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CYCLISME
Mark Cavendish est le
nouveau champion du monde

PAGE 23
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HÔPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS
Les gens du Haut se mobilisent avec passion
Samedi à la place du Marché de La Chaux-de-Fonds, en quelques heures,
plus de 800 lettres ont été signées par les gens du Haut, qui se mobilisent
pour sauver leur hôpital. Les représentants du groupe interpartis de la
Métropole horlogère qui ont lancé cette campagne de mobilisation n’ont
jamais vu un tel rythme dans la récolte des signatures. PAGE 12

FOOTBALL

Xamax
ramène trois
points précieux
de Zurich
Comme contre le FCZ il y a un mois
(2-0), Neuchâtel Xamax s’est encore
imposé au Letzigrund. Face à
Grasshopper, qu’ils avaient battu 2-0 à
la Maladière, les hommes de Victor
Muñoz ont glané les trois points face à
un adversaire qui écorne sérieusement
le prestige de son palmarès. Plus expé-
rimentés, les Xamaxiens n’ont pas livré
une performance de haut rang, mais
ont pu compter sur leur portier Jean-
François Bedenik avant que Haris
Seferovic ne marque l’unique but d’un
match ennuyeux. PAGE 21
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FRANCE La gauche s’empare de la majorité au Sénat PAGE 17
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FOULE Grâce notamment à un temps quasi-
ment estival, la 86e Fête des vendanges
de Neuchâtel a connu une affluence peu
banale, même à l’échelle de l’événement.

CORTÈGES Quelque 36 000 personnes
ont assisté hier au corso fleuri, clou
de la manifestation. Pour leur part,
les enfants ont défilé samedi après-midi.

2012 Le président de la fête n’a pas pu, hier,
dévoiler le nom d’un hôte d’honneur pour l’an
prochain. Xamax voulait jouer ce rôle, mais
c’était l’ancienne direction.... PAGES 3, 5, 7, 8 et 9
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bon

d’achat (tirage
au

sort)

à
gagner chaque

jour

Lundi 26 sept. 13 h 30 - 22 h

Mardi 27 sept. 9 h - 22 h

Mercredi 28 sept. 9 h - 22 h

Jeudi 29 sept. 9 h - 20 h

Vendredi 30 sept. 9 h - 22 h

Samedi 1 oct. 9 h - 22 h

Dimanche 2 oct. 10 h - 17 h

Profitez de nos ouvertures non-stop à
midi et nocturnes jusqu’à 22 h

La Chaux-de-Fonds, rue des Crêtets 130 - du 26 septembre au 2 octobre 2011

EXPO50e

Crédit 0%
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La Chaux-de-Fonds
2 octobre 2011

A partir de 12h30 dans l’arène
à la Place du Marché

Vivez la finale de la Coupe du Monde de course d’orientation en direct!

Sponsor titre:Co-sponsors:Partenaires:

www.postfinancesprint.ch
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Recherchons
Peintures Neuchâteloise:

Anker, Bille, Bieler, Berthoud,
Bachelin, Barraud,

Le Corbusier, Girardet,
L’Eplattenier, Robert, etc..

Estimation gratuite
à domicile

Galerie Jeanne Le Ster

032 835 14 27
2027 LE POETHOULE

Paiement au comptant
(plus hauts prix du marché)
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079 439 99 93 Mme Renée Munari www.hygial-rm.ch
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C’est maintenant qu’on en parle, après il sera trop tard !

Fusion Auvernier, Bôle, Colombier

Soirée d’information et de discussion

Mercredi 28 septembre à Bôle,

salle de Champ-Rond, 20 heures
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

– montres,
– outillage et machines,
– fournitures layettes,
– établis,
– livres, brochures et

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30
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M arie-Virginie
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min

depuis
réseau fixe RV
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Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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Samedi Enfants à l’honneur Un ours en peluche capturé par de petits chasseurs du Moyen-Âge, des génies des mille et une nuits entourés de petites danseuses du ventre, les enfants ont honoré avec fantaisie
et couleurs les mille ans de Neuhâtel. C’est «Milletene», de Mme Jaquier, qui remporte la palme dans le classement des groupes. Et Ludwig Muster, de «1000 pâtes and Co» chez les individuels. DAVID MARCHON

LIESSE Sous un ciel imperturbablement clément, les habitants du Littoral et leurs hôtes
se lâchent pendant trois nuits et deux jours. Mais la fête cherche un hôte d’honneur pour 2012.

Les rues du centre-ville débordent
JEAN-MICHEL PAUCHARD

Une douceur estivale et persis-
tante et un programme enrichi
par le Millénaire de la ville ont
fait de l’édition 2011 de la Fête
des vendanges de Neuchâtel
une réussite – du moins en
terme d’affluence – qu’il sera
sans doute difficile de dépasser,
comme l’a admis hier en fin
d’après-midi le président central
de la manifestation Thierry Lar-
don. Des incertitudes planent
cependant sur la fête de 2012.

Policiers et pompiers concor-
dent pour dire qu’une foule plus
considérable que celle de ces
précédentes années a envahi les
rues du centre vendredi, samedi
et hier. Le corso fleuri d’hier a lui
aussi connu une affluence peu
banale: les 6000 places assises à
disposition ont été vendues.
«Nous estimons qu’en outre plus
de 30 000 personnes ont assisté au
corso debout», relève le prési-
dent central.

Apparemment, les fêtards de-
viennent même plus raisonna-
bles dans leur façon de se trans-
porter. Jusqu’à hier après-midi, il
a suffi d’utiliser les parkings exis-
tants pour y faire stationner les
véhicules privés.

Que trouveront les partici-
pants à la fête l’an prochain?
Thierry Lardon a pu indiquer
hier le thème de la 87e édition:
«Tropico-Soleil». Il n’a pu, en re-
vanche, annoncer qui occupera
la tente officielle montée devant
l’Hôtel communal. «L’ancienne
équipe dirigeante de Neuchâtel
Xamax avait souhaité que son club
joue en 2012 le rôle d’invité d’hon-
neur. Mais avec la nouvelle équipe,
nous ne savons pas où nous allons.
Or, nous ne pouvons pas laisser
cette tente vide.»

Situation inédite: Thierry Lar-
don a donc dû annoncer hier

que la Fête mettait, en quelque
sorte, cette tente à disposition
de qui voudrait l’utiliser. Prési-
dent de l’exécutif du Landeron,
invité de cette année, Olivier
Perrot a promis que sa com-
mune reviendrait. Pas l’année
prochaine, «mais nous n’atten-
drons pas 41 nouvelles années».

Ce week-end, la foule était, selon la police et les pompiers, encore plus nombreuse à envahir les rues de la ville que lors des précédentes
Fêtes des vendanges. DAVID MARCHON

Un vol à la tire s’est conclu par une blessure au
couteau dans la nuit de samedi à hier, non loin
de l’hôtel Beau-Rivage. Saisi de cet incident – le
plus grave de cette 86e Fête des vendanges à
l’heure où nous écrivons ces lignes –, le procu-
reur Nicolas Aubert a expliqué qu’une alterca-
tion avait éclaté vers 2h30 quand une per-
sonne s’est aperçue qu’on venait de lui prendre
son portefeuille. «Elle a tenté de rattraper le sup-
posé voleur, qui l’a alors frappée avec un cou-
teau.»

Blessé, le propriétaire du portefeuille a été
emmené à l’hôpital. Ses jours ne sont pas en
danger, précise le communiqué de la police
neuchâteloise et de la Ville. Mais le voleur
court toujours.

De manière générale, une «assez grande pres-
sion en matière de vols à la tire» a marqué cette

Fête des vendanges, relève Pascal Luthi, porte-
parole de la police neuchâteloise. «Pour qu’ils ne
perturbent pas davantage la fête», au moins trois
supposés voleurs ont été mis en détention jus-
qu’à ce matin à la demande de Nicolas Aubert.

La police est par ailleurs intervenue sur huit
«bagarres ou début de bagarres», note le com-
muniqué. «Mais elle n’a jamais dû le faire en te-
nue de service d’ordre comme cela s’était produit
l’an dernier», complète Pascal Luthi.

Pour sa part, le Service d’incendie et de se-
cours (SIS) a recensé 120 interventions en rap-
port avec la fête, soit 50 de plus que l’an der-
nier. «Nous avons travaillé à 102%», résume son
commandant Frédéric Mühlheim. «Si ça aug-
mente dans les mêmes proportions l’an prochain,
nous n’y arriverons plus sans renforts extérieurs.»
�

Vol à la tire, puis coup de couteau

�«Avec la nouvelle direction
de Xamax, nous ne savons pas où
nous allons. Or, nous ne pouvons
pas laisser cette tente vide.»
THIERRY LARDON PRÉSIDENT CENTRAL DE LA FÊTE DES VENDANGES

TOP GUN «Ils prennent leur
temps, hein. Pas si rapide que
ça la patrou....» Les pilotes de la
patrouille suisse n’ont peut-être
pas brisé le mur du son, mais
ont coupé net la voix des
impatients samedi. Pas celle de
leurs admiratrices: «Ah ces Top
Gun, ils doivent être trop
beaux», se pâmait l’une d’elles,
les yeux dans le ciel...� SSA

TOP GUN2 Les chasseurs de la
Patrouille suisse quittent les
Jeunes-Rives après leurs
acrobaties aériennes. Tout le
monde applaudit. Sauf une
jeune fille qui se lève et fait des
grands gestes. Regards
intrigués. Elle justifie: «C’est vrai,
quoi, vous applaudissez. Vous
croyez vraiment qu’ils vont vous
entendre?» � SSA

PRÉCOCE «Maman, maman, la
fête des vendanges, c’est la
Fête du vin, non?» Eclair de
lucidité haut comme trois
pommes après le cortège des
enfants. «Alors pourquoi tu ne
me laisses pas en boire?»�
SSA

GOBELETS D’ENFER La toujours
très animée rue du Neubourg a
connu une belle affluence
pendant le week-end. Vendredi,
Olivier Rochat, le patron du bar
Helter Skelter, s’exclamait:
«Pourvu qu’on ne passe jamais
aux gobelets à consigne. Avec
tout ce monde, ça serait l’enfer
pour nous. Je soutiens Jean-
Marc Rohrer du FC Serrières!»�
NDO

DAHLIAS Hier après-midi, alors
que le corso était censé avoir
démarré depuis un quart
d’heure, un individu armé d’un
marteau et de clous continuait
de planter des dahlias sur
l’arrière d’un char encore
immobile rue de la Pierre-à-
Mazel. Il y en a qui ne se
lassent pas...� JMP

BRELOQUE On connaissait le
batz du Millénaire, la Ville a
inventé la médaille du même
nom. Le président de la Ville a
remis la première d’entre elles à
Christophe Valley. Qui d’autre?
� JMP

CITY MANAGER On l’a connu
comme city manager de la Ville
sous l’appellation, Neuchâtel un
cœur en ville. Michel Clottu, qui
n’a pas suscité l’unanimité, s’est
recyclé. Avec le concept «Let’s
pizza», il propose un automate
«unique au monde» qui délivre
une pizza fraîche en moins de 3
minutes. Un appareil dont il a
assuré la promotion durant la
Fête des vendanges. A goûter.
� FLV



Horizontalement
1. Ne retient pas longtemps ce qu’on lui confie.
Le cobalt. 2. User d’artifices. Lien quand il est
rouge. 3. Toute en eau ou bien trempée. Trouve
de petits profits. 4. Comme la mer, lorsqu’elle
est sans mouvement. Prénom d’une héroïne
de Tolstoï. 5. Bien plus que six troncs. L’argent
du chimiste. 6. C’est du chaud à l’étranger.
Cinéaste italien. 7. Pour ne citer personne. Il faut
être patient pour le voir. 8. Vieux roi de France.
Colère d’un autre âge. 9. Mettre enceinte. Vaut
l’or. 10. Chef-lieu de la Seine-Maritime. Elle doit
être placée à bonne hauteur.

Verticalement
1. Faire appel. 2. Manifestation de soutien.
Pièce de théâtre japonais. 3. Ramène tout à
lui. Parait les coups. 4. Pour ne pas oublier ce-
lui qui est parti. Au pied du pape. 5. Bon pour
la ligne. Les plantes y sont au chaud. 6.
Désert de sable. Dandinant donnant du du-
vet. 7. Vraiment découragée. Lettres sur lettre.
8. Fidèle supporter. A l’endroit, même à l’en-
vers. 9. Tragédie de Corneille. Aller dans le fu-
tur. 10. Est riche en matières grasses.

Solutions du n° 2187

Horizontalement 1. Dirigeable. 2. Eros. Sinoc. 3. Fameuse. Pr. 4. Ase. Ré. CIA. 5. Icône. Pans. 6. Ti. Starisa. 7. IBM. Raid.
8. Slicera. Et. 9. Téta. Opine. 10. Esérine. As.

Verticalement 1. Défaitiste. 2. Irascibles. 3. Roméo. Mite. 4. Ise. NS. Car. 5. Urètre. 6. Esse. Aaron. 7. Aïe. Priape. 8. BN. Caïd.
9. Lopins. ENA. 10. Ecrasantes.

MOTS CROISÉS No 2188
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Cherchez le mot caché!
Un champignon, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Alise
Annuel
Athée
Bajoue
Bambou
Banjo
Barrer
Bégayé
Bijou
Bintje
Blême
Blende
Boette
Boîte
Cajolé
Canyon
Censuel

Moyen
Nacre
Noyer
Oblitéré
Odeur
Omnivore
Ordinal
Payer
Plané
Ployé
Prière
Prospère
Rayer
Rayon
Royale
Ruminé
Savon

Sitar
Sujette
Tenace
Toussé
Tuyère

Chuinté
Création
Croco
Cyon
Démon
Ephémère
Etui
Foyer
Igloo
Iris
Jalon
Japper
Lance
Limier
Lombaire
Main
Major

A
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A BOUDRY - Appartement de 3 pièces en PPE;
cuisine neuve et habitable, réduit et bal-
cons/véranda. Rénové du jour; situé dans un
quartier calme et proche des accès autoroutiers
et des transports publics. Place de parc exté-
rieure. A remettre de suite. Prix à convenir
selon offre concrète. Infos et visite sur
demande au tél. 079 754 78 75.
AFFAIRES À SAISIR! Vous cherchez ou vendez
un bar, restaurant ou tout autre commerce.
Votre agence CTCI Neuchâtel reçoit en toute
confidentialité au tél. 032 724 29 00
www.ctci.ch, rubrique «Neuchâtel» 028-681247

NEUCHATEL OUEST, 3 belles pièces plus cuisine
agencée, WC-bains avec machine à laver, bal-
con, galetas, cave. Situation tranquille près
transports publics et forêt. Immeuble Minergie
rénové récemment. Parking possible. Fr. 1
330.– + charges Fr. 150.–. Tél. 078 629 43 04.

LA CHAUX-DE-FONDS, à 5 minutes de la gare et
des commerces, Rue Jardinière, appartement
de 3 pièces ensoleillé, refait à neuf, cuisine
habitable agencée, 3 chambres. Fr. 790.– + Fr.
124.– charges. De suite ou à convenir. Tél. 032
857 27 50, répondeur.

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

CORTAILLOD, dès le 01.11.2011, joli atelier 16 x
7.5 x 4 m/h. Parking privé. Fr. 2200.– par mois
charges forfaitaires comprises. Tél. 079 240 23 62

CERNIER, F.-Soguel 2, 3e. Joli 3 pièces mansar-
dé avec cachet, cuisine agencée, douche/WC.
Libre de suite. Loyer Fr. 800.– + charges Fr.
200.-. Tél. 032 720 08 80

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

MARIN, 4½ pièces avec grand balcon, Fr. 1870.–
+ 250.–, place de parc comprise dans loyer, libre
dès le 01.01.2012. Tél. 032 753 16 52.

LES BRENETS, 5 pièces dont 1 indépendante,
mansardé, vue sur le Doubs, dès le 01.11.11.
Fr. 1180.– charges et garage compris. Tél. 032
931 71 96 / tél. 079 684 10 03

COUPLE CHERCHE MAISON, minimun. 5 pièces
ou terrain à bâtir sur le littoral neuchâtelois. Tél.
078 801 55 62.

CHERCHONS (ACHAT OU LOCATION) ferme ou
habitation rurale de caractère, indépendante,
même isolée, éventuellement à rénover. Haut du
canton. Tél. 076 385 97 68.

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 meubler un
château russe: meubles, tableaux, etc., statues
en bronze, argenteries, tous bijoux or et art-
déco, diamants, montres de marques, toutes
maroquineries de marques Louis Vuitton etc.
Tél. 079 366 18 32.

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grand
domaine en France, tous mobiliers 17e au 19e,
tous tableaux: l'Eplattenier, Jeanmaire,
Olsommer, A. Roz, R.Fernier, etc... toutes sculp-
tures Sandoz et Hainard, toutes argenteries 800
et 900 et tous bijoux. Tél. 077 462 78 91

ACHAT D'OR AU 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 den-
taire, or d'usinage, pièces en or, bijoux et dia-
mant, toute argenterie 800 ou 925. Achète tou-
tes montres et horlogerie. Paiement cash.
Discrétion garantie. Tél. 079 769 43 66.

NEUCHÂTEL: Ravissante jeune femme, grande,
mince, jolie poitrine naturelle, sensuelle, éroti-
que, super vrai massage sur table. Lu-ve. Tél.
079 300 32 30

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

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.

SABRINA, belle blonde, 40 ans, sexy, poitrine
XXXXL, accepte tous les fantasmes de A à Z. 3e

âge bienvenu. Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Tél. 076 272 02 29

CHAUX-DE-FONDS. Privé, belle brune
Espagnole, avec expérience, gros seins natu-
rels, sexy, sensuelle, coquine, patiente, chaude,
vrais massages sur table et plaisirs. 3e âge bien-
venu. Discrétion et hygiène assurée. Du lundi
au dimanche, de 8h à 1h. Drink offert. Tél. 079
351 70 58

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

CHAUX-DE-FONDS. Belle, chaude, sexy, seins
XXXL, rasée, tous fantasmes. Pas pressée.
Plaisir extrême assuré. 3e âge bienvenu. Du
lundi au dimanche. www.eurosex.ch/prissilaxxl.
Tél. 076 273 12 18 / tél. 076 710 26 45

NEUCHÂTEL NOUVELLES FILLES! Nicole 20 ans
et Ruby 19 ans! Jeunes coquines avec des
corps superbes! Elles prennent leur temps pour
te donner du plaisir! Fellation nature, 69, sodo-
mie, rapport complet, lesboshow, sexe à 3!
Douces et sans tabous! 7/7 24/24 Tél. 076 621
65 31. Nouveau salon entièrement neuf! A ne
pas manquer, dès Fr. 100.–!!

NEUCHÂTEL NEW !!! Petite brune Espagnole,
Andrea, 23 ans, jolie, sensuelle, mince, belle
poitrine, sexy, coquine, douce, gentille,
embrasse, chaude, massage professionnel, A-
Z. Pas pressée. 7/7, 24/24. Fausses-Brayes 11,
1er étage, appartement 4. www.sex4u.ch/andrea
Tél. 076 751 46 88

NEUCHÂTEL, NEW, MASSEUSE DIPLÔMÉE, fait
massage sur table, détente, anti-stress, toni-
fiant, énergétique, finition personnalisée, huile
chaude aphrodisiaque. Appartement privé.
Vacances dès le 29.9.2011. Lundi-vendredi
10h-20h. Tél. 078 921 25 40.

NEUCHÂTEL, jolie blonde, nouvelle, étudiante,
sexy, belle poitrine naturelle, grande, câline,
sympa et souriante, pas de tabous, ouverte à
tous fantasmes, 69, sodomie. Pas pressée.
Fausses-Brayes 11, appartement 9. Tél. 076
756 96 48.

A LACHAUX-DE-FONDS. Tél. 078 815 28 58.
Privé, jolie blonde, très grosse poitrine natu-
relle, douce, gentille, chaude, sensuelle, experte
pour tous vos fantasmes. Pas pressée. Plaisir
extrême assuré. 3e âge bienvenu. Vous reçoit du
lundi au dimanche, de 9h à 23h.

LA CHAUX-DE-FONDS, de passage, Ariel,
magnifique 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

CHAUX-DE-FONDS. New 1re fois, affolante blon-
dinette, Française, 29 ans, glamour! Explosive!
Gourmande et craquante! Plaisir extrême!
Personnes âgées bienvenues. Endroit privé. Tél.
076 595 60 78

CHAUX-DE-FONDS, jolie petite blonde, pas
rasée, sexy, super seins, patiente, embrasse,
masse et aime se faire masser, tous fantasmes,
A à Z. 3e âge bienvenu. 24/24. Dimanche aussi.
Tél. 076 471 58 53

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, blonde, douce, gen-
tille, italienne, seins XXL, excitante. 7/7.
Dimanche aussi. Tél. 076 715 87 15

NEUCHÂTEL, délicieuse Black (24), Française,
sexy, sans tabous, forte poitrine, coquine, tous
fantasmes, 24/24, pas pressée, privé. Victoria.
Tél. 079 912 62 45

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA jolie black française,
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, 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

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 maî-
trise des outils de communication, excellente
connaissance en informatique, sachant travailler
de manière autonome ainsi qu'en groupe,
grande disponibilité . Tél. 076 633 67 47

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion et pour
l'export. Etat et kilométrage indifférent, sérieux,
service rapide. 7/7........ Tél. 076 527 30 03.

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. Etat et kilo-
mètres indifférents, Paiement cash. Rapidité.
Tél. 079 240 45 45.

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

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.

SÉANCES DE GYM PERSONNALISÉES. Vous
n'aimez pas la foule des clubs de fitness: Studio
équipé d'appareils professionnels au cœur de
Neuchâtel. Votre entraînement en privé, gym
dos, renforcement musculaire, Pilates, posturo-
logie, Nordic Walking, bains de pieds détox. Tél.
032 721 23 33 / www.studiokinesispersonal.ch

HALLE DE TENNIS DU MAIL; Heures libres cet
hiver en soirée: Lundi 21h, mardi 19h, mercre-
di et jeudi 21h, vendredi 18h, 19h, 21h.
D'autres heures libres en journée. Pour tous
renseignements: TIM SA, tél. 079 251 28 91

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois alu. Devis gra-
tuit. A votre service: Jodry Habitat Sàrl, tél. 079
460 04 04

LES DEUX ATELIERS-THEATRE DE LA PASSADE
débutent le 20 octobre. Atelier-Juniors, de 12 à
16 ans et Atelier-Théâtre, dès 16 ans. Séances
d'information: mercredi 28 septembre, 18h
pour l’Atelier-Juniors; 19h30 pour l’Atelier-
Théâtre. La Passade Espace culturel, rue Louis
Favre 20, Boudry.

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

PAIX
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Vendredi soir, la fanfare n’a pas seulement joué sous la tente officielle,, à Neuchâtel.
Ses membres y ont aussi servi mets chauds et boissons diverses aux très nombreux
visiteurs. CHRISTIAN GALLEY

Samedi, René Bourquin a grillé des saucisses devant
la tente de la fanfare à la Brocante du Landeron,
de 14 heures à la fermeture. RICHARD LEUENBERGER

Dimanche matin, René Bourquin, membre de la commission organisatrice
du premier concours suisse de marche avec évolution était présent
sur la place du 12-Septembre, à Neuchâtel. DAVID MARCHON

LA CÉCILIENNE Au four et au moulin entre Brocante et Fête des vendanges.

Le sprint du président de la fanfare

FLORENCE VEYA

«Malgré toutes les craintes que
nous avons eues de ne pas y arri-
ver, finalement, tout s’est très bien
déroulé». Sourire aux lèvres,
René Bourquin, président de la
fanfare la Cécilienne, du Lande-
ron, s’apprêtait, hier à l’issue du
corso fleuri de la Fête des ven-
danges, à regagner le Landeron
pour aider au démontage et au
rangement de la tente que tient
la fanfare lors de la Brocante.

Cela avant de monter dans un
car pour revenir à Neuchâtel, fê-
ter «enfin» les vendanges
comme il se doit avec les autres
musiciens. Toutes les sociétés
locales du Landeron, commune
invitée d’honneur de la Fête des
vendanges pour la première fois
depuis 41 ans, ont été au four et
au moulin ce week-end entre la
brocante et tente officielle de la
grand-messe neuchâteloise (no-
tre édition du 16 septembre).

Mais c’est assurément les 58
membres de la Cécilienne qui
ont été le plus sollicités. Non

seulement ce sont eux qui tien-
nent la tente principale de la
Brocante, mais en plus ils ont
participé aux cortèges et autres
officialités.

«L’Express» a suivi René Bour-
quin durant cette épopée.

Arrivé vendredi soir à 17h45
sous la tente officielle à Neuchâ-
tel, le président de la Cécilienne
avait auparavant travaillé sous la
tente que tient la fanfare au Lan-
deron durant le déballage de la
Brocante. «Juste le temps de pren-
dre une douche et d’enfiler mon
uniforme avant de rallier Neuchâ-
tel», commentait-il.

Un concours en sus
Tout frais, René Bourquin

nous attendait, samedi peu
avant midi sous la tente de la Cé-
cilienne au Landeron. «Je suis
rentré à 23 heures hier soir, je suis
donc en forme. Là, je supervise la
trentaine de personnes qui aident
au service, des anciens de la fan-
fare pour la plupart et dès 14 heu-
res je me mets au gril.» Pendant
ce temps, les jeunes de la Céci-

lienne étaient, pour leur part, à
Neuchâtel pour servir sous la
tente officielle.

Hier matin dès 9h30, René
Bourquin, toujours pimpant, se
trouvait sur la place du 12-Sep-
tembre, à Neuchâtel, pour juger
les fanfares qui participaient au
concours suisse de marche avec
évolution. L’homme fait égale-
ment partie de l’Association can-
tonale des musiques neuchâte-
loises, organisatrice du
concours.

Toujours en uniforme, notre
musicien prenait à 10h30 son-
nante, la direction de la tente of-
ficielle de la Fête des vendanges
où la Cécilienne devait réjouir
l’ouïe des invités VIP avant que
ceux-ci ne partagent un repas.
«Un moment magique, le som-
met!», commentait celui qui a
vu toute une assemblée, parmi
laquelle le conseiller fédéral Di-
dier Burkhalter, se lever pour
applaudir la fanfare. C’est ainsi
avec une fierté méritée que la
formation a ensuite déambulé
lors du corso fleuri.�

Dimanche après-midi, la Cécilienne a défilé durant le corso fleuri de la Fête des vendanges. Son président
fermait la marche en jouant du tuba. RICHARD LEUENBERGER

Le canton vivait hier une jour-
née décisive dans la possible at-
tribution de la Fête fédérale de
lutte à Neuchâtel en 2016. Une
cinquantaine de membres des
différentes associations suisses
de lutte ont en effet été reçus
par le comité d’organisation,
lors d’une journée où l’enjeu
était de taille: convaincre les
personnes présentes que le can-
ton a toutes les qualités requises
pour accueillir cette manifesta-
tion, qui draine près de 250 000
personnes sur trois jours.

«Nous saurons donner la gran-
deur et le panache que la lutte mé-
rite», promettait Jean-Pierre Eg-
ger, ambassadeur du projet, lors
de la présentation qui avait lieu
au château de Colombier. Le re-
nommé préparateur physique
était loin d’être seul pour défen-
dre la cause neuchâteloise: le
skieur Didier Cuche, l’entraî-
neur Gilbert Gress et le hock-
eyeur Félicien Du Bois ont eux
aussi pris la parole.

Ces présences n’ont pas laissé
les participants indifférents:
«La liste des ambassadeurs est
très impressionnante. Ce sont des
sportifs du cru, qui parlent avec
passion», relevait Blaise De-
crauzat, président de l’Associa-
tion romande de lutte suisse.

Mais d’autres points forts
étaient soulignés par les mem-
bres des associations: la beauté
et les grandes dimensions des
sites de la Plaine d’Areuse et Pla-
neyse, l’accessibilité, la compé-
tence et le professionnalisme
du comité d’organisation, le
soutien des autorités politiques,
le caractère authentique et con-
vivial de la candidature.

«Ça sera très serré»
Reste à savoir si l’enthou-

siasme des membres restera in-
tact jusqu’au vote final, qui aura
lieu début mars à Aigle. Pour
vaincre, les organisateurs ont
tout mis en œuvre hier pour
présenter la région sous ses plus

beaux atours: les membres ont
été accueillis à la plage de Bou-
dry dans la matinée, avant de se
rendre sur les sites où devraient
se dérouler les passes de lutte.
Après une présentation du pro-
jet et un repas au château de Co-
lombier, ils ont assisté au corso
fleuri, puis participé à une ver-
rée finale aux Caves de la Ville.
«Beaucoup se joue aujourd’hui»,
déclarait Laurent Favre, prési-
dent du comité de candidature.
«Je ne vois pas une seule critique à
faire par rapport à l’organisation
de cette journée», s’exclamait un
membre en fin d’après-midi.

Si tous les participants sem-
blaient conquis, cela n’assure en
rien à Neuchâtel de décrocher
la timbale. «Ça sera très serré. On
ne sait pas grand-chose sur Ge-
nève, mais la candidature de Fri-
bourg est de grande qualité», rap-
pelait Stéphane Giroud,
président de l’Association can-
tonale valaisanne de lutte
suisse.� NICOLAS DONNER

La cinquantaine de membres des associations de lutte suisse ont pu déguster dans la bonne humeur
différents produits du terroir. DAVID MARCHON

FÊTE FÉDÉRALE DE LUTTE La candidature du canton était hier présentée aux membres des différentes associations.

Neuchâtel met le paquet pour décrocher le jackpot en mars
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Boudrysia s’la pet! Ou l’art du recyclage.

CORTÈGE Des milliers de spectateurs ont applaudi le traditionnel corso.

Ode à vingt et un chars fleuris

La salsa des moines, le char d’Axiom.

Le char du Service des forêts de la Ville de Neuchâtel.

La Gerle d’Or 2011: les Caves de la ville de Neuchâtel.

La deuxième partie du char de la Boudrysia.

Les pirates de la Béroche

Mille Fêtes, le char de la raffinerie Petroplus.

Neuchâtel 2016, le terroir des lutteurs (CNAV).

Bulle dans le Mille, le char d’Hydro Sanitaire.

Le Vieux Bourg de la commune invitée, Le Landeron.

C’est dans le m’Île! Le Centre de l’Île Areuse-Boudry.

Serrières Bouge!

Mille & Air, le char de Philip Morris.

Les éponges lacustres en vacances.

Le Lac des cygnes, le char de l’hôtel Beau-Rivage.

La Fête des vendanges de Döttingen salue Neuchâtel.

Les 4’400 saisons de Neuchâtel et de la SGA.

Mille voiles (AGS Sécurité).

Neuchâtel vu autrement, les chars du Millénaire. De la Région, le char de Migros Neuchâtel-Fribourg.

Facettes neuchâteloises: Miss Neuchâtel et ses dauphines sur le char de «L’Express».
PHOTOS BRUNO PEYRARD ET RICHARD LEUENBERGER
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Un corso béni des cieux clôt la fête en mille couleurs
SARA SAHLI

Beau temps, folle ambiance
dans les stands, show impression-
nant de la Patrouille suisse, feux
d’artifices pétaradants... La Fête
des vendanges a vécu une édition
exceptionnelle en cette année du
Millénaire de Neuchâtel. Bou-
quet final, le corso fleuri (photos
des chars en page 7) a ravi les ba-
dauds hier après-midi.

Particulièrement l’ancienne gé-
nération, tout émue à en entendre
les discussions, de retrouver ses
«bonnes vieilles» fleurs du terroir.
Elles étaient 100 000 neuchâteloi-
ses à orner les cinq chars «élus».
450 000 hollandaises ont décoré
la quinzaine de chars fleuris res-
tants. Ils ont d’ailleurs aussi dis-
persé leurs couleurs parmi les
dahlias neuchâtelois, comme l’ont
remarqué des spectateurs avertis.
PlusgrandsqueceuxdesPays-Bas,
les dahlias de la région n’étaient en
effet pas assez nombreux et variés
encouleurs. Ilsontdûsefaireaider
par leurs cousins néerlandais.
«Nous avons eu une culture difficile
cette année, elle a souffert de
l’orage», éclaire Edouard Martin,
responsable du corso fleuri.

Si les chars du Millénaire et
leurs 140 figurants n’ont pas vrai-
ment impressionné les specta-
teurs – certains se demandaient
d’ailleurs après son passage s’il al-
lait arriver – l’ensemble du cor-
tège a suscité l’enthousiasme.
Surtout chez les enfants, qui je-
taient des confettis dans les trom-
pettes des guggen ou sur les figu-
rants des chars. C’était
réciproque, puisque la lenteur du
défilé s’expliquait par «le plaisir
des participants à animer la foule
sous un soleil radieux», raconte
Edouard Martin.

Côté originalité, l’installation de
vieux vélos, digne de Tinguely, de
la ludothèque de Boudry en a in-
trigué plus d’un. Les cygnes du
Beau-Rivage ont donné leur tou-
che de poésie, l’arbre fleuri de la
Société générale d’affichage a
aussi charmé un groupe de da-
mes, qui le trouvaient «très réus-
si». Une autre était interloquée
par le défilé des majorettes:
«Sans blague, ça existe toujours?»

Les enfants ont apprécié quant à
eux de caresser les moutons et de
croquer des carottes de la région.
C’est tout de suite meilleur,
quand il faut les attraper...�

Les enfants ont brassé des tonnes de confettis pendant leur cortège et tout au long de ces trois jours de la Fête des vendanges, offrant parfois des images réellement artistiques. DAVID MARCHON La formation de Rapperswil (ZH) a remporté une place dans le concours suisse de marche
avec évolution. DAVID MARCHON

L’EXPRESS LUNDI 26 SEPTEMBRE 2011
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Rouge, blanc, noir... on s’éclate! RICHARD LEUENBERGER Guggen de Broc (FR), les lions ont mis le feu. CHRISTIAN GALLEY La Patrouille suisse a frôlé les Jeunes-Rives. DAVID MARCHONQuand les confettis démangent... DAVID MARCHONDes étincelles plein les yeux samedi soir. DAVID MARCHON Faire la fête sans se bouger, le pied! DAVID MARCHONChevaliers du bon pain, bien représentés. RICHARD LEUENBERGER

Didier Burkhalter assailli par les confettis. A sa droite, Thierry Lardon, président central
du comité de la Fête des vendanges. RICHARD LEUENBERGER

Petite pause entre miss parmi un agenda truffé d’officialités. Loin de l’apparat, quoi de plus
sympa que de partager une portion de frites? DAVID MARCHON

La question que tous se posaient: comment ces étranges personnages pouvaient-ils
s’abreuver? DAVID MARCHON

Le classique de Mozart se mêlait parfois remarquablement bien au hard rock.
RICHARD LEUENBERGER
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Un corso béni des cieux clôt la fête en mille couleurs
SARA SAHLI

Beau temps, folle ambiance
dans les stands, show impression-
nant de la Patrouille suisse, feux
d’artifices pétaradants... La Fête
des vendanges a vécu une édition
exceptionnelle en cette année du
Millénaire de Neuchâtel. Bou-
quet final, le corso fleuri (photos
des chars en page 7) a ravi les ba-
dauds hier après-midi.

Particulièrement l’ancienne gé-
nération, tout émue à en entendre
les discussions, de retrouver ses
«bonnes vieilles» fleurs du terroir.
Elles étaient 100 000 neuchâteloi-
ses à orner les cinq chars «élus».
450 000 hollandaises ont décoré
la quinzaine de chars fleuris res-
tants. Ils ont d’ailleurs aussi dis-
persé leurs couleurs parmi les
dahlias neuchâtelois, comme l’ont
remarqué des spectateurs avertis.
PlusgrandsqueceuxdesPays-Bas,
les dahlias de la région n’étaient en
effet pas assez nombreux et variés
encouleurs. Ilsontdûsefaireaider
par leurs cousins néerlandais.
«Nous avons eu une culture difficile
cette année, elle a souffert de
l’orage», éclaire Edouard Martin,
responsable du corso fleuri.

Si les chars du Millénaire et
leurs 140 figurants n’ont pas vrai-
ment impressionné les specta-
teurs – certains se demandaient
d’ailleurs après son passage s’il al-
lait arriver – l’ensemble du cor-
tège a suscité l’enthousiasme.
Surtout chez les enfants, qui je-
taient des confettis dans les trom-
pettes des guggen ou sur les figu-
rants des chars. C’était
réciproque, puisque la lenteur du
défilé s’expliquait par «le plaisir
des participants à animer la foule
sous un soleil radieux», raconte
Edouard Martin.

Côté originalité, l’installation de
vieux vélos, digne de Tinguely, de
la ludothèque de Boudry en a in-
trigué plus d’un. Les cygnes du
Beau-Rivage ont donné leur tou-
che de poésie, l’arbre fleuri de la
Société générale d’affichage a
aussi charmé un groupe de da-
mes, qui le trouvaient «très réus-
si». Une autre était interloquée
par le défilé des majorettes:
«Sans blague, ça existe toujours?»

Les enfants ont apprécié quant à
eux de caresser les moutons et de
croquer des carottes de la région.
C’est tout de suite meilleur,
quand il faut les attraper...�

Les enfants ont brassé des tonnes de confettis pendant leur cortège et tout au long de ces trois jours de la Fête des vendanges, offrant parfois des images réellement artistiques. DAVID MARCHON La formation de Rapperswil (ZH) a remporté une place dans le concours suisse de marche
avec évolution. DAVID MARCHON
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Rouge, blanc, noir... on s’éclate! RICHARD LEUENBERGER Guggen de Broc (FR), les lions ont mis le feu. CHRISTIAN GALLEY La Patrouille suisse a frôlé les Jeunes-Rives. DAVID MARCHONQuand les confettis démangent... DAVID MARCHONDes étincelles plein les yeux samedi soir. DAVID MARCHON Faire la fête sans se bouger, le pied! DAVID MARCHONChevaliers du bon pain, bien représentés. RICHARD LEUENBERGER

Didier Burkhalter assailli par les confettis. A sa droite, Thierry Lardon, président central
du comité de la Fête des vendanges. RICHARD LEUENBERGER

Petite pause entre miss parmi un agenda truffé d’officialités. Loin de l’apparat, quoi de plus
sympa que de partager une portion de frites? DAVID MARCHON

La question que tous se posaient: comment ces étranges personnages pouvaient-ils
s’abreuver? DAVID MARCHON

Le classique de Mozart se mêlait parfois remarquablement bien au hard rock.
RICHARD LEUENBERGER
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PUBLICITÉ

LE LANDERON La manifestation vue par un ancien et un nouveau marchand.

La brocante séduit toujours
KALINA ANGUELOVA

Une fois par an, le Landeron
troque son ambiance tranquille
contre une effervescence à cou-
per le souffle. Le temps d’un
week-end, plus de 200 stands de
brocanteurs professionnels, ve-
nus du pays et de l’étranger, ont
envahi près de 10 000m2 du
bourg médiéval. Collection-
neurs, curieux et badauds, ils
étaient près de 100 000 à se dé-
placer pour cette 38e édition.

Des années de fidélité
En plein centre du village,

Jean-Francis Richard, 73 ans, an-
tiquaire-brocanteur, originaire
du Vully, possédait le plus im-
portant des stands. Parmi les cu-
riosités exposées: cartel d’épo-
que Louis XV, aquarelles Paul
Bouvier, commode bernoise de
l’atelier Funk, lustres du 19e et
de nombreuses autres pièces de
collection. «Bonjour Monsieur
Richard, c’est vous qui avez les
choses les plus intéressantes,
comme d’habitude!», s’exclame

une dame âgée, au passage du
stand.

En effet, Jean-Francis a pour
habitude de surprendre ses
clients. Passionné d’objets an-
ciens, il sait les expertiser, les ré-
parer et les vendre à un prix at-
tractif. Les affaires de
succession, c’est sa spécialité. Il
est en permanence à l’affût d’ob-
jets nouveaux, pour proposer un
assortiment original, lors de la
brocante, à laquelle il participe
depuis sa création. Il l’a vue évo-
luer. «Au départ, il n’y avait que
quelques stands à la rue de Bourg.
Puis d’année en année, ils n’ont
cessé de se multiplier», précise
l’antiquaire. «A ses débuts, la foire
était un phénomène nouveau, tout
se vendait. Actuellement, c’est
moins le cas. Les gens sont devenus
plus sélectifs».

Mais pour ce professionnel,
c’est le succès chaque année.
«Pour réussir, il faut toujours sur-
prendre les gens et ne pas tricher.
La sincérité c’est une des clés de la
réussite», explique-t-il. «L’autre
c’est le travail. Ce stand est le fruit

d’une année de préparation.»
Même après 40 ans de métier au
compteur, la passion l’habite
toujours: «Toutes ces années, je
suis resté fidèle à la brocante et je le
resterai». Par ailleurs, il possède
une galerie à Bevaix, qu’il gère
avec son fils.

Seconde participation
Indéniablement, la manifesta-

tion séduit toujours les brocan-
teurs professionnels. Il suffit
parfois d’une participation pour
renouveler l’expérience. C’est le
cas de Matthias Dietrich, 43 ans,
et de son collègue, venus de
Leipzig (D). Ils étaient de la par-
tie pour la seconde fois. Parmi la
multitude de stands, le leur se
distinguait par l’éventail original
proposé, notamment des lam-
pes d’époque mais aussi des
spots et quelques meubles in-
dustriels. On pouvait ainsi ap-
précier: un cabinet Rowac de
1920 et des lampes médicales,
de mines et de destroyers alle-
mands...

Ici, comme en Allemagne, leur

offre reste unique en terme de
qualité de la restauration et de
l’originalité des objets proposés.
Pour l’Allemand, la recette du
succès «c’est d’aimer les objets
qu’on vend, de ne rénover que ce
qu’on aime, et d’innover chaque
année».

Matthias a toujours eu un goût
prononcé pour les lampes. Il les
a collectionnées pendant de lon-
gues années, avant de décider
d’en faire son métier. Voilà bien-
tôt quinze ans qu’il possède son
atelier à Leipzig, où il répare, ex-
pose et vend des pièces de col-
lection. «Nous avons développé
un réseau de collaboration avec de
nombreux pays européens, ce qui
nous garantit la diversité de l’as-
sortiment proposé, lors des foires
auxquelles nous participons»,
précise Matthias. «On essaye
d’imiter notre modèle, mais sans
succès.»

Les deux brocanteurs ont déjà
connu le succès au Landeron,
lors de leur précédente partici-
pation. L’an prochain, ils seront
de retour.�

Jean-Francis, son fils Laurent et son petits-fils Léo. Laurent a repris le flambeau familial, mais son père n’est jamais bien loin. RICHARD LEUENBERGER

LIGNIÈRES

Descente de l’alpage fêtée
On célébrait le retour des va-

ches pour la 36e fois, ce samedi à
Lignières. La désalpe est une
fête villageoise mais pas seule-
ment. Entre tradition et moder-
nité, le marché artisanal mais
surtout le cortège transportent
les passants dans le pur folklore
suisse.

Les reines du cortège, coiffées
de branches de sapins fleuries,
débouchent à toute allure sur la
rue, en se bousculant les unes les
autres. Des vaches mais aussi de
jeunes génisses, récemment
rentrées de l’alpage de l’Isle, ou-
vrent ainsi le bal. Les organisa-
teurs demandent aux specta-
teurs impatients de se reculer
pour permettre aux 25 groupes
de défiler en toute sécurité.

Claqueurs de fouets
Et il en faut de la place aux cla-

queurs de fouets Geissle-
chlöpfer de Kriens, qui agitent
leurs lassos au-dessus de leurs
têtes avant de fouetter le bitume
en rythme. Quant aux sonneurs
de toupins les S’Naillons de Tor-
gon, ils viennent pour la pre-
mière fois effectuer leur marche
chorégraphiée à Lignières.
«Nous sommes contents de parti-
ciper à cette fête villageoise qui fait
vivre le folklore suisse», déclare
Fritz Christen, dont la cloche
pèse près de onze kilos. Difficile
en revanche de jouer du cor des
Alpes en marchant: «Nous effec-
tuerons une animation à la fin du
cortège», explique Paul Quarte-
noud, président des Compa-
gnons du Cor des Alpes de Trey-

vaux, dans le canton de
Fribourg.

«C’est vraiment une fête typique-
ment suisse», relève Marika Do-
mini, présidente de la Désalpe
de Lignières depuis deux ans.
«Mais malgré cela, le village reste
ouvert, c’est pourquoi il a choisi la
thématique «Dans l’air du temps»
pour cette édition».

Les sociétés villageoises ont
ainsi pu laisser libre cours à leur
imagination... Deux slalomeu-
ses en patins à roulettes étaient
tirées en arbalètes par le véhi-
culeduskiclub, tandisque l’asso-
ciation de cyclistes du Petit Bra-
quet a préféré s’installer sur un
long char, pour y jouer à la pé-
tanque.

Coutumes et modernité
«Ce qui fait le succès de la mani-

festation, c’est l’alliance réussie en-
tre le cortège et le marché artisa-
nal», déclare Fabienne, de
Cornaux, qui présente une
grande panoplie de sacs à tout
faire, conçus par ses soins.
«L’événement prend de l’ampleur
chaque année, avec davantage de
stands sur le marché et d’anima-
tions durant le défilé», explique
cette habituée, fidèle au poste
depuis 15 ans. Le comité d’orga-
nisation semble avoir trouvé la
bonne recette pour marier cou-
tumes et modernité dans une
fête villageoise, permettant à
chacun de découvrir l’art et les
traditions de sa région, de son
pays, et d’ailleurs aussi.
� CAMILLE CHARDON

Vaches et génisses avaient revêtu leur tenue d’apparat.
RICHARD LEUENBERGER

«Nous, on n’y connaît rien en
champignons. On va de temps en
tempschercherdesbolets.Onestsur-
toutvenupourmanger lescroûtes fo-
restières de Daniel, à midi», lance
un couple à la retraite. Cela fait
quarante ans que Daniel Bôme-
du-Chaumont prépare les croûtes
forestières dans le cadre de l’expo-
sition annuelle que la Société de
mycologie des Montagnes neu-
châteloises (SMMN) a ouverte
hier et avant-hier au public, à Pa-
roiscentre, au Locle, pour y pré-
senter quelque 250 espèces diffé-
rentes de champignons cueillis
dans l’Arc jurassien.

Année de la forêt
«Avec deux acolytes, j’ai préparé

entre 700 et 800 portions», com-
mente Daniel Bôme-du-Chau-

mont.«Nousavonseubesoind’envi-
ron 150 kilos de champignons.»
Poursonéditiondecetautomne,la
SMMN a choisi le titre provoca-
teur «Pas de forêt sans champi-
gnons!» «Nous avons choisi le
thèmedelaforêt,parcequec’est l’An-
née internationale de la forêt. Et
dans notre exposition nous avons
voulu montrer les trois rôles essen-
tiels qu’y jouent les champignons»,
explique Charles-Henri Pochon.

Trois rôles importants
Premier rôle clé? Celui des sa-

prophytes. Ils mangent le bois
quand un arbre tombe. «Toutes
les matières organiques boulottées
jonchent alors le sol sous forme de
sciure. Là, le ver de terre mélange
les matières minérales du sous-sol
avec les matières organiques du

dessus.» Ainsi, il forme de l’hu-
mus, berceau de toute vie fores-
tière.

Un deuxième rôle important

est endossé par les champignons
dits parasites. Dès qu’un arbre est
blessé, ils sautent dedans. «Ils ont
un rôle éminemment détestable

pour le propriétaire de forêt parce
qu’ils dégradent le bois. Mais d’un
autre côté ils sont extrêmement im-
portantsparcequ’ilsobligent la forêt
à être saine et ceux qui y travaillent
à surveiller la santé des arbres, s’ils
ne veulent pas que les parasites n’en
fassent qu’une bouchée.»

Bons contre la sécheresse
Enfin le 3e rôle, «boostant!», est

endossé par les mycorizes. Ils
augmentent de cent fois l’absorp-
tion d’eau par l’arbre. «Ils sont
donc des auxiliaires extraordinai-
res. Ici, sur les crêtes du Jura, où on
a un sol karstique complètement
fissuré, après les trois semaines de
sécheresse qu’on a eues au prin-
temps, si on n’avait pas les mycorhi-
zes, les arbres auraient tout simple-
ment crevé.»� SFR

150 kilos de champignons ont été préparés pour confectionner
les croûtes. RICHARD LEUENBERGER

LE LOCLE La Société de mycologie des Montagnes neuchâteloises s’est remise aux fourneaux.

On aime manger les champignons, donc on les étudie
BONCOURT
Succès pour
la Fête du bison
Il régnait comme un air de Far
West ce week-end sur les
plaines de Boncourt. La Fête
du bison a en effet attiré
quelque 10 000 amateurs
ou curieux sous un soleil
indéboulonnable.� DWI
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DÉBAT Quatorze candidats neuchâtelois réunis mercredi à La Vue-des-Alpes.

L’Europe s’invite dans la campagne
DANIEL DROZ

La campagne des fédérales bat
son plein. Si le franc fort et le nu-
cléaire sont des sujets qui nour-
rissent le débat, la question eu-
ropéenne est quasi absente des
discussions. Canton europhile
par excellence, Neuchâtel
n’échappe à la règle. La section
du Nouveau mouvement euro-
péen suisse, le Nomes, n’entend
toutefois pas que l’idée dispa-
raisse. Elle organise, en collabo-
ration avec «L’Express» et
«L’Impartial» un débat ce mer-
credi. Souveraineté de la Suisse
et libre-circulation des person-
nes seront les thèmes abordés
par 14 candidats aux élections
fédérales.

«Il y a des hauts et des bas,
comme dans toute aventure hu-
maine, ne nous laissons pas décou-
rager par le bas actuel», dit Chris-
tian van Gessel, président de la
section neuchâteloise du No-
mes. Il est vrai que la question
européenne a aussi du plomb
dans l’aile dans le canton. En
juin dernier, une motion popu-
laire du Nomes a été refusée par
le Grand Conseil par 44 voix
contre 40. Elle demandait que le
canton contribue à l’adhésion de
la Suisse à l’Union européenne.

Christian van Gessel continue
le combat. Il a «la conviction pro-
fonde et inébranlable que l’avenir
de la Suisse passera par une inté-
gration dans l’UE, sous une forme
ou une autre, tant il est inconceva-
ble, pour moi, que notre pays ne
participe pas à la construction
d’un continent dont elle est le cen-
tre».

La crise que traverse au-
jourd’hui l’Europe ne démobi-
lise pas davantage Matthieu La-
voyer, membre du comité du
Nomes. «Bien sûr, l’Union euro-
péenne traverse une période diffi-
cile. S’il n’est pas parfait, le projet
européen reste excellent. Il faut
maintenant savoir ce que nous
nousvoulons: sinousvoulonsrester
un membre passif, se contentant
de critiquer, ou si nous voulons
participer de manière plus cons-
tructive, plus proactive. Au-
jourd’hui, plus que jamais, nous
sentons bien que l’isolement n’est
pas une solution. Les problémati-
ques actuelles dépassent les fron-
tières, nos institutions ne suivent
pas.»

Un dossier majeur
Convaincre les partis de redy-

namiser la question de l’adhé-
sion n’est néanmoins pas chose
facile. En la matière, l’UDC dicte
l’agenda. «Notre relation à l’égard
de l’Union européenne est un dos-
sier majeur de notre politique
étrangère, touchant d’ailleurs des
aspects multiples de la vie quoti-
dienne du citoyen. Les partis doi-
vent opter pour une politique pro-
active et être plus francs sur la
situation actuelle», estime Mat-
thieu Lavoyer. «Je pense notam-
ment à la question de la souverai-
neté. Aujourd’hui la Suisse
pratique une reprise massive des
lois et normes européennes afin de
demeurer eurocompatible et donc
compétitive. Ces lois sont votées à
Bruxelles sans que nous puissions
participer au processus démocrati-
que. Les gens doivent savoir que la
Suisse brade sa souveraineté en

entretenant une prétendue indé-
pendance.» ChristianvanGessel
évoque un effort constant du
Nomes. «En remettant constam-
ment l’ouvrage sur le métier, en
dialoguant, en argumentant, et en
espérant convaincre à la fin.» Sur
le plan cantonal, «nous allons
ensuite essayer de pérenniser la
Journée de l’Europe du 9 mai. Et
nous fourmillons de projets pour
diffuser nos idées.»

Fierté
La démarche, selon Matthieu

Lavoyer, a toute sa raison d’être.
«Le canton de Neuchâtel a un rôle
à jouer dans le débat européen en
Suisse. Son histoire et sa tradition
d’ouverture font de lui un canton
tourné sur l’Europe et sur le
monde, refusant les dérives isola-
tionnistes ou carrément xénopho-
bes. Les Neuchâtelois peuvent être
fiers de cette tradition d’ouverture,
déjà témoigné dans le passé par
Denis de Rougemont par exem-
ple.»�

La question européenne servira de cadre à un débat mercredi à La Vue-des-Alpes. RICHARD LEUENBERGER

L’adhésion de la Suisse à l’Union européenne
n’est pas pour demain. Néanmoins, elle n’est
pas rejetée par les candidats neuchâtelois aux
élections fédérales.«L’objectifdoitêtremaintenu.
C’est le calendrier et les modalités qui seront mo-
difiées. Vous ne négociez pas de la même manière
avec une Europe à sept pays et une Europe à 27
pays», répond la conseillère nationale libérale-
radicale Sylvie Perrinjaquet.

Sa collègue écologiste Francine John-Ca-
lame voit une nécessité. «L’adhésion doit rester
un objectif à terme, car si la Suisse s’y prépare, elle
pourra négocier de bonnes conditions d’entrée. Si
elle prend le risque de ne rien envisager et qu’elle
doive prendre une telle décision dans l’urgence,
par exemple suite à l’activation de la clause guillo-
tine qui priverait notre économie de l’accès au
marché européen, je suis convaincue que les con-
ditions pour l’adhésion seront beaucoup plus défa-
vorables à notre pays.»

Pour la candidate socialiste au National
Christine Fischer, «Il est nécessaire de faire
une distinction entre le projet de l’Union euro-
péenne, une Europe sociale et politique, et la poli-
tique actuelle de Bruxelles. Nous dénonçons la po-
litique d’austérité, qui est anti-sociale. Mais je
pense qu’il est raisonnable d’envisager une adhé-
sion, ne serait-ce que pour garantir la démocratie
pour lepeuple suisse, caractuellement il subit la lé-

gislation européenne sans qu’il puisse donner son
avis.»

Pascal Helle, candidat au Conseil des Etats
sur liste POP-Solidarités est convaincu. «A long
terme, l’Europe c’est notre Arche de Noé et l’on ne
peut attendre indéfiniment que les flots se cal-
ment pour monter à bord. N’oublions pas qu’en
étant membre actif de l’UE, la Suisse pourra en-
voyer des représentants dans chacune des institu-
tions européennes,»

Le ton est plus nuancé du côté d’Angel Ca-
sillas, en lice dans la course au National pour le
Parti bourgeois démocratique. «La crise des
dettes souveraines dans les pays de l’UE démontre
bien le manque de visibilité et de gouvernance.
L’objectif raisonnable pour notre pays est d’atten-
dre que le ménage soit fait correctement dans les
paysde l’UEavecunepolitiquecentraliséedignede
ce nom. Il n’est pas concevable d’entrer au-
jourd’hui dans l’UE au risque de ramasser un
coup sur la tête par rapport au pouvoir d’achat.»

L’UDC Raymond Clottu est le seul à ne pas
envisager la question. «Pour ma part, les choses
sont claires: la demande d’adhésion à l’Union eu-
ropéenne pendante à Bruxelles doit être retirée.
La Suisse doit clairement annoncer à l’UE qu’elle
veut conserver sa souveraineté et qu’elle refuse,
par conséquent, de s’engager dans des liens insti-
tutionnels.»� DAD

Adhésion: les avis de candidats

Quatorze candidats sur le gril:
Souveraineté de la Suisse et libre
circulation des personnes: débat
mercredi 28 septembre à l’hôtel-
restaurant de La Vue-des-Alpes

INFO+

�«Ne nous
laissons pas
décourager
par le bas
actuel.»

CHRISTIAN
VAN GESSEL
PRÉSIDENT
DE LA SECTION
NEUCHÂTELOISE
DU NOMES

EEE Le 6 décembre 1992,
Neuchâtel dit oui à l’Espace
économique européen avec
80% des voix. En mars 2001,
l’initiative «Oui à l’Europe» –
refusée par 76,8% sur le plan
national – obtient son meilleur
score à Neuchâtel (44,2%).

BILATÉRALES En mai 2000, le
peuple neuchâtelois plébiscite
les accords bilatéraux par 79,4%.

LIBRE CIRCULATION En
septembre 2005, c’est oui par
65,2%. En février 2009, son
extension à la Roumanie et à la
Bulgarie est acceptée par 69,4%
des votants.

CANTON EUROPHILE

«Il faut en finir avec «l’aplatventrisme» de notre
pays face à l’UE. Même si la libre circulation des
personnes a eu des effets positifs pour l’économie,
osons aussi aborder les effets collatéraux avec la
problématique des infrastructures (voies de com-
munication et logement) qui ne suivent pas.
Osons aussi parler de la criminalité importée et
des emplis «volés» aux travailleurs et travailleuses
suisses.» Le candidat UDC au Conseil des Etats
Walter Willener est décidé. Il veut renégocier
l’accord sur la libre circulation des personnes.

Conseiller aux Etats sortant, le socialiste Di-
dierBerberat réplique:«Ceuxquipréconisent la
dénonciation de l’ALCP sont totalement irrespon-
sables. Nous avons besoin de cet accord qui condi-
tionne tous les autres accords bilatéraux qui nous
sont indispensables. Cependant, il est impératif de
renforcer les contrôles et les mesures d’accompa-
gnement afin de lutter contre la sous-enchère so-
ciale et salariale, et les faux indépendants.»

Du côté du Parti libéral-radical, on est sur la
même longeur d’onde. Yann-Amaël Aubert,
candidat au National: «La libre circulation a ap-
porté une forte période de croissance à la Suisse
au cours de la précédente décennie et permet à la
Suisse de commercer plus facilement avec ces voi-
sins... Nous ne pouvons plus faire demi-tour et ne
pas assumer nos responsabilités.»

Un sentiment partagé par le démocrate-chré-

tien Christian Spechbach: «Je pense que l’ac-
cord a sa raison d’être. Notre économie en dé-
pend. En sachant que près de 70% de nos entrepri-
ses peinent à trouver du personnel qualifié
(ingénieurs - techniciens). Sans la libre circula-
tion des personnes les emplois vont là où se trouve
la main-d’œuvre qualifiée c’est-à-dire à l’étranger.
Renégocier l’accord sur la libre circulation des
personnes entraînerait la résiliation de tous les ac-
cords bilatéraux.»

Fabien Fivaz, les Verts, pense aux assurances
sociales: «Sans l’immigration liée à la libre circu-
lation, la population diminuerait année après an-
née. Elle vieillirait. Les assurances sociales, en
particulier l’AVS, ne seraient plus suffisamment fi-
nancées. De nombreux métiers parmi les plus dif-
ficiles et les plus stratégiques (hôpitaux, agricul-
ture, restauration, etc.) ne trouveraient plus de
personnel qualifié.»

La popiste Pascale Gazareth conclut: «L’ac-
cord ne doit pas être vu uniquement comme une
possibilité pour les entreprises suisses de recruter
des travailleurs à l’étranger. Il autorise la mobilité
des citoyens, et cela dans les deux sens: chaque
année, de nombreux Suisses partent eux aussi vi-
vre dans d’autres pays. Il faut par contre renforcer
les mesures de lutte contre le dumping salarial et
la dégradation des conditions de travail en
Suisse.»� DAD

Libre circulation: seule l’UDC
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LA CHAUX-DE-FONDS La mobilisation pour sauver l’hôpital a cartonné au marché.

Plus de 800 lettres signées samedi

SYLVIA FREDA

Samedi matin, place du Mar-
ché à La Chaux-de-Fonds. Au
milieu des maraîchers, au stand
«Sauvons l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds!», les gens s’appro-
chent spontanément. Aucun be-
soin pour les représentants
politiques de happer le passant.
«Je dois signer là, en bas?», disent
tour à tour des Chaux-de-Fon-
niers, des Jurassiens et même
des habitants de France voisine,
tout autant concernés les uns
que les autres par l’avenir hospi-
talier de la Métropole horlogère.

Peur dans la ville
«Déjà qu’il y a de moins en moins

de généralistes en ville, on fera
comment quand il n’y aura même
plus d’urgences à l’hôpital une fois
qu’il aura été complètement dé-
mantelé? On ira où?», lance un
habitant de La Chaux-de-Fonds,
angoissé.

«Moi, ça fait vingt ans que je tra-
vaille à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds, je ne veux pas voir ma boîte
disparaître», explique une habi-
tante tout en signant sa lettre
destinée au Conseil d’Etat.

Patrick Erard, des Verts, an-
cien député et membre du
groupe interpartis qui a lancé la
campagne de mobilisation mer-
credi dernier, n’a jamais vu une
mobilisation pareille en politi-
que. «Ça fait 20 ans que je récolte
des signatures, que j’essaie de faire
valoir des idées. Je n’ai jamais vu
un rythme pareil dans la récolte de
paraphes.» Mais il se l’explique
facilement. «Ce combat va au-
delà de la politique. Il concerne

tout le monde. La mobilisation que
nous avons lancée est vraiment un
appel à la population. Un appel

entendu. Beaucoup de monde est
venu exprès pour signer ce qui a

une forme de pétition. Donc c’est
une réussite totale!»

Elle se révèle pasionaria
A 11h, samedi, plus de 500 per-

sonnes avaient apposé leur
griffe. En fin de matinée, 700.
Vers midi plus de 800! Une con-
vaincue n’a cessé de venir cher-
cher des feuilles à faire signer.
«Cette dame est extraordinaire»,
fait remarquer Théo Bregnard,
coprésident du groupe de travail
interpartis. Elle a distribué une
centaine de feuilles autour
d’elle. «Elle m’a joint via internet.
Elle ne fait pas de politique, mais
depuis longtemps elle a envie de
s’engager pour une cause. Cette ac-
tion lui redonne envie de vivre
dans cette ville.»

De l’avis de Théo Bregnard, les
lettres que les gens signent sont
plus que des pétitions. «C’est une
appropriation citoyenne. C’est un
appel personnel envoyé au Conseil

d’Etat pour dire «Ne nous oubliez
pas!»

Pour Claude-André Moser,
médecin et coprésident du
groupe interpartis, «c’est un acte
d’affirmation d’une population
qui ne se fait pas toujours bien en-
tendre. Qu’on oublie un peu. Il
faudrait que les politiques du Bas
montent plus souvent dans le
Haut pour qu’ils se rendent comp-
te de ce qui se ressent ici».

La conseillère d’Etat Gisèle
Ory, en charge de la Santé, as-
sure que pour l’instant (voir ci-
dessous) il ne s’agit pas de re-
mettre en question les soins
intensifs, la chirurgie et les blocs
opératoires 24h sur 24 et 7 jours
sur 7 à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Elle ne peut par contre
pas assurer que ce sera toujours
le cas dans cinq ou dix ans. «Le
démantèlement sera progressif»,
réagit Claude-André Moser.
«Les médecins de l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds n’ont plus con-
fiance. Ils ne savent pas de quoi
leur avenir sera fait. Si on offre une
belle place sûre à un chirurgien ou
à un oncologue de La Chaux-de-
Fonds ailleurs, il partira.»�

Des gens ont rejoint à 8h30 déjà le stand «Sauvons l’hôpital de La Chaux-de-Fonds!», samedi à la place du Marché de la Métropole horlogère.
Au grand étonnement des politiques présents qui pensaient ne récolter les signatures qu’à partir de 9 heures. RICHARD LEUENBERGER

= TÉMOIGNAGES

«Pour un hôpital
près de chez moi»
Jacqueline «Je suis venue faire
mes courses à la place du
Marché. Je savais qu’il y avait le
stand «Sauvons l’hôpital de la
Chaux-de-Fonds!», alors je l’ai
cherché. Mère de famille, je ne
suis pas motorisée. C’est donc
important qu’il y ait un hôpital à
La Chaux-de-Fonds, près de chez
moi, plutôt qu’à deux heures de
transports publics pour aller à
Pourtalès.»

«Cette mobilisation
est formidable»
Jean-Daniel «Il est grand temps
que nous, les habitants de La
Chaux-de-Fonds, nous
bougions pour notre hôpital.
Donc cette mobilisation est
formidable. Concernant les
Conseillers d’Etat, maintenant,
s’il y avait les élections, je les
mettrais tous dehors. Tout est à
Neuchâtel bientôt et plus rien à
La Chaux-de-Fonds. Il faut
arrêter de se moquer de nous!»

«Trop d’activités
partent dans le Bas»
Christiane «Venue au marché,
je voulais aussi signer cette
pétition. On a déjà tellement
d’écoles et d’activités qui
partent dans le Bas. Notre
hôpital est important à sauver,
en particulier pour le bien de
nos enfants. Je suis déjà très
fâchée. J’ai des petits-enfants
qui ont des problèmes de santé.
Et ça été une galère pour aller à
l’hôpital de Pourtalès.»
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«Bientôt il faudra
accoucher à Berne»
Francis «Bientôt la maternité
de Neuchâtel sera tellement
débordée qu’il faudra aller
accoucher à Berne. Je suis venu
signer la lettre de contestation
à envoyer au Conseil d’Etat par
solidarité. Mais je ne crois pas
qu’elle servira à grand-chose.
Selon moi, tout est déjà décidé
d’avance. Malheureusement,
cette action ne va rien
changer.»

«J’ai connu la
maternité tout près»
Mireille «Ma fille m’a appelée
au téléphone et m’a dit qu’il y
avait un stand «Sauvons l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds!» au
marché, alors je suis venue.
Quand j’ai eu mes enfants, j’ai
eu de la chance, parce que la
maternité était à La Chaux-de-
Fonds. Aujourd’hui, si je devais
accoucher, je serais bien
embêtée et angoissée. Je n’ai
pas de voiture.»

«Enfin on se bouge
pour notre hôpital!»
Yves «Enfin on se bouge pour
notre hôpital. J’ai vu sur internet
qu’on pouvait signer la lettre à
envoyer au Conseil d’Etat au
marché, alors je suis venu. Si un
jour il y a un grand accident
dans le Tunnel de la Vue-des-
Alpes et qu’il doit être fermé
pendant des mois, comme celui
du Gothard l’a été, ira-t-on, en
train, en passant par
Chambrelien, jusqu’à Pourtalès?»
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Gisèle Ory, comment prenez-vous la
mobilisation «Sauvons l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds!», dans le Haut?
Je constate que les gens dans le Haut sont
très inquiets. Depuis un moment nous es-
sayons de mettre en place une répartition
des missions équilibrée entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds. L’option de la chirurgie sta-
tionnaire (réd: hospitalisation de plus de
24 heures) désirée dans le Haut est une re-
vendication connue. Nous travaillons dans ce
sens.

Les défenseurs de l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds craignent que les
soins intensifs et la chirurgie disparais-
sent avec l’absorption de l’orthopédie
et la locomotion.
On a toujours dit qu’on voulait maintenir les

soins intensifs, la chirurgie et les blocs opéra-
toires 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je ne
peux pas vous dire, par contre, si ce sera tou-
jours le cas dans cinq ou dix ans. Et j’aimerais
rappeler ici qu’il y a déjà de l’orthopédie à La
Chaux-de-Fonds. Nous allons développer ce
centre pour en faire un d’envergure canto-
nale.

Ce soulèvement contre le Conseil d’Etat
qui n’a pas tenu ses promesses servira-
t-il à quelque chose selon vous?
Jusqu’à maintenant les décisions prises al-
laient toutes dans le sens demandé. Prochai-
nement il s’agira d’approuver le plan de ré-
partition des missions entre le Haut et le Bas.
A ce moment-là on pourra dire si le Conseil
d’Etat a, oui ou non, tenu ses promesses.
Mais aujourd’hui c’est trop tôt.�SFR

GISÈLE ORY
CONSEILLÈRE
D’ETAT, CHEFFE DU
DÉPARTEMENT DE
LA SANTÉ ET DES
AFFAIRES SOCIALES

= TROIS QUESTIONS À...

«Il est trop tôt pour dire que le Conseil d’Etat
n’a pas tenu ses promesses»

�« Je n’ai
jamais vu une
mobilisation
pareille!»

PATRICK ERARD
GROUPE
INTERPARTIS

Depuis mercredi, le groupe in-
terpartis de la Chaux-de-
Fonds invite la population à
envoyer une lettre au Conseil
d’Etat, pour lui demander de
tenir ses engagements pour
l’hôpital du Haut. Sur
www.sauvonslhopital.ch la
lettre a déjà été téléchargée
1016 fois.

RAPPEL DES FAITS



= RÉTINES

FREDDY
LANDRY

En juin 2011, «Mégaphone 1 » dresse le portrait de
quelques anonymes de Suisse romande. On les
retrouve à Berne, invités dans le luxueux hôtel Bel-
levue par des notables politiciens pour de brefs
débats. Invitation inversée: quatre politiciens ro-
mands sont reçus par des anonymes pendant
24 heures au moins. On y retrouve deux «anciens»
de «Mégaphone 1». Les débats ont cette fois lieu
plus modestement sur la Place fédérale.
Les duos Perrin/jeunes Kurdes parfaitement inté-
grés, de Buman/mère célibataire fonctionnent
bien. Une grande tension malgré un «tu» qui rede-
vient «vous» lors du débat sous-tend la confronta-
tion Ada Mara/artiste genevois en rogne contre
tout. Christian Lüscher envahit une famille de
classe moyenne à la limite de la pauvreté en fai-
sant son «théâtre» bien dans l’esprit d’un «quarte-
ron», trop souvent flatté par la TSR, composé
d’avocats genevois,donc incontournables.

Vingt minutes avec le représentant de l’UDC, autant
avec ceux du PLR et du PS et dix seulement pour
le PDC. Bizarre! Voilà qui se veut, ou est-ce par ha-
sard, reflet du consensus helvétique qui fonction-
na durant des années avec deux UDC, deux PS,
deux PLR et un PDC au Conseil fédéral. Cela n’est
plus conforme à la situation actuelle, sauf si on
compte Eveline Widmer-Schlumpf comme ex-UDC
modérée. Finie, la «bande» des quatre! Grands ab-
sents: les écolos. Les organisateurs du débat re-
transmis par TV5 Monde le jeudi 22 septembre à
23h ont donné un plus juste reflet de la situation
politique romande. Les deux tendances écolo
étaient présentes. «Mégaphone» mériterait de
poursuivre sa carrière après les élections fédérales.
�

«Mégaphone 2», un reflet du consensus helvétique

Développement et illustration sur:
http://blog.lexpress.ch/retines

INFO+

On ne joue plus guère aujourd’hui le «théâtre
musical» ou la «musique en action». C’est
qu’il y a peu d’interprètes pour rendre justice à
ces genres. En présentant «Fidélité» de Geor-
ges Aperghis, proposé par la harpiste Manon
Pierrehumbert, le théâtre ABC conjure le sort.

«Fidélité» est une fresque pastellisée sur le
thème du couple. Tout en jouant de sa harpe,
Manon Pierrehumbert soliloque. Elle con-
firme de manière éclatante les dons musicaux
que l’on avait déjà découvert en elle et dévoile
parallèlement un talent de comédienne. Le
texte d’Aperghis, d’une belle matière théâtrale,
vivait tout à coup par l’inexplicable cohérence
des notes et des mots, mais surtout par l’ex-
quise présence de Manon Pierrehumbert. La
jeune interprète maîtrise une technique vo-
cale évoluant entre le chant, la voix parlée et la
psalmodie, tout cela rendu avec autant de poé-

sie que d’humour désinvolte: «à la Cathy Ber-
berian»!

«Fidélité», en compagnie d’Antoine Joly, a
suscité l’enchaînement presque cinématogra-
phique à «Infidélité», séquence illustrée musi-
calement par une partition de François Cattin.
Faute de texte, Thomas Sandoz et Antoinette
Rychner, complices coutumiers d’intelligents
forfaits, ont imaginé une relation radiophoni-
que entre les personnages. Le discours, tout en
subtilité, s’est déroulé comme une émission
difficile à capter sur les ondes courtes!

La mise en scène d’Alexa Gruber valorise l’es-
pace du petit théâtre ABC, elle rend l’atmo-
sphère d’une musique en action. � DENISE
DE CEUNINCK

●+ La Chaux-de-Fonds, théâtre ABC, 27 septembre à 19h;
28 septembre à 20h30.

LA CRITIQUE DE... FIDÉLITÉ(S)

Aperghis et la vie musico-conjugale

MUSIQUE
La fin d’un monde
L’annonce de la séparation définitive de
REM marque la fin d’une ère musicale,
celle des groupes fédérateurs sachant
allier alternatif et commercial. PAGE 16
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MUSIQUE Le Carpe Dièse Trio célèbre sa cinquième saison avec un cycle de «concerts culinaires».

Trois Neuchâtelois à l’ouïe gustative
CATHERINE FAVRE

«Nous n’avons pas beaucoup de
restrictions...» Une seconde d’hé-
sitation... «à part jouer nus!» Cé-
line Portat éclate de rire. Voici
tout juste cinq ans, l’altiste a fon-
dé le Carpe Dièse Trio avec deux
autres trentenaires, la violoncel-
liste Esther Monnat et le violo-
niste Jonas Grenier. Une forma-
tion de musique de chambre
toujours partante pour découvrir
de nouveaux horizons acousti-
ques dans des mariages inatten-
dus de styles, d’instruments et
d’arts. Peu conformiste, certes,
mais avec la rigueur et l’exigence
qui lui assurent la reconnais-
sance de ses pairs.

Partitions culinaires
Tous trois portent l’aventure

du Carpe Dièse Trio en marge
de leur vie de concertistes et de
professeurs de musique, «une
vie de musicien ordinaire, faite de
beaucoup de joies, d’une course
continuelle contre la montre et de
partage». Surtout de partage.
Céline Portat: «Notre but est
d’être au service de l’auditeur en
lui apportant des découvertes
hautes en couleur».

Trois cycles de concerts vont
jalonner cette saison anniver-
saire. Ainsi, les casseroles chan-

teront dans les cuisines de l’au-
berge du Prévoux le 30 septem-
bre, ainsi que le 1er octobre au
château de Pleujouse (JU).

Les chefs des deux établisse-
ments mitonneront, chacun à
leur sauce, un menu inspiré
d’œuvres de Sergueï Ivano-
vitch Taneïev et d’Eric Gaudi-
bert, compositeur genevois qui
a concocté une création pour
le trio neuchâtelois. Au fil de la
soirée, plats musicaux et parti-
tions culinaires seront présen-
tés tour à tour au public.

Céline Portat: «C’était très
drôle à préparer. Nous, on par-
lait sonorités, émotions et carac-
tères musicaux, et les chefs, sa-
veurs et ingrédients. Le mélange
de ces deux arts aussi universels
et essentiels, c’est le pied!»

Carte blanche au public
En janvier-février 2012, le

trio proposera une création
«L’Idiote», aux confluents de
la musique, de la littérature et
du théâtre. Et pour le grand
concert anniversaire de juin,
c’est le public qui peut dès à
présent définir le programme
via internet (voir ci-contre).

Céline Portat rêve «de dépas-
ser les clivages entre scène et pu-
blic, d’abolir les prises de pou-
voir, de partager...»

Utopiste? «Non, réaliste au
contraire! C’est juste une façon
de vivre, de penser, de rencontrer
des gens extraordinaires. En cinq
ans, nous avons fait la connais-
sance de gens exceptionnels, des
musiciens, des peintres, des écri-
vains et, avant tout, des specta-
teurs.» Un regret à l’aube de la
cinquième saison de Carpe
Dièse: «Un seul, oui, n’avoir
qu’une vie et des journées de
24 heures seulement!»�

Avec le Carpe Dièse Trio, la musique de chambre s’offre un grand bol d’air frais. SP-CÉDRIC SCHWAB

CARPE DIÈSE Les trois
musiciens, qui se sont
rencontrés au Conservatoire de
Neuchâtel, ont fondé leur trio
dans le but «de placer la
musique de chambre au centre
de leurs activités».

CÉLINE PORTAT Elle décide à 8
ans «d’être violoniste ou rien».
Finalement, cette musicienne
française établie à Neuchâtel
depuis 15 ans, choisira l’alto.

JONAS GRENIER Avec son violon,
ce Strasbourgeois, qui habite
Neuchâtel et enseigne au
Conservatoire de Genève, fait
figure de «chevalier des temps
modernes» (dixit Céline Portat).

ESTHER MONNAT Violoncelliste
bruntrutaine, la Jurassienne de
l’équipe enseigne aux
Conservatoires du Landeron et
de Sarnen. Comme Céline Portat
et Jonas Grenier, elle joue
régulièrement au sein de
l’Ensemble symphonique
Neuchâtel et est membre
titulaire du NEC.

«L’IDIOTE» Pour cette création
fondée sur l’émerveillement de
l’instant présent, le trio a sollicité
les compositeurs Caroline
Charrière, François Cattin et
Jacques Henry; l’auteur jurassien
Camille Rebetez; la comédienne
du Théâtre des Osses Anne
Jenny et la metteur en scène
Joëlle Richard. A découvrir en
janvier à La Maison du concert
de Neuchâtel et en février à
Fribourg et Porrentruy.

«TOUR DE PISTE» Grand
concours du public et création
de Xavier Dayer en juin dans
trois villes de Suisse et à
l’étranger. Le public peut d’ores
et déjà choisir parmi 11 œuvres à
écouter sur
www.carpediesetrio.ch (sous
«concours»). Un prix surprise
étonnant est en jeu.

INFOS www.carpediesetrio.ch

BLOC-NOTES

«L’ouïe gustative»: vendredi, 19h15,
auberge du Prévoux; samedi, 19h, château
de Pleujouse (JU), www.carpediesetrio.ch

INFO+’

�«Le mélange
de ces deux
arts, c’est
le pied!»

CÉLINE PORTAT
MUSICIENNE
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FEUILLETON N° 85

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous n'avez pas l'intention de faire de conces-
sions et tant pis pour les conséquences. Ce sont vos
proches qui devront s’adapter. Travail-Argent : des
discussions d'argent devraient tourner à votre avantage.
Les perspectives professionnelles sont un peu ralenties
en ce moment. Santé : attention à votre ligne ! Ne gri-
gnotez pas !

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous vous sentirez beaucoup plus libre dans
vos échanges amoureux. Vous serez plus agréable à
vivre. Votre moitié en sera transformée. Travail-
Argent : vos relations de travail seront à l'ordre du jour.
Restez ouvert et conciliant avec vos collègues ou vos
supérieurs. Vous aurez tout à y gagner. Santé : ména-
gez vos articulations.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous devez rester vigilant, vous ne pouvez
écarter, à cause des tensions existantes, tout risque de
rupture. Cela dépendra beaucoup de votre attitude.
Travail-Argent : concentrez-vous, organisez-vous et
allez à l'essentiel. C'est ainsi que vos actions porteront
vraiment leurs fruits. Santé : ménagez-vous des 
moments de pause au cours de la journée.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : quelques problèmes vous attendent dans
votre vie de famille. Il y aura de l'électricité dans l'air et
tout dépendra de votre attitude. Travail-Argent : vous
allez enfin vous libérer d'une préoccupation majeure qui
pesait lourd dans votre esprit et monopolisait une
grande partie de votre temps. Santé : vous avez besoin
de repos.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous cherchez le plaisir et
uniquement cela. Vous n'avez pas
envie d'attaches. Travail-Argent :
la partie est pratiquement gagnée et
vous en avez conscience. Inutile
pourtant de vous en vanter. Santé :
excellente forme.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : pour les couples, la tendresse et la douceur
seront au rendez-vous. Les autres pourraient faire une
rencontre sentimentale de façon surprenante. Travail-
Argent : dans le secteur professionnel, vous aurez be-
soin de temps pour mettre un plan à exécution. La
prudence est de rigueur en ce qui concerne vos finances.
Santé : migraines possibles.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous aurez l'impression de n'avoir pas une
seconde à vous, aujourd’hui. La famille, les enfants 
monopoliseront votre attention et votre temps. Travail-
Argent : vous n'aurez pas vraiment la tête au travail,
vous serez préoccupé. C'est le domaine financier qui
aura toute votre attention. Santé : la fatigue se fera sen-

tir rapidement.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous bénéficiez de l'in-
fluence dynamique de votre conjoint.
Une grande passion peut être vécue
dans la discrétion. Travail-Argent :
une situation imprévue vient pertur-
ber votre emploi du temps. Santé :
léger stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez les moyens de bouleverser l'ordre
établi et l’occasion de faire bouger les choses. Faites-
vous davantage confiance. Travail-Argent : cette jour-
née vous permettra d'analyser plus concrètement vos
idées avant de pouvoir les proposer. Santé : recher-
chez la meilleure façon de dépenser votre belle énergie
sans en abuser.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous essaierez de faire plaisir aux uns comme
aux autres, mais cela se révélera presque impossible.
Faites ce qui vous semble le mieux. Travail-Argent :
vous retrouverez un dynamisme percutant qui vous per-
mettra de repartir sur les chapeaux de roues dans le
cadre de votre profession. Santé : excellent tonus, vous
pourriez déplacer des montagnes.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous ne supporterez plus les caprices de votre
partenaire ou ce que vous pensez être des caprices.
Travail-Argent : ne commettez par l'erreur de faire du
forcing et de chercher à imposer vos points de vue. Si
vous voulez atteindre vos objectifs, restez diplomate et
persuasif. Santé : bonne résistance physique mais le
moral laisse à désirer.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez du mal à maîtriser votre suscepti-
bilité et des disputes inutiles risquent d'éclater avec vos
proches. Travail-Argent : attention ! Votre goût de
l'indépendance pourrait entraîner quelques tensions
avec votre entourage professionnel. Vous avez du mal à
travailler en équipe mais il faudra faire un effort. Santé :
problèmes gastriques.

espace blanc
50 x 43

Alors voilà, j’ai expliqué à
Coralie que je ne me sentais
pas prêt à continuer à la
voir. Cette liaison était dés-
équilibrée et ne menait à
rien.
Elle n’a pas répondu grand-
chose, a presque réussi à ca-
cher ses larmes.
Courageuse. Elle m’a juste
dit à la fin:
– Je sais, c’est idiot, mais je
suis vraiment crochée…
Alors, au cas où tu te ravise-
rais, je t’attendrai un bout
de temps. Un bon bout de
temps. J’ai bien l’impres-
sion que je ne risque pas de
t’oublier très vite.
Avec un sourire triste, elle a
ajouté:
– On est mariés à la même
maison, alors ce sera diffi-
cile de ne plus te voir. Mais
rassure-toi: je ne t’embête-
rai pas, promis.
Très classe.
Je n’ai pas de nouvelles
d’Antonella depuis son ap-
pel, au moment de l’appa-
reillage. Elle me ferait signe
depuis le Portugal, où elle
pensait faire escale, m’a-t-
elle dit à ce moment. Si elle
s’arrêtait. Depuis plus rien.
Au large, il n’y a pas de ré-
seau pour les mobiles.
Avec mon téléphone sur
écoute, je préfère ça.

* * *

– Je crois que je ne suppor-
terai plus très longtemps
cette vie.
Malgré le cadre idyllique,
Jutta est grave. Nous som-

mes devant Ouchy sur mon
catamaran. La brise est lé-
gère, le soleil de juillet gé-
néreux. C’est pourquoi
nous nous contentons de
maillots de bain au lieu des
combinaisons isothermi-
ques habituelles sur ce
genre de voilier. Enfin, en
ce qui la concerne, le bas du
maillot de bain. Je ne vous
raconte pas les regards,
quand nous croisons un au-
tre bateau d’un peu près.
Jamais mon modeste Hobie
Cat n’a été l’objet d’autant
d’intérêt, même les rares
fois où nous avons gagné
une régate.
Avec ma directrice, nous
sommes restés très discrets
sur notre liaison. J’espère
que Coralie ne se rend
compte de rien. Je n’aime
pas faire souffrir. Mais je ne
suis pas sûr qu’elle soit
dupe. Les femmes sentent
tant de choses auxquelles je
suis hermétique.
Je rétorque:
– Moi non plus, je ne vois
pas bien comment conti-
nuer. Mais qu’est-ce qu’on
peut faire?
Elle prend son temps avant
de me répondre:
– Je ne sais pas… Si
Helmut pouvait disparaî-
tre…
– Tu serais prête à l’élimi-
ner?
– Lui ne se gêne pas d’élimi-
ner. S’il mourait, plusieurs
vies seraient sauvées. à
commencer par les nôtres.
– Ce n’est pas tout faux.
Sauf qu’Helmut n’est pas
seul. Il y a Raymond par
exemple.
– Raymond joue les gros
méchants, mais il se dégon-
flera vite.
– Steve et ses potes?
Elle hausse les épaules.
– Des comparses occasion-
nels. Eux aussi laisseront
tomber.
– Admettons. Mais tu ou-
blies le réseau mafieux au-
quel nous sommes liés. Les
gens qui blanchissent l’ar-
gent dans Lynx. Ils nous
laisseraient agir, tu crois?

(A suivre)
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NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
Narthex: la ferula tra mito e storia
Librairie Le Cabinet d'amateur.
Conférence en italien de Tindaro Gatani.
Lu 26.09, 19h.

«Im Bann der Buletten»
Théâtre du Pommier. Spectacle en allemand
de Benjamin Knobil par la Cie nonante-trois.
Lu 26.09, 20h.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Exposition
«Tell, l'assassin…», visite commentée
par Lionel Bartolini, Jean-Daniel Morerod
et Anton Näf. Ma 27.09, 12h15.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle. «Autour
de la science... expérimentons avec l’eau!».
Me 28.09, 14h-15h30 pour les enfants
de 8 à 10 ans;
16h-17h30 pour les enfants de 6 à 7 ans.

EXPOSITION
Jardin botanique
Philippe Ioset. Sculpture.
Lu-di 9h-17h. Jusqu’au 02.10.
«Promenons-nous dans les bois».
Ma-di 14h-17h30. Jusqu’au 02.10.
«Espèce de... la biodiversité
ou la richesse du monde végétal».
Lu-di 9h-20h. Jusqu’au 02.10.
Exposition de quelques planches
originales de l'herbier Benoît Fils.
Ma-di 9h-20h. Jusqu’au 02.10.

Galerie Quint-Essences
Valia Solène et Michel Bühler.
«Fleurs du désert». Peintures.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h
et sur rendez-vous. Jusqu’au 29.09.

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

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

Ciné-nature
Musée d'histoire naturelle.
«Mutiara: légende d’une perle»,
film de Loïc Degen et Miguel A. Garcia.
Me 28.09, 14h30, 16h30, 18h30.

«La loi d’interaction des points
isolés dans un champ
de rencontres défini ou l’histoire
de la girafe qui fait (trop) peur»
Arc en Scènes - TPR (Beau-Site).
De et par Katy Hernan et Adrien Rupp.
Ma 27.09, 19h15. Me 28.09, 19h15.

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.

MUSÉE
Musée d’histoire naturelle
«Mutiara, légende d’une perle».
De Miguel-A. Garcia et Loïc Degen.
Jusqu’au 25.10.
«Ciel, où sont nos oiseaux?», découverte
des espèces menacées d'oiseaux
en Suisse à travers des activités ludiques.
Jusqu’au 02.09.2012.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
«1001 bols», exposition de cent céramistes
contemporains qui ont créé une série de dix
variations sur le thème universel du bol.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 13.11.

LE LOCLE

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.

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.

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

EXPOSITION
Galerie 2016
Yannec Tomada, sculptures et dessins.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 30.10.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d’art aborigène australien
«La Grange»
«La conception du monde des Aborigènes
de toute l'Australie».
Ve-di, 12h-18h. Jusqu’au 16.10.

Musée Jean-Jacques Rousseau
Cinq lieux emblématiques des errances
de Rousseau: Chambéry,
Paris, Montmorency,
Môtiers et l'île de Saint-Pierre.
Ma, je, sa-di 14h30-17h30 ou sur rdv.
Jusqu’au 16.10.

SAINT-IMIER

EXPOSITION
CCL, Relais culturel d’Erguël
«Elles dépassent les bornes», exposition
itinérante de portraits de femmes.
Me-ve 14h-18h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 30.10.

VALANGIN

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

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Dieci inverni
Lu, ma 20h45. VO. 16 ans. De V. Mieli

EDEN (0900 900 920)
La nouvelle guerre des boutons
Lu, ma 15h15, 17h45, 20h30. 10 ans.
De C. Barratier

PLAZA (0900 900 920)
Crazy, stupid, love
Lu, ma 20h15. 12 ans. De. G. Ficarra
La guerre des boutons
Lu, ma 15h, 17h30. 7 ans. De Y. Samuell

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Mais comment font les femmes?
Lu, ma 15h, 18h, 20h15. 7 ans.
De D. Mc Grath
Sexe entre amis
Lu, ma 20h30. 12 ans. De W. Gluck
Les Schtroumpfs - 3D
Lu, ma 15h15. Pour tous. De R. Gosnell

Les bien-aimés
Lu, ma 17h45. 14 ans. De C. Honoré
Vol spécial
Lu, ma 15h30, 18h15, 20h30. 10 ans. De F. Melgar

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Les bien-aimés
Ma 20h30. 14 ans. De C. Honoré

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 74

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

Sexe entre amis 3e 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 LU, MA 15h15, 20h30

La guerre est déclarée
2e sem. - 7/12

Acteurs: Jérémie Elkaim, Valérie Elkaim.
Réalisateur: Valérie Donzelli.
Un couple, Roméo et Juliette. Un enfant,
Adam. Un combat, la maladie. Et surtout, une
grande histoire d’amour, la leur...

VF LU, MA 18h

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

La fée 1re sem. - 7/10
Acteurs: Philippe Martz, Thérèse Fichet.
Réalisateur: Dominique Abel.
PREMIÈRE SUISSE! Dom est veilleur de nuit
dans un petit hôtel du Havre. Un soir, une
femme arrive à l’accueil, sans valise, pieds
nus. Elle s’appelle Fiona.

VF s-t all LU, MA 15h30, 18h15, 20h15

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

Habemus Papam 3e 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 LU et MA 15h30, 20h30

Présumé coupable 3e 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 LU, MA 17h45

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

Mais comment font les femmes?
1re semaine - 7/12

AActeurs: Sarah Jessica Parker, Pierce Brosnan.
Réalisateur: Douglas Mc Grath.
PREMIÈRE SUISSE! Une comédie explosive et
émouvante qui a pour mission de répondre à
cette éternellequestion: mais comment font
les femmes?

VF LU, MA 15h30, 18h, 20h15

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Vol spécial 1re sem. - 10/14
Réalisateur: Fernand Melgar.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! LE 1ER
OCTOBRE 2011 SÉANCE SPÉCIALE EN PRÉSENCE
DU RÉALISATEUR FERNAND MELGAR À 17H45
AU CINÉMA SCALA A LA CHAUX-DE-FONDS ET
20H30 AU CINÉMA BIO À NEUCHÂTEL!!!
Chaque année en Suisse, des milliers
d’hommes et de femmes sont emprisonnés
sans procès ni condamnation.

VF LU, MA 15h30, 18h15.
MA 20h30

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

Crazy, stupid, love
2e semaine - 12/12

Acteurs: Steve Carell, Juliane Moore.
Réalisateur: Glenn Ficarra.

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 LU, MA 20h30

La guerre des boutons
2e semaine - 12/14

Acteurs: Alain Chabat, Eric Elmosnino,
Mathilde Seigner. Réalisateur: Yann Samuell.

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 LU, MA 15h, 17h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

La nouvelle guerre des boutons
1re semaine - 10/10

Acteurs: Laetitia Casta, Gérard Jugnot, Kad
Merad. Réalisateur: Christophe Barratier.

PREMIÈRE SUISSE! Mars 1944. Alors que la
planète est secouée par la guerre, dans un
petit coin d’une campagne française se joue
une guerre de gosses...

VF LU, MA 15h15, 20h15

La peau que j’habite 6e 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.
DERNIERS JOURS! VO s-t fr LU, MA 17h45

CINÉMA

«Vol spécial», un regard suisse sur les renvois d’étrangers. SP



On aime Apparat et Ellen Allien. On
adore Apparat et Modeselektor (soit
Moderat). Mais surtout on succombe
complètement à Apparat quand ce-
lui-ci part en solitaire sur les chemins
sonores. Apparat, de son vrai nom
Sasha Ring, est un artiste discret qui
se dévoile au fil de ses projets et de
son univers mélodique unique. Lui
seul possède les clés pour nous em-
mener dans un monde enivrant et
aux vapeurs célestes. «The Devil’s
Walk» en est la quatrième preuve. Cet
album vous enveloppe en 10 titres
dans une bulle cotonneuse où les
notes se font nostalgiques. L’artiste
berlinois a le pouvoir de suspendre le
temps afin que les violons et le piano
puissent flirter en toute tranquillité
avec les nappes électroniques. «Ash
Black Veil» appelle à une sublime tor-
peur avant que les autres morceaux,
un par un, exaltent nos sens. «The
Devil’s Walk» annonce un automne
diablement doux et piquant.
�ALEKSANDRA PLANINIC

ELECTRO
Un moment
en suspension

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Un homme sage a dit: «La sa-
gesse, lorsqu’on est à une fête, c’est
de savoir quand il est temps de
partir». Nous avons bâti quelque
chose d’extraordinaire ensemble.
Nous avons conçu cette chose. Et à
présent, nous allons nous en sépa-
rer.» C’est par ces mots que Mi-
chael Stipe s’adressait jeudi der-
nier aux fans de R.E.M.,
annonçant l’arrêt de l’un des
derniers groupes de stade en ac-
tivité.

«Savoir quand il est temps de
partir»... Pour imprimer dans
l’Histoire du rock la marque que
ce groupe né en 1981 à Athens
en Géorgie mérite de laisser,
peut-être aurait-il dû lâcher l’af-
faire il y a une dizaine d’années,
au sortir de cet âge d’or du rock
alternatif que furent les années
90. Et surtout, avant ces quatre
derniers albums («Reveal»
(2001), «Around The Sun»
(2004), «Accelerate» (2008) et
«Collapse Into Now» (2011)...
oscillant entre redites et réin-
ventions sans génie...

Distinction
Mais, comme dit l’adage,

mieux vaut tard que jamais. Et
malgré quelques commentaires
moqueurs inhérents au statut de
tout rocker en fin de parcours,
R.E.M. aura eu le grand mérite
de mettre un terme à ses aventu-
res en Hi-Fi avec cette distinc-
tion qui a caractérisé sa carrière.
Ni esclandre à la Oasis, ni tour-
née d’adieu à rallonge, ni bataille
par avocats interposés autour
des droits d’auteurs. «Nous avons
toujours été un groupe au sens le
plus pur du terme. Des frères qui
s’aiment et se respectent sincère-
ment... Nous avons pris cette déci-
sion ensemble, amicalement et
dans le meilleur intérêt de chacun.
Le moment nous semble venu, tout
simplement», statuait le guita-
riste Peter Bucks.

Le succès, avec classe
Kurt Cobain, fan absolu du

groupe alors qu’il était au pina-
cle de sa gloire, a déclaré un
jour: «Ils ont géré le succès
comme des saints et ils continuent
à produire de la belle musique.»
Cette phrase résume le tour de
force accompli par R.E.M. Accé-
der à la starification planétaire
sans rien renier de ses racines al-
ternatives. Combler, à force de
titres faussement évidents, le

fossé séparant l’underground et
le grand public. Ce même fossé
où le leader de Nirvana s’est dé-
finitivement abîmé le 8 avril
1994.

Taillé pour les stades
Il est vrai que depuis son pre-

mier gros succès avec «The One
I Love» en 1987 et une signa-
ture chez Warner, R.E.M. est
parvenu à préserver son intégri-
té artistique. D’autres groupes
issus du même terreau indépen-
dant, The Replacements, Hüs-
ker Dü, Sonic Youth ou les Mi-
nutmen, resteront plus
confidentiels. Plus cultes peut-
être aussi. Mais R.E.M. est sur
la voie de la gloire et enchaîne
dès «Out Of Time» (1991), et le

single «Loosing My Religion»,
sur une série de disques qui en
font un groupe capable de rem-
plir des stades partout sur la pla-
nète («Automatic For The Peo-
ple» (1992), «Monster» (1994)
et «New Adventures In Hi-Fi»
(1996). Et ce malgré six ans pas-
sés sans tourner, entre 1989
et 1995. C’est d’ailleurs suite à
ce retour sur scène, lors de la
tournée «Monster», que le bat-
teur Bill Berry se voit contraint
de quitter le groupe. Ce soir de
mars 1995 à la patinoire de Mal-
ley à Lausanne, où il est victime
d’une rupture d’anévrisme en
plein concert...

Fort de son aura mondiale,
R.E.M. s’engage également so-
cialement et politiquement.

Mais là où U2 – Bono surtout –
adopte un ton messianique et
cherche l’action globale, R.E.M.
soutient des politiciens en cam-
pagne dans son état, la Géorgie.
Ou donne durant ses concerts
une tribune à Amnesty Interna-
tional ou Greenpeace. «Je main-
tiens que la musique et la politique
sont comme l’eau et l’huile. Elles
ne se mélangent pas. Mais, nom
d’unchien, jevaisessayer!Mêmesi
je marche sur une corde très
fine...», déclarait, lucide, Mi-
chael Stipe.

La fin d’une ère
Au bout du compte, R.E.M.

aura par deux fois joué un rôle
charnière dans l’évolution de la
musique moderne. D’abord en

faisant entrer dans le mains-
tream la culture du rock indé-
pendant au début des nineties,
ouvrant lavoieàNirvana,àPave-
ment ou aux Pixies. Puis, en si-
gnant, en s’arrêtant, la fin d’une
ère. Celle où MTV passait des
clips, où les médias avaient le
pouvoir de soutenir l’émergence
de courants musicaux forts, so-
cialement porteurs.

Nostalgie et inquiétude
Aujourd’hui, R.E.M. se retire

de la lumière, alors même
qu’on commémore les vingt ans
du «Nevermind» de Nirvana.
Ce n’est pas un hasard... Le rock
contemple sa gloire passée avec
nostalgie, et lorgne avec inquié-
tude en direction du futur in-
certain que lui dessineront les
nouvelles technologies. «It’s
the end of the world as we
know it», chantait Michael
Stipe en 1987 déjà. En 2011, le
monde de la musique a effecti-
vement beaucoup changé. Et
R.E.M. le quitte avec une digni-
té belle à voir.�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
David Guetta «mange» les Peppers

ROCK Après trente ans passés à concilier alternatif et grand public, R.E.M. tourne le dos à la scène. En pleine
commémoration des vingt ans du «Nevermind» de Nirvana, cet arrêt précipite la fin d’une ère musicale.

C’est la fin d’un monde, et ils l’ont su

�« J’espère que nos fans réalisent
que ça n’a pas été une décision facile à prendre.
Mais tout a une fin et nous voulions faire
les choses au mieux, à notre façon.»
MICHAEL STIPE CHANTEUR

Apparat
The Devil’s Walk (Mute)

CLASSIQUE
Inimitable coloris
instrumental

Ravel, Complete music for violin
& piano, Lekeu, Sonata, Hyperion
CDA67820

LE MAG MUSIQUE 1. David Guetta,
«Nothing But The Beat»
2. Red Hot Chili
Peppers, «I’m With You»
3. Adele, «21»
4. Lenny Kravitz,

«Black And White
America»
5. DJ Antoine, «2011»
6. Lynda Lemay,
«Best Of»
7. Amy Winehouse,

«Back To Black»
8. Charles Aznavour,
«Toujours»
9. The Beatles, «1»
10. Selah Sue,
«Selah Sue»

Plus de renseignements sur:
www.remhq.com

INFO+

Le guitariste Peter Buck, Michael Stipe et le bassiste Mike Mills. Une amitié que le succès n’aura pu défaire. SP
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Le jeu tout à la fois énergique, sensi-
ble et enjoué de la jeune violoniste
russe Alina Ibragimova convient à
merveille pour interpréter les quatre
pièces pour violon et piano de Maurice
Ravel. Très proches du reste de son
œuvre par un égal souci de la perfec-
tion et un même culte de la clarté, el-
les sont pourtant d’inspirations diffé-
rentes, et réclament des techniques
appropriées. Pour la Sonate en la ma-
jeur et la Berceuse, il faut pouvoir
jouer, comme le compositeur, sur les
contrastes partagés entre harmonies
modales et chromatiques. Pour Tzi-
gane et le Blues central de la Sonate
en sol majeur, ce sont les trilles, glis-
sandi, harmoniques, appogiatures,
hésitations et passages en positions
hautes aux cordes inférieures qu’il
s’agit d’exécuter avec innocence pour
créer l’émotion particulière du style
tsigane. Enfin, maturité et humilité
sont seules de mise pour faire sentir ce
qu’il y a de promesses à venir dans la
Sonate de Guillaume Lekeu, qui est
aussi le testament du compositeur
décédé à l’âge de 24 ans. C’est cela
que réussit Alina Ibragimova, remar-
quablement accompagnée au piano
par Cédric Tiberghien.� JEAN BOREL

LES ANNÉES 80. Malgré ses errances capillaires, R.E.M.
fait déjà montre d’un solide talent de mélodiste. SP

LES ANNÉES 90. Grâce à «Loosing My Religion», R.E.M.
devient un phénomène mondial. SP

LES ANNÉES 2000. Le groupe «ronronne» depuis quelques
disques et décide qu’il est temps de raccrocher. SP



ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Des cantons, des enjeux
A partir de cette semaine,
nous vous proposons un tour
d’horizon des enjeux
des élections fédérales
dans les différents cantons
romands. Aujourd’hui, Fribourg.
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FRANCE C’est une première, les socialistes et leurs alliés de gauche contrôlent
la Haute Assemblée. Une victoire importante en vue de la présidentielle.

La gauche est majoritaire au Sénat
PARIS
GUILLAUME PERRAULT - LE FIGARO

C’est un séisme à sept mois de
la présidentielle. Pour la pre-
mière fois depuis l’après-guerre,
le PS et ses alliés ont obtenu hier
la majorité absolue au Sénat, jus-
qu’alors un bastion de la droite et
du centre. Une défaite et un aver-
tissement sérieux pour Nicolas
Sarkozy et pour le gouverne-
ment.

«Nicolas Sarkozy sera le prési-
dent de la République de droite qui
aura perdu la majorité au Sénat!»,
s’est réjoui François Hollande,
candidat à la primaire socialiste.
Hier soir, le PS et ses alliés
avaient conquis les 24 sièges qui
lui manquaient pour obtenir la
majorité absolue au Sénat, avant
même que les résultats de la
Martinique et de la Guadeloupe
ne soient connus. «Pour la pre-
mière fois dans l’histoire de la Ve
République, le Sénat va connaître
l’alternance», a souligné Jean-
Pierre Bel, président du groupe

PS au Palais du Luxembourg qui
devrait être le candidat de la gau-
che au Plateau, la présidence du
Sénat.

«La poussée de l’opposition est
réelle et plus ample que je ne l’avais
estimée», a concédé le président
sortant du Sénat, l’UMP Gérard
Larcher. La gauche a d’ailleurs
gagné un siège dans son propre
département, les Yvelines. À
mots couverts, Gérard Larcher a
imputé à Nicolas Sarkozy une
part de responsabilité dans l’am-

pleur de la poussée de la gauche.
«Il nous faut expliquer mieux la si-
tuation de la France et celle de l’Eu-
rope, a déclaré le président du Sé-
nat. Surtout, il nous faut veiller à
ce que ces efforts soient justement
répartis.» À l’Élysée, on expli-
que au contraire la victoire de la
gauche par «ses succès répétés
aux élections locales». Le PS et
ses alliés ont, en effet, gagné les
municipales de 2008. Or, les
délégués des conseils munici-
paux représentent 95% du

corps électoral sénatorial. Il
reste que la politique du gou-
vernement à l’égard des collecti-
vités locales a joué son rôle dans
le verdict des urnes. La réforme
territoriale et la refonte de la
carte des communautés d’ag-
glomérations ont suscité un vif
mécontentement chez une par-
tie des grands électeurs sans éti-
quette partisane, qui représen-
tent 40% à 50% du corps
électoral. La multiplication des
candidats dissidents à droite

dans les grands départements a
aussi contribué à cette défaite
pour la majorité.

La gauche a emporté des succès
jusque dans les bastions de
droite. En Lozère, Jacques Blanc,
ancien président du conseil ré-
gional de Languedoc-Roussillon,
a perdu l’unique siège de séna-
teur du département au profit du
PS. Isabelle Balkany, intime du
chef de l’État, a été battue dans
les Hauts-de-Seine, département
dont Nicolas Sarkozy a présidé le
conseil général jusqu’à son élec-
tion à l’Élysée. Dans le Loir-et-
Cher, terre centriste, Maurice
Leroy, ministre de la Ville et pré-
sident du conseil général (Nou-
veau Centre), a connu une rude
défaite alors que sa rivale, Jacque-
line Gourault, sénatrice centriste
et fidèle de François Bayrou, a été
réélue dès le premier tour. La
poussée de la gauche n’est pas li-
mitée à l’Hexagone. Le PS a con-
quis le siège de sénateur de Saint-
Pierre-et-Miquelon et un siège
des sénateurs des Français de
l’étranger au détriment de
l’UMP.

«Troisième tour»
Reste le «troisième tour»:

l’élection du président du Sénat,
qui aura lieu samedi. Si l’on fait
confiance à l’arithmétique, le
candidat socialiste devrait l’em-
porter. Mais Gérard Larcher veut
croire qu’il peut créer la surprise
et conserver la présidence de
cette assemblée où les amitiés in-
dividuelles et les tractations de
couloir jouent leur rôle. François
Fillon lui a apporté hier son sou-
tien. «Ce soir, la bataille com-
mence», a déclaré le premier mi-
nistre.�

Le Sénat siège au Palais du Luxembourg. Il aura désormais 348 membres, dont 12 représentant les Français de l’étranger. SP

Nouvelle claque
pour Sarkozy
La défaite de la droite au Sénat
est historique à plus d’un titre.
C’est en effet la première fois
depuis 1945 que la gauche se
retrouve majoritaire au Palais
du Luxembourg (qui abrite la
Haute Assemblée). Et même si
le Sénat a souvent été la cible
d’attaques virulentes (en 1969,
de Gaulle voulait même le
transformer en simple organe
consultatif), il a toujours un
rôle non négligeable dans la
fonctionnement des institu-
tions françaises. Surtout
quand sa majorité est d’un
bord différent de celui de l’exé-
cutif et de l’Assemblée natio-
nale. François Mitterrand et la
gauche au pouvoir dans les an-
nées 80 et 90 s’en souviennent
fort bien. L’opposition des sé-
nateurs n’est pas toujours fa-
cile à contourner même si, ins-
titutionnellement, l’Assemblée
nationale a le dernier mot.
Nicolas Sarkozy aura donc
réussi, en cinq ans, à perdre
toutes les élections qui ont
ponctué son mandat. Il permet
ainsi à la gauche. à moins de
huit mois de l’élection prési-
dentielle, de s’offrir une vic-
toire symbolique sur laquelle
elle ne manquera pas de surfer.
D’ici le 22 avril (1er tour) et le
6 mai 2012 (2e tour), le prési-
dent français n’a plus beau-
coup de temps pour renverser
la tendance. La prochaine
campagne électorale risque
fort d’être très serrée.

COMMENTAIRE
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@arpresse.ch

COMMENT SONT ÉLUS
LES SÉNATEURS
Les sénateurs, qui représentent les col-

lectivités locales, sont élus au suffrage uni-
versel indirect. Le collège électoral est
composé de 150 000 grands électeurs. Les
Français vivant à l’étranger sont représen-
tés par 12 sénateurs, eux-mêmes désignés
par les 155 élus de l’Assemblée des Fran-
çais de l’étranger. Dans les départements
peu peuplés, qui désignent un à trois séna-
teurs (Lozère, Manche, Loir-et-Cher…),
lescrutinmajoritaireàdeuxtoursestenvi-
gueur. Dans les départements urbains et
très peuplés (Loire-Atlantique, Isère…),
qui désignent au moins quatre sénateurs,
l’élection se déroule à la proportionnelle.

LES DÉPARTEMENTS
CONCERNÉS
Pour la première fois, c’est près de la

moitié des sénateurs – et non le tiers,
comme lors des précédents scrutins – qui
ont été renouvelés. Cent septante sièges
étaient à pourvoir. Le scrutin concernait
les départements classés par ordre alpha-
bétique entre l’Indre-et-Loire et les Pyré-
nées-Orientales,ainsiquetous lesdéparte-
ments de la région parisienne Les grands

électeurs se sont rendus aussi aux urnes
dans six départements et territoires d’ou-
tre-mer. Les Français de l’étranger, enfin,
renouvelaient six de leurs douze séna-
teurs.

UNE CHANCE POUR LA GAUCHE
Le PS et ses alliés – radicaux de gauche,

écologistes et communistes – avaient de
réelles chances de devenir majoritaires au
Palais du Luxembourg, pour la première
fois depuis l’après-guerre. Le PS, les com-
munistes, les écolos et les divers gauche
avaient besoin d’un gain de 23 sièges pour
devenir majoritaires à la Haute Assem-
blée. Une telle poussée est la consécration
des succès répétés de la gauche aux élec-
tions locales, en particulier lors des muni-
cipales de 2008. L’issue du scrutin restait
cependant imprévisible. Entre 40 et 50%
des grands électeurs n’ont pas d’étiquette
politique.

L’ENJEU POUR L’UMP
L’UMP espérait «limiter la casse» et

conserver la majorité avec le concours de
ses alliés centristes, de quelques radicaux
valoisiens et d’élus d’outre-mer. Beaucoup
à droite escomptaient une majorité très

étroite, voire une assemblée sans majorité
claire. Beaucoup dépendrait alors des
deux groupes charnières que compte ac-
tuellement le Sénat: l’Union centriste et
le Rassemblement démocratique, social
et européen (RDSE), qui réunit quelques
divers droite et des divers gauche. Ces
groupes charnières joueront un rôle plus
important encore à l’avenir si aucune ma-
jorité claire ne se dégageait des urnes.

LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
Le président du Sénat est le deuxième

personnage de l’État dans l’ordre protoco-
laire et président de la République par in-
térim en cas de décès ou de démission du
chef de l’État. Son élection interviendra le
samedi 1er octobre. Gérard Larcher
(UMP, Yvelines), président de la Haute
Assemblée depuis 2008, espèrait sauver
son fauteuil et Jean-Pierre Bel (Ariège),
président du groupe socialiste au Sénat,
rêvait de le lui arracher. Dans l’hypothèse
d’une Assemblée sans majorité claire,
d’intenses tractations de couloir sont à
prévoir pendant les six jours qui séparent
les élections sénatoriales et l’élection du
président de la Haute Assemblée. �
GUILLAUME PERRAULT - LE FIGARO

Le Sénat, mode d’emploi

�«La poussée
de l’opposition
est plus ample
que je ne
l’avais
estimée.»
GÉRARD LARCHER
PRÉSIDENT DU SÉNAT

EN ATTENDANT 2012
Une gauche majoritaire à la Haute
Assemblée représenterait une dé-
faite sérieuse pour Nicolas Sarkozy.
Les élections sénatoriales sont le
dernier rendez-vous électoral avant
la présidentielle de 2012 qui sera
suivie des législatives.
Avec une victoire de la gauche au
Palais du Luxembourg, le Sénat se-
rait un relais précieux pour le PS et
ses alliés lors des campagnes élec-
torales du printemps prochain. Pour
autant, la conquête du Sénat par la
gauche n’augure pas nécessaire-
ment une victoire à l’élection prési-
dentielle.
Les Français recherchent souvent
une forme de cohabitation institu-
tionnelle. Sous la Ve République, de
Gaulle et Mitterrand ont dû gouver-
ner avec un Sénat dans l’opposition.
Et l’hostilité de la Haute Assemblée
n’a pas empêché l’un et l’autre
d’être réélu président.� GPE
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RUSSIE Medvedev rétrocède la présidence à son mentor. Le chef du Kremlin prendrait la tête
du futur gouvernement après les élections de décembre. La manœuvre ne surprend personne.

Poutine pourra récupérer la présidence
MOSCOU
PIERRE AVRIL - LE FIGARO

Par un tour de passe-passe qui
rappelle les pratiques soviétiques,
Dmitri Medvedev et Vladimir
Poutine ont mis fin, ce week-end,
au long suspense sur l’identité du
probable futur président russe.
L’actuel chef du Kremlin a offert à
son mentor de récupérer la place
qu’il lui avait confiée quatre ans
plus tôt. En échange, Vladimir
Poutine a demandé à son protégé
de prendre la tête du gouverne-
ment – fonction qu’il occupe au-
jourd’hui et de descendre d’un
cran dans l’ordre protocolaire.
Dmitri Medvedev, qui n’a jamais
étémembredelaformationRussie
unie, dirigera la liste du parti lors
des élections parlementaires du
4 décembre. Bien que pris au dé-
pourvu par cette annonce, le con-
grésdesmembresdeRussieuniea
applaudicommeunseulhommeà
cette permutation politique, déci-
dée dans le secret au plus haut
sommet du pouvoir.

«Tout ceci me rappelle l’ère Bre-
jnev lorsque les accords se con-
cluaient derrière des portes fermées
avant d’être soutenus et officialisés
par le congrès du parti», explique
Evgueny Volk, directeur adjoint
de la fondation Boris Eltsine. Nul
n’a été surpris par l’annonce du re-
touraupouvoirsuprêmedeVladi-
mir Poutine, qu’il avait dû aban-
donner en 2008 pour des raisons
constitutionnelles. Toutes les
chancelleries occidentales – les
États-Unis avec un temps de re-
tardsurl’Europe–anticipaientun
tel dénouement. En revanche, le
calendrier de l’opération, plutôt
attenduefindécembre, s’estpréci-
pité: un moyen de transformer
l’élection parlementaire, qui s’an-

nonçait difficile pour le parti Rus-
sie unie, en un plébiscite anticipé
en faveur de Poutine.

L’actuel premier ministre
a toujours la cote
À l’inverse de sa formation, l’ac-

tuel premier ministre conserve
un taux de popularité très appré-
ciable. Son discours de samedi
servira d’ailleurs de programme
électoral pour la campagne parle-
mentaire de Russie unie, qui, au
passage, renonce à présenter sa
propre plate-forme politique. «On
n’avait jamais vu de telles pratiques
depuis Staline» et son culte de la
personnalité, soupire le politolo-
gue Gleb Pavlovsky.

Plus étonnante se révèle la no-
mination anticipée au poste de
premier ministre de Medvedev.
Ses détracteurs au sein de Russie
unie, qui critiquent un person-
nagefalot,doutentdesacapacitéà

conduire la liste du parti aux légis-
latives. Pour leur part, les plus fa-
rouches opposants au régime
voientdanscetteopérationlacon-
firmation de leur théorie selon la-
quellePoutineetMedvedevnere-
présentaient que les deux faces
d’une même pièce, celle d’un gou-
vernement antidémocratique et
autoritaire. Récemment, le chef
du Kremlin avait repoussé aux ca-
lendes grecques la possibilité d’un
retour à l’élection au suffrage uni-
versel des gouverneurs de région,
mesure abolie par Poutine en
2004.

A l’inverse, les supporteurs de
Dmitri Medvedev, qui lui prédi-
saient un destin présidentiel, se
retrouvent marris de voir leur
championetapôtredelamoderni-
sationaccepterdejouerlesutilités
aux côtés du très conservateur
Vladimir Poutine.

«Il n’y a aucune raison de se ré-

jouir d’une telle nouvelle, c’est au
contraire le bon moment de zapper
surunechaînesportive», a«twitté»
peu après l’annonce le jeune con-
seilleur économique de Medve-
dev, Arkady Dvorkovitch. Enfin,
le très libéral ministre des Finan-
ces, Alexis Koudrine, pressenti il y
a dix jours pour conduire une po-
litique de réformes sous la prési-
dence de Poutine, refuse de colla-
borer dans un cabinet ministériel
dirigé par Medvedev. Il reproche à
ce dernier de vouloir laisser filer
les déficits et consacrer l’argent
public à des dépenses militaires,
plutôt qu’à l’éducation.

Un discours
économique vague
Des doutes subsistent sur la

future politique de Poutine,
alors que la crise européenne
menace la Russie, très dépen-
dante du pétrole. En dehors des

promesses récurrentes de cons-
truire des jardins d’enfants et
de sa volonté d’augmenter les
impôts des riches, son discours
économique est resté très va-
gue. Plusieurs analystes s’atten-
dent à une stagnation «bre-
jnévienne» de douze ans, soit
l’équivalent de deux mandats
présidentiels poutiniens, ou à
une ouverture très contrôlée du
régime, le temps de préparer
une nouvelle mise sur orbite de
Dmitri Medvedev. «Mais ce der-
nier scénario pourrait se heurter
aux attentes de l’Occident, aux
résistances des intellectuels et de
l’Internet», estime l’une de ces
figures libérales, Igor Yourgens,
qui perçoit des frémissements
dans une société russe encore
très fataliste. Hier, l’entourage
de Vladimir Poutine s’em-
ployait à allumer des contre-
feux.�

Des manifestants se sont réunis hier à Moscou pour protester contre la succession de Medvedev par Poutine. KEYSTONE

MEXIQUE
Une journaliste
décapitée
Le corps de la journaliste
mexicaine, Maria Elizabeth Macias,
chef de rédaction du quotidien
«Primera Hora» a été retrouvé
décapité à Nueva Laredo, ville du
Nord-Est du Mexique. Un message
qui proviendrait d’une organisation
criminelle se trouvait à proximité.
� ATS-AFP

TRIPOLI
Un charnier découvert
près d’une prison
Un charnier renfermant les restes
de 1200 corps a été découvert non
loin de la prison d’Abou Salim de
Tripoli, rapporte hier la chaîne de
télévision qatarie Al Djazira. Cette
dernière ne fournit pour le moment
aucune précision
supplémentaire.� ATS-AFP

BOLIVIE
Face à face entre
indigènes et paysans
Un face à face tendu opposait
hier dans le nord-est de la Bolivie
un millier de manifestants
indiens d’Amazonie, en marche
depuis un mois vers La Paz, et
des partisans du gouvernement
résolus à leur couper la route. Les
Indiens amazoniens protestent
contre un projet gouvernemental
de route à travers un parc naturel
qui est la terre ancestrale de
50 000 Amérindiens.� ATS-AFP

YÉMEN
Saleh se dit prêt
à transférer le pouvoir
Le président yéménite Ali
Abdallah Saleh s’est dit prêt hier
à un transfert du pouvoir après
des élections et s’est engagé à
appliquer le plan de transition
mis au point par le Conseil de
coopération du Golfe (CCG).� ATS-
AFP-REUTERS

«Il n’y aura pas de négociations
sans légitimité internationale ni un
arrêtcompletde lacolonisation» is-
raélienne, a déclaré Mahmoud
Abbas. Le président de l’autorité
palestinienne s’exprimait devant
unefouledepartisansàRamallah
(Cisjordanie), à son retour de
New York, où il a présenté la de-
mande historique d’adhésion
d’un Etat de Palestine à l’ONU.

«Nous avons confirmé aux yeux
de tous que nous voulions jouir de
nos droits par des moyens pacifi-
ques, par des négociations, mais
pas n’importe quelles négocia-
tions», a-t-il ajouté.

Le Quartette pour le Proche-
Orient (Etats-Unis, UE, ONU et
Russie) a proposé vendredi aux
Israéliens et aux Palestiniens de
reprendre des pourparlers de

paix avec l’objectif d’aboutir à un
accord final fin 2012.

Mais cette proposition – que
doit«étudier» ladirectionpalesti-
nienne dans les prochains jours
– ne mentionne pas explicite-
ment le gel des colonies en Cis-
jordanie et à Jérusalem-Est. Elle
ne fait pas non plus clairement
référence aux frontières de 1967.

Mahmoud Abbas veut que
toute reprise des négociations
avec Israël soit basée sur les li-
gnes du 4 juin 1967, délimitant
un futur Etat de Palestine com-
prenant la Cisjordanie, la bande
de Gaza et Jérusalem- Est. Les
Palestiniens veulent en faire leur
capitale.

Côté israélien, on se dit disposé
à accepter le plan du Quartette
afin,commel’aexpliqué leminis-

tre des Affaires étrangères
Avigdor Lieberman, de «remer-
cier» les Etats-Unis pour leur
soutien aux Nations unies contre
la revendication palestinienne.
Leministreaégalementpréditde

«graves répercussions» en cas de
reconnaissance d’un Etat palesti-
nien à l’ONU.

Samedi, le vice-ministre israé-
lien des Affaires étrangères
Danny Ayalon avait estimé que
le calendrier de négociations
avancé par le Quartette n’était
«pas sacré» et que tout dépen-
drait d’une acceptation par les
Palestiniens d’«une reprise des
négociations sans conditions pré-
alables».

Interrogé hier aux Etats-Unis
par la chaîne de télévision NBC,
le premier ministre Benjamin
Netanyahu a de nouveau appelé
les Palestiniens à reprendre les
discussions sans préconditions.

Les négociations sont au point
mort depuis un an. Même si el-
les étaient relancées, elles au-

raient peu de chances d’aboutir
tant les deux camps sont éloi-
gnés.� ATS-AFP-REUTERS

Mahmoud Abbas à Ramallah. KEYSTONE

CONFLIT ISRAÉLO-PALESTINIEN Le Quartette pour le Proche-Orient veut une reprise des pourparlers.

Pas de négociations sans une légitimité internationale

ACCUEIL TRIOMPHAL
A Ramallah, Mahmoud Abbas, 76 ans, a
été reçu en «héros» hier à son arrivée.
Dès son entrée dans la Mouqataa, le
siègede laprésidencede l’Autoritépales-
tinienne, il s’est rendu au tombeau de
l’ancien chef du mouvement national
palestinien, Yasser Arafat.

«Nous sommes allés à l’ONU en
portant vos espoirs, vos rêves, vos
ambitions, vos souffrances, votre vi-
sion et votre désir pour un Etat pales-
tinien indépendant», a-t-il souligné
dans un discours bref, mais émouvant.
� ATS-AFP-REUTERS

ARABIE SAOUDITE
Les femmes
pourront voter

Le roi
Abdallah
d’Arabie
saoudite a
annoncé hier
l’octroi aux
femmes du
droit de vote

et d’éligibilité aux élections
municipales et leur entrée au
Majlis al- Choura, un conseil
consultatif dont les membres
sont désignés. C’est la première
fois que la femme saoudienne
se voit accorder le droit de vote
et d’éligibilité à un scrutin dans
ce royaume ultraconservateur,
où seules des élections
municipales partielles sont
organisées. Des militantes des
droits de l’Homme réclament
depuis plusieurs années le droit
de vote pour les femmes dans
le royaume dont les lois
s’inspirent d’une version
rigoriste de l’islam.
Le royaume est souvent critiqué
par des organisations de
défense des droits de l’Homme
pour le statut des femmes
saoudiennes. Celles-ci ne
peuvent toujours pas voyager,
travailler ou subir des
interventions chirurgicales sans
l’autorisation d’un membre
mâle de leur parentèle. La
conduite automobile leur est en
outre bannie.� ATS-AFP-REUTERS
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�«Tout ceci
me rappelle
l’ère Brejnev.»
EVGUENY VOLK
DIRECTEUR ADJOINT
DE LA FONDATION BORIS ELTSINE
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Oswald Grübel démissionne
Emporté par l’affaire des trans-

actions frauduleuses d’un courtier
londonien, le patron d’UBS,
Oswald Grübel, jette l’éponge. Ar-
tisan du redressement du numéro
un bancaire suisse après la crise fi-
nancière, l’Allemand (67 ans) dé-
missionne avec effet immédiat.

Le président du conseil d’admi-
nistration Kaspar Villiger a re-
gretté la décision d’Oswald
Grübel, selon un communiqué
diffusé samedi après la réunion
trimestrielle de l’organe de sur-
veillance d’UBS tenue à Singa-
pour. L’ancien conseiller fédéral
aurait voulu pouvoir compter
sur lui jusqu’au printemps 2012.

Un choix personnel
Mais Oswald Grübel a estimé

qu’il était «de son devoir d’assumer
la responsabilité pour la récente af-
faire concernant les opérations de
négoce non autorisées», a dit Kas-
par Villiger en conférence télé-
phonique. Celui-ci a répété dans
la presse dominicale alémanique
qu’il s’agissait bien du choix de
M. Grübel.

La démission d’Oswald Grübel,
qui occupait ses fonctions depuis
février 2009 seulement, s’appuie
donc sur le principe qu’un chef
doit assumer. Au-delà, aucun ac-

tionnairen’est intervenu,aprécisé
UBS.

Un Tessinois pour l’intérim
L’intérim à la tête d’UBS est assu-

réparSergioErmotti,quidirigeac-
tuellement les activités en Europe,
Afrique et Moyen- Orient. Ce Tes-
sinois de 51 ans était numéro deux
d’UniCredit, la première banque
italienne, jusqu’à l’an passé, avant
de rejoindre la direction générale
d’UBS en avril dernier.� ATS

Le patron d’UBS a décidé
d’assumer ses responsabilités en
démissionnant samedi. KEYSTONE

MANIFESTATION

Dix mille ouvriers à Berne
Plusieurs milliers de tra-

vailleurs du secteur de la cons-
truction ont manifesté samedi
après-midi à Berne pour protes-
ter contre le dumping salarial et
réclamer une meilleure protec-
tion pour leur santé. Selon les
organisateurs, ils étaient 12 000
à rallier la Place fédérale.

Les syndicats Unia et Syna ont
ainsi réussi à mobiliser leurs trou-
pes avant les prochaines négocia-
tions pour une nouvelle conven-
tion collective de travail. L’accord
en vigueur arrive à échéance à la
fin de l’année. D’après les syndi-
cats, le texte règle les conditions
de travail de 100 000 ouvriers à
travers la Suisse.

Hansueli Scheidegger, respon-
sable du secteur construction
chez Unia, a reproché à la Socié-
té suisse des entrepreneurs
(SSE) de repousser les négocia-

tions. La mobilisation des ou-
vriers «donne maintenant un si-
gnal clair à la SSE: sa position doit
évoluer», a-t-il martelé devant le
Palais fédéral.

«Si nécessaire, les ouvriers utilise-
ront toutes les armes à leur disposi-
tion, et notamment la grève», a-t-il
ajouté. Dans un vote à main levée
symbolique, les participants ont
accueilli ces propos avec enthou-
siasme, agitant des billets de cou-
leur rouge vers le ciel.

Les travailleurs de la construc-
tion aimeraient profiter du
«boom» de la construction de
ces dernières années. En 2010,
son chiffre d’affaires a augmenté
de 3,1% tandis que l’emploi di-
minuait de 3,5%, selon les syndi-
cats. Ils demandent une aug-
mentation de 100 francs par
mois ainsi que des salaires mini-
mums plus élevés.� ATS

GENÈVE
Un candidat à la succession de Calmy-Rey?
Le Parti socialiste genevois veut lancer un candidat pour la succession de
Micheline Calmy-Rey au Conseil fédéral. Les intéressés doivent s’annoncer
jusqu’au 12 octobre. Le PS genevois choisira ensuite son poulain en
assemblée générale à la fin octobre, a indiqué le parti samedi soir.� ATS

JUSTICE
Soutien à un dissident égyptien devant l’ONU
Les défenseurs du dissident égyptien Mohammed El Ghannam
maintiennent la pression. Ils ont dénoncé samedi à Genève devant
le Haut Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme la poursuite
de sa détention à Champ-Dollon. L’Egyptien est incarcéré depuis 4 ans
à la prison de Champ-Dollon, sans procès. Une audience est fixée le
18 octobre devant le Tribunal pour l’application des peines.� ATS

SCHAFFHOUSE
Fini les privilèges pour les riches étrangers
Les Schaffhousois ont aboli hier en votation l’imposition forfaitaire.
L’initiative populaire cantonale «Stop aux privilèges fiscaux pour les
millionnaires étrangers» a passé la barre avec 55,1% des voix. Dans le
canton, seuls cinq étrangers profitent des forfaits fiscaux. Ils paient en tout
360 000 francs d’impôts par année.� ATS

FRIBOURG L’UDC était passée près d’un 2e siège au National il y a quatre ans.
Si elle y arrive cette année, ce sera au détriment du PDC ou de la gauche.

Rime rêve qu’un second UDC
l’accompagne bientôt à Berne
FRIBOURG
PHILIPPE CASTELLA - LA LIBERTÉ

A Fribourg, l’automne électoral
promet d’être chaud. Car élec-
tions fédérales et cantonales
vont s’entrecroiser, comme cela
arrive tous les vingt ans. Pour ce
qui est de l’élection au Conseil
national, on pourrait pourtant
craindre une campagne en-
nuyeuse avec six sortants sur
sept qui se représentent, dont la
plupart ont fait leur trou à
Berne. Il n’en est rien, car les po-
sitions sont loin d’être figées.

Au final, un statu quo n’est pas
à écarter dans la répartition des
sièges, à savoir deux PDC, deux
socialistes, un UDC, un libéral-
radical et un chrétien-social.
Mais ce n’est de loin pas le scéna-
rio le plus probable. Ce scénario,
l’UDC rêve de le réécrire. Son
ambition de glaner un second
siège est légitime. Il y a quatre
ans, elle n’en était pas passée
loin. Dans l’intervalle, son élu
Jean-François Rime a acquis une
stature nationale, grâce notam-
ment à sa double candidature de
combat au Conseil fédéral l’an
dernier.

Siège PDC menacé
La question est de savoir qui

pâtirait d’un gain UDC. Même si
sa marge est étroite, le Parti libé-
ral-radical devrait réussir à con-
server son siège. Il pourra s’ap-
puyer sur un Jacques Bourgeois
qui a réussi à se profiler à Berne
sur les dossiers agricoles – il est
directeur de l’Union suisse des
paysans – et de l’énergie.

La situation du PDC est beau-
coup plus inconfortable avec le

retrait de la très populaire Thé-
rèse Meyer. Vice-président du
PDC suisse, Dominique de Bu-
man devrait certes assurer sa ré-
élection. Pas sûr pourtant qu’il
constitue une locomotive suffi-
sante pour permettre à un parti
en constante érosion de mainte-
nir ses deux sièges. Après avoir
jeté aux orties sa vieille alliance
avec le Parti libéral-radical, le

PDC pourrait toutefois trouver
une planche de salut dans son
apparentement avec les Verts li-
béraux et le PBD.

La gauche pas à l’abri
Même si elle a conclu un large

apparentement, la gauche n’est
pas non plus à l’abri de perdre un
de ses trois sièges. Dans ce cas,
c’est le Parti chrétien-social
(PCS) qui pleurerait le sien, le
PS semblant assuré d’en conser-
ver deux.

Mais si la gauche arrive à main-
tenir ses trois sièges, une redis-
tribution des cartes en son sein
est possible et même vraisem-
blable. En perte de vitesse et pri-
vé de son charismatique leader
Hugo Fasel, qui s’est retiré en
cours de législature, le PCS aura
beaucoup de mal à conserver
son unique siège sous la Cou-
pole fédérale, occupé par Marie-
Thérèse Weber-Gobet.

Les Verts enfin mûrs?
Les Verts semblent enfin mûrs

pour le récupérer, après avoir
longtemps joué les porteurs
d’eau de la gauche. Mais le PS
pourrait aussi mettre tout le
monde d’accord grâce à son om-
niprésent président national
Christian Levrat, son autre sor-
tant Jean-François Steiert et un
mode de répartition avanta-
geant les grandes formations.

Au final, tout devrait se jouer
dans un mouchoir de poche.�

Jean-François Rime (ici aux côtés du président du parti Toni Brunner et de la conseillère nationale zurichoise
Natalie Rickli) compte sur son aura nationale pour tenter de conquérir un second siège à Fribourg. KEYSTONE

En place depuis huit ans, le tandem fribour-
geois Schwaller-Berset au Conseil des Etats
semble indétrônable. Les deux sont des poids
lourds de la politique fédérale. Au point que le
socialiste Alain Berset fait figure de favori au-
jourd’hui dans la course à la succession de
Micheline Calmy-Rey au Conseil fédéral.
Quant à Urs Schwaller, il préside le groupe
PDC et a acquis un statut de figure tutélaire au
sein de son parti. Le PDC en avait fait son
champion en 2009 pour tenter de ravir un
siège aux radicaux au Conseil fédéral, mais il
a échoué face au Neuchâtelois Didier
Burkhalter.

En plus de leur poids personnel à Berne, il y
a celui de l’histoire. Depuis 1979, Fribourg est
représenté au Conseil des Etats par un tan-
dem formé d’un démocrate-chrétien et d’un
socialiste. Il y a eu juste un intermède de qua-
tre ans, de 1999 à 2003, avec un radical à la
place d’un socialiste.

Face à eux, les deux sortants trouveront un
autre ancien et peut-être futur candidat au
Conseil fédéral, le conseiller national UDC
Jean-François Rime. Il avait déjà tenté sa

chance aux Etats en 2007. Mais il a acquis
une autre dimension durant la dernière légis-
lature. Reste que ce sera compliqué pour lui
dans une élection au système majoritaire et
qu’il est là avant tout pour tirer la liste de son
parti au National.

Le dernier candidat est le député libéral-ra-
dical Ruedi Vonlanthen. Une candidature par
défaut et pour garder une visibilité dans la
campagne, tant les radicaux ne croient pas à
un renversement possible du tandem en
place. Il faut dire qu’ils n’y étaient pas arrivés
il y a quatre ans malgré l’alliance avec le PDC
qui n’a pas été reconduite.

La seule question qui se pose est de savoir si
les deux sortants seront réélus au premier
tour. Urs Schwaller y était parvenu en 2003 et
en 2007. Mais sans l’alliance avec les radi-
caux, pour Urs Schwaller, ce sera plus com-
pliqué. Pour Alain Berset, ce serait un exploit.
Mais sa candidature plus que probable au
Conseil fédéral pourrait lui attirer un fort
courant de sympathie des Fribourgeois qui
rêvent d’un nouveau conseiller fédéral après
Joseph Deiss.� PHC

Un duo d’indétrônables aux Etats

LIBYE Nuri Rifaat regrette l’assimilation de son entreprise au régime Kadhafi.

Tamoil Suisse aurait financé les rebelles
Le patron de Tamoil Suisse,

Nuri Rifaat, dit avoir financé
depuis plusieurs mois les activi-
tés des rebelles en Libye avec
les autres dirigeants du groupe
pétrolier. Dans un courrier
électronique récemment adres-
sé à tous les collaborateurs, il se
dit déçu que l’entreprise ait été
considérée comme «la société
de Kadhafi».

«Tous les dirigeants libyens de

notre entreprise ont il y a plu-
sieurs mois et en secret manifesté
leur allégeance en faveur du Con-
seil national de transition de l’op-
position», écrit Nuri Rifaat dans
ce courriel du 22 août. La tra-
duction française de ce mes-
sage, révélée samedi par le quo-
tidien «Le Matin», a été
envoyée deux jours plus tard à
tous les employés de la société
basée à Genève.

Dans ces quelques lignes inti-
tulées «Notre nouvelle Libye»,
Nuri Rifaat évoque «les excentri-
cités néfastes» du régime de
Mouammar Kadhafi. Il qualifie
en revanche «le boycott des con-
sommateurs suisses, aussi com-
préhensible que soit leur posi-
tion,» de volet «le plus décevant»
de son mandat.

Par ailleurs, dans un autre
courriel envoyé jeudi et que l’ats

a également pu consulter, le di-
recteur de la raffinerie valai-
sanne de Collombey, Sirous
Ammar, explique être suspen-
du dès vendredi de ses fonc-
tions par la direction basée à
Genève. Un audit doit se pen-
cher sur ses contacts privés
avec Roger Tamraz, financier
actif dans le secteur pétrolier
qui cherche à racheter le
groupe.� ATS
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MUSIQUE Il y a 20 ans «Nevermind», du groupe Nirvana, secouait le monde du rock et toute
une génération. Une nouvelle édition de l’album sort aujourd’hui réservant quelques surprises.

Quand le monde découvrit le «grunge»
Fin septembre 1991, un bébé à

la poursuite d’un dollar au fond
d’une piscine bouleverse le
monde du rock. En quelques
mois, «Nevermind» de Nirvana
va devenir la bande-son d’une
génération et plonger son con-
cepteur Kurt Cobain dans un
tourbillon dont il ne ressortira
pas.

A l’occasion du 20e anniver-
saire de la sortie de l’album
phare du groupe américain,
«Nevermind» (Universal) est
réédité aujourd’hui en version
remasterisée, accompagnée évi-
demment de bonus et d’inédits.

Parmi les plus intéressants, des
démos «pré-Nevermind» enre-
gistrées dans les Smart Studios
du producteur Butch Vig. Réali-
sées avec Chad Channing à la
batterie, elles permettent de me-
surer l’apport décisif que repré-
sentera l’arrivée de Dave Grohl
derrière les fûts au moment l’en-
registrement de «Nevermind».

Autre pépite, les «Devonshire
Mixes», soit la version de l’al-
bum tel qu’il avait été originelle-
ment mixé par le producteur
Butch Vig, dont le travail a été
une des pièces maîtresses dans
la création de «Nevermind».

Le coffret comprend aussi un
concert filmé à Los Angeles le
soir d’Halloween, un mois seule-
ment après la sortie de «Never-
mind». Un dernier moment
d’insouciance avant que Nirva-
na ne réalise qu’il va briser les
barrières étanches entre le rock
indépendant et le grand public.

Découverte du grunge
Lorsque le disque paraît, Nir-

vanan’estqu’unpetitgroupedela

mouvance punk-rock. Son pre-
mier album «Bleach», publié
sur le label indépendant Sub
Pop, est resté confidentiel. Le
monde du rock est alors dominé
par le «hair metal», avec ses mu-

siciens aux cheveux permanen-
tés, ses longs solos de guitares et
des stars comme Guns N’Roses.

Le nouveau label du groupe, la
major Geffen, est la première
surprise par le succès fulgurant

de «Nevermind», porté par la
diffusion en boucle du clip de
«Smells like teen spirit» sur
MTV.

Alors que 40 000 exemplaires
avaient été initialement pressés,

un million de copies s’écoulent
en six semaines. La maison de
disques est même obligée de re-
tarder d’autres sorties pour que
ses usines puissent faire face à la
demande. Au total, l’album se
vendra à 30 millions d’exemplai-
res.

En quelques mois, le monde
entier découvre le mot «grun-
ge». Les adolescents se mettent à
porter cheveux filasses et chemi-
ses de bûcherons et rêvent de
Seattle, la capitale de l’Etat de
Washington, berceau du mouve-
ment. La «génération X», qui a
grandi dans l’ombre des baby-
boomers, connaît la précarité et
ne se retrouve pas dans les va-
leurs des années quatre-vingt, a
trouvé sa voix.

Piège de la notoriété
«Nevermind» est arrivé exacte-

ment au bon moment. C’était une
musique faite par et pour un tout
nouveau groupe de gens qui
avaient été négligés, ignorés, traités
avec condescendance», explique
le biographe du groupe Michael
Azerrad dans «Come as you are:
The story of Nirvana».

Très vite, Kurt Cobain se sent
pris au piège de cette fabuleuse
notoriété. Il supporte mal d’être
la cible des tabloïds avec sa
femme Courtney Love.

Il se dit écœuré de compter
parmi son public des fans de
hard rock, dont les valeurs ma-
chistes et l’attitude commer-
ciale sont à l’opposé de ce qu’il
défend. Mais il souffre aussi
d’être rejeté par la communauté
punk-rock pour qui le succès est
synonyme de compromission.

Le musicien sombre dans la
dépendance et la dépression. Il
envisage même d’intituler le
nouvel album du groupe «I hate
myself and I want to die» («Je
me déteste et je veux mourir»).
Finalement intitulé «In Utero»,
le successeur de «Nevermind»
sort en septembre 1993. Six
mois plus tard, le 5 avril 1994,
Kurt Cobain se suicide d’une
balle dans la tête.� ATS

A Londres, une exposition de photos sur Nirvana se déroule actuellement. Elle coïncide avec les 20 ans
de la sortie de l’album «Nevermind». KEYSTONE

En quelques mois
le monde entier
découvre le mot
«grunge.»

ALLSCHWIL
Un garçon de 14 mois
chute de six mètres
Un petit garçon de 14 mois a eu
beaucoup de chance samedi à
Allschwil (BL). Il est tombé de la
fenêtre située au 2e étage d’un
immeuble et s’en est tiré sans
cassures, ni lésions internes.
Un passant a découvert le petit
sur la pelouse, a indiqué la police
cantonale de Bâle-Ville hier. Les
parents de l’enfant se trouvaient
dans l’appartement lors de
l’accident, dont le déroulement
n’est pas encore établi.� ATS

OUTRE-SARINE
Week-end calme
pour Zurich
Zurich n’aura pas connu de
troisième week-end consécutif de
violences, comme beaucoup le
craignaient: alors même que de
nouveaux affrontements étaient
annoncés, la nuit de samedi à hier
est restée calme. En revanche, Bâle
a connu d’importantes
échauffourées. Le week-end dernier,
91 casseurs avaient été arrêtés. Une
vingtaine sont en détention
préventive. La plupart sont des
Suisses âgés de 18 à 25 ans.� ATS

CHILI
Santiago plongée
dans le noir samedi
Une panne d’électricité géante a
plongé dans le noir samedi soir la
capitale Santiago et plusieurs
régions du Chili pendant environ
trois heures. Près de 10 des
17 millions de Chiliens ont été
affectés. La panne a eu lieu vers
20h30 (01h30 en Suisse), affectant
la capitale et ses six millions
d’habitants, et des régions depuis
l’Atacama au nord jusqu’au Maule
dans le centre-sud, soit une bande
d’environ 800 km.� ATS-AFP

ACCIDENT
La sportive Brigitte
McMahon blessée
La championne olympique de
triathlon Brigitte McMahon a été
blessée samedi dans un accident
de la circulation à Adliswil (ZH). Elle
a été prise dans une collision
impliquant son vélo, une moto et
une voiture. Ses blessures sont
moyennement graves.� ATS

EN IMAGE

MISS SUISSE
Les larmes d’Alina. Miss Suisse 2011 se prénomme Alina
Buchschacher. Cette Bernoise de 20 ans, étudiante en commerce,
a remporté le titre samedi soir à Lugano devant la Schaffhousoise
Julia Flückiger et la Zurichoise Ashley Balmer, respectivement 1re et
2e dauphines. Elle a été couronnée par la Lucernoise Kerstin Cook,
Miss Suisse 2010. Au total, douze jeunes femmes participaient à la
finale de Miss Suisse 2011. Déjà Miss Berne en titre, Alina
Buchschacher réside dans la capitale helvétique.� ATS

KEYSTONE

RUSSIE Des travaux titanesques ont été entrepris pour bâtir une vitrine en Asie.

La grande mue de la ville de Vladivostok
Terminus mythique du Transsi-

bérien, Vladivostok ressemble de-
puis plusieurs mois à un vaste
chantier: les autorités russes ont
fait le rêve fou de transformer
cette ancienne ville militaire fer-
mée en une vitrine de la Russie
sur le continent asiatique.

Pour l’instant, la cité portuaire,
située sur les bords du Pacifique à
quelque6000kmàvold’oiseaude
Moscou, porte encore de lourds
stigmates de l’ère soviétique et de
la gestion plus que laxiste des an-
nées qui ont suivi la chute de
l’URSS, comme en témoignent
ses barres d’immeubles à moitié
délabrées et ses trottoirs défoncés.

Mais dans un an, en septem-
bre 2012, elle devra accueillir le
sommet annuel du Forum écono-
mique Asie-Pacifique (Apec), qui
regroupe 21 pays de la région, par-
mi lesquels des économies majeu-

res comme les Etats-Unis, la
Chine et le Japon.

Un événement d’une impor-
tance cruciale pour la Russie et
l’homme fort du pays, Vladimir
Poutine, qui fut à l’origine du pro-
jet lorsqu’il était encore locataire
du Kremlin. Son arrière-pensée?
Affirmer la puissance de la Russie
vis-à-vis de ses voisins asiatiques,
en pleine ascension.

Et dans cette perspective, les au-
torités russes ont choisi de ne pas
lésiner sur les moyens. Les projets
d’aménagement de la ville et sa ré-
gion sont titanesques, à l’image
des deux gigantesques ponts à
haubans en construction, dont
l’un doit relier Vladivostok à l’île
Rousski, où doit se tenir le som-
met de l’Apec, en passant au-des-
sus du Bosphore oriental.

«Ce sera notre Golden Bridge,
comme à San Francisco!», s’en-

thousiasme Alexandr Mat-
chevski, porte-parole du premier
vice-premier ministre Igor Chou-
valov qui est en charge du projet.

Sur l’île, couverte d’une forêt
dense de feuillus et quasi inhabi-
tée,unimmensecampusuniversi-
taire, ultramoderne, est en train
de sortir de terre. Il abritera le
sommet en septembre, avant d’ac-
cueillir à partir d’octobre les
25000 étudiants de l’Université
fédérale d’Extrême-Orient.

Cette dernière espère attirer
d’ici 2020 «35 000 étudiants», en
provenance de Russie mais aussi
de l’étranger, et essentiellement
d’Asie-Pacifique, indique Alexeï
Moisseenko, responsable au sein
de l’administration de Vladivos-
tok.

Carlebutestbienderepeuplerla
région, qui a souffert depuis la
chute de l’URSS d’un fort exode et

de la chute démographique.
«Nous voulons faire venir ici un mil-
lion de personnes. Actuellement, il
n’y en a que 600 000», reconnaît
Alexandr Matchevski.

Et pour y parvenir, les autorités
doivent réussir à séduire les inves-
tisseurs. «Nous espérons attirer
chaque année 300 milliards de rou-
bles (réd: 8,5 milliards de francs),
contre 120 milliards pour l’instant»
(réd: 3,4 milliards), indique Ser-
gueï Darkine, gouverneur de la ré-
gion de Primorié.

En attendant, la facture des tra-
vaux, qui prévoient aussi la cons-
truction d’un nouvel aéroport, de
43 km d’autoroute, ou encore de
stations d’épuration, est astrono-
mique: le programme fédéral a
compté pour 20 milliards de dol-
lars de dépenses, mais cela «va
êtredépassé»,prévoitMoisseenko.
� ATS-AFP



ZURICH
EMANUELE SARACENO

Depuis le début du champion-
nat, à savoir dix matches, Neu-
châtel Xamax a remporté trois
victoires. Et à chaque fois contre
des clubs zurichois! Après le
succès face au FCZ au Letzi-
grund, les «rouge et noir» ont
récidivé hier dans l’antre de
Grasshopper (0-1), une équipe
qu’ils avaient déjà battue il y a
deux semaines à la Maladière.

Mais ce succès fut autrement
plus laborieux. Avec une grande
honnêteté, Victor Muñoz n’avait
aucune peine à l’admettre. «Il y a
15 jours Xamax avait gagné en
jouant un bon match et en méri-
tant les trois points. Cette fois-ci le
public a assisté à une rencontre
acharnée, tendue, sans beau jeu.
Nous avons eu de la chance de
remporter la partie.»

Mobilité douce
Bouclé à la circulation, le cen-

tre-ville de Zurich célébrait hier
la mobilité douce. Bercés par un
doux soleil automnal, Grasshop-
per et Neuchâtel Xamax se sont
mis au diapason de la journée:
haro sur tout rythme effréné.

Pour être parfaitement hon-
nête, les Zurichois ont montré
quelque chose de plus que leurs
adversaires, particulièrement
en première période. Si Xamax a
pu rentrer à la maison avec la to-
talité de l’enjeu, il doit chaleu-
reusement remercier Jean-Fran-
çois Bedenik auteur de deux
arrêts décisifs sur Feltscher en
première période, puis d’une
sortie aussi téméraire que pré-
cieuse dans les pieds de Mene-
zes à la 58e. «On a de la chance
d’avoir un supergardien», corro-
borait Geoffrey Tréand. Notons
encore que le retour de David
Navarro dans l’axe de la défense
a coïncidé avec un blanchissage.
Pas forcément une coïncidence.

Avoir su mettre en difficulté

Xamax, c’est tout à l’honneur
des «Sauterelles» car, martyri-
sées par les blessures et l’austéri-
té budgétaire, elles n’ont claire-
ment plus les moyens de faire
honneur à leur glorieuse tradi-
tion. N’oublions pas que GC
reste (de loin) le club suisse le
plus titré. Pourtant, la première
déclaration de Ciriaco Sforza en
salle de presse a été: «Au-
jourd’hui, à 18h30, commence
pour Grasshopper la lutte contre la
relégation». Sic transit...

Xamax, dont l’expérience ainsi
que la qualité individuelle des
joueurs sont sans commune me-
sure avec celles de leurs adver-
saires du jour, a fini par triom-
pher pour plusieurs raisons
(hormis la chance...). «Nous
avons été solides», remarquait
Mickaël Facchinetti. «On a su
jouer intelligemment», ajoutait-il.

Entendez par là que les Xa-
maxiens n’ont pas hésité à chan-
ger d’attitude en cours de partie.
«Nous avons toujours voulu ga-
gner le match, simplement, nous
nous y sommes pris de manière
différente. En première période on
a opté pour un choix «classique»
en attendant l’adversaire et en es-
sayant de le contrer», expliquait
Victor Muñoz Le résultat était
pour le moins indigent: si l’on
excepte un cafouillage en tout
début de match à la suite d’un
corner, Xamax ne s’est pas créé
la moindre occasion.

Pressing gagnant
«Après la pause, nous avons déci-

dé de jouer plus haut, de presser
davantage GC.» Un choix ga-
gnant puisque, quelques minu-
tes avant la réussite victorieuse
de «l’ex» Seferovic (75e), entré
depuis peu sur la pelouse, Ariz-
mendi avait raté une «monta-
gne» – lisez le cadre avec le gar-
dien à terre – en reprenant
maladroitement un ballon re-
poussé par Bürki dans ses pieds
après une tentative de Tréand.

Ces trois points font le plus
grand bien à Xamax qui «prend
un peu d’air», Bedenik dixit, sur
son adversaire du jour. Désor-
mais, les «rouge et noir» comp-
tent cinq points d’avance sur
GC (en position de barragiste)
et ont même gagné une place
au classement en dépassant
l’autre club zurichois. Ils sont
septièmes.

Très bonne opération donc.
Mais pour titiller les meilleures
équipes du pays, il faudra en-

core énormément progresser
sur le plan du jeu. Victor
Muñoz l’admettait. «Nous de-
vrons être meilleurs samedi pro-
chain contre Thoune. Après, nous
mettrons à profit la pause due aux
équipes nationales pour bien tra-
vailler.»

Car, si hier l’essentiel était
réellement de gagner, «dès que
nous serons remontés au classe-
ment, nous pourrons régaler tout
le monde.» Parole de Jeff Bede-
nik.�

Lorsque Haris Seferovic a remplacé
Mike Gomes à la 72e minute, plusieurs sif-
flets sont descendus des fort dégarnies tri-
bunes du Letzigrund. Les supporters de
GC n’ont à l’évidence pas pardonné au
champion du monde M17 d’avoir vite
cherché à faire fructifier son titre dans le
Calcio l’an passé au lieu de poursuivre sa
progression avec les «Sauterelles». Un
choixqui,avec lerecul,était sansdoutehâ-
tif, puisque l’avant-centre a quitté la Fio-
rentinapourrentrerenSuisse.Pour leplus
grandbonheurdeXamaxquiadûattendre
seulement trois minutes avant que Sefero-
vic lui offre trois points. Un but, son
deuxièmeenchampionnat,qu’il estallé fê-
ter devant les quelques supporters des
«rouge et noir» qui avaient privilégié le dé-
placement au Letzigrund à la Fête des ven-
danges.

VullnetBasha, lui,n’apasétéconspué. La
raison en est simple: le milieu de terrain a
quitté GC a contrecœur. «En début de sai-
son, j’ai parlé avec Ciriaco Sforza. Il m’a clai-

rement dit qu’il ne comptait pas sur moi. Or,
j’ai vraiment besoin de temps de jeu pour con-
tinuer ma progression.»

Lemoinsquel’onpuissedire,estqu’ilasu
convaincre Victor Muñoz. Le coach espa-
gnol n’a pas hésité à titulariser pour la pre-
mière fois en championnat (il l’avait déjà
fait en Coupe à Coire) le jeune homme.
Alors qu’un certain Victor Sanchez com-
mençait une fois de plus sur le banc...

Un choix gagnant puisque Basha s’est dé-
menécommeunbeaudiableàsonpostede
demiaxialeta largementcontribuéausuc-
cès neuchâtelois. «Je suis content de ma per-
formance», corroborait l’ancien Lausan-
nois, «même si je suis épuisé. Le manque de
compétition s’est fait sentir.»

A 21 ans, Vullnet Basha sait qu’il dispose
à Xamax d’une grande occasion pour faire
décoller sa carrière. «Je suis très content jus-
qu’à présent. Je ne pensais jouer autant aussi
rapidement. L’équipe se met gentiment en
place et nous disposons encore d’une belle
marge de progression», assure-t-il.� ESA

FOOTBALL Sans enchanter, Xamax remporte trois points sur la pelouse de GC (0-1).

Les Zurichois conviennent à Xamax

Neuchâtel Xamax peut, encore une fois, remercier son ange gardien Jean-François Bedenik, qui intervient ici devant Frank Feltscher, sous le regard
de Mike Gomes. KEYSTONE

COURSE D’ORIENTATION
Lauenstein au top
En s’imposant sur longue
distance à Liberec, Marc
Lauenstein a signé son premier
succès en Coupe du monde.
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BANC PAS COMPLET Le contingent xamaxien est de qualité mais pas
particulièrement fourni. Ainsi, cinq absences ont suffi pour que les
«rouge et noir» se déplacent à Zurich avec seulement 17 joueurs. Il
restait une place vide sur le banc. Et encore, Bigambo Rochat, pas au
mieux, était surtout présent pour faire le nombre...

LES ANNÉES 1990 A GC on fait confiance aux jeunes. Ce n’est pas un
lieu commun mais la stricte vérité, si tant est qu’au coup d’envoi
Ciriaco Sforza avait aligné pas moins de sept joueurs nés en 1990 ou
après (Bürki, Bertucci, Lang, Toko, Freuler, Zuber, Bauer). Bon, on ne
peut pas dire que les Xamaxiens aient fait figure de vieillards, puisque
Victor Muñoz avait titularisé quatre éléments nés dans les «nineties», à
savoir Facchinetti, Dampha, Basha et Wüthrich. Et le buteur Haris
Seferovic est né en 1992.

FOOT OU VOLLEY? Jean-François Bedenik est extrêmement efficace
mais son style n’est pas toujours forcément académique. Ainsi, à la
23e minute, le portier xamaxien déviait un coup franc de Bertucci en
effectuant une manchette digne d’un joueur de volley confirmé. Le
Français rééditait ce geste pour éloigner le ballon à la 31e, juste après
avoir réalisé un superbe arrêt («classique», celui-là) sur un tir de
Feltscher.

VINTAGE La musique electro n’a pas encore pris possession du
Letzigrund. Chaque fois que le Totomat fait son apparition sur l’écran
géant, il est précédé par le générique de la série «Derrick»!� ESA

DANS LES COULISSES DU LETZIGRUNDLes «ex» ont pris leur revanche

Haris Seferovic n’a eu besoin que de trois
minutes pour marquer face à son ancienne
équipe. KEYSTONE

Letzigrund: 3000 spectateurs.
Arbitre: Studer.
But: 75e Seferovic 0-1. Coup-franc rapidement joué par Uche. Le démarrage de Seferovic lui
permet de se présenter seul devant Bürki, qu’il bat d’un tir ras-de-terre.
Grasshopper: Bürki; Bauer (59e Paiva), Vallori, Smiljanic (33e Landeka), Bertucci; Toko, Lang; Me-
nezes, Freuler (70e Adili), Zuber; Feltscher.
Neuchâtel Xamax: Bedenik; Gomes (72e Seferovic), Navarro, Besle, Facchinetti; Tréand, Basha,
Dampha, Wüthrich (49e Sanchez); Arizmendi (90e Chirikashvili), Uche.
Notes: Après-midi ensoleillé, température douce. Pelouse en excellent état. Grasshopper sans
Cabanas, Callà, Abrashi, La Rocca, De Ridder, Smijonovic, Hajrovic (blessés). Neuchâtel Xamax
sans Geiger, Paito (suspendus), De Coulon, Gelabert, Veloso (blessés). 2e: Lang sauve sur la li-
gne un tir d’Arizmendi. Avertissements: 27e Uche (réclamations), 36e Bertucci (jeu dur), 54e
Feltscher (jeu dur). Coups de coin: 2-2 (2-1)

GRASSHOPPER - NEUCHÂTEL XAMAX 0-1 (0-0)
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Zurich - Young Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Thoune - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lucerne - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Lausanne - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Grasshopper - Neuchâtel Xamax . . . . . . . .0-1

1. Lucerne 10 7 3 0 17-4 24
2. Young Boys 10 5 3 2 19-11 18
3. Sion 10 5 2 3 16-12 17
4. Bâle 10 4 4 2 23-13 16
5. Thoune 10 4 4 2 14-9 16
6. Servette 10 3 3 4 16-17 12
7. NE Xamax 10 3 3 4 8-14 12
8. Zurich 10 3 1 6 16-16 10
9. Grasshopper 10 2 1 7 8-23 7

10. Lausanne 10 1 2 7 8-26 5

Samedi 1er octobre. 17h45: Bâle - Servette,
NE Xamax - Thoune. Dimanche 2 octobre.
16h:GC-Zurich, Sion - Lausanne,YB - Lucerne.
Buteurs: 1. Alex Frei (Bâle) 6. 2. Innocent
Emeghara (GC/Lorient), Emmanuel Mayuka
(YB) et Giovanni Sio (Sion) 5. 5. Stephan Andrist
(Thoune/Bâle), Mauro Lustrinelli (Thoune),
Marco Streller (Bâle/+1) et Vilmos Vanczak
(Sion) 4.

LAUSANNE - SERVETTE 0-0
La Pontaise: 7800 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Lausanne: Coltorti; Bah, Katz, Meoli, Sonne-
rat; Marin (64e Kamber), Page (67e Muslin),
Marazzi, Lang; Roux (54e Pasche), Moussilou.
Servette: Barroca; Diallo, Roderick, Routis;
Rüfli, Kouassi, Pizzinat (46e Pont), Nater,
Moubandje (71e Eudis); Karanovic (78e Mfu-
ti), Yartey.

LUCERNE - SION 2-0 (1-0)
Swissporarena: 16 315 spectateurs.
Arbitre: Kever.
Buts: 19e Yakin (penalty) 1-0. 90e Renggli
(penalty) 2-0.
Lucerne: Zibung; Stahel, Puljic, Sarr, Lusten-
berger; Renggli; Kukeli (60e Wiss), Hochstras-
ser; Ferreira (69e Winter), Yakin (74e Kryeziu),
Hyka.
Sion: Vanins; Mutsch, Bühler, Dingsdag, Gon-
çalves; Rodrigo (76e Afonso); Crettenand (60e
Mrdja), Obradovic, Feindouno (53e Yoda), Se-
rey Die; Sio.

THOUNE - BÂLE 1-1 (0-0)
Arena Thun: 7801 spectateurs.
Arbitre: Carrel.
Buts: 73e Streller 0-1. 81e Rama 1-1.
Thoune: Da Costa; Lüthi, Matic, Ghezal, Schi-
rinzi; Hediger, Bättig; Schneuwly, Demiri (80e
Wittwer), Lezcano (87e Volina); Lustrinelli
(70e Rama).
Bâle: Sommer; Taulant Xhaka, Abraham, Ko-
vac, Shaqiri; Andrist (83e Schürpf), Huggel,
Granit Xhaka, Zoua (67e Park); Alex Frei (67e
Streller), Pak.
Notes: Buts de Lustrinelli (15e) et Andrist
(30e) annulés pour hors-jeu. 35e tête de Pak
sur la transversale. 75e coup-franc de Shaqiri
sur la transversale. 82e tir sur le poteau de
Shaqiri.

ZURICH - YOUNG BOYS 1-2 (0-1)
Letzigrund: 10 900 spectateurs.
Arbitre: Harkam (Aut).
Buts: 35e Nef 0-1. 51e Nikci 1-1. 71e Costanzo
1-2.

Zurich: Leoni; Philippe Koch (86e Schön-
bächler), Raphael Koch, Teixeira, Rodriguez;
Nikci, Margairaz, Aegerter, Chikhaoui (66e
Zouaghi); Alphonse, Mehmedi (82e Chermiti).
Young Boys: Wölfli; Sutter (68e Zverotic), Nef,
Affolter, Spycher; Degen, Silberbauer, Far-
nerud, Nuzzolo (88e Raimondi); Ben Khalifa
(56e Costanzo); Mayuka.
Notes: Expulsions de 48e Alphonse (48e,
faute grossière) et Margairaz (réclamation).

CHALLENGE LEAGUE
Locarno - Vaduz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Etoile Carouge - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Wohlen - Bellinzone . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Stade Nyonnais - Brühl St-Gall . . . . . . . . . .2-2
Winterthour - Wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Delémont - Chiasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Lugano - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Ce soir
20h10 St-Gall - Kriens

1. St-Gall 7 6 1 0 18-5 19
2. Bellinzone 8 6 0 2 18-7 18
3. Aarau 8 5 1 2 14-10 16
4. Chiasso 8 4 3 1 13-6 15
5. Wil 8 3 5 0 14-8 14
6. Lugano 8 4 1 3 15-12 13
7. Bienne 8 4 1 3 17-15 13
8. Stade Nyonnais 8 3 3 2 15-13 12
9. Wohlen 8 3 3 2 11-9 12

10. Locarno 8 2 2 4 11-19 8
11. Delémont 8 2 2 4 8-16 8
12. Vaduz 8 2 1 5 15-17 7
13. Winterthour 8 2 1 5 10-13 7
14. Etoile Carouge 8 2 1 5 7-16 7
15. Kriens 7 1 1 5 11-14 4
16. Brühl St-Gall 8 0 2 6 8-25 2
Samedi 1er octobre. 16h30: Brühl - Vaduz.
17h:Etoile Carouge - Saint-Gall. 17h30:Kriens
- Lugano, Wil - Aarau, Wohlen - Delémont,
Bienne - Locarno. 19h30: Chiasso - Stade
Nyonnais. Lundi3octobre.20h10:Bellinzone
- Winterthour.
Buteurs: 1. Moreno Merenda (Vaduz/+1) 7. 2.
DzengisCavusevic (Wil/+2),AlessandroCiarrocchi
(Bellinzone), Armando Sadiku (Locarno/+1) et
Igor Tadic (Kriens) 6.

DELÉMONT - CHIASSO 0-0
Blancherie: 1115 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Note: 85e le gardien de Chiasso Capeletti dé-
tourne un penalty de Sirufo.

LUGANO - BIENNE 1-3 (0-3)
Cornaredo: 1467 spectateurs.
Arbitre: Gremaud.
Buts: 19e Mathys 0-1. 31e Morello 0-2. 37e
Egli 0-3. 68e Pimenta 1-3.

ETOILE CAROUGE - AARAU 0-2 (0-0)
La Fontenette: 544 spectateurs.
Arbitre: Winter.
Buts: 57e Gashi 0-1. 62e Staubli 0-2.

LOCARNO - VADUZ 2-1 (1-0)
Lido: 480 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts: 16e Sadiku 1-0. 79e Dell’Avo 2-0. 93e
Merenda 2-1.

STADE NYONNAIS - BRÜHL SG 2-2 (1-1)
Colovray: 585 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts: 28e Andreu (penalty) 1-0. 36e Bellon
1-1. 86e Carrupt 2-1. 92e Van der Werff 2-2.
Note: 49e expulsion d’Andreu.

WOHLEN - BELLINZONE 0-1 (0-0)
Niedermatten: 1475 spectateurs.
Arbitre: Graf.
But: 78e Rodriguez 0-1.

WINTERTHOUR - WIL 1-4 (0-2)
Schützenwiese: 1800 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 21e Lombardi 0-1. 45e Lombardi 0-2.
59e Cavusevic 0-3. 75e Sprunger 1-3. 81e Ca-
vusevic (penalty) 1-4.
Note: 83e tir sur la transversale de Llumnica
(Winterthour).

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Genève-Servette - Berne . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Lugano - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
ZSC Lions - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Bienne - Fribourg Gottéron . . . . . . . . . .ap 2-3
Zoug - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Kloten - Rapperswil-Jona . . . . . . . . . . . . . . .4-3

1. Zoug 7 4 2 0 1 31-19 16
2. Kloten 6 4 1 1 0 22-10 15
3. Berne 7 4 1 1 1 18-14 15
4. Davos 7 4 0 1 2 20-18 13
5. Ambri-Piotta 7 3 1 0 3 19-17 11
6. Lugano 7 2 1 2 2 22-21 10
7. Fribourg 7 2 1 2 2 21-21 10
8. Bienne 5 2 1 1 1 11-10 9
9. Langnau 7 2 1 0 4 21-24 8

10. ZSC Lions 6 1 1 1 3 14-21 6
11. Rapperswil 7 1 0 0 6 14-30 3
12. GE-Servette 5 0 0 1 4 11-19 1
Mardi27septembre.19h45:Fribourg-Bienne,
GE-Servette - Kloten, ZSC Lions - Ambri-Piotta.
Compteurs: 1. Damien Brunner (Zoug) 11 (6
buts/5assists). 2. PetteriNummelin (Lugano) 11
(4/7). 3. Maxim Noreau (Ambri) 9 (2/7). 4. Pavel
Rosa (Fribourg)9 (2/7). 5.GlenMetropolit (Zoug)
9 (2/7). 6. Pascal Pelletier (Langnau) 8 (6/2). 7.
Michael Liniger (Kloten) 8 (5/3). 8. Jaroslav
Bednar (Lugano) 8 (5/3). 9. Julien Sprunger
(Fribourg ) 7 (7/0). 10. Esa Prines (Zoug) 7 (5/2).

ZOUG - LANGNAU 4-2 (0-1 3-0 1-1)
Bossard Arena: 6050 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Dumoulin/Zosso.
Buts: 10e Pelletier (Perreault, Lardi) 0-1. 30e
Christen (Casutt, Metropolit, à 5 contre 4) 1-1.
36e Duri Camichel (Sven Lindemann, Oppliger)
2-1. 39e Fabian Sutter (Duri Camichel, Chiesa)
3-1. 45e Sandro Moggi (Bucher, Philippe Rytz)
3-2. 55e Fabian Schnyder (Pirnes, Damien
Brunner) 4-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Zoug; 5 x 2’ contre
Langnau.

ZSC LIONS - DAVOS 3-4 (2-1 0-2 1-1)
Hallenstadion: 10 105 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Arm/Küng.
Buts: 7e Bühler (Geering, Patrik Bärtschi) 1-0.
11e Back 1-1. 14e Kenins (Schäppi, Daniel
Schnyder) 2-1. 23e Sciaroni (Rizzi) 2-2. 30e Se-
jna (Forster, à 4 contre 5) 2-3. 43e Bastl (Gee-
ring) 3-3. 45e Rizzi (Sejna, Sciaroni) 3-4.
Pénalités: 2 x 2’ contre ZSC Lions; 1 x 2’ con-
tre Davos.

KLOTEN - RAPPERSWIL 4-3 (2-1 0-0 2-2)
Kolping Arena: 5247 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Kehrli/Kohler.
Buts: 3e Aurelio Lemm (Reid, Walser, à 5 con-
tre 4) 0-1. 14e Wick (Santala) 1-1. 17e Jenni
(Marti, à 4 contre 4) 2-1. 43e Polak (Stancescu,
à 5 contre 4) 3-1. 49e Grauwiler (Derrick Wal-

ser) 3-2. 51e Derrick Walser 3-3. 58e Liniger
(DuPont, Santala, à 5 contre 4) 4-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Kloten; 9 x 2’ contre
Rapperswil.

GE-SERVETTE - BERNE 2-3 (0-2 0-0 2-1)
Les Vernets: 6101 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Bürgi/Marti.
Buts: 16e Déruns (Rüthemann, Martin Plüss)
0-1. 20e (19’29) Reichert (Höhener, Gardner)
0-2. 41e (40’14) Rubin (Walsky) 1-2. 60e
(59’23) Vukovic (Pothier, Trachsler, à 6 contre 5)
2-2. 60e (59’49) Ritchie (Roche, Gardner) 2-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Genève, 8 x 2’ contre
Berne.

BIENNE - FRIBOURG GOTTÉRON
2-3 AP (1-1 0-1 1-0 0-1)
Stade de Glace: 4688 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Fluri/Müller.
Buts: 4e Sprunger (Marc Abplanalp, Bykov)
0-1. 16e Preissing (Miéville, Wellinger, à 5 con-
tre 4) 1-1. 33e Hasani (Rosa) 1-2. 44e Peter
(Tschantré, Ehrensperger, à 5 contre 4) 2-2.
61e (60’24) Bykov (à 4 contre 4) 2-3.
Pénalités: 6 x 2’ + 1 x 5’ (Scalzo) + pénalité de
match (Scalzo, méconduite) contre Bienne,
8 x 2’ + 1 x 5’ (Hasani) + pénalité de match
(Hasani, méconduite) contre Fribourg.

LUGANO - AMBRI 4-2 (0-0 1-1 3-1)
Resega: 7800 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Massy, Mauron/Tscherrig.
Buts: 26e Kutlak 0-1. 28e Domenichelli (Oliver
Kamber, Julien Vauclair, à 5 contre 4) 1-1. 42e
Lakhmatov (Martin Kariya) 1-2. 48e Steiner
(Domenichelli, Oliver Kamber) 2-2. 55e Bed-
nar (Nummelin) 3-2. 60e (59’57) Nummelin (à
4 contre 5, dans le but vide) 4-2.
Pénalités: 7 x 2’ + 1 x 10’ (Sannitz) contre Lu-
gano; 6 x 2’ + 1 x 10’ (Westrum) contre Ambri.

LNB
GCK Lions - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Langenthal - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Thurgovie - Sierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-10
La Chaux-de-Fonds - Ajoie . . . . . . . . . . . . .9-3
Viège - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2

1. Viège 6 4 1 0 1 31-17 14
2. Lausanne 5 4 0 0 1 22-15 12
3. Sierre 5 3 0 2 0 24-16 11
4. Olten 5 2 2 0 1 22-11 10
5. Langenthal 5 3 0 1 1 21-13 10
6. Chaux-de-Fds 5 3 0 0 2 21-14 9
7. GCK Lions 5 2 0 0 3 11-15 6
8. Thurgovie 5 1 0 0 4 11-27 3
9. Bâle 6 1 0 0 5 11-31 3

10. Ajoie 5 0 0 0 5 11-26 0
Mardi27septembre.20h: Ajoie - Thurgovie,
Bâle - La Chaux-de-Fonds, Lausanne - GCK
Lions, Olten - Viège, Sierre - Langenthal.

GCK LIONS - OLTEN 4-3 (2-0 1-1 1-2)
KEK: 370 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Huggenberger/Schmid.
Buts: 4e Chris Baltisberger (Koskela) 1-0. 13e
Beeler 2-0. 30e Beeler (Faic) 3-0. 39e Reden-
bach (Sertich) 3-1. 47e Annen (Hirt) 3-2. 48e
Koskela (Chris Baltisberger, à 4 contre 4) 4-2.
58e Schild (Redenbach, Pargätzi) 4-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre les GCK Lions; 3 x 2’
contre Olten.

LANGENTHAL - LAUSANNE
3-5 (0-2 2-2 1-1)
Schoren: 1746 spectateurs.
Arbitres: Schmutz, Espinoza/Stäheli.

Buts: 1re (0’50’’) Simon Fischer (Genoway,
Stalder) 0-1. 4e Genoway (Setzinger, Simon
Fischer) 0-2. 29e Helfenstein (Chavaillaz) 0-3.
31e Tschannen (Marc Schefer) 1-3. 33e
Tschannen (Kelly) 2-3. 37e Setzinger (Geno-
way, Stalder, à 4 contre 3) 2-4. 43e Augsburger
(Jannik Fischer, Leeger) 2-5. 51e Tschannen
(Leuenberger, Marc Schefer) 3-5.
Pénalités: 2 x 2’ + 1 x 5’ (Yves Müller) + péna-
lité de match (Yves Müller, méconduite) con-
tre Langenthal; 7 x 2’ + 1 x 10’ (Genoway) con-
tre Lausanne.

VIÈGE - BÂLE 7-2 (4-0 3-1 0-1)
Litterna: 2837 spectateurs.
Arbitres: Wehrli, Blatter/Micheli.
Buts: 4e Brunold (Triulzi, Dolana) 1-0. 7e Do-
lana (Brunold, Triulzi) 2-0. 13e Andy Furrer
(Heldstab/à 4 contre 5 !) 3-0. 15e Triulzi (Dola-
na, Brunold) 4-0. 21e (20’55’’) Tremblay 5-0.
22e Wittwer (Mäder) 5-1. 32e Brunold (Sa-
muel Keller, Dolana) 6-1. 38e Brunold (Zeiter,
Heldstab, à 5 contre 4) 7-1. 52e Evgeni Chiriaev
(Voegele) 7-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre chaque équipe.

THURGOVIE - SIERRE 4-10 (2-1 2-4 0-5)
Güttingersreuti, Weinfelden: 879 specta-
teurs.
Arbitres: Cément, Niquille/Wüst.
Buts: 6e Conte (Lemm) 1-0. 15e (14’27’’) Cor-
mier (Jinman, Dällenbach, à 4 contre 5!) 1-1.
16e (15’46’’) Conte (Maloney, Keller, à 5 contre
4) 2-1. 21e Di Pietro 2-2. 25e Furrer (Trachsler,
Bahar) 3-2. 29e Bahar (Schefer) 4-2. 31e Cor-
mier (Jinman, Gartmann) 4-3. 36e Wirz
(Jinmann, Bagnoud) 4-4. 40e (39’39’’) Di Pie-
tro (à 4 contre 4) 4-5. 44e (43’52’’) Di Pietro
(Bonnet, Reber) 4-6. 45e (44’59’’) Bonnet (à 4
contre 5!) 4-7. 49e Summermatter (Scherwey,
Gartmann) 4-8. 52e Dousse (Zanetti) 4-9. 59e
Cormier (Wirz, Snell, à 5 contre 4) 4-10.
Pénalités: 10 x 2’ contre Thurgovie; 10 x 2’ +
2 x 10’ (Mattioli, Bagnoud) + pénalité de
match (Bagnoud) contre Sierre.

AUTOMOBILISME
FORMULE 1
GP de Singapour (61 tours de 5,073 km =
309,316km): 1. Sebastian Vettel (All), Red Bull-
Renault, 1h59’06’’757 (moyenne: 155,810km/h).
2. Jenson Button (GB), McLaren-Mercedes, à
1’’737. 3. Mark Webber (Aus), Red Bull-Renault,
à 29’’279. 4. Fernando Alonso (Esp), Ferrari, à
55’’449. 5. Lewis Hamilton (GB), McLaren-
Mercedes,à 1’07’’766.6. PauldiResta (GB), Force
India-Mercedes, à 1’51’’067. A 1 tour: 7. Nico
Rosberg (All),Mercedes.8.AdrianSutil (All), Force
India-Mercedes. 9. Felipe Massa (Be), Ferrari.
10. SergioPerez (Mex), Sauber-Ferrari. 11. Pastor
Maldonado (Ven), Williams-Cosworth. 12.
Sébastien Buemi (S), Toro Rosso-Ferrari. 13.
Rubens Barrichello (Br), Williams-Cosworth. A
2 tours: 14. Kamui Kobayashi (Jap), Sauber-
Ferrari. 15. Bruno Senna (Br), Lotus-Renault GP.
16.HeikkiKovalainen (Fin), TeamLotus-Renault.
17. Vitaly Petrov (Rus), Lotus-Renault GP. 18.
Jérôme d’Ambrosio (Be), Virgin-Cosworth. A 4
tours: 19. Daniel Ricciardo (Aus), HRT-Cosworth.
20.VitantonioLiuzzi (It),HRT-Cosworth. 21. Jaime
Alguersuari (Esp), ToroRosso-Ferrari. Abandons:
Jarno Trulli (It), Team Lotus-Renault (48e
tour/boîteàvitesses).MichaelSchumacher (All),
Mercedes (29e tour/accident). Timo Glock (All),
Virgin-Cosworth (10e tour/accident).
Championnatdumonde(14/19).Pilotes: 1.
Vettel 309. 2. Button 185. 3. Alonso 184. 4.
Webber 182. 5. Hamilton 168. 6. Massa 84. 7.

Rosberg 62. 8. Schumacher 52. Puis: 12.
Kobayashi 27. 14. Alguersuari 16. 15. Buemi 13.
16. Perez 9. Constructeurs: 1. Red Bull-Renault
491. 2. McLaren-Mercedes 353. 3. Ferrari 268.
4.Mercedes 114. 5. Lotus-RenaultGP70. 6. Force
India Mercedes 48. 7. Sauber-Ferrari 36. 8. Toro
Rosso-Ferrari 29.

Prochaineépreuve: GP du Japon le 9 octobre.

CYCLISME
CHAMPIONNATS DU MONDE
Copenhague. Course en ligne. Elite
messieurs, 260 km: 1. Mark Cavendish (GB)
5h40’27’’ (45,821 km/h). 2. Matt Goss (Aus). 3.
Andre Greipel (All). 4. Fabian Cancellara (S). 5.
Jurgen Roelandts (Be). 6. Romain Feillu (Fr). 7.
Borut Bozic (Sln). 8. Edvald Boasson Hagen
(Nor). 9. Oscar Freire (Esp). 10. Tyler Farrar (EU).
Puis: 17. Philippe Gilbert (Bel). 73. Gregory Rast
(S), tous même temps. 86. Michael Albasini (S)
à 19’’. 87. Martin Kohler (S) m.t. 209 coureurs
au départ, 177 classés.

Dames, élites (140 km): 1. Giorgia Bronzini
(It) 3h21’28 (41,694km/h). 2.MarianneVos (PB).
3. InaTeutenberg (All). toutesmêmetemps.Puis
les Suissesses: 54. Jennifer Hohl à 11’’. 61.
Patricia Schwager à 21’’. 71. Emilie Aubry à 41’’.
78. Pascale Schnider, m.t. 120 classées.

Juniors garçons M19 (126 km): 1. Pierre-
Henri Lecuisinier (Fr) 2h48’58 (44,742 km/h). 2.
MartijnDegreve (Be). 3. StevenLammertink (PB),
tous même temps.Puis lesSuisses: 35. Théry
Schir à3’’. 53. LukasSpengler,m.t. 124. TomBohli
à 4’59. 126. Stefan Küng à 8’31. 146 classés.

RUGBY
COUPE DU MONDE
Tour préliminaire
Groupe A: Nouvelle-Zélande - France 37-17.
Classement:1.Nouvelle-Zélande3/15.2. France
3/10. 3. Tonga 3/5. 4. Canada 2/4. 5. Japon 3/0.

Groupe B: Angleterre - Roumanie 67-3.
Classement: 1. Angleterre 3/14. 2. Ecosse 2/9.
3.Argentine2/6.4.Géorgie2/0.5.Roumanie3/0.

GroupeC: Irlande - Russie 62-12. Classement:
1. Irlande 3/13. 2. Australie 3/10. 3. Italie 2/5. 4.
Etats-Unis 3/4. 5. Russie 3/1.

Groupe D: Fidji - Samoa 7-27. Classement: 1.
Afrique du Sud 3/14. 2. Samoa 3/10. 3. Pays de
Galles 2/5. 4. Fidji 3/5. 5. Namibie 3/0.

TENNIS
TOURNOIS ATP
Metz (Fr, 450 000 euros/indoor). Demi-
finales: Jo-Wilfried Tsonga (Fr/1) bat Alexander
Dolgopolov (Ukr/3) 6-46-4. IvanLjubicic (Cro/4)
bat Gilles Muller (Lux/8) 7-6 (7/3) 7-6 (7/5).
Finale: Tsonga bat Ljubicic 6-3 6-7 (4/7) 6-3.

Bucarest (Rou,422950euros/terrebattue).
Demi-finales: Florian Mayer (All/2) bat Filippo
Volandri (It) 7-6 (7/3) 6-2. Pablo Andujar (Esp/4)
bat Juan Ignacio Chela (Arg/1) 6-4 7-5. Finale:
Mayer bat Andujar 6-3 6-1.

TOURNOIS WTA
Canton(Chine,220000dollars/dur).Finale:
Chanelle Scheepers (AfS/7) bat Magdalena
Rybarikova (Slk/8) 6-2 6-2.

Séoul(CdS,220000dollars/dur).Demi-finales:
Galina Voskoboeva (Kaz) bat Polona Hercog
(Sln/5) 6-1 6-4. Maria Martinez Sanchez (Esp/6)
bat Klara Zakopalova (Tch) 6-3 6-2. Finale:
Sanchez bat Voskoboeva 7-6 (7/0) 7-6 (7/2).

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

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

1. Bayern Munich 7 6 0 1 21-1 18
2. Werder Brême 7 5 1 1 14-7 16
3. M’gladbach 7 5 1 1 9-3 16
4. Hoffenheim 7 4 0 3 12-7 12
5. Schalke 04 7 4 0 3 15-12 12
6. Hanovre 96 7 3 3 1 8-8 12
7. VfB Stuttgart 7 3 1 3 10-6 10
8. Dortmund 7 3 1 3 9-7 10
9. Nuremberg 7 3 1 3 6-7 10

10. Cologne 7 3 1 3 13-15 10
11. Leverkusen 7 3 1 3 7-10 10
12. Hertha Berlin 7 2 3 2 9-9 9
13. Wolfsburg 7 3 0 4 8-12 9
14. Mayence 7 2 1 4 9-15 7
15. Kaiserslautern 7 1 2 4 5-10 5
16. Augsburg 7 0 4 3 6-12 4
17. Fribourg 7 1 1 5 12-22 4
18. SV Hambourg 7 1 1 5 8-18 4

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

1. Manchester U. 6 5 1 0 22-5 16
2. Manchester C. 6 5 1 0 19-5 16
3. Chelsea 6 4 1 1 12-7 13
4. Newcastle 6 3 3 0 7-3 12
5. Liverpool 6 3 1 2 8-8 10
6. Tottenham 5 3 0 2 9-9 9
7. Stoke 6 2 3 1 4-6 9
8. Aston Villa 6 1 5 0 7-5 8
9. Queens Park 6 2 2 2 5-7 8

10. Everton 5 2 1 2 6-6 7
11. Wolverhampton 6 2 1 3 5-8 7
12. Arsenal 6 2 1 3 9-14 7
13. Sunderland 5 1 2 2 6-4 5
14. Norwich City 5 1 2 2 5-7 5
15. Wigan 6 1 2 3 5-9 5
16. Swansea 6 1 2 3 4-9 5
17. Fulham 6 0 4 2 4-7 4
18. Blackburn 6 1 1 4 8-13 4
19. West Bromwich 6 1 1 4 3-8 4
20. Bolton 6 1 0 5 8-16 3

ESPAGNE
FC Séville - Valence . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Barcelone - Atletico Madrid . . . . . . . . . . . .5-0
Real Madrid - Rayo Vallecano . . . . . . . . . .6-2
Athletic Bilbao - Villarreal . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Levante - Espanyol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Majorque - Real Sociedad . . . . . . . . . . . . .2-1
Grenade - Osasuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Sporting Gijon - Racing Santander . . . . .0-0
Saragosse – Malaga . . . . . . . . . . . . .pas reçu
Getafe - Betis Séville . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Betis Séville 4 4 0 0 9-5 12
2. Barcelone 5 3 2 0 22-4 11
3. Levante 5 3 2 0 7-3 11
4. FC Séville 5 3 2 0 6-3 11
5. Real Madrid 5 3 1 1 16-5 10
6. Valence 5 3 1 1 8-6 10
7. Malaga 4 3 0 1 7-2 9
8. Atletico Madrid 5 2 1 2 8-6 7
9. Real Sociedad 5 2 1 2 6-6 7

10. Majorque 5 2 0 3 3-5 6
11. Espanyol 5 2 0 3 5-7 6
12. Osasuna 5 1 3 1 3-10 6
13. Rayo Vallecano 5 1 2 2 5-9 5

Villarreal 5 1 2 2 5-9 5
15. Saragosse 4 1 1 2 5-11 4
16. Grenade 5 1 1 3 2-7 4
17. R. Santander 5 0 3 2 3-8 3
18. Athletic Bilbao 5 0 2 3 5-8 2
19. Getafe 4 0 1 3 3-7 1
20. Sporting Gijon 5 0 1 4 2-9 1

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

1. Lyon 8 5 2 1 14-7 17
Paris St-Germain 8 5 2 1 14-7 17

3. Toulouse 8 5 2 1 12-7 17
4. Montpellier 8 5 1 2 15-9 16
5. Rennes 8 4 3 1 18-12 15
6. Lille 8 3 4 1 13-10 13
7. Lorient 8 3 4 1 10-7 13
8. Caen 8 4 1 3 12-10 13
9. Auxerre 8 2 5 1 14-10 11

10. Dijon 8 3 1 4 7-14 10
11. Saint-Etienne 8 2 3 3 7-11 9
12. Sochaux 8 2 3 3 13-19 9
13. Marseille 8 1 4 3 9-11 7
14. Bordeaux 8 1 4 3 9-12 7
15. Evian TG 8 1 4 3 8-12 7
16. Valenciennes 8 1 3 4 9-10 6
17. Nice 8 1 3 4 7-9 6
18. Brest 8 0 6 2 6-8 6
19. Ajaccio 8 1 3 4 8-16 6
20. Nancy 8 0 4 4 5-9 4

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

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

Chievo 4 2 1 1 6-5 7
8. Genoa 4 2 1 1 8-5 7
9. Sienne 4 1 2 1 4-2 5

10. Lazio 4 1 2 1 5-5 5
11. AS Rome 4 1 2 1 3-3 5
12. AC Milan 4 1 2 1 5-6 5
13. Catane 4 1 2 1 2-4 5
14. Atalanta 4 3 1 0 7-4 4
15. Novara 4 1 1 2 7-7 4
16. Inter Milan 4 1 1 2 7-8 4
17. Lecce 4 1 0 3 3-7 3
18. Parme 4 1 0 3 3-9 3
19. Bologne 4 0 1 3 2-8 1
20. Cesena 4 0 0 4 2-7 0

PORTUGAL
Porto - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Braga - Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Sporting Portugal - Vitoria Setubal . . . . . .3-0
Maritimo - Vitoria Guimarãres . . . . . . . . . .2-1
Olhanense - Uniao Leiria . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Paços Ferreira - Gil Vicente . . . . . . . . . . . . .1-2
Beira-Mar - Rio Ave . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Academica - Feirense . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Porto 6 4 2 0 14-5 14
2. Benfica 6 4 2 0 15-7 14
3. Braga 6 4 2 0 9-2 14
4. Maritimo 6 4 1 1 10-7 13
5. Sp. Portugal 6 3 2 1 12-8 11
6. Academica 5 3 0 2 8-7 9
7. Olhanense 6 2 3 1 8-7 9
8. Gil Vicente 6 2 2 2 9-10 8
9. Vitoria Setubal 6 2 1 3 5-10 7

10. Feirense 5 1 3 1 3-4 6
11. Beira-Mar 6 1 3 2 3-2 6
12. Vit. Guimarãres 6 1 1 4 7-10 4
13. Nacional 6 1 1 4 2-12 4
14. Paços Ferreira 6 1 1 4 6-9 4
15. Uniao Leiria 6 1 0 5 7-14 3
16. Rio Ave 6 0 2 4 3-7 2
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COPENHAGUE
JULIÁN CERVIÑO

Le roi du sprint a remporté le
sprint royal de Copenhague.
Rien de plus logique. Le King
Mark Cavendish (26 ans) a écrit
la plus belle ligne de son riche
palmarès (79 victoires) dans la
banlieue de la capitale danoise.
Le bouillant Britannique a de-
vancé l’Australien Matthew
Goss et l’Allemand André Grei-
pel, puis le pauvre Fabian Can-
cellara.

Le Bernois est le meilleur non-
sprinter de la course. Et aussi le
coureur le plus complet de ces
Mondiaux avec sa médaille de
bronze sur le contre-la-montre.
«Avec ça, je n’achète rien», rétor-
que le champion de Suisse en ti-
tre. D’accord, mais c’est mieux
que du chocolat.

Bon, on ne va pas trop ironiser.
Fabian Cancellara avait raison,
le tracé de ces Mondiaux n’était
pas assez sélectif.Lapreuve,avec
45,821 km/h, ces championnats
du monde ont été les deuxièmes
les plus rapides après ceux de
Zolder en 2002 (46,538 km/h).
En 5h40, la messe était dite.

«Il n’y avait rien à faire sur par-
cours», confirmait «Spartacus».
«Les Britanniques ont accompli
un travail extraordinaire et cela ne
servait à rien d’attaquer pour atta-
quer. Le but était de ramener quel-
que chose, pas de se montrer». Mi-
chael Albasini a, tout de même,
tenté sa chance à trois tours de
la fin, en vain.

Moins qu’un centimètre
«A deux tours de la fin, j’ai déci-

dé de me concentrer sur le
sprint», rapportait Fabian Can-
cellara. «Grégory Rast m’a très
bien lancé et il m’a manqué un
centimètre pour terminer troi-
sième. André Greipel a juste lancé
son vélo mieux que moi. C’est dur
de terminer quatrième, mais c’est
la vie! En tant que non-sprinter,
je dois être content. J’ai fait le
maximum.»

En regardant le photofinish,
on s’aperçoit que le Suisse et l’Al-
lemand, classés dans le même
centième, n’ont été séparés que
par quelques millimètres.

D’abord appelé derrière le po-
dium, le Bernois en est reparti
avant de refaire demi-tour pour
satisfaire au contrôle antido-
page. Jolie gabegie!

Cette année, Fabian Cancella-
ra n’a donc pas eu la chance
avec lui. Il repart du Danemark
avec une troisième et une qua-

trième place. Pas si mal.

Un accomplissement
Ildisputeraencoreuneoudeux

courses cette saison avant d’assu-
rer son futur. Pas sûr qu’il se situe
chez la nouvelle formation Ra-
dioshack-Nissan-Trek. Si l’avenir
de Mark Cavendish, attendu

chez Sky, n’est pas totalement as-
suré non plus, le Britannique a
déjà touché le ciel hier. Le natif
de l’Ile de Man a tenu la distance
et son équipe a assuré un train
d’enfer.Cettecourses’estd’abord
jouée lors de la chute survenue à
cinq tours et demi de l’arrivée.
Thor Hushovd, tenant du titre, y

a laissé ses chances. Les Alle-
mands ont perdu leur équipier
de luxe Tony Martin.

Ensuite, Bradley Wiggins, Da-
vid Millar et Christopher Froo-
me ont annihilé toute tentative
d’échappée. Les deux derniers
tours (28 km) ont été couverts
en 34 minutes, soit à prés de
50 km/h. Inéluctable, le sprint
est devenu incertain lorsque les
Anglais ont perdu les comman-
des. «J’ai vu que nous n’étions que
deux dans le dernier virage et je me
suis calé derrière les Australiens»,
raconte Mark Cavendish, qui a
suivi un de ses lanceurs habi-
tuels, Matthew Goss. «Ensuite,
j’ai réussiàmeglissersur ladroiteet
j’aidémarré. J’ai toutdesuitesuque
j’allais gagner. Même s’il était en
montée, ce sprint reste un sprint.»

Ce succès constitue un accom-
plissement pour toute l’équipe de
Grande-Bretagne. «Il y a trois ans,
quand nous avons vu ce parcours,
nous avons conçu le projet de bâtir
une équipe pour gagner ici», ra-
conte Cavendish, premier An-
glais a remporter le titre mondial
depuis Tom Simpson en 1965.
«Nous avons tout fait pour former
le meilleur team possible pour ces
Mondiaux. Les gars ont accompli
un travail formidable, je ne pouvais
pas faire autre chose que gagner.»

Les JO en vue
Félicité par sa compagne Peta

Todd (modèle britannique),
Mark Cavendish avouait vivre un
rêve. «Porter le maillot arc-en-ciel
représente énormément pour un
cycliste», s’enflammait-il. «J’en
conserverai un souvenir toute ma
vie.C’estdommagequemescoéqui-
piers ne puissent pas le partager. Ils
le méritent autant que moi. J’espère
que nous pourrons rééditer le
même exploit lors des JO de Lon-
dres.Maislacourseseraplusdureet
nous n’aurons que cinq équipiers.»

«God Save The Queen» pour-
rait tout de même résonner
dans la capitale britannique en
2012. «Ce titre nous donne con-
fiance», ajoute l’ancien cham-
pion du monde juniors sur piste
en Madison. Faudra être très
fort pour arrêter le «Cave» chez
lui. A Copenhague, il s’est mon-
tré irrésistible.�

Maigre bilan
Le festival de sprint de Copenha-
gue a donc pris fin hier. La foule,
énorme, a applaudi et apprécié.
Les Danois aiment le vélo et méri-
tent les Mondiaux, c’est incontes-
table. Ces Mondiaux ont été un
succès populaire. Tant mieux.
Sportivement, par contre, on reste
sur notre faim. Hélas, le parcours,
en ligne, n’a pas été digne de cet
événement. Le cyclisme, en pleine
renaissance, aurait pu espérer
mieux. Même s’il en faut pour
tous les goûts.
Globalement, l’émergence de quel-
ques nouvelles nations s’est confir-
mée. L’Australie est toujours plus
performante. Reste que le retour
des Français a marqué les esprits.
Le travail en profondeur effectué
dans l’Hexagone devrait en inspi-
rer plus d’un. La Suisse ne dispose
pas, encore, des moyens pour se
lancer sur cette voie. Un mal très
helvétique. Dans ce contexte, il ne
reste qu’un exploit de Cancellara
ou un miracle pour sauver les ap-
parences. Et cette fois, il n’a pas eu
lieu. Au final, le bilan est plus que
maigre. Faudra s’en contenter et,
peut-être, s’y habituer.� JCE

COMMENTAIRE
JULIÁN CERVIÑO
jcervino@lexpress.ch

LE CHIFFRE 250 000, comme le
nombre de spectateurs présents
hier autour du circuit de
Rudersdal. Enorme!

NOUVEAUTÉS C’est confirmé, les
Mondiaux de 2012 dans le
Limbourg hollandais débuteront
le dimanche 16 septembre par un
contre-la-montre par équipes de
marque (six équipiers), sur un
parcours de 50,8 km (32 km pour
ces dames). Pour les compétitions
en ligne, l’arrivée sera jugée près
de Valkenburg, après dix
passages au sommet du célèbre
Cauberg emprunté lors de
l’Amstel Gold Race.

SOUCIS Les Mondiaux de 2014
devraient se dérouler à
Ponferrada en Espagne. Les
organisateurs de la région de
León sont toutefois confrontés à
quelques soucis économiques. Il
n’est pas sûr qu’ils puissent
honorer la franchise de 6 millions
d’euros à verser à l’UCI.

CALENDRIER Le calendrier du
World Tour 2012 a été quelque
peu modifié en raison des JO de
Londres. Le Tour de Pologne se
déroulera ainsi en même temps
que le Tour de France. Il paraît que
les organisateurs français n’y
voient aucun inconvénient. Pas
sûr, par contre, que les Polonais
soient enchantés…

RÉACTION Michele Ferrari, cité
dans une affaire de financement
du dopage à travers une société
basée à Neuchâtel, apporte un
démenti à diverses accusations.
Entre autres, le sulfureux docteur
italien affirme qu’il n’était que
«consultant» de «Health and
Performance», dont le siège était
situé dans le chef-lieu
neuchâtelois. Il dit aussi ne
jamais avoir été intercepté par
des douaniers suisses en
possession de sacs remplis
d’argent. Sur son site
(www.53x12.com), il reconnaît
toutefois avoir eu connaissance
d’une enquête internationale
menée autour de ses
activités.�JCE

EN ROUE LIBRE

CYCLISME Mark Cavendish remporte les Mondiaux de Copenhague. Fabian Cancellara termine quatrième.

Un sprint royal pour le King

Pour ses troisièmes Mondiaux, Emilie Aubry a tenu
le choc sur le circuit du Rudersdal. La Jurassienne a,
comme beaucoup de concurrentes, été prise dans les
nombreuseschutesayantmarqué la finde lacourse fé-
minine et a terminé légèrement détachée (71e à 41’’).

«La course a été rapide (41,694 km/h de moyenne!)
et je ne me suis pas trop mal débrouillée», jugeait l’Ajou-
lote de 22 ans, soutenue par quelques supporters du
CS Ajoie. «Ma prestation confirme ma progression. Je
suis contente d’avoir conclu ma saison ainsi.» Sans con-
trat professionnel pour 2012, elle pourrait signer
dans une formation européenne ces prochains jours.
«J’ai différentes options», glisse-t-elle.

LES FRANÇAIS IMPRESSIONNENT Cette
épreuve féminine a été remportée par l’Italienne
Giorgia Bonzini devant la Hollandaise Marianne Vos.
Pourtant, les Bataves avaient effectué tout le travail
pour revenir sur la Canadienne Clara Hughes, long-
temps échappée. Quant aux Suissesses, elles se sont
montrées actives en tête, mais sans parvenir à se mê-
lerà l’emballage final.Laplusenvue,PascaleSchnider,
a été victime d’une crevaison au mauvais moment.
Chez les juniors, les Français ont offert un nouveau

festival avec le triomphe du Normand Pierre-Henri
Lecuisinier. Les jeunes Suisses ont réalisé une bonne
course, mais ils ont joué de malchance. «Notre
meilleurespoirStefanKüngaétéprisdansunechuteetn’a
pas pu revenir», pestait Daniel Gisiger, responsable
des juniors helvétiques. «Le sport cycliste est ainsi fait.
En plus, aux Mondiaux, ça va très vite et beaucoup de ju-
niors ne sont pas habitués à courir dans des pelotons aus-
si grands. Nous aurions pu faire mieux, mais notre résul-
tat d’ensemble correspond à notre valeur. Les Français
bénéficient de bonnes structures de formation aux ni-
veaux national et régional.»

LES SUISSES MALCHANCEUX Le Vaudois
Théry Schir (35e à 3’’, meilleur Suisse) a été retar-
dé par les nombreux incidents survenus durant
cette course. «Chaque fois que je voulais revenir,
j’étais bloqué», pestait-il. «Sur la fin, j’ai essayé de
remonter le peloton pour emmener Lukas Spengler
dans le sprint. Mais, devant, ça allait vraiment vite.
Mon classement final ne veut pas dire grand-chose, je
ne peux pas être satisfait de ma performance.» A 18
ans, le sociétaire du VC Orbe a le temps d’appren-
dre.� JCE

La Jurassienne Emilie Aubry confirme sa progression

Les Français ont signé une performance de haut vol avec la victoire
de Pierre-Henri Lecuisinier chez les jeunes. KEYSTONE

Cavendish permet à la Grande-Bretagne de remporter un titre qu’elle n’avait plus conquis depuis 1965. KEYSTONE



<wm>10CFXMoQ7DMAwE0C9ydOfFcVzDqawqqMZDpuH9P2oyNnDgTk93HGkFvzz387VfSUC7tKCHJyuLPzRpVgKWCFYFudGUbOz1z0v32YCxjCCEddCEIRrDzQe5HuY2kZbv-3MDwERlVIAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNDS3NAcATjUQ2g8AAAA=</wm>

BESOIN D’UN JOB ?
OMNICOM recrute pour son centre d’appels des :

ÉTUDIANTS
de 3h à 6h par jour

Vous êtes combatif, enthousiaste, communicatif et
convaincant.
Nous vous offrons un salaire fixe + bonus.
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

Service des Ressources Humaines de Montremo SA
Electrices 38 - 2303 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/967 90 80 - info@montremo.ch

Notre société est spécialisée dans la fabrication de cadrans haut de gamme, 
grâce à des moyens technologiques modernes, en complément d’un réel 

savoir-faire venant de tous nos collaborateurs.  
Nous offrons à nos employés des prestations de premier ordre.

Les personnes interessées sont priées de faire parvenir leur dossier à l’adresse ci-dessous, 
une réponse sera donnée à toute offre correspondant au profil.

Votre profil :
Expérience dans un poste similaire indispensable
Connaissances dans le domaine du cadran
Connaissances de Word et Excel
Personne appréciant de travailler de manière indépendante

Nationalité suisse ou permis valable.

Afin de renforcer notre encadrement de fabrication, nous 
recherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

MANUFACTURE DE
CADRANS SOIGNÉS

MONTREMOMONTREMOMONTREMO

Les spéculateurs contribuent à ce 
que toujours plus de monde souffre 
de la faim. En misant sur la hausse 
des prix des denrées alimentaires 
sur les bourses agricoles, ils provo-
quent un renchérissement des prix 
du blé, du maïs ou du riz. C’est pour-
quoi de nombreuses personnes en 
situation de pauvreté ne peuvent 
même plus s’offrir des aliments de 
base. Les spéculations qui coû-
tent la vie aux faibles sont inadmis-
sibles. Nous sommes solidaires. 
CCP 60-7000-4, www.caritas.ch
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Qui parie sur la faim?

Avec nous, votre 
message publicitaire 
est bien accueilli.
www.publicitas.ch/neuchatel

81% des Suissesses et des Suisses ont recours 
au journal comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. Nous plaçons votre annonce dans les 
titres qui sont importants pour vous. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel
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VOLLEYBALL Le remplacement des play-off par un tour final en LNA a été souhaité par les grands clubs du pays.

Les favoris seront encore plus favorisés
KÖNIZ
PATRICK TURUVANI

La Supercoupe (lire ci-des-
sous) n’était qu’un apéro, une ré-
pétition générale, un passage en
revue des forces en présence. La
«vraie» saison commencera le
week-end prochain avec les trois
coups frappés en LNA, et deux
nouveautés de taille dans le ré-
glement: l’arrivée de la victoire à
trois points et la suppression des
play-off.

Qu’en pense-t-on du côté du
NUC et de Franches-Monta-
gnes, qui seront opposés diman-
che prochain aux Breuleux dans
un premier derby... à six points?

LES POINTS «Le NUC était
l’un des seuls clubs opposés à ce
changement», glisse Philipp
Schütz. «La saison dernière,
quandonmenaitdeuxsetsàzéro, je
pouvais faire entrer une jeune ou
une remplaçante sans faire preuve
de courage. Même si l’on perdait la
manche, le risque n’était pas
énormedenepasengranger la tota-
lité de l’enjeu. Cette année, il faudra
attendre 15-10 dans le troisième set.
Lescoachesaurontmoins lapossibi-
lité de répartir le temps de jeu.»

Comme partout en Europe
En même temps, cette nou-

velle règle peut apporter un sur-
plus de motivation certain, en
poussant les favorisàboucler l’af-
faire rapidement et les outsiders
à s’accrocher encore plus pour
arracher le bonus. «On se rappro-
che de la notion de match nul, qui
n’existe pas en volleyball», relance
le coach neuchâtelois. «Ce point
de consolation est peut-être plus
juste. On peut se dire que l’équipe
qui s’incline au tie-break mérite
aussi un petit quelque chose.»

Swiss Volley ne pourra toute-
fois pas déposer un brevet pour
l’invention de ce point gom-
meur de frustration. «On joue
comme cela quasiment partout en
Europe depuis plus de dix ans.»

Philipp Schütz était contre et
devra faire avec. Alors il tente de
se persuader que l’innovation ne
chamboulera pas les valeurs.
«La fédération a refait les classe-
ments des trois derniers cham-

pionnats et a constaté que cela ne
changeait rien à la hiérarchie.»
On se rassure comme on peut.
Dans la mesure où aucun entraî-
neur n’avait coaché en pensant à
la victoire à trois points, ces cal-
culs ne valent pas tripette.

LA FORMULE «Ce sont les
grands clubs – dont le NUC ne fai-
saient pas encore partie – qui ont
poussé pour remplacer les play-off
par un tour final», précise Jo
Gutknecht. «Ils en avaient marre
de jouer des quarts de finale sou-
vent ennuyeux et surtout semés
d’embûches. Au meilleur de trois
matches, le droit à l’erreur n’existe
pas. Le risque est grand de perdre
en raison de circonstances spécia-
les (réd: fatigue, maladie, bles-
sure...) et de gâcher en un jour le
travail de toute une année.»

Et les surprises, alors?
La présidente a de la mémoire.

En février dernier, le NUC n’est
pas passé loin du couac retentis-
sant en quart de finale contre
Guin. «On a perdu le deuxième
match à l’extérieur au lendemain
d’un long déplacement en Coupe
d’Europe à Krasnodar (Russie) et
on s’est retrouvé à 1-1 dans la série.
On a remporté le troisième acteà la
maison, mais notre saison aurait
très bien pu s’arrêter là, en quart
de finale. Je pense que c’est plus
juste maintenant.»

Oui, mais que fait-elle de la
beauté du sport, de ces surprises
qui font une (grande) partie de
son charme? La présidente op-
pose une autre question: «Doit-il
vraiment y en avoir dans un cham-
pionnat censé couronner la
meilleure équipe de toute une sai-
son? Il y a la Coupe pour ça!»

Le coach dit oui, le fan non
Philipp Schütz, de son côté,

met en lumière un avantage
technique. «Un tour final permet
de jouer huit fois contre des adver-
saires très forts, c’est plus attrac-
tif», martèle le Fribourgeois, qui
estime que la nouvelle formule
est «sportivement plus équita-
ble». Un avis qu’il sait différent
dans les clubs moins cotés. «Les
favoris ont tout à perdre avec des
play-off, et les moins bonnes équi-

pes tout à y gagner.» Les grands se
battant ensemble pour le titre,
lespetits luttantensemblecontre
la relégation, tous les matches
devraient être disputés et pas-
sionnants. Le niveau de chacun
devrait être poussé vers le haut.

Et Philipp Schütz de conclure
avec un cri du cœur: «Comme
coach, je préfère jouer un tour fi-
nal, mais comme fan de volley, je
préfère le système des play-off.
Emotionnellement, ces séries sont
beaucoup plus fortes.» Le public
de la dernière demi-finale entre
le NUC et VFM (victoire neu-
châteloise en cinq matches au
terme d’une série incroyable-
ment intense et serrée) ne le
contredira pas.�

DU POUR ET DU CONTRE
Florian Steingruber n’hésite pas: «Si
ton équipe est dans le top 5, la nou-
velle formule est super», sourit l’en-
traîneur de Franches-Montagnes.
«C’est la garantie d’avoir de très jolis
matches, serrés et indécis. Je ne suis
pas contre... C’est juste être sixième
qui m’embêterait!» En revanche,
pour garder l’esprit des play-off, le
Fribourgeois aurait préféré des
demi-finales entre les quatre pre-
miers (1-4 et 2-3) pour désigner les fi-
nalistes. «Se contenter de prendre le
premier et le deuxième, c’est nul.»
Concernant la victoire à trois points,
Florian Steingruber se dédouble:
«Comme formateur, je regrette un
peu cette évolution, qui ne va pas
pousser les entraîneurs à lancer des
jeunes sur le terrain. Mais comme
coach de LNA, j’aime bien. Ce sera
encore plus important de ne pas ar-
river au tie-break. Il y aura plus de
pression sur chaque point, ce sera
très stimulant.»� PTU

POINTS Trois points pour une victoire 3-0 ou 3-1, deux points pour
une victoire 3-2, un point pour une défaite 2-3, zéro point pour une
défaite 1-3 ou 0-3. Cette règle n’est obligatoire que pour la LNA, la LNB
et la première ligue, mais près de 80% des régions vont l’appliquer
ou l’appliquent déjà (comme dans le Jura et le Jura bernois). La SVRN
(Swiss Volley Neuchâtel Région) – l’Association neuchâteloise (ANVB)
a changé de nom en juin – a opté pour le statu quo.

FORMULE LNA Tour qualificatif (16 matches, aller et retour). Tour final
pour les équipes classées aux rangs 1 à 5 (huit matches, aller et
retour), compteurs à zéro, les trois premières du tour qualificatif
repartant toutefois avec trois, deux et un point de bonus. Les deux
premières formations jouent la finale pour le titre (au meilleur de cinq
matches), les deux suivantes la finale pour la troisième place (au
meilleur de trois matches). Tour contre la relégation pour les équipes
classées aux rangs 6 à 9 du tour qualificatif.� PTU

DEUX NOUVELLES RÈGLES

Voléro Zurich (dames) et Chênois (mes-
sieurs) ont remporté la Supercoupe ce
week-end à Köniz et Lausanne (résultats
ci-contre). Comme l’an dernier, le NUC
s’est incliné en finale contre les cham-
pionnes de Suisse, qualifiées d’office pour
les demi-finales et arrivées un peu en ur-
gence hier matin depuis... Belgrade pour
disputer leur première rencontre contre
Köniz. En camp d’entraînement en Ser-
bie, où se déroule la moitié du champion-
nat d’Europe féminin, staff et joueuses – à
l’exceptiondequatremercenaires titulaires
en lice à l’Euro... – ont fait l’aller-retour
dans le jet privé du président Stav Jacobi.

Le NUC s’est incliné en quatre sets, dont
un – le dernier – très accroché. La coach
Svetlana Ilic a même dû «internationali-
ser» un Voléro jusque-là très helvétique
(seulement deux étrangères pendant trois
manches) pour éviter le tie-break. «Je suis
déçue, car nous aurions pu faire mieux», as-
sure Ruth Meyer, coach du NUC en l’ab-
sence de Philipp Schütz (engagé comme
chef de presse à l’Euro). «On a commis trop

de fautes au service pour espérer gagner.» Le
passage des petits terrains – la veille et le
matin encore en demi-finale – à la grande
surface de jeu n’a pas été bien digéré. «Si-
non, toutes les filles ont joué et ont pu montrer
leur capacité à évoluer à un haut niveau.»

Globalement, le week-end fut très positif
(trois victoires contre Toggenburg, Guin
et Aesch, une défaite contre Voléro). «On
est surtout revenu deux fois au score (réd: le
NUC était mené 1-0 par Toggenburg sa-
medi en poule et 2-0 par Aesch hier matin
en demi-finale...) et cela prouve les qualités
mentales de ce groupe. Les filles sont soudées
et leur niveau de jeu est homogène. Il n’y a
pas un six de base et un six de remplaçantes.
Il y a 12 joueuses qui tirent à la même corde.
Il manque encore juste un peu de confiance
en soi, et parfois de fighting spirit.»

Franches-Montagnes a pris la cinquième
place. «Le but était de voir une progression
tout au long du tournoi», glisse l’entraîneur
Florian Steingruber. «C’était l’occasion de
tester les systèmes et les joueuses. On doit en-
core trouver le bon équilibre dans l’équipe.»

Seul invitédeLNB,Val-de-Travers(10eet
dernier)aparfoisoffertunetrèsbellerésis-
tance aux équipes de LNA (un set gagné
contre Kanti Schaffhouse, un autre contre
Bienne), malgré l’absence de son ailière
Shirley Rey, blessée. «Le bilan est très posi-
tif, et aurait même pu être exceptionnel si l’on
avait mieux exploité quelques chances et
réussi à jouer un cinquième set pour la vic-
toire contre l’une de ces deux équipes», se ré-
jouit Alessandro Lodi. «Affronter de tels ad-
versaires a clairement mis en lumière nos
problèmes, nos lacunes et ce que l’on doit en-
core travailler.»� PTU

Voléro vient gagner la Supercoupe en jet privé

Voléro Zurich: Unternährer, Sirucek, Petrovic, Zivkovic,
Schauss, Wigger, Fiumedisini (libero); Sazhina, Mihajlovic.

NUC: Kehoe, Stalzer, Frey, Schüpbach, Boketsu, DeBruler,
Girolami (libero); Paquier, Baettig, Stocker.

Notes: finale jouée à 18h15 (1h15 de retard). Le NUC sans
Protasenia (blessée). Voléro sans Malesevic (Serbie),
Ninkovic (Serbie), Alajbeg (Croatie) ni Onyejekwe (Rouma-
nie), toutes à l’Euro. Durée du match: 101’ (25’, 27’, 18’, 31’).

Le NUC (ici Diva Boketsu) était contre la règle de la victoire à trois points. ARCHIVES DAVID MARCHON

VOLÉRO ZURICH - NUC 3-1
(25-19 20-25 25-15 25-23

ATHLÉTISME
MARATHON DE BERLIN
Berlin. 38e édition du marathon (40 963
inscrits). Messieurs: 1. Makau (Ken) 2h03’38,
record du monde (ancien record: 2h03’59. par
Haile Gebresselassie le 28.9.2008, à Berlin). 2.
KwelioChemlany (Ken)2h07’55. 3. Kimaiyo (Ken)
2h09’50.
Dames: 1. Kiplagat (Ken) 2h19’44. 2. Mikitenko
(All) 2h22’18. 3. Radcliffe (GB) 2h23’46. Puis: 13.
Neuenschwander (S) 2h33’45.

BADMINTON
SAO PAULO
SaoPaulo(Bra).TournoiBrazil International.
Dames.8esdefinale:Bayrak (Tur) bat Jeanine
Cicognini (S-6) 21-16 21-15. Wang (EU-6) bat
Sabrina Jaquet (S) 21-19 21-8. 1er tour: Cicognini
bat Wang (EU) 21-12 21-13. Jaquet bat Reid (Can)
21-11 21-11.

COURSE D’ORIENTATION
COUPE DU MONDE
Liberec (Tch). Coupe du monde. Moyenne
distance. Messieurs (6,7 km, 270 m, 21
postes):1. Ikonen (Fin) 38’52. 2. Gueorgiou (Fr)
à 33’’ 3. Kerschbaumer (Aut) à 1’08. 4.Hubmann
(S) à 1’14. Puis les autres Suisses: 10. Müller à
2’14. 11. Kyburz à 2’23. 13. Merz à 2’41. 14. Marc
Lauenstein (Peseux) à 2’43. 33. Hertner à 4’19.
41. Baptiste Rollier (Boudevilliers) à 5’15.
Dames(5,5km,250m,18postes):1.Brozkova
(Tch) 39’38. 2. Kauppi (Fin) à 18’’. 3. Jansson (Su)
à 51’’. Puis les Suissesses: 5. Brodmann à 2’18.
9. Lüscher à 3’47.
Longue distance (course-poursuite).
Messieurs (16,7 km, 680 m, 39 postes): 1.
Lauenstein 1h44’23. 2. Gueorgiou à 23’’. 3.
Anjala (Fin) à 1’04. 4. Daniel Hubmann à 1’53.
Puis lesautresSuisses:8.Merzà5’02. 11. Kyburz
à 5’33. 14. Hertner à 6’28. 23. Martin Hubmann
à 9’03.
Dames (10,6 km, 480 m, 26 postes): 1.
Kauppi 1h19’01. 2. Brozkova à 25’’. 3.
Alexandersson (Su) à 40’’. Puis: 6. Brodmann
à 2’19.
Coupe du monde (8/10). Messieurs: 1.
Hubmann508points. 2.Gueorgiou360. 3.Merz
348. 4. Müller 260. Puis les autres Suisses: 7.
Kyburz 241. 9. Hertner 192. 11. Lauenstein
162.25. Rollier 103. Dames: 1. Billstam 399. 2.
Eliasson (Su) 318. 3. Rantanen (Fin) 303. Puis
les Suissesses: 10. Rahel Friederich 219. 12.
Brodmann 191. 19. Wyder 135. 29. Lüscher 92.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
MONDIAUX
Montpellier (Fr). Championnats du monde.
Individuel. Concours général: 1. Kanaeva
(Rus) 116,650 pts. 2. Kondakova (Rus) 116,600.
3. Garayeva (Aze) 112,450.
Paréquipes.Concoursgénéral:1. Italie 55,150
points. 2. Russie 54,850. 3. Bulgarie 54,125. 4.
Biélorussie 52,850. 5. Japon52,725. 6. Allemagne
52,658. 7. Ukraine 51,850. 8. Suisse (Stephanie
Kälin, Nathanya Köhn, Capucine Jelmi, Marine
Périchon, Carol Rohatsch, Lisa Tacchelli). 24
équipes classés.
Finalesauxengins.Ruban/cerceau:1.Bulgarie
27,400. 2. Italie 26,725. 3. Israël 26,675. 4. Suisse
(Köhn, Jelmi, Périchon, Rohatsch, Tacchelli)
25,850. 5. Allemagne 25,575.

VOLLEYBALL
SUPERCOUPE
Supercoupe de Suisse. Dames à Köniz.
Samedi. Tour préliminaire. Groupe A:
Neuchâtel UC - Toggenburg 3-1. Guin -
Toggenburg 3-1. Neuchâtel UC - Guin 3-0.
Classement (2 matches): 1. Neuchâtel UC 6.
2. Guin 3. 3. Toggenburg 0.
GroupeB:Franches-Montagnes - VBC Bienne
3-0. Aesch-Pfeffingen - VBC Bienne 3-1.
Franches-Montagnes - Aesch-Pfeffingen 1-3.
Classement (2matches): 1. Aesch-Pfeffingen
6. 2. Franches-Montagnes 3. 3. VBC Bienne 0.
Groupe C: Köniz - Val-de-Travers 3-0. Kanti
Schaffhouse - Val-de-Travers 3-1. Köniz - Kanti
SH 3-0. Classement (2 matches): 1. Köniz 6.
2. Kanti Schaffhouse 3. 3. Val-Travers 0.
Finale: Neuchâtel UC - Volero Zurich 1-3 (19-
25 25-20 15-25 23-25). Pour la3eplace:Aesch-
Pfeffingen -Köniz 1-3. Demi-finales: Neuchâtel
UC - Aesch-Pfeffingen 3-2. Volero Zurich -
Köniz 3-1.
Pour les rangs 5-7: Guin - Kanti Schaffhouse
3-1. Guin - Franches-Montagnes 0-3. Franches-
Montagnes-KantiSchaffhouse3-1. Classement
(2 matches): 5. Franches-Montagnes 6. 2. Guin
3. 3. Kanti Schaffhouse 0.
Pour les rangs 8-10: Toggenburg - Val-de-
Travers (LNB) 3-0. Toggenburg - VBC Bienne 1-
3. VBC Bienne - Val-de-Travers 3-1.Classement
(2 matches): 8. VBC Bienne 6. 9. Toggenburg
3. 10. Val-de-Travers 0.
Messieurs à Lausanne. Finale: Chênois -
Amriswil 3-0 (25-21 25-19 25-16). Pour la 3e
place: Schönenwerd - Näfels 3-2. Demi-
finales: Chênois - Schönenwerd 3-1. Näfels -
Amriswil 1-3. Puis: 5. Lausanne UC. 6. PV
Lugano. 7. Münchenbuchsee. 8. Lutry-Lavaux.
9. Laufenburg-Kaisten. 10. Züri-Unterland.

EN VRAC
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PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 2
Serrières - Zurich M21 . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Bâle M21 - Thoune M21 . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Zofingue - Münsingen . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Old Boys - Dornach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Grasshopper M21 - Granges . . . . . . . . . . .3-0
Wangen b. O. - Breitenrain . . . . . . . . . . . . .0-2
Soleure - Muttenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Baden - Schötz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Breitenrain 7 5 1 1 9-3 16
2. Münsingen 7 5 1 1 10-7 16
3. Old Boys 7 5 0 2 13-8 15
4. Zurich M21 7 4 0 3 10-10 12
5. Schötz 7 3 2 2 12-10 11
6. Serrières 7 3 1 3 14-12 10
7. Soleure 7 3 1 3 9-7 10
8. Baden 7 3 1 3 8-9 10
9. GC M21 6 3 0 3 7-6 9

10. Bâle M21 7 2 2 3 12-10 8
11. Dornach 6 2 1 3 12-13 7
12. Granges 6 2 1 3 4-9 7
13. Zofingue 6 2 0 4 8-12 6
14. Wangen b. O. 7 1 3 3 5-8 6
15. Muttenz 7 2 0 5 12-18 6
16. Thoune M 21 7 1 2 4 11-14 5
Samedi 1er octobre. 15h30: Bâle M21 -
Serrières.

DEUXIÈME LIGUE INTER.
Black Stars - Therwil . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Courtételle - Alle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Etoile - Oberdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Laufon - Allschwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Lyss - Neuchâtel Xamax M21 . . . . . . . . . . .1-3
Liestal - Franches-Montagnes . . . . . . . . . .1-0
Porrentruy - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1

1. Moutier 7 5 1 1 18-6 16
2. Black Stars 7 5 1 1 18-7 16
3. Laufen 7 4 1 2 15-7 13
4. NE Xamax M21 7 3 4 0 13-5 13
5. Porrentruy 7 4 1 2 21-14 13
6. Therwil 7 4 1 2 12-13 13
7. Lyss 7 3 1 3 14-12 10
8. Courtételle 7 3 1 3 11-12 10
9. Liestal 7 2 2 3 7-9 8

10. Etoile 7 2 2 3 10-14 8
11. Oberdorf 7 1 4 2 7-10 7
12. Alle 7 2 0 5 11-22 6
13. Allhwil 7 1 1 5 13-21 4
14. Fr.-Montagnes 7 0 0 7 3-21 0

Dimanche 2 octobre. 15h30: Franches-
Montagnes - Courtételle. 16h: Neuchâtel
Xamax M21 - Etoile.

ÉTOILE - OBERDORF 1-1 (1-0)
Les Foulets: 100 spectateurs.
Arbitre: Shahin.
Buts: 9e Mollet 1-0 (autogoal). 75e Krattiger
1-1 .
Etoile:Botteron;Tripod, Leccabue,G.Meyer (86e
Paulet), Aubry; Stampfli, Didierlaurent (68e
Moser), K. Meyer, Figueiredo (59e Carrafa);
Fontaine, Boichat.
Notes:Avertissements: 34eMollet, 34eStampfli,
71e Boichat. Expulsions: 48e Mollet, 51e
Milosevic. Sauvetage sur la ligne: 31e Mollet.
78e, tête sur la latte de Fontaine. 90e pénalty
de Krattiger (à côté).� FME

DEUXIÈME LIGUE
Cortaillod - Audax-Friùl . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Serrières II - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Marin - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Ticino - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Béroche-Gorgier - La Chaux-de-Fonds . .1-1
Hauterive - Kosova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Colombier - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Audax-Friùl 6 4 2 0 12-5 14
2. Serrières II 6 4 1 1 6-3 13
3. Ticino 6 3 1 2 14-9 10
4. Hauterive 6 2 4 0 9-6 10
5. Colombier 5 2 3 0 6-2 9
6. La Chx-de-Fds 6 2 3 1 9-7 9
7. Saint-Imier 6 2 3 1 7-6 9
8. Bôle 6 2 2 2 8-10 8
9. Marin 5 2 1 2 2-2 7

10. Béroche-Gorgier 6 1 4 1 4-4 7
11. Cortaillod 6 1 3 2 5-9 6
12. Kosova 6 1 0 5 5-12 3
13. Le Locle 6 0 2 4 3-7 2
14. Boudry 6 0 1 5 4-12 1

Mercredi 28 septembre. 20h: Le Locle -
Colombier. Hauterive - Cortaillod. Boudry -
Béroche-Gorgier. 20h15: Bôle - Marin. Audax-
Friùl - Serrières II. 20h30: Saint-Imier - Ticino.

COLOMBIER - BÔLE 0-0
Chézards: 81 spectateurs.
Arbitre: Argilli.
Colombier: Walker; Da Costa Dos Santos,
Fernandes de Carvalho, Andrade, Zanga;
Navalho, Melo Da Costa (74e Catastini); Arnold
(58e Machado), Zengue, Descombes (66e
Yildirim), Calani.
Bôle: Nikolov; Navalho, Robert, Fantini, Fischer
(45e Solca); Vauthier, Decrauzat, Kurtic; S. Di
Grazia (70e Huric), R. Di Grazia, Pereira (84e
Freitas).
Notes: Colombier sans Forestier, Pullar, Akoka
ni Haziri (blessés). Avertissements: 65e
Decrauzat. 83e Zengue, 90e Robert. Expulsion:
83e Zengue. Corners: 5-2.� CBU

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Espagnol - Peseux Comète . . . . . . . . . . . . .3-1
Sonvilier - Audax-Friùl II . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Le Landeron - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Saint-Blaise - Les Geneveys/Coffrane . . .3-1
Fontainemelon - Saint-Imier II . . . . . . . . .3-0
Auvernier - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . .1-6

1. Fontainemelon 6 6 0 0 21-8 18
2. Dombresson 6 4 1 1 21-11 13
3. Espagnol 6 4 0 2 20-13 12
4. Corcelles C. 6 3 2 1 19-15 11
5. Auvernier 5 2 2 1 14-14 8
6. Saint-Blaise 6 2 2 2 14-16 8
7. Peseux Comète 6 2 1 3 10-18 7
8. Le Landeron 6 2 0 4 14-13 6
9. Sonvilier 6 2 0 4 15-19 6

10. Audax-Friùl II 6 2 0 4 8-15 6
11. Saint-Imier II 5 1 0 4 8-13 3
12. Geneveys/Coff. 6 1 0 5 8-17 3

GROUPE 2
Cortaillod II - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
NE Xamax III - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Bôle II - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Floria - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Lusitanos - Bosna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3

1. Deportivo 6 6 0 0 26-6 18
2. Lusitanos 6 4 2 0 31-7 14
3. NE Xamax III 6 4 1 1 12-11 13
4. Fleurier 6 3 1 2 21-14 10
5. Bôle II 6 3 0 3 21-13 9
6. Cortaillod II 6 2 3 1 16-12 9
7. La Sagne 6 3 0 3 10-21 9
8. Couvet 6 2 0 4 14-24 6
9. Floria 6 1 1 4 6-11 4

10. Bosna 5 1 0 4 13-21 3
11. Colombier II 5 1 0 4 10-18 3
12. Benfica 4 0 0 4 4-26 0

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Auvernier II - Bevaix II . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
BérocheGorgier II - Superga . . . . . . . . . . . .2-2
Corcelles II - Helvetia . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Lusitanos II - Ponts-de-Martel . . . . . . . . .4-2
Etoile II - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Azzurri - Centre Portugais . . . . . . . . . . . . . .4-8

1. Le Parc 6 4 1 1 14-6 13
2. Béroche-G. II 6 4 1 1 13-6 13
3. Auvernier II 6 4 0 2 14-7 12
4. Helvetia 6 3 1 2 12-12 10
5. Etoile II 5 3 0 2 10-10 9
6. Lusitanos II 6 3 0 3 11-12 9
7. Ponts-de-Martel 6 3 0 3 19-25 9
8. Centre Portugais 6 2 1 3 20-16 7
9. Superga 5 1 3 1 12-12 6

10. Azzurri 6 1 2 3 13-18 5
11. Bevaix II 5 1 1 3 9-16 4
12. Corcelles II 5 0 0 5 7-14 0

GROUPE 2
Boudry II - Kosova II . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Fleurier II - Môtiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Les Brenets - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
AS Vallée - Boudry II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Dombresson II - Ticino II . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Coffrane - AP Val-de-Travers . . . . . . . . . . .4-0
Fleurier II - Saint-Sulpice . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Coffrane 6 5 1 0 26-7 16
2. Boudry II 6 5 0 1 14-9 15
3. Bevaix 6 3 1 2 19-11 10
4. Ticino II 6 3 1 2 15-13 10
5. AS Vallée 6 3 0 3 20-15 9
6. AP Val-de-Travers 6 2 1 3 14-20 7
7. Les Brenets 5 2 0 3 9-13 6
8. Kosova NE II 5 2 0 3 10-15 6
9. Môtiers 5 1 2 2 6-6 5

10. Fleurier II 6 1 2 3 9-20 5
11. Dombresson II 5 1 1 3 10-17 4
12. Saint-Sulpice 6 1 1 4 13-19 4

GROUPE 3
Le Locle II - Fontainemelon II . . . . . . . . . . .2-1
Saint-Blaise II - Sonvilier II . . . . . . . . . . . . .8-1
Peseux Comète II - Le Landeron II . . . . . .4-0
Marin II - Centre Espagnol . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Lignières 5 5 0 0 27-6 15
2. Le Locle II 6 5 0 1 26-6 15
3. Hauterive II 5 4 1 0 16-4 13
4. Fontainemelon II 6 4 1 1 21-6 13
5. Marin II 6 4 1 1 18-7 13
6. Saint-Blaise II 6 4 0 2 23-8 12
7. Peseux Comète II 5 3 1 1 14-10 10
8. Cornaux 5 1 0 4 2-7 3
9. Villeret 4 0 1 3 5-19 1

10. Sonvilier II 6 0 1 5 6-26 1
11. Le Landeron II 6 0 0 6 3-29 0
12. Centre Espagnol 6 0 0 6 3-36 0

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Peseux Comète III - Hauterive III . . . . . . . .0-4
Les Bois - Cornaux III . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6
Le Parc II - Lignières II . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
La Sagne III - Les Brenets II . . . . . . . . . . . .8-1
Azzurri II - AS Vallée II . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3

1. Hauterive III 4 4 0 0 25-0 12
2. Cornaux III 4 4 0 0 15-2 12
3. Le Parc II 4 3 1 0 16-6 10
4. AS Vallée II 4 3 0 1 15-10 9
5. Peseux Comète III 4 2 1 1 11-9 7
6. Azzurri II 4 1 0 3 7-12 3
7. La Sagne III 4 1 0 3 12-19 3
8. Les Brenets II 4 1 0 3 9-23 3
9. Lignières II 4 0 0 4 6-16 0

10. Les Bois 4 0 0 4 3-22 0

GROUPE 2
Cornaux II - Les Bois II . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Les Ponts-de-Martel II - Môtiers II . . . . . .4-1
Cressier - La Sagne II . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Les Bois II 4 4 0 0 27-1 12
2. Cressier 3 2 1 0 5-2 7
3. Môtiers II 4 2 1 1 6-7 7
4. La Sagne II 4 2 0 2 13-4 6
5. Cornaux II 4 1 1 2 6-11 4
6. Ponts-de-Martel II3 1 0 2 4-9 3
7. Ticino III 3 0 2 1 2-9 2
8. Valangin 2 0 1 1 2-11 1
9. Blue Stars 3 0 0 3 0-11 0

FOOTBALL

EMILE PERRIN

A une semaine des finales de la
Coupe du monde de La Chaux-
de-Fonds, Marc Lauenstein a
frappé un grand coup. A Liberec
(Tch), le Neuchâtelois a rempor-
té l’épreuve longue distance, si-
gnant du même coup son pre-
mier succès sur le circuit. «J’ai
réalisé un super début de course,
qui m’a permis de revenir sur
Thierry Gueorgiou (réd: triple
champion du monde cet été en
Savoie) et Daniel Hubmann (réd:
leader de la Coupe du monde)
après deux tiers de course. A ce
moment-là, j’ai eu la confirmation
de mon excellent départ», analyse
le citoyen de Peseux, qui a gom-
mé les 2’10’’ de retard qu’il avait
sur le Français à l’entame d’une
course disputée sous forme de
chasse.

Quatorzième la veille sur la
moyenne distance, Marc Lauen-
stein avait à cœur de se racheter.
«J’étais déçu car je ne m’étais pas
montré à 100% à mon affaire», re-
prend le Subiéreux. «Au-
jourd’hui, je voulais rester concen-
tré,êtrefocalisésurmatechnique.Je
me suis montré patient et il le fallait
sur un parcours difficile, dans un
terrain lourd, qui demandait beau-
coup d’attention.»

Cinquième podium
Après être revenu sur le duo de

tête, Marc Lauenstein n’était pas
encore au bout de ses peines. «A
ce moment-là, je bénéficiais d’un
avantage psychologique. C’est tou-
joursmieuxd’être lechasseurquele
chassé. Ensuite, nous nous som-
mes livrés un chassé-croisé avec
Thierry Gueorgiou», narre-t-il en-
core avant de forcer la décision

grâce à son physique hors pair.
«A deux postes du terme, il n’y
avait plus de difficultés techniques
et j’ai pu attaquer dans une longue
ligne droite à travers champ. C’est
seulement en entrant dans l’aire
d’arrivée que j’ai compris que
j’avais course gagnée.»

Après deux troisièmes places –
en Italie sur longue distance en
2004 et en Norvège en 2007 sur
moyenne distance et ses deux
médailles d’argent mondiales
en 2005 et 2006 au Japon et au
Danemark –, Marc Lauenstein
est donc monté pour la cin-
quième fois de sa carrière sur un
podium de Coupe du monde. Un
véritable exploit qui fait un bien
fou au Neuchâtelois, pas épargné

par les pépins ces dernières sai-
sons. «Ma blessure au genou, si elle
m’a épargnée pour les Mondiaux
(réd: 8e sur longue distance mi-
août), est réapparue. Du coup, je
n’ai pas pu m’entraîner avec l’inten-
sité que je souhaitais durant la se-
maine pour être bien le week-end.»
Un mal pour un bien donc.

«C’est une belle récompense du
travail accompli depuis de nom-
breuses années», se réjouit-il en-
core. «C’est cool que j’aie pu réali-
ser cette performance de choix en
Coupe du monde. Par le passé,
j’avais déjà livré des courses de
haut niveau, mais à part mes mé-
dailles mondiales, c’était lors
d’épreuves nationales. Là, tout le
gratin de la spécialité était présent.

Je suis d’autant plus satisfait que
j’avais vraiment le sentiment de
dominer la situation.»

Moins heureux que son com-
père, Baptiste Rollier a vécu un
week-end difficile. 41e samedi
sur la moyenne distance, le ci-
toyen de Boudevilliers a reçu
une branche dans l’œil hier, qui
l’a contraint à l’abandon aux
deux tiers du parcours.

Toutefois, le natif de Valangin
devrait être rétabli pour les fina-
les de la Coupe du monde du
week-end prochain à La Chaux-
de-Fonds. Quant à Marc Lauen-
stein, il a évidemment fait le
plein de confiance avant les
grands rendez-vous de samedi et
dimanche.�

COURSE D’ORIENTATION Le Neuchâtelois a signé son premier succès en Coupe du monde.

Marc Lauenstein signe
un exploit de format mondial

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE Capucine Jelmi et les Suissesses huitièmes des Mondiaux.

Toujours dans le coup pour Londres
Un des objectifs de la saison

est déjà atteint pour l’ensemble
suisse et la citoyenne d’Haute-
rive Capucine Jelmi. Les Suis-
sesses se sont qualifiées pour
disputer les épreuves tests pré-
olympiques qui se dérouleront
à Londres du 16 au 18 janvier
2012 et qui serviront à attribuer
les quatre places restantes pour
les JO 2012 en prenant une ex-
traordinaire huitième place au
concours général aux Mon-
diaux de Montpellier.

Devant tout le gratin mondial
de la GR représenté par 24 na-
tions, les protégées de l’entraî-
neur en chef Heike
Netzschwitz ont progressé en-
core dans la hiérarchie en de-
vançant des équipes plus expé-
rimentées et surtout mieux
cotées. Le poids des renom-
mées dans cette discipline est
encore lourd.

A l’exercice ruban-cerceaux,
toute la rigueur corporelle exi-
gée depuis des mois par l’âme
technique de ce groupe, la bul-
gare Vesela Dimitrova a ravi les
juges et les 7500 spectateurs,
dont deux bonnes centaines de
Suisses bruyants et colorés. Ca-

pucine Jelmi et ses coéquipiè-
res ont forcé l’admiration en
exécutant un exercice bourré
de difficultés techniques sans
lâcher d’engin. Couvertes d’ap-
plaudissements malgré la con-
currence féroce avec l’équipe
française, les Suissesses ont

posé la première pierre de l’édi-
fice avec une sensationnelle
septième place.

Lors du second exercice aux
cinq ballons, rattrapées par la
pression, les filles ont commis
quelques approximations tech-
niques, corporelles et la chute
d’un ballon lors d’un échange.
Mais elles ont préservé l’essen-
tiel avec une 11e place.

L’Italie a survolé ce concours,
devançant laRussieet laBulgarie
sur le podium. Parmi les gran-

des nations de la GR, notons que
la Chine est éliminée du voyage
londonien en 2012 et que l’Espa-
gne, en ratant totalement son
exercice aux cinq ballons, a pris
la 12e place avec un avantage in-
fime sur son suivant. � PHILIPPE
JEAN

Les qualifiés pour les JO 2012: Italie, Russie,
Bulgarie, Biélorussie, Japon et Allemagne.
Qualifiés pour les épreuves tests pré-
olympiques (4 places en jeu): Ukraine,
Suisse, France, Espagne, Grèce et Israël

Marc Lauenstein était au sommet de son art dans les forêts tchèques. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

ELLE A DIT Capucine Jelmi: «Je suis heureuse mais très fatiguée. Quel
chemin parcouru depuis mon club de la GR Neuchâtel. Je remercie tout
le fans club pour ce soutien extraordinaire. Jamais je n’ai senti tant de
ferveur autour de nous. Maintenant, c’est les vacances pour deux
semaines. Une coupure avant de se replonger dans les entraînements.
Nous serons prêtes en janvier pour décrocher notre qualification pour
Londres. Je ne veux pas aller aux JO comme spectatrice!»

EXPLOIT SUISSE Dans une salle bondée et surchauffée, Capucine Jelmi
et ses camarades étaient en état de grâce. L’ensemble suisse a arraché
une extraordinaire quatrième place en finale de l’épreuve des cerceaux-
rubans. Jamais dans toute l’histoire de la GR suisse une équipe avait
réussi cet exploit. «C’était comme un rêve, une respiration», confiait
Marine Périchon, l’autre Romande du groupe. «Tout s’est enchaîné si
facilement. Je veux à nouveau connaître ce frisson.»

MAIS ENCORE...

Capucine Jelmi et ses coéquipières
ont brillé ce week-end à
Montpellier. ARCHIVES DAVID MARCHON
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HOCKEY SUR GLACE Les hommes de Gary Sheehan ont donné une leçon aux Jurassiens, survolant le derby.

Le HCC passe neuf buts à Ajoie
FRANÇOIS TREUTHARDT

Gary Sheehan voulait que ses
joueurs assemblent ce qui avait
bien marché contre Lausanne et
les aspects positifs de la victoire
contre les GCK Lions. Il a été en-
tendu, ses vœux ont été exaucés
et le public est reparti des Mélè-
zes «en-chan-té»! Samedi soir,
grâce à une prestation d’ensemble
de haut vol, «son» HCC a infligé
une claque (9-3) à Ajoie, claque
dont les Jurassiens auront du mal
à se remettre, eux qui ont subi
leur cinquième défaite en autant
derencontresdepuis ledébutdela
saison.

Car la copie qu’ont rendue les
Chaux-de-Fonniers était presque
sans faute. Deux buts en supério-
rité numérique inscrits en 7’34’’
pour attaquer, obligeant Paul
Adey, le coach ajoulot, à prendre
son temps mort beaucoup plus
tôt qu’il l’aurait souhaité, un
deuxième tiers-temps de feu, où
le capitaine Alexis Vacheron et
ses coéquipiers ont infligé une
roue de vélo aux Ajoulots, et une
envie, un plaisir de jouer évident,
les points positifs étaient nom-
breux. «Nos deux premières pério-
des étaient parfaites. C’était même
notre meilleur deuxième tiers-
temps!», savourait Gary Sheehan.
«C’était rythmé, nous étions dans le
coup, nous avons produit du jeu.»

Si Marco Charpentier – lire
ci-dessous – s’est particulière-
ment mis en évidence, c’est
tout le collectif chaux-de-fon-
nier qui a brillé. «A 2-1, nous
avons commis deux erreurs qui
auraient pu nous coûter cher»,

relevait Gary Sheehan. «Mais
Damiano Ciaccio nous a sauvés à
deux reprises.» Outre son gar-
dien, le HCC a pu s’appuyer sur
une défense agressive, à son af-
faire, et une attaque inspirée,
travailleuse, motivée. «La ligne
de Timothy Kast a très bien défen-
du face au premier bloc d’Ajoie»,
ajoutait le coach.

Le tableau n’est pas complet,
bien sûr. Le HCC s’est montré effi-
cace en supériorité numérique.
«Notre power-play n’avait pas beau-
coup marché dans nos derniers mat-
ches», précisait Gary Sheehan.
«Là, cela a beaucoup mieux marché
(sourire)!» Avec quatre réussites à
cinq contre quatre, il est difficile
de faire la fine bouche. «Notre po-
wer-play nous a sauvés», prolon-
geait Marco Charpentier avec le
sourire.

Et Benoît Mondou dans tout ça?
Poursonretour, leno16desMélè-
zes a bien tenu son rang, étant cré-
dité de quatre assists. Sa vitesse et
sa technique feront le plus grand
bien au HCC. «Benoît a bien joué
après dix jours de pause», avouait
son coach. «Il a bien travaillé.»

Un regret dans tout ça? Le HCC
a rendu une copie presque sans
faute, disions-nous. Gary Shee-
han, perfectionniste dans l’âme,
regrettait les deux derniers buts
ajoulots, survenus dans le dernier
acte du match. «Au troisième tiers,
le match était plié», reconnaissait
le Québécois. «C’était difficile, avec
ce score, de garder toute la concen-
tration.»

Voilà. Reste que cette victoire, si
elle est belle, convaincante et im-
portante, n’aura de valeur que si
elle est confirmée. Car au classe-

ment, le HCC reste sixième. Si-
gne que le chemin sera long, le
championnat disputé. «C’est une
bonne chose de faite», concluait
Gary Sheehan. «Maintenant, nous
devons aussi faire les points à domi-

cile, et ce ne sera pas facile contre
Langenthal et Sierre.» En atten-
dant, place, demain soir, à un dé-
placement à Bâle.�

Pascal Gemperli déborde Steven Barras. Le HCC a complètement étouffé Ajoie dans un deuxième tiers-temps de folie. RICHARD LEUENBERGER

Auteur d’un quadruplé, accompagné d’un as-
sist, opportuniste, très actif, Marco Charpen-
tier a cartonné samedi, devenant un peu le
symbole d’un HCC très appliqué, des grands
soirs. Pourtant, le Québécois refusait de tirer la
couverture à lui tout seul. «Nous sommes sortis
fort, nous nous sommes impliqués physiquement,
nous avons bien patiné», lâchait-il en guise
d’analyse. «Il n’y a pas de match facile et nous sa-
vions qu’il y aurait beaucoup de partisans très
chauds ce soir. Avec cette victoire, nous sommes
quand même confiants. Nous pouvons rivaliser.
Nous voulons regarder devant!»

Si le match a pu paraître aisé, si tout a semblé
tourner en faveur des Chaux-de-Fonniers, c’est
qu’ils ont tout fait pour rendre le scénario
idéal. «Quand tu marques deux buts collés
comme ça, c’est parfait», souriait Marco Char-
pentier en évoquant le début de rencontre et
ses deux premières réussites. «Quand tout ce
que tu fais fonctionne, quand certains (réd: Mi-
chael Neininger ou Tobias Plankl) marquent
leur premier but de la saison, ça fait du bien à tout
le monde! Même si, au départ, tu ne t’attends pas
à ça, à un tel match...»�

Un Charpentier des grands soirs
DÉSAVEU La prestation des Jurassiens n’a plu à personne samedi soir.
Les fidèles supporters du HCA ont même enfoncé le clou après la sirène
finale en entonnant un «Mais ils sont où les Ajoulots?» au vitriol...

IRONIQUES A 2-1 pour le HCC, les fans ajoulots ont crié «Egalisez» à
leurs joueurs. A 9-2, ce sont les Chaux-de-Fonniers qui ont repris le
même refrain...

PRESSÉ Sur une contre-attaque chaux-de-fonnière, Benoît Mondou a
été pris en flagrant délit de hors-jeu. Le Québécois était tellement
pressé d’entrer en jeu qu’il a pénétré sur la glace en passant par-
dessus la bande. Mais dans le camp ajoulot.

BUT OU PAS BUT? Les arbitres ont connu un petit moment de
flottement à la 53e minute, lorsqu’un tir de Geoffrey Vauclair est venu
s’arrêter sur le poteau gauche de Damiano Ciaccio. Le but a d’abord été
accordé, avant que les arbitres ne se réunissent et finissent par revenir
sur leur décision. A voir la réaction des Chaux-de-Fonniers, notamment
l’explosion de Raphaël Erb, ce fut un bon choix.

«TOTO» MALCHANCEUX Avant le coup d’envoi, Antoine Todeschini est
resté un bon moment sur la ligne bleue. Cela ne lui a pas porté
chance, puisqu’il a été remplacé avant la fin du deuxième tiers.

PETIT RAPPEL Les maillots verts que les joueurs du HCC ont porté mardi
dernier, contre les GCK Lions, sont en vente sur internet (www.hcc-
net.ch) jusqu’à aujourd’hui, 18 heures. Ils seront dédicacés par les
joueurs et le bénéfice de la vente soutiendra le don d’organes.� FTR

DANS LES COULISSES DES MÉLÈZES

Mélèzes: 3285 spectateurs. Arbitres: Wiegand, Huguet et Wermeille.
Buts: 4e Charpentier (Neininger, Vacheron, à 5 contre 4) 1-0. 8e Charpentier (Vacheron, Nei-
ninger, à 5 contre 4) 2-0. 16e Desmarais (Hauert, Tuffet, à 5 contre 4) 2-1. 23e Bärtschi (Mon-
dou, Plankl) 3-1. 31e Plankl (Bärtschi) 4-1. 33e Braichet (Fuchs) 5-1. 36e Charpentier (Parati, Mon-
dou, à 5 contre 4) 6-1. 39e (38’35’’) Neininger (Charpentier, Mondou, à 5 contre 4) 7-1. 39e
(39’00’’) Ganz (Plankl, Bärtschi) 8-1. 48e (47’21’’) Charpentier (Mondou, Neininger) 9-1. 48e
(47’55’’) Tschuor (Chabloz) 9-2. 60e (59’58’’) Roy (Hauert, Barras, à 5 contre 3) 9-3.
Pénalités: 8 x 2’ (Daucourt, Jaquet, Moser, Pochon, Stephan (3), Vacheron) +10’ (Moser) con-
tre La Chaux-de-Fonds, 9 x 2’ +10’ (D’Urso) contre Ajoie.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Vacheron, Jaquet; Parati, Stephan; Ganz, Erb; Daucourt,
Du Bois; Charpentier, Mondou, Neininger; Bochatay, Kast, Gemperli; Moser, Plankl, Bärtschi;
Braichet, Fuchs, Pochon.
Ajoie: Todeschini (33e Mischler); Hauert, Fey; Hostettler, D’Urso; Stämpfli, Wüthrich; Eicher, Or-
lando; Desmarais, Roy, Barras; Tuffet, Tschuor, Vauclair; Chabloz, Posse, Pedretti; Lüthi, Chéte-
lat, Spolidoro.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Turler ni Vidmer (blessés). Ajoie sans Montandon (avec Fri-
bourg), Gasser (blessé), Boillat (avec Franches-Montagnes) ni Mihaljovic (surnuméraire).
Temps mort demandé par Ajoie (7’34’’). Tir de Vauclair (53e) et Roy (59e) sur le poteau. Mar-
co Charpentier et Antoine Chabloz ont été désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE 9-3 (2-1 6-0 1-2)

Marco Charpentier, félicité ici par Benoît Mondou,
a réalisé un sacré quadruplé samedi!
RICHARD LEUENBERGER

�«Nos deux
premières
périodes
étaient
parfaites!»
GARY SHEEHAN

PREMIÈRE LIGUE
Uni commence par
une défaite à Guin

Pour son premier match, Uni-
versité rencontrait la rugueuse
formation de Guin. Les débats
ont été très serrés de bout en
bout, tant les deux équipes sont
restées bien regroupées. Les Fri-
bourgeois parvenaient tout de
même a prendre l’avantage en
début de partie sur un envoi
heureux de Sandro Abplanalp.

Il aura fallu attendre la 50e mi-
nute pour que les Universitaires
signent une égalisation méritée,
suite à un bel enchaînement de
Damien Franzin et Kevin Fleuty.
Moins de cinq minutes plus
tard, Marc Riedo redonnait
l’avantage aux siens en déviant
chanceusement des patins un
rebond devant la cage de Vetter-
li. A quelques secondes du
terme, les Neuchâtelois concé-
daient encore un troisième but
alors que leur portier avait dé-
serté sa cage. A huit secondes de
la sirène finale, Damien Franzin
réduisait la marque en supériori-
té numérique redonnant au
score une allure plus conforme à
la physionomie de la partie.

Les hommes de Gil Montan-
don n’auront pas le temps de ru-
miner cette défaite puisqu’ils ac-
cueillent le néo-promu Forward
Morges demain à 20h au Litto-
ral. Après une belle prestation
face aux Singinois, les Universi-
taires tenteront de prendre les
trois points.� ERO

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Guin - Université Neuchâtel . . . . . . . . . . . .3-2
Yverdon - Saastal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-7
Villars - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Forward-Morges - Fr.-Montagnes . . . . . . .1-3
Star-Lausanne - Bulle-La Gruyère . . . . . .5-2
Martigny-Verbier - Sion . . . . . . . . . . . .tab 4-5

Mardi 27 septembre. 20h: Université
Neuchâtel - ForwardMorges.20h15:Franches-
Montagnes - Bulle-La Gruyère. Mercredi 28
septembre. 20h15: Tramelan - Guin.

LE POINT

Guin: 284 spectateurs.
Arbitres: Matthey, Aniker et Borga.
Buts: 9e Abplanalp (Rigolet, à 5 contre 4) 1-0.
50e Fleuty (Franzin) 1-1. 55e M. Riedo (Sassi,
Burgy) 2-1. 59e Burgy (Sassi, M. Riedo, à 4
contre 6) 3-1. 60e Franzin (Langel) 3-2.
Pénalités: 9 x 2’ contre Guin; 4 x 2’ (Gnaedin-
ger, Robert, Joray (2x)) contre Université.
Guin: F. Dorthe; L. Dorthe, Rigolet; Jamusci;
Zwalhen; D. Roggo, Crasermann; Bertschy;
Keller, Burgy, Fasel; Fontana, Catillaz,
Abplanalp; M. Riedo, Amstutz, D. Riedo; K.
Roggo, Ayer, Sassi.
Université Neuchâtel: Vetterli; Dorthe, Ro-
bert; Franzin, Kolly; Joray, Aeschlimann;
Evard, Molliet, Jobin; Langel, Fleuty, Jacot;
Broillet, Gnaedinger, Pisenti; Weber, Tissot.
Notes: Université sans Quadroni (repos), J.
Van Vlaenderen (convalescent), Brusa (blessé)
ni Kaufmann (aux USA).

GUIN -
UNIVERSITÉ 3-2 (1-0 0-0 2-2)

HOCKEY SUR GLACE
5000 spectateurs
pour Arosa
En ouverture du championnat de
première ligue, Arosa s’est imposé
3-2 contre Uzwil au Hallenstadion
de Zurich. 5086 spectateurs ont
suivi cette rencontre. Certes, le
record de spectateurs pour un
match de la troisième division
détenu par Langnau (6500
spectateurs en 1994) n’a pas été
battu mais le résultat est tout de
même remarquable. Les
détenteurs d’abonnement des
ZSC Lions et d’Arosa bénéficiaient
de l’entrée gratuite.� SI
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SPORTINFORMATION

La saison de formule 1 sombre
dans la monotonie: Sebastian
Vettel a une fois encore écrasé la
concurrence en remportant le
GP de Singapour après avoir
mené la course de bout en bout.

Parti de la pole-position, Vettel
a placé sa Red Bull-Renault en
tête dès le premier virage. Il a
ensuite rapidement creusé
l’écart puisqu’il possédait déjà 10
secondes d’avance après 10
tours. Le jeune Allemand a pu
gérer sa course à sa guise et a
fêté son 9e succès de la saison, le
19e en tout.

Sebastian Vettel est donc quasi-
ment assuré d’obtenir un
deuxième titre mondial consé-
cutif puisqu’il ne devra plus mar-
quer qu’un seul petit point lors
des cinq dernières courses pour
être mathématiquement sacré.
Et même s’il abandonnait cha-
que fois, il faudrait encore que
Button s’impose lors de ces cinq
Grands Prix...

Le maximum
«Vers la fin, c’était difficile car la

piste était sale et il y avait beau-
coup de trafic. J’aime ce circuit et la
voiture était fantastique sur cette
piste», a déclaré Vettel après ce
nouveau succès. Derrière lui, le
podium a été occupé par Jenson
Button (GB/McLaren-Merce-
des) et Mark Webber (Aus /Red
Bull-Renault). «Le rythme était
bon, mais je n’avais aucune
chance de rattraper Seb», a expli-
qué Button, satisfait de sa 2e
place.

Derrière suivent Fernando
Alonso (Esp/Ferrari) et Lewis
Hamilton (McLaren-Merce-
des). Le pilote anglais a connu
comme souvent une course
mouvementée, avec cinq passa-
ges par les stands dont une pé-
nalité après un accrochage avec
Felipe Massa (Br/Ferrari).

Hamilton, relégué en 15e po-

sition, a ensuite effectué une
sacrée remontée en multi-
pliant les dépassements. Mais
il a aussi une fois encore ali-
menté la polémique avec cet
énième accroc avec Massa.
Pour sa part, Sébastien Buemi
(S/Toro Rosso-Ferrari) a pris la
12e place. «C’est le maximum que
je pouvais espérer aujourd’hui. Si
on analyse le week-end, le constat
est que nous avons manqué d’ap-
puis. La vitesse de pointe était
bonne, mais on était moins effica-
cesdans lescourbes»,aexpliquéle
pilote vaudois.

«En tenant compte des caractéris-

tiques de notre voiture, nous de-
vrions être plus à l’aise à Suzuka.
Mais avant cela, il faudra analyser
soigneusement les données de cette
course», a conclu Buemi, dont le
coéquipier espagnol Jaime Al-
guersuari a fini dans un mur à
cinq tours de la fin alors qu’il était
largement derrière le Suisse.

Schumi dans les décors
L’écurie Sauber-Ferrari a ins-

crit le point de la 10e place grâce
àSergioPerez(Mex).L’épreuvea
été marquée par la spectaculaire
sortie de route de Michael Schu-
macher (All/Mercedes) après

une touchette avec Perez au 30e
tour. L’accident a provoqué la
seule phase de safety car du
Grand Prix. Le septuple cham-
pion du monde en a été quitte
pour une belle frayeur. Il a expli-
qué avoir été surpris car Perez
avait levé le pied à un moment
inattendu.

Au championnat du monde,
Vettel dispose de 309 points,
contre 185 à Button, 184 à Alon-
so et 182 à Webber. L’Allemand
devrait donc logiquement être
sacré lors de la prochaine
course, dans deux semaines au
Japon (Suzuka).�

Sebastian Vettel lève le bras au ciel: une scène que l’on a aperçue à maintes reprises cette saison. KEYSTONE

FORMULE 1 Il ne manque qu’un petit point à l’Allemand pour être sacré champion du monde.

Sebastian Vettel écrase
une fois de plus la concurrence

BASKETBALL
Vers un report
de la saison de NBA
Le spectre d’un report du début
de la saison NBA se fait de plus
en plus pressant. L’annonce
vendredi du renvoi des camps
d’entraînement et l’annulation
des 43 premiers matches de
préparation, premiers effets
concrets du lock-out, renforcent la
menace. Imposé par les
propriétaires de clubs depuis le
1er juillet, le lock-out n’avait
jusque-là fait les gros titres des
gazettes qu’avec le choix de
certains joueurs de venir jouer en
Europe.� SI

ATHLÉTISME
Bon chrono de Röthlin
Viktor Röthlin est dans les temps
pour réaliser un bon marathon à
New York le 6 novembre. Il a pris
la 11e place du semi-marathon
du Portugal à Lisbonne en
1h04’47, un chrono correspondant
assez exactement à ses attentes
et à sa planification. «Je me situe
là où je souhaitais être», a
commenté l’Obwaldien, en léger
progrès par rapport à sa sortie au
Tour du Greifensee le week-end
passé (65’21). «Mais je manque
encore de vélocité, il me reste du
travail en vue de New York.»� SI

HOCKEY SUR GLACE
Jonas Hiller et Mark
Streit de retour
Longtemps éloignés des
patinoires, Jonas Hiller et Mark
Streit ont effectué un retour
victorieux en NHL samedi à
l’occasion de matches de pré-
saison. Le gardien appenzellois
d’Anaheim n’avait plus griffé la
glace depuis six mois, alors que le
défenseur bernois des Islanders
avait manqué l’intégralité de la
saison 2010-2011. Jonas Hiller a
stoppé les 21 tirs adressés en
direction de sa cage par les
Canucks de Vancouver. Il a été
remplacé après deux tiers, ce qui
n’a pas empêché les Ducks de
s’imposer 4-1 à Vancouver. Mark
Streit (33 ans) a également brillé.
Le capitaine de l’équipe de Suisse
s’est fait l’auteur de trois points (1
but, 2 assists) lors d’une rencontre
remportée 6-2 par les Isles face
aux New Jersey Devils.� SI

ATHLÉTISME
Record du monde
pour Makau
Une page de légende du
marathon s’est tournée hier à
Berlin: le Kényan Patrick Makau a
battu le record du monde en
2h03’38, dépouillant Haile
Gebreselassie de sa marque
planétaire. Gebreselassie, 38 ans,
n’a pas pu tenir le rythme. Devant,
Makau était irrésistible: il a
amélioré de 21 secondes le record
que Gebreselassie avait établi sur
ce même parcours en 2008.� SI
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RUGBY

La Nouvelle-Zélande
surclasse la France

L’Irlande s’est imposée facile-
ment devant la Russie 62-12
dans la poule C de la Coupe du
monde en Nouvelle-Zélande.
Face à un adversaire limité et en
plein apprentissage du haut ni-
veau, le XV du Trèfle a rempli sa
mission.

Dans le groupe B, l’Argentine a
fait un pas vers les quarts en ve-
nant à bout in extremis de
l’Ecosse (13-12). Grâce à un essai
du Montpelliérain Lucas Gonza-
lez Amorosino, les Pumas, jus-
qu’alors menés 12-6, ont fait bas-
culer la rencontre à 7’de la fin.

Dans le groupe D, les Samoa ont
pratiquement enterré les espoirs
de qualification des Fidji après
leur victoire 27-7. Les Samoa de-
vront s’imposer face aux Sud-
Africains pour éventuellement
espérer atteindre les quarts.

Samedi, la Nouvelle-Zélande
avait battu la France 37-17 pour

se qualifier pour les quarts de fi-
nale. Les All Blacks, irrésistibles,
ont «planté» cinq essais face à
un adversaire qui devra, lui,
composter son billet pour les
quarts le 1er octobre face aux
Tonga. Passées huit minutes de
possession en début de partie,
les Français, dominés dans le
combat, en mêlée, dans le jeu au
sol et dépassés par la vitesse
d’exécution des All Blacks, ont
pris l’eau devant des Néo-Zélan-
dais particulièrement détermi-
nés, quatre ans après leur élimi-
nation en quart de finale de la
Coupe du monde 2007 à Cardiff
(20-18). La Nouvelle-Zélande
est en quête d’un premier titre
mondial depuis 24 ans.

Dans la poule B, l’Angleterre
s’est rapprochée des quarts en
remportant une troisième vic-
toire contre la Roumanie (67-3).
� SI

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: 
12* - 1* - 8* - 9 - 2 - 7 - 5 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4 Au 2/4: 12 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 12 - X - 1
Le gros lot: 
12 - 1 - 15 - 13 - 5 - 4 - 8 - 9
Les rapports 
Samedi à Auteuil, Prix Violon II 
Tiercé: 15 - 5 - 1 Quarté+: 15 - 5 - 1 - 10
Quinté+: 15 - 5 - 1 - 10 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2’187.10
Dans un ordre différent: Fr. 323.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 15’355.60
Dans un ordre différent: Fr. 433.70 Trio/Bonus: Fr. 73.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 94’860.–
Dans un ordre différent: Fr. 790.50
Bonus 4: Fr. 161.– Bonus 4 sur 5: Fr. 28.85 Bonus 3: Fr. 19.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 121.–
Hier à Vincennes, Prix d’Ancenis 
Tiercé: 9 - 14 - 16 Quarté+: 9 - 14 - 16 - 1
Quinté+: 9 - 14 - 16 - 1 - 8
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 928.90
Dans un ordre différent: Fr. 83.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 89’227.40
Dans un ordre différent: Fr. 1’940.20 Trio/Bonus: Fr. 16.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 796’492.50
Dans un ordre différent: Fr. 8’096.25 Bonus 4: Fr. 274.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 105.25 Bonus 3: Fr. 11.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 72.–

Aujourd’hui à Craon, Prix du Chêne de Craon 
(plat, Réunion I, course 1, 2200 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Kilea 60 D. Bœuf Y. Barberot 9/1 0p2p2p
2. Satwa Ruby 59,5 A. Bourgeais P. Nicot 22/1 5p0p8p
3. Night Serenade 59 F. Veron HA Pantall 12/1 8p4p1p
4. Dolce Bambina 57 T. THULLIEZ Y. BARBEROT 6/1 6P2P6P
5. Tia Kia 56 O. Peslier C. Laffon-P. 8/1 2p8p0p
6. Loyauté 55,5 A. Fouassier A. Couétil 17/1 5p4p9p
7. Morganza 55,5 S. Pasquier JE Hammond 14/1 0p9p7p
8. Racemate 55 T. Bachelot S. Wattel 16/1 1p3p1p
9. Charming Eyes 54,5 M. Guyon P. Monfort 20/1 4p0p0p

10. Anecdotique 54,5 M. Androuin J. Boisnard 22/1 0p1p5p
11. Purple Sensation 54 A. Roussel C. Lotoux 27/1 0p6p1p
12. In Caso Di Nève 54 F. Lefebvre N. Leenders 6/1 3p3p1p
13. Miss Pénélope 54 T. Messina JM Béguigné 19/1 0p3p2p
14. Monarquia 54 T. Huet M. Delzangles 25/1 0p0p1p
15. Dorade Rose 54 A. Crastus D. Smaga 25/1 0p1p6p
16. Totune 53,5 J. Victoire F. Monnier 35/1 9p0p5p
Notre opinion: 12 – Elle mérite de s’imposer. 1 – C’est une évidence. 8 – Sa forme est engageante.
9 – Il faudra compter avec elle. 2 – Elle possède de solides moyens. 7 – Ne vous fiez pas
à sa musique. 5 – L’effet Peslier, bien sûr. 4 – Elle sait conclure ses courses.

Remplaçants: 15 – Elle aura des arguments. 13 – C’est une jument très patiente.

LOTERIES
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21.25 Aisheen (Still
Alive in Gaza) �

Film. Documentaire. Sui. 2010.  
Nicolas Wadimoff propose un
portrait du territoire de Gaza,
en février 2009, un mois après
l'opération «Plomb durci» où
1300 Palestiniens ont perdu la
vie.
22.55 Banco
23.00 Pardonnez-moi

22.30 New York
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. 
Alors qu'elle faisait du lèche-vi-
trine avec sa fille, une femme
est abattue d'une balle en
pleine tête dans les rues de
New York. 
0.55 Au Field de la nuit �

Eliette Abécassis, Sophie Fon-
tanel...

22.45 Mots croisés �

Débat. Prés.: Yves Calvi. En di-
rect. 1 h 15. Inédit.  
L'élection présidentielle, la
crise, et l'actualité internatio-
nale chargée offrent de nom-
breuses pistes de discussions
et de débats pour les invités
de «Mots croisés».
0.10 Journal de la nuit �

0.24 CD'aujourd'hui �

Variétés. 

23.00 Mon meilleur ennemi, 
Klaus Barbie �� �

Film. Documentaire. Fra - GB.
2007. Réal.: Kevin MacDonald.
1 h 25. Inédit.  
Chef de la Gestapo, Klaus Bar-
bie est responsable de l'arres-
tation de 10 000 juifs, envoyés
sur ses ordres dans les camps
de la mort. 
0.25 Etrangers des

deux rives �

22.40 Alerte évasion �

Documentaire. Société. Fra.
2011.  
Jacques Mesrine: l'évadé public
n°1. 
A l'aide des techniques de la
reconstitution en 3D, une nou-
velle approche de l'évasion de
Jacques Mesrine, le 8 mai 1978,
de la prison de la Santé. 
0.00 Alerte évasion �

1.10 Prison Break ��� �

23.20 Joshua Bell
Documentaire. Musical. All.  
Posé, authentique, presque ti-
mide, le violoniste virtuose
américain Joshua Bell est pour-
tant une star, avec à son actif
un Oscar, quatre Grammy
Awards et près d'une trentaine
d'albums.
0.15 La Femme

du pharaon
Film. 

22.40 Medium
Série. Fantastique. EU. 2010. 2
inédits. 
Talk to the Hand. 
Allison, qui a dû recevoir une
greffe de peau après s'être
brûlée au bras, mène une en-
quête sur l'identité de la don-
neuse: une femme assassinée.
0.15 30 Rock
Un tribunal de nuit. 
0.40 Couleurs locales �

10.15 Les secrets
de la ruche �

11.10 Superstructures 
animales �

12.10 Minuscule �

12.15 Le Petit Dinosaure
12.40 Cédric
12.50 Cédric
13.05 Princesse Sarah �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.10 La revanche
des proies �

15.35 La tour Eiffel �

16.30 C'est pour
la caméra cachée �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 L'Allemagne sauvage �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.50 Tronches de 87 �

13.00 Journal �

13.50 Consomag �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.05 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 �

19.46 Et si on changeait 
le monde �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

10.50 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 �

Depuis Craon. 
14.05 Inspecteur Derrick �

Via Bangkok. 
15.05 Famille d'accueil �

Film TV. Drame. Fra. 2003. Réal.:
Alain Wermus. 1 h 35.  
16.45 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions pour
un champion �

18.50 19/20
19.30 19/20 �

19.58 Météo �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.40 La maison de Mickey �

8.10 M6 Kid �

8.50 M6 boutique �

10.05 Makaha surf �

Au creux de la vague. 
10.45 La Petite Maison

dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Au bord de la folie �

Film TV. Drame. Can. 2006.
Réal.: Terry Ingram. 1 h 55.  
15.40 Une femme de coeur �

Film TV. Sentimental. All. 2006.
Réal.: Oliver Dommenget.
1 h 50.  
17.30 Mon métier à venir �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.40 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

13.05 Grand angle
13.20 Le journal
13.55 Mise au point �

Au sommaire: «Dans la peau
de Johann Schneider-Am-
man»...
14.50 Temps présent �

Femmes de prêtres, enfants de
curés. 
15.50 Passe-moi

les jumelles �

L'esprit nomade. 
16.50 Nouvo
17.05 Les Simpson
Du jamais vu! 
17.25 Les Simpson
Marge et son petit voleur. 
17.55 Melrose Place, 

nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
Tu ne tromperas point. 
19.30 Le journal �

6.35 Les petites crapules �

Clarisse Caprice dans Cris et
hurlements. 
6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �

11.00 Secret Story �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 L'Île du secret �

Film TV. Suspense. EU - Can.
2008. Réal.: Penelope Buiten-
huis. 1 h 40.  
16.35 Les Frères Scott �

Rien ne sert de pleurer. 
17.25 Grey's Anatomy �

Epreuve de force. 
18.15 Secret Story �

19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

10.40 Quel temps fait-il ?
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
13.30 Ensemble
13.40 Toute une histoire
14.45 The Middle
15.10 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.50 Castle
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour 

se remet au vert
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 T.T.C. (Toutes 
taxes comprises) �

20.55 FILM

Comédie. EU. 2009.  Avec : Ed
Helms. Deux jours avant son
mariage, un homme est em-
mené par ses amis à Las Ve-
gas pour enterrer sa vie de
garçon. 

20.05 MAGAZINE

Politique. En direct. 1 h 20.
Canton de Genève.En public,
les candidats du canton de
Genève viennent débattre à
propos de l'élection au
Conseil des Etats. 

20.45 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Gérard Darmon. Fred
Fondary, ancien champion de
Formule 1, est un homme
comblé. 

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Nathan Fillion,
Stana Katic. Triple tueur.Linda
Russo est retrouvée morte à
deux pâtés de maison de
son domicile. 

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Karen Cheryl et Henry-
Jean Servat. 1 h 55.  Chacun
garde un souvenir ému
d'une chanson ou d'un ar-
tiste. 

20.45 FILM

Thriller. Fra. 2008. Inédit.
Avec : Vincent Cassel. Reve-
nant de la guerre d'Algérie,
Jacques se voit proposer un
petit boulot par son père. 

20.40 FILM

Catastrophe. EU. 1974.  Avec :
Paul Newman. Toute la
bonne société de San Fran-
cisco est réunie pour assister
à l'inauguration de la Tour de
verre. 

6.45 Unomattina 15.15 La vita
in diretta 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Qui
Radio Londra 20.35 Soliti ignoti
21.10 Tiberio Mitri, il campione
e la Miss Film TV. Drame. Ita.
2011. Réal.: Angelo Longoni.
2 h 5. 1/2.  23.15 TG1 

17.45 Le Miracle de l'amour
18.15 Le Miracle de l'amour
Règlement de comptes. 18.45
Le Miracle de l'amour 19.10 La
Fête à la maison Le voleur de
bicyclette. 20.40 Y a que la vé-
rité qui compte ! 23.00 Prehis-
toric Film TV. Fantastique. 

19.05 Les escapades de Peti-
trenaud Le Manoir de la Bou-
laie. 19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 La Saison des
goyaves �� Film. Chronique.
22.45 TV5MONDE, le journal
22.55 Journal (TSR) 

20.15 Wildes Deutschland Vor-
pommerns Küste. � 21.00
Hart aber fair � 22.15 Tages-
themen 22.45 Der Knast-Ent-
scheider Ein Haftrichter und
seine Fälle. � 23.15 Entweder
Broder, Die Deutschland-Safari !
Guck mal, wer die Erde rettet. 

17.45 myZambo 18.05 Best
Friends 18.35 Kinder, Kinder
19.05 Gossip Girl � 20.00 Des-
perate Housewives Schlecht
verborgene Lügen. � 20.45 Dr
House Fehlerkultur. � 21.35
Castle Ein Mörder auf Zeitreise.
� 22.25 Sportlounge 

19.35 Friends Celui qui devient
papa. (1/2). 20.05 Friends Celui
qui devient papa. (2/2). 20.35
Un de trop �� Film. Comédie
sentimentale. EU - Aus. 1999.
Réal.: Damon Santostefano.
1 h 50.  22.25 Harcèlement �
Film. Drame. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Very Bad Trip � 
Elections fédérales
2011 � 

Le Client � Castle � 
Les n°1 du rire et
de la chanson � 

Mesrine : l'instinct
de mort �� � 

La Tour
infernale �� � 
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20.00 Divertimezzo 20.30
Symphonie n°39, de Mozart
Concert. Classique. 25 minutes.
Direction musicale: Karl Böhm.
20.55 Symphonie n°40, de Mo-
zart Concert. Classique. 30 mi-
nutes. Direction musicale: Karl
Böhm.  

20.00 Telegiornale � 20.40
Attenti a quei due � 21.05 Ap-
puntamento con l'amore Film.
Comédie sentimentale. EU.
2010. Réal.: Garry Marshall.
2 h 10.  � 23.15 Telegiornale
notte 23.30 Meteo notte 23.40
Segni dei tempi 

18.45 Dimanche F1 19.45 La
grande affiche L2 20.30 Se-
dan/Reims Football. Cham-
pionnat de France Ligue 2. 9e
journée. En direct.  22.25 La
grande affiche L2 22.45 Au
contact de la Coupe du monde
23.45 Eurogoals 

18.05 Soko 5113 Tödliche Spe-
kulation. 19.00 Heute � 19.25
Wiso 20.15 Ich habe es Dir nie
erzählt Film TV. Sentimental. All.
2011. Réal.: Johannes Fabrick.
1 h 30.  � 21.45 Heute-journal
� 22.15 Ungesühnt Film. Thril-
ler. �

15.00 Telediario 1a Edicion
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 Cine 

19.40 Monk Monk face au
tueur endormi. � 20.35 TMC
Météo 20.37 Ma maison de A
à Z 20.40 X-Men : l'affronte-
ment final � Film. Fantastique.
� 22.25 Danny the Dog ��

Film. Thriller. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Rencard d'enfer 20.35
Quand j'avais 17 ans 21.00
Dance Crew 21.55 Dance Crew
22.45 South Park 23.15 South
Park 23.40 Skins US 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Parteien zur Wahl �
20.15 Wahlarena Energiepoli-
tik. � 21.50 10 vor 10 � 22.20
ECO 22.55 Schawinski 23.30
Tagesschau Nacht 23.45 Mad
Men Ehrenmitglied. 

18.25 Chroniques de l'Afrique
sauvage La soeur de Simba.
19.00 Faites entrer l'accusé Ab-
derrezak Besseghir, le baga-
giste de Roissy. 20.40 Adieu
De Gaulle, adieu Film TV. His-
toire. 22.15 Merveilles des
mondes invisibles Les ondes. 

18.35 Nash Bridges 19.25
Royal Pains È solo un altro ja-
mais vu. 20.10 Law & Order : I
due volti della giustizia Licenza
di uccidere. � 21.00 Elezioni
Federali 2011 Emission spé-
ciale. � 22.15 La2 Doc �
23.40 Paganini ripete 

17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Retrospetivas 20.15 Vin-
gança 21.00 Telejornal 22.00
Arena política 22.30 Quem
quer ser millionário ? 23.30
Prós e contras 2.00 Jornal das
24 horas 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Platane La fois où il était
à deux doigts de conclure. �
21.25 Platane La fois où il a
fait de la garde à vue à Lyon. �
22.35 Spécial investigation �
23.30 Mensomadaire �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle du week-end 19.00 
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Canal Sportif 19.30
Météo régionale, Noctambule, Clin
d’œil: images fortes de rencontre
à travers le pays de l’Arc jurassien
19.40 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h40

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 
Disques en lice 22.30 Journal 22.42
JazzZ 0.03 Musique en mémoire 1.03
Les nuits d’Espace 2

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Joël Perrenoud:
addictions, misère et rédomption,
Fête nationale suisse du 1er août,
Découverte: le Parc du Doubs

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

LIO
Jurée d’un télé-crochet
belge
En juillet dernier, Lio (photo Jimmy) an-
nonçait qu’elle quittait la France pour re-
tourner s’installer en Belgique. On com-
prend mieux pourquoi aujourd’hui. La
jurée survoltée de «Nouvelle star» vient
d’être recrutée pour intégrer le jury de «The
Voice» version belge. Ce télé-crochet, égale-
ment adapté par TF1, présente comme origi-
nalité de juger uniquement les voix, les jurés
étant dos aux candidats lors des auditions.
Quentin Mosimann, un des gagnants de la
«Star Ac», fera également partie du jury.

ANTOINE DE CAUNES
ET DAPHNÉ ROULIER

Un couple à la noce
Le couple de présentateurs télé
s’est rendu à Saint-Paul-de-
Vence dans les Alpes-Mariti-
mes, le week-end dernier. An-
toine de Caunes, accompagné
de sa femme, Daphné Roulier,
célébrait le mariage de sa
fille, Emma. L’animatrice et
comédienne vient d’épouser
Jamie Hewlett, l’un des fon-
dateurs du groupe Gorillaz

(elle avait déjà convolé avec le

chanteur Sinclair). Pour garder un minimum
d’intimité, les jeunes mariés – et certains des in-
vités – portaient des masques blancs empêchant
les paparazzis de divulguer les photos de leur
union.

CHERYL LADD
Des «Drôles de dames» à «NCIS»
Cheryl Ladd, alias Kris Monroe de 1977 à 1981
dans la série «Charlie et ses drôles de dames»,
jouera dans la neuvième saison de «NCIS». Elle
devrait tomber sous le charme du docteur Malard,
alias Ducky. La saison 9 ne commencera qu’en
septembre aux États-Unis; les fans français patien-
teront avec la diffusion de la saison 8 sur M6.
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URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve, sur demande dans
la tranche horaire 9h-11h30/14h-17h. Sa, sur rendez-vous
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique
Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me 16h-18h. Je 16h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale
Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h.
Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

ADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

C’est avec une main de fer dans un gant d’humour
que tu as mené une vie dévouée à ta famille.
Et malgré les sinuosités de l’existence, jamais
ta gentillesse et ta bravoure n’auront fléchies

Sylvia Ischer
Pascal et Sylvie Lanfranchi et leur fille Léa

Jean-Michel et Lilo Ischer
Natacha
Fabien et Catia, leurs enfants Tamara et Evan

Mario Ischer
Laurent et son amie Sophie

Denis et Marie-Jo Ischer
Stéphanie et Alex Chitacumbi-Ischer et leur fille Lina
Patrick

Arlette et Yves Degoumois-Ischer
Famille Emmi Tschumi-Baumann
Famille Marie Fischer-Baumann
ainsi que les familles parentes alliées et amies ont le chagrin d’annoncer
le décès de

Madame

Martha ISCHER
née Baumann

qui nous a quittés à l’âge 86 ans.
Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois

La Chaux-de-Fonds, le 24 septembre 2011
Martha repose au pavillon du Cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Une célébration aura lieu au temple St-Jean de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 28 septembre à 15 heures.
Domiciles de la famille:
Madame Sylvia Ischer Monsieur Jean-Michel Ischer
avenue Charles-Naine 40 rue du Mont-Jacques 14
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds

Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque j’habiterai
dans l’une d’elles, puisque je rirai dans l’une d’elles,
alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles.
Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire.

Extrait du Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry

Ses enfants, Charlotte et Johann, leur maman Murielle Sörensen-Vermot,
à Villars-sur-Glâne,
Sa sœur, Patricia Sörensen, à Peseux,
Son frère, Jean-Christophe Sörensen, à Peseux,
Sa tante, Carmen Sörensen, à Auvernier, et famille,
Sa tante, Barbara Sörensen, à Corcelles,

Son cousin, Niels Sörensen et famille, à Neuchâtel,
Sa cousine, Christine Sörensen, à Pully,

Les descendants de feu Johann et Ida Beyeler-Glaus,
Ses amis de cœur, Denise, Marlyse et Christian,
Ses nombreux amis,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin d’annoncer
le décès de

Nicolas SÖRENSEN
qui s’en est allé, à l’âge de 53 ans, après avoir lutté avec courage et dignité
contre la maladie.
2108 Couvet, le 24 septembre 2011

Si quitter ce monde est une réalité aussi forte
que l’aimer, alors il doit y avoir une signification
dans les rencontres et les séparations de la vie.

Tagore

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 28 septembre à 14 heures.
En mémoire de Nicolas, si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don
à La Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9,
deuil «Nicolas Sörensen».
Un grand merci au personnel de l’HNE La Chrysalide pour sa gentillesse
et la qualité de son accompagnement.
Adresses de la famille: Murielle Sörensen-Vermot Patricia Sörensen

Rue du Coteau 57 Rue de Rugin 27
1752 Villars-sur-Glâne 2034 Peseux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mais la vie sépare ceux qui s’aiment
Tout doucement, sans faire de bruit
Et la mer efface sur le sable
Les pas des amants désunis

Jacques Prévert
Les feuilles mortes

Sa femme: Anne Dubois
Ses enfants et petits-enfants:

Marie et Thierry Passaplan-Dubois, Julie, Emilie et Nicolas
Sophie et Patrick Ebel, Maxime, Antoine, Clément et Sylvain
Caroline et Alain Robert, Eliot et Cléa

Ses frères et belles-sœurs:
Eric et Idelette Dubois, leurs enfants et petits-enfants:

Frédéric et Carine Dubois-Loidl, Géraldine, Nikita et Florent
François et Evguenia Dubois, Andreï et Sacha
Catherine et Christian Müller, Quentin et Axelle

Pierre Dubois
Valerie McInnes, ses enfants et petits-enfants à Guernsey, C.I.:

Katie et Andy Behr
Ewan McInnes
Calum et Sara McInnes, Archie et Isla

Sa cousine:
Christiane Goury à St-Genis, France

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

Monsieur

Jean DUBOIS
qui s’est endormi paisiblement dans sa 71e année.
Peseux, le 24 septembre 2011
La cérémonie aura lieu au Temple de Peseux, mercredi 28 septembre
à 14 heures.
Jean repose au pavillon de Beauregard à Neuchâtel.
Domicile de la famille: Rue des Chansons 27, 2034 Peseux
Un grand merci au personnel de NOMAD ainsi qu’au Dr Laurent
Kaufmann pour leur gentillesse et leur accompagnement.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à ProRaris, Alliance
Maladies Rares-Suisse, chemin de la Riaz 11, 1418 Vuarrens, Banque BCV,
Lausanne IBAN CH 220076 7000 E525 2446 2,(mention Jean Dubois).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Club BPW Neuchâtel
s’associe à la tristesse de la famille suite à la disparition de

Monsieur

Thomas HINDERLING
qui a soutenu de manière remarquable les activités du club à ses débuts
et dont l’exemplaire engagement en faveur des femmes entrepreneurs

continuera de nous inspirer.
028-692455

✝
Une vie de bonté, de travail
et de dévouement s’est terminée.

S’est endormie paisiblement à l’âge de 86 ans, entourée des siens

Madame

Hélène BAUME
née Jeandupeux

notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie.
Sa fille et son beau-fils:

Madeleine et Bruno Boillat-Baume, Courrendlin
Ses petits-enfants:

Grégoire et Julie Boillat,
et leurs filles Océane et Coralie, Courtételle
Félicien Boillat et son amie Claudine Pheulpin, Bassecourt

Les descendants de Ruth et Robert Jeandupeux-Donzé
Les descendants de Berthe et Charles Baume-Peltier

Les Breuleux, le 23 septembre 2011
La célébration eucharistique, suivie de l’enterrement, aura lieu en l’Eglise
des Breuleux, le mardi 27 septembre à 14 heures.
Notre maman repose à la chambre mortuaire des Breuleux.
Un merci particulier est adressé au personnel du foyer St-Vincent
à Saignelégier, pour sa gentillesse et son accompagnement.
Adresse de la famille: Madeleine et Bruno Boillat-Baume

route de Vellerat 17, 2830 Courrendlin

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque
Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare.
Lu-sa jusqu’à 19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
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ARRIGO
Pompes funèbres

032 731 56 88
24h-24h 2034 Peseux

Le mot caché
Solution

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

GYROMITRE

REMERCIEMENTS

Cultivez les bons souvenirs
et ne soyez pas tristes.

Viviane et Philippe Romy, leurs enfants et petits-enfants
Natacha et Vasco Belo Romy, Tiago, Luca, Nathan
Nicolas et Gabrielle Romy, Léo, Leeloo

Blaise Froidevaux et Sarah Favre-Bulle
Célia Froidevaux, son petit Solan
et son ami
Julie Froidevaux

ainsi que les familles parentes et alliées en Italie
ont le chagrin de faire part du décès de leur chère et bien-aimée maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et amie

Catherine NIBBIO
qui s’est éteinte paisiblement samedi, dans sa 85e année.
La Chaux-de-Fonds, le 24 septembre 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 27 septembre à 11 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Viviane Romy

rue des Crêtets 106, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au personnel du home de la Sombaille pour sa gentillesse
et son dévouement.

Les nombreux Amis du Père Jean-Pierre
Sa sœur à Montferrand le Château (F)
Ses belles-sœurs à Neuchâtel et Bülach

ainsi que toute sa famille Jurassienne
et Neuchâteloise

ont le pénible devoir d’annoncer le décès du

Révérend Père

Jean-Pierre BADET
qui a rejoint son Père Spirituel vendredi à l’âge de 88 ans, après plus
de 60 ans de travail en mission au Cameroun.
Il laisse pour orpheline sa communauté à Guémé Nord-Cameroun.
Une veillée de prière est prévue en l’église du Christ Roi à Fribourg
ce lundi à 19 heures et la messe d’ensevelissement aura lieu dans la même
église, le mardi 27 septembre à 14h30.
Pour sa mémoire pensez à ses milliers de paroissiens Amis du Père Badet,
CCP 20-5147-8. Merci d’avance de vos dons.
Cet avis tient lieu de faire-part.

MONTALCHEZ
Conducteur et passager
blessés
Samedi à 14h45, une voiture, conduite par
un habitant de Saint-Aubin de 22 ans,
circulait sur la route menant de Saint-
Aubin à Montalchez. Peu avant l’entrée
du village, dans une courbe à droite, son
véhicule se déporta sur la droite pour
grimper sur un talus avant de revenir sur
la chaussée et terminer sa course contre
un arbre situé dans un champ à gauche
de la route. Blessés, le conducteur ainsi
que son passager ont été transportés par
deux ambulances à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds pour le premier et Pourtalès
pour le second.� COMM

NEUCHÂTEL
Collision par l’arrière
Samedi à 16h50, une voiture, conduite par
un habitant d’Areuse de 26 ans, circulait
sur l’échangeur de Neuchâtel-Vauseyon,
chaussée La Chaux-de-Fonds, A un
moment donné, son véhicule est entré en
collision avec celui qui le précédait,
conduit par une habitante de Neuchâtel,
âgée de 31 ans.� COMM

Automobiliste blessé
Samedi vers 3h30, une voiture, conduite
par un habitant de Chaumont de 55 ans,
circulait sur la route de Chaumont à
Neuchâtel en direction de Chaumont. Peu
après le croisement avec la route de
Plaines-Roches, son véhicule quitta la
chaussée à droite pour finir sa course
cinq mètres en contrebas du talus. Blessé,
le conducteur a été transporté par une
ambulance à l’hôpital Pourtalès.� COMM

Chocs à répétition
contre des murs
Samedi vers 0h10, une voiture, conduite
par un habitant de Neuchâtel de 28 ans,
circulait sur l’A5, à Neuchâtel, en direction
de Lausanne. Peu avant la jonction de
Champ-Coco, son véhicule heurta le
trottoir à droite, traversa les deux voies
de circulation puis percuta le mur à
gauche de la chaussée. Suite à cet
incident, le conducteur continua sa route
pour emprunter la bretelle de l’échangeur
de Champ-Coco. Ensuite, dans la montée
de la jonction Neuchâtel-Vauseyon, l’auto
heurta à nouveau le mur à droite, avant
d’effectuer un tête-à-queue et de
s’immobiliser une centaine de mètres
plus loin au milieu de la chaussée.
� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Vingt-neuf interventions
ce week-end
Entre vendredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à 29 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
trois fois, pour: un accident de circulation,
route de Chaumont, à Neuchâtel, samedi à
3h35; un accident de circulation, une
voiture en cause, à Saint-Aubin en
direction de Montalchez, samedi à 14h50;
une alarme automatique feu, suite à une
coupure de courant, quai Max-Petitpierre, à
Neuchâtel, samedi à 23h25.
– Les ambulances ont été sollicitées à 26
reprises, pour: une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue de la Treille, à
Neuchâtel, vendredi à 19h10; une urgence
médicale, avenue Jean-Jacques-Rousseau,
à Neuchâtel, vendredi à 19h10; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue du
Chasselas, à Neuchâtel, samedi à 0h25; une
ivresse, rue du Temple, à Bevaix, samedi à
3h20; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue de Neuchâtel, à
Peseux, samedi à 5h30; un malaise, rue du
Temple-Neuf, à Neuchâtel, samedi à 11h30;
une urgence médicale, rue des Placeules, à
Peseux, samedi à 12h10; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
camping des Pêches, au Landeron, samedi
à 13h05; une urgence médicale, hôpital de
Landeyeux, samedi à 14h45; un accident de
circulation, à Saint-Aubin en direction de
Montalchez, samedi à 14h50; une chute sur
rue, rue du Rocher, à Neuchâtel, samedi à
15h05; une chute sur rue, quai Ostervald, à
Neuchâtel, samedi à 16h55; une chute, route
de Neuchâtel, au Landeron, samedi 17h20;
un malaise, chemin de la Plaine, à
Colombier, samedi à 17h50; une urgence
médicale, rue du Chasselas, à Peseux,
samedi à 19h; une urgence médicale, rue
des Suchiez, à Neuchâtel, samedi à 19h45;
une urgence médicale, rue du Château, à
Colombier, samedi à 21h10; une ivresse,
avenue de la Gare, à Colombier, samedi à
21h40; une ivresse, avenue Soguel, à
Corcelles, hier à 1h05; un transfert, Nid-du-
Crô - Pourtalès - Nid-du-Crô, hier à 9h; une
urgence médicale, rue Charles-Knapp, à
Neuchâtel, hier à 9h10; un malaise,
Plainchis-Dessus, à Boudevilliers, hier à
10h15; un malaise, gare CFF, à Neuchâtel,
hier à 11h15; une chute, rue des Sablons, à
Neuchâtel, hier à 11h20; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, rue
des Tunnels, à Neuchâtel, hier à 12h; un
malaise, Verger-l’Ecuyer, à Hauterive, hier à
12h50; un malaise, avec l’intervention du
Smur, Nid-du-Crô, à Neuchâtel, hier à 14h55;
une urgence médicale, avec l’intervention
du Smur, route de La Neuveville, au
Landeron, hier à 16h40.� COMM

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Francis EVARD
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

Septembre 2011
028-692450

La famille de

Monsieur

André HILDENBRAND
profondément touchée par les marques de sympathie et d’affection que

vous lui avez témoignées lors de son deuil, vous remercie très sincèrement
de votre présence, votre envoi de fleurs, votre message ou votre don

et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.
Saint-Blaise, septembre 2011

028-692371

La société de musique
Brass Band l’Avenir de Lignières

a le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Battista GRITTI
papa et beau-papa d’Aurélia et Nicolas membres actif de la société

Nos plus sincères condoléances vont à sa famille.

G O R G I E R

S’en aller pour encore mieux se retrouver.
Ses enfants

Aurélia et Nicolas Jeanneret-Gritti leur fils Adrien
à Chézard-Saint-Martin
Vincent Gritti, à Lausanne

Ses frères et ses belles-sœurs,
Mario et Odile Gritti à Berbenno, et famille
Pierino et Fausta Gritti à Berbenno, et famille
Evelyne Compayré à Neuchâtel
Stéphane Berset à Montilier

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

Monsieur

Battista GRITTI
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, parrain,
oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection, après une
longue maladie supportée avec courage et dignité dans sa 66e année.
Gorgier, le 24 septembre 2011, rue du centre 2
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de St-Aubin, le mercredi
28 septembre à 14 heures, suivie de l’incinération.
Battista repose au pavillon de l’Hôpital de la Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Délai:  
jusqu’à 19 heures 

Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail:
carnet@lexpress.ch

Embardée en sortant
de l’A5
Vendredi vers 19h55, une voiture, conduite
par un habitant de Neuchâtel de 19 ans,
circulait sur l’A5 en direction de Bienne.
Peu après la sortie Maladière, son
véhicule est monté sur le trottoir de
service à gauche de la route. Après avoir
circulé plusieurs mètres sur le trottoir,
l’auto a traversé les deux voies de
circulation et a heurté le trottoir droit,
avant de continuer sa course au travers
de buissons et de percuter un mur
antibruit.� COMM

Collision auto-scooter
Vendredi à 16h05, une voiture, conduite
par une habitante de Neuchâtel de 40
ans, sortait d’un garage collectif depuis la
rue Varnoz 6 à Neuchâtel. Lors de cette
maoeuvre, une collision s’est produite
avec le scooter conduit par une habitante
de Corcelles, âgée de 23 ans, qui circulait
sur cette rue en direction de Peseux.
Blessée, la scootériste a été transportée au
moyen d’une ambulance au NHP à
Neuchâtel.� COMM

COUVET
Motard en contrebas
d’un talus
Samedi à 15h, une moto, conduite par un
habitant de Bursinel (VD) de 48 ans,
circulait sur la route communale mendant
des Ruillères à Couvet. Au lieu dit «Riau»,
pour une raison indéterminée, dans une
courbe à droite, le motard perdit la
maitrise de son engin pour finir sa course
en contrebas du talus. Blessé, le
motocycliste a été pris en charge par les
ambulanciers et acheminé à l’hôpital de
Couvet. Le Centre de secours du Val-de-
Travers est également intervenus avec le
groupe Grimp.� COMM

TRAVERS
Voiture sur le toit
Hier vers 1h35, une voiture, conduite par
un habitant de La Chaux-de-Fonds de 28
ans, circulait sur la route de la côte
Rosière au Val-de-Travers en direction de
la vallée des Ponts. Au bas de la côte,
dans un virage à droite, l’auto quitta la
route et heurta le talus au nord de la
chaussée. Suite à ce choc, la voiture
effectua un tonneau pour finalement
s’immobiliser sur le toit au milieu de la
route. Blessé, le conducteur a été
transporté par une ambulance à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Auto contre deux bornes
Samedi à 5h30, une voiture, conduite par
une personne inconnue, circulait sur la
rue Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds en
direction du Locle. A la hauteur du No 37,
l’auto a heurté les deux bornes abeilles.
Sans se soucier des dégâts,
l’automobiliste a quitté les lieux et
abandonné son véhicule sur la rue du
Temple-Allemand.� COMM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Très belle
semaine en vue
Un solide anticyclone influencera le temps en 
Suisse ces prochains jours et aucune pertur-
bation ne devrait nous toucher avant une 
semaine au moins. Nous retrouverons ainsi 
un temps bien ensoleillé et très doux ce lundi 
après dissipation des bancs de brouillard en 
matinée. Quelques voiles d'altitude afflueront 
par ailleurs cet après-midi. Le même type de 
temps est attendu ces prochains jours.750.29

Bise
1 à 2 Bf

Bise
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

AIR DU TEMPS
FRANÇOIS NUSSBAUM

Adieu Berthe!
C’était presque parfait. Un ma-

riage à Romainmôtier, mille ans
d’histoire sous ces voûtes roma-
nes. L’occasion rêvée d’évoquer
les pérégrinations de la bonne
reine Berthe, visitant l’abbatiale,
poursuivant vers Payerne et
Saint-Maurice son pèlerinage
aux sources d’une chrétienté qui
allait produire, sous la férule de
Cluny, les plus impressionnants
monuments de son histoire.

L’occasion aussi de digresser
sur cette Berthe au grand pied
(affligée d’une malformation
de naissance), qui devait s’en-
nuyer ferme à la cour de son roi
de mari Pépin le Bref, n’ayant
déjà plus prise sur l’éducation
de son brillant fiston, le futur
Charlemagne.

L’occasion surtout de poser
la question qui tue mais à la-
quelle tout historien sérieux
se doit de répondre: si Pépin
était aussi bref que le pied de
Berthe était grand, par quelle
coordination miraculeuse de
ces deux handicaps ont-ils
réussi à engendrer un empe-
reur?

Malheureusement, la visi-
teuse de Romainmôtier était
une autre Berthe, reine de
Bourgogne, dont la fille Adé-
laïde avait épousé Othon Ier
de Germanie – deux siècles
plus tard. Un pseudo-histo-
rien a quand même le droit de
tricher un peu, à l’occasion
d’un mariage… Non? Bon,
tant pis. Adieu Berthe.�

LA PHOTO DU JOUR Figure de l’Espagnol Maikel Melero durant le FMX Freestyle de Zurich. KEYSTONE

SUDOKU N° 145

Difficulté difficile

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° 144

Grille proposée par la filière informatique de gestion


	LEXP_00_2609_001
	LEXP_00_2609_002
	LEXP_00_2609_003
	LEXP_00_2609_004
	LEXP_00_2609_005
	LEXP_00_2609_006
	LEXP_00_2609_007
	LEXP_00_2609_008
	LEXP_00_2609_009
	LEXP_00_2609_010
	LEXP_00_2609_011
	LEXP_00_2609_012
	LEXP_00_2609_013
	LEXP_00_2609_014
	LEXP_00_2609_015
	LEXP_00_2609_016
	LEXP_00_2609_017
	LEXP_00_2609_018
	LEXP_00_2609_019
	LEXP_00_2609_020
	LEXP_00_2609_021
	LEXP_00_2609_022
	LEXP_00_2609_023
	LEXP_00_2609_024
	LEXP_00_2609_025
	LEXP_00_2609_026
	LEXP_00_2609_027
	LEXP_00_2609_028
	LEXP_00_2609_029
	LEXP_00_2609_030
	LEXP_00_2609_031
	LEXP_00_2609_032

