Coop vendant des chèques Reka.
Vente de chèques Reka uniquement contre paiement en espèces
ou par carte Maestro, Postcard, Supercard+ ou Verdecard.

40%
de moins

Raisin Uva Italia
(sauf. bio
et Primagusto),
Italie, le kg

2.25
au lieu de 3.75

40%
de moins

Saucisson vaudois
Coop Naturafarm,
env. 450 g

le kg

11.50
au lieu de 19.50

Viande de bœuf
hachée Coop,
Suisse/Allemagne,
1 kg

7.95
au lieu de 16.–

1/2
prix

40%
de moins

Fanta Orange,
6 × 1,5 litre
(1 litre = –.77)

6.95
au lieu de 11.70

20%
de moins

30%
de moins

40%
de moins

1/2
prix

40%
de moins

Huile d’olive extra
vierge Filippo Berio,
1 litre

8.40
au lieu de 14.–

Branches classic
Coop, 50 × 22,75 g
(100 g = –.88)

10.–
au lieu de 20.–

Persil gel Universal,
Color, Black ou
Sensitive, 3,375
litres (45 lessives)
(1 litre = 5.16)

17.40
au lieu de 29.–

p.ex. bière
Lager Cardinal,
10 × 33 cl
7.95 au lieu de 9.95
(100 cl = 2.41)
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

sur toutes les
bières suisses
en pack de 10
(verre perdu)

Ovomaltine Wander,
2 × 1 kg
(1 kg = 9.95)

19.90
au lieu de 29.20

Carottes, Suisse,
le sachet de 2 kg
(1 kg = –.90)

1.80
au lieu de 3.–

40%
de moins

* En vente dans les grands supermarchés Coop

SR

*Filets de saumon
en portions avec
la peau, poisson
d’élevage, Norvège,
env. 500 g
en libre-service

les 100 g

2.65
au lieu de 3.80

30%
de moins
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Chez Automobiles Alfio SA à Bevaix, une équipe jeune et
dynamique au service de la clientèle. / paf-E

Ca bouge chez Automobiles
Alfio SA. Après la reprise de la
direction de l’entreprise en jan-
vier dernier par Antonello Di
Rocco, passablement de change-
ments sont à signaler.
Mentionnons notamment la
création d’une aile de réception
directe Audi située à l’ouest du
bâtiment. Equipée d’un lift, elle
permet au client de visionner
son véhicule sous toutes ses
coutures pour une réparation
ciblée et efficace.
Le trentième anniversaire du
garage a été fêté en grandes
pompes début septembre.
L’événement a suscité un très vif
intérêt et toute l’équipe
d’Automobiles Alfio SA tient à
remercier sincèrement les nom-
breux visiteurs de leur participa-
tion enthousiaste, occasion de
marquer leur attachement à la
maison bevaisanne. Il faut dire
qu’elle est partenaire de vente
VW et partenaire service Audi,
ce qui lui permet de garantir un
service après-vente impeccable.

Voyez plutôt! Par un travail effi-
cace et de qualité, l’atelier béné-
ficie d’une excellente réputation.
Spécialiste VW et Audi, il est
équipé d’appareils à la pointe de
la technologie, que ce soit pour
l’entretien ou la réparation de
l’ensemble des véhicules des
célèbres constructeurs automo-
biles allemands. Les collabora-
teurs suivent d’ailleurs des cours
de formation continue afin d’être
toujours au top.
En outre, un accent particulier
est mis sur le parc des voitures
d’occasion, lequel axe l’offre sur
des modèles récents toutes
marques, mais principalement
sur celles que le garage repré-
sente. Et actuellement, il ne faut
pas manquer de profiter des
fortes primes euro-bonus effec-
tuées sur les véhicules neufs.
Proximité, accueil personnalisé,
amabilité sont les atouts d’une
entreprise à dimension humaine
directement accessible depuis la
sortie de l’autoroute à l’ouest de
Bevaix. / paf-E

Prochains
événements:

● «Parle-moi d’amour» de Philippe Claudel
par la compagnie A3, les 22, 23, 29, 30 septembre,

1er et 2 octobre au Centre culturel de la Béroche,
Théâtre de la Tarentule à Saint-Aubin

● Fête de la vendange (guinguettes, musique, carrousels),
les 30 septembre et 1er octobre à Cortaillod

● Loto du club des aînés, le 1er octobre à Bevaix

● Exposition de champignons et marché d’automne,
les 8 et 9 octobre à Bevaix

LE NOUVEAU
KIA SPORTAGE
EST ARRIVE !

dès 33'950.-

BEVAIX

BEVAIX Tél. 032 846 18 77
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 032 968 40 33

OFFRE SPÉCIALE

Congélateur-armoire
GS28NV23

Installation
comprise

Prix catalogue: Fr. 2095.-

Notre prix: Fr. 1290.-

-40%

BEVAIX

Automobiles Alfio S.A.
Ed-de-Coulon 13

Bevaix
www.automobilesalfio.ch

Trente ans d’expérience
au service de la clientèle

LEOMEUBLE SA www.leomeuble.ch

Boutique �e meubles
Gran�-Rue 38
2034 PESEUx

Tél. 032 731 0 222

Magas�n �e meubles
Route �e Bou�ry 20
2016 CORTAiLLOd
Tél. 032 842 10 21 028-679619

CORTAILLOD

BOUDRY
028-687202

028-679904

FRESENS

Garage B. RUEDIN
Rte de Grandson 18 - 2017 Boudry - Tél. 032 842 44 23 - Fax 032 842 44 13

DÈS CHF 29 900.– LEASING DÈS
CHF 349.– PAR MOIS

ÉCONOMISEZ CHF 8 000.–
DOUBLE PRIME EURO INCLUSE

PEUGEOT 4007 4x4

BOUDRY

IMA
SYSTÈME HYBRIDE

DE GARANTIE
3 ANS**

25 000.–*

DÈS CHF A
www.honda.ch

A CHACUN SON HYBRIDE

Coupé CR-Z Hybrid

Nouvelle Jazz Hybrid
Insight Hybrid

HONDA
AUTOMOBILES
NEUCHÂTEL

Garage des Jordils S.A.
Boudry

Vignoble 13
2017 Boudry

032 843 03 23
www.honda-neuchatel.ch

028-691508
BOUDRY

028-679977

BEVAIX

BOUDRY

Automobiles

CH-2022 Bevaix
E.-de-Coulon 13
Tél. 032 846 11 60
info@automobilesalfio.ch

Le nouveau
Tiguan

Vente directe

www.automobilesalfio.ch

BEVAIX

028-679775

028-691472

02
8-

69
13

23

028-691404

028-691505
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BONUS 
PARTENAIRE 30%

jusqu’à

+ LEASING 2,9 %

+ AVANTAGE 
€UROWIN Fr. 2’500.–

www.citroen.ch CITROËN UTILITAIRES, PARTENAIRE DE CHAQUE ENTREPRISE.

Offre valable pour des véhicules vendus jusqu’au 30 septembre 2011. Le véhicule utilitaire proposé est destiné à une utilisation commerciale ou professionnelle. Offre exclusivement réservée à la clientèle Entreprise selon le règlement Citroën et dans le réseau participant. 

CITROËN JUMPER dès Fr.19’990.–

PUBLICITÉ

CAMILLE CHARDON

L’exposition Môtiers 2011 –
Art en plein air a pris fin samedi.
Une soirée placée sous le signe
de l’Amérique a permis de clôtu-
rer cette 6e édition en beauté.
«Vous sentez l’odeur de la térében-
thine? C’est comme si on était dans
un atelier d’artiste, mais en pleine
nature.» Avec ces mots, Marie
Delachaux, porte-parole du co-
mité d’organisation d’Art Mô-
tiers, résume le principe de l’ex-
position. Mise sur pied pour la
première fois en 1985, depuis, la
rencontre a lieu environ tous les
quatre ans.

L’exposition, qui a vu défiler
près de 30 000 visiteurs en trois
mois, s’est terminée sur de la
country, avec hamburgers à vo-
lonté! Le parrain de cette 6e édi-
tion – Olivier Mosset – a ras-
semblé une trentaine de
motards en Harley, pour lancer
la soirée d’adieu à ce rendez-
vous culturel incontournable.

«L’exposition n’a jamais été aussi
interactive», déclare Marie Dela-
chaux, qui est aussi à l’origine de
la manifestation avec son mari
Pierre-André, ancien président
du Grand Conseil neuchâtelois.
«L’essence de térébenthine, dis-
tillée à partir de résine de sapin
par l’artiste Pascal Schwaighofer, a
constitué la première œuvre à dé-
couvrir – mais aussi à emporter –
sur le parcours de l’exposition»,
souligne-t-elle. Ce parfum, as-
pergé sur le dépliant explicatif,
accompagnait ainsi les visiteurs
dans leur découverte des
soixante-huit autres créations
qui les attendaient.

Avec l’ouvrage «Charlie’s shoe
tree», inspirée par un dessin de
Charles Darwin, tout le monde
était invité à lancer des paires
de souliers usagés sur une gi-
gantesque sculpture en bois,
réalisée par Michel Schmid et
imaginée par Haus am Gern.
«L’art est à la portée de tous, c’est
le message que nous avions envie

de transmettre», explique Marie
Delachaux. «Et cela a réellement
fonctionné!», nous confie-t-elle.
En déplaçant les boilles à lait
d’une ferme, l’artiste John Arm-
leder a également joué avec le
public. «Les boilles ont ainsi été
transportées d’un endroit à l’autre
par les visiteurs, ce qui a donné du
sens à l’œuvre et de la vie à l’expo-
sition.»

Une place
au Val-de-Travers
L’art contemporain semble

avoir trouvé sa place à Môtiers.
Au fil des rendez-vous, quelques
œuvres y ont même pris racine.
Cette année, c’est le squelette en
bois d’une baleine, conçu par
Christian Gonzenbach, qui pas-
sera encore l’hiver dans le parc
Girardier. Et a priori, nous pou-
vons supposer que la dédicace
de Ben perdurera aussi quelque
temps, puisque l’artiste français
a écrit sur le toit d’une maison:
«Je suis bien ici».�

ART MÔTIERS L’exposition d’art contemporain en plein air
a pu compter sur Olivier Mosset et ses amis samedi.

Finissage made in USA

Olivier Mosset (au centre) est ses amis motards ont créé l’événement en arrivant à Môtiers. CHRISTIAN GALLEY

JURA

Il poignarde sa compagne
La vie semblait suivre son cours

hier en fin de matinée à Cour-
roux. Les élèves de la localité du
Val Terbi, à deux encablures de
Delémont, se chahutaient joyeu-
sement sur les trottoirs à l’heure
de la sortie des classes. Pourtant,
un drame familial était en passe
de secouer le village du Val Terbi.
Samedi soir, sur le coup de 22h,
un retraité jurassien de 70 ans a
poignardé à plusieurs reprises sa
compagne âgée de 49 ans, jusqu’à
lui donner la mort. Il a ensuite re-
tourné l’arme contre lui, se don-
nant plusieurs coups dans l’abdo-
men, avant d’appeler lui-même le
service des urgences de l’Hôpital
du Jura.

«Par mesure de protection pour
les ambulanciers, le personnel des
urgences a immédiatement appelé
la police après avoir reçu ce coup de
fil», explique la procureure Séve-
rine Stalder, de garde ce week-
end, qui se chargera de mener
l’enquête. Deux patrouilles de la
police cantonale, ont été dépê-
chées sur place afin d’entrer dans
l’appartement, situé dans le nou-
veau quartier résidentiel de la rue
du Tisonnier, avant les urgentis-
tes. Deux hommes de la police lo-
cale les ont rejoints.

Le retraité leur a ouvert sa porte
sans résistance. L’équipe médi-
cale a donc pu suivre les forces de
l’ordre assez rapidement, pour
constater le décès de la femme
d’origine croate. Le coupable, lui,
a été emmené aux urgences où il
se trouvait encore hier. «D’après

les informations que j’ai, ses jours ne
sont pas en danger», nous a préci-
sé la procureure, «mais je n’ai pas
encore pu discuter avec lui, j’at-
tends le feu vert des médecins.»

D’après les premières déclara-
tions de témoins, des connaissan-
ces du couple, les concubins vi-
vaient une période de tourmente
et de tension. Mais ils restaient
discrets, «un couple apparemment
sans histoires» qui n’a pas alerté
les voisins. La procureure n’en
sait pas plus sur les circonstances
du drame à ce stade de l’enquête.

Pour le maire de Courroux Yann
Barth, c’est le choc. «A ma con-
naissance, c’est la première fois
qu’un drame pareil se produit dans
la commune. C’est vraiment surpre-
nant.» Les autorités planchent
sur la mise en place de mesures
de soutien à la famille, dont une
bonne partie vie toutefois en de-
hors de la commune. Le couple
n’avait pas d’enfants en commun.
Dans une commune de 3000
âmes à peine, quasiment tout le
monde se connaît. La stupéfac-
tion n’a donc pas tardé à gagner
les habitants. Hier peu avant
midi, à l’Hôtel de l’Ours, certains
refusaient de croire ce qu’ils
avaient ouï-dire. «Ce n’est pas pos-
sible que ce genre d’histoire se passe
chez nous», réagissait un client, la
main sur la bouche.

«Ces cinq dernières années, qua-
tre affaires de meurtres se sont pro-
duites dans le Jura», signale la pro-
cureure Séverine Stalder. �
DELPHINE WILLEMIN

Le drame s’est produit dans le nouveau quartier. DELPHINE WILLEMIN

LE LOCLE
De l’ambiance
au Conseil général

«Ouarf! Ouarf! Elle est complè-
tement nulle, votre interpella-
tion!»

«Et quoi?! Vous avez pas vu la
vôtre...»

Ambiance décomplexée, jeudi
soir au Conseil général du Locle
où les socialistes ont ouvert les
feux en se moquant de l’interpel-
lation des Verts, surpris par
«l’apparition de trois nouvelles
places de parc «15 minutes» à la
place du Marché.» Idem pour
leur motion concernant la saleté
et leur proposition de s’inspirer
des panneaux «Attrape-gums»
installés en ville de Besançon.
Un concept «complètement dé-
gueulasse», ont estimé les socia-
listes, rejoints par la majorité des
élus.

Finalement, l’ensemble de l’hé-
micycle a ensuite joué les bons
camarades de classe en accep-
tant d’entrer en matière sur tous
ces points.

Idem pour la motion des éco-
los en faveur de vélos en libre-
service dans les Montagnes neu-
châteloises qui n’a, elle, pas
rencontré de sarcasmes. Les
Verts ont même été félicités par
les membres du législatif, pour
«être lesprécurseursduvélodans le
Haut».� SYB

LE NOIRMONT
Une dame et son
enfant écrasés

Hier vers 14h35 au Noirmont,
une dame a arrêté sa voiture
dans une ruelle en pente. Alors
qu’elle était dehors, son auto
s´est mise en mouvement et a
reculé. Renversée, une femme a
été happée et s´est fait rouler
dessus. Son enfant de 4 ans a
aussi été happé et est passé sous
la roue avant gauche. Deux pas-
sants l’ont rapidement sorti de
sous la voiture. Dans un état cri-
tique, il a été héliporté par la
Rega à l´hôpital de L´Ile à
Berne.� COMM-DWI



L’énergie qui vous fait avancer.
www.la-mobilite-electrique.ch Nos énergies s’activent pour vous.

<wm>10CFWMsQ6DMBBDv-gi2znC0YyIDTEg9ixV5_7_1KMbg2U_6cn73qeCf9btuLazE1BYi8Vb644owak3zUXJCEogX6RcWmp9-BZzEjBuxxBGjRySuY9gTbgfslTB8n1_ftzKKoCAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzsDQxMwMAEaYd0A8AAAA=</wm>

Rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel,
tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 729 42 60, lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Renseignements/réservations:

DE L'EMPLOI

L'heure est venue d'assurer la relève de
votre profession en procédant
dès maintenant à l'engagement
des apprenties et apprentis qui
débuteront leur parcours
professionnel en août 2012.

En insérant votre annonce de
recrutement le samedi
24 septembre 2011,
d'un environnement rédactionnel
entièrement dédié à l'apprentissage.

Vos contacts habituels auprès de
Publicitas se tiennent à votre entière
disposition pour vous renseigner
et/ou traiter vos commandes.

Dernier délai:
mercredi 21 septembre 2011

apprentissageSpécial

24 septembre 2011
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ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel

Tél. 032 721 47 60

Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch
AU CŒUR DE LA MAISON

ANNIVERSAIRE
8 - 24 septembreBONUS + % +

Nombreux avantages

ACHETEZ VOTRE CUISINE

MAINTENANT ET

PROFITEZ DES PRIX

€URO-COMPATIBLES

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!
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Traumjob im
Aussendienst

Sie wollen weiterkommen und
suchen Ihren Traumjob? Wir bieten:

Professionelle Einarbeitung, 20
Kundenadressen wöchentlich,

selbstständiges Arbeiten bei freier
Zeiteinteilung. 100% Job, hohe
Provision - mit wöchentlicher

Auszahlung. Verkauf an
Endverbraucher.

Sie sind: 25-55 Jahre,
selbstbewusst, kommunikativ, ein-
satzfreudig und haben eig. PKW?

Dann rufen Sie an
Tel.: 044-214 63 62 D. Schütz
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OMNICOM leader sur le marché suisse des centres d’appels
et de la relation client recrute :

10 téléphonistes
temps partiel 3h - 6h par jour

Vous avez : minimum 20 ans, un bon relationnel et de la
motivation.
Nous vous offrons: un contrat fixe + participations aux
résultats. Formation de base et continue assurée.
Débutant accepté.

Contactez-nous au
032 720 10 24

OMNICOM SA
Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel - annonces@omnicom.ch
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques
Livraison, installation gratuites

ELECTRO-SERVICES
P.-A. VAUCHER - Tél. 032 855 13 33
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Par votre don, vous permettez à de petits paysans du Tchad de suivre une 

formation qui leur apprend à doubler leur récolte avec des moyens simples. 

CCP 60-7000-4, www.caritas.ch
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Ecrire une partition «pour har-
piste seule regardée par un
homme»? L’intitulé peut sembler
incongru, mais il s’applique bel et
bien à une œuvre de Georges
Aperghis, «Fidélité». Il se trouve
que Manon Pierrehumbert avait
envie de travailler cette pièce,
qu’elle considère comme «l’une
des plus importantes du répertoire
pour la harpe.» Puis, sous son im-
pulsion, cette œuvre est rapide-
ment devenue la pierre angulaire
d’un «petit spectacle de théâtre mu-
sical cohérent», à découvrir dès au-
jourd’hui dans l’écrin intimiste du
théâtre ABC.

Pour rebondir autour du couple
d’Aperghis, la musicienne – c’était
son autre envie – a sollicité des ar-
tistes de la région, en l’occurrence
François Cattin, compositeur, An-
toinette Rychner et Thomas San-
doz, deux auteurs dont elle ad-
mire beaucoup l’écriture. Les uns
ont imaginé un échange épisto-
laire entre un homme et une
femme, l’autre s’en est inspiré
pour écrire «Infidélité(s)», une
partition pour une harpiste et un
clarinettiste.

«Luciano Berio a dit: ‘La musique
n’est jamais pure; elle est posture,
théâtralisation, elle n’est pas sépara-

ble du geste.’ En étudiant le théâtre
musical à la Haute Ecole des arts de
Berne, j’ai effectivement pris con-
science que le musicien n’est pas seu-
lement un instrumentiste, mais aus-
si une voix, un corps, une présence»,
retrace Manon Pierrehumbert.
Dans la pièce d’Aperghis, la har-
piste s’exprime via le chant et la
voix parlée, face à une présence
masculine (Antoine Joly) silen-
cieuse mais non dénuée d’in-
fluence. «Et la harpe elle-même, de
par sa taille humaine, devient pres-
que un 3e personnage», ajoute la
musicienne. Autre déclinaison du
couple, de la relation, les «Infidéli-

té(s)» neuchâteloises articulent
musique et textes différemment,
sans les superposer: «Chacun a sa
propre force.»

Alexa Gruber met en scène ces
interprètes qui ont l’étoffe de per-
sonnages. Les costumes? La scé-
nographie? «Comme le maquillage,
ils se détachent eux aussi des codes
et des rituels du concert.» Il faut gar-
der la surprise, on n’en saura pas
plus...� DOMINIQUE BOSSHARD

La Chaux-de-Fonds: théâtre ABC, ce
soir et 27 septembre à 19h; 22 et 28
septembre à 20h30.

INFO+

LITTÉRATURE
Un hymne à la randonnée
«Les Hauts Chemins de l’Europe» relatent
une traversée pédestre en autonomie
complète, de Bayonne à Vienne par les
principaux massifs montagneux. PAGE 16
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SPECTACLE Frédéric Recrosio entame sa tournée de chant par Le Locle, demain et jeudi.

«Je suis un sacré cornichon»
CATHERINE FAVRE

Frédéric Recrosio est un gar-
çon bien comme il faut. Malgré
un stress «à devenir dingo», il ar-
rive tout sourire à l’interview
dans un salon de thé chaux-de-
fonnier. L’humoriste assure
avoir tout son temps quand bien
même il devrait déjà être sur le
tournage du polar horloger,
«Complications», que tourne la
TSR dans les Montagnes neu-
châteloises. Et nous invite, la
bouche en cœur, à visionner son
tout nouveau clip: Recrosio
dans sa baignoire au 128e degré
de l’humour potache... On a vu,
merci! Ses parents aussi: «Je
dois les faire rougir parfois; mais
ils se marrent, mon père dit que je
suis un sacré cornichon.»

Le «zozo pas intello» enchaîne
sur Roland Barthes et ses «Frag-
ments d’un discours amou-
reux»: «Un mec qui aide à ne pas
simplifier les enjeux artistiques.»

Un comique qui sait lire
«Un comique qui sait lire!»,

s’extasiait un critique du «Nou-
vel Obs» en 2009 alors que le
grand Suisse chauve mettait le
tout-Paris dans sa poche avec
son one man show: «Aimer,
mûrir et trahir avec la coif-
feuse...»

Et maintenant, il chante. Il
chante qu’il n’est pas chanteur,
qu’il n’aime pas l’eau de rose
dans son caniveau. Mais ça, c’est
pour les rimes en «o»: «tr’av’lo,
pipeau et Alain Roche au pia-
no».

S’il chante, c’est qu’il n’a pas pu
s’en empêcher. Et parce que
«c’est un faux travail», ajoute-t-il.
«Le jour où j’ai entendu Pierre
Perret (réd: l’idole de ses 6 ans),
j’ai compris qu’il existait une acti-
vité pour adultes consistant à par-
tager un truc dingue sur scène
avec des gens qui attendent quel-
que chose de toi!»

Alors, pour ne pas décevoir,
pour ne pas tomber «dans l’ar-
naque, dans le foutage de gueule,
tout sauf ça», le Valaisan a bossé

sept ans sur son projet. «On
bouge encore», c’est le titre du
CD de 13 chansons – il en avait
enregistré 25 – vendu en librai-
rie avec un livre rigolo conçu
par l’artiste.

Dès demain, le comique re-
converti s’offre une tournée de
chant, avec Le Locle en pri-
meur. Comme pour le disque, il
s’est entouré «des meilleurs»: le
pianiste chaux-de-fonnier Alain
Roche, auteur des arrange-
ments musicaux, ainsi que deux
autres Jurassiens virtuoses,
Alain Tissot (batterie) et Bap-
tiste Grand (percussions). La
voix n’est pas mal non plus, et
même mieux que cela, brute et
souple, touchante, toujours sur-
prenante.

Et si Recrosio chante que «la
vie est une erreur qui empire de
jour en jour», on se dit que là en-
core, c’est juste pour le clin d’œil
à Cioran, un de ses maîtres en
philosophie: «Dans un monde
sans mélancolie, les rossignols se
mettraient à roter.» Entretien.

Recrosio l’humoriste, c’est fini?
Votre public va être surpris?

J’espère bien surprendre. Mais
je continue de me moquer, sur-
tout de moi. Je n’imagine pas ma
vie sans le rire.

Vous nous faites du «Bénabar
qu’aurait mal taillé son crayon»?

Ça, c’est juste à cause des cui-
vres dans une chanson, on a
voulu désamorcer les critiques.
Mais pour le moment, l’accueil
est excellent.

Une chose n’a pas changé, votre
manière très personnelle, di-
recte, de parler sexe.

Vous vous censurez parfois?
Dans les one man show, il faut

doser, faire attention. En chan-
sons, tout passe mieux. Et
comme j’adore les gros mots, je
libère l’animal! Mes limites,
c’est quand les amis de mes pa-
rents se sentent expulsés de mes
histoires.

Le registre du trentenaire poète
du quotidien est très couru...

J’étais effectivement inquiet et
on a beaucoup réfléchi à la fa-
çon de faire autrement que les
autres. J’utilise tout ce que la
scène m’a appris, l’importance
d’une narration, une vraie scé-
nographie (réd: signée Jean-Luc
Barbezat), des musiciens et
techniciens géniaux, pas un or-
chestre juste pour faire tzing-
boum. Ce projet, je l’ai telle-
ment souhaité! Ça va être
complètement dingo, mais
après un mois de tournée, on ar-
rête. Il n’y aura pas une date de
plus.

Le mec minable, mal aimé et qui
aime mal, demeure votre cré-
neau. Faudra voir pour changer
de refrain, tout vous sourit, non?

(Regard noir, le sourire dispa-
raît) Ce n’est pas un créneau, je
ne sais parler que des complica-
tions dans ma tête, des conflits
corps-cerveau, même s’il y a
aussi des joies dans ma vie. Et
puis, les discours de l’espoir
m’emmerdent. On est mieux
barré si on pense que réussir un
truc tient du miracle.�

UN CHANTEUR EST NÉ
Avant de se lancer dans le spectacle, Frédéric Recrosio, 36 ans, a obtenu une
licence de sociologie. Depuis 2006, le Sédunois vit entre Paris et la Roman-
die, auteur de one man show, il s’est également illustré comme chroniqueur
sur les ondes de France Inter dans «Le fou du roi» aux côtés de Stéphane Bern.
Avec la chanson, l’humoriste révèle une nouvelle facette de son talent dans
un registre plus profond, «drôle mais pas que...».

●«Et puis, les discours de l’espoir m’emmerdent.
On est mieux barré si on pense que réussir un truc
tient du miracle.» FRÉDÉRIC RECROSIO

SP

«Ça n’arrive qu’aux vivants», demain et
jeudi à 20h30, au Casino du Locle,
tél. 032 931 56 73, www.grange-casino.ch
«On bouge encore», CD et livre (éd. Favre)

INFO+

CRÉATION Des artistes neuchâtelois se greffent sur une pièce d’Aperghis.

Le couple dialogue à La Chaux-de-Fonds
EN IMAGE

THÉÂTRE
Arc en scènes. Dans son dernier roman, «Extinction», Thomas
Bernhard se fait le liquidateur de son passé, de sa famille, de ses
origines autrichiennes. Un règlement de compte rageur et
suffocant, un art de l’exagération porté par l’incomparable Serge
Merlin, ce soir à 20h15 au Théâtre de La Chaux-de-Fonds.� DBO

SP
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FEUILLETON N° 80

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre partenaire se montre toujours aussi ten-
dre avec vous et vous avez bien l’intention d’en profiter.
Travail-Argent : c'est une excellente période dans le
secteur professionnel, prometteuse d'accomplisse-
ments, de succès. Santé : faites un régime léger après
vos excès de ces derniers temps. Reprenez une activité
physique régulière.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : c’est une journée prometteuse pour vos
amours. Elle s’annonce constructive et enrichissante
surtout si vous vivez déjà en couple. Travail-Argent :
aujourd’hui, vous devrez aborder des questions finan-
cières. Mais vous aurez du mal à discuter de votre 
salaire ou de vos honoraires. Santé : prenez soin de
votre peau.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous recevrez maintes preuves d'amour. Les
astres protègent votre ciel amoureux et vous serez com-
blé ! Travail-Argent : l'agitation qui règne dans le sec-
teur professionnel pourra déboucher sur d'excellentes
idées. Montrez-vous ouvert et réceptif ! Côté finances,
ne tentez pas de nouvelles expériences. Santé : ména-
gez-vous.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : célibataire, vous ferez très vraisemblablement
la rencontre de la personne dont vous avez toujours
rêvé. En couple, votre sensualité s’éveille à nouveau.
Travail-Argent : ce sera le moment pour vous d'orien-
ter votre activité professionnelle vers de nouveaux 
domaines. Santé : faites du sport pour entretenir votre
forme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aurez l'occasion
d'analyser les motivations de votre
partenaire. Travail-Argent : vos
actions seront positives et efficaces.
C'est le moment d'agir, vous avez
assez réfléchi. Santé : manque de
sommeil.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : en couple, vous ne serez pas très heureux,
aujourd’hui. La communication passe mal. Travail-
Argent : si vous étiez démotivé par rapport à votre vie
professionnelle, cela va bientôt changer. Vous êtes dans
une période où les changements sont légion dans tous
les domaines. Santé : votre alimentation laisse à dési-
rer, prenez de bonnes résolutions.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous saurez renforcer les liens de complicité
qui vous unissent à votre partenaire par de petites 
attentions bienvenues. Travail-Argent : une belle ren-
trée d'argent vous permettrait de concrétiser un projet
que vous avez mis sur pied depuis longtemps. Ne comp-
tez pas que sur la chance. Santé : stress en hausse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : laissez parler vos senti-
ments même si vous pensez que ça
fait romance à l'eau de rose. Travail-
Argent : concentrez votre attention
sur la réalisation de projets auxquels
vous pensez depuis longtemps.
Santé : mal de dos.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : gare aux tensions avec votre partenaire ! Vous
aurez une fâcheuse tendance à camper sur vos posi-
tions. Célibataire, il faut élargir votre cercle d’amis.
Travail-Argent : à force de vouloir entreprendre trop
de projets en même temps, vous risquez fort de n'en
mener aucun à bien. Faites des choix. Santé : bonne
endurance.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : les derniers malentendus vont disparaître très
rapidement et vous pourrez profiter de cette journée.
Travail-Argent : n'accordez pas votre confiance si 
facilement, surtout dans le domaine financier. Cela ne
vous ressemble pas d’être aussi crédule. Santé : le
moral est en baisse et c'est dommage car cela entraîne
un manque de tonus..

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous réussirez à assumer vos responsabilités
familiales et à préserver de tendres moments avec votre
partenaire. Travail-Argent : vous ferez preuve d'un bel
esprit de compétition, aujourd’hui. Attention, cependant
à ne pas vous attirer la jalousie ou l’inimitié de certains
de vos collègues. Santé : il est temps d’éviter les excès
en tout genre !

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous serez tenté de vous confier totalement,
de vous soulager d'un secret devenu lourd à porter.
Choisissez la bonne personne. Travail-Argent :
armez-vous de patience et gardez la tête froide, vous
serez sollicité de tous côtés et il vous faudra être très
organisé. Santé : les excès peuvent s'avérer dange-
reux. Soyez prudent sur la route.

espace blanc
50 x 43

A la lueur de la lune, les ci-
bles recouvertes de peinture
phosphorescente sont bien
visibles. A ma droite, j’en-
tends les claquements d’un
mouvement de charge, celui
qui introduit la première
cartouche dans le canon du
fusil. Ensuite un déclic: on a
ôté le cran de sûreté. Un
abruti. C’est dangereux de le
faire tant que l’officier est
devant nous. En béret et
donc sans casque, en plus. Je
m’en rends compte parce
que sa silhouette se détache
nettement sur la paroi de ro-
chers, derrière lui.
D’ailleurs, pourquoi il ne
porte pas un casque sur sa
tête pleine d’eau, cet enfoi-
ré? Nous, on nous a bien
obligés à les mettre. Il se
croit au-dessus des règle-
ments qu’il nous impose?
Je me surprends à pointer
mon fusil sur lui. Plus préci-
sément sur son béret. Si j’ar-
rivais à le lui arracher d’un
coup de feu, lui faire la peur
de sa vie à ce salaud… Voilà,
le sommet du couvre-chef
est bien au milieu du viseur,
posé sur la pointe. Je suis sûr
que j’y arrive sans le tuer…
Je presse la détente.
Doucement…
Pan! Le crâne du premier
lieutenant Banderet ex-
plose. Il s’effondre… Oh
non! J’ai tiré sans m’en ren-
dre compte! Cazzo! Ma che
cosa ho combinato? Bordel
de nom de Dieu de merde!
C’est pas arrivé, non è possi-
bile!… Non è possibile!…

Non attends, ça ne joue pas,
je n’ai pas senti le recul de
l’arme… Le cran de sûreté
est toujours mis! Et je n’avais
pas fait le mouvement de
charge, il n’y avait pas de
balle dans le canon.
Instinctivement, j’avais véri-
fié que l’index de charge
était en bas avant de pointer
mon flingue sur Banderet, je
ne suis quand même pas gi-
vré! Et cet index, il serait le-
vé maintenant, si j’avais tiré.
Il y aurait forcément la balle
suivante dans le canon… Je
ne comprends pas…
Une tape sur mon épaule.
Un chuchotement:
– File-moi la cartouche qui
te restait de l’exercice d’hier!
Vite!
Patrick.
Je ne réfléchis pas. Je fouille
ma poche et la lui tends.
Ce qui s’est passé ensuite se
brouille aujourd’hui un peu
dans ma mémoire. Nous
nous sommes tous précipités
vers Banderet. Il était mort.
Il n’y avait rien à faire.
Ensuite, les officiers se sont
fait remettre les armes et les
munitions. Chaque fusil
avait déjà tiré. Il y avait donc
partout des traces de poudre.
Et tous avaient leur chargeur
plein. De vingt-quatre car-
touches exactement.
On nous a interrogés durant
plusieurs jours. Le juge
d’instruction s’est acharné.
Il nous a consignés toute
une semaine. Mais il n’a ja-
mais pu établir qui avait tiré
le coup de feu. Nous étions
une vingtaine, couchés dans
les hautes herbes. Allez sa-
voir d’où était parti le coup.
Et qui était où. Surtout lors-
que tout le monde porte le
même uniforme.
Le juge a fini par classer
l’affaire.
Plus tard, Patrick m’a expli-
qué: un coup de folie, il avait
«pété un plomb». En fait, il
avait eu la même idée que
moi au même moment. Mais
lui l’avait réalisée. Bien sûr, il
n’avait pas voulu tuer
Banderet. Juste arracher son
béret. Il était excellent tireur.

(A suivre)
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rendez-vous

PUBLICITÉ

EuroBonus
jusqu’à fr. 10’000.–
Vous avez bien lu: Volkswagen lance l’EuroBonus pour tous ses modèles. Dès à présent, économisez jusqu’à 10’000 francs à l’achat

d’une Volkswagen neuve. C’est le moment d’essayer la voiture de vos rêves chez votre partenaire Volkswagen.

LA CHAUX-DE-FONDS,  YVERDON,  NEUCHATEL
032 925 92 92                             024 447 44 88      032 723 97 97

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE
Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Visite commentée
des expositions «Neuchâtel: une histoire
millénaire» et «Gérard Schneider - Grands
gestes pour un grand monde»
par Lucie Girardin Cestone.
Ma 20.09, 12h15.

Au musée ce soir
Musée d'art et histoire. «La plus ancienne
bibliothèque publique de Neuchâtel:
la Bibliothèque des Pasteurs».
Conférence de Cecilia Hurley Griener.
Je 22.09, 18h30.

«L’action politique à la lumière
des Béatitudes»
Basilique Notre-Dame. Conférence de Pascal
Corminboeuf, conseiller d’Etat fribourgeois.
Je 22.09, 20h.

EXPOSITION
Villa de L’Ermitage
Maryse Guye-Veluzat, gravures.
Nicole Siron, céramiques.
Ma-di 14h-17h30. Jusqu’au 02.10.

Temple du Bas
«Célébrations - ces temps forts
qui rythment la vie des fidèles
de toutes les cultures».
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 21.09.

Galerie Ditesheim
Exposition de Giulio Camagni,
peintures et dessins 2007-2011.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 16.10.

CAN - Centre d’Art contemporain
Exposition Common assembly
et Jérôme Leuba.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 28.10.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Extinction»
Arc en Scènes - Théâtre. Avec Serge Merlin.
Ma 20.09, 20h15.

«Etat de vigilance - Critique
de la banalité sécuritaire»
Club 44. Conférence de Michaël Foessel.
Ma 20.09, 20h15.

«Fidélité(s)»
Théâtre ABC. Dialogues
théatro-musicaux-conjugaux.
Ma 20.09, 19h. Je 22.09, 20h30. Ma 27.09, 19h.
Me 28.09, 20h30.

«L'origine du monde»
de Gustave Courbet
Club 44. L’extraordinaire histoire
d’un tableau singulier; conférence
de Dominique de Font-Réaulx.
Je 22.09, 20h15.

EXPOSITION
Club 44
«Intérieurs tournée» (tournée du NEC
en Chine). Photographies noir-blanc
réalisées par Pablo Fernandez.
Tous les jours, dès 19h15. Jusqu’au 27.10.

La Locomotive
Exposition «Diaporama», peintures
de Victor Savanyu.
Je-ve, 17h-19h. Sa-di, 14h-18h.
Jusqu’au 14.10.

LE LOCLE

SPECTACLE
«Zakia et Rachel,
un espoir au pied du mur»
Maison de paroisse.
Me 21.09, 20h.

MUSÉE
Musée d’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps
de la Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 10h-17h. Visites commentées
sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées.
Tous les jours 10h15, 11h30, 13h30, 14h45, 16h.
Exposition «Neuchâtelois à table,
1750-1930».
Tous les jours 10h-17h. Jusqu’au 31.10.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Big@pple.ny». Stéphanie Eger.
Photographies.
Tous les jours 16h-23h. Jusqu’au 27.11.

BEVAIX

EXPOSITION
Artamazone Galerie -
Moulin de Bevaix
Exposition de Colette Maire,
«Voyage en Afrique».
Ma et je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Jusqu’au 22.09.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
«Résonnances». Catherine Aeschlimann,
artiste visuelle. Marie-Claire Meier,
plasticienne.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 09.10.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Francine Mury. Monotypes.
Anne Tastermain. Marquage coloré.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 02.10.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Patrick Piccinelli, peinture.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 25.09.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Annick Reiff et Gabriel Vuilleumier, peintres.
Numa del Parente, sculpteur-architecte.
Ve-di, 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 09.10.

HAUTERIVE

MUSÉE
Musée Laténium
«L’âge du faux». L’objet du mois de juillet.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.12.

PESEUX

CONCERT
Musique de chambre
Temple. Trio et quintette de César Franck,
avec Aurélie Matthey et Hanna Berliner
(violon), Thomas Aubry (alto), Yoël Cantori
(violoncelle) et Simon Peguiron (piano).
Ma 20.09, 20h.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
Zakia et Rachel,
un espoir au pied du mur
Salle de spectacle.
Je 22.09, 20h.

«Parle-moi d'amour»
Théàtre La Tarentule. De Philippe Claudel,
par la Compagnie A3.
Je 22.09, 20h30. Ve 23.09, 20h30.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Foire aux tableaux.
Me-di, 15h-18h. Jusqu’au 25.09.

MUSÉE
Château
Exposition «Créatures». Animaux et
humains, étranges ou monstrueux, dragons,
lions, sirènes, vouivres ou anges,
qui hantent le canton de Neuchâtel.
Jardin Mangelune (parc autour du château).
Sculptures de Gaspard Delachaux.
Me-di, 11h-17h. Jusqu’au 28.10.

AGENDA

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Sexe entre amis 2e semaine - 12/14
Acteurs: Justin Timberlake, Mila Kunis.
Réalisateur: Will Gluck.

Mila Kunis et Justin Timberlake sortent
ensemble pour rigoler, jusqu’à ce que
l’amour, le vrai, débarque pour de bon.

VF MA 15h15, 18h, 20h30

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

La guerre est déclarée
1re sem. - 7/12

Acteurs: Jérémie Elkaim, Valérie Elkaim.
Réalisateur: Valérie Donzelli.

PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - Un
couple, Roméo et Juliette. Un enfant, Adam.
Un combat, la maladie. Et surtout, une
grande histoire d’amour, la leur...

VF MA 18h15, 20h30

Les Schtroumpfs - 3D
7e semaine - Pour tous

Réalisateur: Raja Yelchin.

DIGITAL 3D - Chassés de leur village par
Gargamel, les Schtroumpfs débarquent dans
notre monde, au beau milieu de Central Park
à New York!
DERNIERS JOURS! VF MA 15h

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

La peau que j’habite 5e sem. - 16/16
Acteurs: Antonio Banderas, Elena Anaya.
Réalisateur: Pedro Almodovar.
Depuis que sa femme a été victime de
brûlures dans un accident de voiture, le
docteur Robert Ledgard, éminent chirurgien
esthétique, se consacre à la création d’une
nouvelle peau, grâce à laquelle il aurait pu
sauver son épouse.

VO s-t fr MA 14h45, 20h30

Présumé coupable 2e sem. - 14/16
Acteurs: Noémie Lvovsky, Phillippe Torreton.
Réalisateur: Vincent Gareq.
Le film raconte le calvaire d’Alain Marécaux –
«l’huissier» de l’affaire d’Outreau – arrêté en
2001 avec sa femme pour d’horribles actes
de pédophilies qu’ils n’ont jamais commis.

VF MA 17h45

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

La guerre des boutons
1re semaine - 12/14

Acteurs: Alain Chabat, Eric Elmosnino,
Mathilde Seigner. Réalisateur: Yann Samuell.
ACTION SPÉCIALE DEUX FILMS! 2 longs
métrages, 2 productions différentes et 2
sorties à une semaine d’intervalle! PREMIÈRE
SUISSE! Les écoliers de deux villages se
mènent chaque année une guerre terrible:
quand un camp fait un prisonnier, il soustrait
à ce dernier tous ses boutons...

VF MA 15h, 17h30, 20h15

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Habemus Papam 2e sem. - 10/16
Acteurs: Michel Piccoli, Nanni Moretti.
Réalisateur: Nanni Moretti.
Après la mort du pape, le conclave se réunit
afin d’élire son successeur. Plusieurs votes
sont nécessaires avant que ne s’élève la
fumée blanche. Enfin, un cardinal est élu!

Mais les fidèles massés sur la place Saint-
Pierre attendent en vain l’apparition au
balcon du nouveau souverain pontife. Ce
dernier ne semble pas prêt à supporter le
poids d’une telle responsabilité. Angoisse?
Dépression? Peur de ne pas se sentir à la
hauteur? Le monde entier est bientôt en
proie à l’inquiétude tandis qu’au Vatican, on
cherche des solutions pour surmonter la
crise...

VO it. s-t fr/all MA 15h, 18h, 20h15

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

Comment tuer son boss?
5e semaine - 14/14

Acteurs: Jennifer Aniston, Kevin Spacey, Jason
Batemand. Réalisateur: Seth Gordon.
Trois amis décident de donner une leçon à
leurs supérieurs abusifs.
DERNIERS JOURS! VF MA 15h15, 20h30

Il était une fois en Anatolie
1re semaine - 16/16

Acteurs: Yilmaz Erdogan, Taner Birsel.
Réalisateur: Nuri Bilge Ceylan.
PREMIÈRE SUISSE! La vie dans une petite ville
s’apparente à un voyage au milieu des
steppes: l’impression que quelque chose «de
nouveau et de différent» va surgir derrière
chaque colline, mais toujours les mêmes
routes monotones, effilées, qui disparaissent
ou persistent, infailliblement similaires...

VO tur/fr/all MA 17h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Crazy, stupid, love
1re semaine - 12/12

Acteurs: Steve Carell, Juliane Moore.
Réalisateur: Glenn Ficarra.
PREMIÈRE SUISSE! Âgé dans la quarantaine,
Cal Weaver est un homme droit qui mène
une vie de rêve: il a un bon boulot, une belle
maison, des enfants formidables et est
l’époux de son amour du secondaire.

VF MA 15h15, 17h45, 20h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 69

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Il était une fois en Anatolie
Ma 20h45. VO. 16 ans. De N. B. Ceylan

EDEN (0900 900 920)
Crazy, stupid, Love
Ma 15h15, 17h45, 20h30. 12 ans. De G. Ficarra

PLAZA (0900 900 920)
La guerre des boutons

Ma 15h, 17h30, 20h15. 7 ans.
De Y. Samuell

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)

Sexe entre amis

Ma 15h, 17h45, 20h15. 12 ans.
De W. Gluck

Comment tuer son boss?

Ma 20h15. 14 ans. De S. Gordon

Les Schtroumpfs - 3D

Ma 15h15. Pour tous. De R. Gosnell

This must be the place

Ma 17h45. VO. 12 ans. De P. Sorrentino

Les bien-aimés
Ma 14h45, 20h30. 14 ans.
De C. Honoré
Melancholia
Ma 17h45. VO. 12 ans. De L. von Trier

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Habemus papam
Ma 20h30. VO. 10 ans. De N. Moretti

«La guerre des boutons»: un combat sans merci. SP



Toyer, «le joueur», n’est pas
un serial killer. En effet, il ne
tue pas ses victimes, ne leur fait
subir aucune douleur: en une
année à Los Angeles, en prati-
quant une simple et délicate
intervention chirurgicale sur
ses victimes, il a «seulement»
endormi et réduit à l’état végé-
tatif une dizaine de jeunes fem-
mes, sans leur faire le moindre
mal. Il a réussi à plonger ses
victimes dans un mutisme to-
tal, en veillant à les laisser tou-
tes en vie. Donc, de ce fait, de
quoi peut-on l’accuser, puis-

qu’il n’a commis aucun meur-
tre? Sara, une jeune journa-
liste, et Maude, la femme mé-
decin qui traite les victimes,
vont mener leur enquête, ten-
ter de découvrir qui se cache
sous les traits de ce joueur, et
tout au long de ce thriller psy-
chologique tenir en haleine le
lecteur. Toyer va-t-il commet-
tre enfin une erreur dans son
scénario si bien ficelé, et révéler
son identité au grand jour?
Suspense et frissons garantis
pour ce polar à ne lâcher sous
aucun prétexte!�

LES MEILLEURES VENTES
L’énigme du peintre turc
1. «Le Turquetto»,
Metin Arditi
2. «Avril-Juin, 1Q84»,
Haruki Murakami,
3. «Tuer le père»,
Amélie Nothomb
4. «Limonov»,

Emmanuel Carrère
5. «La femme au miroir»,
Eric-Emmanuel Schmitt
6. «Le passager»,
Jean-Christophe Grangé
7. «Gags»
Mix&Remix

8. «Sunset Park»
Paul Auster
9.«Juillet-septembre
1Q84»
Haruki Murakami,
10. «Freedom»,
Jonathen Franzen

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT PAR SANDRA GÉLIN

ROMAN POLICIER

Le silence est
«dort»…
«Toyer» Gardner McKay,
Cherche Midi, 761 pages, Fr. 42.20

En 1187, Esclarmonde, au jour
desonmariage,refusededireoui
à son promis et, plutôt que de
s’offrir à son mari, décide de dé-
dier sa vie et de se vouer totale-
ment à Dieu. Contre l’avis de son
père, et même en total désaccord
avec lui, elle demande à être em-
murée dans une chapelle ar-
dente située non loin du do-
maine des Murmures, d’où sa
seule vue sur le monde sera une
petite fenestrelle pourvue de
quelques barreaux. Seule et im-
mobile, la jeune fille aux allures
mystiques sera bientôt, aux yeux

des villageois, une sainte dé-
vouée et intouchable, capable de
faire régner la paix, l’amour et la
douceur partout autour d’elle.
Carole Martinez, l’auteur de
«Cœur cousu», revient avec un
roman aux allures de conte, et
nous émerveille par ses mots po-
sés sur le papier tel un poème sur
un parchemin. Un voyage ro-
mantique et spirituel en plein
Moyen Age, à travers des che-
minsmalgrétoutsinueuxetdiffi-
ciles. Une écriture fine, pointue
et délicate pour ce roman doux
comme de la ouate.�

ROMAN

Seule pour
l’éternité
«Du domaine des Murmures», Carole Martinez,
Gallimard, 2011, 200 pages, Fr. 28.50

Frida Kahlo, figure emblémati-
que au Mexique, est enfin recon-
nue en Europe, et a trouvé sa
place dans nos rayons en librairie.
Autoportraitiste? Symboliste?
Celle qu’André Breton qualifiera
plutôtdesurréalistes’estenfinfait
connaître grâce à de nombreuses
parutions retraçant sa vie et ses
œuvres. A l’aube de cette rentrée
littéraire 2011, c’est le romancier
Gérard de Cortanze qui offre au
lecteur une biographie de l’artiste
dès son enfance, et un portrait de
ses œuvres. Œuvres qui suivent la
chronologie d’un destin hors du

commun,ravagépar ladouleuret
sous-tendue par l’envie de mou-
rir, de disparaître. Dans une écri-
ture simple, il décrit sa peinture
suppliciée, ses rencontres, ses
amours déchues, et nous livre,
grâce à de nombreuses référen-
ces, une vie de Kahlo pleine
d’émotions, de force et de pas-
sion, biographie d’une artiste à
nulle autre pareille, soutenue par
une incroyable force – celle de vi-
vre quand même. Une lecture
fluide et passionnante qui fait dé-
couvrir tous les aspects d’une vie
tragique et tumultueuse.�

BIOGRAPHIE

Il dépeint
la réalité
«Frida Kahlo, la beauté terrible», Gérard de Cortanze,
Albin Michel, 2011, 206 pages, Fr. 33.80
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OUVRAGE Yvan et Frédérique Schaffner ont arpenté des massifs alpins légendaires.

Odyssée sur les hauteurs
JEAN-MARC THEYTAZ

Les «Hauts chemins de l’Eu-
rope» retracent les moments
forts d’une expédition qu’ Yvan et
Frédérique Schaffner ont réali-
sée pendant trois étés en collabo-
ration avec «Le Nouvelliste» et
«le Quotidien Jurassien».

L’odyssée a permis aux auteurs
de découvrir, des Pyrénées aux
Dolomites, des vallées sauvages
et mystérieuses, des massifs al-
pins aux architectures imposan-
tes et fascinantes, des lieux
secrets, des stations plus fré-
quentées, des paysages façonnés
par la main de l’homme et des
paysages lunaires et désertiques.
Des textes parlants, émouvants
par moments, nous font décou-
vrir cette épopée. Interview.

Quel est l’élément déclencheur, le
point de départ de votre aven-
ture?

Suite à un voyage de plusieurs
mois dans les Rocheuses cana-
diennes puis en Nouvelle-
Zélande l’année suivante, une
évidence nous frappe: pourquoi
revêtir la panoplie de l’explora-
teur dans des régions certes ma-
gnifiques et sauvages, mais où
l’homme assouvit seulement sa
soif d’aventure? Alors qu’à notre
porte, il existe une culture agro-
pastorale riche et variée à décou-
vrir. Nous avions envie d’appré-
hender le mode de vie des
bergers, paysans, producteurs
européens, aussi diversifié que
les sites parcourus. C’est le désir
de connaître les différents modes
de vie montagnards en intégrali-
té qui a dessiné ce parcours.

Comment avez-vous défini l’iti-
néraire que vous avez suivi?

Yvan souhaitait une traversée
pédestre en autonomie de
Bayonne à Vienne. Elle nous a
permis de découvrir les Pyrénés,
leMassifcentraletl’arcalpin.Seu-
les les grandes lignes étaient tra-
cées. Nous avons créé l’itinéraire
aujourlejourenfonctiondudéni-
velé, des conditions météo, des

conseils des habitants, des sites
qui nous semblaient intéressants,
du dessin sur la carte. La progres-
sion dépendait de notre forme
physique, des points de ravitaille-
ment, de l’eau à disposition.

Quelle préparation avez-vous
programmé pour affronter les dé-
nivelés de grande importance de
cette aventure?

Aucune préparation particu-
lière.Nousvivionsdanslamonta-
gne toute l’année. Nous avions
déjà effectué plus de 1200 kilo-
mètres à pied dans les Rocheuses
canadiennes en 1997 et un mil-
lier à travers la Nouvelle-Zélande
en automne 1998. Nous tra-
vaillions dans les Remontées mé-
caniques de Chandolin en hiver
et habitions à une trentaine de
minutes du village à ski de rando.
On bougeait tous les jours, la
forme était là. Les trois premiè-
res semaines dans les Pyrénées
ont été particulièrement éprou-

vantes car le dénivelé était im-
portant et nous n’étions pas en-
core habitués au poids des sacs
(respectivement 20 et 30 kilos).
Puis le corps s’y est fait.

2500 kilomètres dans les Alpes:
quels ont été les points les plus
marquants, les plus significatifs,
les plus parlants?

Ces 2500 kilomètres nous ont
permis de traverser les Pyrénées,
le Massif central et les Alpes...
Plusieurs sites nous ont marqués
dans la chaîne des Pyrénées: le
Pic-d’Anie, la réserve naturelle
du Néouvielle et l’ascension du

Canigou. L’aspect sauvage de
tout le massif nous a complète-
ment bluffés. Toute la traversée
des Cévennes jusqu’en Ardèche
constitue un grand coup de
cœur, moins «montagne» mais
tout en poésie. Dans les Alpes
françaises, le Vercors a été une
découverte fascinante alors que
les Ecrins, déjà connus, ont tenu
toutes leurs promesses. En
Suisse, l’accueil grison nous a
époustouflés, d’autant que c’était
notre première visite... Pour un
dépaysement garanti, les Dolo-
mites italiennes remportent la
palme d’or.

Les Alpes dans leur faune et leur
flore ont-elles conservé leur as-
pect sauvage et naturel?

Bien sûr que les Alpes recèlent
encore de vallées préservées,
d’endroits retirés dédiés à la na-
ture et plusieurs parcs naturels
œuvrent pour leur préservation.
Mais depuis la Savoie et jus-
qu’aux Grisons, leur recherche
nous a imposés de véritables sla-
loms. C’est pour cela que nous
nous sommes rabattu sur des iti-
néraires de moyenne montagne,
sur le charme des bisses, moins
alpins mais plus poétiques. Les
domaines skiables, les stations,
les grandes infrastructures tou-
ristiques sont quasi inévitables.
Par contre, dans les Pyrénées, il
fallait effectuer un détour pour
trouver un village et se ravi-
tailler...

Quels ont été les obstacles et les
difficultés les plus difficiles?

Les problèmes photographi-

ques créés par un boîtier foireux
et le stress occasionné par l’envoi
de nos papiers pour les deux quo-
tidiens participants à l’aventure.
Au début, les délais étaient relati-
vement courts et notre plume
manquait peut-être de métier...
A ces difficultés purement pro-
fessionnelles s’ajoutent certains
obstacles techniques avec les-
quels il faut composer: la recher-
che de l’eau dans certaines
régions (Cévennes, Vercors, Do-
lomites), le ravitaillement dans
les Pyrénées, les carences ali-
mentaires dues à d’aussi nom-
breux bivouacs et le respect d’un
budget très, très limité.

Pyrénées, Cévennes, Dolomites...
Alpes suisses... le tourisme est-il
encore à taille humaine dans
nombre de régions d’Europe ou
les dégâts causés par certaines
constructions irraisonnées sont-
ils déjà irréversibles?

Le massif pyrénéen est de loin
le plus sauvage et intact. A part la
principauté d’Andorre qui dé-
passe toutcequ’onpeut imaginer
en termes de développement
touristique (domaines skiables,
supermarchés, lotissements, lo-
gements), les infrastructures de-
meurent relativement modestes
et assez éloignées les unes des au-
tres dans la chaîne. Les Cévennes
connaissent un tourisme doux,
axé sur la randonnée, la pratique
du canoë, très populaire en été
(Tarn, Tarnon, Dourbie...) ou le
VTT. Les villages authentiques,
en pierre, semblent survivre,
peut-être revivre un peu en rai-
son des résidences secondaires
qui s’implantent. Il n’y a pas de
développement à outrance. Cer-
tes, la rudesse du climat en re-
tiendra plus d’un!�

�«Vivre quatre mois en
autonomie permet de relativiser
la place de l’homme au sein
de la nature.» YVAN ET FRÉDÉRIQUE SCHAFFNER

Frédérique et Yvan Schaffner ont parcouru 2500 kilomètres, de Bayonne à Vienne, par les principaux massifs montagneux pour appréhender
la faune, la flore et les habitants des Alpes. Y. SCHAFFNER

«Les Hauts chemins
de l’Europe», Yvan et
Frédérique Schaffner,
Ed. Amalthée,
distributions Albert
le Grand.

INFO+
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«Les socialistes ne comprennent
qu’une chose, c’est le rapport de
force…» Dans le train qui le
conduit ce jour-là vers les ou-
vriers en grève de la Fonderie du
Poitou, à Ingrandes-sur-Vienne,
à la frontière de la Touraine,
Jean-Luc Mélenchon se pose en
guerrier: poings fermés frappés
l’un contre l’autre, regard plissé,
moue de rejet. «On dit que je leur
tends la main… Si c’était le cas, ce
serait pour les gifler!» Le candidat
du Front de gauche à la prési-
dentielle n’en finit pas de brûler
sa défroque d’ancien sénateur
socialiste et d’ancien ministre
du gouvernement Jospin, aban-
donnée au congrès de Reims, en
2008.

Jean-Luc Mélenchon sait que
l’alliance du PCF, de son Parti de
gauche, de la Gauche unitaire de
Christian Picquet et de la Fase
de Clémentine Autain repose
sur sa capacité à créer une vérita-
ble rupture à la gauche du PS. En
campagne depuis juin, après
une rude primaire interne au
seinde lagaucheradicale, il est li-
béré de la concurrence d’Olivier
Besancenot qui a jeté l’éponge à
l’extrême gauche.

En 2007, les communistes,
derrière Marie-George Buffet,
ont obtenu 1,93% des voix seule-
ment. Son objectif à lui est dé-
crit dans la préface du dernier li-
vre de l’économiste Jacques
Généreux, «Nous, on peut»
(Seuil): rassembler «la cohorte
innombrable des millions d’ou-
vriers et employés hautement qua-

lifiés rendus invisibles et qui ne ré-
apparaissent dans le discours do-
minant que pour être assignés à
l’extrême droite». Rassembler
ceux, dit Mélenchon qui n’en
«peuvent plus du discours de re-
noncement du PS, piégé et scotché
par Nicolas Sarkozy sur le terrain
de la dette et de l’austérité».

Mélenchon a gravi une marche
dans son rapport de force au sein
de la gauche, avec le PS en parti-
culier. «Le temps des patrimoines
électoraux est terminé», décrète-
t-il. L’eurodéputé est convaincu
que cette campagne en temps de
crise, source possible «d’un
grand chamboulement», ne res-
semblera «à aucune autre». «Le
PS a quinze ans de retard s’il ima-
gine une ambiance à la papa avec
de sages reports de voix…»

Sur le parking de la Fonderie
du Poitou, une centaine de sala-
riés écoutent son intervention
tonique. «Que les puissants se le
tiennent pour dit. Nous sommes là
et nous sommes prêts au combat!»
Mélenchon dénonce «un «plan
de compétitivité» annonçant une
baisse des salaires de 15 à 25%.»
Venu du Nouveau Parti anticapi-
taliste (ex-LCR), dirigeant de la
Gauche unitaire, Christian Pic-
quet juge ces propos «minoritai-
res». «Pour nous, dit-il, l’urgence
c’est de débarrasser la France de
Nicolas Sarkozy. Un puissant fac-
teur de mobilisation…»

Dynamique enclenchée
Directeur adjoint à l’Ifop et au-

teur d’une étude sur les résultats
du Front de gauche aux cantona-
les, Jérôme Fourquet confirme

qu’une dynamique, quoique
«modeste», est enclenchée.

Mais la partie est loin d’être ga-
gnée. Jean-Luc Mélenchon est à
la peine dans les sondages, au-
tour de 6% quand sa première
ennemie, Marine le Pen, dé-
passe les 18%… Et Jérôme Four-
quet n’est pas certain que la po-
pularité d’Olivier Besancenot se
reporte, en son absence, sur
Jean-Luc Mélenchon. «Leur
style, leur culture, leur langage,
leur rapport réel à l’institution est
différent. Et les électeurs du NPA,

populaires, jeunes, éloignés de la
politique, pourraient se volatiliser
dans l’abstention…» «Avec les af-
faires et la crise financière en toile
de fond, le rejet des partis institu-
tionnalisés, l’abstention sera
forte», prévient Clémentine Au-
tain, de la Fase, qui cite en exem-
ple l’Italie. «Il y avait un vrai rejet
de Berlusconi, mais, en face, Prodi
était sur une ligne de centre mou.
Résultat, Berlusconi a été réélu…»

Persuadé que «la révolution ci-
toyenne» se transmet «des jeunes
éduqués à la classe moyenne dont

ils sont issus», Jean-Luc Mélen-
chon mobilise sur le front de la
jeunesse, depuis l’ancienne
usine de la porte des Lilas qui lui
sert de QG. A la manœuvre, Ar-
nauld Champremier-Trigano,
directeur de la communication
de la campagne du Front de gau-
che, jeune publicitaire, ex-chro-
niqueur, notamment sur Europe
1, et auteur d’une idée lumi-
neuse: faire de la campagne de
Jean-Luc Mélenchon un vérita-
ble feuilleton scénarisé, diffusé
chaque semaine sur le web.�

VOTER À GENÈVE
Comme les Français «de France», leurs
homologues expatriés en Suisse
pourront participer aux primaires so-
cialistes des 9 et 16 octobre prochains.
Pour la Confédération, un bureau de
vote sera ouvert à Genève*, le seul du
pays. Pour participer à la désignation
du candidat socialiste, «il suffit de figu-
rer sur la liste électorale consulaire ar-
rêtée au 13 juillet dernier, date d’enre-
gistrement des candidatures à la
primaire», explique Louis Lepioufle,
qui sera aussi le président du bureau
de vote genevois. Il faudra encore si-
gner une charte générale d’accepta-
tion des valeurs de gauche et s’acquit-
ter d’une participation aux frais
d’organisation du vote d’un montant
d’un euro ou de deux francs.
Les résidents français qui ont choisi de
voter par correspondance devaient
quant à eux s’inscrire auprès du parti
avant le 13 juillet et régler leur partici-
pation en ligne. «Ceux-là ont reçu leur
matériel de vote ou sont en train de le
recevoir», précise encore Louis Lepiou-
fle. Membre de la section genevoise
du Parti socialiste, ce jeune militant de
23 ans est encore le suppléant de Ni-
cole Castioni, pour l’élection du dépu-
té qui représentera les Français de
l’étranger pour la circonscription for-
mée par la Suisse et le Liechenstein
en vue de l’élection parlementaire de
juin 2012. Elue au Parlement genevois
Nicole Castioni est aussi double natio-
nale.� PHV

*Maison des Associations socio-politiques
de Genève, rue des Savoises 15, contact:
primairescitoyennes-geneve@fff-ps.org.
Voir aussi: www.parti-socialiste.fr/

FRANCE A gauche, les primaires s’approchent pour une première clarification, mais
un ex-socialiste s’inscrit dans une rupture radicale avec le PS pour la présidentielle.

Jean-Luc Mélenchon va seul au front

Jean-Luc Mélenchon espère et attend des surprises d’une campagne qui se déroule sur fond de crise. KEYSTONE

TUNISIE
Elections compliquées
Premier scrutin depuis la chute
de Ben Ali, le paysage politique
va changer le 23 octobre.
La population tunisienne
est surtout préoccupée par
ses conditions de vie. PAGE 20
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MARTINE AUBRY
En s’adressant à différents segments de l’électo-

rat, la maire de Lille a donné l’impression d’un dé-
but de campagne dispersé. Un jour la sécurité, le
lendemain la rentrée des classes, le jour suivant
l’environnement… Collée au projet du PS qu’elle a
élaboré en tant que première secrétaire, elle doit
faire apparaître sa cohérence tout en se démar-
quant de son principal adversaire. Pour cela, elle
veut faire surgir des «clarifications», notamment
sur le non-cumul des mandats et la sortie du nu-
cléaire.

FRANÇOIS HOLLANDE
La position du favori, c’est confortable mais pour

François Hollande, c’est aussi un risque. Le député
de Corrèze reste plus observé que les autres. Dans
la campagne, il peut devenir la cible de leurs atta-
ques. De plus, l’ancien premier secrétaire est pris
entre deux risques. Lasser s’il ne renouvelle pas
son discours. Déstabiliser s’il innove trop.

MANUEL VALLS
S’il n’a aucune chance de s’imposer lors de la

primaire, il a tout à gagner du débat qui traverse
le Parti socialiste, à commencer par l’exposition

médiatique. Le député maire d’Evry pâtit d’un
déficit de notoriété, même si ses prises de posi-
tion iconoclastes contribuent à faire parler de
lui. Contre le «mensonge» de la retraite à
60 ans, contre les 35 heures, opposé aux em-
plois-jeunes, pour des quotas migratoires…
Manuel Valls plaide pour que son parti évolue.
Face aux favoris, il veut faire apparaître sa mo-
dernité, quitte à se placer en opposition frontale
avec ses rivaux.

SÉGOLÈNE ROYAL
Elle a l’expérience des primaires. En 2006 elle

a affronté Laurent Fabius et DSK. En troisième
position, selon les sondages, elle peut bousculer
les lignes et s’y emploie. Mais quelle sera sa cible?
Le favori, François Hollande, ou bien Martine
Aubry, à qui elle voudrait ravir la deuxième
place? Ségolène Royal a perdu du terrain et il
n’est pas sûr que la présidente de la région Poitou-
Charentes soit à nouveau choisie pour porter les
espoirs de la gauche à la présidentielle comme
en 2007.

ARNAUD MONTEBOURG
Avec son thème, la démondialisation, Ar-

naud Montebourg espère être identifié par les
électeurs de gauche. Ecrasé par le trio de tête,
comme les autres outsiders, le député de
Saône-et-Loire va devoir se frayer un chemin
pour exister dans la compétition. Sa force:

être le seul des six candidats à avoir voté non
lors du référendum sur le traité constitution-
nel en 2005. En période de crise européenne,
Arnaud Montebourg voudrait en faire un ar-
gument.

JEAN-MICHEL BAYLET
Lui, c’est l’invité surprise et peu connu, de la

primaire. Président des radicaux de gauche, for-
mation politique alliée du PS, Jean-Michel Bay-
let n’est en rien tenu par le projet des socialistes

qu’il critique ouvertement. C’est la voix la plus
discordante des débats. Invité à participer au
dernier moment à la compétition, il représente
ce qui reste de l’idée originelle de la primaire.
Elle devait être ouverte à l’ensemble de la gau-
che, PCF, Verts, Parti de gauche… Jean-Mi-
chel Baylet est aussi là pour montrer que le
processus de désignation du candidat ne se can-
tonne pas à un débat socialo-socialiste. Contrai-
rement à Jean-Luc Mélenchon…�FRANÇOIS-XAVIER
BOURMAUD ET NICOLAS BAROTTE -LE FIGARO

Primaire socialiste: six candidats en ordre de bataille

Les six candidats à la primaire socialiste ont désormais les yeux rivés sur les échéances des 9 et 16 octobre.
De gauche à droite: Arnaud Montebourg, Jean-Michel Baylet, François Hollande, Martine Aubry, Manuel Valls
et Ségolène Royal. KEYSTONE

Débats suivants: Il reste encore deux débats, le 28 septembre
sur i-Télé et le 5 octobre sur BFM.

INFO+



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MARDI 20 SEPTEMBRE 2011

18 SUISSE

<wm>10CFXKIQ7DMAwF0BM5-t-zY2eGU1hVUJWHTMO7P5paNvDY27byhttr7uc8igBTAmOkFzWa-yh2a4ZR6GoK8kkYGKH69yUDUGBdR2CisQjxFH-sbta-788PGRvqsnIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDC00DU3sLS0MAUA1-3uHQ8AAAA=</wm>

Médecins Sans Frontières-Suisse
recherche pour travailler à l’étranger :

• Infirmier(ère)s, Médecins,
Sages-femmes

• Techniciens
(eau ; construction ; supply)

Pour plus d’information :
www.msf.ch
recruitment@geneva.msf.org

PUBLICITÉ

«TOO BIG TO FAIL»
L’affaire UBS ne
s’invite pas au débat
La récente affaire UBS ne
s’invitera pas dans le débat dit du
«too big to fail». Le Conseil
national a refusé hier par 55 voix
contre 42 une motion d’ordre de
Susanne Leutenegger Oberholzer
(PS/BL) qui voulait proposer une
interdiction des activités de
banque d’investissement aux
grandes banques. La socialiste
souhaitait prolonger jusqu’à 15h30
le délai déjà échu pour déposer
de nouvelles propositions
concernant la révision de la loi sur
les banques. Elle n’a reçu le
soutien que de la gauche et de
quelques UDC.� ATS

SUICIDE DES JEUNES
Une campagne de
prévention télévisée
Un jeune se suicide tous les
quatre jours en Suisse. Pro
Juventute lance une campagne de
prévention télévisée pour lutter
contre ce qui constitue la
deuxième cause de décès chez les
jeunes. L’organisation met en
avant sa ligne téléphonique: le 147.
Celle-ci reçoit chaque jour l’appel
d’un jeune suicidaire, souligne Pro
Juventute. On y voit un adolescent
gisant dans la salle de bains,
inconscient. Il ne revient à lui
qu’après avoir subi un électrochoc.
Les électrodes sont en réalité des
téléphones portables arborant le
logo de Pro Juventute.� ATS

AGRICULTURE
Pour une production
laitière durable
Le Conseil des Etats veut réduire
les excédents laitiers structurels en
introduisant la notion de durabilité
dans la production. Il a adopté
tacitement hier une motion dans
ce sens de Rolf Büttiker (PLR/SO),
président de la faîtière des
professionnels de la viande. Le
gouvernement, qui soutient le
texte, est appelé à prendre des
mesures permettant de lier
davantage la production laitière à
la surface fourragère propre des
exploitations. La politique agricole
2014-2017 prévoit justement deux
mesures allant dans le sens de la
motion.�ATS

EXERCICES MILITAIRES
Discussions en cours avec Pilatus
pour réduire le bruit des avions

Des discussions sont en cours
entre le Département fédéral de
la défense et Pilatus pour réduire
le bruit des PC-21 qui s’exercent
dans l’Arc jurassien. Les nuisances
sonores de ces avions ont
provoqué une vague de
mécontentement dans la région

du Chasseral (BE) et sur le littoral neuchâtelois. Dans les
quotidiens régionaux, les lettres de lecteurs dénonçant ces vols se
sont multipliées au cours des dernières semaines. Tout en
annonçant des discussions avec le producteur des engins, le
ministre de la Défense Ueli Maurer a justifié hier devant le
National la tenue de ces exercices. Les pilotes sont formés depuis
cette année sur des PC-21 et non plus des Tigers, ce qui a permis
de réduire de moitié les coûts. Les PC-21 sont en outre nettement
moins bruyants que les Tigers.� ATS

SP

CONSEIL FÉDÉRAL En 2007, le sénateur fribourgeois était à la manœuvre lors de la non-réélection
du ministre UDC Christoph Blocher. Quatre ans plus tard, il pourrait en payer le prix.

Des UDC rêvent de punir Alain Berset
BERNE
SERGE GUMY

L’éviction de Christoph Blo-
cher constitue un de ses hauts
faits d’armes au Parlement. Mais
quatre ans plus tard, ce coup de
maître pourrait se retourner
contre le conseiller aux Etats so-
cialiste fribourgeois Alain Ber-
set, s’il se lance, comme tout le
monde s’y attend, dans la course
à la succession de Micheline
Calmy-Rey au Conseil fédéral.

«Alain Berset ne récoltera pas un
suffrage de notre part. Il est un des
tireurs de ficelles de la non-réélec-
tion de Christoph Blocher», cla-
mait ainsi le conseiller national
UDC fribourgeois Jean-François
Rime dimanche dans la «Sonn-
tagsBlick». Hier, il persistait et
signait: «A l’UDC, nous avons fait
le deuil de Christoph Blocher au
Conseil fédéral. Mais Berset, Le-
vrat, Darbellay et Schwaller et
quelques autres, c’est pour nous
toujours drapeau rouge. Si ces
gens pensent pouvoir s’adonner à
des combines sans devoir en sup-
porter un jour les conséquences, ils
se trompent!»

Duel à distance
Rime qui savonne la planche

de Berset, rien d’étonnant à cela.
Lors des élections fédérales du
23 octobre, l’entrepreneur grué-
rien attaquera le siège du socia-
liste au Conseil des Etats, bien

qu’avec des chances limitées de
succès. Les deux hommes se li-
vrent également un duel à dis-
tance pour le Conseil fédéral.
Jean-François Rime rêve en effet
de brûler la politesse à son jeune
collègue en se faisant porter au
gouvernement à la place d’Eve-
line Widmer-Schlumpf.

Cette même Widmer-
Schlumpf qu’Alain Berset a con-

tribué à faire élire à la place de
Christoph Blocher. Dans une
enquête minutieuse parue en fé-
vrier 2008 dans «Le Temps», le
journaliste Ron Hochuli affirme
que c’est lui qui, en janvier 2007,
«insiste pour que soit élaborée une
stratégie contre Christoph Blo-
cher.» Ce que l’intéressé con-
teste aujourd’hui. Ce qui est avé-
ré, par contre, c’est qu’il a assuré

le soutien du Parti démocrate-
chrétien (PDC) à la manœuvre
via son collègue sénateur fri-
bourgeois Urs Schwaller. Et la
veille au soir de l’éjection du tri-
bun zurichois, Alain Berset me-
nait les dernières tractations dé-
cisives avec son compère
Christian Levrat et les prési-
dents du PDC et des Verts Chris-
tophe Darbellay et Ueli Leuen-
berger dans le lobby de l’hôtel
Bellevue, à Berne, comme en at-
teste une photo devenue mythi-
que.

Mémoire d’éléphants
A l’UDC, ce rôle actif a laissé

des traces. «Alain Berset est un
Byzantin,etcetteaffairen’estque la
pointe de l’iceberg», affirme le Va-
laisan Oskar Freysinger. «Peut-
être suis-je un peu rancunier. Mais
je suis comme un éléphant, je n’ou-
blie pas», assène le massif Zuri-
chois Toni Bortoluzzi, compa-
gnon de route de Christoph
Blocher. Pour le président de
l’UDC suisse, Toni Brunner
«Alain Berset s’est réjoui trop os-
tensiblement de l’éviction de Chris-
toph Blocher. Ce n’était tactique-
ment pas très intelligent. Chez
nous, les gens n’ont pas oublié. Urs
Schwaller peut en témoigner.»
Candidat au Conseil fédéral en
2009, pour un siège libéral-radi-

cal, le PDC fribourgeois n’avait
pas fait une voix à l’UDC, sans
qu’aucun mot d’ordre n’ait dû
être donné.

Tout soutien de certains UDC
n’est pour autant pas exclu pour
Alain Berset. «Sa participation
active est un point très négatif,
mais pas décisif», estime Hans
Fehr (ZH). «Pour nous, l’impor-
tant est que nous récupérions no-
tre deuxième siège. Une fois les
choses revenues à la normale, nous
pourrons tourner la page», ajoute
le Neuchâtelois Yvan Perrin.

Fidèle lieutenant de Christoph
Blocher, Christoph Mörgeli af-
firme de son côté que l’attitude
de l’UDC vis-à-vis de Berset dé-
pendra d’abord du soutien qu’ap-
porteront les socialistes à sa ten-
tative de récupérer un deuxième
siège au gouvernement. «Son
rôle en décembre 2007 n’est pas
clair. En tout cas, il ne s’est pas
vanté, contrairement à d’autres.»
Le vote UDC dépendra aussi du
deuxième candidat officiel du
PS, poursuit Mörgeli. Or,
«Pierre-Yves Maillard est un éta-
tiste. Ce n’est pas le profil dont le
pays aurait besoin».

A l’UDC, PYM pourrait malgré
tout engranger pas mal de voix.
Dont celle de Guy Parmelin.
«Pas pour punir Berset, mais
parce qu’il est Vaudois.»�

Le conseiller aux Etats socialiste fribourgeois Alain Berset en train d’étudier ses dossiers durant la session du 12 septembre 2011. KEYSTONE

ASSURANCE MALADIE
Les porteurs de
lunettes entendus

Le Conseil national contredit
Didier Burkhalter et exige le ré-
tablissement de la prise en
charge des lunettes pour les en-
fants. Le sujet ne faisait plus la
une de l’actualité depuis plu-
sieurs mois mais la fronde ne
s’est pas affaiblie. Le Conseil na-
tional a adopté hier par 109 voix
contre 71 une motion de la dé-
mocrate-chrétienne fribour-
geoise Thérèse Meyer qui exige
le rétablissement de la prise en
charge des lunettes par l’assu-
rance-maladie de base.

Du moins pour les enfants. Le
PDC et la gauche rose-verte ont
voté en bloc pour ce compromis.
Par contre, une motion du socia-
liste valaisan Stéphane Rossini
qui réclamait le retour au statu
quo ante pour les adultes égale-
ment a échoué à trois voix près.

Jusqu’à fin 2010, les adultes re-
cevaient tous les cinq ans une
contribution de 180 francs lors
de l’achat de verres ou de len-
tilles de contacts prescrits par le
médecin. Par ailleurs, les pa-
rents pouvaient compter sur
une contribution annuelle pour
leurs enfants dont la vue évolue
plus rapidement. Le chef du Dé-
partement de l’intérieur Didier
Burkhalter a suscité beaucoup
d’incompréhension en décidant
dans un esprit d’économie de li-
bérer les assurances de cette
contrainte à compter du 1er jan-
vier 2011. Une pétition munie
de 40 000 signatures lui a de-
mandé de revoir sa position.
Même la conférence des direc-
teurs cantonaux de la santé s’en
est émue de la situation.

En vain. Estimant qu’une mau-
vaisevuen’estpasunemaladie, le
conseiller fédéral n’a pas voulu
revenir sur le signal donné.

La motion constitue un instru-
ment de pression supplémen-
taire bien qu’il s’agisse en l’occur-
rence d’une décision qui relève
de la seule compétence du gou-
vernement. Elle devrait passer
sans grande difficulté la rampe
du Conseil des Etats où le PDC
et la gauche sont nettement ma-
joritaires. Pour Thérèse Meyer, il
serait désastreux que des pa-
rents doivent renoncer à une
correction nécessaire de la vue
de leur enfant par manque de
moyens. La suppression de tout
remboursement pour les verres
et les lentilles de contact en-
traîne une économie de 10 mil-
lions de francs par an pour l’as-
surance de base.� CHRISTIANE
IMSAND

Candidat pressenti au Conseil fédéral, Alain
Berset répond aux critiques de l’UDC.

Jean-François Rime affirme que vous ne fe-
rez pas une voix à l’UDC. Votre réaction?

J’aiétéassezsurprisetunpeuétonnédelireses
propos alors que je n’ai pas encore pris de déci-
sion sur une candidature au Conseil fédéral.

On vous prête un rôle éminent dans l’évic-
tion de Christoph Blocher. Le revendiquez-
vous?

Je ne revendique aucun rôle particulier. En
2007, en ma qualité de vice-président du
groupe socialiste aux Chambres, j’appartenais à
un groupe de 7 personnes composé des prési-
dences du parti et du groupe qui avait pour mis-
siondepréparer lesélectionsauConseil fédéral.

Est-ce vous qui avez amené le sujet de
l’éviction de Christoph Blocher sur la table?

Non. Mais rappelez-vous que le groupe socia-
liste n’avait pas élu Christoph Blocher au Con-
seil fédéral en 2003, et qu’il avait annoncé qu’il
ne le réélirait pas en 2007.

A l’UDC, des élus refusent de vous élire au
motif que vous n’avez pas respecté la con-
cordance en contribuant à éjecter Christoph
Blocher. Que leur répondez-vous?

Je leur répondrai si je me déclare candi-
dat. Pour ce qui concerne 2007, j’aimerais
rappeler que l’Assemblée fédérale a respec-
té le droit de l’UDC à deux sièges en élisant
une conseillère d’Etat grisonne d’ailleurs
citée par son propre parti comme une can-
didate possible au Conseil fédéral. La con-
cordance a donc été respectée. Entre-
temps, Eveline Widmer-Schlumpf a été
exclue de l’UDC et a même fondé un nou-
veau parti, ce qui change la donne.� PROPOS
RECUEILLIS PAR SGU

«La concordance a été respectée»

www.arcinfo.ch
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TUNISIE 1600 listes ont été enregistrées pour l’élection de l’Assemblée constituante le 23 octobre.
Ce foisonnement brouille le paysage politique du premier scrutin depuis la chute de Ben Ali.

L’an «Un» de la démocratie tunisienne
TUNIS
ARIELLE THEDREL – LE FIGARO

Ce lundi-là, la route de Kai-
rouan était bloquée. Un énième
barrage sauvage érigé, cette fois,
par les habitants du village d’En-
fidha pour protester contre les
nuisances occasionnées par la ci-
menterie locale et réclamer des
indemnités. Bâillonnée pendant
deux décennies par le régime de
Ben Ali, la Tunisie a basculé, de-
puis la fuite de l’ancien prési-
dent, le 14 janvier dernier, dans
une ivresse de revendications
tous azimuts qui s’accompa-
gnent parfois de violences. Pru-
dent, Abdel Wahab Hani a donc
achevé sa tournée dans un café
d’Akouda, une bourgade de
35 000 habitants, au milieu
d’une dizaine de sympathisants
venus présenter, eux aussi, leurs
doléances. Rentré en Tunisie
après vingt ans d’exil en France,
Hani a fondé une petite forma-
tion politique baptisée el-Majd
(«la Gloire»). Elle est en lice
pour le scrutin du 23 octobre
prochain qui élira une Assem-
blée constituante. Les premières
élections libres dans l’histoire de
la Tunisie. La campagne ne com-
mencera officiellement que le
2 octobre, mais, d’ores et déjà, la
bataille électorale fait rage.

Sous-marins islamistes
Faute de culture démocratique,

le défi s’annonce considérable.
Cent cinq formations politiques
ont été légalisées depuis le début
de l’année. Une euphorie enfu-
mée d’un brouillard à couper au
couteau. Nul ne semble en me-
sure de décrypter le nouveau
paysage politique, un marais aus-
si opaque qu’instable peuplé de
sous-marins, de fantômes et
d’aventuriers populistes.

Les fantômes, eux, viennent du
RCD, le défunt parti de Ben Ali,
sur les cendres duquel sont nées
plusieurs petites formations. En
quête de respectabilité, ces ex-
RCDistes ont endossé les vieux
habits du Néo-Destour, le parti
de Habib Bourguiba, devenu une
référence nationale, un de

Gaulle tunisien. La nouvelle
scène politique tunisienne pré-
sente un autre dénominateur
commun: le centrisme et plus
précisément celui qui bat à gau-
che, la révolution s’étant faite au
nom des classes défavorisées. À
l’instar de beaucoup d’autres for-
mations, el-Majd, le parti d’Ab-
del Wahab Hani, s’identifie donc
comme centriste bien que la plu-
part des observateurs le perçoi-
vent islamo-progressiste. Seule
certitude: à l’exception des isla-
mistes du parti Ennahda («Re-
naissance»), la visibilité des for-
mations en compétition laisse
sérieusement à désirer quand
elle n’est pas quasiment nulle.
Crypto-islamistes ou crypto-
RCDistes, les sous-marins, eux,
sont apparemment légion. Et
puis, il y a les candidats indépen-
dants qui représentent près de la
moitié des 1 570 listes candidates
et qui pourraient rouler pour les

grands partis mal implantés dans
certaines circonscriptions.

Bien qu’ils n’aient joué aucun
rôle dans la «révolution du jas-
min», les islamistes d’Ennahda
sont donnés favoris de la course
électorale. «Ils n’ont aucun pro-
gramme économique, ne savent
traiter les conflits sociaux que par
le biais d’actions caritatives et fon-
dent leur discours sur l’oumma (la
communauté) alors que la révolu-
tion a été faite par des individus»,
remarque un observateur. Mais,
plusieurs milliers d’entre eux
ayant été embastillé, voire tortu-
rés, au début des années 1990,
«ils jouissent d’une aura de mar-
tyrs à laquelle s’ajoute une réputa-
tion d’intégrité». Ils bénéficient
aussi de la générosité de certai-
nes pétromonarchies du Golfe.

Ennahda, qui a investi les mos-
quées, veut ratisser large. D’où
son ambiguïté. Son double lan-
gage, tantôt réformiste sur le mo-

dèle de l’AKP turc, tantôt conser-
vateur, voire rétrograde, a jeté un
malaise. Le mouvement est loin
d’être homogène et les provoca-
tions d’un courant salafiste ultra-
minoritaire, mais très voyant,
ont contribué à renforcer le trou-
ble. «Fin juin, raconte la diri-
geante d’un mouvement fémi-
niste, des islamistes radicaux ont
tenté d’empêcher la projection à
l’hôtel Africa du film de Nadia el-
Féni intitulé Ni Dieu ni maître. Ils
ont toutcasséetcontraint laréalisa-
trice à changer le titre de son film.»

Avocate sous Ben Ali de l’inté-
gration des islamistes dans
l’arène politique, l’ancienne op-
position dite laïque semble dés-
emparée par ce passage du vir-
tuel à la réalité. Après avoir
craint que la révolution ne soit
confisquée par l’ancienne no-
menklatura, elle redoute confu-
sément qu’elle le soit par les isla-
mistes.

Le Parti démocratique progres-
siste (PDP) de Nejib Chebbi ap-
paraît comme le mieux placé au-
jourd’hui pour tenir tête à
Ennahda. Accusé de diaboliser
les islamistes, Chebbi réclame la
tenue d’un référendum sur la du-
rée et les prérogatives de la cons-
tituante. Les milieux d’affaires,
plus ou moins compromis avec
l’ancien régime, misent désor-
mais sur ce vieil ennemi de Ben
Ali comme on souscrit à une po-
lice d’assurance. Chebbi rassure
les classes moyennes lasses d’un
climat d’anarchie qui commence
à leur faire regretter Ben Ali.

Brider les grands partis
Le succès annoncé d’Ennahda

a du même coup polarisé la cam-
pagne sur la place de l’islam dans
la société tunisienne. Mais ce dé-
bat idéologique ne semble guère
intéresser les Tunisiens, préoc-
cupés surtout par l’amélioration
de leurs conditions de vie. Cin-
quante-cinq pour cent des élec-
teurs se sont inscrits volontaire-
ment, ce qui laisse augurer un
taux de participation important,
mais un à deux tiers d’entre eux
(selon des sondages dépourvus
defiabilité) seraient indécis.Cer-
tes, le scrutin du 23 octobre re-
présente une expérience totale-
ment inédite, un saut dans
l’inconnu, mais pour Moktar Tri-
fi, président sortant de la Ligue
tunisienne des droits de
l’homme, cette perplexité résulte
surtout d’un «discours politique
indigent». Le mode de scrutin –
la proportionnelle intégrale au
plus fort reste –, réputé le plus
compliqué du monde, n’aide pas
à clarifier les enjeux. Selon Ka-
mel Jendoubi, président de l’Isie,
l’instance qui pilote les élections,
il vise «à permettre le maximum
d’expressions politiques». En réali-
té, il a été sciemment choisi pour
brider les grands partis. «Nous
aurons probablement une Assem-
blée atomisée, reconnaît Jendou-
bi. Ce qui pourrait entraîner une
instabilité politique. Mais c’est un
passageobligésinousvoulonséviter
le risque d’un retour en arrière avec
un parti hégémonique.»�

Faute de culture démocratique, l’élection de l’Assemblée constituante s’annonce être un défi considérable. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS
Plan de réduction
du déficit
Le président Barack Obama a
affirmé hier que les Américains
les plus riches et les entreprises
devaient acquitter leur «juste
part» d’impôts. Il a présenté un
plan de réduction supplémentaire
du déficit de 3000 milliards de
dollars.�ATS-AFP

LIBYE
Des «mercenaires»
français capturés
Le porte-parole de Mouammar
Kadhafi a affirmé dimanche soir
que 17 mercenaires, dont des
«experts techniques» français et
anglais, avaient été capturés à
Bani Walid. Cette localité est l’un
des derniers bastions tenus par
les forces restées fidèles au
«Guide» libyen.� ATS-AFP

SYRIE
Une figure de
l’opposition libérée
Les autorités syriennes ont libéré
jeudi Georges Sabra, une figure
de l’opposition qui avait été arrêté
en juillet, a annoncé son avocat.
L’opposant était accusé d’avoir
«porté atteinte au moral de l’Etat»
et d’avoir appelé à manifester
contre le régime de Bachar al-
Assad.� ATS-AFP

NORVÈGE
Le tueur Behring
Breivik toujours isolé
Les mesures de détention et
d’isolement de l’auteur du
massacre de juillet en Norvège,
Anders Behring Breivik, ont été
prolongées hier par le tribunal
d’Oslo. La cour a dit vouloir ainsi
éviter des destructions de preuves
avant le procès attendu au
premier semestre 2012.� ATS-AFP

YÉMEN
Nouvelles violences
à Sanaa
Les forces de sécurité yéménites
ont tué 27 personnes, hier à
Sanaa, a annoncé le comité
d’organisation de la révolution. Ces
nouvelles violences interviennent
alors que deux émissaires sont
arrivés pour tenter de trouver une
issue à la crise.� ATS-AFP

ÉLECTIONS EN ALLEMAGNE La gauche conserve Berlin.

Les difficultés s’accumulent pour Merkel
Les sociaux-démocrates ont

conservé Berlin à l’issue des élec-
tions dans la ville-Etat dimanche.
La coalition de la chancelière An-
gela Merkel en est sortie encore
plus affaiblie, ses alliés libéraux
ayant été presque rayés de la
carte.

Le maire et chef du gouverne-
ment régional sortant, le social-
démocrate Klaus Wowereit, aux
affaires depuis dix ans, est assuré
d’un troisième mandat. Son Parti
social-démocrate (SPD, opposi-
tion fédérale) est arrivé en tête
avec 28,3% des suffrages, selon
les résultats officiels provisoires.

L’Union démocrate-chrétienne
(CDU) de Mme Merkel arrive en
deuxième position avec 23,4%
des suffrages, mais progresse de
plus de deux points par rapport

au scrutin de 2006. Mais ses al-
liés libéraux du FDP – avec qui
elle gouverne l’Etat fédéral – ont
plongé à un niveau abyssal: 1,8%
des voix, soit 5,8 points de moins
qu’en 2006. Non seulement le
parti du ministre des Affaires
étrangères Guido Westerwelle
est chassé du parlement régional,
mais il est battu par des petites
formations comme les néo-nazis
du NPD ou le parti des Pirates,
qui a créé la sensation en obte-
nant 8,9% des voix, ce qui leur
garantit d’entrer pour la pre-
mière fois dans un parlement ré-
gional en Allemagne.

Malgré ce recul, Mme Merkel a
écarté hier tout risque d’éclate-
ment de sa coalition avec les libé-
raux. «Le gouvernement va pour-
suivre son travail», a-t-elle

déclaré. «Je ne crois pas que (ce
travail) va devenir plus difficile» à
cause du plongeon du FDP, a
ajouté la chancelière, qui s’est
dite «très satisfaite» du résultat de
son propre parti. Exclu cette an-
née de quatre parlements régio-
naux, leFDPatentécesdernières
semaines de rallier les opposants
au plan de sauvetage de la Grèce,
au risque de créer de graves dis-
sensions au sein de la majorité de
Mme Merkel. L’adoption du plan
de sauvetage européen par la
chambre basse du Parlement ne
fait aucun doute, la chancelière
étant assurée du soutien d’une
bonne part des députés sociaux-
démocrates et écologistes. Mais
il serait humiliant qu’elle doive
l’adoption du texte au soutien de
l’oppositition.�ATS-AFP

L’avenir s’assombrit pour la
chancelière Angela Merkel. KEYSTONE

CRISE DE LA DETTE GRECQUE

Téléconférence productive
La téléconférence de la Grèce

avec ses bailleurs de fonds inter-
nationaux a été satisfaisante. Les
discussions se poursuivront mar-
di soir, a annoncé hier le minis-
tère des Finances.

«Une discussion productive et
substantielle a eu lieu», explique
le ministère dans un communi-
qué. «Demain matin, les équipes
d’experts techniques qui se trou-
vent déjà à Athènes examineront
plus en détail certaines données et
la téléconférence sera répétée de-
main à la même heure». La Com-
mission européenne avait déjà
annoncé un peu plus tôt que la
«troika» (Union européenne,
Fonds monétaire international,
Banque centrale européenne)
tiendrait mardi soir une nouvelle
téléconférence avec le ministre
des Finances grec et de hauts

fonctionnaires de son ministère.
Cette conférence devait permet-
tre d’aborder les mesures prépa-
rées par Athènes pour réaliser
ses engagements budgétaires
en 2011 et 2012, malgré la réces-
sion qui affecte le pays.

Poursuite des réformes
Le 2 septembre, les chefs de

mission de la troïka chargés de
contrôler les comptes du pays
avaient suspendu leur audit et
quitté Athènes en raison du
manque de progrès sur les réfor-
mesdefonddestinéesàréduire la
dette du pays. De leur verdict dé-
pend le versement en octobre –
vital pour la Grèce – d’une tran-
che de huit milliards d’euros ve-
nant du prêt consenti l’an der-
nier au pays en crise par la zone
euro et le FMI.� ATS-AFP
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TRANSPORT AÉRIEN La chute de Swissair au début du millénaire marquait
l’aboutissement d’une longue crise. Aujourd’hui, la débâcle semble oubliée.

Il y a dix ans, la flotte Swissair
entamait sa descente finale
ZURICH
VALÉRY JEANBOURQUIN - ATS

Il y a bientôt dix ans, le 2 octobre
2001, la flotte de Swissair était im-
mobilisée, marquant le dernier
acte de la débâcle de la compagnie
aérienne nationale à court de li-
quidités. Si ce «grounding» a re-
présenté un véritable trauma-
tisme, le temps semble désormais
avoir fait son œuvre.

Depuis la paralysie du trafic aé-
rien aux et vers les Etats-Unis con-
sécutive aux attentats du 11 sep-
tembre 2001, les rumeurs de
faillite de Swissair ne cessent d’en-
fler. Le soir du 29 septembre, son
patron depuis mars, Mario Corti,
tire la sonnette d’alarme: au bord
du gouffre, avec une dette dépas-
sant les 15 milliards de francs,
Swissair n’est pas en mesure de ga-
rantir les salaires d’octobre.

Alors que le week-end voit les
réunions de crise se succéder, l’ex-
conseiller national Ulrich Bremi
(PRD/ZH), président du groupe
de travail chargé de chercher des
solutionsenvued’unerecapitalisa-
tion, émet des doutes sur les chan-
ces d’un sauvetage. Les besoins en
liquidités se chiffrent entre 2 et
3 milliards de francs, selon Ma-
rio Corti.

Le même jour, Credit Suisse et
UBS entrent en scène et propo-
sent l’octroi d’un crédit relais de
près de 1milliard de francs destiné
aux seules activités aériennes.
Une réunion entre les conseillers
fédéraux Kaspar Villiger et Moritz
Leuenberger, les milieux écono-
miques ainsi que les directions de
Swissair, Crossair et des deux
grandes banques, s’achève diman-

che soir sans résultat apparent.
Le lendemain, le lundi, le titre

Swissair est suspendu de cotation
à la Bourse suisse et le spectre de la
faillite refait surface. Après la
séance extraordinaire du Conseil
fédéral le couperet tombe finale-
ment en soirée: Crossair, reprise à
près de 70% par UBS et Credit
Suisse, va poursuivre les activités
de Swissair. Quelque 2500 em-
plois vont passer à la trappe.

Le conseil d’administration de
Swissair, qui ne compte depuis le
16 mars plus que l’administrateur-
délégué Mario Corti, accepte l’of-
fre des banques. Le sursis concor-
dataire est demandé pour
SAirGroup, la holding chapeau-
tant toutes les activités du groupe,
SAirLines, l’unité regroupant les

participations dans les compa-
gnies aériennes, et Flightlease.

Le mardi 2 octobre débute dans
l’incertitude la plus complète
quant à la situation de Swissair. La
compagnie navigue à vue et doit
négocier au jour le jour avec ses
fournisseurs. La confiance semble
rompue.

Deux appareils ne peuvent quit-
ter Londres, Swissair n’ayant pas
payé les droits d’atterrissage. Pour
éviter une éventuelle saisie de ses
appareils en Belgique, le groupe
n’ayant pas honoré le versement
de 200 millions à Sabena, dont il
détient 49%, la compagnie sup-
prime trois vols vers la Belgique.

Controverse
Si les long-courriers ont pu quit-

ter le tarmac zurichois, les retards
s’accumulentet lechaoss’installeà
l’aéroport de Kloten. Vers midi,
les passagers sont informés que
Swissair n’obtient plus de kéro-
sène et à 16h15, tous les vols sont
suspendus pour une durée indé-
terminée. Swissair attend tou-
jours un versement de sa banque
principale.

Les avions stationnés à l’étranger
sont rapatriés et plus aucune com-
pagnie n’échange les billets Swis-
sair. Mercredi, 400 vols sont an-

nulés dans le monde et les 76
appareils de la compagnie restent
au sol, laissant en rade plus de
38 000 passagers. Ce versement
suscitera d’ailleurs de vifs débats
entre Mario Corti et les banques,
principalement l’UBS. Et le pro-
cès pénal des 19 anciens responsa-
bles du groupe, dont son patron,
ne permettra pas de faire la lu-
mière sur cet épisode.

Unpeumoinsdesixansaprès le
grounding, le 7 juin 2007 devant
le Tribunal de district de Bülach
(ZH), le premier et finalement
unique procès pénal des ex-diri-
geants de la compagnie s’achève-
ra sur la relaxe des 19 inculpés.
Ce procès fleuve, dont le verdict
ne satisfera personne à l’excep-
tion des accusés, aura néan-
moins permis de faire le deuil de
la compagnie au niveau du grand
public.

Désormais, dix ans après la dis-
parition du groupe, la liquida-
tion menée par l’avocat zuri-
chois Karl Wüthrich, suit son
cours. Cette procédure, avec son
chapelet d’actions en justice,
dont celle au civil contre d’ex-di-
rigeants de la compagnie, consti-
tue l’un des derniers éléments
faisant encore apparaître le nom
de Swissair dans la presse.�

L’effondrement de Swissair voici dix ans laissera place à Swiss rachetée par Lufthansa en 2005. KEYSTONE

COMMUNICATION
UBS suspend sa
campagne publicitaire
UBS interrompt jusqu’à nouvel
avis sa campagne publicitaire
mondiale. Le numéro un
bancaire helvétique a pris cette
décision suite à l’affaire du
trader qui lui a coûté 2,3 milliards
de dollars. L’information parue
dans la newsletter consacrée
aux médias Klein Report a été
confirmée hier par Peter
Hartmeier, responsable de la
communication d’UBS. L’effet
positif visé par cette campagne
ne peut pas être atteint dans un
tel contexte, a-t-il expliqué.
«Ça n’a aucun sens de
poursuivre cette campagne
publicitaire qui mise sur la
compétence et la confiance,
alors que toute la lumière n’a
pas encore été faite sur
l’affaire», a ajouté l’ancien
rédacteur en chef du «Tages-
Anzeiger». �

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO
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PUBLICITÉ
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Nikkei 225 å
8864.1 +2.2%

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

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

ABB Ltd N 15.92 16.54 23.97 14.40
Actelion N 31.47 32.10 57.95 29.91
Adecco N 36.01 37.31 67.00 31.98
CS Group N 21.31 22.72 50.95 19.53
Holcim N 45.47 47.35 79.95 42.39
Julius Baer N 29.26 30.06 45.17 26.36
Lonza Group N 54.80 56.55 90.95 44.30
Nestlé N 48.63 48.70 56.90 43.50
Novartis N 48.72 49.10 58.35 38.91
Richemont P 47.22 49.15 58.00 35.50
Roche BJ 134.00 136.50 159.60 115.10
SGS N 1426.00 1429.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 369.70 381.30 443.70 291.80
Swiss Re N 39.20 41.11 51.35 35.12
Swisscom N 357.10 358.50 433.50 323.10
Syngenta N 250.80 253.80 324.30 211.10
Synthes N 146.30 146.80 155.70 109.30
Transocean N 50.85 51.40 79.95 36.52
UBS N 10.07 10.26 19.13 9.75
Zurich FS N 167.00 174.30 275.00 144.30

Alpiq Holding N 207.10 205.00 398.00 195.00
BC Bernoise N 247.50 247.00 249.10 236.50
BC du Jura P 61.00 61.05 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 39.60 40.00 80.50 40.00
Cicor Tech N 31.50 30.80 54.50 29.00
Feintool N 320.00 320.00 370.00 306.50
Komax 66.30 67.30 121.90 62.00
Meyer Burger N 25.95 26.75 44.25 22.45
Mikron N 5.92 6.13 12.00 5.21
OC Oerlikon N 5.61 5.61 7.85 3.69
Petroplus N 5.85 6.02 18.10 4.71
PubliGroupe N 120.10 118.10 163.00 90.00
Schweiter P 490.00 500.00 780.00 395.00
Straumann N 147.10 148.80 249.60 138.70
Swatch Grp N 65.15 67.35 79.50 53.10
Swissmetal P 1.11 1.26 9.00 1.23
Tornos Hold. N 7.80 7.80 15.00 6.05
Valiant N 115.20 119.00 203.90 99.00
Von Roll P 3.54 3.43 6.08 2.50
Ypsomed 54.50 55.00 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 28.83 29.45 46.14 22.99
Bulgari (€) 12.24 12.25 12.47 7.25
Baxter ($) 55.76 56.67 62.50 44.62
Celgene ($) 61.23 61.04 63.46 48.92
Johnson & J. ($) 64.27 64.59 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 111.40 115.25 132.65 97.67

Movado ($) 69.35 69.77 77.09 47.17
Nexans (€) 48.29 50.25 76.55 44.92
Philip Morris($) 67.88 69.08 72.74 54.66
PPR (€) 110.60 113.55 132.20 98.30
Stryker ($) 48.58 49.34 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 92.23 .............................2.2
(CH) BF Conv. Intl .......................... 87.57 ......................... -11.0
(CH) BF Corp H CHF .................... 99.46 .............................1.5
(CH) BF Corp EUR .......................102.43 .............................0.0
(CH) BF Intl ...................................... 75.55 .............................0.3
(CH) Commodity A .......................89.37 .............................1.5
(CH) EF Asia A ................................75.98 ..........................-13.5
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 189.36 ..........................-15.6
(CH) EF Euroland A ......................79.77 .........................-20.3
(CH) EF Europe ..............................94.63 ..........................-19.3
(CH) EF Green Inv A .................... 72.55 ......................... -16.2
(CH) EF Gold .............................. 1526.10 ...........................-0.7
(CH) EF Intl ....................................109.67 ............................-9.6
(CH) EF Japan ...........................3946.00 ..........................-15.3
(CH) EF N-America ....................225.29 ...........................-4.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 316.78 .........................-21.0
(CH) EF Switzerland ..................224.16 ..........................-14.9
(CH) EF Tiger A.............................. 83.06 ...........................-17.1
(CH) EF Value Switz...................105.46 ..........................-15.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................... 74.74 ..........................-14.1
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 116.81 ............................. 1.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................131.63 .............................1.8
(LU) BI Med-Ter USD .................143.64 .............................2.4

(LU) EF Climate B.......................... 59.83 ..........................-19.3
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 144.88 ............................-9.8
(LU) EF Sel Energy B ................ 692.97 ............................-9.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ...........................83.63 ............................-9.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ..............13377.00 ......................... -10.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................83.53 ......................... -11.5
(LU) MM Fd AUD......................... 227.71 ............................. 3.0
(LU) MM Fd CAD ......................... 189.43 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................148.90 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.46 .............................0.3
(LU) MM Fd GBP .........................130.35 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.59 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.73 .............................2.5
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 105.56 ............................. 3.6
(LU) Sic.II Bd USD .......................116.27 .............................. 7.1
Eq. Top Div Europe ..................... 83.96 ..........................-15.4
Eq Sel N-America B ...................118.03 ........................... -3.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 182.87 ............................. 9.4
Bond Inv. CAD B .........................182.28 .............................6.4
Bond Inv. CHF B ......................... 126.55 .............................2.7
Bond Inv. EUR B........................... 86.19 ............................. 3.8
Bond Inv. GBP B .......................... 95.82 ............................. 9.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................160.50 ..............................7.0
Bond Inv. Intl B........................... 106.24 .............................0.9
Ifca .................................................. 118.00 .............................1.2
Ptf Income A .................................107.49 ...........................-0.7
Ptf Income B ................................130.65 .............................1.5
Ptf Yield A ..................................... 126.64 ...........................-4.2
Ptf Yield B...................................... 147.78 ...........................-2.7
Ptf Yield EUR A ..............................99.33 ........................... -2.4
Ptf Yield EUR B ............................125.25 ........................... -0.1
Ptf Balanced A ............................. 143.49 ............................ -7.6
Ptf Balanced B.............................162.61 ...........................-6.3
Ptf Bal. EUR A................................98.38 ............................-5.5
Ptf Bal. EUR B ............................. 116.90 ........................... -3.7
Ptf GI Bal. A .....................................79.05 ............................ -7.2
Ptf GI Bal. B ................................... 84.71 ...........................-6.3
Ptf Growth A ................................. 175.17 ......................... -10.5
Ptf Growth B ................................191.39 ............................-9.6
Ptf Growth A EUR ........................ 90.16 ...........................-8.4
Ptf Growth B EUR ...................... 102.85 ............................ -7.0
Ptf Equity A .................................. 182.34 .......................... -17.2
Ptf Equity B .................................. 192.23 ......................... -16.7
Ptf GI Eq. A EUR ............................79.77 ..........................-13.3
Ptf GI Eq. B EUR ............................79.77 ..........................-13.3
Valca ...............................................225.38 ..........................-11.1
LPP 3 Portfolio 10 ........................157.10 .............................1.2
LPP 3 Portfolio 25 .......................139.90 ........................... -2.0
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 151.20 ............................-5.5
LPP 3 Oeko 45 ..............................115.40 ...........................-6.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............85.80..........87.90
Huile de chauffage par 100 litres .........102.80 ... 102.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.98 ........................ 1.00
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.18..........................3.33
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.79 ........................ 1.86
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.38 .........................2.47
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.01 ..........................1.01

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1922 1.2204 1.1795 1.2355 0.809 EUR
Dollar US (1) 0.875 0.8944 0.856 0.914 1.094 USD
Livre sterling (1) 1.3723 1.4035 1.3345 1.4405 0.694 GBP
Dollar canadien (1) 0.886 0.9062 0.861 0.939 1.065 CAD
Yens (100) 1.1412 1.1652 1.104 1.196 83.61 JPY
Cour. suédoises (100) 12.977 13.3506 12.62 13.9 7.19 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1782.6 1786.6 39.42 39.62 1766.25 1791.25
 Kg/CHF 50591 50841 1117 1129 50050 51050
 Vreneli 20.- 289 325 - - - -

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

Le chiffre du jour

5 mois: le temps donné aux Français pour
échanger leurs anciens billets en francs contre
des euros auprès de la Banque de France.

A l’image de Julius Baer, Credit Suisse clôt
un chapitre dans les affaires d’évasion
fiscale l’impliquant. Le numéro deux
bancaire helvétique va verser 150 millions
d’euros (181 millions de francs) pour mettre
un terme aux enquêtes du parquet de
Düsseldorf, en Allemagne. Le montant
viendra charger les comptes du 3e
trimestre 2011, a précisé hier la banque

établie à Zurich. Ne manquant pas de saluer l’accord, Credit Suisse
ajoute qu’il évitera à toutes les parties un conflit juridique long et
complexe. La solution offre en outre une sécurité juridique
importante. L’arrangement met un terme aux investigations lancées
par le parquet de Düsseldorf à l’encontre de collaborateurs de
Credit Suisse, soupçonnés d’avoir aidé des Allemands à frauder le
fisc. L’établissement entend désormais poursuivre sa stratégie
visant à «acquérir et gérer uniquement des avoirs en conformité
avec les lois et les prescriptions applicables». Le parquet de
Düsseldorf avait annoncé le 19 mars 2010 l’ouverture d’une enquête
contre 1100 clients de Credit Suisse soupçonnés d’avoir fraudé le
fisc allemand et contre des collaborateurs de la banque, et avait
estimé les avoirs de cette clientèle à 1,2 milliard d’euros.�ATS

ÉVASION FISCALE
Credit Suisse payera 150 millions d’euros
en Allemagne pour clore les enquêtes

KE
YS
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AVIATION
L’Asie-Pacifique
manque de pilotes
En pleine expansion, le secteur
de l’aviation en Asie-Pacifique
manque de pilotes, poussant des
transporteurs à réduire le nombre
de vols et à immobiliser de
nouveaux appareils. La zone
compte actuellement 60 000
pilotes et 46 000 techniciens.
La région va nécessiter plus de
180 000 nouveaux pilotes et près
de 250 000 techniciens au cours
des vingt prochaines années
pour répondre à la demande, a
déclaré lundi l’avionneur
américain Boeing lors d’une
conférence de presse à Hong
Kong. La Chine est le pays qui a
le plus d’insuffisances dans ce
domaine, a ajouté le constructeur.
Il avait estimé début septembre
que la Chine aurait besoin de
5000 avions d’ici 2030, en raison
de la croissance de la classe
moyenne.�

Et le procès pénal
des 19 anciens
responsables
du groupe,
dont son patron,
ne permettra pas
de faire la lumière
sur cet épisode.

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 10885.00 -1.6

B.Alter. Multi-Performance 13714.00 -1.2

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 121.04 -17.5

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 111.10 -3.6

B.Strategies - Monde 125.85 -5.4

B.Strategies - Obligations 102.07 -2.0

Bonhôte-Immobilier 119.90 5.5

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch
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ÉTATS-UNIS L’Etat de Géorgie doit encore décider s’il accorde la grâce à Troy
Davis, un Noir américain de 42 ans qui clame son innocence depuis 22 ans.

La journée d’un condamné à mort
WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE

La Commission des grâces de
l’Etat de Géorgie doit décider si
elle accepte de commuer la
peine de Troy Davis en réclu-
sion à perpétuité ou si cet
homme aux fines lunettes cer-
clées et aux yeux songeurs, dont
l’histoire émeut l’opinion améri-
caine et internationale depuis
des années, sera finalement exé-
cuté comme prévu par injection
mortelle demain à 19 heures.
Par trois fois déjà, en
juillet 2007, septembre puis oc-
tobre 2008, Troy Davis a dû dire
au revoir à ses proches et faire
face aux mille et un détails qui
précèdent une exécution.

On lui a expliqué froidement
comment il mourrait, en lui
conseillant de ne pas opposer de
résistance. On lui a demandé ce
qu’il souhaitait que la prison
fasse de son corps. En septem-
bre 2008, il a appris la suspen-
sion de sa sentence seulement
deux heures avant l’horaire de
l’exécution. «Ce qu’il a enduré est
inimaginable!», dit Marlene
Martin, de Campagne pour abo-
lir la peine de mort, évoquant
un homme «courageux et très
croyant».

Aucune preuve
Dans une lettre qu’elle a postée

sur son site, Troy Davis lui a de-
mandé de «continuer à se bat-
tre». Après la marche à laquelle
elle a participé à Atlanta le week-
end dernier, Marlene se disait
hier «très confiante». «Le soutien
de l’opinion a provoqué un séisme.
Si la commission ignore ce mouve-
ment et exécute Troy, cela provo-
quera un scandale mondial!»

La pression est en effet énorme
sur les cinq membres de la com-
mission, ultime instance d’appel
après des années de rebondisse-
ments juridiques. Car le cas de
Troy Davis, condamné pour le

meurtre du policier Mark Mac-
Phail en 1989, frappe par la
montagne de doutes qui pèsent
sur sa culpabilité. Aucune
preuve physique n’a jamais été
produite, pas plus que l’arme du
crime. Sept des neuf témoins
qui avaient affirmé l’avoir vu as-
sassiner l’officier de police se
sont depuis récusés, dressant un
tableau stupéfiant de leurs men-
songes et des pressions exercées
sur eux par les enquêteurs.

Sur les deux témoins restants,
l’un avait initialement affirmé
ne pas être en mesure d’identi-
fier qui que ce soit. Quant au té-
moin central, un certain Sylves-
ter Coles, le premier à se rendre

au commissariat au lendemain
du meurtre pour désigner Troy
Davis, il apparaît comme un sus-
pect alternatif potentiel, pour
s’être vanté, selon plusieurs té-
moins, d’être le vrai assassin du
policier tué. Ces témoins doi-
vent être entendus par la Com-
mission des grâces.

Préjugés raciaux
Le 19 août 1989, vers 1h du ma-

tin, l’officier de police Mark
MacPhail, un père de famille de
27 ans, tente de venir au secours
d’un clochard battu à coups de
crosse de pistolet quand lui-
même est abattu à bout portant.
Pour l’accusation, c’est Davis qui

a fait le coup après avoir rudoyé
le clochard. Il sera arrêté dès le
lendemain, puis condamné à
mort en 1991, lors d’un procès
où il niera farouchement sa cul-
pabilité.

C’était il y a vingt ans et Troy,
Afro-Américain des quartiers
pauvres de Savannah, aurait pu
rester dans l’anonymat de sa pri-
son du Sud profond, où tant de
condamnés, n’ayant ni les
moyens financiers, ni l’éduca-
tion, ni l’énergie nécessaires
pour se battre, attendent leur
dernière heure sans broncher.
«La Géorgie ne lésine pas avec la
peine de mort, surtout quand il
s’agit de punir le meurtre d’un po-

licier blanc, les préjugés raciaux
restent très forts», note Mark
Clements, un ex-détenu, qui a
passé 28 ans en prison pour un
crime qu’il n’avait pas commis.
Mais dans son malheur, Troy
Davis, qui a grandi auprès de sa
mère divorcée, a un atout maî-
tre: son aînée, Martina, une
boule d’énergie, qui remue ciel
et terre pour le défendre, malgré
le grave cancer qui la ronge.
Pendant des années, cela ne
donne pas grand-chose. Puis, en
2007, la jeune femme croise le
chemin d’Amnesty Internatio-
nal, qui se penche sur le dossier
juridique et «en découvre avec
stupéfaction les graves lacunes»,

raconte Laura Moye, responsa-
ble du dossier Peine de mort au
sein de l’ONG.

Dès lors, l’affaire Troy Davis
passe dans la lumière. Quelque
51 membres du Congrès vont
s’émouvoir. Du pape Benoît
XVI à l’ancien président Jimmy
Carter, nombre de personnali-
tés réclament une grâce, esti-
mant que «risquer d’exécuter un
innocent serait une grave erreur
judiciaire». «Dans le cas Davis, il
y a trop de doutes pour risquer
une exécution», résume l’ancien
patron du FBI William Ses-
sions, pourtant favorable à la
peine de mort.

«Le monde entier regarde»
Une pétition rassemblant

663 000 signatures a été en-
voyée par Amnesty. «L’affaire est
emblématique des échecs de notre
système judiciaire. Décider d’exé-
cuter Troy Davis alors que les
chefs d’accusation sont en train de
s’effondrer serait inacceptable…
A Amnesty, nous ne prenons pas
position pour savoir s’il est inno-
cent ou non, mais nous disons
qu’en l’absence de preuves de sa
culpabilité, il serait contraire aux
droits de l’homme de risquer
d’exécuter un innocent», con-
firme Laura Moye.

«Le monde entier regarde Sa-
vannah», souligne-t-elle. Moye
affirme comprendre que la mère
du policier MacPhail, persuadée
de la culpabilité de Troy Davis,
souhaite que justice soit faite.
«Mais tuer un innocent ne serait
pas faire justice.» La militante du
Centre de lutte contre la peine
de mort, Marlene Martin, juge
insupportable l’idée que la loi
géorgienne ne permette pas un
nouveau procès, en cas de grâce.
«Pourquoi Troy devrait-il rester en
prison à perpétuité s’il est inno-
cent? Le fond du problème est que
notre système judiciaire et policier
refuse de reconnaître ses er-
reurs.»�

De nombreuses manifestations ont eu lieu aux Etats-Unis pour soutenir Troy Davis. Comme ici à New York vendredi dernier. KEYSTONE

INDE-NÉPAL Un séisme meurtrier a frappé le nord de l’Inde et les pays voisins.

Des pluies violentes gênent les secours
Les secours luttaient hier contre

des pluies torrentielles et des glis-
sements de terrain pour tenter de
venir en aide aux victimes du
séisme qui a frappé le nord-est de
l’Inde et les pays voisins de la
chaîne himalayenne. Le tremble-
ment de terre a fait au moins 53
morts. L’épicentre du séisme de
magnitude 6,9 qui s’est produit di-
manche était situé dans une ré-
gion reculée à la frontière entre
l’Etat indien du Sikkim et du Né-
pal.

Les secousses ont été ressenties
àunedistancedeplusde1000km
à l’ouest, jusque dans la capitale
indienne New Delhi, et à l’est, au
Bangladesh. Au Népal, la police a
indiqué qu’un motocycliste et sa
fille de 8 ans figuraient parmi les
trois morts écrasés par l’effondre-
ment d’un mur de l’ambassade
britannique à Katmandou, à

270km à l’ouest de l’épicentre. Se-
lonG.Anandan, leresponsablede
la salle de contrôle des urgences à
Gangtok, la capitale du Sikkim, 31
personnes ont péri dans l’effon-
drement d’immeubles ou lors de
glissements de terrain dans cette

ville et les localités voisines. «Le
bilan risque de s’alourdir au fur et à
mesure de l’arrivée des équipes de
secours dans les zones les plus recu-
lées», a-t-il déclaré. Au moins 60
personnes ont été blessées par des
coulées de boue, des chutes de dé-

bris et des effondrements d’im-
meubles à Gangtok, où des mil-
liers d’habitants ont passé la nuit
dans la rue après deux longues ré-
pliques qui ont semé la panique.
«Nous avons tous couru hors de nos
maisons, certains ont sauté par les
fenêtres. On peut voir que des bâti-
ments se sont fissurés», a rapporté
C.K. Dahal, un habitant de Gang-
tok.

Leséismeacoupéles lignesélec-
triques, plongeant Gangtok et la
plupartduSikkimdansl’obscurité.
Lescoupuresdeslignestéléphoni-
ques et les réseaux de téléphonie
mobiles saturés ont en outre ra-
lenti les efforts des secours. «Le
plus gros défi maintenant est d’en-
voyer les équipes de secours dans les
zonesaffectées»,adéclaré leminis-
tre de l’Information du gouverne-
ment local du Sikkim. � ATS-AFP-
REUTERS

A Katmandou, à 270 km à l’ouest de l’épicentre du séisme. KEYSTONE

ZURICH
Seize ans requis pour le meurtre de sa fillette
Le procureur a requis hier à Pfäffikon (ZH) une peine de 16 ans de
prison pour meurtre contre une femme de 27 ans. Elle est accusée
d’avoir mortellement secoué une fillette de 4 ans et 10 mois en
2006. La défense a plaidé une peine de deux ans avec sursis. Le
jugement est attendu aujourd’hui. Au moment des faits, la
prévenue vivait dans une communauté de l’Oberland zurichois
avec le père de la fillette, les deux filles de celui-ci et son autre
compagne.� ATS

RUSSIE
Alcoolique, elle a tué son enfant en l’allaitant
Une Russe de 30 ans risque jusqu’à deux ans de prison pour
avoir involontairement tué son bébé en l’allaitant alors qu’elle
abusait d’alcool, a indiqué le comité d’enquête régional de Veliki
Novgorod (nord-ouest de la Russie). Le nouveau-né est mort
deux semaines après sa naissance. � ATS-AFP

WWF
Action contre la surconsommation de viande
Le WWF invite tout un chacun à manger végétarien aujourd’hui à
midi. Presque 70 000 personnes se sont déjà inscrites à l’action
«Menu planète». Quelque 1100 institutions et entreprises, dont
La Poste et Swisscom, participent également au projet. � ATS



CYCLISME Le Bernois va défendre son titre mondial sur le chrono avec une autre pression.

Cancellara ne peut «que perdre»
COPENHAGUE
JULIÁN CERVIÑO

Fabian Cancellara est quadru-
ple champion du monde du
contre-la-montre, mais il n’est
plus le seul favori à sa succession
demain à Copenhague. La pro-
gression de Tony Martin repré-
sente une menace pour «Sparta-
cus». L’Allemand l’a battu à deux
reprises dans cet exercice cette
saison, une fois lors du Tour de
France, une autre à la Vuelta.
Les deux fois, le Suisse a lâché
plus d’une minute: 1’42’’ à Gre-
noble, 1’27’’ à Salamanque. Mais
il en faudrait plus pour pertur-
ber Cancellara.

Mieux qu’au Tour de France
«Dans ma situation, je ne peux

que perdre», avoue-t-il. «Tout dé-
pend pourtant des conditions. Je
sais pourquoi j’ai perdu au Tour et
à la Vuelta. A Grenoble, je termi-
nais trois semaines de course très
dures. J’avais beaucoup travaillé
pour mes leaders (les frères
Schleck) et ce n’était pas le cas de
Martin. En plus, je suis parti très
tôt. A Salamanque, je voulais me
tester et je n’étais pas très sûr de
vouloir disputer le chrono à fond.
Finalement, j’ai abandonné après
la 16e étape et je me sentais bien.»

Depuis, Fabian Cancellara s’est
focalisé sur sa préparation aux
Mondiaux. «J’ai fait tout ce que je
voulais et comme je le voulais», af-
firme-t-il. Il a, entre autre, effec-
tué une très grosse sortie mer-

credi dernier en partie sur les
routes neuchâteloises, 260 km
en faisant le tour du lac de Neu-
châtel depuis Ittigen. «C’était
dur, mais c’est ce que je recher-
chais. A mon avis, dans ma prépa-
ration, j’ai fait le maximum. Je sais
où j’en suis et mes références sont
bonnes. Je suis mieux qu’avant le
départ du Tour de France.»

Visiblement, le quadruple
champion mondial est en
grande condition et en con-
fiance. Surtout parce que la
donne est différente qu’en
France ou en Espagne. «Cette
fois, je partirai dernier», relève-t-
il. «Cela me donne un avantage
mental et c’est important.» Le
Suisse pourrait ainsi remporter
sa première grande victoire de

l’année. Pour rappel, il avait dis-
tancé Tony Martin de 1’12’’ l’an-
née passée à Melbourne.

Parcours favorable
Après plusieurs podiums, ce

champion a besoin de gagner.
C’est certainement pour cela
qu’il s’est aligné sur ce contre-la-
montre mondial. Il avait pour-
tant déclaré en 2010, après son
titre à Melbourne, qu’il ne le dé-
fendrait plus. «Oui, ma saison ne
s’est pas déroulée comme je le vou-
lais et la présence de Tony Martin
me stimule», admet-il. «Et puis, il
est difficile de tout miser sur la
course en ligne. J’aimerais aussi
gagner dimanche, mais beaucoup
de paramètres entrent en ligne de
compte. Sur le chrono, je peux
mieux maîtriser la situation.»

Une victoire marquerait aussi
les esprits une année avant les
JO de Londres.

Le parcours plat et peu sinueux
de Copenhague (46,4 km, avec
deux tours de 23,2 km) est favo-
rable au citoyen d’Ittigen. Il fau-
dra être très fort pour aller plus
vite que Fabian Cancellara de-
main. «On risque de rouler à plus
de 50 km/h et il sera nécessaire de
développer beaucoup de puis-
sance», commente-t-il après une
première reconnaissance. «La
pluie et le vent peuvent modifier
les conditions et durcir la course
ici.» Dans ce cas-là, le Bernois
sera aussi favorisé. Il le dit lui-
même: «Ce sera dur de me bat-
tre.»

Tout le monde a compris le
message.�

Fabian Cancellara défendra son titre mondial du contre-la-montre demain à Copenhague, face à son rival Tony Martin. KEYSTONE

SNOWBOARD

Mellie Francon décidera
définitivement demain

La carrière de Mellie Francon
(29 ans) en Coupe du monde de
boardercross n’est peut-être pas
terminée! La publication de sa
retraite vendredi dernier dans
ces colonnes, annoncée par l’en-
traîneur de l’équipe de Suisse, a
fait réagir la Chaux-de-Fon-
nière, qui n’avait pas répondu à
nos multiples sollicitations la
veille de la parution.

Mellie Francon précise qu’elle
n’a pas encore pris sa décision
«définitive», en ajoutant que son
coach lui a fixé un ultimatum
jusqu’à demain. Une réunion est

prévue en matinée. «On doit en-
corediscuter.Lirecetarticledans le
journal m’a fait comprendre pas
mal de choses», livre la bronzée
des Mondiaux 2009. «Je dois dé-
sormais me déterminer pour de
bon. Et si je décide d’y retourner
(réd: après une saison 2010-
2011 sabbatique), je dois m’enga-
ger à 100%, que ce soit vis-à-vis du
coach, de l’équipe ou des médias.»

Quelques nuits de plus auront-
elles porté conseil? Fin du sus-
pense demain. Les nombreux
supporters de Mellie Francon
croisent les doigts.� PTU

VOLLEYBALL Le NUC a officiellement présenté son équipe 2011-2012 samedi à la Riveraine.

Un duo de capitaines à la barre du navire
Le NUC a officiellement pré-

senté son contingent 2011-2012
samedi à la Riveraine. Près de
200 spectateurs ont assisté à
une rencontre interne de bon
niveau et fait connaissance avec
les quatre nouvelles joueuses de
l’équipe, les Américaines Laura
DeBruler (aile) et Lindsay
Stalzer (diagonale), ainsi que les
Suissesses Sandra Stocker (cen-
tre) et Anabela Sataric (passe).

Après le départ de Mélanie
Rossier ce printemps (elle a re-
joint le NUC II en première li-
gue), Sabine Frey et Laura Giro-
lami se partageront le poste de

capitaine. «Sabine Frey sera la
capitaine sur le terrain, car le ré-
glement n’autorise pas un libero à
occuper cette fonction», précise le
coach Philipp Schütz. «Le choix
de Sabine est logique en regard de
son expérience en Ligue A ou en
équipe de Suisse. Elle sait ce qu’il
faut dire, et quand il faut le dire.»

Avec Laura Girolami, le NUC
tenait à souligner son profil ro-
mand et son identité régionale,
ajoute le Fribourgeois. «Laura a
fait cinq ans à Val-de-Travers et
trois au NUC. Elle a un bon feeling
et sent ce qui se passe au sein d’un
groupe. Elle aura aussi un rôle à

jouer par rapport au public et aux
sponsors. Avec Sabine, elles forme-
ront une paire de capitaines com-
plémentaires.»

Le choix a été fait par Philipp
Schütz et le comité restreint. «Il
faut préciser qu’au NUC, il n’y a
pas de grande hiérarchie, on fonc-
tionne selon une structure hori-
zontale», relance l’entraîneur.
«On n’avait donc pas besoin d’une
capitaine pour faire le pont entre
l’équipe et le staff. Chez nous, les
joueuses n’ont pas peur de venir
nous voir lorsque quelque chose ne
marche pas comme elles le souhai-
teraient.»� PTU

Laura Girolami et Sabine Frey,
deux personnalités différentes mais
complémentaires. DAVID MARCHON

TENNIS
Wawrinka le sauveur
Stanislas Wawrinka a qualifié
la Suisse pour le groupe mondial
de Coupe Davis (tirage au sort
demain) en battant Lleyton
Hewitt lors du match décisif
du barrage en Australie. PAGE 25
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JUNIORS Les épreuves contre-la-montre des juniors filles et des espoirs
masculins ont ouvert ces Mondiaux à Copenhague. En plein centre-ville,
ces chronos n’ont pas vraiment souri aux Suisses. Chez les garçons,
Gabriel Chavanne a terminé 20e à 2’42’’ du vainqueur australien Luke
Durbridge. Le Bernois s’en ira parfaire sa formation au centre de
cyclisme de Chambéry. Silvan Dillier a fini 38e à 3’35’’. Tout comme
Larissa Brühwiler, 38e et avant-dernière très loin (à 2’45’’ sur 13,9 km) de
la première, l’Australienne Jessica Allen, chez les juniors filles.

ROMAND Le Vaudois Théry Schir (18 ans), unique Romand de la
sélection masculine suisse, dispute ce matin (9h32) le chrono des
juniors, tout comme Stefan Küng. Ces deux pistards ont remporté le
titre de vice-champion d’Europe à l’américaine au Portugal. Une place
dans les top 15 serait satisfaisante. Chez les dames élites, Pascale
Schnider s’élancera cet après-midi sans grandes ambitions.

LA PHRASE «Maintenant, dans les descentes, je freine plus qu’avant»,
lance Fabian Cancellara, qui a été marqué par les accidents survenus
cette année lors des courses. Notamment par la dramatique chute qui
a coûté la vie à Wouter Weylandt sur le Giro.� JCE

EN ROUE LIBRE

UN PEU PERTURBÉ
Fabian Cancellara ne l’avoue qu’à demi-mots, mais la probable fusion entre
son équipe (Leopard Trek) et RadioSchack le perturbe. «Je ne veux pas trop
en parler», dribble-t-il. «Mon patron n’est peut-être pas content de nos ré-
sultats, mais nous nous en sommes pas si mal sortis. Nous figurons à la pre-
mière place du classement mondial. Pour ma part, j’ai fait mon maximum,
même si tout ne s’est pas déroulé aussi bien qu’espéré. Bien sûr, dans une
équipe, il y a toujours des problèmes et rien n’est jamais parfait. On peut tou-
jours faire mieux.» Le Bernois pense à la deuxième place d’Andy Schleck au
Tour de France, par exemple. Mais il dégage en touche: «Je n’ai pas eu le
temps de parler de tout ça avec mes dirigeants. On verra après les Mon-
diaux.» Pas sûr que Fabian Cancellara soit enchanté de travailler avec Johan
Bruyneel. Mais il n’aura certainement pas le choix.� JCE

�«On risque
de rouler à plus
de 50 km/h
et il sera
nécessaire
de développer
beaucoup
de puissance.»
FABIAN CANCELLARA
CHAMPION DU MONDE EN TITRE
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COIRE
EMANUELE SARACENO

«Malgré la température, on a
eu vraiment chaud. Mais bon,
c’était le match piège typique et
on a évité le piège.» Gilbert Fac-
chinetti, avec sa passion habi-
tuelle, ne pouvait offrir
meilleur résumé du premier
tour de Coupe de Suisse. Car,
comme on le dit toujours, l’es-
sentiel dans cette compéti-
tion, c’est de passer. Objectif
atteint donc pour Xamax à
Coire. Mais que ce fut labo-
rieux!

Face à une équipe de
deuxième ligue interrégio-
nale, les Neuchâtelois se sont
fait très peur, tout d’abord en
étant menés au score, puis,
après avoir renversé la vapeur à
un quart d’heure de la fin, en
souffrant jusqu’au bout. Les
Grisons ne se sont-ils pas créés
trois occasions nettes durant
les dix dernières minutes?
Avec un peu plus de réalisme
et de concentration, les Neu-
châtelois auraient pu s’éviter
quelques sueurs froides.

Toutefois, le football est en
grande partie une affaire men-
tale et en ce dimanche de 50e
anniversaire du patron Bulat
Chagaev (qui avait préféré fê-
ter autrement qu’en prenant le
froid et la pluie dans les Gri-
sons...) les têtes xamaxiennes
voguaient sans doute déjà en
partie du côté du Stade de
Suisse. «Celui face à Young Boys
mercredi (réd: demain) est un
match qui peut déjà s’avérer capi-
tal pour notre saison. En cas de
victoire, on recollerait réelle-
ment au bon wagon», lâchait le
capitaine Stéphane Besle.
«Plus ou moins inconsciem-
ment, cette échéance trottait
dans nos têtes et on a peut-être
un peu sous-estimé Coire.»

Ce qui explique sans doute un
début de match à un rythme in-
digne d’une équipe de Super
League. «Nous avons aussi eu
besoin d’un petit temps d’adapta-
tion à la pelouse, lourde et ra-
pide», ajoutait Victor Muñoz.
Sans oublier bien entendu un
FC Coire volontaire à souhait.
«Nos adversaires ont bien fermé
les espaces. Ils ont beaucoup lutté,
se sont lancés dans tous les
duels», ajoutait, en forme
d’hommage Victor Muñoz.
Face à un tel adversaire «il était
important de passer par les côtés.
Nous sommes parvenus à multi-

plier les centres et c’est sur un
d’entre eux que nous remportons
le match», se réjouissait le
coach.

Evoluer en équipe
Stéphane Besle affirmait

n’avoir jamais douté: «Nous
avons eu tellement d’occasions... Je
me disais bien que cela finirait par
entrer.» Il est vrai qu’au nombre
d’opportunités, il n’y a pas eu
photo. Encore que, en fin de
match...

C’est justement ce point que
l’entraîneur veut impérative-
ment améliorer en vue du dépla-

cement à Berne. «Nous devons
apprendre à jouer davantage en
équipe, à être plus compacts. Après
avoir pris l’avantage, j’ai eu l’im-
pression que chacun voulait ins-
crire le troisième but. Il y avait trop
d’espaces entre les lignes et c’est
pour cela que nous avons offert des
occasions à Coire.» Sans consé-
quences irréparables face à une
équipe de deuxième ligue inter.
Contre YB, en revanche...

Deux nouveaux blessés
Un match pour lequel plu-

sieurs joueurs sont incertains.
Outre Veloso et Navarro, absents

annoncés, Xamax a en effet dû se
passer des services de Bedenik et
Arizmendi dans les Grisons. «Je
ressens des douleurs à un genou.
C’est sans doute musculaire», af-
firmait le portier. Cela ne devrait
pasêtretropgrave.Quantà l’atta-
quant espagnol, il souffre du dos.
«Je vais essayer de forcer mardi
(réd: aujourd’hui) à l’entraîne-
ment et je verrai si je suis en me-
sure d’affronter Young Boys»

Ceseraitsouhaitablepouréviter
uneabruptefindeséried’invinci-
bilité xamaxienne, qui a quand
même atteint les six matches di-
manche.�

FOOTBALL Les «rouge et noir» se qualifient pour le deuxième tour de la Coupe de Suisse en s’imposant 2-1 à Coire.

La tête à Berne, Xamax se fait peur

Kalu Uche s’élève bien plus haut qu’Adin Hamzic et inscrit le but de la qualification xamaxienne. KEYSTONE

Ringstrasse: 2000 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 24e Demarmels 1-0: Sur une passe en profondeur de Lipovac, Demarmels surprend
la défense centrale xamaxienne et se présente seul devant Bailly, qu’il bat d’un tir précis.
34e Uche 1-1: Tréand récupère un ballon sur la droite et sert Uche. A l’orée des 16 mètres, le
Nigérian réussit un crochet et ajuste la lucarne du portier adverse.
75e Uche 1-2: Geiger centre de la droite et Uche, qui s’est bien démarqué, place une tête
gagnante à bout portant.
Coire: Rosamilia; Waser, Mani, Meier, Maffiew; Clemente; Derungs (56e Hamzic), Demarmels
(83e Fausch), Abdulla, Lipovac; Giacomelli
Neuchâtel Xamax: Bailly; Geiger, Besle, Gomes, Facchinetti (58e Paito); Wüthrich, Gelabert
(64e Dampha), Basha, Tréand (72e Sanchez); Uche, Seferovic.
Notes: Après-midi frais, pluvieux et venteux. Pelouse lourde. Neuchâtel Xamax sans Bedenik,
Veloso, Arizmendi ni Navarro (blessés). Avertissements: 29e Abdulla, 66e Clemente, 69e Mani,
84e Gomes (tous jeu dur). Coups de coin: 3-8 (1-5).

COIRE - NEUCHÂTEL XAMAX 1-2 (1-1)

Les mises aux poursuites qui s’accumu-
lent ne semblent nullement inquiéter les
dirigeants xamaxiens. Au contraire, à
Coire on respirait un air étrangement se-
rein en coulisses. En tout cas pas une de
ces atmosphères pesantes et tendues lais-
sant entrevoir la fin.

Ainsi, Bulat Chagaev a engagé une nou-
velle directrice générale, qui succède à
Marc Imwinkelried, licencié le 31 août. Il
s’agit de la Neuchâteloise Barbara Per-
riard, experte en marketing et événe-
mentiel qui a notamment travaillé dans
l’horlogerie. Ses tâches xamaxiennes
prendront sur deux axes: l’aspect admi-
nistratif, avec la mise en ordre le plus ra-

pidement possible des factures en souf-
france, puis le développement du marke-
ting avec la recherche de nouveaux spon-
sors.

Les finances, justement, n’inquiètent
nullement Islam Satujev. «Tout d’abord
nous n’avons pas reçu des poursuites pour
3,2 millions comme l’écrit «Le Matin Di-
manche». Mais nous savons que nous avons
desdettesetnousallons les réglerdèscette se-
maine. Tout sera en ordre à la fin du mois»,
assure le vice-président, pour qui le club
«ne risque nullement la faillite».

Christophe Moulin partage cet avis, lui
qui a rencontré vendredi Bulat Chagaev,
mais a surtout été en mesure de trans-

mettre à la Swiss Football League les ga-
ranties financières requises. «A Xamax,
on parle davantage de créer des postes de
travail que d’en supprimer», se félicite le
directeur sportif, dont la collaboration
avec le nouvel entraîneur Victor Muñoz
fonctionne à merveille. «M. Chagaev croit
plus que jamais au développement du club.
Nous mettrons par exemple sur pied des
opérations populaires pour les enfants, nous
créerons une cellule de recrutement...»

A plus court terme, c’est la question
médicale qui doit être réglée. A Coire,
Bülent Konuk a une nouvelle fois dé-
panné. «Nous nous orientons vers le choix
d’un médecin espagnol, mais qui travaille-

rait en étroite collaboration avec un cabi-
net local», explique encore Christophe
Moulin.

En fait, l’optimisme semble être conta-
gieux. Même le capitaine Stéphane Besle
a été touché: «Le club va de mieux en
mieux. Toutes les nouvelles que l’on entend
sont rassurantes». Sauf celles en prove-
nance des tribunaux...

Enfin, le staff administratif a confirmé
avoir envoyé une lettre pour rappeler aux
«créditeurs» des sommes «en souf-
france». En l’occurrence, il s’agit des
clubs des amis et des 200. Sinon, les
abonnements seront «annulés» au
1er octobre...� ESA-FTR

Nouvelle directrice générale et projets d’avenir au club

LOGAN BAILLY A ENFIN FÊTÉ SA PREMIÈRE
Logan Bailly a été le premier transfert de l’ère Chagaev. Or, le Belge a été le der-
nier des renforts à effectuer ses débuts avec le maillot xamaxien. «Ce n’était
pas un match facile. Tu dois garder ta concentration toujours au top, même si
je ne m’attendais pas à être autant sollicité», affirmait le gardien, sûr dans ses
sorties et qui a notamment remporté un duel avec Giacomelli en fin de
match, préservant ses couleurs des prolongations.. «Je ne sais pas si le coach
va me confirmer à Berne», reconnaît cependant Bailly. Car le nouveau numé-
ro un, c’est Bedenik. «Bien sûr que je suis venu à Xamax pour jouer. Heureu-
sement, ma blessure (réd: à la cheville), n’est plus qu’un mauvais souvenir. La
concurrence fait partie du job. En dix ans de professionnalisme, j’ai connu des
périodes de gloire et d’autres de mise à l’écart. Je sais comme ça fonctionne.»
Et si la saison de Bailly avait réellement commencé dans les Grisons?� ESA

COUPE DE SUISSE
Neuchâtel Xamax
se déplacera
à Kriens

Cinq des dix clubs de Super
League devront se déplacer sur
le terrain d’une formation de
Challenge League dans le cadre
des seizièmes de finale de la
Coupe de Suisse (15 et 16 octo-
bre). Ironie du tirage, le tenant
du trophée Sion foulera la pe-
louse du Stade Nyonnais. Nyon
héberge en effet le siège de
l’UEFA, situé à un jet de pierre
du stade de Colovray. L’organisa-
tion faîtière du football euro-
péen est évidemment l’un des
principaux adversaires juridi-
ques de Christian Constantin...

Autre club romand qui défraye
la chronique cette saison, Neu-
châtel Xamax en découdra éga-
lement avec une équipe de
deuxième division, Kriens. Lau-
sanne a pour sa part été gâté par
le sort: le promu découvrira
Schattdorf, «petit poucet» de la
compétition en tant que seul
rescapé de deuxième ligue. A la
peine à Guin ce week-end, Ser-
vette se méfiera certainement
d’Yverdon, qui évoluait encore
en Challenge League la saison
dernière.� SI

Le tirage au sort complet se trouve
en page 26.

HOCKEY SUR GLACE
Deux victoires
pour Université
Le HC Université a vécu un week-
end chargé, avec deux matches de
préparation en deux jours. Ainsi, les
gars du Littoral ont battu Tramelan
2-7 (grâce à des doublés de Jacot et
Gnaedinger, ainsi que des réussites
de Franzin, Fleuty et Langel)
vendredi dans le Jura bernois, puis
Oberthurgau samedi, au Littoral, 2-1
aux tirs au but (Fleuty étant l’unique
marqueur neuchâtelois dans le
temps réglementaire). Prochain
match pour les Universitaires, ce
samedi, à 17h30 à Guin, pour le
début du championnat de première
ligue.� ERO

JUDO
Robra gagne,
Chammartin troisième
Juliane Robra (moins de 70 kg) a
remporté la manche de Coupe du
monde de Tashkent. La Genevoise
a ainsi marqué de précieux points
dans l’optique d’une qualification
pour les Jeux olympiques de
Londres 2012. Ludovic Chammartin
(moins de 60 kg) a également brillé
en Ouzbékistan. Le Fribourgeois est
monté sur la troisième marche du
podium.� SI

�«Nos
adversaires ont
beaucoup
lutté, se sont
lancés dans
tous les duels.»
VICTOR MUÑOZ

TENNIS
Conny Perrin titrée
en double face
à Céline Cattanéo
Au tournoi ITF 25000 $ de Mont-
de-Marsan, Conny Perrin (WTA
275) a perdu en demi-finale face
à la Française Laura Thorpe (WTA
229), en trois sets 2-6 6-3 6-3. En
finale du double, la Chaux-de-
Fonnière, associée à l’Allemande
Karolina Nowak, s’est imposée 2-
6 6-2 10-7 face à la paire formée
par la Française du TC Mail Céline
Cattanéo et la Russe Natalia
Orlova.� COMM-RÉD
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FRANÇOIS TREUTHARDT

Il n’y a pas eu de miracle, de
sensation, d’exploit dimanche
au stade des Chézards. Il n’y a
pas eu beaucoup de suspense
non plus. Sion s’est qualifié pour
les seizièmes de finale de la
Coupe de Suisse en faisant son
boulot. Colombier, lui, s’est ac-
croché, s’est battu avec ses ar-
mes, a fait honneur à sa victoire
en Coupe neuchâteloise.

Aufinal, lesuccèsvalaisan(0-5)
ne souffre aucune discussion.
Les hommes de Laurent Rous-
sey ont réalisé une bonne pre-
mière mi-temps. Sérieuse. Ils
ont su patienter, attendre de voir
comment les Neuchâtelois al-
laient attaquer la rencontre.
«Sur les quinze premières minu-
tes, nous étions loin d’être ridicu-
les», jugeait le coach colombin,
Claude Christen. «Après, c’est
clair qu’il y a eu un relâchement.
Nous avons un peu trop reculé,
manqué de soutien entre les demis
et les attaquants.»

Et cela s’est payé cash. Sion a
marqué quatre buts avant la
pause. «Sur ces quatre buts, il y a
une erreur individuelle et trois bal-
les arrêtées», regrettait Claude
Christen. «C’est surtout le but
d’Arnaud Bühler, le quatrième, qui
fait mal. Il arrive tout seul dans le
dos de la défense, au deuxième po-
teau, sur un long corner très bien
botté. Bühler est certes un joueur
impressionnant physiquement,
mais je suis moins content de ce
but!» Dans le lot, n’oublions l’in-
évitable réussite de la tête de Vil-
mos Vanczak, qui aime décidé-
ment faire souffrir les équipes
neuchâteloises...

Défensivement, les Colombins
n’ont pas été ridicules. Ils se sont
battus comme des lions, à
l’image de la charnière centrale
Filipe Andrade - Yannick Da
Costa. «L’an passé, nous avions la
meilleure défense de deuxième li-
gue», précisait Claude Christen.
«Là, c’est vrai que la charnière
centrale a tout donné. Mon capi-
taine a même dû sortir à cause
d’une crampe!»

«J’ai reçu un coup qui a déclen-
ché cette crampe», précisait Fi-
lipe Andrade. «Mais de toute fa-
çon, je la sentais venir. Car les
duels étaient physiques, beaucoup
plus importants que ce à quoi
nous sommes habitués. Sur ce
plan, Afonso est très impression-
nant.»

A quelques secondes près...
Malheureusement pour eux,

les joueurs des Chézards n’ont
pas pu obtenir un blanchissage
en deuxième mi-temps. Pour
pas grand-chose, puisque l’hor-
loge du stade affichait presque
90 minutes au compteur.

«C’est dommage que l’on prenne
ce goal en fin de match», regret-
tait encore Claude Christen.
«Les joueurs ne le méritaient
pas.»

Ainsi que le soulignait Filipe
Andrade, il est temps, désor-
mais, de repenser au cham-
pionnat. «Voilà, ça, c’est oublié,
la page est tournée. C’est comme il
y a dix jours, nous étions concen-
trés sur le match contre Serrières
II avant de penser à Sion. Là,
nous ne pensions qu’à la Coupe et
maintenant, nous regardons à
nouveau le championnat!» Soit
vendredi, à 20h, pour la venue
de Bôle aux Chézards.�

Jérôme Cochand à la lutte avec Guilherme Afonso: Colombier a tout donné dimanche. KEYSTONE

FOOTBALL Le tenant du titre s’est qualifié (0-5) pour les 16es de finale de la Coupe de Suisse.

Le FC Sion était trop fort
pour un Colombier courageux

Chézards: 1047 spectateurs.

Arbitre: Carrel.

Buts: 16e Mrdja (penalty) 0-1. 24e Crette-
nand 0-2. 27e Vanczak 0-3. 35e Bühler 0-4.
90e Afonso 0-5.

Colombier: Walker; Cochand, Andrade
(77e Catastini), Da Costa, Fernandes; Ma-
chado, Navalho, Melo Da Costa, Calani;
Zengue (67e Descombes), Arnold (46e Fo-
restier).

Sion: Fickentscher; Glarner, Vanczak (70e
Sauthier), Gonçalves, Bühler (46e Elmer);
Rodrigo, Gabri; Yoda, Crettenand; Mrdja
(58e Ketkeophomphone), Afonso.

Notes: Sion sans Obradovic (suspendu).
Aucun avertissement. 40e, tir de Yoda sur le
poteau. Coups de coin: 1-6 (0-6).

COLOMBIER - SION 0-5 (0-4)

Les Sédunois avaient parfaitement préparé ce 32e de fi-
nale de la Coupe de Suisse. Comme des pros, afin de ne
laisser aucune place au doute. «J’avais vraiment demandé
à mes joueurs de respecter l’adversaire», soulignait Laurent
Roussey. «J’ai eu raison, car Colombier est pas mal.» Leur
première mi-temps est la preuve que les Valaisans ont
écouté leur coach, même si certains n’ont quand même
pas toujours paru très concernés.

Le Français n’était non plus pas surpris par le fait de
jouer sur un terrain aux dimensions un peu plus réduites
que les pelouses que les Sédunois foulent d’ordinaire.
«J’attendais ça!», souriait-il. «C’est vrai qu’en terme de lar-
geur, cela reste un petit terrain. Mais les conditions étaient
très bonnes et nous nous sommes bien adaptés.» «Il faut
s’habituer à tout», prolongeait Gabri. «Ces matches, chez un
«petit», peuvent toujours être compliqués, mais nous étions
prêts.»

Autre avantage, Laurent Roussey a fait tourner son effec-
tif. «Déjà, j’ai pu aligner ceux qui avaient peu joué récemment
(réd: Afonso ou Gabri, par exemple). Ensuite, vu notre
avantage au score, vu que nous avions bien entamé la rencon-
tre, j’ai pu laisser souffler certains joueurs, comme Arnaud
Bühler, Vilmos Vanczak et Dragan Mrdja.»�

Sédunois sérieux

TRANQUILLES... Certains spectateurs ont pris leurs aises. Ils se sont
installés en hauteur derrière un but, à côté du grillage, sur le toit d’un
garage, avec des provisions pour tenir le coup.

NEUCHÂTELOIS GÉNÉREUX Avant la rencontre, les joueurs de Colombier
ont tous remis un cadeau à leurs adversaires, sous la forme de bouteilles
de vin. Après le coup de sifflet final, ils voulaient même échanger les
maillots, un jeu ayant été spécialement commandé pour l’occasion.
Hélas, les Valaisans avaient l’interdiction d’abandonner le leur...

SI CE N’EST TOI... A l’annonce de la composition des équipes, le speaker
a parlé de CC. Mais il ne s’agissait pas de Christian Constantin, «juste» de
Claude Christen.

DANS LES COULISSES DES CHÉZARDS

PREMIÈRE LIGUE

Serrières s’incline
encore en déplacement

Serrières a concédé samedi à
Münsingen sa troisième défaite
de la saison en déplacement (1-
0). Le message de Charles Wittl
était clair – «Repartir avec au mi-
nimum un point dans le coffre!» –
mais la mission est ratée.

Les «vert» se sont cassé les
dents sur une belle équipe ber-
noise, deuxième de ce groupe 2
de première ligue. Solide en dé-
fense, musclée au milieu et ra-
pide en attaque, l’équipe de l’an-
cien joueur de Yougs Boys Kurt
Feuz s’est tout de suite installée
dans le camp neuchâtelois, obte-
nant les premières occasions de
but, notamment sur des coups
francs (9e, 19e, 22e). Il a fallu at-
tendre la 31e minute pour voir
les visiteurs porter le danger
dans les 16 mètres adverses.

De leur côté, les Bernois failli-
rent ouvrir la marque juste avant
la mi-temps (40e, 41e, 45e).

La deuxième mi-temps fut plus

équilibrée. Les efforts des «vert»
furent récompensés à la 68e par
un penalty suite à une faute sur
El Allaoui, mais le tir de Greub,
fort mal inspiré, fut détourné
par le gardien Müller.

Ce sera le tournant du match.
Quatre minutes plus tard (72e),
sur un coup franc à l’entrée de la
surface de réparation adverse, la
défense neuchâteloise se fit sur-
prendre par un long dégage-
ment qui envoya en orbite le bu-
teur Battista, dont le tir croisé ne
laissa aucune chance au portier
Chappuis.

La déception est grande dans le
camp des «vert, mais le calen-
drier ne laisse pas le temps aux
Neuchâtelois de penser à cette
défaite. Le prochain rendez-
vous est prévu jeudi à 19h30 à
Pierre-à-Bot contre Zurich M21.
Serrières doit impérativement
gagner s’il ne veut pas être dé-
croché du peloton de tête.� FCO

Sandreutenen: 240 spectateurs. But: Battista.
Münsingen: Müller, Suter, Mijativic, Ferreira, Selmani, Okal Frazier, Mumenthaler, Lavorato,
Zwahlen, Zanni, Battista.
Serrières: Chappuis, Rodal, Tortella, Bühler, Pinto, Ndo Zé, Nicoud (Marzolf), Bart, Greub, Preisig,
(Mateos), El Allaoui.
Notes:Serrières sans Rossi, Oliva, Robert (blessés) ni Rupil (raison professionnelle). Penalty raté
par Greub. Avertissements à EL Allaoui, Bart, Tortella.

MÜNSINGEN - SERRIÈRES 1-0 (0-0)

TENNIS
Wawrinka et Lundgren, c’est fini!
Stanislas Wawrinka cesse sa collaboration avec Peter Lundgren.
Le Vaudois a annoncé cette décision sur sa page Facebook. «Peter a
joué un rôle essentiel dans ma carrière et je lui suis très reconnaissant.
Nous avons pris beaucoup de plaisir à travailler ensemble», écrit-il.
Stanislas Wawrinka avait commencé sa collaboration avec l’ancien
coach de Roger Federer en juillet 2010, soit quelques semaines après
s’être séparé de son entraîneur de toujours Dimitri Zavialoff.� SI-PTU

HOCKEY SUR GLACE
La poisse s’acharne sur Roman Josi
Les avant-saisons se suivent et se ressemblent pour Roman Josi.
Touché à un poignet lors du premier jour du camp d’entraînement
estival de Nashville l’an dernier, le défenseur international suisse a
connu la même infortune douze mois plus tard. Il s’est blessé dans le
«haut du corps» dimanche. Le Bernois de 21 ans a été touché lors d’un
choc avec un autre défenseur, Ryan Ellis, l’un de ses concurrents pour
une place en NHL. Il a donc manqué les deux premiers matches de
préparation des Predators, prévus hier soir face aux Florida Panthers
avec deux alignements complètement différents. La nature exacte de
sa blessure et la durée de son indisponibilité ne sont pas connus.� SI

Samuel Keller vient renforcer Viège
Kloten a prêté Samuel Keller à Viège pour une durée indéterminée.
L’attaquant de 20 ans s’est déjà entraîné hier avec le club valaisan. Il
pourrait faire ses débuts dès ce soir face à Sierre.� SI

AUTOMOBILISME
Bahreïn paie cher pour son Grand Prix annulé
Bahreïn s’est acquitté des droits pour accueillir un Grand Prix cette
saison bien que la course ait été annulée en raison des troubles
politiques dans le royaume. Bernie Ecclestone, le grand argentier de la
Formule 1, l’a affirmé hier au journal «The Independent». «J’avais dit
que nous leur rendrions l’argent, mais ils ont dit ‘ce n’est pas la
peine’.» Ces droits sont estimés à environ 40 millions de dollars...� SI

ATHLÉTISME
Première défaite de Rudisha depuis deux ans
David Rudisha, recordman du monde du 800 m (1’41’’01), a été battu
pour la première fois depuis deux ans, au meeting de Milan. Le
Kenyan n’a pu résister au finish du jeune Ethiopien Mohammed Aman
(17 ans), vainqueur en 1’43’’50. Rudisha suit à 0’’07.� SI

BADMINTON
Jaquet en 8e de finale à Guatemala City
Jeanine Cicognini s’est hissée jusqu’en finale du tournoi international à
Guatemala City. Tête de série no 4, la Valaisanne de 24 ans n’a été
battue que par la Canadienne Michelle Li (21-15 21-13). La Chaux-de-
Fonnière Sabrina Jaquet peut aussi être satisfaite de son tournoi. Après
deux succès, elle s’est inclinée en huitième de finale.� SI
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Deux petites minutes ont suffi
à Stanislas Wawrinka pour clas-
ser l’affaire. Le Vaudois a donné à
la Suisse le point de la victoire
en Australie. A Sydney, Stanislas
Wawrinka s’est imposé 4-6 6-4
6-7 (7-9) 6-4 6-3 devant Lleyton
Hewitt dans le simple décisif de
ce barrage.

La Suisse retrouve sa place dans
le groupe mondial une année
après une relégation actée au Ka-
zakhstan. Le tirage au sort du
groupe mondial 2012 aura lieu
demain à Bangkok, et la Suisse
ne fait pas partie des huit têtes de
série. Les Helvètes auraient
l’avantage de recevoir Espagnols,
Tchèques, Américains et Russes
au premier tour (10-12 février),
mais devraient se déplacer en cas
de duel face à la Serbie ou à la

France. Un tirage au sort serait
nécessaire pour désigner le pays
hôte si l’Argentine ou la Croatie
se dressaient sur leur route.

Hewitt blessé
Interrompu la veille par l’obs-

curité alors que Wawrinka me-
nait 5-3 dans le cinquième set, le
dernier simple a connu une is-
sue bien expéditive hier matin.
Blessé au genou droit, Hewitt
réussissait deux coups gagnants
pour mener 30-0. Mais l’Austra-
lien commettait ensuite deux
doubles fautes et deux erreurs
en coup droit pour offrir la vic-
toire à Stanislas Wawrinka après
4h01 de jeu dans ce match dis-
puté sur deux jours. Le joueur
d’Adelaïde n’était pas en état de
jouer. Il boitait sur le court!

Même si cette fin de match ne
fut qu’une formalité, Stanislas
Wawrinka mérite toutes les
louanges. Le Vaudois a repoussé
ses limites pour connaître le
bonheur suprême en Coupe Da-
vis: gagner le simple décisif à 2-
2. Il efface avec brio son échec il
yaquatreans faceàRadekStepa-
nek dans un match couperet qui
avait coûté la relégation à
l’équipe de Suisse.

Après deux performances en
demi-teinte vendredi contre
Bernard Tomic et samedi lors du
double, Wawrinka a retourné
une situation fort compromise
face à Hewitt après la perte de la
troisième manche au tie-break.
Il avait laissé filer cinq balles de
set, dont trois consécutives au
tie-break. Mais porté par l’amour

d’une compétition qu’il n’a ja-
mais boudée, Wawrinka est par-
venu à rebondir pour virer en
tête dimanche soir. «Je n’ai pas
beaucoup dormi et j’étais naturel-
lement très nerveux», avouait-il.
«Mais tout est allé très vite ce ma-
tin. Cette victoire est l’une des plus
belles. Lleyton Hewitt est l’un des
meilleurs joueurs sur gazon. Le
battre chez lui sur sa surface de
prédilection me remplit de fierté.»

Premier supporter de Stanislas
Wawrinka, Roger Federer était
lui aussi aux anges. «Stan a réus-
si un grand match. Je suis très heu-
reux pour lui», soulignait le Bâ-
lois. «Enlever le cinquième match
décisif d’une rencontre revêt tou-
jours une saveur particulière. Cela
ne nous était pas arrivé depuis
longtemps.» Depuis février 2003
et la victoire de Michel Kra-
tochvil aux Pays-Bas face à Mar-
tin Verkerk.

Onze ans d’échec effacés
La Suisse efface aussi onze ans

d’échec contre les Australiens. A
Zurich en 2000, à Melbourne en
2003 (demi-finale du groupe
mondial)etàGenèveen2006, la
formation des Antipodes s’était à
chaque fois imposée au terme de
rencontres très indécises.

Cette victoire permet enfin à la
Suisse d’entretenir le rêve d’une
victoire en Coupe Davis. En ne se
dérobant pas pour ce barrage en
Australie quelques jours seule-
ment après avoir connu à New
York avec cette demi-finale per-
due contre Novak Djokovic sans
doute la plus grande désillusion
de sa carrière, Roger Federer a
émis un signal très clair: la
Coupe Davis est aujourd’hui de-
venue une priorité dans sa car-
rière. N’est-elle pas avec le titre
olympique en simple le seul
manquement à son extraordi-
naire palmarès? Le fait d’avoir pu
vérifier dimanche et hier qu’il est
épaulé par un no 2 capable par-
fois de soulever une montagne
l’incitera à embrasser à nouveau
pleinement laplusbellecompéti-
tion du tennis.� SI

Stanislas Wawrinka, ou le «sauveur» porté en triomphe par toute l’équipe de Suisse. KEYSTONE

TENNIS Stanislas Wawrinka a apporté le dernier point décisif en barrage contre l’Australie.

La Suisse peut enfin rêver
de remporter la Coupe Davis

MOTOCYCLISME

Pedone signe son meilleur
résultat de la saison

Les pilotes suisses ont quelque
peu retrouvé le sourire lors du
Grand Prix d’Aragon de Moto2,
remporté par le tout jeune Marc
Marquez (Esp, 18 ans, Suter).
Thomas Lüthi (Suter) a fini sep-
tième, tandis que Dominique
Aegerter (Suter) a pris le neu-
vième rang. Randy Krummena-
cher (Kalex) a terminé 21e.

L’avenir de Lüthi a par ailleurs
été clarifié. Le Bernois ne fera
pas le grand saut en MotoGP
l’année prochaine. Selon son
manager Daniel Epp, le budget
n’a pas été réuni. Thomas Lüthi
disputera en 2012 une sixième
saison en Moto2 ou en 250 cm3
(9 podiums, 0 succès).

Les deux Suisses en lice en
125 cm3 – huitième victoire en

13 courses pour l’Espagnol Nico-
las Terol (Aprilia) – ont vu le
drapeau à damier. Le Landeron-
nais Giulian Pedone (Aprilia)
s’est même classé 18e, signant
son meilleur résultat de l’année.
Le Fribourgeois Damien Raemy
(KTM) a terminé 19e pour la
deuxième course de sa carrière à
ce niveau. Seuls 20 pilotes ont
toutefois été classés.

Casey Stoner a dominé de la
tête et des épaules l’épreuve des
MotoGP. L’Australien, parti de la
pole-position, a devancé son co-
équipier chez Honda Dani Pe-
drosa (Esp) de plus de 8’’. Der-
nier à pouvoir lui contester le
titre mondial, Jorge Lorenzo
(Esp /Yamaha) a limité les dé-
gâts en finissant troisième.�

BASKETBALL

L’Espagne reste solidement
sur le toit de l’Europe

L’Espagne, sacrée en 2009 en
Pologne, a conservé son titre de
champion d’Europe après sa vic-
toire sans contestation (98-85)
en finale sur la France, à Kaunas
(Lit). Elle devient la première
équipe à réaliser un tel doublé
depuis 1997.

Les Espagnols décrochent ainsi
le deuxième sacre continental
de leur histoire, confirmant leur
domination sur la scène euro-
péenne depuis plus de dix ans,
traduite par une participation à
cinq des sept dernières finales
(défaites en 1999, 2003, 2007).

Championne du monde 2006
et vice-championne olympique
en 2008, la Roja, emmenée par
une génération de rêve, notam-
ment incarnée par Juan Carlos

Navarro et les frères Gasol (Pau
et Marc), ira aux JO 2012 à Lon-
dres (28 juillet-12 août) pour
prendre sa revanche sur les
Etats-Unis, quatre ans après
avoir perdu la plus belle finale
de l’histoire. Un évènement au-
quel participera également la
France, qui a gagné – comme les
Espagnols – son billet grâce à sa
présence en finale, la première
de son histoire européenne.

Une performance en soi qui ré-
sonne comme une consolation
de taille pour les Bleus, qui au-
ront vaincu de nombreux dé-
mons (dont la Grèce) lors de
leur beau parcours lituanien,
mais qui n’ont rien pu faire face
à l’armada collective des Espa-
gnols.� SI

HIPPISME

Les Suisses quittent Madrid
par la toute petite porte

Les Suisses, sauvés de justesse
de la débâcle avec leur sixième
place par équipes qui les avait
qualifiés pour les JO de Londres,
n’ont pas tiré leur épingle du jeu
sur le plan individuel au cham-
pionnat d’Europe de saut à Ma-
drid. Le mieux classé est Beat
Mändli (10e).

Ce n’est que la cinquième fois
depuis 1975 que les Helvètes
quittent un championnat d’Eu-
rope de saut sans médaille.

Mändli avait bien entamé son
Grand Prix, dimanche, avec une
première manche impeccable,
avant de commettre une faute
sur le deuxième parcours lors-
que Louis a fait tomber une

barre sur la triple combinaison
finale. «Le podium n’était pas
loin, je ne peux donc pas être satis-
fait», a concédé le cavalier alé-
manique. Le deuxième Helvète,
Pius Schwizer sur Carlina, se
classe 16e. Le Jurassien Steve
Guerdat, pas qualifié pour la
ronde finale, a fini 30e.

La médaille d’or a été rempor-
tée par le Suédois Rolf-Göran
Bengtsson (49 ans), sur Ninja,
qui a profité de la défaillance du
Néerlandais Gerco Schröder sur
le parcours final. Schröder au-
rait pu se permettre une faute et
conserver quand même la tête,
mais il en a commis deux et
échoue au pied du podium.� SI

Beat Mändli (10e) fut le meilleur suisse à Madrid. KEYSTONE

RUGBY

L’Irlande crée la première
surprise au Mondial

L’Irlande a créé la première sur-
prise de la Coupe du monde 2011
samedi à Auckland. Le XV du trè-
fle s’est imposé 15-6 face à l’Aus-
tralie, qui fait partie des favoris du
tournoi. L’Irlande est quasiment
assurée de la qualification pour
les quarts de finale, et de termi-
nerentêtedelapouleC.L’Austra-
lie devrait terminer deuxième de
ce groupe. Elle affronterait alors
enquartsdefinale lepremierdela
poule D, vraisemblablement
l’Afrique du Sud, tenante du titre.

La France a souffert dimanche
avant de fêter face au Canada

(46-19)sadeuxièmevictoiredans
le groupe A. Les Tricolores joue-
ront la première place de la poule
samedi prochain face à la Nou-
velle-Zélande.

L’Afrique du Sud, elle, a écrasé
les Iles Fidji 49-3 samedi. Dans ce
même groupe D, le Pays de Galles
a su éviter le piège dimanche face
aux Iles Samoa.

Dans la poule B, l’Argentine a
surclassé avec la manière la Rou-
manie (43-8) samedi. L’Angle-
terre a quant à elle dominé sans la
manière la Géorgie (41-10) di-
manche.� SI

FOOTBALL
Lothar Matthäus limogé par la Bulgarie
Lothar Matthäus n’a pas survécu bien longtemps à la défaite 3-1
concédée par la Bulgarie en Suisse le 6 septembre dans le cadre des
éliminatoires de l’Euro 2012. L’ex-international allemand a été limogé
du poste de sélectionneur avant le terme de son contrat qui expirait
en novembre prochain.� SI

Freddy Mveng opéré à une cheville
Cinquième de Super League, Young Boys devra composer sans Freddy
Mveng (19 ans) jusqu’à la fin de l’année. Le milieu camerounais, qui
devrait recevoir prochainement son passeport suisse, s’était blessé à
une cheville lors du camp d’entraînement estival. Les thérapies n’ayant
pas porté leurs fruits, l’ex-Xamaxien a décidé de se faire opérer.� SI

Moussilou suspendu pour quatre matches
La Commission de discipline (CD) de la Swiss Football League (SFL) a
infligé une sanction de quatre matches à l’attaquant du Lausanne-
Sport Matt Moussilou, à la suite d’une altercation avec un joueur de
Servette après le match de championnat du 6 août (4-2). La CD estime
qu’il est clairement établi que Moussilou a frappé Vincent Ruefli au
visage lors d’un incident sur la place de parc à l’extérieur du stade.

Des sous pour Lausanne et Young Boys
La participation à la phase de groupes de l’Europa League la saison
dernière a payé pour Lausanne et Young Boys. Les deux clubs ont
respectivement reçu 1,114 million et 1,671 million d’euros de l’UEFA.� SI
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FOOTBALL
COUPE DE SUISSE, 32es DE FINALE
Malley (1re) - Delémont ap 3-3 tab 3-1
Granges (1re) - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Terre Sainte (2e i) - Brühl . . . . . . . . . . . . .ap 2-5
Stade Lausanne (2e i) - Thoune . . . . . . . .0-5
Naters (1re) - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Deitingen (3e) - Schattdorf (2e) . . . . . . . . . .1-4
Konolfingen (2e) - Grand-Lancy (1re) . . . . .1-2
Collex-Bossy (2e i) - Lausanne . . . . . . . . . .1-8
Eschenbach LU (2e i) - Bâle . . . . . . . . . . . .0-4
Henau (3e) - Wohlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Herzogenbuchsee (2e) - Breitenrain (1re) . .1-3
Abtwil-Engelburg (2e) - Stade nyonnais . . .1-5
Collombey-Muraz (2e i) - Schötz (1re) . . . .0-5
Töss Winterthour (2e i) - Grasshopper . . .0-10
Amicitia Riehen (2e) - Aarau . . . . . . . . . . . .0-8
Ascona (2e) - Chiasso . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
United Zurich (2e) - Lugano . . . . . . . . . .ap 1-5
Marthalen (3e) - Freienbach (2e i) . . . . . .3-10
Domdidier (3e) - Young Boys . . . . . . . . . . .0-8
Renens (2e) - Wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Biasca (1re) - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Colombier (2e) - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Cham (1re) - Etoile Carouge . . . . . . . . . . . . .2-0
Tuggen (1re) - Dornach (1re) . . . . . . . . . . . .3-0
Losone (2e i.) - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Entfelden (2e i.) - Kriens . . . . . . . . . . . . . . .0-9
Coire 97 (2e i.) - Neuchâtel Xamax . . . . . . .1-2
Guin (1re) - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 1-4
Gumefens/Sorens (2e) - Bellinzone . . . . . .1-3
Baden (1re) - Winterthour . . . . . . . . . . . . . .0-1

TIRAGE AU SORT DES 16es
DE FINALE (15/16 OCTOBRE)
Schattdorf (2e) - Lausanne-Sport
Chiasso (ChL) - Grasshopper
Schötz (1re) - Bâle
Grand-Lancy (1re) - Lucerne
Yverdon (1re) - Servette
Stade Nyonnais (ChL) - Sion
Aarau (ChL) - Zurich
Kriens (ChL) - Neuchâtel Xamax
Saint-Gall (ChL) - Thoune
Freienbach (2e Int.) - Young Boys
Winterthour (ChL) - SC Brühl (ChL)
Breitenrain (1re) - Tuggen (1re)
Lugano (ChL) - Bienne (ChL)
Malley (1re) - Bellinzone (ChL)
Locarno (ChL) - Wil (ChL)
Cham (1re) - Wohlen (ChL)

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 1
Sion M21 - Baulmes . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Bulle - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Le Mont - Young Boys M21 . . . . . . . . . . . .3-2

1. Martigny 5 4 1 0 11-3 13
2. Sion M 21 6 4 1 1 20-10 13
3. UGS 5 4 0 1 11-7 12
4. Fribourg 6 4 0 2 13-9 12
5. Meyrin 5 3 2 0 10-6 11
6. Echallens 5 3 0 2 15-10 9
7. Le Mont 5 3 0 2 9-7 9
8. Yverdon 5 3 0 2 9-8 9
9. Young Boys M21 5 2 1 2 13-9 7

10. Guin 5 2 0 3 12-10 6
11. Naters 5 2 0 3 5-10 6
12. Grand-Lancy 5 1 2 2 8-8 5
13. Monthey 5 1 1 3 6-9 4
14. Bulle 6 0 2 4 1-12 2
15. Malley 5 0 1 4 7-17 1
16. Baulmes 6 0 1 5 3-18 1

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 2
Thoune M21 - Old Boys . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Muttenz - Zofingue . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Münsingen - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Zurich M21 - Bâle M21 . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Old Boys 6 5 0 1 11-4 15
2. Münsingen 6 4 1 1 9-7 13
3. Zurich M21 6 4 0 2 9-8 12
4. Breitenrain 5 3 1 1 6-3 10
5. Baden 5 3 1 1 7-6 10
6. Granges 4 2 1 1 4-4 7
7. Bâle M21 6 2 1 3 11-9 7
8. Serrières 6 2 1 3 12-11 7
9. Grasshop. M21 4 2 0 2 4-4 6

10. Zofingue 5 2 0 3 8-11 6
11. Muttenz 6 2 0 4 11-14 6
12. Schötz 5 1 2 2 8-9 5
13. Wangen b.O. 5 1 2 2 4-5 5
14. Soleure 5 1 1 3 3-6 4
15. Thoune M 21 6 1 1 4 10-13 4
16. Dornach 4 1 0 3 7-10 3
Jeudi22septembre.19h30: Serrières - Zurich
M21.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Berne - Fribourg Gottéron . . . . . . . . . tab 3-2
Rapperswil - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6
Kloten - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . . ap 2-3
Zoug - Genève-Servette . . . . . . . . . . . . . . .7-3
Langnau - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Bienne - ZSC Lions . . . . . . .arrêté/brouillard

1. Zoug 4 2 2 0 0 19 -12 10
2. Berne 4 2 1 1 0 10 -5 9
3. Kloten 3 1 1 1 0 9 -6 6
4. Davos 4 2 0 0 2 10 -9 6
5. Bienne 2 1 1 0 0 3 -1 5
6. Lugano 4 1 0 2 1 12 -13 5
7. Fribourg 4 1 0 2 1 12 -135 5
8. Langnau 4 1 1 0 2 12 -13 5
9. Ambri-Piotta 4 1 1 0 2 9 -10 5

10. ZSC Lions 3 0 1 1 1 7 -10 3
11. Rapperswil 4 1 0 0 3 9 -15 3
12. Genève 2 0 0 1 1 6 -11 1
Mardi 20 septembre. 19h45: Fribourg -
Langnau, Genève - Ambri, Davos - Bienne,
Lugano - Berne, ZSC Lions - Kloten, Zoug -
Rapperswil.

BERNE - FR GOTTÉRON 3-2 tab
(0-2 1-0 1-0 0-0)
PostFinance-Arena: 16 045 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Kaderli/Wüst.
Buts: 15e Collenberg (Botter, Cadieux) 0-1.
17e Gamache (Dubé, Rosa) 0-2. 39e Roche
(Martin Plüss, Reichert) 1-2. 58e Vigier (Pascal
Berger, à 5 contre 4) 2-2.
Tirs au but: Gardner manque, Benny Plüss
manque; Martin Plüss 1-0, Sprunger 1-1; Vi-
gier manque, Rosa manque; Rüthemann
manque, Bykov manque; Pascal Berger 2-1,
Dubé manque.
Pénalités: 2 x 2’ contre Berne; 4 x 2’ contre Fri-
bourg Gottéron.

ZOUG - GE-SERVETTE 7-3 (1-2 2-0 4-1)
Bossard Arena: 4911 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Mauron/Tscherrig.
Buts: 6e Rubin (Bezina, Salmelainen, à 5 con-
tre 4) 0-1. 17e Fata (Bezina, Pothier, à 5 contre
4) 0-2. 18e Pirnes (Christen, Camichel) 1-2. 33e
Chiesa (Metropolit, Camichel) 2-2. 34e Brunner
(Schnyder, Pirnes) 3-2. 45e Pirnes (Brunner,
Schnyer) 4-2. 45eSalmelainen (Pothier, Bezina)
4-3. 50e Brunner (Oppliger, Lindemann) 5-3.
50e Brunner (Lindemann, Wozniewski) 6-3.
52e Pirnes (Brunner, Casutt) 7-3.
Pénalités: 8 x 2’ contre chaque équipe.

RAPPERSWIL - DAVOS 3-6 (1-1 0-2 2-3)
Diners Club Arena: 5280 spectateurs.
Arbitres: Popovic, Fluri/Müller.
Buts: 16e Maurer (Roest, Walser, à 5 contre 4)

1-0. 17e Reto von Arx (Sciaroni, Forster) 1-1. 36e
Sykora (Sejna) 1-2. 37e Untersander (Wieser)
1-3. 43e Camenzind (Suri, Roest, à 5 contre 4)
2-3. 45e Roest (Suri) 3-3. 53e Wieser (Sciaroni,
Jan von Arx) 3-4. 60e Taticek (Reto von Arx,
Back, à 4 contre 5 dans la cage vide) 3-5. 60e
Sejna (à 4 contre 5 dans la cage vide) 3-6.
Pénalités: 9 x 2’ + 1 x 10’ (Maurer) contre Rap-
perswil; 12 x 2’ + 1 x 10’ (Sciaroni) contre Davos.

KLOTEN - AMBRI 2-3 ap (0-0 0-1 2-1 0-1)
Kolping Arena: 5657 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Bürgi/Marti.
Buts: 34e Kutlak (Lakhmatov, Landry, à 5
contre 3) 0-1. 51e Kariya (Pestoni) 0-2. 52e
Lemm (Wick) 1-2. 59e Lemm (Santala, West-
cott) 2-2. 61e Noreau (Kutlak, Landry) 2-3.
Pénalités: 7 x 2’ + 1 x 10’ (DuPont) contre Klo-
ten; 6 x 2’ contre Ambri-Piotta.

LANGNAU - LUGANO 4-3 (0-1 1-2 3-0)
Ilfis: 5558 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Kehrli/Kohler.
Buts: 7e Bednar (Steiner, Nummelin, à 5 con-
tre 4) 0-1. 25e Perrault (Reber, Pelletier, à 5 con-
tre 4) 1-1. 33e Nummelin (Sannitz, Nieder-
mayer) 1-2. 36e Bednar (Niedermayer, Hirschi,
à 4 contre 5!) 1-3. 51e Claudio Moggi (Schilt) 2-
3. 57e Neff (Sandro Moggi, Claudio Moggi) 3-3.
57e Pelletier (Genazzi, Reber, à 5 contre 4) 4-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Langnau; 12 x 2’ con-
tre Lugano.

LNB
Langenthal - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-1
Olten - Sierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tab 5-4
Viège - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Lausanne - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .5-3
GCK Lions - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4

1. Lausanne 3 3 0 0 0 14 -8 9
2. Viège 4 3 0 0 1 21 -13 9
3. Olten 3 1 2 0 0 11 -6 7
4. Langenthal 3 2 0 1 0 15 -6 7
5. Sierre 3 2 0 1 0 12 -9 7
6. Chaux-Fds 3 1 0 0 2 9 -10 3
7. Thurgovie 3 1 0 0 2 6 -9 3
8. GCK Lions 3 1 0 0 2 6 -9 3
9. Ajoie 3 0 0 0 3 6 -14 0

10. Bâle 4 0 0 0 4 5 -21 0
Mardi 20 septembre. 20h: Sierre - Viège,
Ajoie - Langenthal, Bâle - Lausanne, LaChaux-
de-Fonds - GCK Lions, Thurgovie - Olten.
Samedi 24 septembre. 17h: GCK Lions -
Olten. 17h30: Langenthal - Lausanne. 17h45:
Viège - Bâle. 20h: La Chaux-de-Fonds - Ajoie,
Thurgovie - Sierre.

VIÈGE- AJOIE 6-2 (3-0 3-2 0-0)
Litternahalle: 2822 spectateurs.
Arbitres: Massy, Micheli/Niquille.
Buts: 13e Triulzi (Brunold, Dolana) 1-0. 16e
Füglister (Furrer) 2-0. 18e Tremblay (Forget,
Guerra) 3-0. 25e Brunold (Dolana) 4-0. 25e
Hauert (Barras) 4-1. 30e Zeiter (Dolana, à 4
contre 5!) 5-1. 36e Furrer (Rüegg) 6-1. 39e Bar-
ras (Desmarais, Hauert, à 5 contre 4) 6-2.
Pénalités:9x2’ contreViège; 8 x2’ contreAjoie.

OLTEN - SIERRE 5-4 tab (1-2 2-0 1-2 0-0)
Kleinholz: 4314 spectateurs.
Arbitres: Wehrli, Brunner/Jetzer.
Buts: 4e Della Rossa (Krebs) 1-0. 15e Reber
(Gartmann, Di Pietro, à 5 contre 4) 1-1. 20e
Cormier (Jinman) 1-2. 27e Annen (Schwarzen-
bach, Hirt, à 5 contre 4) 2-2. 33e Wüst (Sertich)
3-2. 44e Jinman (Cormier, Wirz) 3-3. 49e Cor-
mier (Jinman, Wirz) 3-4. 58e Redenbach (Hal-
dimann, à 5 contre 4) 4-4.

Tirs au but: Cormier 0-1, Redenbach 1-1.
Jinman 1-2, Sertich 2-2. Di Pietro manque,
Schwarzenbach 3-2. Wirz manque, Hirt man-
que, Zanetti manque.
Pénalités: 4 x 2’ + 1 x 10’ (Wüst) contre Olten;
5 x 2’ + 1 x 10’ (Bagnoud) contre Sierre.

GCK LIONS - THURGOVIE 1-4 (0-2 1-1 0-1)
KEK, Küsnacht: 310 spectateurs.
Arbitres: Clément, Espinoza/Stäheli.
Buts: 8e Brem (Helfer, Küng, à 5 contre 4)
0-1. 15e Küng (Dommen, Brem) 0-2. 26e Kel-
ler (Maloney, Zubler, à 4 contre 3) 0-3. 40e Al-
torfer (Micheli, Signoretti, à 5 contre 4) 1-3. 53e
Maloney (Conte, Helfer, à 5 contre 4) 1-4.
Pénalités: 7 x 2’ + 1 x 10’ (Eigenmann) contre
les GCK Lions; 7 x 2’ contre Thurgovie.

LANGENTHAL - BÂLE 8-1 (3-1 3-0 2-0)
Schoren: 1448 spectateurs.
Arbitres: Wirth, Huguet/Wermeille.
Buts: 10e Müller (Schefer, Campbell, pénalité
différée) 1-0. 13e Kelly (Schefer, à 5 contre 4)
2-0. 13e Kämpf (Weber, Mike Wolf) 3-0. 18e
Chiriayev (Voegele, Bonnet, à 5 contre 4) 3-1.
25e Tschannen (Kelly, Campbell) 4-1. 31e Bo-
demann (Cadonau, Carbis, à 5 contre 4) 5-1.
33e Kelly (Campbell, à 4 contre 5!) 6-1. 46e
Hobi (Müller, Holenstein) 7-1. 48e Kühni (Car-
bis, Campbell) 8-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Langenthal; 3 x 2’
contre Bâle.

BASKETBALL
EURO MESSIEURS
Kaunas(Lit). Finale: Espagne - France 98-85
(50-41). Finale pour la 3e place: Russie -
Macédoine 72-68 (36-30). Finale pour la 5e
place: Lituanie - Grèce 73-69. Finale pour la
7e place: Slovénie - Serbie 72-68.

CYCLISME
CHAMPIONNATS DU MONDE
Copenhague(Dan).Contre-la-montre.M23.
Messieurs (35,2km):1. Luke Durbridge (Aus)
42’47’’. 2. RasmusChristianQuaade (Dan)à36’’.
3. Michael Hepburn (Aus) à 46’’. Puis les
Suisses:20.Gabriel Chavanneà2’43’’. 38. Silvan
Dillier à 3’35’’. Juniors. Filles (13,9 km): 1.
JessicaAllen (Aus) 19’18’’63. 2. ElinorBarker (GB)
à 1’’84. 3. Mieke Kröger (All) à 2’’8. Puis: 38.
Larissa Brühwiler (S) à 2’45’’.
Programme
Contre-la-montre. Mardi 20 septembre:
messieurs, M19 (27,8 km). Dames, élites (27,8
km). Mercredi 21 septembre: messieurs,
élites (46,4 km). Courseenligne.Vendredi23
septembre: dames, M19 (70 km). Messieurs,
M23 (168 km). Samedi 24 septembre:
messieurs, M19 (126 km). Dames, élites (140
km). Dimanche 25 septembre: messieurs,
élites (266 km).

Sélection suisse
Contre-la-montre.Messieurs.Elites:Fabian
Cancellara (Ittigen), Martin Kohler (Vilters).
M19: Stefan Küng (Wilen bei Will), Théry Schir
(Prilly). Dames.Elites:PascaleSchnider (Flühli).
Course en ligne. Messieurs. Elites: Michael
Albasini (Gais), Cancellara, Kohler, Gregory
Rast (Cham).M23: Marcel Aregger (Unterägeri),
Silvan Dillier (Schneisingen), Jan Keller
(Hinteregg). M19: Tom Bohli (Rieden), Küng,
Schir. Dames.Elites: Emilie Aubry (Chevenez),
Jennifer Hohl (Marbach), Schnider, Patricia
Schwager (Balterswil). M19:Larissa Brühwiler
(Dussnang), Rita Imstef (Lalden).

HIPPISME
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Madrid. Finale individuelle (2 manches): 1.
Rolf-Göran Bengtsson (Su), Ninja, 6,77 (0+0
aux GP). 2. Carsten-Otto Nagel (All), Corradina,
8,69 (4+4). 3. Nick Skelton (GB), Carlo, 9,04 (4+4).
4. Gerco Schröder (PB), New Orleans, 9,54 (0+8).
5. Henrik von Eckermann (Su), Coupe de
Cœur, 10,24 (0+0). Puis: 10. Beat Mändli (S),
Louis, 13,63 (0+4). 16. Pius Schwizer (S), Carlina,
22,87 (0+8), tous en 2e manche. 30. Steve
Guerdat (S), JaliscaSolier, 19,16. 54. ClarissaCrotta
(S), West Side, 28,12.

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX D’ARAGON
125 cmc à Alcañiz en Espagne (20 tours de
5,078 km/101,56 km): 1. Nicolas Terol (Esp),
Aprilia, 40’26’’726 (150,662 km/h). 2. Johann
Zarco (Fr), Derbi, à 6’’771. 3. Maverick Viñales
(Esp),Aprilia, à 18’’929.4. LuisSalom(Esp),Aprilia,
à 27’’469. 5. Efren Vazquez (Esp), Derbi, à
27’’472. 6. Danny Kent (GB), Aprilia, à 27’’750.
Puis: 18. Giulian Pedone (S), Aprilia, à 1’40’’668.
19. Damien Raemy (S), KTM, à 1’58’’898. 33
pilotesaudépart, 20classés. Abandon:Hector
Faubel (Esp), Aprilia (20e tour/chute).
Championnatdumonde(13/17): 1. Terol 241.
2. Zarco 205. 3. Viñales 177. 4. Sandro Cortese
(All), Aprilia, 169. 5. Jonas Folger (All), Aprilia, 130.
Moto2 (21 tours/106,638 km): 1. Marc
Marquez (Esp), Suter, 40’20’’575 (158,597km/h).
2. Andrea Iannone (It), Suter, à 2’’466. 3. Simone
Corsi (It), FTR, à 2’’574. 4. Alex De Angelis (St-
Marin),Motobi, à 3’’054. 5. Aleix Espargaro (Esp),
PonsKalex, à 10’’831. 6.BradleySmith (GB), Tech
3, à 10’’870. 7. Tom Lüthi (S), Suter, à 11’’005. 8.
Stefan Bradl (All), Kalex, à 11’’212. 9. Dominique
Aegerter (S), Suter, à 11’’810. Puis: 21. Randy
Krummenacher (S), Kalex, à 38’’974. 33. Elena
Rosell (Esp), Suter, à 1’36’’548. 38 pilotes au
départ, 33 classés. Championnat du monde
(13/17): 1. Bradl 221. 2.Marquez215. 3. Iannone
132. 4. De Angelis 122. 5. Corsi 115. 6. Smith 112.
7. Lüthi 105. Puis: 12. Aegerter 55. 13.
Krummenacher 52.
MotoGP (23 tours/116,794 km): 1. Casey
Stoner (Aus), Honda, 42’17’’427 (165,702 km/h).
2. Dani Pedrosa (Esp), Honda, à 8’’162. 3. Jorge
Lorenzo (Esp), Yamaha, à 14’’209. 4. Marco
Simoncelli (It), Honda, à 20’’646. 5. Ben Spies
(EU), Yamaha, à27’’739. 6. AlvaroBautista (Esp),
Suzuki, à 30’’373. Puis: 10. Valentino Rossi (It),
Ducati, à 39’’832. 17 pilotes au départ, 13
classés.Eliminé: Andrea Dovizioso (It), Honda
(2e/chute). Championnatdumonde(14/18):
1. Stoner 284. 2. Lorenzo 240. 3. Dovizioso 185.
4. Pedrosa 170. 5. Spies 146. 6. Rossi 139.
Prochaine épreuve: Grand Prix du Japon à
Motegi le 2 octobre.

TENNIS
COUPE DAVIS
DEMI-FINALES DU GROUPE MONDIAL
A Cordoue (terre battue): Espagne - France
4-1. Dimanche: Rafael Nadal (Esp) bat Jo-
Wilfried Tsonga (Fr) 6-0 6-2 6-4. Fernando
Verdasco (Esp) bat Richard Gasquet (Fr) 6-2
6-1.Samedi:Michael Llodra/Jo-WilfriedTsonga
(Fr)battentFelicianoLopez/FernandoVeradsco
(Esp) 6-1 6-2 6-0.
A Belgrade (indoor): Serbie - Argentine 2-3.
Dimanche: Juan Martin Del Potro (Arg) bat
Novak Djokovic (Ser) 7-6 (7/5) 3-0 abandon.
Janko Tipsarevic (Ser) bat Juan Monaco (Arg)
6-2 abandon. Samedi:Nenad Zimonjic/Viktor
Troicki (Ser) battent Juan Ignacio Chela/Juan
Monaco (Arg) 7-6 (7/4) 6-4 6-2.

BARRAGES PROMOTION/RELÉGATION
A Sydney/gazon: Australie - Suisse 2-3.
Bernard Tomic (Aus) bat Stanislas Wawrinka
(S)4-66-46-36-3.RogerFederer (S)bat Lleyton
Hewitt (Aus) 5-7 7-6 (7-5) 6-2 6-3. Chris
Guccione/Hewitt battent Federer/Wawrinka2-
6 6-4 6-2 7-6 (7-5). Federer bat Tomic 6-2 7-5
3-6 6-3. Wawrinka bat Hewitt 4-6 6-4 6-7 (7-
9)6-46-3. LaSuisseestpromuedans legroupe
mondial. Tirage au sort demain à Bangkok.
Autres matches. A Tokyo (dur): Japon - Inde
4-1. A Anvers (indoor): Belgique - Autriche 1-4.
ABucarest (terrebattue):Roumanie-République
tchèque 0-5. A Ramat Hasharon (dur): Israël -
Canada 2-3. A Potchefstroom (dur): Afrique du
Sud-Croatie1-4.AKazan(indoor):Russie-Brésil
3-2. A Santiago (dur): Chili - Italie 0-3.

CLASSEMENT ATP
1. (semaine précédente: 1.)NovakDjokovic (Ser)
14’720. 2. (2.) Rafael Nadal (Esp) 10’620. 3. (3.)
Roger Federer (S) 8380. 4. (4.) Andy Murray (GB)
7165. 5. (5.) David Ferrer (Esp) 4200. 6. (6.)
RobinSöderling (Su) 3770. 7. (8.)MardyFish (EU)
2820. 8. (7.) Gaël Monfils (Fr) 2780. 9. (9.) Tomas
Berdych (Tch) 2775. 10. (10.) Jo-Wilfried Tsonga
(Fr) 2710. Puis les autres Suisses: 19. (19.)
StanislasWawrinka (Sz) 1720.20. (20.)Alexander
Dolgopolov (Ukr) 1700. 218. (218.) Stéphane
Bohli 236. 243. (246.) Marco Chiudinelli 195. 385.
(380.) Michael Lammer 109.

CLASSEMENT WTA
1. (1.) CarolineWozniacki (Dan)9335. 2. (2.)Maria
Sharapova (Rus) 6226. 3. (3.) Viktoria Azarenka
(Bié) 6055. 4. (4.) Vera Zvonareva (Rus) 5920. 5.
(5.) Li Na (Chine) 5870. 6. (6.) Petra Kvitova (Tch)
5530. 7. (7.) Samantha Stosur (Aus) 5380. 8. (8.)
FrancescaSchiavone (It) 4775. 9. (9.) KimClijsters
(Be) 4501. 10. (10.) Marion Bartoli (Fr) 4225. Puis
lesSuissesses:115. (116.)TimeaBacsinszky600.
139. (142.) StefanieVögele462. 276. (275.) Conny
Perrin 202. 409. (424.) Amra Sadikovic 99.

TRIATHLON
SÉRIES MONDIALES
Yokohama. Distances olympiques (1,5 km
de nage/40 km de vélo/10 km de course à
pied). 1re course 2011-2012. Messieurs: 1.
João Silva (Por) 1h49’21’’. 2. Alexander
Brukhankov (Rus)à15’’. 3.Dimitri Polyanski (Rus)
à 43’’. 4. Simon Whitfield (Can) à 54’’. 5. Matt
Chrabot (EU)à54’’. 6. RuediWild (S) à58’’. Puis:
11. Sven Riederer (S) à 1’36’’. 53 classés.
Abandon: Reto Hug (S, vélo). Championnat
du monde (1/9): 1. Silva 800 points. 2.
Brukhankov 740. 3. Polyanski 685. 4. Whitfield
633. 5. Chrabot585.6.Wild542.Puis:11.Riederer
367. Dames: 1. Andrea Hewitt (N-Z) 1h59’17’’. 2.
Emma Moffatt (Aus) à 14’’. 3. Kate Mcilroy (N-
Z) à 28’’. 4. Aileen Morrison (Irl) à 33’’. 5. Emma
Jackson (Aus) à41’’. 6.Helen Jenkins (GB)à42’’.
Puis: 25. Nicola Spirig (S) à 3’01’’. 42. Céline
Schärer (S) à 6’29’’. Championnat du monde
(1/9): 1. Hewitt 800. 2. Moffatt 740. 3. Mcilroy
685. 4. Morrison 633. 5. Jackson 585. 6. Jenkins
542. Puis: 25. Spirig 123.

JEUX
TOTOGOAL

1 X 1 - 1 X 1 - X 1 1 - 2 2 X - 2
Résultat: 3-1
6 x 12 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1879.-
60 x 11 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187,90
476 X 10 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23,70
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: 460 000.-

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

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

1. Bayern Munich 6 5 0 1 18-1 15
2. Werder Brême 6 4 1 1 12-6 13
3. M’gladbach 6 4 1 1 8-3 13
4. Hoffenheim 6 4 0 2 12-5 12
5. Hanovre 96 6 3 2 1 8-8 11
6. VfB Stuttgart 6 3 1 2 9-4 10
7. Bayer Leverkusen6 3 1 2 7-7 10
8. Nuremberg 6 3 1 2 6-6 10
9. Schalke 04 6 3 0 3 11-10 9

10. Hertha Berlin 6 2 3 1 8-7 9
11. Dortmund 6 2 1 3 7-6 7
12. Cologne 6 2 1 3 11-15 7
13. Mayence 6 2 1 3 8-13 7
14. Wolfsburg 6 2 0 4 7-12 6
15. Kaiserslautern 6 1 2 3 5-9 5
16. Fribourg 6 1 1 4 10-18 4
17. Augsburg 6 0 3 3 6-12 3
18. SV Hambourg 6 0 1 5 6-17 1

ANGLETERRE
Wolverhampton - Queens Park . . . . . . . . .0-3
Everton - Wigan Athletic . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Bolton Wanderers - Norwich City . . . . . . . .1-2
Aston Villa - Newcastle . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Blackburn Rovers - Arsenal . . . . . . . . . . . . .4-3
Swansea City - West Bromwich Albion . . .3-0
Tottenham Hotspur - Liverpool . . . . . . . . .4-0
Fulham - Manchester City . . . . . . . . . . . . . .2-2
Manchester United - Chelsea . . . . . . . . . . .3-1
Sunderland - Stoke City . . . . . . . . . . . . . . . .4-0

1. Manchester United 5 5 0 0 21-4 15
2. Manchester City 5 4 1 0 17-5 13
3. Chelsea 5 3 1 1 8-6 10
4. Newcastle 5 2 3 0 4-2 9
5. Stoke City 5 2 2 1 3-5 8
6. Everton 4 2 1 1 6-4 7
7. Aston Villa 5 1 4 0 6-4 7
8. Liverpool 5 2 1 2 6-7 7
9. Queens Park 5 2 1 2 4-6 7

Wolverhampton 5 2 1 2 4-6 7
11. Tottenham 4 2 0 2 7-8 6
12. Sunderland 5 1 2 2 6-4 5
13. Norwich City 5 1 2 2 5-7 5
14. Swansea City 5 1 2 2 3-5 5
15. Wigan Athletic 5 1 2 2 4-7 5
16. Blackburn 5 1 1 3 7-10 4
17. Arsenal 5 1 1 3 6-14 4
18. Fulham 5 0 3 2 4-7 3
19. Bolton 5 1 0 4 8-13 3
20. West Bromwich 5 1 0 4 3-8 3

ESPAGNE
Granada - Villarreal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Majorque - Malaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Barcelone - Osasuna . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-0
Sporting Gijon - Valence . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
FC Séville - Real Sociedad . . . . . . . . . . . . . .1-0
Dimanche: Getafe - Rayo Vallecano . . . . .0-1
Atletico Madrid - Racing Santander . . . . . .4-0
Real Saragosse - Espanyol Barcelone . . .2-1
Levante - Real Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Athletic Bilbao - Betis Séville . . . . . . . . . . . .2-3

1. Valence 3 3 0 0 6-3 9
2. Betis Séville 3 3 0 0 5-2 9
3. Barcelone 3 2 1 0 15-2 7
4. FC Séville 3 2 1 0 5-3 7
5. Real Madrid 3 2 0 1 10-3 6
6. Malaga 3 2 0 1 6-2 6
7. Levante 3 1 2 0 2-1 5

Rayo Vallecano 3 1 2 0 2-1 5
9. Atletico Madrid 3 1 1 1 4-1 4

10. Real Sociedad 3 1 1 1 4-4 4
11. Real Saragosse 3 1 1 1 2-7 4
12. Osasuna 3 1 1 1 2-9 4
13. Majorque 3 1 0 2 1-2 3
14. Espanyol 3 1 0 2 3-4 3
15. Granada 3 1 0 2 1-5 3
16. Athletic Bilbao 3 0 1 2 4-7 1
17. Getafe 3 0 1 2 3-6 1
18. Racing Santander 3 0 1 2 3-8 1
19. Villarreal 3 0 1 2 2-8 1
20. Sporting Gijon 3 0 0 3 2-5 0

FRANCE
Brest - Montpellier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Toulouse - Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Nice - Ajaccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Lille - Sochaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Valenciennes - Dijon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Auxerre - Caen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lorient - Saint-Etienne . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Evian TG - Paris Saint-Germain . . . . . . . . . .2-2
Rennes - Nancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Olympique Lyonnais - Marseille . . . . . . . .2-0

1. Lyon 6 4 2 0 11-5 14
2. Montpellier 6 4 1 1 12-5 13
3. Toulouse 6 4 1 1 10-6 13
4. Lille 6 3 2 1 11-8 11
5. Paris St-Germain 6 3 2 1 9-6 11
6. Lorient 6 3 2 1 8-5 11
7. Rennes 6 3 2 1 11-9 11
8. Sochaux 6 2 3 1 10-9 9
9. Auxerre 6 1 4 1 9-8 7

10. Evian TG 6 1 4 1 6-6 7
11. Caen 6 2 1 3 7-8 7
12. Saint-Etienne 6 2 1 3 5-9 7
13. Bordeaux 6 1 3 2 7-8 6
14. Dijon 6 2 0 4 5-13 6
15. Brest 6 0 5 1 5-6 5

Nice 6 1 2 3 5-6 5
17. Ajaccio 6 1 2 3 6-12 5
18. Valenciennes 6 1 1 4 7-8 4
19. Nancy 6 0 3 3 4-7 3
20. Marseille 6 0 3 3 6-10 3

ITALIE
Inter Milan - AS Rome . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Cagliari - Novara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Bologne - Lecce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Atalanta Bergame - Palerme . . . . . . . . . . . .1-0
Udinese - Fiorentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Sienne - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Parme - Chievo Vérone . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Catane - Cesena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Lazio Rome - Genoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Naples - AC Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Naples 2 2 0 0 6-2 6
2. Juventus 2 2 0 0 5-1 6
3. Udinese 2 2 0 0 4-0 6
4. Cagliari 2 2 0 0 4-2 6
5. Genoa 2 1 1 0 4-3 4
6. Catane 2 1 1 0 1-0 4
7. Palerme 2 1 0 1 4-4 3
8. Fiorentina 2 1 0 1 2-2 3

Lecce 2 1 0 1 2-2 3
10. Parme 2 1 0 1 3-5 3
11. Chievo Vérone 2 0 1 1 3-4 1

Inter Milan 2 0 1 1 3-4 1
Lazio Rome 2 0 1 1 3-4 1
Novara 2 0 1 1 3-4 1

15. AS Rome 2 0 1 1 1-2 1
16. Sienne 2 0 1 1 0-1 1
17. AC Milan 2 0 1 1 3-5 1
18. Cesena 2 0 0 2 1-4 0
19. Bologne 2 0 0 2 0-4 0
20. Atalanta (-6) 2 1 1 0 3-2 -2

PORTUGAL
Nacional - Paços Ferreira . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Gil Vicente - Olhanense . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Uniao Leiria - Maritimo . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Vitoria Setubal - Beira-Mar . . . . . . . . . . . . . .1-0
Feirense - Porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Benfica - Academica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Guimaraes - Braga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Porto 5 4 1 0 12-3 13
2. Benfica 5 4 1 0 13-5 13
3. Braga 5 3 2 0 7-2 11
4. Maritimo 5 3 1 1 8-6 10
5. Academica 5 3 0 2 8-7 9
6. Vitoria Setubal 5 2 1 2 5-7 7
7. Feirense 5 1 3 1 3-4 6
8. Olhanense 5 1 3 1 6-6 6
9. Sporting 4 1 2 1 6-6 5

10. Beira-Mar 5 1 2 2 3-2 5
11. Gil Vicente 5 1 2 2 7-9 5
12. Guimaraes 5 1 1 3 6-8 4
13. Paços Ferreira 5 1 1 3 5-7 4
14. Nacional 5 1 1 3 2-10 4
15. Uniao Leiria 5 1 0 4 6-12 3
16. Rio Ave 4 0 1 3 1-4 1
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LAUSANNE
JULIÁN CERVIÑO

«L’année passée, nous avions
remporté nos deux premiers mat-
ches aux tirs au but contre les GCK
Lions et Thurgovie. Maintenant, il
va falloir resserrer les rangs et tra-
vailler fort pour récolter des
points.» Après le choc de samedi
à Malley, Gary Sheehan ne tire
pas la sonnette d’alarme mais en
appelle à une réaction de son
équipe. «Lors de nos deux der-
niers matches, contre deux des
meilleures équipes de la ligue
(Viège et Lausanne), nous
n’avons pas joué pendant 60 mi-
nutes. Et ça ne pardonne pas face à
de tels adversaires», souligne en-
core le coach du HCC. «Actuelle-
ment, nous ne sommes pas à leur
niveau. Heureusement, notre
marge de progression est plus
grande que la leur.»

Avec trois points en trois mat-
ches, les Chaux-de-Fonniers ne
sont pas dans une situation pré-
occupante au classement, mais
ils doivent retrouver le chemin
de la victoire lors de leurs deux
prochaines sorties à domicile (ce
soir à 20h contre les GCK Lions
et samedi face à Ajoie). «Nous ne
pouvons pas perdre notre concen-
tration aussi rapidement», regret-
tait Gary Sheehan à Lausanne.

Fin rassurante
Face à un impressionnant

LHC, le HCC a d’abord tenu le
choc. Mieux, il a pris les devants
avant de résister aux assauts ra-
geurs des Lions. Même en infé-
riorité numérique lors du pre-
mier tiers (5’15’’ de suite, dont
41’’ à 3 contre 5). Mais en fin de
première période, le verrou
chaux-de-fonnier a lâché à deux
reprises en 20 secondes. «Deux
buts bêtes qui nous ont fait très
mal», pestait Gary Sheehan.

Et cela ne s’est pas arrangé
dans le tiers central. L’arbitre,
très pointilleux, a trop sévère-
ment puni les Abeilles. En plus,

il a accordé une réussite lausan-
noise (la troisième) alors que
Damiano Ciaccio – très bon au
demeurant – avait maîtrisé le
puck. «L’arbitrage ne nous a pas
aidés», regrettait le mentor
chaux-de-fonnier. «Il nous a puni
trop souvent en oubliant plusieurs
interférences des Lausannois.
Mais il faut faire avec.»

La fin de match fut plus rassu-
rante avec un HCC retrouvé.
Certains leaders ont réagi, à
l’image de Marco Charpentier.
Cela n’a toutefois pas suffi à faire
oublier l’absence de Mondou et à
remettre totalement en ques-
tion lesuccèsduLHC, indiscuta-
ble au demeurant.

«Cette équipe n’est pas imbatta-

ble si nous parvenons à livrer un
match plein», assure Gary Shee-
han. «Il faut aussi croire plus en
nos chances. Nous ne les avons pas
assez provoquées. Dans ce genre
de match, il faut savoir gérer ses
émotions et ce ne fut pas le cas de
tous mes joueurs. Reste que cette
partie s’est disputée sur un rythme
du mois de décembre et nous
avons tenu le choc.» Le tout mal-
gré une chaleur étouffante. On
se réjouit déjà du prochain duel
entre ces deux formations le sa-
medi 15 octobre aux Mélèzes.

Mais avant, le HCC a du pain
sur la planche pour trouver plus

de constance. Certains joueurs
doivent aussi commencer à met-
tre leur compteur en marche.
«La moitié de l’équipe ne fait pas
preuve de la même intensité pen-
dant toute une partie», souligne le
bossdesMélèzesaprèsavoir revu
certaines scènes à la vidéo. «Il y a
un ou deux joueurs par ligne qui
flanchent.» Fier de la réaction
des siens dans le troisième tiers à
Malley, Gary Sheehan va donc
en demander plus à son équipe
dès ce soir. «Lors de nos derniers
tiers contre Viège et Lausanne,
nous avons été à la hauteur»,
constate-t-il. «Contre le LHC, le
score est de 3-3 à cinq contre cinq.
Maintenant, il faut être capable de
jouer pendant 60 minutes. J’ai dit

aux joueurs que tant que nous ne
parviendrions pas à soigner les dé-
tails, nous aurons de la misère. Il
faut plus de qualité dans notre jeu.
Il y a des duels que nous ne pou-
vons pas perdre. Ce n’est pas
qu’une question de physique, mais
aussi d’agressivité.»

Il faudra donc resserrer les
rangs dès ce soir face aux GCK
Lions. Gary Sheehan alignera la
même équipe que samedi à Mal-
ley. Gemperli accompagnera
donc Charpentier et Kast. Brai-
chet devrait évoluer avec Kast et
Bochatay, Bärtschi avec Plankl
et Moser, puis Boss avec Fuchs
et Pochon. Sera-ce payant?�

Après le rose en 2009, voici le vert. Le
HCC s’associe de nouveau à une campagne
cantonale. Cette fois, ce n’est pas contre le
cancer du sein, mais pour le don d’organes.
«C’est nous qui avons demandé au HCC», ex-
plique la conseillère d’Etat Gisèle Ory.
«Nous savions que ce club est ouvert et très
sensible à ce genre de demandes. Ce genre
d’opération est importante car elle nous per-
metdetoucherunpublicplus largequed’habi-
tude.»Cettedémarchen’apasétéentreprise
auprès de Xamax. «Ce club a d’autres problè-
mes à résoudre», glisse diplomatiquement
Gisèle Ory.

Pour marquer son soutien, le HCC dispu-
tera le match de ce soir contre les GCK
Lions en vert. «Espérons qu’il nous portera
plus de chance que le rose», lâche Régis
Fuchs, joueur chaux-de-fonnier. Pour rap-
pel, le 27 octobre 2009, le HCC tout de rose
vêtuavaitperdu1-8contreViègeàdomicile.
Laventedecesmaillotsavaitrapportéprèsde
10 000 fr. (9890 francs). Si on espère un au-
tre résultat sportif, on souhaite un même
succès pour la vente aux enchères de ces
chandails dédicacés par les joueurs sur le
site internet du club (www.hcc-net.ch).

Cet argent est nécessaire pour financer la
campagne, mais il est surtout important de

sensibiliser la population à cette probléma-
tique.EnSuisse,fin2010,1029personnesat-
tendaientunetransplantation,59sontdécé-
dées avant d’avoir reçu un nouvel organe.
«On peut sauver plusieurs vies par personne»,
souligne Gisèle Ory.

Hockeyeur, Régis Fuchs se sent concerné
par cette problématique. «Je suis tout à fait
favorable à cette initiative. Même si je n’ai pas

la carte et que tous mes organes ne sont peut-
être pas en bon état», précise-t-il en rigolant.
Les responsables de la campagne distribue-
ront des cartes de donneur ce soir aux Mé-
lèzes. Le coup d’envoi de la rencontre sera
donné par Gisèle Ceppi, greffée des reins,
qui a remporté quatre médailles (deux d’or
et deux d’argent) lors des derniers Jeux
mondiaux pour transplantés.� JCE

Le HCC va jouer en vert pour la bonne cause

Gisèle Ory et Régis Fuchs présentent le maillot spécial du HCC. DAVID MARCHON

HOCKEY SUR GLACE Trop inconstant et trop pénalisé, le HCC a peiné contre Lausanne.

La réaction après le choc à Malley

Sven Helfenstein (au centre) menace Damiano Ciaccio: le gardien du HCC et sa défense ont passé une soirée difficile à Lausanne. KEYSTONE

Malley: 5954 spectateurs.

Arbitres: Küng, Huggenberger et Rohrer.

Buts: 9e Moser (Bärtschi) 0-1. 19e (18’36’’) Staudenmann (Augsburger, Chavaillaz) 1-1. 19e
(18‘56‘‘) Setzinger (S. Fischer, Kamerzin) 2-1. 29e Conz (Kamerzin, Helfenstein, à 5 contre 4) 3-1.
31e Kamerzin (Helfenstein, Conz, à 5 contre 4) 4-1. 44e Braichet (Bochatay, Kast) 4-2. 54e Conz
(Helfenstein) 5-2. 56e Parati (Gemperli, Charpentier) 5-3.

Pénalités: 4 x 2‘ contre Lausanne; 9 x 2‘ (Parati (3x), Ganz (2x), Pochon, Jaquet, Du Bois (2x))
+ 10‘ (Ganz) contre La Chaux-de-Fonds.

Lausanne: Caminada; Leeger, Reist; Kamerzin, J. Fischer; Stalder, Chavaillaz; Setzinger,
Genoway, Antonietti; Helfenstein, Conz, Mottet; Antonietti, Augsburger, Staudenmann; Sigrist,
Dostoinov, Ulmer.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Vacheron, Jaquet; Parati, Du Bois; Ganz, Erb; Daucourt;
Charpentier, Kast, Neininger; Braichet, Gemperli, Bochatay; Moser, Plankl, Bärtschi; Pochon,
Fuchs, Turler.

Notes: Lausanne joue sans Barbero (blessé) ni Le Coultre (juniors élites); La Chaux-de-Fonds
sans Mondou, Vidmer (blessés) ni Stephan (malade). 7e : blessé aux adducteurs, Turler ne ré-
apparaît plus. 23e: tir sur la transversale de Neininger. 31e: temps-mort demandé par La Chaux-
de-Fonds. La Chaux-de-Fonds joue sans gardien de 59’10’’ jusqu’à la fin du match. Sven Hel-
fenstein et Daminano Ciaccio sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS 5-3 (2-1 2-0 1-2)

BLESSÉS Benoît Mondou n’a pas joué samedi à Lausanne
et ne jouera pas ce soir contre les GCK Lions. Si les nouvelles
sont rassurantes concernant la commotion cérébrale subie
par le Québécois – le scanner n’a révélé aucune lésion –, il ne
se porte pas beaucoup mieux. «Il s’est entraîné lundi matin,
mais il a encore des maux de tête», précise Gary Sheehan.
«Nous ne prendrons aucun risque avec cette blessure et nous at-
tendrons le feu vert des médecins.» Julien Turler a, lui, subi une
rechute de sa blessure aux adducteurs samedi. Après un dé-
marrage, il a ressenti une vive douleur. Visiblement, sa pubal-
gie n’est pas soignée. Cédric Boss prendra sa place ce soir.

MALADE Fabian Stephan ne figurait non plus pas sur la
feuilledematchàMalley. Ilasouffertd’uneallergiedont lana-
ture n’est pas connue. Il pourra jouer ce soir.

PREMIÈRE Jonas Braichet (bientôt 20 ans) a bien choisi
son soir pour inscrire son premier but en Ligue nationale. Le
Jurassien a inscrit le deuxième but du HCC à la 44e minute.
«Je suis content, j’attendais ce moment», avouait-il au terme de
son neuvième match en Ligue nationale. «Cela va me mettre
plus en confiance pour la suite et me motiver encore plus.» Tant
mieux, car suite à la blessure de Turler, le No 91 des Mélèzes
devrait être aligné plus souvent. «Je me sens plus à l’aise sur la
glace, je tente plus de choses», reprenait-il. «Maintenant, il faut
quenouscommencionsàengrangerdespoints lorsdenosdeuxpro-
chains matches à domicile.» Et l’ancien juniors de Franches-
Montagnes attend impatiemment le derby contre Ajoie sa-
medi.� JCE

Mondou pas remis

�«Tant que
nous ne
parviendrons
pas à soigner
les détails,
nous aurons
de la misère.»

GARY SHEEHAN
ENTRAÎNEUR DU HCC
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FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE INTER
Oberdorf - Lyss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
NE Xamax M21 - Courtételle . . . . . . . . . . .2-0
Allschwil - Porrentruy . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Therwil - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Moutier - Black Stars . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Alle - Liestal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Franches-Montagnes - Laufon . . . . . . . . .0-3

1. Moutier 6 5 1 0 17-3 16
2. Black Stars 6 4 1 1 16-7 13
3. Therwil 6 4 1 1 12-11 13
4. Laufon 6 3 1 2 12-6 10
5. NE Xamax M21 6 2 4 0 10-4 10
6. Porrentruy 6 3 1 2 18-13 10
7. Lyss 6 3 1 2 13-9 10
8. Courtételle 6 3 1 2 10-10 10
9. Etoile 6 2 1 3 9-13 7

10. Oberdorf 6 1 3 2 6-9 6
11. Liestal 6 1 2 3 6-9 5
12. Allschwil 6 1 1 4 12-18 4
13. Alle 6 1 0 5 9-21 3
14. Fr.-Montagnes 6 0 0 6 3-20 0

Samedi24septembre.16h: Etoile - Oberdorf.
18h: Lyss - NE Xamax M21. 18h30: Liestal -
Franches-Montagnes.

NE XAMAX M21 - COURTÉTELLE 2-0 (1-0)
Maladière: 100 spectateurs.
Arbitre: Kammerer.
Buts: 10e Niasse 1-0. 74e Chatagny 2-0.
NE Xamax M21: Enrico; Ismael, Schornoz,
Ndarugendamwo (65e Taveira-Coutinho),
Lara; Lovacco (79e Nicati), Erard, Niasse, Sou-
ni; Chatagny, Guede (60e Boillat).
Courtételle: Botteron; Villemin, Rossé, Steul-
let, R. Charmillot; E. Charmillot, Binishi (58e A.
Chapuis), Mathez (77e Jolidon), Frei; Allo,
Heinzmann (45e H. Chappuis).
Notes: avertissements: 41e Souni, 92e Joli-
don.� BRE

THERWIL - ÉTOILE 4-2 (1-0)
Känelboden: 150 spectateurs.
Arbitre: Driussi.
Buts: 23e Fumagalli 1-0. 46e Boichat 1-1. 61e
Boichat 1-2. 87e Fontaine (autogoal) 2-2. 90e
Kunz (penalty) 3-2. 94e Ledermann 4-2.
Therwil: Hess; Oeggerli, Dreier, Kleiber,
Jeltsch; Kunz, Fumagalli, Grether (64e Leder-
mann), R. Muller (75e Glaser); Weber, D. Muller.
Etoile: Botteron; Leccabue (54e Figueiredo),
A. Muller, Musitelli, Tripod; Stampfli, K. Meyer,
Didierlaurent, Casasnovas (24e Boichat); Hild
(90e Calame), Fontaine.
Notes: avertissements: 40e Dreier. 44e Di-
dierlaurent. 45e Fumagalli. 52e Botteron. 65e
Stampfli. 68e Ledermann. 73e K. Meyer, 82e
Jeltsch. Expulsion: 89e A. Muller. Tir sur le po-
teau: 85e K. Meyer. Sauvetage sur la ligne:
91e Jeltsch.�FME

FR.-MONTAGNES - LAUFON 0-3 (0-2)
Les Chaux: 150 spectateurs.
Arbitre: Ramzy.
Buts: 6e 0-1. 45e 0-2. 65e 0-3.
Franches- Montagnes: M. Bourquard, Pache-
co (49e A. Bourquard), Bareil, Tschir-
ren,.Mezhoud; Catalioto,Matukanga,Arnet (55e
Sakirov) Berberat; Garzoli (70e Pedrido), Baldi.
Notes: suite à la blessure de Matukanga
(80ee), Franches-Montagnes termine la ren-
contre à dix.� ETA

DEUXIÈME LIGUE
Boudry - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
La Chaux-de-Fonds - Ticino . . . . . . . . . . . .3-1
Boudry - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Bôle - Serrières II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Le Locle - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Audax-Friùl - Kosova . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Hauterive - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . .0-0

1. Audax-Friùl 5 4 1 0 11-4 13
2. Serrières II 5 3 1 1 5-3 10
3. Saint-Imier 5 2 3 0 7-5 9
4. Colombier 4 2 2 0 6-2 8
5. La Chx-de-Fds 5 2 2 1 8-6 8
6. Ticino 5 2 1 2 10-8 7
7. Hauterive 5 1 4 0 8-6 7
8. Bôle 5 2 1 2 8-10 7
9. Béroche-Gorgier 5 1 3 1 3-3 6

10. Cortaillod 5 1 2 2 4-8 5
11. Marin 4 1 1 2 1-2 4
12. Kosova 5 1 0 4 5-11 3
13. Le Locle 5 0 2 3 3-6 2
14. Boudry 5 0 1 4 3-8 1

Mercredi 21 septembre. 20h: Cortaillod -
Audax-Friul. 20h15: Serrières II - Le Locle.
Jeudi 22 septembre. 20h: Marin - Saint-
Imier. Ticino - Boudry. Béroche-Gorgier - La
Chaux-de-Fonds. 20h15: Hauterive - Kosova.
Vendredi23septembre.20h: Colombier -Bôle

BÔLE - SERRIÈRES II 1-1 (0-1)
Champ-Rond: 200 spectateurs.
Arbitre: Stoppa.
Buts: 4e Afonso 0-1. 75e Kurtic 1-1.
Bôle: Nikolov; Navalho, Fischer, Fantini, Ro-
bert; Vauthier, Kurtic, S. Di Grazia, Decrauzat;
Pereira (72e Solca), Akoka (15e Lourenco).
Serrières II: De Paoli; Morel, Itten, Nori, Hu-
guenin (80e Alexandre); Rohrer (55e Bagaric),
Commin, Moser, Carvalhais; Viglino (70e
Schiavano), Afonso.

Notes: avertissements: 44e Decrauzat, 55e
Huguenin. 77e Morel. Coups de coin: 4 - 6 (2
- 2).� TGR

LA CHAUX-DE-FONDS - TICINO 3-1 (0-1)
La Charrière: 250 spectateurs.
Buts: 31e Tanisik (penalty) 0-1. 47e Coelho
1-1. 65e Coelho 2-1. 75e Gumy 3-1.
La Chaux-de-Fonds: Fontela; Guida, Des-
chenaux, Oke, Schmid; Wüthrich, Benchagra
(55e Gumy), Burkhard, Bana (55e Pieren);
Amato, Coelho (79e Ducommun).
Ticino: Matulli; Perez, Casciotta, Bajrami,
Mahmuti (75e Mujota); Sozedio (35e S. Nato-
li), Mazzeo, Magalhaes, Tanisik (42e Hayret);
Castro, M. Natoli.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Huguenin,
De Melo, Peltier (blessés), Milovanovic ni
Lula. Avertissements: 30e Deschenaux (faute
de main). 63e Bajrami.� VBA

BOUDRY - SAINT-IMIER 1-2 (0-2)
Sur-la-Forêt: 60 spectateurs.
Arbitre: Rerat.
Buts: 32e D. Di Stefano 0-1. 36e Makengo 0-
2. 57e Schöpfer 1-2.
Boudry: Schild; Suozzi, Cortès, Ducommun,
Raffaele; Cattin (46e Broillet), Da Fonseca,
Giorgis (70e Billeter), Marzo; Schöpfer, Meis-
terhans (25e Küffer).
Saint-Imier: Morina; Martinez, Martello, M.
Di Stefano, Oppliger; Lorenzo (61e Aka), Mazin-
ga, Spätig, Makome (73e Jacot); D. Di Stefano
(90e Dogana), Makengo.
Notes: avertissement: 49e Da Fonseca (ré-
clamations). 93e Cortès (faute). Tirs sur les
montants: 5e de Makome. 31e Mazinga. 65e
Schöpfer. Coups de coin: 1-7 (0-4).� CHO

AUDAX-FRIÙL - KOSOVA 4-1 (2-1)
Pierre-à-Bot: 188 spectateurs.
Arbitre: Berger.
Buts: 13e Alves 0-1. 28e Smajic 1-1. 43e
Smajic 2-1. 47e Smajic 3-1. 72e Del Gallo 4-1.
Audax-Friùl: Metafuni; Lebre, Schwab,
Schmid; Torelli (46e Ricardinho), Tiago, Otero,
Rossier, Smajic (76e Batista); Rossier, Manno
(60e A. Del Gallo).
Kosova: Zogaj; Perteshi, Limani (24e Ramusa,
60’ Nrecaj; Azemi, Ramqaj, Salihi, Nuhi, Nitaj,
Ukzmaili (70e Kelmendi ); Alves, Ramqaj.
Notes: avertissements: Tiago, Azemi, Nitaj,
Ramqaj. 85e penalty manqué par A. Del Gal-
lo. Absents: Conte, M. Del Gallo, Diaz, Penalo-
za Maggiore, Miranda, Scapuso.� FBO

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Audax-Friù II - Le Landeron . . . . . . . . . . . .2-0
Saint-Imier II - Sonvilier . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Dombresson - Peseux Comète . . . . . . . . .7-2
Corcelles C. - Auvernier . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Les G./Coffrane - Espagnol . . . . . . . . . . . . .1-5
Saint-Blaise - Fontainemelon . . . . . . . . . .2-6

1. Fontainemelon 5 5 0 0 18-8 15
2. Dombresson 5 3 1 1 15-10 10
3. Espagnol 5 3 0 2 17-12 9
4. Auvernier 4 2 2 0 13-8 8
5. Corcelles C. 5 2 2 1 15-12 8
6. Peseux Comète 5 2 1 2 9-15 7
7. Le Landeron 5 2 0 3 11-9 6
8. Sonvilier 5 2 0 3 13-16 6
9. Saint-Blaise 5 1 2 2 11-15 5

10. Saint-Imier II 4 1 0 3 8-10 3
11. Les G./Coffrane 5 1 0 4 7-14 3
12. Audax-Friul II 5 1 0 4 5-13 3

GROUPE 2
Fleurier - Cortaillod II . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Couvet - Colombier II . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
NE Xamax III - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . . .1-1
La Sagne - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Deportivo - Bôle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Deportivo 5 5 0 0 24-5 15
2. Lusitanos 5 3 2 0 25-4 11
3. Fleurier 5 3 1 1 19-10 10
4. NE Xamax III 5 3 1 1 8-9 10
5. La Sagne 5 3 0 2 10-19 9
6. Bôle II 5 2 0 3 18-11 6
7. Cortaillod II 5 1 3 1 14-12 6
8. Couvet 5 2 0 3 12-21 6
9. Floria 5 1 1 3 5-9 4

10. Bosna Cernier 4 1 0 3 10-15 3
11. Colombier II 5 1 0 4 10-18 3
12. Benfica 4 0 0 4 4-26 0

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
C. Portugais - Les Ponts-de-Martel . . . . .9-2
Le Parc - Azzurri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Auvernier II - Lusitanos II . . . . . . . . . . . . . .2-0
Helvetia - Béroche-Gorgier II . . . . . . . . . . .0-2

1. Bér.-Gorgier II 5 4 0 1 11-4 12
2. Le Parc 5 3 1 1 11-6 10
3. Etoile II 4 3 0 1 10-7 9
4. Auvernier II 5 3 0 2 8-7 9
5. Ponts-de-Martel 5 3 0 2 17-21 9
6. Helvetia 5 2 1 2 10-11 7
7. Lusitanos II 5 2 0 3 7-10 6
8. Superga 4 1 2 1 10-10 5
9. Azzurri 5 1 2 2 9-10 5

10. Bevaix II 4 1 1 2 9-10 4
11. C. Portugais 5 1 1 3 12-12 4
12. Corcelles C. II 4 0 0 4 6-12 0

GROUPE 2
Fleurier II - Boudry II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
AS Vallée - Val-de-Travers . . . . . . . . . . . . . .6-3

Ticino II - AS Vallée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Saint-Sulpice - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . .3-9
Coffrane - Les Brenets . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Val-de-Travers - Dombresson II . . . . . . . . .3-1

1. Coffrane 5 4 1 0 22-7 13
2. Boudry II 4 3 0 1 8-8 9
3. AS Vallée 5 3 0 2 19-12 9
4. Bevaix I 5 2 1 2 17-11 7
5. Ticino II 5 2 1 2 11-12 7
6. Val-de-Travers 5 2 1 2 14-16 7
7. Kosova II 4 2 0 2 10-12 6
8. Les Brenets 4 2 0 2 9-11 6
9. Môtiers 4 1 1 2 5-5 4

10. Dombresson II 4 1 1 2 9-13 4
11. Saint-Sulpice 5 1 1 3 12-17 4
12. Fleurier II 4 0 1 3 6-18 1

GROUPE 3
Sonvilier II - Le Locle II . . . . . . . . . . . . . . . . .0-9
Cornaux - Saint-Blaise II . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Lignières - C. Espagnol . . . . . . . . . . . . . . . .10-1
Fontainemelon II - Hauterive II . . . . . . . . .2-2
Le Landeron II - Marin II . . . . . . . . . . . . . . . .1-5

1. Lignières 5 5 0 0 27-6 15
2. Fontainemelon II 5 4 1 0 20-4 13
3. Hauterive II 5 4 1 0 16-4 13
4. Le Locle II 5 4 0 1 24-5 12
5. Marin II 5 3 1 1 15-6 10
6. Saint-Blaise II 5 3 0 2 15-7 9
7. Peseux Comète II 4 2 1 1 10-10 7
8. Cornaux 5 1 0 4 2-7 3
9. Villeret 4 0 1 3 5-19 1

10. Sonvilier II 5 0 1 4 5-18 1
11. Le Landeron II 5 0 0 5 3-25 0
12. C. Espagnol 5 0 0 5 2-33 0

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
AS Vallée II - La Sagne III . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Les Brenets II - Lignières II . . . . . . . . . . . . .5-4

1. Hauterive III 3 3 0 0 21-0 9
2. Cornaux III 3 3 0 0 9-1 9
3. AS Vallée II 3 3 0 0 12-5 9
4. Le Parc II 3 2 1 0 12-4 7
5. Peseux Comète III 3 2 1 0 11-5 7
6. Les Brenets II 3 1 0 2 8-15 3
7. Azzurri II 3 0 0 3 2-9 0
8. Lignières II 3 0 0 3 4-12 0
9. La Sagne III 3 0 0 3 4-18 0

10. Les Bois 3 0 0 3 2-16 0

GROUPE 2
La Sagne II - Blue Stars . . . . . . . . . . . . . . .5-0

1. Les Bois II 3 3 0 0 22-1 9
2. Môtiers II 3 2 1 0 5-3 7
3. La Sagne II 3 2 0 1 13-2 6
4. Cressier 2 1 1 0 3-2 4
5. Cornaux II 3 1 1 1 6-6 4
6. Ticino III 3 0 2 1 2-9 2
7. Valangin 2 0 1 1 2-11 1
8. Pts-de-Martel II 2 0 0 2 0-8 0
9. Blue Stars 3 0 0 3 0-11 0

INTERS A
Audax-Serrières - MJOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Etoile-Sporting - Guintzet . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. MJOR 5-13. 2. Gland 5-10. 3.
Audax-Serrières 5-9. 4. La Gruyère 5-7 (11-13). 5.
Etoile-Sporting 5-7 (10-13). 6. Gros d’Vaud 5-6
(16-10). 7. Guin 5-6 (8-8). 8. Lutry 5-6 (8-22). 9.
Chêne Aubonne 5-5. 10. Gibloux 5-4 (9-10). 11.
Guintzet 5-4 (10-13). 12. Mézières 5-4 (4-15).

INTERS B
Malley - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
La Chaux-de-Fonds - Littoral . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement:1. Littoral 5-15. 2.Guin5-12 (20-8).
3. Crans 5-12 (13-9). 4. Malley 5-9. 5. Marly 5-8.
6. LaChaux-de-Fonds5-7. 7. LaGruyère5-6 (10-
11). 8. Morges 5-6 (5-12). 9. Champagne 5-5. 10.
Sensee 5-4. 11. Guintzet 5-3. 12. Bas-Lac 5-0.

INTERS C
La Chaux-de-Fonds - La Gruyère . . . . . . . .5-1
La Sallaz - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Bas-Lac - Donneloye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Littoral 5-13 (16-3). 2. Guintzet
5-13 (20-8). 3. La Chaux-de-Fonds 5-12 (25-9).
4. Gros d’Vaud 5-12 (16-8). 5. Morges 5-10. 6.
La Sallaz 5-9 (15-10). 7. Bas-Lac 5-9 (12-14). 8.
Grandson 5-4. 9. La Gruyère 5-3 (8-15). 10.
Gibloux 5-3 (11-24). 11. Erguel 5-0 (9-24). 12.
Donneloye 5-0 (3-24).

JUNIORS A, PROMOTION
Deportivo - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-4
Saint-Imier - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Colombier - Corecelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Cortaillod - Les Bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
La Chaux-de-Fonds - Bevaix . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 5-13. 2.
Colombier 5-12 (31-5). 3. Marin 5-12 (17-10). 4.
Bevaix 5-10. 5. Deportivo 5-9. 6. Les Bois 5-7. 7.
Corcelles 5-6. 8. Saint-Imier 5-3. 9. Cortaillod 5-
1. 10. Lusitanos 5-0.

GROUPE 1
Béroche-Gorgier - Hauterive . . . . . . . . . . . . . .1-2
Dombresson - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-8
Classement: 1. Hauterive 4-12. 2. Boudry 4-9.
3. Béroche-Gorgier 4-3. 4. Dombresson 4-0.

GROUPE 2
Fleurier - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-1
Classement: 1. Fleurier 4-7. 2. Floria 3-6 (5-2).
3. Kosova 3-6 (11-11). 4. Le Locle 4-1.

JUNIORS B, PROMOTION
Boudry - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Bevaix - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Lusitanos - Les Gene.-sur-Coffrane . . . . . . . .2-2
Classement: 1. Les Geneveys-sur-Coffrane
5-13. 2. Corcelles 5-10. 3. Boudry 4-9. 4.
Cortaillod 5-9. 5. Le Parc 4-4 (19-11). 6.
Lusitanos 4-4 (6-11). 7. Serrières 4-4 (8-15). 8.
Bevaix 5-3. 9. Saint-Blaise 4-1.

GROUPE 1
Etoile-Sporting - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . .11-0
Couvet - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Sonvilier - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Classement: 1. Etoile-Sporting 5-12. 2.
Dombresson5-9(18-10). 3.Sonvilier5-9 (16-14).4.
Floria 5-9 (15-17). 5. Couvet 5-4. 6. La Sagne 5-1.

GROUPE 2
Hauterive - Auvernier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Fleurier - Peseux-Comète . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Serrières II - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . . .1-6
Classement: 1. Béroche-Gorgier 5-15. 2.
Serrières II 5-12. 3. FLeurier 5-9. 4. Auvernier 5-
4. 5. Peseux-Comète 5-3. 6. Hauterive 5-1.

JUNIORS C, PROMOTION
Le Parc - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
NE Xamax - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . .7-0
Les Gene.-sur-Coffrane - Etoile-Sporting .8-1
Saint-Blaise - La Chaux-de-Fonds . . . . . . .3-8
Peseux-Comète - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . .8-0
Classement: 1. Les Geneveys-sur-Coffrane
5-15. 2. NE Xamax 4-12. 3. Le Parc 5-12. 4.
Etoile-Sporting 4-9. 5. Peseux-Comète 5-9. 6.
Dombresson 5-6 (29-15). 7. La Chaux-de-
Fonds 5-6 (17-25). 8. Bevaix 5-3. 9. Colombier
5-0 (2-33). 10. Saint-Blaise 5-0 (8-47).

GROUPE 1
Cornaux - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Serrières - Le Parc II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Les Bois - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-7
Bôle - Le Landeron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Le Locle - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4

Classement: 1. Serrières 5-15. 2. Le Locle 5-13.
3. Deportivo 5-12. 4. Béroche-Gorgier 5-10. 5.
Fleurier 5-6 (14-15). 6. Les Bois 5-6 (11-22). 7. Le
Landeron 5-6 (13-28). 8. Le Parc II 5-3 (10-19).
9. Bôle 5-3 (11-29). 10. Cornaux 5-0.

GROUPE 2
Deportivo II - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-4
Les Ponts-de-Martel - Etoile-Sporting II . . . .9-0
Floria - Sonvilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Classement: 1. Floria 5-15. 2. Deportivo II 5-
12. 3. Couvet 5-6 (31-17). 4. Sonvilier 5-6 (23-
19). 5. Les-Ponts-de-Martel 5-6 (18-15). 6.
Etoile-Sporting II 5-0.

GROUPE 3
Auvernier - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4
Marin - Fontainemelon . . . . . . . . . . . . . . .6-10
Dombresson - Serrières II . . . . . . . . . . . . . .3-5
Classement: 1. Fontainemelon 5-13. 2.
Serrières II 5-12. 3. Auvernier 5-7 . 4. Cortaillod
5-6. 5. Marin 5-4. 6. Dombresson 5-0.

DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Etoile-Sporting - Chênois II . . . . . . . . . . . . . .4-1
Classement:1.Etoile-Sporting3-9.2.Courgevaux
4-9 (12-8). 3. Chênois II 4-9 (11-7). 4. Concordia 3-6.
5. Mézières 4-6. 6. Bernex-Confignon 3-5. 7. NE
Xamax 3-3. 8. Renens 4-3. 9. Sion 3-2 (6-7). 10.
Givisiez 3-2 (6-9). 11. Alterswil 4-0.

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Colombier - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement: 1. Sonvilier 3-9. 2. Les
Geneveys-sur-Coffrane 3-7. 3. Couvet 4-6 (9-
3). 4. Cornaux 4-6 (11-11) 5. Cortaillod 2-4. 6.
Etoile-Sporting II 3-4. 7. Colombier 5-4. 8.
Azzurri 4-1. 9. Cortaillod II 2-0.

HOCKEY SUR GLACE
JUNIORS ÉLITES A
Vendredi 16 septembre

LA CHAUX-DE-FONDS - KOLTEN 1-5
La Chaux-de-Fonds: 68 spectateurs
Arbitre: Pascal Boujon
Buts: 14e Jorden Gähler (Lars Neher, Marwin
Leu), 39e Tibor Salus (Charles-Ed. Gut, Ro-
main Teuscher), 42e Vincent Praplan (Jorden
Gähler, Lars Neher), 43e Thomas Studer
(Luka Hoffmann), 46e Luka Hoffmann (Chris-
tian Marti), 54e Jorden Gähler (Lars Neher).

Dimanche 18 septembre

YOUNG TIGERS - LA CHX-DE-FDS 4-0
Langnau Ilfishalle: 118 spectateurs
Arbitre: Pascal Boujon
Buts: 2e Florian Lüthi (Andreas Gerber, Valen-
tin Lüthi), 4e Michael Wenger (Adrian Steiner),
6e Remo Schlapbach (Tom Gerber, Philipp
Weber), 30e Dominik Jenni.
Classement: 1. GCK Lions 4-12 (21-4). 2.
Kloten 4-12 (20-4). 3. Zoug 4-9 (16-9). 4. SCL
Young Tigers 4-9 (18-10). 5. Berne 4-9 (12-7). 6.
Davos 4-7. 7. Lugano 4-6 (17-16). 8. Lakers 4-6
(13-11). 9. Fribourg 4-6 (12-19). 10. Bienne 4-3.
11. Lausanne 4-2. 12. Ambri-Piotta 4-1(8-16).
13. Genève 4-1 (7-15). 14. La Chaux-de-Fonds
4-1 (3-14).

NOVICES ÉLITES
Davos - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .6-2
Classement: 1. Davos 5-14. 2. Lugano 4-12. 3.
Young Tigers 5-12. 4. Kloten 4-9 (23-11). 5.
Oberthurgau 4-9 (20-14). 6. ZSC Lions 4-9 (15-
11). 7. Zug 4-7. 8. La Chaux-de-Fonds 5-6. 9.
Bienne 4-4. 10. Lausanne 5-3 (12-18). 11.
Ambri Piotta 5-3 (18-44). 12. Berne 4-2. 13.
Servette 5-2. 14. GCK Lions 4-1.

Tirages du 19 septembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
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Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
2* - 3* - 18* - 16 - 8 - 1 - 7 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 2 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 2 - X - 3
Le gros lot: 
2 - 3 - 13 - 10 -7 - 9 - 18 - 16
Les rapports 
Hier à Vincennes, Pris de la Roche Posay 
Tiercé: 3 - 6 - 14
Quarté+: 3 - 6 - 14 - 1
Quinté+: 3 - 6 - 14 - 1 - 16
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 316.50
Dans un ordre différent: Fr. 63.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3’223.20
Dans un ordre différent: Fr. 402.90
Trio/Bonus: Fr. 22.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 103’837.50
Dans un ordre différent: Fr. 2’076.75
Bonus 4: Fr. 234.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 117.–
Bonus 3: Fr. 16.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 53.50

Aujourd’hui à Maisons-Laffitte, Prix des Boucles de la Seine 
(plat, Réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Cool Marble 60 C. Soumillon Y. Nicolay 10/1 5p2p0p
2. Robin Du Nord 59 PC Boudot JP Gauvin 7/1 3p4p6p
3. Entre Deux Eaux 58,5 G. Mossé Rb Collet 6/1 2p0p2p
4. Babylone 58,5 F. Blondel SV Tarrou 11/1 0p1p1p
5. Raphaelus 58,5 F. Prat T. Clout 25/1 8p9p1p
6. Filly 58 T. Thulliez F. Brogi 17/1 0p0p1p
7. King Air 57,5 S. Pasquier R. Pritchard 10/1 2p1p9p
8. Caerleon Wind 57 CP Lemaire V. Dissaux 6/1 4p0p7p
9. Kfar Yona 57 R. Thomas A. Bonin 11/1 3p5p7p

10. Liebermann 55,5 M. Guyon J. Bidgood 12/1 0p2p6p
11. Dear Maria 55,5 P.Prodhomme D. Prodhomme 21/1 0p0p7p
12. Quirinus 55 D. Bœuf M. Nigge 18/1 9p0p1p
13. Grypas 55 O. Peslier C. Laffon-P. 14/1 0p6p8p
14. Imasci 55 J. Victoire C. Boutin 12/1 7p3p0p
15. Celtie Rod 55 G. Benoist X. Nakkachdji 23/1 3p0p5p
16. Psy Chic 54,5 S. Maillot Rb Collet 11/1 0p9p0p
17. Rey Davis 54,5 A. Lemaître C. Barande 14/1 6p2p6p
18. Takyro 54,5 T. Jarnet JP Delaporte 9/1 2p0p2p
Notre opinion: 2 – Il est en pleine confiance. 3 – C’est presque un coup sûr. 18 – Un magnifique
engagement. 16 – Un vieux briscard des quintés. 8 – Il aura encore son mot à dire. 1 – Malgré
son poids et pour Soumillon. 7 – Plus très loin du succès. 9 – Le poids de l’expérience.
Remplaçants: 4 – 13 – Mieux vaut s’en méfier. 10 – Une belle chance théorique.

Tirage du 16 septembre 2011
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21.10 L'Illusionniste �� �

Film. Fantastique. EU - RépT.
2005. Réal.: Neil Burger.  
Au début des années 1900,
chaque soir, les habitants de
Vienne se pressent pour assis-
ter au spectacle d'Eisenheim,
charismatique illusionniste
surgi de nulle part.
23.00 Sport dernière
23.50 Deep Purple
0.50 Infrarouge

23.15 Baby boom �

Télé-réalité. 1 h 10. Inédit.  
Episode 5: quelques mois plus
tard. 
Six mois après la naissance de
leur bébé, les cinq familles les
plus marquantes de la série
«Baby boom» reviennent.
0.25 L'affiche du soir �

0.30 Premier amour �

1.40 Deux saisons dans 
le golfe du Morbihan �

23.20 Réunion de famille �

Magazine. Société. Prés.: Jean-
Luc Delarue. 1 h 59.  
Des conflits incessants, un
manque de communication:
trois générations ne parvien-
nent plus à s'entendre. 
1.20 Journal de la nuit �

1.34 Météo 2 �

1.35 CD'aujourd'hui �

1.40 Le Président �� �

Film. 

22.15 Soir 3 �

22.40 Ce soir (ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 2 heures.  
Pour ce troisième rendez-vous
de la rentrée 2011-2012, Frédé-
ric Taddeï anime deux heures
de débats et d'échanges pour
comprendre et commenter les
thèmes d'actualité. 
0.40 Tout le sport �

0.50 Votre télé et vous �

23.20 Les Français, 
l'amour et le sexe �

Documentaire. Société. Fra.
2010. 1 h 5. 3/8.  
Faire durer le plaisir, c'est pos-
sible! 
L'arrivée du premier enfant
peut mettre en danger la
sexualité d'un couple. 
0.25 Les Français, 

l'amour et le sexe �

1.10 Swingtown �

22.05 Jesus Camp
Débat. 20 minutes. Inédit.  
Un débat autour du film docu-
mentaire «Jesus Camp», consa-
cré à l'embrigadement des en-
fants par les églises évangé-
liques aux Etats-Unis.
22.25 The Killing �

23.25 The Killing �

0.25 Yanomami �

2.05 Les routes 
de la terreur �

22.25 Infrarouge �

23.30 Appelez-moi Kubrick �

Film. Comédie. GB - Fra. 2005.
Réal.: Brian W Cook. 1 h 25.  
Un Londonien se fait passer
pour le cinéaste Stanley Ku-
brick: une technique de pique-
assiette qui finit par attirer l'at-
tention de la police.
0.55 Couleurs locales �

1.15 Le journal �

12.10 Minuscule �

12.15 Le Petit Dinosaure
12.35 Cédric
12.50 Cédric
13.00 Princesse Sarah �

13.25 La cuisine est 
un jeu d'enfants

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 La revanche 
des proies �

15.35 Naïca, la caverne 
aux cristaux �

16.30 Mayotte, le 
peuple du lagon �

17.27 Sécurité routière
17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Madagascar �

9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

20.30 Météo 2 �

9.20 Italie/Russie �

Rugby. Coupe du monde 2011.
1er tour. Groupe C. En direct.  
11.25 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.10 Famille d'accueil �

Film TV. Fra. 2001. Réal.: Alain
Wermus. 1 h 35.  
Telle mère, telle fille. 
16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.50 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.55 La maison de Mickey �

8.20 M6 Kid �

8.55 Météo �

9.00 M6 boutique
10.00 Météo �

10.05 Makaha surf �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Lune de miel en solo �

Film TV. Sentimental. EU. 2011.
Réal.: Kevin Connor. 1 h 55. Iné-
dit.  
15.40 Le Paradis 

des roses �

Film TV. Sentimental. All. 2003.
Réal.: Dieter Kehler. 1 h 55.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.40 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
10.25 Les Zozios
11.05 Quel temps fait-il ?
11.35 tsrinfo
12.10 Face aux (petits) partis
12.20 Face aux partis
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
13.55 Météo
14.00 tsrinfo
15.25 Svizra Rumantscha �

15.55 Mise au point �

16.50 Géopolitis
17.15 Les Simpson
Radioactive Man. 
17.35 Les Simpson
Le foyer de la révolte. 
18.00 Melrose Place, 

nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

20.00 Banco

6.20 Zoé Kézako �

6.30 Zoé Kézako �

6.45 TFou �

8.20 Météo �

8.25 Téléshopping
9.20 Père et maire �� �

Film TV. Sentimental. Fra. 2006.
Réal.: Pascal Heylbroeck. 1 h 35.  
11.05 Secret Story �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 le Prix du passé �

Film TV. Suspense. Can. 2011.
Réal.: Gordon Yang. 1 h 40. Iné-
dit.  
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Grey's Anatomy �

18.15 Secret Story �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.35 C'est ma Terre �

8.50 Top Models �

9.15 La Règle du silence
Film TV. 
10.40 EuroNews
10.55 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Face aux (petits) partis
13.35 Toute une histoire
14.40 The Middle
15.05 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.50 Castle
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour 

se remet au vert
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 A bon entendeur �

20.50 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Réal.: Ar-
nauld Mercadier. Avec : Gé-
rard Darmon, Eric Berger. Fred
Fondary, ancien champion de
Formule 1, est un homme
comblé.

20.05 MAGAZINE

Politique. Prés.: Alain Orange.
En direct. Canton de Berne.En
public, les candidats du can-
ton de Berne viennent dé-
battre à propos de l'élection
au Conseil des Etats. 

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. Inédits.
Avec : Gary Sinise, Sela Ward.
3 épisodes.Après la dispari-
tion de son fils, la mère de
Jeremy Harris a reçu un mes-
sage vocal d'un tueur.

20.35 FILM

Aventure. EU. 2004. Réal.:
Wolfgang Petersen. Avec :
Brad Pitt, Orlando Bloom. Pâ-
ris annonce à Hector qu'il a
embarqué avec eux la
femme de Ménélas, Hélène.

20.35 FEUILLETON

Réaliste. Fra. 2011. Inédits.
Avec : Yves Rénier, Stéphane
Henon. 2 épisodes.Une
montre ayant appartenu à
Marylin Monroe a été dé-
robée dans un musée. 

20.45 SÉRIE

Drame. EU. 2010. Inédits.
Avec : Teri Hatcher, Eva Lon-
goria. 3 épisodes.Tom s'est
fait prescrire de la marijuana
pour tenter de sortir de sa
«dépression post-natale». 

20.40 FILM

Documentaire. EU. 2006.
Réal.: Heidi Ewing et Rachel
Grady. 1 h 25. Inédit.  Aux
Etats-Unis, George W. Bush a
bénéficié du soutien des
évangélistes.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.10 Il segreto
dell'acqua Film TV. Drame. Ita.
2011. Réal.: Renato De Maria.
1 h 55. 3.  23.05 TG1 23.10
Porta a porta 

19.10 La Fête à la maison
19.40 La Fête à la maison
Deux amours d'enfants. 20.05
La Fête à la maison Les
fausses amies. 20.40 Crus-
tacés et coquillages � Film.
Comédie dramatique. 22.15 Y
a que la vérité qui compte ! 

18.40 T'es pas la seule ! 19.05
Al dente 19.15 Al dente 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Nuit noire, 17 octobre
1961 �� Film. Drame. 22.55
TV5MONDE, le journal 23.05
Journal (TSR) 

19.45 Wissen vor 8 Was tut
man gegen Kopfläuse? �
19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Die Stein
� 21.00 In aller Freundschaft
� 21.45 Report 22.15 Tages-
themen 22.45 Menschen bei
Maischberger �

18.05 Best Friends 18.35 Die
Simpsons � 19.05 Die Simp-
sons � 19.30 Rules of Engage-
ment � 20.00 Der Diamanten-
Cop � Film. Comédie policière.
� 21.40 Box Office 22.20
Sport aktuell 23.00 Ananas Ex-
press Film. Comédie. 

19.35 Friends Celui qui hallu-
cine. 20.05 Friends Celui qui
parle au ventre de sa femme.
20.35 Paranoïak � Film. Thril-
ler. EU. 2007. Réal.: DJ Caruso.
1 h 50.  22.25 Puissance catch :
WWE Raw 0.10 Puissance
catch : WWE Superstars 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Le Client Elections fédérales
2011 � 

Les Experts : 
Manhattan � 

Troie �� � Plus belle la vie � 
Desperate 
Housewives � 

Jesus Camp �� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.15 Festival de Lucerne 2004
Concert. Classique. 1 h 45. Di-
rection musicale: Claudio Ab-
bado.  Claudio Abbado et Mau-
rizio Pollini. 20.00 Divertimezzo
Clips. 30 minutes.  20.30 Platée
Opéra. 2 h 15.  22.45 Diverti-
mezzo Clips. 1 h 15.  

19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.40 Attenti a quei
due � 21.05 Castle - Detective
tra le righe Anatomia di un
omicidio. � 21.55 Desperate
Housewives, i segreti di Wiste-
ria Lane Momenti di paura. �

20.35 Matthew Hatton (G-
B)/Andrei Abramenka (Blr)
Boxe. Championnat interconti-
nental IBF. Poids mi-moyens.
21.30 Italie/Russie Rugby.
Coupe du monde 2011. 1er tour.
Groupe C.  22.30 Au contact
de la Coupe du monde 

19.00 Heute � 19.25 Die Ro-
senheim-Cops Tod eines Schi-
ris. � 20.15 Faszination Erde,
mit Dirk Steffens Eisige Welten.
� 21.00 Frontal 21 21.45
Heute-journal � 22.15 37°, Bin
ich schön ? Wie das Aussehen
unser Leben bestimmt. �

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.45 Repor 24 horas
19.30 Gafapastas 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Los
misterios de Laura 

20.37 Ma maison de A à Z
20.40 90' Enquêtes Flics de
Lille: pas de répit chez les
Ch'tis. 22.15 90' Enquêtes
Marseille, Paris: deux villes
sous haute tension. 23.15 New
York police judiciaire Le droit de
naître. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Rencard d'enfer 20.35
Quand j'avais 17 ans 21.00 Pa-
ris Hilton : ma nouvelle amie
anglaise Episode 2. 21.55 Paris
Hilton : ma nouvelle amie an-
glaise Episode 3. 22.45 South
Park 23.15 South Park 23.40
Skins US 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen
19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.50 Meteo � 19.55 Par-
teien zur Wahl � 20.15 Wahla-
rena Zuwanderung. � 21.50
10 vor 10 � 22.20 Club �
23.50 Tagesschau Nacht 

18.50 Faites entrer l'accusé
20.40 Chefs de guerre Richard
Coeur de Lion, un combattant
pour la foi. 21.40 Chefs de
guerre Attila, l'immortalité dans
le sang. 22.35 La Royal Air
Force 23.30 La Royal Air Force 

18.30 Nash Bridges Invasione
a Chinatown. 19.25 Royal Pains
Nessun uomo è un'isola.
20.10 Law & Order - I due volti
della giustizia Diritto indiscuti-
bile. � 21.00 Film non com-
muniqué 22.55 Sportsera
23.40 Eva Longoria Parker 

14.00 Jornal da tarde 15.15 O
preço certo 16.00 Macau
contacto 16.30 Portugueses
sem frontieras 17.00 Portugal
no Coração 19.00 Portugal em
directo 20.00 Retrospetivas
20.15 Vingança 21.00 Telejor-
nal 22.00 30 minutos 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.50 Le grand match Présen-
tation du match. � 21.00 Bor-
deaux/Lille Football. Cham-
pionnat de France Ligue 1. 7e
journée. En direct.  � 22.55
BXL/USA Film TV. Comédie. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Canal
sportif, Noctambule, Ça vaut le
coup, Clin d’œil 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité de l’Arc jurassien
19.20 Météo régionale, Baby
Agenda, Clin d’œil 19.30 Mini
Mag 19.45 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h45

CANAL ALPHA

La Première
6.06 Matinales 9.06 Babylone 10.06
L’humeur vagabonde 10.30 A vue
d’esprit 11.06 Entre les lignes 12.06
Dare-dare 12.35 Le mange-disques
13.00 Journal 13.30 Méridienne 14.06
Musique en mémoire 15.06 Musique
d’abord 17.06 D’un air entendu 18.03
La plage 19.06 Babylone 20.00 L’été
des festivals 22.30 Journal 22.42 JazzZ
0.03 Musique en mémoire 1.03 Les
nuits d’Espace 2

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Fête du vin
nouveau, Cressier 2011. La
mucoviscidose, témoignages.
Léonard Richard, éleveur de brebis

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

MEGAN FOX
Sept ans de bonheur
En plein tournage de son prochain
film « This is Forty », l’actrice de 25
ans s’est offert un break pour
retrouver son chéri. En
couple depuis plus de
sept ans, la bombe de
«Transformers» et
le comédien Brian
Austin Green sont
apparus plus unis
que jamais àSanta
Monica. Ils ont
été aperçus se

promenant main dans la main à la
sortie du restaurant The BOA Stea-
khouse. (Photo Paramount Pictures
Global)

TOMER SISLEY
Retour aux sources
L’acteur est revenu le week-end

dernier sur sa terre natale: l’Alle-
magne. Tomer Sisley, né à Berlin
il y a trente-sept ans, s’est rendu
à Munich. Il ne s’agissait pas
d’un séjour en famille, mais
biendetravailpuisqu’ilpartici-
pait à un festival du film fan-

tastique dans la ville allemande. Pas de repos pour
l’humoriste! S’il a profité de la terrasse d’un hôtel de
la ville, c’est pour promouvoir la sortie en Blu-ray et
DVD du deuxième volet de «Largo Winch».

EDDY MITCHELL
C’était sa dernière séance
C’està l’Olympia,àParis,qu’EddyMitchellachoiside
faire ses adieux au music-hall, le week-end dernier.
Pour sa «dernière séance», Schmoll a invité quel-
ques-uns de ses amis à le rejoindre surscène:Thomas
Dutronc, Olivia Ruiz, Pascal Obispo, Edouard Baer,
Laurent Voulzy, Laurent Gerra et Alain Souchon ont
ainsi chanté en duo avec lui. M. Eddy poursuit désor-
mais sa carrière au cinéma.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Michel Déruns
n’est plus

Michel Déruns s’en est allé à l’aube de
ses 58 ans. Ancien journaliste et ex-pro-
priétaired’unbarde laplaceEspacitéàLa
Chaux-de-Fonds, il a succombé samedi
en Valais à un cancer contre lequel il lut-
tait depuis bientôt quatre ans. Ses obsè-
ques auront lieu demain à La Chaux-de-
Fonds.

Michel était un enfant de la Métropole
horlogère. Jusqu’au bout des ongles.
«Son» HC La Chaux-de-Fonds – il y a
évolué comme junior –, «son» Impar – il
y a travaillé de 1977 à 2000 –, il les a dé-
fendus. Jusqu’au bout des ongles.

Bacenpoche, il sedestine, trèsprovisoi-
rement, à l’enseignement. Après un
court passage à l’Ecole normale, il entre
comme stagiaire journaliste à «La Tri-
bune de Genève». Suivent «La Suisse»
et l’Agence télégraphique suisse. Il re-
joint son père Raymond à «L’Impartial»
en 1977. D’abord à la rubrique locale,
puis aux sports. Il y suit notamment les
exploits cyclistes du Loclois Jean-Marie
Grezet. Le vélo, aux côtés du hockey sur
glace, figure au rang de ses sports de pré-
dilection. Qui ne l’a pas entendu grom-
meler ou jubiler aux réussites ou aux
échecs de son «poulain».

A La Braderie
Michel s’impliqueaussi sur leplanasso-

ciatif. A La Braderie en premier lieu. Il
est membre du comité et, plus particu-
lièrement, chef de presse. Les anecdotes
ne manquent pas, à en croire ses camara-
des de l’époque.

Lassé des week-ends passés sur les rou-
tes, dans les patinoires ou au bord des
terrains, il accepte, à fin 1988, de repren-
dre le secrétariat d’édition du journal.
Comme chaque fois, il s’emballe. Ici, ce
sont les nouvelles technologies qui de-
viennent son quotidien. L’informatique
fait son entrée à «L’Impartial».

Chef d’édition, il prend goût à suivre de
près les événements qui secouent la pla-
nète.L’invasionduKoweïten1990lemar-
que. Lui, en 1989, est allé en Irak, chez
l’envahisseur. A la rédaction, personne
n’hésite à mettre la main à la pâte pour of-
frir aux lecteurs l’édition la plus «fraîche».
Quitte à arrêter deux fois la rotative.

Un autre rêve
Mais Michel Déruns nourrit un autre

rêve. La fusion des quotidiens neuchâte-
lois en 1996 le fait réfléchir. Il ne trouve
plus son compte dans son travail du soir
à Neuchâtel. Car, et c’est un autre trait
de son caractère, les amis lui manquent.
Il les retrouve, lui derrière, eux devant,
au comptoir du Forum début 2001. Il
s’enfaitdenouveaux.Se lance,unefoisde
plus, dans de drôles d’aventures: l’Euro
2004 et le Mondial 2006 de football sur
grand écran. Il veut faire plaisir.

En 2007, il prend un nouveau virage.
Une moitié d’épingle à cheveu. Il rejoint
le Valais et ouvre un établissement à
Nendaz. Le Forum. Pas question de re-
nier ses origines. Ça ne dure que quel-
ques mois. La maladie fait son appari-
tion. Implacable.

Reste ce qui est déjà un souvenir: faire
plaisir. Michel n’écoutait pas toujours
la voix de la raison. Le bonheur des au-
tres, souvent, lui suffisait. Adieu, l’ami!
� DANIEL DROZ

Michel Déruns est décédé à l’aube
de ses 58 ans. SP

AVIS MORTUAIRES

L’Association neuchâteloise des journalistes (ANJ)
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel DÉRUNS
son ancien administrateur dévoué

L’ANJ conservera le souvenir lumineux d’un confrère qui a servi
le métier de journaliste avec passion durant près d’un quart de siècle

à «L’Impartial» et à «L’Express».

Je n’aurai pas le temps
De visiter toute l’immensité
D’un si grand univers
Même en cent ans
Je n’aurai pas le temps
De tout faire

P. Delanoé
Nicole et Raymond Stauffer-Déruns
Florian et Emilie
Joëlle
Magda Jacot
Catherine Jacot, Camille Schilt, Eric Santschy
Philippe et Caroline Jacot, Jessica
Valéry et Solange Jacot, Margaux et Armel
Eliane Hostettler
La famille de feu Charles Déruns
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
font part avec une immense tristesse du décès de

Monsieur

Michel DÉRUNS
Il s’en est allé, samedi matin, vaincu par le cancer, dans sa 58e année.
La Chaux-de-Fonds, le 17 septembre 2011
Michel repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 21 septembre
à 14 heures.
Domicile de la famille: N. Stauffer-Déruns

Arpenteurs 25, 2300 La Chaux-de-Fonds
En lieu et place de fleurs, pour honorer sa mémoire, vous pouvez
penser à l’association L’ Esprit de Famille, foyer de jour pour personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer, UBS La Chaux-de-Fonds,
IBAN CH94 0024 2242 1003 19M1 L, mention deuil M. Déruns.
Nous remercions la direction et le personnel de l’Hôpital de Sierre
pour leur compétence et leur bienveillance.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Je vais rejoindre là-haut ceux que j’ai aimés
et j’y attends ceux que j’aime.

Madame et Monsieur Annie et Robert Santoul, à Paris;
Monsieur François Veyre, à Neuchâtel;
Madame Christine Delamarche, à Paris;
Madame Marie-France Gurtner, à Sausset-les-Pins (F);
Monsieur et Madame Arnold Locher, à Auressio (TI);
Monsieur et Madame Jacques Favre, à Belmont-sur-Lausanne
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Esther LOCHER-GURTNER
leur très chère parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui à l’âge de 102 ans.

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Culte à la chapelle de Chamblandes à Pully (VD),
le jeudi 22 septembre 2011 à 14 heures. Honneurs à 14h30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile,
c’est doux, la nuit de regarder le ciel. (St-Exupéry)
Tes yeux maintenant guéris te permettrons
d’y retrouver la plus belle.

Béatrice Bösiger Hayoz et Claudio Hayoz
Mathilda
Emilio

Eric Bösiger
Christophe Bösiger

Isolde Mestre-Bösiger
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde tristesse
de faire part du décès de

Charles BÖSIGER
qui s’est endormi paisiblement le vendredi 16 septembre 2011 dans sa
86e année et a ainsi rejoint sa chère Emma, après une longue et pénible
maladie supportée avec un courage exemplaire.
La cérémonie sera célébrée à la Chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, le jeudi 22 septembre à 14 heures.
Adresse de la famille: Christophe Bösiger

Voie Romaine 21
2036 Cormondrèche

En lieu et place de fleurs, un don peut être effectué à la Garde aérienne
suisse de sauvetage REGA, Case postale 1414, 8058 Zurich-Aéroport,
CCP 80-55909-6 ou à l’Aide Suisse aux Montagnards, 8134 Adliswil
CCP 80-32443-2.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Les membres du Canoë Club Jura
ont la tristesse de faire part du décès de

Marie-Madeleine ROSSELET
épouse de Pierre Rosselet, fondateur et fidèle parmi les fidèles

du Canoë Club Jura
Nous exprimons à Pierre ainsi qu’à sa famille nos plus sincères

condoléances et leur adressons toute notre sympathie.

L E L O C L E

Je sais que mon Rédempteur est vivant.
Job 19, v. 25

Sa belle-sœur Jacqueline Jaquet au Locle et famille
Les descendants de feu:
Marcel Jaquet
Marie-Louise Baillod-Jaquet
Maurice Jaquet
Luce Jeanneret-Jaquet
Sa filleule Anne-Catherine Costantini à La Tour-de-Peilz et famille
Son amie Pierrette Bernasconi au Locle, ses amies et amis
font part du décès de

Madeleine JAQUET
Infirmière, missionnaire retraitée

que Dieu a rappelée à Lui à l’âge de 87 ans, le 18 septembre 2011.
La cérémonie aura lieu le mercredi 21 septembre à 14 heures au Temple
du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Madeleine repose à la crypte de La Résidence, Côte 24, 2400 Le Locle
Domicile de la famille: Lucienne et Alex Hunziker-Baillod

Arc-en-Ciel 14, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à la Paroisse des Hautes Joux ccp 23-3309-0 ou
Département missionnaire des Eglise protestantes, Ch. des Cèdres 5,
CH-1004 Lausanne ccp 10-700-2 mention deuil Madeleine Jaquet.
Un merci tout particulier au personnel de La Résidence pour
sa gentillesse et son dévouement.

✝
Ses enfants

Evelyne et Claude Favre-Spielmann
Olivier et Isabel Spielmann-Zuniga
Jean-Jacques et Laurence Spielmann-Huguenin

Ses petits-enfants
Isabelle, Marjorie et Hervé, Sylvain et Clélia, Elsa, Julien et Virginia,
Robin, Jérôme

Ses arrière-petits-enfants
Xaël, Noé, Justine, Lola

Son frère
Josef Spielmann et famille

Sa belle-sœur et son beau-frère
Marie-Thérèse Volery et famille
Jean-Marie et Anne-Marie Volery et famille

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

Monsieur

Amédée SPIELMANN
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 88e année.
Le Locle, le 19 septembre 2011
La cérémonie sera célébrée le jeudi 22 septembre à 14 heures en l’Eglise
catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Amédée repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Jean-Jacques et Laurence Spielmann-Huguenin

Auguste-Lambelet 1, 2400 Le Locle
Un grand merci au personnel du home Les Arbres pour son dévouement.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Nomad CCP 12-794602-3,
IBAN CH18 0900 0000 1279 4602 3, mention deuil Amédée Spielmann.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Depuis 1939

… au milieu de son cœur, coule
une rivière que bercent les rochers.

Son épouse
Alida Gigon

Ses enfants
Dick Gigon et son amie Marie
Jean-Claude et Vana Gigon-Sangiorgio
Josina et Jean-Daniel Kramer-Gigon
Richard Gigon et Caroline Erard

Ses petits-enfants et arrière-petite-fille
Fabien, Marina et Pierre-Yves, Léonard, Fiona, Hélène et Loris,
Jérémy, Gaspard, Maxime, Laura, Boris, Hugo, Louis, Louanne

Les descendants de Feu Monsieur Aurèle Gigon
Les descendants de Feu Monsieur Barend Glimmerveen de Hollande
ainsi que les familles parentes, alliées et amies sont dans la peine
de faire part du décès de

Monsieur

Rémy GIGON
qui s’est éteint sereinement lundi, dans sa 91e année.
La Chaux-de-Fonds, le 19 septembre 2011
Un adieu aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
jeudi 22 septembre à 14 heures.
Rémy repose au pavillon du cimetière.
Adresse de la famille: Madame Alida Gigon

Rue des Cêtets 141
2300 La Chaux-de-Fonds

IN MEMORIAM

AVIS MORTUAIRES

✝
La forêt était mon temple.
Au milieu de la campagne
J’ étais heureux.
Je vous ai quittés
pour rejoindre le Créateur.

Avec tous ceux qui l’ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur

Pierre HUMAIR
qui nous a quittés subitement dans sa 87e année. Qu’il trouve auprès de
Dieu la paix et la joie!

Sont dans la peine:
Son frère:
Ephrem et Monique Humair-Hulmann, à Lajoux;
Sa sœur:
Marguerite Hernikat-Humair, à Lajoux;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Edmond Gigandet, à Bévilard;
Annette Humair-Steiner, à La Chaux-de-Fonds;
Bernard Crevoisier, à St-Imier;
René et Thérèse Crevoisier-Negri, aux Genevez;
Antoine et Mady Crevoisier-Negri, aux Genevez;
Ses nombreux neveux et nièces, ses filleuls, ses amis;
ainsi que les familles parentes et alliées.
La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’Eglise de Lajoux,
le mardi 20 septembre à 14 heures, suivis de la crémation.
Pierre repose à la chambre mortuaire de la Résidence La Courtine
à Lajoux.
Un merci tout particulier au personnel du Home à Lajoux
pour sa gentillesse et son dévouement.
En lieu et place de fleurs, penser à la Ligue jurassienne contre le cancer,
Delémont, CCP 25-7881-3.
Adresse de la famille: Ephrem Humair, Haut de Village 36, 2718 Lajoux
Lajoux, le 17 septembre 2011
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Fondation F.-L. Borel
Centre pédagogique et thérapeutique de Dombresson

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine CATTIN-MOUREAU
sœur de Madame Marie-Thérèse Moureau, éducatrice et veilleuse,

belle-maman de Monsieur Didier Yerly, sous-directeur jusqu’en 2009
Les enfants et le personnel de l’institution expriment à Thérèse, Didier

et son épouse Laurence, ainsi qu’à la famille, leurs sincères condoléances.

Nous avons la tristesse d’annoncer le décès de

Pierre ZUBER
19 février 1939 – 17 septembre 2011

Il était reconnaissant, et nous le sommes aussi, d’avoir pu vivre ses
dernières années de manière sereine et active, avec l’aide des médecins
et en dépit de sa maladie incurable.

Maryse-A. Perret, La Chaux-de-Fonds
Catherine Zuber-de Dardel, Neuchâtel
Martin Zuber et Catherine Kölbl, La Chaux-de-Fonds
avec Anne-Valérie Zuber, Dominique Zuber, Neuchâtel
Barbara Zuber et Rainer Hesselbarth, Pfäffikon ZH
Jean Zuber, Zürich
Verena Vanoli, Sihlbrugg-Dorf
Ernst und Doris Huber, Sihlbrugg-Dorf
Parents et amis

La cérémonie d’adieu aura lieu le samedi 24 septembre à 16 heures
au Temple St Jean, Rue de l’Helvétie, La Chaux-de-Fonds.
Le défunt ne souhaitait pas de fleurs, mais un don en faveur
du Parti Socialiste de Wetzikon (CCP 80-61686-1)
ou de Médecins Sans Frontières (CCP 12-100-2).
Domiciles de la famille:
Maryse-A. Perret, Rue du Grenier 30bis, 2300 La Chaux-de-Fonds
Barbara Zuber, Stogelenweg 13, 8330 Pfäffikon

20 septembre 2010 – 20 septembre 2011

Jacqueline AESCHBACHER-FAVRE
Une année de peines et de chagrins,

mais que de merveilleux souvenirs aussi…
Tu nous manques.

Ton Fridou, Anne-Catherine, Géraldine et Théo,
ta famille, tes amis et amies

028-691586

AVIS MORTUAIRES

✝
Rien ne peut séparer deux personnes
aussi profondément liées l’une à l’autre
qu’une mère et sa fille, pas même la mort.

Charly Cattin, Les Bois
Patricia et Daniel Epitaux-Cattin, Les Bois

Charlotte, Hervé
Laurence et Didier Yerly-Cattin, Cernier

Noah, Juliette
Les descendants de feu Fernand et Marguerite Moureau-Meunier,
La Chaux-de-Fonds et en France
Les descendants de feu Alfred et Juliette Cattin-Paupe
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine CATTIN
née Moureau

notre chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
parente et amie qui nous a quittés après une courte et pénible maladie,
supportée avec un courage exemplaire, dans sa 64e année.

Mamie chérie, c’est merveilleux de se retrouver,
de parler de tout et de rien, de partager,
de rire ensemble, et de se comprendre l’une l’autre
mieux qu’on ne peut le faire avec quiconque.

Les Bois, Les Rosées 5, le 16 septembre 2011
La célébration eucharistique suivie de l’incinération, a eu lieu en l’Eglise
des Bois, le lundi 19 septembre.
Un merci particulier s’adresse au personnel du service de l’oncologie
de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds, au Dr. Riggenbach et à l’ensemble
du personnel de La Chrysalide.

SIS NEUCHÂTEL
Embarcation retournée
Entre vendredi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS) est
intervenu, au total, à 39 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés six fois,
pour: une personne bloquée dans un
ascenseur, chemin de la Caille, à Neuchâtel,
samedi à 9h40; une intervention pour des
personnes bloquées dans un ascenseur,
espace de l’Europe, à Neuchâtel, samedi à 15h;
une inondation, chemin du Paradis, à
Cormondrèche, samedi à 22h50; une alarme
automatique feu, sans engagement, rue du
Puits-Godet, à Neuchâtel, dimanche à 8h50;
une évacuation de type sanitaire avec le
Bronto, chemin des Malpierres, à Cressier,
dimanche à 18h40; une alarme automatique
feu, sans engagement, rue du 1er-Mars, à
Neuchâtel, hier à 7h30.
– Le bateau de sauvetage «Oriette» a été
engagé une fois, pour: une embarcation
retournée (un bateau du Club d’aviron, avec à
son bord quatre rameurs, s’est rempli d’eau
du fait de vagues un peu trop fortes. Trois
personnes ont regagné la rive à la nage et la
quatrième a attendu les secours), au large de
la route des Gouttes-d’Or, à Neuchâtel, hier à
9h15.
– Les ambulances ont été sollicitées à 32
reprises, pour: un malaise, rue du Pré-Landry, à
Boudry, vendredi à 19h15; une urgence
médicale, avec intervention du Smur du Val-
de-Travers, Croix-Blanche, aux Verrières,
vendredi à 20h45; une chute à domicile,
chemin Montant, à Boudry, vendredi à 22h50;
un relevage à domicile, rue Crêt-de-Saint-
Tombet, à Bevaix, samedi à 1h25; un ivresse,
rue de l’Evole, à Neuchâtel, samedi à 1h25; une
urgence médicale, avec intervention du Smur,
rue des Berthoudes, à Neuchâtel, samedi à
1h50; un transport non urgent, rue du Château,
à Bevaix, samedi à 2h20; une urgence
médicale, faubourg du Lac, à Neuchâtel,
samedi à 2h40; une chute à domicile, rue du
Petit-Chézard, à Chézard-Saint-Martin, samedi à
7h55; une chute à domicile, rue de l’Ecluse, à
Neuchâtel, samedi à 10h40; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue de
Beau-Site, à Bôle, samedi 11h10; une urgence
médicale, au Devens, à Saint-Aubin-Sauges,
samedi à 11h25; une urgence médicale, avec la
collaboration du Smur et de Rega, chemin des
Draizes, à Cortaillod, samedi à 13h05; une
urgence médicale, avec intervention du Smur,
rue du Bois-Noir, à Cernier, samedi à 13h55; une
urgence médicale, rue Pierre-Beau, à Areuse,
samedi à 14h; un transfert urgent, hôpital de la
Béroche pour l’hôpital Pourtalès, samedi à
15h50; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue des Fontaines, à
Cornaux, samedi à 15h55; un accident de sport,
au centre sportif d’Hauterive, samedi à 19h15;
une urgence médicale, place des Halles, à
Neuchâtel, samedi à 21h15; une urgence
médicale, place Pury, à Neuchâtel, dimanche à
2h, une urgence médicale, chemin de la Sagne,
à Saint-Aubin, dimanche à 2h; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
Louis-de-Meuron, à Marin, dimanche à 8h30;
une chute à domicile, rue des Clos, à Bevaix,
dimanche à 9h15; un transfert urgent, hôpital
de la Providence pour l’hôpital Pourtalès,
dimanche à 11h20; un accident de circulation,
gorges du Seyon, chaussée La Chaux-de-
Fonds, dimanche à 12h15; une urgence
médicale, rue des Acacias, à Neuchâtel,
dimanche à 12h30; une chute à domicile, rue
de la Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel, dimanche à
14h; une chute, esplanade du Mont-Blanc, à
Neuchâtel, dimanche à 15h; une urgence
médicale, Jeunes-Rives, à Neuchâtel, dimanche
à 17h50; une chute à domicile, chemin des
Malpierres, à Cressier, dimanche à 18h20; un
malaise, Grand-Rue, à Corcelles, dimanche à
22h; une urgence médicale, avec intervention
du Smur et de Rega, chemin Gabriel, à Peseux,
hier à 9h15.� COMM

NEUCHÂTEL
Violente embardée dans les gorges du Seyon
Dimanche à 12h10, une voiture, conduite par une habitante de Marin-Epagnier de 40
ans, circulait sur la H20 en direction de La Chaux-de-Fonds. Au début des gorges du
Seyon, dans un virage à droite, le véhicule est parti en dérapage et a quitté la route
sur la gauche sur une place d’entretien, avant de heurter des barrières métalliques.
L’auto a continué sa course et a heurté des glissières amovibles. Suite à ce nouveau
choc, le véhicule a fait un tête-à-queue, avant de percuter un panneau de
signalisation et de s’immobiliser quelques mètres plus loin. Blessée, la conductrice a
été transportée au moyen d’une ambulance au NHP à Neuchâtel. La H20 a été fermée
pendant la durée du constat.� COMM

Une auto finit sa course sur les rails du tram
Samedi à 21h10, une voiture, conduite par une habitante de Colombier de 46 ans,
circulait sur l’A5 en direction de Bienne. A Serrières, peu après la fabrique PMP, dans
une courbe à droite, l’auto fut déportée sur la gauche et elle heurta la glissière
centrale de sécurité. Sous l’effet du choc, la voiture effectua un tête-à-queue,
traversa les deux voies de circulation pour terminer sa course sur les voies du tram.
L’autoroute a été fermée et la circulation des trams a subi une perturbation de 30
minutes. � COMM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Retour du soleil
au fil des heures
Ce mardi, de nombreux bancs de nuages 
résiduels seront encore présents en matinée, 
notamment le long du Jura, avant le passage 
à un temps progressivement bien ensoleillé. 
Les températures seront en hausse à toutes 
les altitudes par rapport à la veille malgré un 
faible courant de bise. Temps bien ensoleillé 
et de plus en plus doux ces prochains jours.750.14

Bise
1 à 3 Bf

Bise
2 à 3 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

AIR DU TEMPS
DELPHINE WILLEMIN

A chacun sa journée
Le calendrier ne compte plus

un jour qui n’ait pas sa cause. De
la journée du pied (18 mai) à
celle de la bronchopneumopa-
thie chronique obstructive
(17 novembre), il y a de quoi se
trouver des vocations.

Les téléphiles ne risquent pas
de passer à côté de la journée
mondiale de la télévision (le
21 mai), puisque l’échéance leur
sera rappelée en continu sur
leurs écrans ce jour-là. Mais les
personnes souffrant de la mala-
die d’Alzheimer sont nettement
plus exposées à passer à côté de
leur date (demain 21 septem-
bre).

Quant aux fumeurs invétérés,
ils risquent d’être dangereuse-
ment sur les nerfs le 31 mai,

journée mondiale sans tabac. En
cas de stress démesuré, ils pour-
ront toujours se calmer le
21 juin, journée de la lenteur ou
le 18 mars, journée du sommeil.
Mais il sera plus prudent que
ceux-ci ne s’attardent pas trop
sur le 28 septembre, journée de
la rage. S’ils doivent prendre la
voiture, le 24 mars – journée de
la courtoisie au volant – leur est
vivement conseillé.

Si certaines journées sont très
pragmatiques, comme celles du
lavage des mains (15 octobre),
de l’allaitement maternel (du 1
au 7 août, pour que ça vaille la
peine) ou la journée sans Face-
book (le 28 février), certaines
sont plus énigmatiques, telle la
journée de l’utilisabilité...�

LA PHOTO DU JOUR Première neige au St. Margrethenberg, en dessus de Bad Ragaz. KEYSTONE

SUDOKU N° 140

Difficulté moyenne

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

Solution de la grille précédente n° 138

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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