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Maladière 40 – Neuchâtel

TESTDAYS
du 11 au 15 octobre

BELGIQUE Le pays sort de 484 jours de crise institutionnelle PAGE 19

VAL-DE-TRAVERS Derrière les hauts murs de l’ancienne usine Dubied, à Couvet, le Centre neuchâtelois
de formation professionnelle (Cnip) redonne aujourd’hui une formation et un peu d’espérance
à des chômeurs peu ou pas formés, ainsi qu’à des rentiers AI. Avec un certain succès aussi. PAGE 7

VOLLEYBALL
Le NUC se rassure
avec deux victoires

PAGE 25

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Face-à-face mais d’accord
sur la place du canton
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Le Cnip formateur de l’espoir
de ceux qui veulent retravailler

PRIMAIRE SOCIALISTE
Un duel Aubry-Hollande
au deuxième tour
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à 1000mpied du Jura
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THÉÂTRE
On bouscule Labiche
à la Maison du Concert
Pourquoi monter Labiche aujourd’hui? Et
comment le faire sans sacrifier à tous les co-
des d’un genre tel que le vaudeville? Avec
trois autres comédiens polyvalents, Cédric
Pipoz a exploré «La fille bien gardée», à voir
dès demain à Neuchâtel. PAGE 13
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L’abolition de la peine capitale
a marqué les ténors du barreau
DROIT Historiquement, l’abolition de la peine
de mort en Suisse relève d’une longue marche
jalonnée d’allers et retours entre un code pénal
fédéral et la souveraineté des cantons.

AVOCATS En France, le mouvement en faveur
de l’abolition est dominé par la figure de Robert
Badinter, mais il n’est pas le seul ténor
du barreau à s’être engagé pour cette cause.

GRÂCES Fait unique dans l’histoire de la peine
capitale sous la 5e République, un avocat
a obtenu deux grâces auprès de deux
présidents différents. PAGE 17
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VAL-DE-RUZ
Nouveau défi et nouveau
terrain pour un club canin
Le club de cynologie vaudruzien Click’agil
prépare une chorégraphie de 15 chiens en
vue de la Fête la terre 2012, à Cernier.
Dans le cadre des cours d’obéissance ludi-
que, les maîtres préparent ce spectacle
d’un genre inédit sur un nouveau terrain
d’entraînement, à Evologia. PAGE 5RI
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www.drivingcenter.ch

www.multiassurance.ch

Offres séduisantes

de leasing Plus pour votre argent 

www.kia.ch

A A A A A A A ABA AB

Consommation mixte en l/100 km (catégorie de rendement énergétique, CO
2
 g/km) – moyenne de tous les véhicules neufs 188 g/km – 

Sportage 2.0 L CVVT man./aut. 7,6/8,2 (C/D, 181/195), 2.0 L CRDi man./aut. 6,0/7,1 (B/C, 156/187) – Euro 5. Sorento 2.4 L CVVT man./aut. 8,7/8,8 (D/D, 208/209), 2.2 L CRDi man./aut. 6,6/7,4 (B/C, 174/194) – Euro 5. 
7 ans de garantie d’usine. Prix nets recommandés, TVA incluse.

LES 4x4 SIGNÉS KIA: ATTRAYANTS & MODERNES.

NEW SPORTAGE & SORENTO

NEW SPORTAGE SORENTO
2.0 L CVVT 163 ch dès CHF 33 950.–
2.0 L CRDi 184 ch dès CHF 39 750.–
Disponibles avec boîte manuelle à 6 vitesses/
automatique. Charge tractée 2 000 kg.
7 ans de garantie d’usine 

2.4 L CVVT 174 ch dès CHF 41 950.–
2.2 L CRDi 197 ch dès CHF 47 950.–
Disponibles avec boîte manuelle à 6 vitesses/
automatique. Charge tractée 2500 kg.
7 ans de garantie d’usine 

Action valable dans la limite des stocks disponibles, immatriculation jusqu’au 31.12.2011.

SORENTO: SUPERBONUS CHF 6 000.–!

PICANTO
dès CHF 16 950.–

RIO
dès CHF 19 250.–

CEE’D
dès CHF 20 990.–

CEE’D_SW
dès CHF 21 990.–

PRO_CEE’D
dès CHF 26 390.–

CARENS
dès CHF 29 450.–

CARNIVAL
dès CHF 40 950.–

SOUL
dès CHF 22 550.– 

VENGA
dès CHF 20 990.– 

NEW PICANTO
dès CHF 14 650.–
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950.–
950.–

esses/6 vitess
kg.0 kg.

Action valable dans la limite des stocks disponibles, immatriculation jusqu’au 31.12.2011.

SORENTO: SUPERBONUS SUPERBONUS CHFCHF

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

MAGNIFIQUES
BUREAUX AVEC CACHET
800 m2 entièrement équipés et câblés

composés d’open-spaces et de
bureaux individuels.

Situation calme à Peseux proche des
transports publics, places de parc à

disposition
Prix : Fr. 190.- m2 par an

(possibilité de séparer en deux
surfaces de 400 m2)

Tél. 032 731 22 11 - castel.regie@net2000.ch

<wm>10CFWMsQ6AIBBDv-hIyx0IMho24mDcWYyz_z8Jbibt0PalrZXg8Hmr-1mPQsAniVmhqahXx1AYzRny3NSDXGkw0jJ_uKRlJKBPRgiBdprAD3Wz3Mn5MDoo6J7rfgG-xpCDfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNDYwtgAAWx4GHw8AAAA=</wm>

SAISON 2011-2012

CONFERENCES DE L’U3A
Les horaires ont été modifiés pour la
nouvelle saison 2011-2012

Première conférence,
jeudi 13 octobre à 10h00!

Dès le 18 octobre:
les mardis de 16h15 à 18h,
les vendredis de 14h15 à 16h,
Aula des Jeunes Rives

UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

Université
du troisième âge
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ROCANO SA 
 

Déstockage de matériel 
professionnel neuf et 

occasion: 
 

Bacs FAMI. Rayonnages légers et à palettes. 
Vestiaires. Equipement d'atelier. Systèmes 
d'archives. Mobilier de bureau, chaises de bureau.  

 

Samedi 15.10.2011 de 9 h à 16 h 
 

ZI Prés-Bersot, 2087 Cornaux/NE 
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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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GASTRONOMIE

AVIS DIVERS

A LOUER

Une piqûre
aux

grands effets:

Donnez
de votre

sang
Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a

Tél. 032 724 50 00

www.publicitas.ch/
neuchatel
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RÉGION 3

FACE-À-FACE Matthieu Béguelin (PS) et Xavier Grobéty (PBD) sont d’accord.

«Le canton n’est pas périphérique»

JACQUES GIRARD

Neuchâtel, un canton périphé-
rique? L’expression fait d’emblée
bondir Xavier Grobéty, candidat
du Parti bourgeois démocratique
au National. «Si on prend Zurich
par rapport à Neuchâtel, Zurich est
dans la périphérie de Neuchâtel,
même chose pour Genève. Cette no-
tion a peu de sens aujourd’hui, il
faut arrêter de propager ces cli-
chés». «La périphérie dépend de
l’endroit où on place le centre»,
renchérit Matthieu Béguelin,
candidat du Parti socialiste à la
chambre du peuple. «Même si les

centres de décision économiques
sont plutôt à Zurich, Bâle ou Ge-
nève et à Berne pour la politique».

Pourtant, il y a des avantages
certains à vivre dans un petit can-
ton à échelle humaine, s’excla-
ment les deux candidats, la quali-
té de vie y est plus élevée, les gens
se connaissent, l’accès à la nature
est quasi immédiat et les prix du
logement y sont plus favorables.

Le loyer d’un appartement à La
Chaux-de-Fonds,c’estceluid’une
chambre seule à Zurich ou Ge-
nève. Et le brassage de la popula-
tion dans l’ensemble du pays est
telqu’onpeuthabiteràNeuchâtel
et travailler à Lausanne. Ou de-

meurer à Bienne et travailler à La
Chaux-de-Fonds. En une heure
et demie, on est à Bâle, Zurich ou
Genève et vice-versa. La notion
de périphérie, ressentie comme
si péjorative, est donc toute rela-
tive. La Suisse est petite, elle est
comme une seule aggloméra-
tion, d’autant que le réseau des
transports est dense, bien organi-
sé et en constant développe-
ment, relèvent lescandidats, tous
deux ardents défenseurs des
transports publics.

De plus, estime Matthieu Bé-
guelin, le röstigraben est moins

marqué que le clivage ville-cam-
pagne qui se fait jour depuis quel-
ques années. Pour Xavier Grobé-
ty, l’image parfois négative du
canton de Neuchâtel provient de
plusieurs facteurs. Les aspects fi-
nanciers: primes maladie, im-
pôts, taxes et autres «ne donnent
pas forcément envie d’y habiter».
Sans oublier le climat politique
agité de ces dernières années.
Mais, notamment avec la nou-
velle loi sur la fiscalité des entre-
prisesacceptéerécemmentpar le
peuple, des solutions se font jour.
C’est là un «premier pas positif».

On attend maintenant l’arrivée de
la réforme de l’imposition des per-
sonnes physiques pour rendre le
canton plus attractif. Il faut en effet
absolument alléger la charge fiscale
des classes moyennes», poursuit
Xavier Grobéty qui estime en ou-
tre que «Neuchâtel ne sait pas bien
se vendre à l’extérieur».

Pour Matthieu Béguelin, la fis-
calité joue certes un rôle impor-
tant, mais elle ne fait pas tout.
Ainsi en va-t-il par exemple du
classement de la ville du Locle –
systématiquement défavorable –
dans le magazine économique

«Bilanz». De tels palmarès ne
prennent pas en compte les au-
tres facteurs comme la qualité de
vie ou la richesse culturelle. Or la
culture occupe une place extrê-
mement importante dans le can-
ton de Neuchâtel, des loisirs po-
pulaires à l’avant-garde
artistique. Elle est présente dans
tous les secteurs. Deux villes sont
classées au patrimoine horloger
mondial par l’Unesco. Les sites
archéologiques le sont aussi. Le
théâtre connaît un développe-
ment hors du commun, tout
comme la vie musicale, tout cela

dans le contexte d‘une vie asso-
ciative étonnamment dense.
Cette vie culturelle est même,
comparativement aux cantons
voisins, plus grands et plus riche,
d’une richesse exceptionnelle.

Fortement engagé dans la vie
associative, Xavier Grobéty s’in-
surge contre le défaitisme qu’il
relève souvent. Surtout, il ne
comprend pas ceux qui trouvent
qu’iln’yapasassezd’événements
à Neuchâtel. Mais ce qui le gêne,
ce sont «les bâtons dans les roues»
que l’on met trop souvent à ceux
qui veulent agir, en organisant
des manifestations, des fêtes ou
en mettant sur pied des projets
de toute nature. Des procédures
tatillonnes qui freinent la créati-
vité et poussent parfois les plus
dynamiques à renoncer.

Pour Matthieu Béguelin, qui
abonde dans ce sens en rappe-
lant les initiatives prises par le PS
pour soutenir l’animation en
ville de Neuchâtel, le cloisonne-
ment est la source de nombreux
maux. «J’ai toujours eu de la peine
à comprendre pourquoi un service
administratif se décharge d’un dos-

sier en le renvoyant à un autre».
Mais il en va de même à l’échelle
du pays. Ainsi dans la nouvelle
loi sur l’assurance chômage, la
Confédération se défausse-t-elle
sur les cantons. Du coup, les can-
tons ont la tentation de faire de
même sur les communes. Il faut
privilégier, dans tous les domai-
nes, une approche globale. «Il
faut changer de paradigme et dé-
cloisonner», martèle Matthieu
Béguelin. Peut-être ainsi en
aura-t-on fini avec la notion de
région périphérique, qu’elle soit
comprise sur le plan du pays tout
entier,ouauseinmêmed’uneré-
gion ou d’un canton.�

A gauche, Matthieu Béguelin, socialiste. A droite Xavier Grobéty, du Parti bourgeois démocratique. Chacun son éclairage, mais de fortes convergences
sur les atouts dont dispose le canton. GUILLAUME PERRET

�«La notion
de périphérie
a peu de sens
à l’heure
actuelle.»
XAVIER GROBÉTY
CANDIDAT DU PBD

�« Il faut
changer
de paradigme
Il faut
décloisonner.»
MATTHIEU BÉGUELIN
CANDIDAT DU PS

Le décloisonnement passe bien sûr par le
développement d’un réseau de transports
publicsperformant,estiment lesdeuxcan-
didats.

«Nousavonsde lachanced’avoirunebonne
ligne ferroviaire au pied du Jura», juge Xa-
vier Grobéty, «exception faite du goulet de
Douanne qu’il faut impérativement mettre en
double voie et en tunnel. Mais les liaisons
pour la France doivent être améliorées, le tra-
cé du TGV surtout».

Un avis partagé par Matthieu Béguelin.
Mais, pour lui, ces réalisations ne pren-
nent leur sens que dans le développement
d’une nouvelle liaison ferroviaire entre le
Haut et le Bas, trait d’union essentiel à tout
le réseau. Dans le cadre du RER, le Trans-
run doit pouvoir concurrencer la voiture.

Or, actuellement, constate Matthieu Bé-
guelin, les trains sont bondés et les fré-
quences insuffisantes. «Je comprends la
frustration des habitants du Haut en matière
d’infrastructures. On ne peut pas faire l’éco-
nomie d’une liaison rapide. On a le bassin, les
épaules, mais pas la colonne vertébrale». S’il
partage cet avis, Xavier Grobéty, se montre
pluscirconspect faceaucoûtduprojet, soit
850millions,dont500àchargeducanton,
pour le seul Transrun. «Le canton a-t-il les
reins suffisamment solides?», s’interroge-t-
il. Les deux candidats se rejoignent sur les
atouts dont dispose Neuchâtel, riche de
nombreux pôles d’excellence, en horloge-
rie, bien sûr, ou dans les microtechniques,
comme dans d’autres domaines. «Le can-
ton n’est pas surdéveloppé, il a de la marge»,

estime Matthieu Béguelin. Qui cite en
exemple la prochaine ouverture, en 2013,
de Microcity. Et, avec l’abandon du nu-
cléaire, les technologies solaires, un sec-
teur de pointe dans la région, devraient
connaître un développement important.
De plus, Neuchâtel est un canton de for-
mation, les lycées, l’université et les cam-
pus récemment ouverts en sont la preuve.
Xavier Grobéty estime en outre que le tou-
risme pourrait être considérablement dé-
veloppé.

Leur credo? «Neuchâtel est un canton
d’avenir parce qu’il forme», martèle Mat-
thieu Béguelin». «Neuchâtel à un gros po-
tentiel de développement, mais il faut avoir
une vision positive pour le concrétiser», fait
écho Xavier Grobéty.�

«Neuchâtel est un canton d’avenir»

Dans le cadre de la campagne
des élections fédérales du
23 octobre, nous publions
cinq face-à-face entre diffé-
rents candidats neuchâtelois.
Chaque débat porte sur un
thème différent: l’énergie, les
assurances sociales, les
avions de combat, la politique
familiale et la place du canton
en Suisse, thème de ce jour.

CINQ THÉMATIQUES

ÂGE 33 ans.

ÉTAT CIVIL Célibataire,
vit à Neuchâtel.

ORIGINE Tramelan (Jura bernois)

FORMATION Maturité.

ACTIVITÉ Comédien,
metteur en scène.

POLITIQUE Président
de la section du Parti socialiste
de la ville de Neuchâtel,
membre du comité cantonal
du PS, conseiller général,
député au Grand Conseil,
membre de la commission
culture du PSN.

MATTHIEU BÉGUELIN

ÂGE 47 ans.

ÉTAT CIVIL Célibataire,
vit à Neuchâtel.

ORIGINE Vallorbe (VD).

FORMATION Spécialiste
en ressources humaines
avec brevet fédéral.

ACTIVITÉ Chef d’unité aux CFF.

POLITIQUE Ancien membre
du PLR, section de la ville de
Neuchâtel. Membre fondateur
du Parti bourgeois
démocratique (PBD) du canton
de Neuchâtel. Président
cantonal du PBD.

XAVIER GROBÉTY
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Prix choc
Mitsubishi
avec bonus EuroCash

Colt 3-Door
1.1 Base, CHF 11’990.–
Bonus EuroCash 4’500.– incl.

Colt 5-Door
1.1 Inform, CHF 14’990.–
Bonus EuroCash 4’500.– incl.

ASX Compact Crossover
1.6 Inform, CHF 23’990.–
Bonus EuroCash 4’000.– incl.

Lancer Sportback
1.6 Inform, CHF 19’990.–
Bonus EuroCash 6’000.– incl.

Lancer Evolution 4x4
2.0 GSR Arashi, CHF 46’990.–
Bonus EuroCash 10’000.– incl.

Outlander
2.0 Inform, CHF 26’990.–
Bonus EuroCash 4’000.– incl.

Pajero 4x4
3.2 Swiss Prof., CHF 42’990.–
Bonus EuroCash 5’000.– incl.

Bonus
jusqu’à CHF
5’600.–

Bonus
jusqu’à CHF
6’000.–

Bonus
jusqu’à CHF
4’000.–

Bonus
jusqu’à CHF
6’000.–

Bonus
CHF

10’000.–

Bonus
jusqu’à CHF
8’500.–

Bonus
jusqu’à CHF
6’000.–

2.9%
Leasing

*Promotion BEST OFFER avec bonus EuroCash: valable du 1.10 au 31.12.2011 pour l’achat/l’immatriculation d’une voiture neuve Mitsubishi en stock et jusqu’à épuisement du stock chez un concessionnaire Mitsubishi.
Tous les prix BEST OFFER sont des prix nets CHF indicatifs, TVA et bonus EuroCash inclus. **2.9% Diamond Leasing avec bonus EuroCash réduit (entre CHF 500.– et 1’500.– en fonction du modèle), immatriculation
avant le 31.12.2011, durée du contrat 48 mois, kilométrage 10’000 km/an, taux d’intérêt annuel effectif 2.94%, caution 5% ou au minimum CHF 1’000.–, assurance tous risques obligatoire. MultiLease AG n’accorde
aucun financement susceptible d’entraîner le surendettement du preneur de leasing. www.multilease.ch www.mitsubishi-motors.ch

Bonus jusqu’à

10’000.–

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Centre Automobile La-Chaux-de-Fonds, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 
PARTENAIRE LOCAL: Neuchâtel: Garage Wirth, 032 723 80 00 • Thielle-Wavre: Simsek SA, 032 753 68 68 
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VAL-DE-RUZLe club Click’agil prépare un spectacle sur son nouveau terrain.

Une chorégraphie pour 15 chiens
ALEXANDRE BARDET

Un petit lévrier saute par-des-
sus la jambe de sa maîtresse, un
montagne des Pyrénées tape de
la patte droite sur la main gauche
de son propriétaire, un berger al-
lemand croisé fait la révérence
devant sa patronne, un berger
belge effectue des tonneaux sur
lui-même. Le club de cynologie
Click’agil prépare une chorégra-
phie sur son nouveau terrain
d’entraînement de Cernier.

«A notre connaissance, ça ne s’est
encore jamais vu. L’objectif est de
créer un spectacle d’un quart
d’heure, réunissant 15 chiens, lors
de la prochaine Fête la Terre d’Evo-
logia», s’enthousiasme la moni-
trice Dorine Schmied. Elle était
avec son mari Toni la cofonda-
trice de Click’agil, voici dix ans,
aux Hauts-Geneveys. Le couple
détient huit bergers belges, un
berger des Shetlands et un cava-
lier king Charles.

Depuis la rentrée d’août, une
vingtaine de propriétaires de
chiens s’entraînent avec leur
compagnon chaque mercredi
soir. A la fin de l’automne, ils
auront appris 27 exercices dif-
férents, à raison de trois nou-
veaux par semaine. Le prin-
temps prochain sera consacré à
la mise en scène des quinze pai-
res sélectionnées dans une es-
pèce de numéro de cirque en
musique.

Beaucoup de préparation
«Cet objectif demande un très

gros travail de préparation, y com-
pris en dehors de nos rendez-vous
hebdomadaires», poursuit Do-
rine Schmied. «Même les exerci-
ces qui peuvent paraître simples
sont compliqués pour les chiens et
leurs maîtres.»

Cette préparation est d’ailleurs
réservée aux participants au
cours d’obéissance ludique de

Click’agil. Ceux-ci avaient déjà
suivi au club des classes de jeux
pour chiots puis des cours pour
les chiens «ados». Toute cette fi-
lière permet de renforcer les
liens entre le maître et son ani-
mal et de socialiser ce dernier,
ajoute la présidente de Click’agil,
Michèle Blandin, propriétaire
de deux bergers catalans et de
deux bearded collies. Dans ce
dernier volet, «les chiens ne tra-
vaillent pas, ils s’amusent».

Sur le terrain d’entraînement,
petits et grands toutous ont ef-
fectivement l’air de s’en donner à
cœur joie. Leurs propriétaires
leur donnent des ordres en ac-
tionnant un objet qui fait click et
les récompensent ensuite avec
une friandise. On incite ainsi le
chien à produire des comporte-
ments qui ne sont pas innés.

Des gestes difficiles
Rien que pour taper de la patte

gauche sur la main droite de son
maître, et vice-versa, un chien
doit apprendre à dissocier
l’usage de ses membres. Faire
marcher un chien de chasse à re-
culons n’est pas naturel non plus,
relève Dorine Schmied. Quant à
effectuer une révérence, c’est
très compliqué, car un canidé,
contrairement à un chat, n’a pas
du tout l’habitude d’avoir le pos-
térieur plus haut que la tête.

«Je passe ainsi un bon moment
avec ma chienne tervuren de trois
ans, c’est sympa», témoigne
Christian Houriet, de Chézard-
Saint-Martin alors qu’Emmy
court vers d’autres camarades
poilus. «Cette complicité, cette
forme d’éducation ludique nous
aide aussi dans la vie quotidienne.
Voyez là, elle est partie avec trois
chiens, ce qui n’est pas une situa-
tion facile, mais elle est rapidement
revenue.»�

www.clickagil.ch

Les chiens et leurs maîtres apprennent leurs exercices sur le nouveau terrain d’entraînement du club Click’agil, aménagé sur le site d’Evologia,
à Cernier. RICHARD LEUENBERGER

Après ses débuts en 2010 aux Hauts-Ge-
neveys, le club Click’agil s’est trouvé des
terrains successifs à Fenin puis à Cernier,
d’abord en lisière de forêt, où il a subi des
déprédations, puis sur une petite pelouse
d’Evologia. Depuis le mois d’août, ces amis
des chiens disposent d’un véritable terrain
toutneufde2000mètrescarrés,situéentre
l’extrémité est du bâtiment de l’ex-Mycora-
ma et le sud du magasin Landi, au sous-sol
duquel il loue un local.

Le terrain d’entraînement lui-même est
loué par Click’agil à Evologia. «Cette pro-
position est venue du président de Pro Evolo-
gia, levétérinaireMichelFellrath»,précise la
monitrice Dorine Schmied.

«L’arrivée de ce centre de formation canine
s’inscrit totalement dans notre mission», se
félicite Renaud Tripet, directeur d’Evolo-
gia, «qui est non seulement vouée à la terre et
à la nature, mais aussi à la domestication, à
l’éducation des gens dans leur rapport avec

les animaux domestiques.»
Outre ses cours d’agility, qui attirent plus

de 40 membres et non-membres, ses
cours pour chiots et ados et ses entraîne-
ments d’obéissance ludique, Click’agil dis-
pense aussi la formation rendue obliga-
toire par l’Office vétérinaire fédéral pour
tous les détenteurs de chiens.

Le club réunit une cinquantaine de
membres, propriétaires de plus de 80
chiens au total.� AXB

Bienvenue sur le site de la domestication

EN IMAGE

SAFRAN
La Béroche. Anne-Lise et Blaise Mayor récoltent en ce moment le safran aux Prises de Saint-Aubin,
avec l’aide de bénévoles de Caritas. Pour cette troisième récolte, ils espèrent atteindre les 200 g après
80g en 2009 et 90g l’année passée. «Nous vendons le gramme 35 francs. Il faut une heure de travail
pour un gramme de safran. Nous le faisons avant tout par passion», indique l’agriculteur. «Un
vingtième de gramme est suffisant pour un plat pour quatre personnes.» Le safran est acheté par des
particuliers. «Nous allons commencer à contacter les restaurateurs et autres boulangers.»� BWE

SP BLAISE MAYOR

NEUCHÂTEL
Conseils aux
artistes romands

Dès mercredi de 14h à 17h, Fes-
ti’neuch, en partenariat avec la
Fondation romande pour la
chanson et les musiques actuel-
les (FCMA) et l’agence LokoMo-
tion, ouvriront des permanences
à Neuchâtel, destinées à con-
seiller les artistes romands sur
leur carrière. La forte demande
auprès des permanences de
Nyon a motivé la FCMA à en ou-
vrir d’autres.

«Il ne s’agit pas de dispenser des
conseils artistiques. Le but est d’ai-
guiller les artistes, fournir des con-
seils sur la stratégie et le développe-
ment de leur carrière, donner un
réseau et proposer une relecture de
contrats», déclare Antonin Rous-
seau, programmateur de Fes-
ti’neuch et directeur de LokoMo-
tion. «Il ne s’agit nullement d’une
porte d’entrée pour Festi’neuch.»

Ces permanences, gratuites, se
dérouleront en ville dans les bu-
reaux de Festi’neuch et de Loko-
Motion trois mercredis par mois.
Informations supplémentaires
au 032 721 23 88.� COMM-KAA

TÊTE-DE-RAN

Passage éclair de la neige

L’hiver a fait une première ap-
parition entre vendredi et hier
matin sur les crêtes neuchâteloi-
ses. Des flocons ne sont pas ex-
ceptionnels en octobre, mais le
contraste entre l’été indien et
l’arrivée du froid a été brusque.

«Jeudi, des clients mangeaient
sur la terrasse, où ils étaient en-
nuyés par des guêpes, et vendredi
matin, les pâturages et la forêt
étaient tout blancs», témoigne
Sonia Schüpbach, gérante du
restaurant «Au Clair de lune», à

Tête-de-Ran. «On a perdu 20 de-
grés en moins de 24 heures.»

Tout avait fondu vendredi, puis
rebelote depuis samedi en fin de
journée. Vers 20 heures, au-des-
sus de 1200 mètres, tant sur la
crête Chaumont-Chasseral que
sur celle de La Vue-des-Alpes, un
véritable manteau blanc, sans
dépasser quelques centimètres
d’épaisseur, recouvrait la nature.
Il a persisté jusqu’à hier matin.
Vers midi, le redoux avait tout
nettoyé.� AXB

Le manteau blanc fondait hier matin vers Tête-de-Ran. ALEXANDRE BARDET



Près de chez vous, des offres et des performances qui vont très loin !
LE SHOP VIDÉO 2000    Rue du Seyon 30    Neuchâtel    032 729 98 78

L’infi nie puissance du nouveau 
monde du divertissement
Profi tez de nos offres via les téléréseaux neuchâtelois, 
en vente chez VIDÉO 2000. www.video2000.ch
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CITROËN C1
Contrôle de Stabilité 

en Courbe (CSC)*

CITROËN C3
Pare-brise Zenith*

Airbags frontaux et latéraux*

CITROËN C3 Picasso
Banquette arrière coulissante*

Toit vitré panoramique*

CITROËN C4
Technologie Micro-Hybride e-HDi* 

Système de surveillance d’angle mort* 

CITROËN C5 Tourer
Suspension Hydractive III+*

Système de navigation 3D NaviDrive*

 www.citroen.ch

Offre valable sur véhicules disponibles, vendus du 1er au 31 octobre 2011, sauf Citroën C-ZERO, DS3 et DS4. Exemple : Nouvelle Citroën C4 1.4 VTi 95 BVM Attraction, prix catalogue Fr. 25’200.–, avantage eurowin Fr. 7’000.–, soit Fr. 18’200.–. Prix de vente conseillés. Offre réservée aux clients 
particuliers, dans le réseau participant, non cumulable avec le rabais Flotte. Exemple d’avantage maximal : Citroën C-Crosser 2.4 16V 170 BVM Attraction, prix catalogue Fr. 37’900.–, avantage eurowin Fr. 10’000.–, soit Fr. 27’900.–. Modèles présentés : Citroën C1 1.0i 68 BVM Edition 5 portes, 
Fr. 14’090.–. Avec option : peinture métallisée : Fr. 580.–. Citroën C3 1.4 VTi 95 BVM Exclusive, Fr. 19’490.–. Avec option : peinture métallisée : Fr. 630.–. Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Séduction, Fr. 16’990.–. Avec options : barres de toit : Fr. 300.–, peinture métallisée : Fr. 630.–. Nouvelle 
Citroën C4 1.6 VTi 120 BVM Exclusive, Fr. 25’400.–. Avec options : Pack détection : Fr. 1’450.–, peinture métallisée : Fr. 730.–. Citroën C5 Tourer 1.6 THP 155 BVA6 Exclusive, Fr. 37’190.–. Avec options : jantes aluminium 19" Adriatique : Fr. 1’400.–, peinture métallisée : Fr. 830.–. * Les équipements 
présentés sont disponibles de série ou en option selon fi nition.  

en octobre

€URO
MINI

PROMO
MAXI €UROWIN

Fr. 10’000.–Jusqu’à

PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS Rencontre avec ceux qui se forment pour retrouver un travail.

Le Cnip, ce formateur d’espérance
FANNY NOGHERO

Souvent présentée comme une
institution qui coûte, le Cnip
(Centre neuchâtelois d’intégra-
tion professionnelle) ne cache
pas uniquement, derrière les
hauts murs de l’ancienne usine
Dubied à Couvet, des déficits que
l’Etat doit éponger (lire éclai-
rage).

Les ateliers qui ont fait vivre
toute une région durant l’après-
guerre, redonnent aujourd’hui
un peu d’espoir à des chômeurs
peu ou pas formés, ainsi qu’à des
rentiers AI cabossés par la vie. Ils
sont une centaine, chaque an-
née, à bénéficier d’une formation
au Cnip, parmi lesquels une qua-
rantaine de chômeurs et une
vingtaine de chômeurs de longue
durée, placés dans les ateliers
Passerelle (lire encadré), cinq à
six ouvriers qui suivent des cours
payés par leur entreprise et dix à
vingt personnes envoyées par
l’AI.

Parmi les demandeurs d’em-
ploi, le 35% retrouvera une place
de travail à sa sortie de formation
de régleur CNC, angleur, polis-
seur, soudeur, électrotechnicien
ou logisticien.

Olivier a 43 ans, une formation
de technicien en informatique
en poche. L’entreprise dans la-
quelle il travaillait a fait faillite en
2003, s’enchaînent alors les pé-
riodes de galère, le chômage, puis
une tentative de retour dans le
pays d’origine de son père, l’An-
gola, en 2007.

«Un cousin m’avait promis du
travail, mais ça n’a pas marché,
alors je suis revenu en Suisse en
2008.» Depuis son retour, il a cu-
mulé les contrats d’insertion so-
ciale professionnelle et a mené
de nombreuses recherches d’em-
ploi dans sa branche, sans succès.
«J’ai demandé une formation à
mon conseiller ORP afin de pouvoir

me réinsérer dans le monde du tra-
vail», explique Olivier, qui a choi-
si de devenir régleur CNC par
amour pour la mécanique.

Il a entamé une formation de
dix mois à la mi-juillet. «Ce qui est
bien au Cnip, c’est que les modules
sont individualisés, chacun avance
à son rythme, pas besoin d’attendre
que tout le monde ait fini pour pas-
ser à la phase suivante.»

Jusuf, 46 ans, vient de Pontar-
lier. Avant son accident de voi-
ture, il y a deux ans, il était fer-
blantier, dans la région de
Lausanne. Il est envoyé au Cnip
par l’AI pour une reconversion.
Son traumatisme crânien lui a
laissé des séquelles qui l’empê-

chent de retourner sur un toit.
«Heureusement qu’il y a des struc-
tures comme le Cnip qui permet-
tent à des gens comme moi de
changer de métier.»

D’autres comme Driton, 23
ans, et c’est la majorité, n’ont tout
simplement pas de formation et
ont fini par se retrouver au chô-
mage. Le jeune homme a lui aus-
si choisi le module de 10 mois
pour devenir régleur CNC. «C’est
une branche dans laquelle on peut
facilement retrouver du travail
dans le canton», explique-t-il. Et
de poursuivre: «Le Cnip offre une
bonne formation, c’est bien pour les
gens qui n’ont pas suivi d’apprentis-
sage, ça leur ouvre des portes.»�

Le module de dix mois de régleur CNC est une formation très prisée. Elle inclut toutes les étapes, y compris le travail sur tour. DAVID MARCHON

DES DÉBUTS DIFFICILES
Le premier atelier de mécanique du
Cnip a vu le jour en 1994, avec pour
vocation de former les ouvriers pas
ou peu qualifiés. Il était alors rattaché
au Département de l’éducation. Les
formations étaient financées par
l’Ofas pour les personnes en phase
de reconversion professionnelle. Le
Cnip s’est ensuite ouvert au chô-
mage, à l’AI, aux entreprises. Dès 1999,
il est rapatrié au Département de
l’économie, sans véritable statut légal,
mais avec une garantie de déficit. En
2010, le Cnip devient un établisse-
ment autonome, avec un budget an-
nuel de 5 à 6 millions de francs. Il con-
naît des débuts difficiles, puisqu’il
démarre sans argent comptant pour
payer les salaires. Pour y remédier, en
2010 le Conseil d’Etat, puis le Grand
Conseil, lui octroient 1,05 million de
francs de subventions remboursables
pour lui permettre d’absorber les défi-
cits des premiers exercices sans se
trouver en situation de surendette-
ment. Afin d’assurer la pérennité du
Cnip, le Conseil d’Etat vient d’établir un
rapport qui propose au Grand Conseil
de renoncer à exiger le rembourse-
ment de cette subvention.

Les ateliers Passerelle sont un complément
de formation afin que les personnes qui ont
perdu leur emploi conservent leur pratique.
«Il s’agit d’une forme de travail d’occupation,
un atelier d’entraînement au travail», expli-
que Pierre-Yves Kaelin, responsable de l’ate-
lier.

Comme les autres secteurs du Cnip, Passe-
relle est essentiellement axé sur les domai-
nes de la mécanique. «Ceux qui ont fait une
formation au Cnip et qui ne trouvent pas d’em-
ploi à l’issue de leur cursus peuvent également
suivre cet entraînement au travail afin de con-
server un rythme», précise le formateur

d’adultes. Stéphane, 57 ans, technicien en
électronique, a intégré l’atelier au mois
d’août, placé par l’ORP. Un placement con-
sidéré comme un emploi, puisque tous les
chômeurs de longue durée qui y œuvrent
sont au bénéfice d’un contrat à durée déter-
minée de six mois, avec des conditions
fixes.

Pour Stéphane, même s’il n’a pas eu le
choix, ce placement est plutôt positif. «C’est
bénéfique pour les échanges d’idées, ça nous
rappelle que chacun est confronté à des problè-
mes et c’est plus valorisant d’être ici en train de
bosser que d’être à la maison à ne rien faire.»�

Passerelle, pour garder le rythme
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FAIRE DES AFFAIRES DEVIENT UN SPORT.
Profiter de la situation économique actuelle pourrait s’avérer aussi sportif qu’un trajet au volant
de votre nouveau véhicule. Laissez-vous séduire par nos offres Swiss Deal et expérimentez la Range
Rover Sport, modèle 2012, sa boîte automatique à 8 rapports et son système Adaptive Dynamics.
Avec ses nouvelles motorisations 3.0 litres diesel optimisées, une consommation de 8.5 l/100 km,
des émissions de CO2 revues à la baisse et son nouveau hayon électrique, la Range Rover Sport
répondra à toutes les exigences, même les plus pointues. Profitez-en et passez sans tarder chez
votre spécialiste Range Rover.www.rangerover.ch

RANGE ROVER SPORT

*Prime Swiss Deal: modèle illustré Range Rover Sport, 3.0 TDV6 aut., modèle S, 211 ch/155 kW, consommation mixte 8.5 l/100 km, émissions de CO2 moyennes 224 g/km, catégorie de rendement énergétique C.
Emissions de CO2 moyennes de tous les véhicules neufs vendus en Suisse 188 g/km. Exemple de calcul: prix de vente clients net recommandé CHF 79’800.–, avantage client de CHF 10’000.– déduit, maintenant
CHF 69’800.–. Leasing Swiss Deal: valable du 1.9.2011 au 30.11.2011 (immatriculations en Suisse jusqu’au 29.2.2012) sur les Range Rover Sport, modèles 2012, cumulable avec la prime Swiss Deal de CHF 10’000.–.
Exemple de calcul de leasing: Range Rover Sport, 3.0 TDV6 aut., modèle S, prix de vente clients net recommandé CHF 69’800.–, premier acompte 10% du prix de base recommandé. Durée 48 mois, 10’000 km/an,
taux annuel effectif 3.97%, caution 5%, casco complète obligatoire non comprise. Mensualité de leasing CHF 809.35, TVA incluse. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur.
Free Service: prestation exclusive suisse, valable 3 ans ou 100’000 km (selon la première éventualité réalisée), service gratuit, contrôles antipollution, matériaux et liquides inclus.

• A partir de CHF 79’800.–*

• Prime Swiss Deal de CHF 10’000.–*

• Leasing Swiss Deal à 3.9%*

• 3 ans de Free Service*

Compétence et prestations auprès de

votre spécialiste Range Rover

PUBLICITÉ

CLUB SERVICE
Enfants & Sport reçoit un don bienvenu
Le Club Inner Wheel La Chaux-de-Fonds a remis récemment un chèque
de 6000 fr. à l’Association «Enfants et Sport - Main dans la Main». Sise à
Neuchâtel, l’association a pour but de promouvoir la pratique du tennis ou
tout autre sport auprès des enfants, adolescents, familles en difficultés,
domiciliés dans le canton de Neuchâtel. Quant au Club Inner Wheel, il a
été fondé en 1996 par 35 épouses de rotariens des clubs de La Chaux-de-
Fonds, des Montagnes neuchâteloises et des Reussilles.� RÉD

LE BOÉCHET Il n’a plu qu’une seule fois durant la désalpe: du début à la fin.

Temps de chien pour les génisses
GÉRARD STEGMÜLLER

Au Boéchet samedi, le terrain
était boueux, mais la rencontre
ne fut pas renvoyée pour autant.
«P..., en 23 ans, on n’a jamais eu un
temps pareil», pestait Jean Schei-
degger, une des chevilles ouvriè-
res de la manifestation. C’est vite
résumé: la pluie n’a pas cessé de
tomber tout au long du cortège
qui rassemblait une quinzaine
d’éléments. Mais l’homme a rapi-
dement retrouvé sa bonhomie lé-
gendaire, malgré une tempéra-
ture qui n’a pas dépassé les dix
degrés.

Car de temps de chien ou pas, le
public, comme les génisses (près
de 150), était bien présent. Al-
lons-ypour2000,ont lâché lesor-
ganisateurs après un savant cal-

cul, étudié jusqu’au bout des
cornes. Une preuve comme quoi
la désalpe du Boéchet fait partie
intégrante du patrimoine franc-
montagnard. «L’ambiance fut ef-
fectivement du tonnerre», ajustait
Willy Perret-Gentil, président du
comité d’organisation. La tente
chauffée d’une contenance de
600 personnes était pleine à cra-
quer le soir, où plus de 200 chou-
croutes ont été servies. «Il fallait
voir ces jeunes vibrer sous les airs de
l’Echo des Ordons. Et le tout sans le
moindre incident», salivait un
Willy Perret-Gentil qui n’a pas
cherché à cacher son heure de
rentrée hier matin à l’aube: 5 heu-
res. En marche arrière?

Cette fichue météo a nécessité
la réquisition de tracteurs afin
d’évacuer les visiteurs, embour-

bés dans le parking improvisé sur
un pâturage.

Rassemblement entre ville et
campagne, la désalpe du

Boéchet a une fois de plus rempli
son rôle à merveille. A l’entrée de
la grande tente, on pouvait se ser-
vir de tapis pour les souris d’ordi-

nateurs. Juste à côté, des gens dé-
gustaient du boudin fabriqué de
façon artisanale. «Tiens», dira
unedame.«Il yadéjàduboudin?»
Il n’y a plus de saisons, chère ma-
dame, c’est bien connu.

Le cortège, le cortège... Le bétail
était décoré, beau comme un ca-
mion. Et ce refrain de refaire sur-
face: «J’aime tes grands yeux, tes
grands yeux de vache...» Au mi-
cro, le décidément indéracinable
Willy Perret-Gentil n’a pas pu se
retenir: «Regardez ces génisses, el-
les viennent de passer 120 jours en
estivage à la Combe-à-la-Biche. Eh
bien regardez-les attentivement:
elles ont le sourire!» Seuls, bien
sûr, les connaisseurs pouvaient
saisir ce genre de petits détails. Et
des connaisseurs, il y en avait
plein samedi au Boéchet.

Au terme du défilé, un invité de
marque et de poids s’est pointé au
stand des vins vaudois, invités de
cette 23e édition. Théo, taureau
de Julien Schafer du Peuchapatte,
était l’attraction. Docile, ce mor-
ceau de viande de 1,1 tonne se
sentait à l’aise au beau milieu de
ses admirateurs. «Oui, une belle
bête de 6 ans. Et qui saille tou-
jours», se plaisait à relever son
propriétaire. Le vigneron vau-
dois, depuis son comptoir: «C’est
bien la première fois que quelqu’un
est devant une bouteille et ne ré-
clame pas un verre!»

Les diverses prestations ont été
appréciées à leur juste valeur.
Une mention particulière au Jod-
ler-Club L’Echo des Montagnes
de Mont-Soleil et ses jeunes pous-
ses. La classe, quoi.�

Malgré une météo en retrait, la 23e désalpe du Boéchet n’a rien perdu
de son attrait. BIST-ROGER MEIER

FORCE DÉMOCRATIQUE

Un vote sous conditions
Jugée encore inacceptable l’an

dernier par le mouvement anti-
séparatiste, l’idée d’un vote sur
l’avenir institutionnel du Jura
bernois fait son chemin. Samedi
matin au CIP tramelot, les 70
participants au 59e Congrès de
Force démocratique, qui avait
pour thème «Il faut en finir», en
ont en effet accepté l’idée, à une
très large majorité. Mais aupara-
vant, le président Roland Benoit
et les autres intervenants ont été
très clairs: pas question d’organi-
ser un vote sans fixer clairement
les règles du jeu et sans l’engage-
ment des parties à en respecter
le résultat.

La situation a évolué
En politique, il faut savoir

changer son fusil d’épaule. L’an
dernier, a rappelé Roland Be-
noit, le Congrès s’était opposé à
une écrasante majorité à un
vote. D’abord, parce qu’il le ju-
geait inutile, 70% des Jurassiens
bernois étant acquis au main-
tien du Jura bernois dans le can-
ton. Ensuite, parce que les auto-
nomistes avaient d’ores et déjà
averti qu’ils ne respecteraient le
verdict des urnes que s’il leur
était favorable.

Mais la situation a évolué, a
souligné le président de FD. Pre-
mièrement, en chargeant le
Conseil du Jura bernois de se
prononcer sur les propositions
de l’AIJ, leConseilexécutifaaffir-
mé «qu’il n’entreprendrait rien
sans l’avis représentatif du Jura
bernois». Deuxièmement, l’évo-
lution du dossier laisse claire-
ment entrevoir la possibilité de
résoudre une fois pour toute la
Question jurassienne par un
seul vote. Dans ce contexte, et
en excluant tout recours à des

solutions communalistes, Ro-
land Benoit a formellement af-
firmé que «si nous parvenons à
régler le conflit interjurassien par
un vote démocratique assorti de
conditions claires et irréversibles,
nous sommes partants».

Conditions sine qua non
Mais pour cela, FD pose des

conditions sine qua non: il fau-
dra d’abord modifier la loi sur le
statut particulier pour permet-
tre l’organisation d’une votation.
Ensuite, on devra connaître en
détail les conditions assorties à
ce scrutin. Celui-ci devra être or-
ganisé en même temps dans le
Jura bernois et le canton du Jura,
et la question posée devra être la
même dans les deux régions.

En outre, Force démocratique
exige au préalable que les autori-
tés des deux cantons s’engagent à
respecter le résultat sorti des ur-
nes, quel qu’il soit.

Pas d’accord, a quant à lui affir-
mé Michael Schlappach, ancien
président du Groupe Sanglier.
Son mouvement ne veut pas
d’une consultation populaire,
«car nous ne connaissons ni l’objet
ni les modalités d’un futur vote. On
ne construit pas quelque chose
tant qu’on n’a pas les plans».

S’agissant de Moutier, «otage
alibi de ce conflit», la cité fait par-
tie intégrante du Jura bernois et
elle ne dispose d’aucun statut
spécial. Pas question donc d’en-
trer dans le jeu de ses autorités,
accusées de pratiquer une «poli-
tique de la terre brûlée» (…) avec
pour seul but «de justifier un vote
communaliste». Michael Schlap-
pach a assuré que son mouve-
ment n’avait pas peur d’un vote,
«mais plutôt de tout ce qui le précé-
dera et le suivra».� POU-RÉD
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LA CHAUX-DE-FONDS Le lifting technique de la salle rock a coûté 386 000 francs.

Importantes rénovations à Bikini
SYLVIE BALMER

Effervescence à Bikini Test où
on s’affaire aux derniers travaux
de rénovation technique, de la
salle de concert chaux-de-fon-
nière. Une vaste entreprise, dé-
marrée ce printemps, et devisée
à quelque 386 000 francs.

Rien n’avait été entrepris de-
puis les rénovations après «la
mise à feu» du bâtiment, en
mars 1999. «On ne pouvait plus
du tout continuer avec notre maté-
riel. Certains éléments ont
d’ailleurs dû être remplacés l’été
dernier, soit un an avant le début
de ces rénovations. C’était impéra-
tif», explique David Ballarin, co-
ordinateur de l’association KA,
gérante de Bikini.

Toute l’infrastructure de la
salle a été repensée. «Une an-
née a été nécessaire pour mettre le
projet sur pied», assure Boris
Gerber, directeur technique de
la salle, qui a commencé à
plancher sur les plans il y a
trois ans.

Longuement mûris, les travaux
permettront de gagner en espace,
mais aussi en marge de manœu-
vre. «Ces nouvelles installations
nous permettront de nous ouvrir à
d’autres formes artistiques, à l’ins-
tar des lectures soniques du «Kalei-
doscope of Nothingness» que nous
accueillerons le 27 octobre pro-
chain, et d’offrir une programma-

tion plus éclectique. Nous pourrons
aussi accueillir des concerts plus
importants en terme de taille. Ga-
gner en mobilité, en marge de ma-
nœuvre, c’était un des grands buts
de notre réflexion.»

Première constatation en en-
trant dans la salle, le bar a été
déplacé afin de dégager le maxi-
mum d’espace, quelque peu

fracturé auparavant, et gagner
en fluidité. Pas une mince af-
faire, puisqu’il a fallu scier cette
masse d’acier pour le raccourcir
légèrement. Autre nouveauté:
une galerie-mezzanine sur-
plombe désormais la salle. In-
terdite au public, elle accueille-
ra la régie lumière et le stock de
petit matériel, sans empiéter

sur les 100m2 disponibles au
sol. Autre changement près du
bar: la régie son est descendue
de sa tour pour gagner en fonc-
tionnalité.

Mais le gros du chantier n’est
pas visible: «Tous les haut-par-
leurs, les amplificateurs et les ins-
truments de régie ont été rempla-
cés», indique Boris Gerber.

Prochaine étape: les travaux sur
l’acoustique seront effectués au
cours de l’automne. S’ils apporte-
ront plus de confort au public et
aux artistes, le volume de déci-
bels sera inchangé. De quoi ras-
surer le voisinage, sauf peut-être,
ceux qui se plaignent du bruit les
soirs où il n’y a pas de concert…

Côté budget, la Loterie ro-
mande a financé près de la moitié
des coûts et l’association KA a pu
compter sur un beau soutien de
la Ville de La Chaux-de-Fonds,
une jolie surprise du côté de la
Ville du Locle, et un petit coup de
pouce du canton. Un prêt à zéro
pour-cent a tout de même dû
être contracté auprès de la Ville
de La Chaux-de-Fonds pour les
derniers 20 000 francs.

Mais le plus gros investisse-
ment est sans conteste les litres
d’huile de coude apportés par
une bonne quinzaine de tra-
vailleurs bénévoles, membres ou
pas de l’association. «Sans ces
gens, ça n’aurait pas été possible»,
salue Boris Gerber qui estime à
80% la part des travaux réalisés
grâce à eux. Seuls les 20% res-
tants, des choses très techniques,
comme l’électricité ou la char-
pente de la galerie, ont été con-
fiés à des entreprises. «Pour nos
bénévoles, l’engagement est
énorme, il ne se compte plus en
heure!», apprécie-t-il.

Un sacré beau lifting pour la
salle qui fêtera ses 20 ans en
2012, et qu’on pourra découvrir
dès samedi, en mode fluo, soirée
années 1980 oblige.�

Pensés à long terme, les travaux menés à Bikini Test permettront de gagner en espace, mais aussi en marge de manœuvre. La programmation
de la salle gagnera en éclectisme, à l’instar des lectures soniques qui seront proposées à la fin de ce mois. RICHARD LEUENBERGER

Ils n’ont pas trente ans, répètent
dans un modeste local de La
Chaux-de-Fonds et monteront
sur scène avec des dinosaures du
rock, entre Kiss et Mötley Crüe,
le 3 décembre prochain.

«Un petit rêve», pour le guita-
riste Julien Heger, qui confesse
avoir été influencé par Stevie Ray
Vaughan et Joe Satriani (lire no-
tre édition du 3 octobre dernier)
et être sous le charme de ce rock
glamour des années 1980 depuis
l’enfance. Des influences qu’on
retrouve dans le trio qu’il forme
avec le batteur Félix Fivaz et le
bassiste Valentin Stucky.

Repérés sur internet, via leurs
morceaux postés sur Facebook et
Youtube, les membres du groupe
ont été contactés par l’organisa-
teur de la «Guitare night», qui
aura lieu le 3 décembre prochain,
à la salle de Chantemerle de
Moutier.

Une escale totalement inatten-
due d’Eric Singer et Bruce Ku-
lick, respectivement batteur et
ex-guitariste du légendaire
groupe de hard rock Kiss, et de
John Corabi, ancien membre de
Mötley Crüe. Tout ce beau petit
monde partagera la scène avec le

guitariste Kiki Crétin et Julien
Heger trio. «On aura un set d’envi-
ron 40 minutes chacun, puis cela
devrait partir en jam-sessions», in-
dique Julien Heger.

La jeune formation chaux-de-
fonnière a sorti du four sa pre-
mière galette en février 2010,
«Chorused», soit du rock instru-
mental. «Un projet osé car c’est un
style de musique très peu pratiqué.
On ne s’exprime que par les notes».

Le groupe a accompagné le
chanteur Michael Iani dans une
tournée en Espagne, cet été, à
l’occasion de la semaine de la
francophonie. Il planche depuis
sur un nouvel album, dont la sor-
tie est annoncée en 2012.� SYB

LA CHAUX-DE-FONDS Julien Heger trio à la «Guitare night».

Trio du Haut et stars mondiales

Julien Heger trio, ou de gauche à droite, Felix Fivaz à la batterie, Julien
Heger à la guitare et Valentin Stucky à la basse. RICHARD LEUENBERGER

Pourquoi la Schubertiade bien-
nale n’aurait-elle pas lieu au Lo-
cle? C’est la question que pose le
popiste Pier Carlo Prandi, ques-
tion qui figure au programme, le
19 octobre au Conseil général du
Locle. «Mais en préparant ma
question, je ne savais pas que la
Schubertiade 2013 avaient déjà été
attribuée à Monthey», explique-t-
il. Non, il ne retirera pas sa ques-
tion, vu qu’il faut s’y prendre très
tôt pour déposer sa candidature!

Lui, il apprécie particulière-
ment la musique classique. Il est
d’ailleurs «compositeur du diman-
che» comme il le dit modeste-
ment. Or, cette Schubertiade
(organisée pas la RSR) a déjà eu
lieu à Neuchâtel et à La Chaux-
de-Fonds. «Cette année, cette
belle aventure a été vécue par la
ville de Porrentruy, riche de ses
6000 et quelque habitants». Alors,
pourquoi pas au Locle? Certes,
les exécutants sont nombreux à
devoir être logés, mais si Porren-
truy ou Monthey y arrivent, la
Mère-Commune devrait y arri-
ver aussi. «L’espoir que Le Locle
vive quelques agréables moments
sur fond musical pourra peut-être
se renouveler après 2013.»�CLD

CONSEIL GÉNÉRAL Espoir émis par un conseiller général.

La Schubertiade au Locle?

Un espoir pour que Le Locle vive un jour au tempo de la Schubertiade,
comme ici en 2005 à Neuchâtel. ARCHIVES DAVID MARCHON

�«80% des
travaux ont été
effectués par
des bénévoles.
Rien n’aurait
été possible
sans ces gens.»
BORIS GERBER
DIRECTEUR TECHNIQUE DE BIKINI TEST

Réouverture de Bikini Test:
Vendredi 14 octobre, Season Opening
Fluo 80’. De 22h à 4 heures. Réduction si
déguisé. www.bikinitest.ch

INFO+

Informations et réservations:
«Guitare night», le 3 décembre à Moutier
Réservations: tél. 079 623 66 19 ou
vipmusicshow@yahoo.fr

INFO+



Horizontalement
1. Ce qu’on leur demande, c’est de faire bonne
impression. 2. Joue son va-tout. Feuille volante.
3. Peuple somali de Djibouti. Réserve de poudre.
4. Brins souvent blonds. Cause la ruine. 5. Ce
n’est pas tout. 6. Toute rouge ou toute blanche.
Vin blanc produit dans le sud de l’Andalousie. 7.
Union européenne installée à Genève. Inquiète
tout son entourage. 8. Ont un service rapide. Un
tantinet aigrelet. 9. Fumeur invétéré. Ton fémi-
nin. Le gallium. 10. Il se dispute en échangeant
des coups. Leurs arrières sont assurés.

Verticalement
1. L’une est au salon et l’autre dans la chambre.
2. On lui a confié des responsabilités officiel-
les. 3. Fait systématiquement du plat à ses
clientes. 4. Région qui entoure Lisieux. Plus fa-
milier que cela. 5. Extrait de naissance. Le sa-
marium. Sur les voitures slovaques. 6. Plus fa-
cile à retenir que trinitrotoluène. A une réalité.
7. Arrondir les angles. Le n°1 du palmarès. 8.
Insectes vivant à la surface des mares. 9. Des
repères pour les géologues. Ville du Nigeria
oriental. 10. Feras monter l’adrénaline.

Solutions du n° 2199

Horizontalement 1. Argenterie. 2. Cerneau. Ni. 3. Tau. Grenus. 4. Ictère. Osé. 5. Otite. Guin. 6. Nier. Ilets. 7. Noriega. Et.
8. En. Pause. 9. Feue. Saï. 10. Agir. Satan.

Verticalement 1. Actionnera. 2. Réaction. 3. Grutier. Fi. 4. EN. Etriper. 5. Nègre. Eau. 6. Tare. Igues. 7. Eue. Glas. 8. Noue.
Est. 9. Inusité. Aa. 10. Eisenstein.
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VOUS DÉSIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
En toute tranquillité? Sans aucun frais jusqu'à
la vente? Agence Pour Votre Habitation, D.
Jakob Tél. 079 428 95 02, www.pourvotre.ch,
actif 7 jours sur 7, Littoral et Régional.

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»

VALANGIN, 2 terrains pour villas. Tél. 079 631
10 67.

Cherchez le mot caché!
Une chaussure, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agence
Annexé
Annonce
Anonyme
Arrière
Atlas
Banc
Butiner
Cerf
Chant
Cloche
Coincé
Convexe
Coude
Coyote
Crayon

Lice
Loyal
Lucide
Main
Maire
Mesure
Mythe
Noix
Obligé
Obus
Occulte
Oter
Oxyder
Pelure
Pénal
Prier

Rang
Scalpé
Scindé
Sociaux
Stricte
Suscité
Talus
Texte
Thèse
Toussé

Crin
Crypte
Cumulus
Cytise
Ecole
Ecroué
Egayer
Ennuyé
Etable
Etaler
Etrenne
Evasé
Exécré
Génisse
Issue
Lente
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O N T R C E T X E T C S T S E

H E A R E H E I E N A N S S S

R R O R E C A O O V I I I U C

R U U S R N N N E X N T B O E

E S E E I I N E T E Y O U T C

I E R A A A E E G C D D C B I

R M M E M E X R D A E I E E L

P E X Y Y E E E E N R O C R C

E E T U N A T E E T I C S U S

C H N P A O G A S T R C M L L

E N C A Y I N E B A A U S E O

E I A O L R C A Y L L L N P Y

R R C B L N C O P U E T E E A

E C O L E C N E S S E E A R L

RENAN/BE: joli appartement, 4½ pièces, 110
m2, cheminée, 2 places de parc, cave Fr. 1050.–
+ Fr. 250.– charges. Tél. 079 547 58 73

LE LOCLE, magnifiques locaux pour commerce
ou bureau 150 m2 avec nombreuses vitrines au
rez. Henry-Grandjean 2. Libres de suite. Tél.
032 967 70 50.

ROCHEFORT, grand 3½ pièces en attique.
Minergie (2006). Proche nature et transports en
commun. Grand salon/cuisine (agencée) ouvert
avec mezzanine. 2 chambres, 1 pièce toi-
lette/lavabo, 1 grande salle de bains. Balcon,
poêle, place de parc, cave. Fr. 1680.- charges
comprises. Dès 01.11. Tél. 078 618 13 58.

PESEUX, 2½ pièces, cuisine agencée, entière-
ment mansardé, Fr. 1000.– charges comprises,
pour le 1er novembre. Tél. 079 247 65 15 / tél.
079 200 98 92

A LA CÔTE AUX FÉES, à 1100 m, chambrette à
louer. Tél. 079 852 24 51

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, boîtiers
de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

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

TOUTE NOUVELLE à La Chaux-de-Fonds,
sublime blonde (23), visage angélique, gros
seins naturels, l'amour complet, embrasse, pré-
liminaires très chauds, pas pressée. 3e âge bien-
venu. Lundi, mardi, mercredi. Tél. 076 247 09 55

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.

CHAUX-DE-FONDS. New Dior, française, first
classe, escort, corps de poupée, câline, douce,
sensuelle, sexy. 24/24, 7/7. Tél. 076 609 62 23.
www.sex4u.ch/Dior

NEUCHÂTEL. NEW CAMILLA, 24 ans, seins XXL
naturels, 69, long préliminaire, corps magnifi-
que, sexy, très jolie, massages professionnels,
sympathique, gorge profonde, tous fantasmes.
Pas pressée. Sans tabous.
www.sex4u.ch/camilla. Tél. 076 624 35 61

NEUCHÂTEL, Angy, magnifique basanée, très
sexy, super chaude, très sympa, embrasse,
grosse poitrine naturelle, massage érotique,
tous fantasmes. Pas pressée. 7/7, 24/24. Rue
de l'Ecluse 44, salon Madona. Appelle au tél.
076 540 55 71

NEUCHÂTEL, petite 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

CHAUX-DE-FONDS. 1re fois, blonde, mince, seins
XXL, douce, chaude, sexy. J'adore embrasser
avec la langue. Rapport complet, pas pressée et
plus. Petit prix! Tél. 079 644 02 45

CHAUX-DE-FONDS. New Dior, française, first
classe, escort, corps de poupée, câline, douce,
sensuelle, sexy. 24/24, 7/7. Tél. 076 609 62 23.
www.sex4u.ch/Dior

NEUCHÂTEL NOUVELLES FILLES! Stefania 20
ans poitrine XXL naturelle! Ruby 19 ans mince
avec un corps magnifique! rapport complet!
Douces, jeunes et coquines sans tabous!
Nouveau Salon! 7/7 24/24 Tél. 076 621 65 31.
Dès Fr. 100.–

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.

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.
www.and6.ch/nelly-xl. Tél. 079 351 70 58

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

CUISINIER RESPONSABLE, cherche place.
Etudie toutes propositions. Tél. 079 590 61 79

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail, toutes les
maçonneries, rénovations, canalisations, cha-
pes, drainage. 30 ans d'expérience. Prix intéres-
sant. Libre tout de suite. Tél. 079 758 31 02

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.

A BON PRIX, ACHAT AUTOS + BUS +
Camionnettes. Etat + 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.

A BON PRIX ACHÈTE toutes marques de véhicu-
les, autos, camionnettes, bus, utilitaires, 4 x 4,
Pick-Up, etc. État et kilomètres indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 079 456 24 37

FR. 100.- OFFERTS !!!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash!!!! Tél. 076 335 30 30 .

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

CHAUFFEUR INDÉPENDANT se propose
de vous conduire en toute sécurité.
Renseignements au Tél. 078 712 23 69 ou
www.lechauffeur.ch

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras -
nettoyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04
53. www.demenagementservice.ch

MASSAGE DE QUALITÉ de la tête aux
pieds. Douche à disposition. Infos sur
mon site www.cabinet-nenuphar.ch.
Contact : tél. 079 927 39 47. Merci de
votre appel.

NORDIC WALKING PAR MONITRICES
"ESA". Vous avez fait un cours de base et
aimeriez marcher régulièrement avec un
groupe sympa? Nous organisons des sor-
ties tous les mardis, entre 19h15 et 20h45.
Prochain début: mardi 12 octobre. Pour
tout renseignements: Tél. 079 552 80 84 /
tél. 079 446 20 10

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. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : célibataire, les feux de la passion pourraient
venir consumer votre cœur. Prenez garde à ne pas trop
vous brûler. Travail-Argent : loin de vous démotiver,
la difficulté vous stimulera et vous déploierez des tré-
sors d'inventivité pour atteindre votre but. Santé : un
esprit sain dans un corps sublime, c'est ce dont vous
rêvez mais vous n'êtes jamais satisfait du résultat !

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre partenaire pourra vous obliger à mettre
le doigt sur un problème que vous ne vouliez pas regar-
der en face et ce n’est pas plus mal. Travail-Argent :
dans le travail, vous aurez à soutenir un rythme effréné.
Les tâches à accomplir se suivent les unes après les 
autres. Santé : vous vous sentez au bord de l’épuise-
ment. Mais vous récupérerez facilement.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : en couple ou en famille, le moment est tout 
indiqué pour mettre à plat les questions les plus déli-
cates. Travail-Argent : tous les éléments sont réunis
pour vous permettre d’entamer un nouveau projet com-
mercialement très intéressant. Santé : surveillez votre
alimentation et corrigez le tir si vous avez fait des excès
ces derniers temps.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : aujourd’hui, c'est avec les plus jeunes de la 
famille que le courant passera le mieux. Ils apprécieront
votre écoute attentive et votre entrain. Travail-Argent :
vous avez très envie de prendre quelques initiatives har-
dies dans le secteur de vos finances. Renseignez-vous
bien avant. Santé : vous vous sentez bien dans votre
peau.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : si vous êtes libre, une ren-
contre inattendue pourrait bien se
produire. Travail-Argent : une 
réorganisation de votre emploi du
temps s'impose. Ne retardez plus le
moment de le faire. Vous serez plus
efficace après. Santé : tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous aurez besoin de prendre vos distances
avec votre partenaire ou vos enfants pour vous occuper
un peu de vous. Travail-Argent : vous aurez l'oppor-
tunité de mettre en œuvre vos nouvelles idées. Votre
sens de la créativité sera décuplé et le plus difficile pour
vous sera de faire un choix. Santé : la prudence au 
volant s'impose, est-il besoin de vous le rappeler ?

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous réalisez que votre partenaire tient à vous.
Vous vous sentirez tout à fait libre d’exprimer vos émo-
tions librement. Travail-Argent : vous devez faire face
à de nouvelles responsabilités qui sont pour vous de 
véritables challenges. Vous ressentez une certaine pres-
sion mais aussi beaucoup d’excitation. Santé : bon

moral.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : les cœurs à prendre cher-
cheront les relations stables. Travail-
Argent : un choix s'imposera dans
le domaine professionnel. On pourrait
vous solliciter pour un autre poste
que celui que vous occupez actuelle-
ment. Santé : vous êtes tonique.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous saurez communiquer vos aspirations les
plus profondes à la personne qui vous aime et sait vous
comprendre. Célibataire, vous ressentirez plus que d’or-
dinaire le besoin de trouver le partenaire qui vous
convient. Travail-Argent : vos occupations habituelles
vous intéressent moins que les projets que vous êtes en
train de mettre sur pied. Santé : besoin de repos.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vos petites habitudes seront chamboulées et
il va falloir vous résigner à redéfinir votre rythme ou
votre espace. Vous avez besoin d'être chouchouté. 
Travail-Argent : peut-être les choses iraient-elles
mieux si vous preniez conscience que vos moyens ne
sont pas vraiment à la hauteur de vos ambitions. Santé :
bonne résistance.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre famille est aux petits soins pour vous.
Aussi, aujourd'hui, votre entourage sera-t-il surpris par
votre attitude assez négative. Travail-Argent : une fois
n'est pas coutume, faites-vous plaisir en vous offrant ce
dont vous avez vraiment envie. Mais soyez raisonnable.
Santé : bonne. Les personnes autour de vous envient
votre énergie.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les échanges avec vos proches gagnent en
clarté et en sincérité. C'est le moment de parler de vos
souhaits avec davantage de doigté. Travail-Argent :
vous ne saurez plus par quoi commencer... Mettez de
l'ordre dans vos priorités avant de vous lancer ! Un 
imprévu risque de déséquilibrer votre budget. Santé :
bonne hygiène de vie.

espace blanc
50 x 43

Un quart d’heure après, je
laisse la bécane dans le ga-
rage de mon ami et re-
trouve ma voiture, boule-
vard de Grancy. Avant de
démarrer, j’allume mon
portable. Un SMS
d’Antonella. Elles sont arri-
vées à Majorque et y passe-
ront encore une petite se-
maine avant de prendre
l’avion. De toute manière, il
n’y a pas de place libre
avant.
Tant mieux, tout sera à peu
près réglé d’ici là. Du moins
je l’espère.

25

Au lieu de rentrer chez
moi, je prends l’autoroute,
cap sur Yverdon, puis sur
Berne. Peu de trafic à cette
heure. Un moment, je
laisse la fenêtre ouverte.
J’aime respirer l’air frais et
humide de la nuit. Rien à
voir avec cette saleté de cli-
matisation qu’on nous im-
pose maintenant sur toutes
les voitures. On se rafraî-
chit en brûlant du pétrole
qui dégage du CO2, qui ré-
chauffe l’atmosphère. En
réaction, on pousse la cli-
matisation…
A force de partager la pla-
nète avec ces tarés, il y a des
moments où je regrette
d’avoir mis des enfants au
monde.
Je referme la vitre avant
d’avoir froid et j’enfile un
CD de Cascada dans le lec-
teur. Natalie Horler rêve

d’un endless summer. J’es-
saie de ne pas trop penser à
ce qui vient d’arriver. Il sera
temps de digérer tout ça
lorsque je serai un peu re-
posé. De toute manière,
que pouvais-je faire d’au-
tre? Et quel mal y a-t-il à éli-
miner des assassins?
J’ai soudain l’impression
qu’une voiture me suit de
loin, à une distance un peu
trop constante. J’accélère.
Cent soixante, cent quatre-
vingts, deux cents, deux
cent dix, le petit moulin
hausse joyeusement le ton.
J’espère que le tronçon est
libre de radars… Non, il n’a
pas l’air de suivre… Je re-
prends le cent vingt autori-
sé… Ah, là je revois des
phares. Mais au fond c’est
normal, tout le monde
roule plus ou moins à la
même vitesse. Arrête donc
de t’angoisser…
Berne. Je prends l’Ostring,
le contournement est, di-
rection Thoune. Le CD de
Cascada est fini, je com-
mute sur une radio FM.
Eddy Mitchell est, une fois
de plus, sur la route de
Memphis. Et moi sur celle
de l’Oberland bernois. C’est
moins évocateur que le
Tennessee mais, contraire-
ment au héros de la chan-
son, pour aller retrouver la
femme que j’aime je n’ai pas
de menottes aux poignets.
Pour l’instant.

J’entre dans Grindelwald
désert. Il pleut des cordes et
je suis vanné. Sur le tableau
de bord, la montre indique
une heure quarante-cinq. Je
ne suis pas au bout de mes
peines et m’embarque sur
des petites routes détrem-
pées, à travers les bois au-
dessus de la station. A trois
ou quatre reprises, je dois
stopper pour regarder la
carte détaillée que j’ai pris
la précaution d’emmener.
Evidemment, ma vieille
Peugeot n’a pas de GPS.
Dans les faisceaux des pha-
res, des sapins, des virages,
un étroit ruban asphalté,
noir et luisant. (A suivre)

Editions Mon Village SA
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OMNICOM leader sur le marché suisse des centres d’appels
et de la relation client recrute :

10 téléphonistes
temps partiel 3h - 6h par jour

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

Contactez-nous au
032 720 10 24

OMNICOM SA
Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel - annonces@omnicom.ch
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Laboratoire d’essai accrédité pour le contrôle sur les matériaux de construction
actif principalement en Suisse dans les domaines des revêtements bitumineux,
béton hydraulique, sols et agrégats minéraux, cherche dans le cadre de son dé-
veloppement et de son déménagement en 2011 dans ses nouveaux laboratoires

un(e) ingénieur(e) génie civil adjoint(e) au directeur
un(e) chef(fe) de laboratoire et responsable qualité

Votre domaine d’activité
• contrôle des matériaux routiers, analyses d’enrobés
• contrôle de bétons hydrauliques
• assistance technique de postes d’enrobages
• expertises, propositions de formulations
• conseils techniques à la clientèle
• assistance à la clientèle dans le domaine de l’assurance qualité pour les

matériaux de construction

Profil
• expérience dans le domaine technique de la construction
• bonnes connaissances de la technologie des matériaux pour la construction
• facilité à rédiger des rapports techniques et expertises
• facilité dans la compréhension des normes SN EN
• facilité d’intégration au sein d’une équipe
• bonne connaissance de l’allemand.

Vous êtes intéressé ? ALORS CONTACTEZ-NOUS.

Nous attendons vos offres manuscrites avec les documents d’usage à l’adresse
suivante :

LABOROUTE SA – route de la Distillerie 14 – CP 131 – 1564 Domdidier
 026 675 16 72

LABOROUTE SA
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Le Garage de la Chaux-de-Fonds, succursale du groupe
Emil Frey SA, grand spécialiste international de l’automobile,
cherche, à la suite du départ du titulaire du poste :

Une personne responsable
du département
Carrosserie / Peinture

Votre profil :
• CFC (ou équivalent) de Tôlier, brevet ou maîtrise
• Expérience souhaitée dans le domaine de la peinture
• Expérience préalable de quelques années à un

poste similaire
• Aisance et goût pour la gestion d’une petite équipe
• Sens des responsabilités et ambition

Vos tâches :
• Tâches usuelles de carrosserie et épisodiquement

de peinture
• Gestion de l’accueil des clients, des rendez-vous et

du planning
• Facturation et divers travaux administratifs
• Réception et livraison des véhicules aux clients

Nous offrons :
• Une activité indépendante avec une formation continue
• Une infrastructure de premier ordre
• Une ambiance de travail agréable
• Des conditions de rémunération intéressantes et toutes

les prestations sociales d’une grande entreprise

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre de
service complète avec les copies de certificats à l’attention de
M. Christophe Poyard à l’adresse ci-dessous :

2.7.01

Kia – Land Rover – Mitsubishi – Range Rover – Subaru – Suzuki
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MUSIQUE
Thiéfaine au sommet
De retour après un épuisement
éprouvant, le chanteur a retrouvé
toute sa superbe. Son dernier album
le prouve. PAGE 16 LE MAG
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FREDDY
LANDRY

Pour un montant compris entre quatre et huit
francs, on peut louer pour quelques heures un
film, auprès d’une société de «vidéo à la de-
mande» (VOD). Il faut parfois plus de dix francs
pour une telle prestation, souvent plus coûteuse
en Suisse qu’à l’étranger. C’est ce que nous ap-
prend, entre autres, «A bon entendeur» (TSR1 –
mardi 4 octobre: «Vidéo à la demande: un film
chez soi, trop cher?»).
Depuis bien des années, «A bon entendeur» oc-
cupe une place de choix dans la grille de la TSR,
solidement accroché à son premier rideau et ré-
coltant de bonnes parts de marché. L’émission
est bien faite, faisant passer des documents
préenregistrés à des entretiens, de l’explication
verbale dans l’image à des informations chif-
frées écrites. Rien à dire sur la forme, même si
chaque émission ressemble à la précédente.
La comparaison d’une même prestation par des
fournisseurs différents est l’un des points forts
de l’émission. Mais consulter le site devient in-

dispensable, car les informations numériques
passent trop rapidement à l’antenne pour per-
mettre d’en prendre note et surtout de les rete-
nir en vue de modifier ensuite son comporte-
ment de consommateur. Et gare à qui aura
refusé de participer à une émission qui risque de
mettre un invité dans une situation désagréa-
ble. Son absence finit par passer pour un aveu
de «culpabilité»!
Et c’est ainsi qu’«A bon entendeur» atteint ses li-
mites. L’information donnée est importante,
souvent originale. Mais contribue-t-elle à amélio-
rer le sort du consommateur suisse qui continue
de payer plus que ses voisins des prestations
équivalentes? Il est à craindre que la réponse
soit non.�

«A bon entendeur»: quelle efficacité?

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

INFO+

THÉÂTRE A la Maison du Concert, on monte un vaudeville de Labiche. Trahison garantie!

Un salon rempli de figurines
DOMINIQUE BOSSHARD

«La fille bien gardée» n’est
sans doute pas la pièce la plus
jouée de Labiche. Pourquoi, dès
lors, vouloir la mettre à l’affiche,
comme le fera demain le Théâ-
tre à tous les étages, à la Maison
du Concert à Neuchâtel? A
l’origine de l’exercice, Cédric Pi-
poz n’a pas voulu travailler à la
«réhabilitation» d’un vaude-
ville qui serait oublié. Les ama-
teurs du genre risquent même
d’être un brin déstabilisé par la
démarche!

Né en 1815, mort en 1888, Eu-
gèneLabicheatraverséunsiècle
richeenbouleversementspoliti-
ques et sociaux. Engagé dans
l’écriture d’un monologue –
pour l’instant intitulé «J’ai été
souffleur chez Labiche» –, Cé-
dric Pipoz a eu l’occasion d’en
prendretoute lamesure. «Or», a
remarqué l’homme de théâtre,
«dans les 174 pièces que Labiche a
écrites, il n’est jamais fait état de
ceschangementsnide leursconsé-
quences». Il y avait là matière à
s’interroger sur le rôle du théâ-
tre, et plus largement de toute
expression artistique, dans la
société. Et sur un genre très co-
difié, le vaudeville, taillé sur un
patron immuable: «L’intrigue se
situe toujours dans le salon d’une
famille aisée, bourgeoisie ou pe-
tite aristocratie, avec deux trois
portes pour les entrées. Le mode
de jeu théâtral reste identique, il
fonctionne sur les apartés, sur le
rythme; et tout est prétexte au
bon mot».

Cédric Pipoz a recruté trois
autres partenaires – Christiane
Margraitner, Thomas Steiger et
Blaise Froidevaux – pour se lan-
cer avec lui dans une autre ex-
ploration de cette œuvre, qu’a
priori on ne peut monter que
d’une seule manière. «De scène
en scène, on s’est demandé com-

ment on pouvait faire autrement,
en démontrant, quelque part, que
ce n’est pas forcément possible»,
rit Cédric Pipoz.

Dans son «laboratoire Labi-
che», la petite équipe s’est fixé

de nouvelles règles du jeu, telles
que de modifier la distribution
des rôles d’une scène à l’autre.
«Cette distribution est très aléa-
toire, elle s’esteffectuée très rapide-
ment lors de la première répéti-

tion». Ainsi, chacun se
glissera-t-il dans le «costume»
de la baronne, de sa fille de 7
ans et des gens de maison char-
gés de la garder, et ces rocades,
juge l’équipe, se voient facilitées
par des personnages sans
grande épaisseur... Le même
quatuor assume en outre tous
les aspects de la création, du jeu
à la technique en passant par
l’interprétation des chansons et
de la musique. Rock, valse, tan-
go, funk berceuse, maints styles
y passent, et ce patchwork so-
nore fait écho à la diversité des
formes explorées au fil des scè-
nes. «Nous avons voulu fonction-
ner en huis clos, sans aucun re-

gard extérieur. Cela crée une
insécurité, mais elle est intéres-
sante.»

Les décors? La scénographie?
Ni meuble ni accessoire con-
ventionnel sur le plateau...
Mais des maquettes et des figu-
rines, des instruments et des
images vidéo, à la fois outils
d’une plus grande liberté de jeu
et contraintes que l’équipe s’est,
d’emblée, imposées.�

De même que ses camarades de jeu, Blaise Froidevaux a plusieurs cordes à son arc. DAVID MARCHON

Neuchâtel: Théâtre du Concert,
du 11 au 23 octobre: ma, me, je, ve,
sa à 20h30, di à 17 heures.

INFO+

CHRISTIANE
MARGRAITNER,
THOMAS
STEIGER
COMÉDIENS...
ET PLUS!

NEUCHÂTEL
Lecture. Demain à 19h30,
Robert Bouvier (photo) sera
l’hôte de la conférence publique
proposée au Lyceum Club, rue
des Beaux-Arts 11 à Neuchâtel.
L’acteur a choisi de lire et de
commenter des extraits de
«Bois-Mort» (1934) et du
«Cavalier de paille» (1936) de
Monique Saint-Hélier. Cloîtrée par
la maladie en son appartement
parisien, Monique Saint-Hélier a
puisé dans son enfance et son
adolescence chaux-de-fonnières
les matériaux de son univers
imaginaire.

MÉMENTOLAUSANNE

De l’art pour en rire
Le Musée des beaux-arts à Lau-

sanne présente jusqu’au 15 jan-
vier «Incongru. Quand l’art fait
rire». L’exposition réunit des
œuvres du 17e siècle à au-
jourd’hui et s’interroge sur les
différentes facettes de cette rela-
tion difficile.

L’art est considéré générale-
ment comme une affaire sé-
rieuse, rappellent les organisa-
teurs de la nouvelle exposition
qui s’est ouverte samedi. S’inté-
resser au rire, c’est donc consta-
ter «une incongruité essentielle»
entre ces deux domaines.

Sept chapitres
L’exposition s’articule en sept

chapitres et réunit 85 artistes.
La première salle se focalise sur
une peinture ou une sculpture
qui devient drôle lorsque l’ar-

tiste y intègre «une distance»,
comme un titre ironique ou une
référence littéraire, entre l’œu-
vre et son environnement.

La Grande Galerie du rire ras-
semble quant à elle des portraits
de personnes souriantes, con-
nues ou anonymes, sous forme
de peintures, dessins, gravures,
photos ou sculptures. L’exposi-
tion explore encore d’autres as-
pects: la caricature comme criti-
que sociale, les gestes
traditionnels qui font rire, mais
aussi le rire grinçant avec une
forte charge de dénonciation
politique.� ATS

Lausanne: Musée cantonal des beaux-
arts, Palais de Rumine, jusqu’au
15 janvier. Catalogue de 192 pages.
www.mcba.ch

INFO+

= LE TÉMOIGNAGE DE

Tous cuisiniers
«J’ai trouvé que cette idée de labora-
toire était intéressante», commente
la comédienne Christiane Margrait-
ner, pas tout à fait en terre inconnue
puisqu’elle a déjà collaboré avec les
résidents du Concert, rejoint, même,
le comité de l’association du Théâtre
à tous les étages. «Il y a longtemps
que je n’avais participé à un tel pro-
jet, où l’on concocte la recette tous
ensemble. Nous nous connaissons
bien en effet et, chose importante,
nous avons tous plusieurs cordes à
notre arc. Ce projet se prêtait bien à
notre groupe en vertu, aussi, de nos
différentes compétences.»
«Je me réjouis de voir si les gens qui
aiment le vaudeville apprécieront!»,
lance Thomas Steiger, comédien et
musicien. Pour lui non plus, ce travail
de création collectif, mené en huis
clos, n’est pas monnaie courante. «A
mes débuts, j’ai fait des trucs farfelus
avec le Théâtre pour le moment: on
créait nos propres spectacles, on ne
voulait surtout pas faire comme les
autres», rigole-t-il. «Mais par la suite,
j’ai travaillé de façon très classique.».
Loin aussi, l’époque où les troupes,
du fait de leur permanence, pou-
vaient consacrer huit ou neuf mois à
une création. Agendée sur moins de
neuf semaines, l’exploration de «La
fille bien gardée» relève, elle, de l’ur-
gence, une urgence déstabilisatrice
à l’image du projet. «Il fallait répéter
et faire les musiques en même
temps; ça m’a forcé à travailler vite»,
concède Thomas Steiger. «Ce qui
n’est pas un mal!»� DBO

�«Nous avons voulu
fonctionner en huis clos,
sans aucun regard
extérieur.»

CÉDRIC PIPOZ METTEUR EN SCÈNE, ACTEUR, TECHNICIEN...
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Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

 LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10 - www.garagedesmontagnes.ch

���������	�
���
�����
�������������������
��������

����������
����������
�������

SI
R

EN
 3

26
 9

80
 0

18
 R

C
S 

N
an

te
rre

pour CHF 1.- de plus

* Pour l’achat d’ 1 monture optique et 2 verres correcteurs, pour un prix � à CHF 295.-TVA incluse, en verres unifocaux et CHF 440.- , TVA incluse, en verres progressifs, vous bénéficiez simultanément pour CHF 1.- de plus 
d’une 2ème paire constituée d’une monture à choisir dans la collection «2ème paire», et de 2 verres organiques standards (non traités, non amincis, non durcis, non traités antireflet), solaires ou blancs, de même correction 
que la 1ère paire. Vous pouvez demander à personnaliser la 2ème paire par suppléments payants, après établissement d’un devis. Offre valable jusqu’au 31/12/2011, non applicable aux forfaits montures + verres présentés 
sur optic2000.com et optic2000.ch et non cumulable avec d’autres offres. 

���������	


���

NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15
Tél. 032 721 31 31

La Maladière-Centre
Tél. 032 724 00 90

HOULMANN
CERNIER

Tél. 032 853 16 16
ST-AUBIN

Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

VON GUNTEN
LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44
www.optic2000.ch

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
Mardi du Musée
Musée d'art et histoire. Visite commentée
de l’expositon «Tell à Neuchâtel».
Par Lionel Bartolini.
Ma 11.10, 12h15.

Soirée lecture
Lyceum Club International. Par Robert
Bouvier, acteur et directeur de théâtre.
Extraits de «Bois-mort» et «Cavalier
de paille», de Monique Saint-Hélier.
Ma 11.10, 19h30.

«La fille bien gardée -
Laboratoire Labiche»
Maison du Concert.
Ma 11, me 12, je 13, ve 14, sa 15.10, 20h30.
Di 16.10, 17h.

Atelier jeunesse
Théâtre du Pommier. «Viens dessiner avec
Haydé!» Atelier avec la dessinatrice
Haydé Ardalan, créatrice du chat Milton.
Me 12.10, 10h-12h ou 14h30-16h30.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
Marcel Taton. sculptures.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h
et sur rendez-vous. Jusqu’au 29.10.

Galerie Ditesheim
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
Common assembly et Jérôme Leuba.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 28.10.

Théâtre du Pommier
François Bertin, photographe-arpenteur.
«Mètres carrés».
Jusqu’au 27.10.

MUSÉE
Musée d’ethnographie
«Ultimitem». Onze artistes issus
de la littérature, de l’illustration
et de la bande dessinée.
Jusqu’au 26.02.2012.
«Retour d'Angola».
Jusqu’au 31.12.2012.
Ma-di 10h-17h.

Centre Dürrenmatt
«My-thologie». Projet en lien
avec les mythes qui ont inspiré
Friedrich Dürrenmatt. De Elodie Pong.

Me-di 11h-17h. Jusqu’au 18.12.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

MUSÉE
Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois de septembre: «Le sablier
à 7 fioles (1 heure divisée en 6 fois 10 min.)
verre et métal, fin 18e siècle».
Jusqu’au 31.10.
Dons et achats 2010.
Jusqu’au 01.03..2012.
Ma-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.

BEVAIX

EXPOSITION
Artamazone Galerie
Moulin de Bevaix. Hommage à Walter
Wehinger, graveur et peintre.
Ma-je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Jusqu’au 03.11.
Vernissage. Sa 08.10, 15h-18h30.

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.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Heinz Baschung, peinture. Giovanna Butty,
sculpture et peinture. Marie-Claire Pfund,
peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 29.10.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Etienne Delessert. Illustrateur.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 30.10.

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

CONFÉRENCE
«Ils manient le biberon mieux
que le tournevis»
CCL - Relais Culturel d'Erguël. Débat
dans le cadre de l'exposition
«Elles dépasssent les bornes».
Me 12.10, 20h.

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

EXPOSITION
Galerie Belimage
Barbara Piatti, peintures à l’huile.
Me-di, 15h-18h. Jusqu’au 23.10.

AGENDA

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

Un heureux événement
2e semaine - 14/14

Acteurs: Louise Bourgoin, Pio Marmai, Josiane
Balasko. Réalisateur: Rémi Bezançon.

«Mon bébé a bouleversé ma vie, m’a
poussée dans mes retranchements, m’a fait
dépasser toutes mes limites, m’a confrontée
à l’absolu de l’abandon, de la tendresse et
du sacrifice.»

VF LU et MA 20h15

Les Schtroumpfs - 3D
10e semaine - Pour tous

Réalisateur: Raja Gosnell.

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

DERNIERS JOURS! VF LU et MA 15h15

Habemus Papam 5e 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.

VO it. s-t fr/all LU et MA 17h45

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

Les hommes libres 2e semaine - 10/14

Acteurs: Tahar Rahim, Michael Lonsdale.
Réalisateur: Ismael Ferroukhi.

Younes, un jeune ouvrier maghrébin au
chômage, vivant du marché noir, est contraint
par la police française de surveiller la
Mosquée. Il rencontre le chanteur juif algérien
Salim Halali, avec qui il se lie d’amitié. Touché
par la voix de Salim et par sa personnalité,
Younes décide, malgré les risques, de mettre
un terme à sa collaboration avec la police.

VF LU et MA 20h30

Les Schtroumpfs - 2D
10e semaine - Pour tous

Réalisateur: Raja Gosnell.

DIGITAL 2D - Chassés de leur village par
Gargamel, les Schtroumpfs débarquent dans
notre monde, au beau milieu de Central Park
à New York!

VF LU et MA 15h

L’Apollonide - Souvenirs de la
maison close 1re semaine - 16/16

Acteurs: Hasfia Herzi, Noémie Lvovsky.
Réalisateur: Bertrand Bonello.

PASSION CINÉMA! PREMIÈRE SUISSE! Une
prostituée a le visage marqué par une
cicatrice qui lui dessine un sourire tragique.
Autour de la femme qui rit, la vie des autres
filles s’organise, leurs rivalités, leurs craintes,
leurs joies, leurs douleurs. Du monde
extérieur, on ne sait rien. La maison est close.

VF LU et MA 17h30

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

We need to talk about Kevin
2e semaine - 16/16

Acteurs: Tilda Swinton, John C. Reilly.
Réalisateur: Lynne Ramsay.

Eva a mis sa vie professionnelle et ses
ambitions personnelles entre parenthèses
pour donner naissance à Kevin. La
communication entre mère et fils s’avère
d’emblée très compliquée. A l’aube de ses 16
ans, il commet l’irréparable. Eva s’interroge
alors sur sa responsabilité.

VO angl. s-t fr/all LU et MA 18h, 20h30

The Zookeeper 8e semaine - 7/7

Acteurs: Kevin James.
Réalisateur: Frank Coraci.

Quand il décide de démissionner car son
travail l’empêche de trouver l’amour, un
gardien de zoo reçoit l’aide inattendue des
animaux du parc, qui vont lui enseigner les
secrets de la nature...
DERNIERS JOURS! VF LU et MA 15h30

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

Bienvenue à bord 1re semaine - 7/10

Acteurs: Franck Dubosc, Valérie Lemercier,
Gérard Darmon. Réalisateur: Eric Lavaine.

PREMIÈRE SUISSE! Isabelle, DRH d’une grande
compagnie maritime, a commis l’erreur de
choisir pour amant son patron. Avant
d’embarquer pour la croisière inaugurale du
fleuron de la flotte, il décide de la débarquer
de sa vie et de son boulot!

VF LU et MA 15h45, 18h15, 20h15

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Le Skylab 1re semaine - 12/14

Acteurs: Eric Elmosnino, Julie Delpy.
Réalisateur: Julie Delpy.

PREMIÈRE SUISSE! Juillet 1979, pendant les

vacances d’été dans une maison en
Bretagne.

VF LU et MA 15h, 17h45. LU 20h30

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

Identité secrète 2e semaine - 14/14

Acteurs: Taylor Lautner, Sigourney Weaver.
Réalisateur: John Singleton.

Un jeune homme découvre que ses parents
ne sont pas réellement ceux qu’ils préten-
dent. Une révélation qui l’entraînera dans
une aventure où les pièges se succèdent et
où il devra lutter pour sauver sa vie.

VF LU et MA 20h30

Vol spécial 3e semaine - 10/14

Réalisateur: Fernand Melgar.

Chaque année en Suisse, des milliers
d’hommes et de femmes sont emprisonnés
sans procès ni condamnation.

VF LU et MA 16h, 18h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Sexe entre amis 5e 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 20h15

Johnny English, le retour
1re semaine - 7/10

Acteurs: Rowan Atkinson, Gillian Anderson.
Réalisateur: Oliver Parker.

ÉVÉNEMENT ORANGE LE 11 OCTOBRE À 20H
CINÉMA STUDIO, NEUCHÂTEL - CINÉMA EDEN, LA
CHAUX-DE-FONDS! AVANT-PREMIÈRE!
Ayant pris quelques années pour vivre retiré
dans une région reculée d’Asie, Johnny English,
le meilleur agent du MI7, en a profité pour
perfectionner ses compétences uniques.
Lorsque ses supérieurs apprennent que la vie
du premier ministre chinois est menacée, ils
décident de le rappeler pour déjouer le complot.

VF MA 20h

La nouvelle guerre des boutons
3e semaine - 10/10

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

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 et MA 15h15

Gatos viejos 1re semaine - 16/16
Acteurs: Bélgica Castro, Alejandro Sieverking.
Réalisateur: Pedro Silva.

PREMIÈRE SUISSE! Isidora et Enrique forment
un vieux couple de Santiago du Chili. Ils
partagent leur appartement cossu avec deux
chats tout aussi vieux. Leur quotidien paisible
est soudain perturbé par l’annonce de la visite
de leur fille Rosario.

VF LU et MA 18h

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Pater
Lu-ma 20h45. 7 ans. De A. Cavalier

EDEN (0900 900 920)
Un heureux évènement
Lu-ma 15h15. Lu 20h30. 14 ans. De R.
Bezançon
Johnny English, le retour
Ma 20h. 7 ans. De O. Parker

Vol spécial
Lu-ma 18h. 10 ans. De F. Melgar

PLAZA (0900 900 920)
Identité secrète
Lu-ma 17h45, 20h15. 14 ans. J. Singleton
Les schtroumpfs - 3D
Lu-ma 15h. Pour tous. De R. Gosnell

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Bienvenue à bord
Lu-ma 15h30, 17h45, 20h15. 7 ans. De E.
Lavaine
Les hommes libres
Lu-ma 15h15, 20h30. 10 ans. De I. Ferroukhi
Présumé coupable
Lu-ma 18h. 14 ans. De V. Garenq

Habemus Papam

Lu-ma 18h15, 20h30. 10 ans. De N. Moretti

The zookeeper

Lu-ma 15h. 7 ans. De F. Coraci

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)

Relâche
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L’année dernière, nous avons passé
nos soirées à danser sur le morceau
«Let’s Go Surfing» avant que celui-ci
ne finisse entre les mains de la jeu-
nesse hype. Aujourd’hui, The Drums
revient avec un second album
«Portamento». Le groupe new-yorkais
qualifié soit de branleur soit d’auda-
cieux a le mérite au moins de lorgner
du côté obscur de la pop et de ne pas
terminer mielleux et planplan comme
Metronomy. Si The Drums reste dans
la vague trendy (ils sont encore très
jeunes), ils conservent leur identité
«so sixties!». Leur classe réside dans
leur chant pop et simple mais tout en
nous troublant émotionnellement.
Effet qui se décuple lorsque celui-ci
est encore accompagné de sons
schyzophrènes. On se délecte des ti-
tres jubilatoires comme «In The Cold»,
«Money» ou encore «I Need A
Doctor». Puis, on se surprend en train
de chanter en boucle «Please Don’t
Leave».� ALEKSANDRA PLANINIC

ROCK
Tambours
battants

PASCAL VUILLE

Un seizième pamphlet intitulé
«Suppléments de mensonge»
sur la pochette duquel il appa-
raît torse nu: Hubert-Félix Thié-
faine se livre sans rien cacher.
Poète punk et érudit, artiste fu-
nambule, il y dévoile ses fêlures
et son attachement à la littéra-
ture.

A quoi le titre de l’album, plu-
tôt impertinent, fait-il réfé-
rence?

J’ai volé la formule à Friedrich
Nietzsche. Il s’agit d’un apho-
risme qu’il utilise dans «Le gai
savoir», un livre qui m’a rendu
heureux et joyeux. J’aime beau-
coup ce philosophe, son hu-
mour en particulier.

Sur «Petit matin 4.10 heure
d’été», vous dites que la folie
vous a toujours sauvé. Que
voulez-vous dire par là?

Le texte est ambigu. Je cherche
à créer des images qui provo-
quent un questionnement, un
étonnement. Ceci dit, il est vrai
que la création artistique côtoie
souvent la folie. L’artiste marche
sur une crête, avec un gouffre de
chaque côté. A tout moment, il
peut basculer d’un côté ou l’au-
tre. Je crois que l’on crée pour ne
pas devenir fou, en fait. C’est un
paradoxe. J’adore les paradoxes.

Votre hospitalisation en 2008
vous a-t-elle influencé dans le
processus de création de l’al-
bum?

Oui, et j’en parle ouvertement.
Après avoir passé plusieurs an-
nées sur la route, j’ai vécu un
épuisement professionnel. J’ai
dû annuler des concerts. Pour
réparer la machine, il a fallu
quelques mois. Un épuisement
ne se déclenche pas du jour au
lendemain. On sent bien que
quelque chose cloche, mais on
laisse traîner ça et ça ne cesse
d’empirer. «Garbo XW ma-
chine» et «Petit matin 4.10
heure d’été», qui datent de cette
période-là, faisaient partie d’un
album fantôme, «Itinéraire d’un
naufragé», qui n’est jamais sorti.
«Fièvre résurrectionnelle» est le
premier titre que j’ai écrit, sur
mon lit d’hôpital, pour ce dis-
que. Quand je suis sorti des hôpi-
taux, je me suis senti renaître.
J’avais l’impression qu’on m’avait
retiré une tumeur. J’avais à nou-
veau plus d’espace.

Vos textes, très poétiques,
ont-ils toujours un sens?

Ce serait malhonnête de dire
que je ne cherche pas à transcen-
der les textes qu’on a l’habitude
d’entendre. Il y a en effet une
grande part de créativité dans
mes textes. Mais ceux-ci doivent
quand même raconter quelque
chose. Ils sont tous inspirés du
vécu. Ils doivent également être
cohérents avec les musiques. Je
ne minimise pas du tout l’aspect
musical de mon travail.

A vos débuts, vous avez été

accompagné par un groupe
punk, Machin. Au fond,
n’êtes-vous pas un punk qui
habille ses textes de poésie?

J’irais même plus loin: j’étais
déjà un punk dix ans avant que le
phénomène n’apparaisse. Etant
étudiant, je menais une vie de
punk. A Besançon, on était une
bande de copains à vivre la pun-

kitude. On n’en avait pas encore
les costumes, ni de propension à
ladestruction.Onévoluaitplutôt
dans le free-jazz, mais le fond
était le même.

Dans une encyclopédie de la
musique, qu’aimeriez-vous
que l’on puisse lire sous «Hu-
bert-Félix Thiéfaine»?

J’aime le futur. Mais ce qui
m’inquiète, c’est qu’internet est
en train de se substituer à nos
bons vieux dictionnaires. A ce
propos, Wikipédia est un sup-
plément de mensonge. Il ne
s’agit pas d’une véritable ency-
clopédie. Ce site est bourré d’er-
reurs. En y tapant mon nom, j’ai
été horrifié de constater qu’il s’y
dit des abominations terribles
sur mon compte! Il est même
fait mention d’un village où je
n’ai jamais vécu.

Si vous pouviez sauver trois
disques d’un incendie, les-
quels serait-ce?

Je tenterais de sauver des al-
bums encore sous cellophane,
que je n’aurais encore jamais
écoutés. Si j’avais quelques mi-
nutes de plus, je mettrais la
main sur des disques qui ont eu
un impact sur moi. Par exemple
«Blonde on blonde» de Dylan,
publié en 1966, tout comme

«Aftermath» des Stones
d’ailleurs. L’année 1966 a été dé-
terminante dans l’histoire du
rock. Et puis «Les anarchistes»
de Ferré qui date de 1969. Il y a
écrit de très belles choses sur les
femmes qui m’ont beaucoup
touché. Il y cite également des
poètes, ce qui m’a poussé à cher-
cher Dante et Baudelaire. «A
toi» est un texte extraordinaire,
une sorte de testament. Ces
trois artistes ont marqué la di-
rection que je souhaitais pren-
dre lorsque j’avais 15 ou 16 ans.
Ils ont éclairé mon avenir et ont
défini ma façon de travailler.
Tout comme John Lee Hooker
également.

Etes-vous un «orchidoclaste»?
Ce mot est l’une de mes créa-

tions. Je l’ai imaginé à partir des
mots grecs «orchis», le testicule,
et «clan» qui signifie briser. L’or-
chidoclaste est donc un casse-
couilles…�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
La voix flanche, les ventes flambent

INTERVIEW Le dernier album du chanteur, «Suppléments de mensonge», témoigne de la poésie
à dimension philosophique d’un artiste qui se sent renaître.

Thiéfaine, d’encre noire et de plume

�«Quand je suis sorti des hôpitaux, je me suis
senti renaître. J’avais l’impression qu’on m’avait
retiré une tumeur. J’avais à nouveau plus d’espace.»
HUBERT-FÉLIX THIÉFAINE CHANTEUR

The Drums Portamento (Moshi Moshi)

CLASSIQUE
Exubérance
et rigueur

Frescobaldi, Complete Edition 15 CD +
CD-ROM, Brillant classics 94111

LE MAG MUSIQUE 1. Adele, «21»
2. Bastian Baker,
«Tomorrow
May Not Be Better»
3. David Guetta,
«Nothing But The Beat»
4. Red Hot Chili

Peppers, «I’m With You»
5. Superheavy,
«Superheavy»
6. Tony Bennett,
«Duets II»
7. Kasabian,
«Velociraptor!»

8. Lenny Kravitz,
«Black And White
America»
9. Amy Winehouse,
«Back To Black»
10. Lynda Lemay,
«Best Of»

Erudit et esthète, Thiéfaine rend, entre autres, hommage à Edgar Allan Poe sur son dernier album. DR
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Tout Frescobaldi en 15 CD rassemblant
les meilleurs enregistrements, qu’est-ce
àdire?D’abord,unévénement sonoreet
un enchantement. Clé de voûte de la
musique instrumentale et vocale classi-
que, trait d’union entre la riche école ita-
liennede la finduXVIesiècleet Jean-Sé-
bastien Bach, cette œuvre étonne par
sa diversité. Si Frescobaldi a bien cher-
ché sa nourriture dans tous les genres
consacrés par la tradition, messe et ma-
drigal, ricercar, canzona, capriccio, tocca-
ta, il a su d’un coup les transcender,
équilibrer leur structure pour les renou-
veler grâce à une imagination en per-
pétuel mouvement. En un mot, il créa
une synthèse géniale de tout ce qui
l’avait précédé, après avoir uni le lan-
gage archaïsant de la modalité grégo-
rienne et les nouvelles formules liées
au passage de l’ère polyphonique à
l’ère harmonique naissante. Par son art
consommé du chromatisme, alliant à la
fois exubérance et rigueur, et un art du
contrepoint le plus strict, Frescobaldi
s’est rapidement imposé comme l’un
des plus grands maîtres de son temps,
ce qui lui a valu d’être nommé organiste
de Saint-Pierre de Rome à l’âge de 25
ans, et de le rester jusqu’à sa mort en
1643. En recopiant lesFiorimusicali desa
main, Bach ne pouvait pas lui rendre un
plus grand hommage.� JEAN BOREL

«Suppléments de mensonge», Sony
Music, 2011. En concert le 15 octobre aux
Patinoires du Littoral à Neuchâtel
(unique date en Suisse).
www.thiefaine.com

INFO+

BRIBES PHILOSOPHIQUES
Féru de littérature, d’art et de philosophie, Thiéfaine fait y fait abondam-
ment référence dans ce projet. Sur «Trois poèmes pour Annabel Lee», en
hommage à Edgar Allan Poe, ou sur «Compartiment C Voiture 293 Edward
Hopper 1938», inspiré par le peintre américain. Le livret, au visuel raffiné, qui
accompagne le compact est truffé de citations empruntées pêle-mêle à
Aristote, Dylan, Catulle ou Tolstoï. L’amour, le sexe, la mort, la résurrection, la
folie, tous ses thèmes de prédilection y sont abordés dans la verve poéti-
que qu’on lui connaît. le Jurassien de Dole est à la chanson française ce que
Cronenberg est au cinéma: un créateur hanté et sensible, qui se joue habi-
lement des paradoxes pour mieux les marier et pour apaiser ses angoisses.
Après trente-cinq ans passés à écumer les routes, HFT, qui se dit «re-né», est
bien relancé pour retarder l’échéance.� PV
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MEXIQUE
Trafiquants dans le viseur
La station balnéaire d’Acapulco
est devenue un foyer
de violences. Le gouvernement
mobilise la police, l’armée
et la marine contre les cartels
de la drogue. PAGE 20
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FRANCE Trente ans après l’abolition de la peine de mort en France, la mémoire
des avocats qui ont eu à vivre des exécutions capitales reste à vif. Témoignages.

Quand la guillotine a été condamnée
MARIE-AMÉLIE LOMBARD-LATUNE
LE FIGARO

«Il était là derrière moi, à un mè-
tre dans le box. Je sentais son souf-
fle. Je savais que si je ne réussissais
pas, je l’accompagnerais bientôt à
la guillotine.» La légende vivante
de l’abolition, Robert Badinter,
trouve des mots simples pour
décrire la chape de plomb qui
tombait sur les assises lorsqu’un
homme y risquait sa tête. «La
peine de mort rôdait dans l’au-
dience. Cela ne se compare à
rien.» A l’époque, les débats
étaient plus ramassés. Deux
jours suffisaient pour envoyer
un homme à l’échafaud.

Et Robert Badinter de rappe-
ler: «Pendant des heures, j’enten-
dais la partie civile et l’avocat gé-
néral réclamer la tête de mon
client. Quand je plaidais, je savais
que l’attention des jurés n’irait pas
au-delà de quarante-cinq minutes.
Vous imaginez la responsabilité
qui pesait sur moi?»

De l’échafaud
au combat politique
Paul Lombard, autre monu-

ment du barreau, évoque l’exécu-
tion de Christian Ranucci le
28 juillet 1976 au petit matin
dans la cour des Baumettes.
«Quand je l’ai accompagné à la
guillotine, je n’avais plus la possibi-
lité de lui donner des mots d’espoir.
Alors, j’ai fait de mon mieux pour
l’aider à colmater sa panique. J’ai
encore dans l’oreille et dans le cœur
ses derniers mots: «Réhabilitez-
moi». Le pull-over rouge de Ra-
nucci deviendra une affaire et un

combat politique pour tenter de
prouver l’innocence de l’assassin
de la jeune Marie-Dolorès.

Trente ans après l’abolition de
la peine de mort, les témoins
d’une exécution capitale se font
rares ou discrets. Reste ces figu-
res du barreau: Robert Badinter,
Thierry Lévy, Paul Lombard aux
parcours si divers depuis 1981…
Entre confrères, ils n’évoquent
plus guère le sujet si ce n’est à
l’occasion de conférences ou col-
loques.

L’ultime bourreau, Marcel
Chevalier, est mort en 2008.
Dans le milieu carcéral, quel-
ques gardiens se souviennent de
ces nuits noires où ils jetaient
des sacs de sable le long des
coursives pour étouffer le bruit
imminent du cortège qui allait
venir chercher le condamné
dans sa cellule. Les magistrats
sont partis à la retraite.

Si les ténors préfèrent au-
jourd’hui raconter la longue
marche vers l’abolition, leur

lutte pour cette cause, ils ne refu-
sent pas d’évoquer leurs souve-
nirs de ces «mises à mort». La sa-
gesse de l’âge n’y fait rien.
Quand ils parlent de la peine ca-
pitale, la révolte de leur jeunesse
engagée à gauche remonte vite à
la surface.

Des gueules d’assassins
Leurs voix tremblent, la colère

gronde comme ce matin du
28 novembre 1972 où Thierry
Lévy est à la prison de la Santé.

Claude Buffet et Roger Bon-
tems vivent leurs derniers ins-
tants, condamnés pour la prise
en otage mortelle d’une infir-
mière et d’un gardien de la cen-
trale de Clairvaux. «Je n’ai pas
parlé à Buffet, mon client, auquel
l’avocat général venait d’annoncer
le rejet de son pourvoi en cassa-
tion. Tout de suite, le cortège s’est
formé. Dans ces moments, seuls les
suppliciés avaient le visage digne
d’êtres humains. Nous autres
avions tous des gueules d’assas-

sins, la tête humiliée de ceux qui
savent qu’un acte abominable est
mis en mouvement.» Les deux
prisonniers ne disent rien. Un
verre d’alcool, une cigarette, l’as-
sistance d’un prêtre leur sont
proposés. Buffet refuse.

Au milieu de la petite cour pa-
vée de la Santé, la guillotine se
dresse. Les deux condamnés
sont emmenés par les aides du
bourreau, Bontems est exécuté
le premier, Buffet sept minutes
plus tard. «Nous n’avons rien vu.
Car, pour ajouter à l’hypocrisie de
ce simulacre de justice, nous étions
tous restés dans un local dont la
porte vitrée donnant sur l’extérieur
avait été masquée d’un voile noir.
Je me souviens seulement d’avoir
vu les trois marches vers l’écha-
faud», se rappelle Thierry Lévy.
Non loin, dans la même pièce,
se trouve Robert Badinter.

En sortant, alors qu’il longe le
mur de la Santé, l’avocat de Bon-
tems se promet de «plus jamais
accepter cette justice qui tue».
Neuf ans plus tard, en septem-
bre 1981, après avoir sauvé la
tête de six hommes, le serment
est tenu.�

L’avocat Robert Badinter est devenu une figure emblématique du combat pour l’abolition de la peine de mort. KEYSTONE

LUDIVINE
FERREIRA
ASSISTANTE
EN DROIT
À L’UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL,
AUTEUR D‘UN
MÉMOIRE SUR LA
PEINE DE MORT ET
LA COMPARAISON
DES SYSTÈMES
PÉNAUX SUISSE
ET AMÉRICAIN

= L’AVIS DE

La longue marche de la Suisse vers l’abolition
Quels rapports historiques
la Suisse a entretenu avec
la peine de mort?
Historiquement, la Suisse
adopte plus ou moins les politi-
ques du reste de l’Europe en
matière de peine capitale. Dès le
Moyen Age, son application est
assez répandue.

On éprouve pourtant le
sentiment que l’abolition
relève d’un choix plutôt an-
cien. Comment a évolué ce
débat?
L’histoire de l’abolition dans no-
tre pays évolue en dents de scie
au fil des siècles et pose un pro-
blème complexe car les cantons
adoptent des législations diffé-
rentes, souvent inspirées des
voisins européens (lire aussi ci-
contre).
Il faut attendre 1799 pour que se
développe un code pénal helvé-
tique inspiré par le code pénal
français de 1791. C‘est là qu’on
prévoit formellement la sup-
pression de la peine de mort. Il

faut voir là l‘influence des Lu-
mières.

La Suisse semble très en
avance sur le reste de l’Eu-
rope?
La belle intention ne sera pas te-
nue. L’idée ne séduit pas et sus-
cite même des réactions. Beau-
coup de citoyens estiment que
leurs impôts ne doivent pas ser-
vir à entretenir des prisons.
D’autant qu’il surgit toujours ici
ou là des faits divers tragiques
qui confortent l’opinion publique
dans l’idée d’un maintien de la
peine capitale.

Comment le droit évolue-t-il?
En 1803, l’Acte de Médiation re-
donne aux cantons leur souve-
raineté en matière de droit pé-
nal. Donc on revient à des
politiques différentes. Mais une
majorité d’entre eux rétablissent
la peine de mort.

Alors à partir de quand re-
devient-on abolitionniste?

En 1848, la première Constitution
fédérale interdit la peine capitale
pour les délits politiques et la
maintient pour les crimes de
sang.
Mais l’abolition est vraiment en
phase ascendante car la sanc-
tion suprême est rarement ap-
pliquée. Ainsi en 1874, une révi-
sion de la Constitution abolit la
peine de mort sous réserve des
dispositions du code pénal mili-
taire en temps de guerre.
Cependant certains cantons la
rétablissent à la faveur d’une
motion de 1878. Mais peu de
sanctions sont prononcées et
l’on a même du mal à trouver
des bourreaux.

Emerge-t-il de ces débats
une grande figure abolition-
niste?
Sans doute Carl Stoos, l’auteur
de l’avant-projet du code pénal
suisse qui constate dès 1892
qu’il n’a pas été prononcé d’exé-
cution depuis 24 ans.
On est dans un abolitionnisme

de fait. Mais il faudra attendre
1942 pour l’abolition officielle de
la peine de mort. La dernière
exécution date de 1944 mais in-
tervient dans le cadre des dispo-
sitions du code pénal militaire
en cas de guerre.

La Suisse est-elle devenue
définitivement abolition-
niste?
Ce n’est que le 1er septembre
1992 que la Suisse est devenue
totalement abolitionniste en ex-
cluant la peine capitale du
champ du code pénal militaire.
Et en vertu de diverses disposi-
tions internationales elle ne
peut plus être réintroduite de-
puis 2002 et, notamment suite à
l’adoption du protocole n°13 de
Convention européenne des
droits de l’homme (CEDH)�PHV

Lire: «La peine de mort dans
l’arsenal punitif américain -
Comparaison avec le système
suisse», par Ludivine Ferreira,
Arttesia édition, collection
«Connaissance du droit», 198 pages.

INFO+

1848 Fribourg est le premier
canton abolitionniste.

1854 Suivi par Neuchâtel.

1869 Puis par Berne.

1871 Genève et le Tessin en font
de même.

1872 Bâle abroge la peine de mort.

1874 Idem pour Soleure.

1878 Suite à une motion acceptée
par le peuple, plusieurs cantons
rétablissent la peine de mort:
Uri, Obwald, Appenzell Rhodes-
Intérieures, Schwyz, Zoug,
Lucerne, Valais, Soleure, Saint-Gall,
Schaffhouse, et...Fribourg!

1939 Dernière exécution à Zoug.

1940 Dernière exécution à Obwald.

1944 Dernière exécution d’une
peine capitale dans le cadre du
code pénal militaire.

1952 Refus par le National de la
motion Gysler pour le
rétablissement de la peine de
mort.

QUELQUES DATES
DEUX PRÉSIDENTS,
DEUX GRÂCES

Le pénaliste marseillais Jean-Louis
Pelletier est parvenu, dans deux affai-
res, à obtenir deux grâces auprès de
deux présidents différents.
En 1965, jeune avocat, il a plaidé au-
près du général de Gaulle la grâce
d’Antonio Abbate, un ouvrier agricole
d’origine sarde, condamné à mort
pour avoir égorgé une petite fille et
poignardé à mort sa mère enceinte. Il
va parler huit minutes au général.
La rencontre, prévue quelques jours
plus tard sous le tunnel du Mont-
Blanc, entre le président français et
son homologue italien a sans doute
pesé dans la décision malgré le
crime atroce. Une grâce refusée à un
Sarde aurait pu produire un mauvais
effet…
En 1981 Jean-Louis Pelletier se re-
trouve à l’Elysée afin d’obtenir la clé-
mence de François Mitterrand, tout
juste élu, pour Philippe Maurice con-
damné à mort après le meurtre de
deux policiers à Paris. Le chef de
l’Etat lâche simplement: «Vous avez
fait votre devoir, je ferai le mien».
Grâcié Philippe Maurice, passa son
doctorat d’histoire en prison pour de-
venir un médiéviste reconnu.�MALL

Alors que ce lundi est consacré
«Journée mondiale contre la
peine de mort», Genève ac-
cueille le transfert de Madrid
du siège de la Commission in-
ternationale contre la peine de
mort (CIPM). Dans le monde
58 Etats appliquent encore la
peine capitale.

EN BREF
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PHILIPPE BACH - LE COURRIER

Des élections qui traduisent
un climat d’une nervosité cer-
taine. Preuve en est le nombre
record de listes – vingt-deux
pour quelque 170 candidats –
déposées pour la course au
Conseil national où onze sièges
sont en jeu. Avec comme toile
de fond, la recomposition du
champ politique de manière
tripolaire: les partis de gauche,
la droite traditionnelle et un
bloc populiste.

La droite traditionnelle re-
groupée au sein d’une Entente
dite bourgeoise, formée par le
Parti démocrate chrétien
(PDC), et le Parti libéral-radical
(PLR) désormais fusionné, s’est
fait déborder sur sa droite. Tout
d’abord par l’Union démocrati-
que du centre (UDC) qui avait
réussi son entrée au Parlement
fédéral en 2003 et où elle
compte désormais deux dépu-
tés. Par le Mouvement citoyens
genevois – absent de Berne –,
ensuite, qui a cartonné aux der-
nières élections cantonales de
2009 et prit l’ascendant sur la
fraction blochérienne. Avec
14,7% des suffrages, il est désor-
mais le deuxième parti du can-
ton en nombre de siège, à égali-
té avec les Verts.

L’Alternative rose-rouge-verte
est affaiblie par les divisions de
l’extrême gauche: en nombre
de sièges, elle ne pèse qu’un
tiers du Parlement cantonal, en
nombre de voix, elle est plus
proche des 40%. L’Entente
pèse pour 37%. Et la droite de la
droite environ 23%.

Candidat bien profilé
Pour les dernières élections

nationales, malgré l’ascension
du MCG, l’UDC était parvenu à
conserver ses deux sièges. Le
parti blochérien dispose d’un
avantage pour de tels scrutins:
l’électeur vote «utile», pour la
formation qui a une implanta-
tion fédérale, ce qui n’est pas le
cas du MCG. Un report de voix
de l’électorat populiste de ce
dernier sur l’UDC n’est donc
pas à exclure. Un tel phéno-
mène se produisait régulière-
ment avant la fusion
pour le Parti libéral,
première force
politique du
canton,
qui per-
dait

traditionnellement un à deux
points par rapport à son étiage
usuel à son cousin radical, jugé
plus crédible sur le plan fédéral
que la groupusculaire fraction
libérale.

Reste que le MCG présente
un candidat bien profilé au Na-
tional en la personne de Mauro
Poggia, connu pour son popu-
laire combat en défense des as-
surés. Les élections de cette an-
née vont être très intéressantes
sur ce point: le bloc populiste
va-t-il se recomposer, ou mor-
dre sur la droite traditionnelle?

Vu le système électoral en vi-
gueur, la division du camp po-
puliste va lui coûter des voix,
profiter au centre droit et
même à la gauche (la perte des
voix résiduelles, voire l’échec à
placer un candidat, abaisse le
nombre de bulletins requis
pour arracher une place).

Cette tendance est d’ailleurs
accentuée par la présence de
quatre listes – le Parti évangé-
lique, le Parti communiste
(formé de dissidents du Parti

du travail), le Parti pirate, ainsi
qu’une Alliance bleue relevant
du pittoresque – qui n’ont
guère de chance de conquérir
un siège.

Reste que la gauche ne part
pas en situation de force. Les
Verts ont reculé ce printemps
aux élections municipales per-
dant quatre sièges.

Et ils doivent compter sur la
concurrence du nouveau parti
Vert’libéral, intégré d’ailleurs à
l’Entente bourgeoise.

Mais, depuis, la catastrophe
de Fukushima est passée par là.
Le PS s’est quant à lui fait dé-
passer en 2009 par le cousin
écologiste lors des élections
cantonales. Et l’extrême gauche
reste divisée au-delà du raison-
nable.

A Genève, c’est Solidarités
qui a pris le leadership sur le
Parti du travail. Mais cela n’a
pas suffi lors des derniers ren-
dez-vous électoraux cantonaux
où le quorum de 7% de voix né-
cessaires pour pouvoir siéger*
a été fatal à la gauche radicale.

Sans oublier que la tentation
populiste a aussi opéré ses ra-
vages à gauche: le clivage entre
une vieille gauche républi-
caine tentée par des thèses
souverainistes (incarnée no-
tamment par l’ancien con-
seiller d’Etat Christian Grobet)
et Solidarités, davantage tour-
né vers les mouvements so-
ciaux, explique ces divisions
bien davantage que les inimi-
tiés ou les ambitions partisa-
nes.�

*Pour les Nationales, le quorum ne
s’applique pas. Mais vu le nombre de
sièges en jeu – 11 – les partis calculent
selon un quorum «naturel»: il faut réunir au
moins 7% ou 8% de voix pour espérer
arracher un siège.

GENÈVE Les élections fédérales seront un test sur l’avancée du bloc populiste.

Vers une recomposition politique

Porte-drapeau du Mouvement des citoyens genevois dans cette campagne, Mauro Poggia sera un des fers de lance de la droite populiste. KEYSTONE

La droite part désunie au Conseil des
Etats. Ce qui donne une bonne longueur
d’avance aux deux candidats de la gauche,
les sortants Liliane Maury-Pasquier (PS) et
Robert Cramer (Vert).

L’UDC soutiendra bien le duo bourgeois
Christian Luscher (libéral-radical) et Luc
Barthassat (Parti démocrate-chrétien). Le
parti blochérien s’est ainsi rapproché de
l’Entente bourgeoise qui, en retour, a soute-
nu le Conseiller national Yves Nidegger
dans sa tentative malheureuse d’entrer à la
Cour des comptes.

Cet accord entre la droite classique et

l’UDC est le troisième galop d’essai du
genre, après le soutien de la droite dure à
Daniel Zappelli en course pour le poste de
Procureur général et la tentative ratée de ce
printemps dans le cadre des Municipales.

En l’occurrence, cette alliance braque une
partie de l’électorat centriste pour qui
l’UDC sent le souffre. Bref, il s’agit d’un test
en vue d’élections futures, on pense notam-
ment aux cantonales de 2013.

Et cela ne suffira pas pour faire le plein
des voix à l’extrême droite. Le Mouvement
citoyens genevois lance lui aussi un duo
dans la course: Mauro Poggia, poids lourd

du Parlement genevois, et Danièle Magnin,
transfuge libérale et membre de l’organe
délibératif en Ville de Genève. La récente
élection à la Cour des comptes a montré
que, même renforcé par l’UDC, la droite
traditionnelle n’était plus majoritaire. La
course aux Etats sera un test en soit.

Deuxième raison qui donne une longueur
d’avance au duo rose vert: outre la popula-
rité des deux sortants, ceux-ci bénéficie-
ront d’une dynamique unitaire, à savoir du
soutien de la gauche de la gauche.

Où en tous les cas d’une partie de celle-ci.
La composante Ensemble à gauche (avec

Solidarités comme noyau dur) a
déposé deux listes com-

portant les patrony-
mes des candi-

dats du PS
et des

Verts.
�P BA

Conseil des Etats: la gauche en bonne posture
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NICOLAS BAROTTE ET FRANÇOIS-XAVIER
BOURMAUD - LE FIGARO

Le duel sera plus incertain que
prévu. François Hollande et
Martine Aubry se sont qualifiés
hier pour le second tour de la
primaire socialiste. Mais l’écart
entre les deux rivaux, selon les
estimations du PS disponibles
en milieu de soirée, devait être
plus serré que prévu. François
Hollande pourrait obtenir au-
tour de 40%, Martine Aubry aux
alentours de 30%. La surprise de
la soirée, c’est la troisième place
d’Arnaud Montebourg, autour
de 17%, qui devance Ségolène
Royal, qui s’effondre à moins de
10%. Manuel Valls et Jean-Mi-
chel Baylet ferment la marche.
Pour le PS, cette primaire est
déjà un succès. Ils espéraient un
million de votants. Ils en ont eu
le double.

François Hollande, le favori,
avait demandé un «vote clair» il
n’aura pas été totalement enten-

du. Il est arrivé en tête, mais pas
suffisamment pour être sûr de
l’emporter dimanche prochain.
Il réalise un moins bon résultat
que ce que les sondages lui pro-
mettaient. Les voix de Manuel
Valls, sur qui il peut a priori
compter, ne seront pas suffisan-
tes.

Le député de Corrèze devra
convaincre des électeurs de Sé-
golène Royal voire d’Arnaud
Montebourg de se reporter sur
lui, alors que ces candidats sont
plus marqués à gauche que lui.
Hier, les partisans de François
Hollande ont martelé toute la
soirée que la dynamique était en
leur faveur, mais ils le savent: le
résultat n’est pas si bon. En ne
creusant pas l’écart, Hollande
n’a pas installé l’évidence de sa
candidature.

Chez Martine Aubry, c’est le
soulagement. La maire de Lille
n’a pas été décrochée, comme le
laissaient penser les sondages.
Tout reste possible pour elle.

Comme François Hollande, il lui
faudra convaincre. Mais en
ayant réussi à résister, c’est elle
qui s’empare de la dynamique.
Encore faut-il qu’elle réussisse la
deuxième partie de la campa-
gne.

La bataille du second tour a

commencé dès hier soir avec des
appels du pied des uns et des au-
tres. Proche de Martine Aubry,
Laurent Fabius a commencé,
tandis que dans l’entourage de
François Hollande on réfléchis-
sait à la stratégie à adopter.

Chez Ségolène Royal, en début

de soirée, on attendait les décla-
rations des deux finalistes avant
de prendre position. Mais pour
elle, le revers est violent. En re-
vanche les partisans d’Arnaud
Montebourg étaient à la fête.
C’est lui, qui est en position d’ar-
bitrer le second tour de la pri-
maire. Les deux finalistes n’ont
plus qu’une semaine de campa-
gne devant eux.

Ils ont rendez-vous mercredi
pour l’ultime débat de cette pri-
maire. Un face à face qui s’an-
nonce forcément tendu: Fran-
çois Hollande et Martine Aubry
se vouent une solide inimitié.

Tous ont enfin rendez-vous sa-
medi 22 octobre pour une
grande cérémonie de réconcilia-
tion à l’américaine. «L’erreur de
2006», comme chacun l’appelle,
lorsque Ségolène Royal avait hu-
milié ses adversaires en refusant
de se montrer à leurs côtés, ne
devrait pas être rééditée. Dans
chaque camp, on a promis que le
rassemblement aurait lieu.�

CRISE DE LA DETTE
La banque Dexia
va être démantelée

Les gouvernements belge,
français et luxembourgeois sont
tombés d’accord, hier, pour dé-
manteler Dexia, victime de la
mégalomanie de certains de ses
dirigeants et de la crise euro-
péenne de la dette souveraine.
Le conseil d’administration du
groupe bancaire devait approu-
ver dans la nuit cette solution,
directement négociée à Bruxel-
les par les premiers ministres
belge et français, Yves Leterme
et François Fillon, ainsi que le
grand argentier luxembour-
geois, Luc Frieden.

Le compromis prévoit une na-
tionalisation par l’État belge de
Dexia Banque Belgium, spéciali-
sée dans les dépôts. Il débourse-
ra à cette fin une somme de qua-
tre milliards d’euros, selon
certaines sources.

La France, de son côté, créera
sur son territoire une nouvelle
banque spécialisée dans les
prêts aux collectivités locales.

Parallèlement, les quelque
95 milliards d’actifs à risque que
détient le groupe devraient être
isolés dans une «banque rési-
duelle» (bad bank).

Les États français et belge ap-
porteront leurs garanties sur ce
portefeuille, composé d’obliga-
tions d’Etat (20%) et d’instru-
ments de financement des col-
lectivités locales,
principalement françaises, sou-
vent douteux (80%), selon une
clé de répartition qui, hier soir,
n’était pas connue. Paris a publi-
quement souhaité que la Belgi-
que prenne à sa charge 60% du
total, afin de préserver la bonne
notation de sa dette publique
par les agences. Mais la Belgi-
que, qui rend plusieurs diri-
geants français de Dexia respon-
sables de la débâcle du groupe, a
de son côté réclamé que le far-
deau soit plus équitablement
partagé.

Enfin, le groupe Dexia vendra
de nombreux actifs, dont ses lu-
cratives filiales Denizbank en
Turquie et Dexia BIL au Luxem-
bourg.�TVE

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

La crise politique sans précé-
dent que traverse la Belgique
depuis juin 2010 touche proba-
blement à sa fin. Les Flamands
et les francophones ont trouvé,
dans la nuit de vendredi à sa-
medi, un compromis global sur
une grande réforme de l’État
qui se traduira notamment par
l’octroi de nouvelles compéten-
ces aux différentes régions du
pays. Il ouvre la voie à la forma-
tion d’un gouvernement par le
socialiste wallon Elio Di Rupo.

Le record du monde, détenu
par l’Irak, a été pulvérisé de-
puis longtemps. Cela fait 484
jours, aujourd’hui, que les Bel-
ges se sont rendus aux urnes et
qu’ils attendent la formation
d’un nouveau gouvernement,
celui que dirige le démocrate-
chrétien flamand Yves Leterme
se contentant depuis lors d’ex-
pédier les affaires courantes.

Présentation demain
Vers la mi-novembre, tout de-

vrait – provisoirement?- ren-
trer dans l’ordre. En effet, huit
partis politiques flamands et
francophones (les socialistes,
les libéraux, les démocrates-
chrétiens et les écologistes du
nord et du sud) ont enfin trou-
vé un terrain d’entente sur la
modernisation institutionnelle
du pays, réclamée à corps et à
cri par la Flandre, dont la vo-
lonté d’autonomie accrue n’a
cessé de croître ces dernières
années.

Nommé «formateur» par le
roi Albert II, le président du
Parti socialiste francophone,
Elio Di Rupo, présentera cet
accord demain, le jour où le
Parlement fédéral effectuera sa
rentrée.

Le compromis tombe à pic
pour rassurer les marchés fi-

nanciers, que ne laissent d’in-
quiéter l’instabilité politique
du Plat pays, son niveau d’en-
dettement (près de 100% du
PIB) et la débâcle de la banque
Dexia. Il s’articule autour de
trois axes: l’homogénéisation
linguistique de la Flandre, la
réforme de la loi de finance-
ment des différentes régions et
communautés du pays, le
transfert de nouvelles compé-
tences de l’État fédéral vers les
entités fédérées.

Ainsi, les francophones se
sont résolus à accepter une
scission de l’arrondissement,
électoral et judiciaire, de
Bruxelles-Hal-Vilvorde, qui en-
globe la capitale belge et 35

communes flamandes situées
dans sa périphérie, où vivent
quelque 120 000 «frans-
quillons».

Ils pourront continuer à se
défendre en justice dans la lan-
gue de Voltaire, mais seuls les
habitants de six de ces commu-
nes conserveront le droit de vo-
ter en faveur de candidats
bruxellois, lors des élections lé-
gislatives et européennes.

Large autonomie fiscale
Les francophones ont égale-

ment accepté d’accorder une
large autonomie fiscale aux
trois régions belges (bruxel-
loise, flamande et wallonne),

jusqu’à présent financées par
l’État fédéral.

Elles pourront désormais le-
ver elles-mêmes une partie de
l’impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques, à concur-
rence de 10,7 milliards d’euros
par an. Parallèlement, les
transferts financiers de la riche
Flandre vers la pauvre Wallo-
nie diminueront progressive-
ment.

Enfin, les régions et commu-
nautés hériteront de nouvelles
compétences, que perdra donc
l’État fédéral, dans des domai-
nes tels que l’emploi, les alloca-
tions familiales, les soins de
santé ou encore la sécurité rou-
tière.

Cet accord, qualifié «d’histo-
rique» par ceux qui l’ont forgé,
ouvre la voie à la formation
d’un gouvernement par Elio Di
Rupo.

Mais ce ne sera pas pour tout
de suite: auparavant, les six ou
huit partis qui le composeront
devront s’entendre sur un pro-
gramme commun et ficeler un
projet de budget pour 2012 –
plus de huit milliards d’euros
devront être trouvés.

Ce ne sera pas chose aisée, la
droite, majoritaire en Flandre,
et la gauche, qui domine en
Wallonie, s’entre-déchirant
déjà sur l’opportunité, ou non,
d’instaurer un impôt sur la for-
tune, par exemple.�

Cet accord, qualifié «d’historique» par ceux qui l’ont forgé, ouvre la voie à la formation d’un gouvernement par le socialiste wallon Elio Di Rupo. KEYSTONE

BELGIQUE Les Flamands et les francophones sont tombés d’accord sur une vaste réforme.
Après le record mondial de 484 jours de vacance, un nouveau gouvernement va pouvoir être formé.

Le royaume sort du pétrin institutionnel

Un bureau de vote pour la Suisse
était organisé à Genève. Il a enre-
gistré 443 votants pour 440 bulle-
tins exprimés.
Les résultats:
Martine Aubry: 159 voix - 36%
François Hollande: 131 voix - 30%
Arnaud Montebourg: 62 voix - 14%
Manuel Valls: 46 voix -10%
Ségolène Royal: 41 voix - 9%
Jean-Michel Baylet: 1 voix

GENÈVE

Le premier tour de l’élection primaire semble avoir souri à François Hollande
donné en tête avec près de 40% des suffrages exprimés. KEYSTONE

FRANCE Le second tour de la primaire socialiste s’annonce relativement serré entre le député de Corrèze et la maire de Lille.

Le duel François Hollande - Martine Aubry peut commencer
LES RÉSULTATS ESTIMÉS
Au moment de mettre sous presse,
les résultats estimés, sur plus de
1,5 million de votant étaient de:
François Hollande: 39%
Martine Aubry: 31%
Arnaud Montebourg: 17%
Ségolène Royal: 7%
Manuel Valls: 6%
Jean-Michel Baylet: 1%
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MEXIQUE La cité balnéaire de la côte Pacifique, Acapulco est devenue la deuxième ville
la plus violente du pays. La police fédérale et la marine ont été appelées à la rescousse.

L’armée va combattre les trafiquants
MEXICO
SAMUEL KENNY - LE FIGARO

Le gouvernement mexicain
vient d’ouvrir deux nouveaux
fronts dans sa lutte contre les
cartels de la drogue. Après
avoir lancé l’opération «Vera-
cruz sûr» dans le golfe du
Mexique, il va prochainement
envoyer des effectifs de la po-
lice fédérale, de l’armée et de
la marine dans l’Etat de Guer-
rero, sur la côte pacifique.

Changement de stratégie
du gouvernement
Le nombre exact des troupes

déployées n’est pas encore
connu, mais il constitue un
tournant dans la stratégie du
gouvernement mexicain con-
tre le crime organisé. Les
deux Etats proches de la capi-
tale ont connu ces derniers
temps des épisodes de vio-
lence rarement vus jusque-là.

Acapulco, sur la côte Pacifi-
que, n’est plus une destination
de rêve. Lors de l’annonce du
plan «Guerrero sûr», le mi-
nistre de l’Intérieur Francisco
Blake a reconnu qu’en neuf
mois, les homicides liés au
narcotrafic dans la ville d’Aca-
pulco ont «présenté une aug-
mentation de 357%, ce qui la si-
tue comme la seconde
municipalité la plus violente du
pays», a-t-il expliqué.

Cinq têtes coupées
devant une école
Ainsi, cinq têtes ont été dé-

posées la semaine dernière
devant une école primaire de
la ville dans ce qui semble
être un règlement de comptes
entre bandes criminelles. Le
maire d’Acapulco s’est em-
pressé de réagir en annonçant
un plan de vidéosurveillance
des écoles, mais la colère des
enseignants est montée. Les
instituteurs ont refusé de
donner des cours pour protes-

ter contre l’insécurité et près
de 450 écoles ont dû être fer-
mées.

Un point clé sur la route
Plusieurs cartels de la dro-

gue se disputent la région
après l’arrestation de plu-
sieurs chefs du cartel des Bel-
tran Leyva qui contrôlait le
port d’Acapulco. Un point clé
sur la route de la drogue à des-
tination des Etats-Unis par le
Pacifique.

La situation dans l’Etat de
Veracruz, sur le golfe du
Mexique, est moins claire
mais tout aussi préoccupante.
Après le massacre de 36 per-
sonnes qui aurait été perpétré
par un groupe paramilitaire,
le gouvernement fédéral a dé-
clenché l’opération «Veracruz
sûr» pour juguler la violence.

Son commandement a été
confié à la marine mexicaine
qui a la réputation d’être l’ins-
titution la plus efficace dans

la lutte contre les cartels de la
drogue. Mais l’opération con-
jointe à peine lancée, trois
nouveaux massacres ont été
découverts dans Veracruz et
ses environs (32 morts).

Une vision à long terme
Pendant longtemps Veracruz

a été épargné par la guerre des
cartels mais le groupe parami-
litaire des Mata-Zetas qui pré-
tend chasser le cartel des Zetas
de la région est entré dans le

jeu, au risque de déstabiliser
tout l’Etat. Le président mexi-
cain Felipe Calderon ne s’est
pas prononcé sur les déploie-
ments de troupes fédérales.

Cependant, lors du lance-
ment du Forum latino-améri-
cain sur la sécurité, il a de nou-
veau justifié sa politique
d’opposition frontale aux car-
tels de la drogue. «Malheureu-
sement, c’est une stratégie sur du
long terme et il n’existe pas de
raccourcis.»�

Vendredi, des membres des marines mexicains ont présenté leurs «prises» aux médias: 12 membres du cartel des Zetas arrêtés à Mexico City. KEYSTONE

ÉTUDE Voir la vie en rose peut nous empêcher d’admettre les risques encourus.

L’optimisme peut être dangereux
Voir la vie en rose permet d’évi-

ter les angoisses et le stress, mais
peut aussi empêcher d’admettre
les risques et d’agir en consé-
quence. Cela serait dû à un dys-
fonctionnement des lobes fron-
taux du cerveau, selon une
étude publiée hier dans «Nature
neurosciences».

Des chercheurs du Centre
d’études de neuro-imagerie de
l’University college de Londres
ont voulu comprendre pourquoi
les gens très optimistes s’obsti-
naient à ne tenir compte que
d’informations qui renforçaient
leur vue du monde.

Ils ont soumis 19 volontaires à
une expérience utilisant l’IRM
fonctionnelle (IRMf), capable
de mesurer l’activité du cerveau.
Une fois dans le tunnel de la ma-
chine, ils leur ont demandé d’es-
timer la probabilité que toute
une série d’événements, dés-
agréables voire catastrophiques,

puissent leur arriver à l’avenir:
vol de voiture, licenciement,
maladie de Parkinson, cancer…

Après une courte pause, et
alors qu’ils étaient toujours dans
l’appareil, on leur donnait les
vraies probabilités. Une fois sor-
tis, on leur demandait une nou-
velle fois quel risque ils cou-
raient que ces événements leur
arrivent. Ils devaient aussi rem-
plir un questionnaire sur leur ni-
veau d’optimisme.

Modifié à la baisse
Les chercheurs ont consta-

té qu’une fois informés du
vrai niveau de risque, les vo-
lontaires modifiaient leur es-
timation seulement s’il était
plus bas qu’ils avaient initia-
lement estimé. Par exemple,
s’ils avaient estimé le risque
de cancer à 40% mais qu’on
leur avait dit ensuite qu’il
était de 30%, ils avaient ten-

dance, lors de leur deuxième
estimation, à l’estimer à
32%.

S’ils avaient dit initiale-
ment 10%, ils modifiaient à
peine leur estimation. «Plus
nous sommes optimistes,
moins il y a de chances que
nous soyons influencés par des
informations négatives sur
l’avenir», a commenté Tali
Sharot, une des responsables
de l’étude. Il fallait com-
prend

Sur les scintigraphies du
cerveau, les chercheurs ont
constaté une activité aug-
mentée des lobes frontaux —
fortement associés au con-
trôle émotionnel — chaque
fois que la réalité était plus
satisfaisante qu’ils ne pen-
saient. Ce qui signifie que la
nouvelle information était
bien enregistrée et que la
personne en tenait compte.

En revanche, quand la réali-
té était pire que leurs suppo-
sitions, les plus optimistes
étaient ceux qui avaient la
plus faible activité des lobes
frontaux. Leur cerveau igno-
rait les nouvelles données.

Pas sans risques
Cet optimisme qui rend

aveugle évite certes le stress,
mais n’est pas sans risque, a
souligné le Dr Sharot. «Cela
peut nous conduire à ne pas
prendre de précautions,
comme avoir des activités
sexuelles protégées ou faire des
économies pour sa retraite».

De nombreux experts, se-
lon elle, estiment que la crise
financière de 2008 a été ac-
célérée par des analystes trop
optimistes, qui ont surestimé
la performance de valeurs et
négligé des preuves contrai-
res. � ATS-AFP

FUKUSHIMA

Des examens médicaux pour
près de 360 000 enfants

La préfecture japonaise de Fu-
kushima, où s’est déroulé en
mars le plus grave accident nu-
cléaire depuis Tchernobyl, a dé-
marré hier des examens médi-
caux auprès de 360 000 enfants.
Il s’agit de vérifier si les radia-
tions ont entraîné des problè-
mes de thyroïde.

Comme après Tchernobyl
Beaucoup de parents avaient

réclamé ce type d’examens, s’ap-
puyant sur l’exemple de Tcher-
nobyl en 1986. Après la catastro-
phe, les habitants des zones
voisines avaient souffert de
nombreux dysfonctionnements
de la thyroïde.

Une étude non officielle, con-
duite par des docteurs dans la ré-
gion de Fukushima, a rapporté
que dix des 130 enfants exami-
nés avaient des problèmes hor-
monaux et souffraient de dys-

fonctionnement de la glande
thyroïde.

Pas de lien formel
pour l’instant
Les médecins ont précisé qu’à

ce stade, ils ne pouvaient pas éta-
blir de lien formel entre les pro-
blèmes de santé de ces dix en-
fants et l’accident de
Fukushima.

Les autorités médicales vont
tester 360 000 mineurs, qui ha-
bitaient aux abords de la cen-
trale. Ils seront suivis régulière-
ment tout au long de leur vie.

Le 11 mars, un séisme de ma-
gnitude 9 dans l’océan Pacifique
a déclenché un tsunami géant
qui a dévasté les côtes du nord-
est du Japon, faisant quelque
20 000 morts et disparus, et
provoquant un grave accident
nucléaire à Fukushima Daiichi.
� ATS-AFP

LITTÉRATURE
Hommage funèbre
à Daniel Keel
Plus de 700 personnes ont
participé, samedi, au
Fraumünster de Zurich à un
hommage funèbre au fondateur
des éditions Diogenes, le Suisse
Daniel Keel, décédé il y a près
d’un mois à l’âge de 80 ans. Des
auteurs du monde entier et de
nombreuses personnalités lui ont
rendu un dernier hommage.
Parmi ces dernières, on pouvait
reconnaître la conseillère fédérale
Simonetta Sommaruga.� ATS

HOMMAGE
Concert controversé
pour Michael Jackson
Plusieurs dizaines de milliers de
fans ont assisté samedi soir à
Cardiff à un concert en
hommage à Michael Jackson
décédé en 2009. Ses frères
entendaient ainsi redorer
l’image de l’idole, dont les
circonstances de la mort restent
controversées. Un concert qui
s’est heurté dans ses
préparatifs à d’innombrables
problèmes allant de la rébellion
de fans à une billetterie
médiocre. Certains fans se sont
interrogés sur la destination
véritable de la recette de la
soirée. � ATS-AFP

ACCIDENT
Noyade dans
le lac d’Oeschinen
Un Allemand de 58 ans est mort
noyé vendredi soir dans le lac
d’Oeschinen, à Kandersteg (BE).
Le bateau à rames sur lequel il
était parti en excursion un peu
plus d’une heure avant en
compagnie de trois personnes
s’est renversé pour une raison
encore inconnue. Ses
compagnons d’infortune, un
homme et deux femmes, sont
tous parvenus à rejoindre la rive
à la nage. L’homme a cependant
dû être héliporté à l’hôpital, a
indiqué la police cantonale
bernoise. Rapidement alertés par
les survivants, les secours ont pu
ramener à terre le bateau et le
corps de la victime. Les tentatives
de réanimation sont toutefois
restées vaines.� ATS



FORMULE 1
Sebastian Vettel
champion du monde
L’Allemand a remporté un
deuxième titre consécutif, hier
à Suzuka. Portrait d’un pilote qui
a su faire preuve de beaucoup
de constance. PAGE 28
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FOOTBALL Michel Pont revient sur le naufrage de la «Nati», vendredi au Pays de Galles.

«Il ne faut pas tout jeter aux orties»
SWANSEA
PASCAL DUPASQUIER

On le sait depuis vendredi et la
défaite 2-0 au Pays de Galles, la
Suisse n’ira pas en Pologne et
en Ukraine en juin prochain.
Après quatre qualifications
successives à un Euro ou à une
Coupe du monde depuis 2004,
elle disparaît de l’avant-scène
internationale. Le match de de-
main contre le Monténégro à
Bâle (20h05) comptera donc
pour beurre.

Retour sur l’échec de Swan-
sea, sur cette campagne de
qualification ratée, et perspec-
tives d’avenir d’une sélection
malgré tout prometteuse avec
l’entraîneur-adjoint Michel
Pont.

Michel Pont, revenons si vous
le voulez bien sur la soirée cau-
chemardesque de vendredi.

Une soirée très dure à avaler.
Tous nos espoirs se sont
écroulés de manière incroya-
ble à la suite d’une succession
d’événements négatifs. Il y a
eu cette défaite face au Pays
de Galles, puis cette égalisa-
tion de la 91e minute du Mon-
ténégro qui nous interdit de
rêver encore jusqu’au match
de mardi. Malheureusement,
cela fait partie du jeu. Au
point de vue de l’expérience,
ce n’est peut-être pas un mal
sur le long terme. Parce que
de l’expérience, l’équipe devra
maintenant en emmagasiner
si elle veut être prête dans
onze mois pour la campagne
de qualification pour la Coupe
du monde 2014.

Comment expliquer le non-
match de Swansea?

Tout est allé de travers, déjà
avant le coup d’envoi avec la
blessuredeSenderosà l’échauffe-
ment. Même si von Bergen, qui
a dû le remplacer au pied levé, a
bien fait son travail, Philippe est
un leader, quelqu’un de très im-
portant pour le groupe. Ensuite,
se sont enchaînés le goal annulé
de Derdiyok (réd: pour un hors-
jeu justifié), l’expulsion de
Ziegler et le penalty. Tout ça en

dix minutes, c’était terrible...
Dans des matches comme ça, il
faut ce coup de chance ou de
réussite comme contre la Bulga-
rie. Il faut un exploit, que le but
de Derdiyok soit valable... Et là,
ça change tout.

La Suisse a dégagé un terrible
sentiment d’impuissance. Et
ce bien avant le carton rouge
de la 55e minute...

L’équipe avait pourtant bien
commencé avec, au quart

d’heure, un pourcentage de pos-
session du ballon de 68-32 en
notre faveur. En gardant la balle
correctement, en serrant les es-
paces sur les côtés pour éviter
les percées de Bale et Bellamy,
on était bien. Malheureuse-
ment, on a été déficients dans
les centres et la présence devant
le goal. J’inclus aussi les corners
et les coups de pied arrêtés qui
ont été tirés de manière catas-
trophique. C’est ce qui a donné
ce sentiment d’impuissance...

Vus de la tribune, les joueurs
n’apparaissaient pas vrai-
ment concentrés ni concernés.
On se trompe?

Quand on rentre au vestiaire à
la mi-temps et que, à Podgorica,
le Monténégro est mené 2-0, je
ne peux pas m’imaginer qu’on
n’ait pas envie de tout donner
pour essayer de tenir. La se-
conde période, c’est vrai, a été
catastrophique. Par rapport à ce
résultat de 2-0, quelque chose a
dû se passer au niveau mental. Il
y a eu de la déconcentration...
C’est là que l’expérience et le
vécu de l’équipe manquent en-
core.

Shaqiri en tête, les jeunes ont
déçu. Ils ont fait preuve d’une
retenue difficilement compré-
hensible...

Vous avez raison, Shaqiri est
passé à côté de son match. ll n’a
pas apporté tout ce qu’il devait
du début à la fin. C’est la consé-
quence de ce tourbillon incroya-
ble qui se produit chez ces jeu-
nes joueurs depuis six mois. Et
que l’on craint, car ce sont des
garçons qui ont besoin de souf-
fler, d’être cadrés. Notre rôle est
de tout entreprendre pour qu’ils
ne changent pas de mentalité,
pour qu’ils aient toujours faim
sur le terrain. Vendredi, il y a eu
ce sentiment de lâcher prise qui
est très désagréable de l’exté-
rieur.

Parlons maintenant de cette
campagne de qualification.
Là aussi, tout est allé de tra-
vers...

Les choses ont mal débuté,
puisqu’on a commencé par per-

dre contre l’Angleterre et le
Monténégro. Ensuite, il y a eu
les épisodes Frei-Streller, le dé-
part également de Grichting,
l’avènement d’une nouvelle
équipe et les espoirs générés par
le 2-2 à Wembley et le 3-1 contre
la Bulgarie... C’est pour ça qu’on
est d’autant plus frustrés. On re-
venait de tellement loin que de
crever comme ça, au poteau...

Tout le monde se l’accorde:
cette jeune équipe possède
du potentiel. Dans l’optique
de sa progression, comment
allez-vous gérer le fait de de-
voir disputer des matches
sans enjeu jusqu’à la pro-
chaine campagne de qualifi-
cation pour la Coupe du
monde 2014?

Encore une fois, on voit le ca-
ractère d’une équipe sur la lon-
gueur, sur sa capacité à réagir.
On va donc continuer avec des
gens qui ont envie de rebondir.
Cela dit, il ne faut pas non plus
tout jeter aux orties. Ce qui a été
fait à Wembley et contre la Bul-
garie, gardons-les pour aller de
l’avant.

Reste encore le match de de-
main à Bâle contre le Monté-
négro. Un pensum pour tout
le monde, non?

On va tout faire pour absolu-
ment finir sur une note posi-
tive. Est-ce que les joueurs en
seront capables, je n’en sais rien
aujourd’hui. Ils sont très affec-
tés et il va falloir leur remonter
le moral. On va reprendre l’en-
traînement, se remobiliser
pour défendre la croix blanche
mardi.�

Michel Pont (à droite) ne voit pas que du négatif dans la campagne de qualification ratée de la Suisse. KEYSTONE

Eternel remplaçant aux yeux d’Ottmar
Hitzfeld, Steve von Bergen ne devait pas
entamer la rencontre vendredi. Le cla-
quage à la cuisse de Philippe Senderos du-
rant l’échauffement a contraint le défen-
seur de l’AC Cesena à faire une entrée
pour le moins précipitée.

DES CIRCONSTANCES DIFFICILES
«Ce n’était pas simple», acquiesce le Neu-
châtelois. «Forcément, quand on sait qu’on
va être sur le banc, on passe par tous les états
d’âme. On est déçu, frustré parce qu’on ne
joue pas», ajoute-t-il avant de détailler les
circonstances de sa titularisation: «J’ai
appris que j’allais commencer seulement
une minute avant le coup d’envoi. On m’a
dit: ‹Tu rentres›. J’ai alors demandé: ‹Com-
ment ça, je rentre, qu’est-ce qui se passe?› Et
on m’a répondu: ‹Philippe, ça ne va pas.› Je
tombais des nues, je ne savais pas qu’il avait
des ennuis musculaires depuis le début de la
semaine...» Cette entrée à froid se payera
par un avertissement dès la 3e minute:
«Je n’ai pas commencé au mieux, je n’étais
pas chaud. Je prends d’ailleurs ce carton
parce que je n’avance pas et que cela
m’oblige à commettre une faute. Après, j’ai
dû un peu jouer avec le frein à main. Ce
n’était pas facile à gérer.»

Aux yeux de Steve von Bergen, l’expul-
sion de Ziegler est l’élément déclencheur

de la débâcle à Swansea. «Ce carton rouge
nous a fait très mal», soupire-t-il. «Il y a eu
un gros flottement pendant dix minutes et le
Pays de Galles en a profité pour marquer ses
deux buts.»

DUR À ACCEPTER Comment justifier
pareil désarroi psychologique et, surtout,
un tel manque de révolte en deuxième
mi-temps? «Difficilement», répond le dé-
fenseur d’un air embarrassé. «Une chose
est sûre, on n’était pas trop confiants. Il ne
faut pas non plus oublier qu’on a entamé le
match avec trois joueurs de 19 ans. Ce n’est
pas une excuse, c’est un fait. L’équipe de
Suisse est dans une phase de transition, avec
des jeunes qui sont en train de devenir adul-
tes. Ils travaillent bien et je suis persuadé
qu’ils accompliront une belle carrière. Et ça,
c’est positif pour l’avenir.»

L’avenir justement... Comment Steve
von Bergen l’envisage-t-il sans la perspec-
tive de l’Euro en juin prochain? «Se dire
que c’est le Monténégro qui va aller en barra-
ges à notre place, c’est dur à accepter. Cette
équipe ne nous est pas supérieure», gri-
mace-t-il. «Du reste, la qualification n’a pas
été perdue uniquement vendredi au Pays de
Galles. Elle l’a aussi été au Monténégro. Là-
bas, on a quinze occasions sans en mettre
une seule. Eux, ils en ont une et ils la mettent
au fond...»

Le Neuchâtelois se prépare à l’idée de
devoir disputer des rencontres sans enjeu
durant les onze prochains mois. «Cela va
être un moment de transition où, malgré
tout, il faudra être bon», résume-t-il. «Par
chance, on aura de gros matches amicaux
contre la Hollande et l’Argentine. Ce sera
d’excellents tests pour ces jeunes et pour
créer quelque chose en vue de la prochaine
phase qualificative pour la Coupe du
monde.»� PAD

Von Bergen: l’épisode d’une rentrée houleuse

Selon Steve von Bergen, la qualification a
été aussi perdue au Monténégro (ici Mirko
Vucinic). KEYSTONE

Cinq millions de francs: tel est le «coût» de l’élimination de
l’Euro 2012 pour le football suisse. «Après la déduction de tous
les frais, nous aurions touché 5 millions de francs de la part de
l’UEFA pour une participation à l’Euro 2012», confirme le délé-
gué aux équipes nationales Peter Stadelmann. «Cette somme
aurait été divisée par deux: 2,5 millions pour l’ASF et 2,5 millions
pour la Swiss Football League.» Peter Stadelmann assure que
l’ASF peut supporter un tel manque à gagner. «Nous avons en-
core des réserves», lâche-t-il. «Nous pourrions même nous per-
mettre un nouvel échec lors de notre prochaine campagne. Mais
pas trois de suite! Nous devrions alors réduire la voilure». La re-
fonte de l’Euro, dont la phase finale en 2016 en France se
jouera avec vingt-quatre équipes, rend une telle hypothèse
toutefois improbable.

Peter Stadelmann a fixé le calendrier de l’équipe de Suisse
pour ces onze prochains mois. Elle disputera deux rencontres
amicales en novembre, le 11 à Amsterdam contre les Pays-Bas
et le 15 sans doute à Lucerne contre un adversaire encore à dé-
signer.Le29février,elleaccueillera l’ArgentineàBerne. «Nous
livrerons ensuite deux rencontres à la fin mai contre, je l’espère,
deuxéquipesqualifiéespour l’Euro»,poursuitPeterStadelmann.
«Nous jouerons encore un dernier match amical en août avant
d’attaquer lacampagnepour laCoupedumonde2014.»Le22no-
vembre prochain à Zurich, Peter Stadelmann et les dirigeants
del’ASFrencontrerontlesreprésentantsdeleurscinqadversai-
resdutourpréliminairedelaCoupedumonde2014–Norvège,
Slovénie, Albanie, Islande et Chypre – pour établir un calen-
drier. «Il n’y a aucune chance que nous parvenions à un accord»,
avoue-t-onducôtédel’ASF.«Nousavonsdessouhaitsparticuliers:
rencontrer la Norvège en début ou en fin d’année, ne pas aller tout
de suite jouer en Albanie. Il est douteux qu’ils soient entendus.» Le
calendrier sera donc établi par tirage au sort.� SI

Un «coût» important
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FOOTBALL
QUALIFICATIONS EURO 2012
Groupe B
Andorre - Eire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. Russie 9 6 2 1 11-4 20
2. Eire 9 5 3 1 13-6 18
3. Arménie 9 5 2 2 21-8 17
4. Slovaquie 9 4 2 3 6-9 14
5. Macéddoine 9 2 1 6 7-13 7
6. Andorre 9 0 0 9 1-19 0

Groupe H
Portugal - Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3

1. Portugal 7 5 1 1 20-10 16
2. Danemark 7 5 1 1 13-5 16
3. Norvège 7 4 1 2 7-6 13
4. Islande 8 1 1 6 6-14 4
5. Chypre 7 0 2 5 6-17 2

Groupe I
Liechtenstein - Ecosse . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Espagne* 7 7 0 0 23-5 21
2. Ecosse 7 3 2 2 8-7 11
3. Rép. tchèque 7 3 1 3 8-7 10
4. Lituanie 7 1 2 4 3-9 5
5. Liechtenstein 8 1 1 6 3-17 4

QUALIFICATIONS MONDIAL 2014
Zone AMSUD, 1re journée
Equateur - Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Uruguay - Bolivie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Pérou - Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Argentine - Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1

ARGENTINE - CHILI 4-1 (2-0)
Stade Monumental, Buenos Aires: 40 000
spectateurs.
Buts: 7e Higuain 1-0. 25e Messi 2-0. 52e Hi-
guain 3-0. 60e Fernandez 3-1. 63e Higuain 4-1.
Argentine: Andujar; Zabaleta, Burdisso, Ota-
mendi, Rojo; Sosa (80e Salvio), Banega (72e
Rinaudo), Brana, Di Maria (85e Gutierrez);
Messi; Higuain.

EQUATEUR - VENEZUELA 2-0 (2-0)
Stade Atahualpa, Quito.
Buts: 14e Ayovi 1-0. 27e Benitez 2-0.^
Notes: débuts avec le Venezuela de Frank
Feltscher (dès la 72e). 78e, expulsion de Rey
(Venezuela).

PÉROU - PARAGUAY 2-0 (0-0)
Stade Nacional, Lima.
Buts: 47e Guerrero 1-0. 73e Guerrero 2-0.

MATCHES AMICAUX
AChiasso. Chiasso - Novare (It) 1-1 (0-1). Buts:
14e Granoche 0-1. 88e Junior 1-1. Note: 500
spectateurs.
A AppianoGentile(It). InterMilan -Lugano0-
2 (0-0). Buts: 65e Bebeto 0-1. 70e Bebeto 0-2.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Zoug - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 3-2
Rapperswil - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Langnau - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Davos - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-7
Genève-Servette - ZSC Lions . . . . . . . . . . .3-0
Fribourg Gottéron - Ambri-Piotta . . . . .ap 4-3

1. Zoug 11 6 4 0 1 49-30 26
2. Kloten 12 7 1 2 2 42-28 25
3. Davos 12 8 0 1 3 43-32 25
4. Berne 12 7 1 1 3 40-35 24
5. Fribourg 13 6 2 2 3 38-31 24
6. Lugano 12 4 1 4 3 40-36 18
7. Bienne 10 4 1 1 4 21-24 15
8. Ambri-Piotta 13 4 1 1 7 33-38 15
9. ZSC Lions 12 3 2 1 6 32-39 14

10. Langnau 12 3 1 1 7 36-47 12
11. GE-Servette 11 2 1 1 7 26-38 9
12. Rapperswil 12 2 0 0 10 23-45 6
Mardi 11 octobre. 19h45: Bienne - Fribourg,
Davos - ZSC Lions, GE-Servette - Berne,
Rapperswil - Kloten, Zoug - Langnau. Mercredi
12 octobre. 20h15: Lugano - Ambri-Piotta.
Compteurs: 1. Petteri Nummelin (Lugano) 18
points (6 buts/12 assists). 2. Damien Brunner
(Zoug) 17 (11/6). 3. Andrey Bykov (Fribourg) 17
(4/13). 4. Julien Sprunger (Fribourg) 15 (12/3).
5. Simon Moser (Langnau) 14 (9/5).

RAPPERSWIL - BIENNE 2-4 (0-1 1-2 1-1)
Diners Club Arena: 3230 spectateurs.
Arbitres: Koch, Mauron/Tscherrig.
Buts: 14e Miéville (Spylo, Truttmaqnn) 0-1.
24e Bordeleau (Miéville, Beaudoin, à 5 contre
4) 0-2. 37e Welti (Reid, Siren, à 4 contre 4) 1-2.
38e Spylo (Miéville, à 5 cnotre 4) 1-3. 52e Suri
(Riesen, Roest) 2-3. 60e (59’34’’) Truttmann
(Bordeleau, dans le but vide) 2-4.
Pénalités: 3 x 2’ + 1 x 5’ + pénalités de match
(Maurer) contre Rapperswil; 3 x 2’ contre Bi-
enne.
Notes:5e tir sur le poteau de Spylo. 20e tir sur
la transversale de Burkhalter.

LANGNAU - KLOTEN 2-4 (1-1 1-2 0-1)
Ilfis: 5327 spectateurs.
Arbitres: Popovic, Abegglen/Schmid.
Buts: 3e Santala 0-1. 20e Simon Moser (Re-
ber, à 5 contre 4) 1-1. 21e Bieber (Dupont, San-
tala, à 5 contre 4). 31e Bieber (Santala) 1-3. 38e
Simon Moser (McLean, Reber) 2-3. 56e Liniger
(à 4 contre 5!) 2-4.
Pénalités: 7x 2’ contre Langnau; 8 x 2’ contre
Kloten.

GENÈVE-SERVETTE - ZSC LIONS
3-0 (1-0 1-0 1-0)
Les Vernets: 6850 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Kehrli/Koller.
Buts: 7e Rubin (Walsky, Bezina) 1-0. 40e
(39’47’’) Flurin Randegger (Walsky) 2-0. 59e
(59’00’’) Trachsler (Fata) 3-0 (dans le but vide).
Pénalités: 3 x 2’ contre chaque équipe.
Notes: 12e tir sur le poteau de Rubin. 26e tir
sur la transversale de Flurin Randegger.

ZOUG - LUGANO
3-2 TAB (0-1 0-1 2-0 0-0)
Bossard Arena: 7015 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Kubus/Reiber (Slq/S), Fluri/Müller.
Buts: 17e Rintanen (Bednar) 0-1. 29e Dome-
nichelli (Steiner, Julien Vauclair, à 5 contre 4)
0-2. 54e Damien Brunner (Christen, à 5 contre
4) 1-2. 59e (58’28’’) Holden (Damien Brunner,
Metropolit, à 5 contre 4) 2-2.
Tirs au but: Christen 1-0, Domenichelli -; Ca-
sutt -, Steiner -; Damien Brunner 2-0, Bednar
2-1; Metropolit -, Nummelin -; Holden -, Rinta-
nen -.
Pénalités: 7 x 2’ contre chaque équipe.
Notes: Tirs sur le poteau de Damien Brunner
(9e), Fabian Schnyder (19e), Holden (55e).

DAVOS - BERNE 6-7 (3-3 1-3 2-1)
Vaillant Arena: 5646 spectateurs.
Arbitres: Massy, Kaderli/Wüst.
Buts: 1re (12’’) Scalzo0-1. 2e (1’57’’)Höhener0-
2. 3e (2’40’’) Jan von Arx (Bürgler, Dino Wieser)
1-2. 4e (3’22’’) Forster (à 5 contre 4) 2-2. 6e Divi-
sek (Sejna) 3-2. 17e Ritchie (Déruns, Scherwey)
3-3. 28e Gardner 3-4. 31e Divisek (Sciaroni, Se-
jna) 4-4. 35e Neuenschwander (Höhener) 4-5.
38e Scalzo (Martin Plüss, Neuenschwander)
4-6. 47e Dino Wieser (Grossmann, Steinmann,
à 5 contre 4) 5-6. 55e Höhener (Vermin) 5-7. 59e
(58’39’’) Rizzi (Sejna) 6-7.
Pénalités: 3 x 2’ contre Davos; 4 x 2’ contre
Berne.
Notes: Reto von Arx manque un penalty
(23e). Temps mort demandé par Davos
(1’57’’). Tir sur le poteau de Sykora (11e).

FRIBOURG - AMBRI-PIOTTA
4-3 AP (1-1 2-2 0-0 1-0)
BCF Arena: 6800 spectateurs (guichets fer-
més).
Arbitres: Prugger, Arm/Küng.
Buts: 12e Lakhmatov (Noreau, Kutlak, à 5
cnotre 4) 0-1. 18e Bykov (Ngoy) 1-1. 26e Mar-
tin Kariya (Pascal Müller) 1-2. 29e Benny Plüss
(Bykov, Sprunger) 2-2. 37e Gamache (Heins,
Rosa, à 5 contre 4) 3-2. 38e Elias Bianchi (Pes-
toni, Martin Kariya) 3-3. 61e (61’00’’) Sprunger
(Jeannin, Löffel, à 5 contre 4) 4-3.
Pénalités: 8 x 2’ contre chaque équipe.

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

1. Viège 10 6 2 0 2 46-28 22
2. Lausanne 9 7 0 0 2 37-27 21
3. Langenthal 9 6 0 2 1 40-25 20
4. Sierre 9 5 0 2 2 42-33 17
5. Olten 9 4 2 0 3 35-23 16
6. Chx-de-Fds 9 5 0 0 4 31-28 15
7. GCK Lions 9 3 0 0 6 22-28 9
8. Ajoie 9 3 0 0 6 24-37 9
9. Bâle 10 1 1 0 8 20-43 5

10. Thurgovie 9 1 0 1 7 17-42 4
Mardi 11 octobre. 20h: Ajoie - GCK Lions, La
Chaux-de-Fonds - Olten, Lausanne - Sierre
Viège - Langenthal. Mercredi 12 octobre.
20h: Bâle - Thurgovie.
Compteurs:1. Derek Cormier (Sierre) 20 points
(8 buts/12 assists). 2. Brent Kelly (Langenthal)
20 (5/15). 3. Lee Jinman (Sierre) 19 (6/13). 4. Jeff
Campbell (Langenthal) et TomasDolana (Viège)
19 (5/14). 6. Marco Charpentier (La Chaux-de-
Fonds) 16 (10/6).

GCK LIONS - AJOIE 6-3 (2-1 2-1 2-1)
KEK: 250 spectateurs.
Arbitres: Küng, Blatter/Micheli.
Buts: 6e Widmer (Altorfer) 1-0. 12e Koskela
(Micheli, May, à 5 contre 3) 2-0. 15e Vauclair
(D’Urso, à 5 contre 4) 2-1. 21e Roy (Pedretti)
2-2. 32e Ness (Micheli, à 4 contre 5!) 3-2. 39e
Ulmann (Schwarz, Altorfer) 4-2. 42e Ulmann
(Altorfer, à 4 contre 5!) 5-2. 52e Ness (Marc
Zangger, Hüsler) 6-2. 56e Roy (Vauclair, Barras,
à 5 contre 4) 6-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre les GCK Lions; 5 x 2’ +
1 x 10’ (Desmarais) + pénalité de match (Des-
marais/méconduite) contre Ajoie.

LANGENTHAL - VIÈGE 5-6 TAB (3-1 0-0
2-4 0-0)
Schoren: 1756 spectateurs.
Arbitres: Wirth, Niquille/Dubois.
Buts: 3e Pasqualino (Forget, Tremblay, à 5
contre 4) 0-1. 9e Gruber (Cadonau, Tschan-
nen, à 5 contre 4) 1-1. 15e Gruber (Tschannen,
Cadonau, à 5 contre 4) 2-1. 16e Leuenberger
(Kelly, Campbell) 3-1. 41e Brunold 3-2. 54e
Brägger 4-2. 56e Tremblay (à 4 contre 5!) 4-3.
57e (56’12) Dolana (Zeiter, à 4 contre 5!) 4-4. 57e
(56’47) Carbis (Schefer, à 5 contre 4) 5-4. 60e

(59’53) Triulzi (Heldstab, Dolana, à 6 contre 5)
5-5.

Tirs au but: Dolana 0-1, Tschannen -; Triulzi
0-2, Campbell 1-2; Forget 1-3, Kelly -; Brunold
1-4.

Pénalités: 5 x 2’ contre Langenthal; 8 x 2’
contre Viège.

SIERRE - LAUSANNE 6-3 (4-1 0-0 2-2)
Graben: 3155 spectateurs.

Arbitres: Schmutz, Huguet/Wermeille.

Buts: 5e (4’46) Wirz (Dällenbach, Svensson, à
5 contre 4) 1-0. 6e (5’23) Florian Conz (Helfen-
stein, Mottet) 1-1. 11e Di Pietro (Nendaz, Xavier
Reber) 2-1. 15e Svensson (Wirz, Cormier, à 5
contre 4) 3-1. 18e Cormier (Dällenbach,
Svensson, à 5 contre 4) 4-1. 45e Helfenstein
(Stalder, Setzinger, à 5 contre 4) 4-2. 47e Set-
zinger (Stalder, Leeger, à 5 contre 4) 4-3. 50e
Wirz (Di Pietro, Cormier, à 5 contre 3) 5-3. 52e
Di Pietro (Xavier Reber, Nendaz) 6-3.

Pénalités: 9 x 2’ contre Sierre; 7 x 2’ + 1 x 5’
(Florian Conz) + pénalité de match (Florian
Conz/méconduite) contre Lausanne.

Note: Sierre avec le «pigiste» Björn Svensson
pour pallier la blessure de Jinman.

THURGOVIE - BÂLE
2-3 AP (1-0 0-1 1-1 0-1)
Güttingersreuti, Weinfelden: 885 specta-
teurs.

Arbitres: Krawinkel, Jetzer/Melia.

Buts: 3e Lemm (Jaag, Keller) 1-0. 25e
Schäublin (Schwarz, Wittwer) 1-1. 41e Küng
(Brem) 2-1. 56e Frunz (Voegele) 2-2. 64e Chi-
riaev (Wright, Bonnet, à 5 contre 4).

Pénalités: 6 x 2’ contre chaque équipe.

NHL
Vendredi: Columbus Blue Jackets - Nashville
Predators 2-3. Carolina Hurricanes - Tampa Bay
Lightning 1-5. Detroit Red Wings - Ottawa
Senators 5-3.DallasStars -ChicagoBlackhawks
2-1. Samedi.AStockholm:AnaheimDucks (avec
Jonas Hiller/14 parades et Luca Sbisa) - New
YorkRangers2-1 tab.ABerlin: LosAngelesKings
- Buffalo Sabres 2-4.
Samedi: New York Islanders (avec Mark Streit,
sans Nino Niederreiter/blessé) - Florida
Panthers 0-2. New Jersey Devils - Philadelphia
Flyers 0-3. Colorado Avalanche - Detroit Red
Wings 0-3. Chicago Blackhawks - Dallas Stars
5-2. Minnesota Wild - Columbus Blue Jackets
4-2. St. Louis Blues - Nashville Predators 2-4.
Washington Capitals - Carolina Hurricanes
4-3 ap. Boston Bruins - Tampa Bay Lightning
4-1. Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators
6-5. Calgary Flames - Pittsburgh Penguins
3-5. San Jose Sharks - Phœnix Coyotes 3-6.

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX DU JAPON
Suzuka(53toursde5,807km/307,471km):
1. Jenson Button (GB), McLaren-Mercedes,
1h30’53’’427 (202,972 km/h). 2. Fernando
Alonso (Esp), Ferrari, à 1’’160. 3. Sebastian
Vettel (All), Red Bull-Renault, à 2’’006. 4. Mark
Webber (Aus), Red Bull-Renault, à 8’’071. 5.
Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes, à
24’’268. 6.Michael Schumacher (All),Mercedes,
à 27’’120. 7. Felipe Massa (Br), Ferrari, à 28’’240.
8. Sergio Perez (Mex), Sauber-Ferrari, à 39’’377.
9. Vitaly Petrov (Rus), Lotus-RenaultGP, à42’’607.
10. Nico Rosberg (All), Mercedes, à 44’’322. 11.
Adrian Sutil (All), Force India-Mercedes, à
54’’447. 12. Paul di Resta (GB), Force India-
Mercedes, à 62’’326. 13. Kamui Kobayashi
(Jap), Sauber-Ferrari, à 63’’705. 14. Pastor
Maldonado (Ven),Williams-Cosworth, à64’’194.
15. Jaime Alguersuari (Esp), Toro Rosso-Ferrari,
à 66’’623. 16. Bruno Senna (Br), Lotus-Renault
GP, à 72’’628. 17. Rubens Barrichello (Br),
Williams-Cosworth, à 74’’191. 18. Heikki
Kovalainen (Fin), TeamLotus-Renault, à87’’824.
19. JarnoTrulli (It), TeamLotus-Renault, à96’’140.
20. à 2 tours: Timo Glock (All), Virgin-Cosworth.
21. Jérôme d’Ambrosio (Be), Virgin-Cosworth.
22. Daniel Ricciardo (Aus), HRT-Cosworth. 23.
à 3 tours: Vitantonio Liuzzi (It), HRT-Cosworth.
24 pilotes au départ, 23 classés, 19 à
l’arrivée.Eliminé: SébastienBuemi (ToroRosso-
Ferrari/12e tour/9e place): perte d’une roue.
Championnat du monde (15/19). Pilotes: 1.
Vettel 324 (championdumonde). 2. Button210.
3. Alonso 202. 4. Webber 194. 5. Hamilton 178.
6. Massa 90. 7. Rosberg 63. 8. Schumacher 60.
9. Petrov 36. 10. Heidfeld 34. Puis:12. Kobayashi
27. 14. Alguersuari 16. 15. Perez 13. 16. Buemi 13.
Constructeurs: 1. Red Bull-Renault 518. 2.
McLaren-Mercedes 388. 3. Ferrari 292. 4.
Mercedes 123. 5. Lotus-Renault 72. 6. Force
India-Mercedes 48. 7. Sauber-Ferrari 40. 8. Toro
Rosso-Ferrari 29.
Prochaine épreuve: Grand Prix de Corée du
Sud à Yeongam le 16 octobre.

BASKETBALL
LNA MESSIEURS
Vacallo - Lions de Genève . . . . . . . .ap 70-77
SAM Massagno - Boncourt . . . . . . .ap 75-76
Nyon - Monthey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51-65
Starwings Bâle - Lugano . . . . . . . . . . . .65-98

1. Lugano 2 2 0 202-121 81 4
2. Monthey 2 2 0 152-104 48 4
3. Fribourg 1 1 0 87-80 7 2

Genève 1 1 0 77-70 7 2
5. Vacallo 2 1 1 152-147 5 2
6. Boncourt 2 1 1 146-157 -11 2
7. Massagno 2 0 2 128-163 -35 0
8. Bâle 2 0 2 145-185 -40 0
9. Nyon 2 0 2 107-169 -62 0

CYCLISME
TOUR DE PÉKIN
4eétape,PlaceYan-Qing-Gu-Chuan-Shunyi,
sur 189,5 km: 1. Elia Viviani (It/Liquigas)
4h00’08. 2. PeterSagan (Slq). 3. Juan JoseHaedo
(Arg). 4. Denis Galimzyanov (Rus). 5. Alexander
Porzev (Rus). 6. Alexander Kristoff (No). Puis:
50. Danilo Wyss (S). 128. Michael Albasini (S),
tous même temps.
5eétape,PlaceTienanmen-Cubed’eau,sur
118km: 1. Denis Galimzyanov (Rus/Katusha),
2h19’44. 2. Juan Jose Haedo (Arg). 3. Elia Viviani
(It). 4. Matteo Trentin (It). 5. Davide Apollonio
(It). 6. Francesco Chicchi (It), tous même temps.
Puis: 125. Michael Albasini (S) à 0’17. 136.
Danilo Wyss (S) à 0’47.
Classement final: 1. Tony Martin (All/HTC-
Highroad) 13h39’11. 2. David Millar (GB) à 0’17.
3. Christopher Froome (GB) à 0’26. Puis: 75.
Albasini à 8’10. 89. Wyss à 9’24.

TOUR D’EMILIE
Bologne-SanLuca,200km: 1. Carlos Alberto
Betancourt (Col/Acqua&Sapone) 5h05’05’’. 2.
Bauke Mollema (PB) à 24’’. 3. Rigoberto Uran
(Col). 4. Davide Rebellin (It). 5. Przemyslaw
Niemiec (Pol), tous même temps. Puis: 9.
Oliver Zaugg (S) à 33’’. 54 classés.

PARIS - TOURS
105eédition(230,5km): 1.GregvanAvermaet
(Be/BMC) 5h21’43 (42,98 km/h). 2. Marco
Marcato (It) à 2’’. 3. Kasper Klostergaard (Dan)
à 15’’. 4. Ian Stannard (GB). 5. Laszlo Bodrogi
(Fr), tous m.t. Puis: 18. Rubens Bertogliati (S)
à 53’’. 48. Michael Schär (S) à 1’23. 73. Martin
Kohler (S) à 2’30. 89 classés.

GYMNASTIQUE
CHAMPIONNATS DU MONDE
Tokyo.Qualifications.Messieurs(classement
intermédiaire, après 4 des 8 rotations). Par
équipes: 1. Japon 364,291 points. 2. Etats-Unis
361,583. 3. Allemagne 354,132. Puis: 9. Suisse
(Pablo Brägger, Nils Haller, Daniel Groves,
Claudio Capelli, Pascal Bucher, Manuel Rickli)
340,646.
Concours général (à deux gymnastes
maximum par pays, 24 qualifiés pour la
finale): 1. Kohei Uchimura (Jap) 92,256. 2.
John Orozco (EU) 90,532. 3. Danell Leyva (EU)
89,848. Puis: 14. Pascal Bucher 86,466 (sol
13,900; cheval d’arçons 14,100; anneaux 13,900;
saut 15,500; barres parallèles 14,800; barre fixe
14,266). 16. Claudio Capelli 85,382 (14,400;
12,950; 13,866; 15,533; 14,700; 13,933). 33. Pablo
Brägger 83,232 (14,433; 12,900; 13,733; 15,633;
12,700; 13,833). Seulementcinqappareils:90.
Nils Haller 67,499 (sol 13,600; cheval d’arçons
12,000;anneaux14,933;barresparallèles 14,200;
barre fixe12,766).Seulementquatreappareils:
96. Manuel Rickli 58,166 (sol 14,300; anneaux
14,000; saut 15,500; barre fixe 14,366).
Seulementdeuxappareils:128.DanielGroves
26,433 (saut de cheval 12,000; saut 14,433).
Parappareils.Sol:1. Marian Dragulescu (Rou)
15,566. Meilleur Suisse: 24. Brägger 14,433.
Cheval d’arçons: 1. Krisztian Berki (Hon)
15,866. Meilleur Suisse: 24. Bucher 14,100.
Anneaux: 1. Arthur Nabarrete Zanetti (Br)
15,533. Meilleur Suisse: 14. Haller 14,933. Saut:
1. Makoto Okiguchi (Jap) 16,349. Barres
parallèles:1. Uchimura 15,391. Meilleur Suisse:
15. Bucher 14,800. Barrefixe: 1. Yusuke Tanaka
(Jap) 15,600. Meilleur Suisse: 15. Rickli 14,366.
Dames.Qualifications.Paréquipes:1. Etats-
Unis234,253. 2. Russie231,062. 3. Chine230,370.
Puis: 18. Suisse (Sarina Gerber, Linda Stämpfli,
Jessica Diacci, Giulia Steingruber, Nadia
Baeriswyl, Yasmin Zimmermann) 206,127.
Concours général (les 24 premières
qualifiées, à 2 gymnastes maximum par
nation):1. VictoriaKomova (Rus)60,157. 2. Jordyn
Wieber (EU) 60,032. 3. Jinnan Yao (Chine) 59,031.
Puis:22. Giulia Steingruber 54,498 (saut 14,866;
barres parallèles 13,300; poutre 13,066; sol
13,266). 73. Jessica Diacci 51,331 (13,233; 11,866;
13,566; 12,666). 80. Linda Stämpfli 50,632
(13,066; 12,566; 12,400; 12,600). 104. Nadia
Baeriswyl 48,431 (12,966; 11,833; 11,766; 11,866).
Seulement 2 engins: 198. Yasmin
Zimmermann 34,324 (saut 13,600; poutre
12,233). 205. Sarina Gerber 36,624 (barres
parallèles 11,533; sol 12,000).
Par appareil. Saut: 1. McKayla Maroney (EU)
15,083. 2. Oxana Chusovitina 14,833. 3. Yamilet
Pena Abreu (République dominicaine) 14,466.
4. Giulia Steingruber (S) 14,299. Barres
asymétriques: 1. Komova 15,733. Meilleure
Suissesse: 51. Steingruber 13,300. Poutre: 1.
Komova 15,400. Meilleure Suissesse: 52. Diacci
13,566. Sol: 1. Raisman 14,833. Meilleure
Suissesse: 54. Steingruber 13,266.

RUGBY
COUPE DU MONDE
Quarts de finale. Samedi: Pays de Galles -
Irlande 22-10 (10-3). France - Angleterre 19-12
(16-0). Dimanche: Australie - Afrique du Sud
11-9 (8-3). Nouvelle-Zélande - Argentine 33-10
(12-7).
Ordredesdemi-finales.Samedi15octobre:
PaysdeGalles - France. Dimanche16octobre:
Australie - Nouvelle-Zélande.

SKI NORDIQUE
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Einsiedeln. Saut. Messieurs: 1. Simon
Ammann (Toggenburg) 273,5 (115,5 m/122 m).
2. Gregor Deschwanden (Horw) 220,3
(103/105,5). 3. Pascal Egloff (Grabserberg) 200,0
(98/99,5). 4. Marco Grigoli (St-Moritz) 199,8
(98,5/100). 5. Pascal Kälin (Einsiedeln) 191,2
(92,5/101,5). 6. PascalSommer (AmBachtel) 187,1
(96/96).
Dames: 1. Sabrina Windmüller (Toggenburg)
210,5 (66,5/71). 2.GianinaErnst (Einsiedeln) 141,6
(56,5/54). 3. Erja Zelger (Grabs) 97,6 (47/46).
Juniors: 1. Vital Anken (Le Brassus) 231,1
(110/104,5).
Combiné nordique (1 saut, 7,5 km sur skis
àroulettes): 1. Tim Hug (Gerlafingen) 24’49’’0.
2. Seppi Hurschler (Wolfenschiessen) à 2’05’’0.
3. ChristianErichsen (Giswil) à2’15’’0. 4. IvoHess
(Unterschächen) à 2’27’’0. 5. Jan Kirchhofer
(Kriens/champion junior) à 3’46’’0. 6. Raphael
Heimgartner (Gibswil) à 4’25’’0.

TENNIS
TOURNOIS ATP
Pékin (2,1 millions de dollars/dur). Demi-
finales: Tomas Berdych (Tch/3) bat Jo-Wilfried
Tsonga(Fr/1)6-44-66-1.MarinCilic (Cro)bat Ivan
Ljubicic (Cro) 6-4 6-3. Finale: Berdych (3) - Cilic.
Tokyo. Tournoi ATP (1,1 mio. dollars/dur).
Demi-finales: Rafael Nadal (Esp/1) bat Mardy
Fish (EU/4) 7-5 6-1. Andy Murray (GB/2) bat
David Ferrer (Esp/3) 6-2 6-3. Finale: Murray bat
Nadal 3-6 6-2 6-0.
Shanghai. ATP-Masters 1000 (3,24 mio.
dollars/dur). Qualifications. 1er tour:
Stéphane Bohli (S) bat Grega Zemlja (Sln) 7-5
2-6 7-6 (7/5). 2etour:Bohli bat Stefano Galvani
(It) 6-2 6-3. Tournoi principal: 1er tour:
Stanislas Wawrinka (S/13) bat Juan Monaco
(Arg) 3-6 6-3 6-3.

TOURNOI WTA
Pékin(4,5millionsdedollars).Demi-finales:
Andrea Petkovic (All/9) bat Monica Niculescu
(Rou) 6-2 6-0. Agnieszka Radwanska (Pol/11)
bat Flavia Pennetta (It) 6-2 6-4. Finale:
Radwanska bat Petkovic 7-5 0-6 6-4.

TRIATHLON
IRONMAN D’HAWAÏ
Kailua-Kona (3,8 km natation/180 km
vélo/42,195 km course). Messieurs: 1. Craig
Alexander (Aus) 8h03’56 (Record; ancien Luc
van Lierde/Be 1996 en 8h04’08). 2. Pete Jacobs
(Aus) 8h09’11. 3. Andreas Raelert (All) 8h11’07.
Puis: 26. Mike Schifferle 8h49’01. 27. Andrea
Zamboni8h53’26.Ontnotammentabandonné:
Ronnie Schildknecht et Mathias Hecht.
Dames: 1. Chrissie Wellington (GB) 8h55’08. 2.
Mirinda Carfrae (Aus) 8h57’57. 3. Leanda Cave
(GB) 9h03’23. 4. Rachel Joyce (GB) 9h06’57. 5.
Caroline Steffen (S) 9h07’32. 6. Karin Thürig (S)
9h15’00.Puis:14.NataschaBadmann(S)9h31’21.

VOLLEYBALL
LNA MESSIEURS
Résultats.Samedi: ZüriUnterland - Lausanne
UC 1-3 (12-25 25-23 18-25 22-25). Näfels - Lutry-
Lavaux 3-0 (27-25 25-21 25-13). Amriswil -
Schönenwerd 3-2 (25-22 18-25 22-25 25-23 15-
11). Münchenbuchsee - PV Lugano 0-3 (23-25
22-25 23-25). Laufenburg-Kaisten - Chênois 0-
3 (13-25 15-25 17-25). Dimanche: Schönenwerd
- LausanneUC3-0 (25-1425-1625-22). Chênois
- Näfels 3-0 (25-15 25-22 25-16). PV Lugano -
Züri Unterland 3-0 (25-15 25-23 25-20). Lutry-
Lavaux -Münchenbuchsee3-1 (25-1625-1923-
25 25-18). Amriswil - Laufenburg-Kaisten 3-0
(25-21 25-15 25-14).
Classement: 1. Chênois 3/9 (9-0). 2. Amriswil
3/7 (9-4). 3. PVLugano3/7 (8-3). 4. Schönenwerd
3/6 (8-5). 5. Lausanne UC 3/6 (6-4). 5. Lutry-
Lavaux 3/6 (6-4). 7. Näfels 3/4 (5-6). 8.
Münchenbuchsee 3/0 (1-9). 8. Züri Unterland
3/0 (1-9). 10. Laufenburg-Kaisten 3/0 (0-9).

LNA DAMES
Samedi
Aesch-Pfeffingen - VFM . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Neuchâtel UC - VBC Bienne . . . . . . . . . . . . .3-0
Toggenburg - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

Dimanche
Guin - Neuchâtel UC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
VFM - Toggenburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Köniz - Volero Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. VFM 3 2 1 0 0 9-4 8
2. Neuchâtel UC 3 2 0 0 1 7-3 6
3. Schaffhouse 2 1 0 1 0 5-3 4
4. Volero Zurich 1 1 0 0 0 3-1 3
5. Köniz 2 1 0 0 1 4-3 3
6. Aesch-Pfef. 2 0 1 1 0 5-5 3
7. Guin 3 1 0 0 2 3-7 3
8. VBC Bienne 1 0 0 0 1 0-3 0
9. Toggenburg 3 0 0 0 3 2-9 0

Samedi15octobre.17h30: Aesch Pfeffingen
- Volley Toggenburg. Dimamche 16 octobre.
16h30: VBC Bienne - Köniz. 17h: VFM - Guin.
17h30: NUC - Kanti Schaffhouse.

COUPE D’EUROPE DAMES
Challenge Cup. 1er tour. Match aller:
Ängelholm (Su) - Kanti Schaffhouse 1-3 (25-
19 13-25 17-25 12-25). Matchretour: samedi 15
octobre (19h30).

EN VRAC

LOTERIES
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HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers n’ont pas fait le nécessaire pour rivaliser avec les Soleurois.

Olten était trop fort pour le HCC
OLTEN
EMILE PERRIN

Le HCC a achevé son premier
tour par une défaite des plus lo-
giques à Olten. En effet, en terre
soleuroise, les hommes de Gary
Sheehan n’ont jamais eu voix au
chapitre. Dès les premiers coups
lames, l’ancien Chaux-de-Fon-
nier Roman Schild – auteur de
trois buts et un assist –, et ses co-
équipiers ont pris le dessus. A
l’heure du premier thé, et grâce à
Damiano Ciaccio, le visiteur
pouvait s’estimer heureux d’être
encore dans le match. «Nous
n’étions pas là en début de rencon-
tre», convenait Gary Sheehan.

Poussifs et peu enclins à se pro-
curer des occasions, les Chaux-
de-Fonniers auraient pourtant
pu relancer le match en début
de deuxième période. Hélas, le
tir de Neininger s’écrasait contre
le poteau de Tobler. «Même
avant cela, nous aurions pu égali-
ser à 1-1. Evidemment, que si nous
revenons à 2-1, tout redevenait
possible. Toutefois, ce n’est pas
cette occasion qui nous fait perdre
le match», poursuivait le boss
des Mélèzes.

Augmenter la cadence
Car, même si ce n’est pas une

honte de perdre au Kleinholz –
«Langenthal, Sierre et Viège sont
aussi repartis battus d’ici», rele-
vait Gary Sheehan –, les Chaux-
de-Fonniers n’ont pas mis tous
les atouts de leur côté pour espé-
rer autre chose qu’un revers.
«Olten restait sur deux défaites.
Cette équipe en voulait à domicile
et a été tout simplement meilleure
que nous», analysait froidement
le Québécois des Mélèzes.
«Nous n’avions pas la qualité né-
cessaire pour rivaliser.»

Dépassés dans l’envie et la
créativité, les Chaux-de-Fon-
niers n’ont pas réussi à mettre en
pratique les plans de leur coach.
«Nous étions préparés pour les
contrer», précisait Gary Shee-
han. «Mais nous n’avons pas joué
comme nous en sommes capables.
Il nous manquait le deuxième ef-
fort. Nous avons été hésitants et
craintifs. Nous avons joué de ma-

nière compliquée, alors qu’Olten a
joué simplement.»

Les Soleurois en voulaient aus-
si plus que leurs adversaires.
«Nous n’avions pas la qualité de
passe ni l’intensité voulue pour
faire face. Nous avons aussi man-
qué de concentration», relançait
encore Gary Sheehan, forcé de
brasser ses lignes dès l’entame
du deuxième tiers-temps et de
prendre un temps-mort peu
après la mi-match.

En redistribuant les cartes au
sein de ses triplettes offensives,
Gary Sheehan a réassocié ses
deux Québécois Marco Cha-

prentier et Benoît Mondou, qui
effectuait son retour. «Il se sen-
tait bien. Son genou ne l’a pas fait
souffrir. C’est pourquoi, il pouvait
bénéficier de plus de temps de
jeu», relevait Gary Sheehan,
qui en début de match, avait re-
conduit les lignes qui étaient
venues à bout de Sierre mardi
dernier.

Les deux équipes se retrouve-
ront dès demain pour le début
d’un deuxième tour où les
Chaux-de-Fonniers se doivent
de trouver leur rythme de croi-
sière, plus élevé que leur ca-
dence actuelle.�

Le HCC a donc bouclé son premier tour par
une défaite, la quatrième sur les neuf matches
disputés jusqu’ici, contre cinq victoires. Avec
15 points au compteur, Gary Sheehan ne pou-
vait se montrer satisfait, malgré des circons-
tances atténuantes. «Quinze points, c’est trop pe-
tit comme total intermédiaire», confiait-il.
«Toutefois, nous avons connu un premier tour dé-
cousu où il a fallu boucher les trous dans l’aligne-
ment en fonction des blessures auxquelles nous
avons dû faire face.» Pour rappel, Benoît Mon-
dou n’a disputé que trois rencontres complètes
et son remplaçant Codey Bürki a été rappelé
par Lugano après seulement une rencontre
avec le HCC.

Néanmoins, tout n’est pas à jeter dans ces
neuf premières rencontres. «Nous nous som-
mes loupé deux fois à domicile (réd: défaites 5-3
devant Viège et 6-2 contre Langenthal). Là, il
nous manque des points. En revanche, malgré no-
tre défaite d’aujourd’hui, nous avons un bon bilan
à l’extérieur (réd: avec des victoires à Thurgovie
etBâle).L’importantest surtoutdenepass’embar-
quer dans une spirale de défaites et nous les avons
évitées.»

Olten avait perdu ses deux derniers matches
avant celui de samedi. Les Chaux-de-Fonniers

auront à cœur de bien entamer le deuxième
tourdevant leurpublicetdeprendre leurrevan-
che face aux Soleurois.

Même si Gary Sheehan ne veut pas encore
trop regarder le classement, une vengeance
sous forme de victoire permettrait aux Chaux-
de-Fonniers de repasser devant Olten et ne pas
laisser s’échapper le trio de tête.� EPE

Premier tour en demi-teinte

Kleinholz: 3441 spectateurs.

Arbitres: Clément, Brunner et Espinoza.

Buts: 5e Schild (Redenbach, Marzolf) 1-0. 23e Schild (Redenbach, Krebs) 2-0. 35e Meister (An-
nen, Schwarzenbach) 3-0. 45e Schild (Bloch, Krebs) 4-0. 48e Bärtschi (Kast) 4-1. 53e Krebs
(Bloch, Schild, à 5 contre 4) 5-1. 56e Charpentier (Mondou, Neininger) 5-2.

Pénalités: 3 x 2’contre Olten; 4 x 2’(Stephan (3x), surnombre) contre La Chaux-de-Fonds.

Olten: Tobler; Meister, Pargätzi; Bloch, Marolf; Blumenthal, Schnyder; Stapfer, Aeschlimann;
Schild, Redenbach, Krebs; Wüthrich, Sertich, Wüst; Hirt, Annen, Schwarzenbach; Della Rossa, Mar-
con, Maurer.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Vacheron, Jaquet; Stepahn, Erb; Ganz, Parati; Daucourt; Charpen-
tier, Fuchs, Neininger; Moser, Kast, Bärtschi; Bochatay, Mondou, Gemperli; Braichet, Plankl, Po-
chon.

Notes: Olten sans Lüthi, Flückiger (blessés), Haldimann (malade) ni Vogt (surnuméraire). La
Chaux-de-Fonds sans Turler, Du Bois ni Vidmer (blessés). 25e, tir de Neininger sur le poteau.
Temps-mort demandé par La Chaux-de-Fonds (34’30’’). Une minute de silence est respectée
en mémoire de Peter Jaks, décédé cette semaine. Schild et Charpentier sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

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

CLASSEMENT
1. Viège 10 6 2 0 2 46-28 22
2. Lausanne 9 7 0 0 2 37-27 21
3. Langenthal 9 6 0 2 1 40-25 20
4. Sierre 9 5 0 2 2 42-33 17
5. Olten 9 4 2 0 3 35-23 16
6. Chx-de-Fds 9 5 0 0 4 31-28 15
7. GCK Lions 9 3 0 0 6 22-28 9
8. Ajoie 9 3 0 0 6 24-37 9
9. Bâle 10 1 1 0 8 20-43 5

10. Thurgovie 9 1 0 1 7 17-42 4

À DOMICILE
1. Lausanne 4-12. 2. Olten 4-10. 3. Langenthal
5-10 (25-15). 4. Sierre 5-10 (17-9). 5. Viège 4-9.
6.LaChaux-de-Fonds5-9(22-18).7.GCKLions
5-9 (17-15). 8. Ajoie4-6. 9. Bâle 5-3. 10. Thurgovie
5-1.

À L’EXTÉRIEUR
1. Viège 6-13. 2. Langenthal 4-10. 3. Lausanne
5-9. 4. Sierre 4-7. 5. La Chaux-de-Fonds 4-6.
6. Olten 5-6. 7. Thurgovie 4-3. 8. Ajoie 5-3. 9. Bâle
5-2. 10. GCK Lions 5-0.

COMPTEURS
1. Derek Cormier (Sierre) 20 points (8 buts, 12
assists). 2. Tomas Dolana (Viège) 20 (5, 15). 3.
Brent Kelly (Langenthal) 20 (5, 15). 4. Lee
Jinman (Sierre) 19 (6, 13). 5. Jeff Campbell
(Langenthal) 19 (5, 14). 6. Marco Charpentier (La
Chaux-de-Fonds) 16 (10, 6). 7. Valentin Wirz
(Sierre) 15 (6, 9). 8. Stefan Tschannen
(Langenthal) 14 (9, 5). 9. Luca Triulzi (Viège) 14
(8, 6). 10. Alain Brunold (Viège) 14 (7, 7). Puis les

autres Chaux-de-Fonniers: 20. Michael
Neininger 10 (3, 7). 32. Deny Bärtschi 7 (4, 3).
40. Timothy Kast 7 (1, 6). Alexis Vacheron 6 (2,
4). Benoît Mondou 6 (0, 6). Régis Fuchs 5 (2,
3). Stefan Moser 5 (2, 3). Patrick Parati 5 (1, 4).
Pascal Gemperli 5 (0, 5). Tobias Plankl 4 (1, 3).
Fabian Ganz 3 (2, 1). Jonas Braichet 2 (2, 0).
Damiano Ciaccio 1 (0, 1). Valentin Du Bois 1 (0,
1). Raphaël Erb 1 (0, 1).

PÉNALITÉS
1. Thurgovie 280 minutes. 2. Sierre 180. 3. Ajoie
158. 4. Langenthal 133. 5. Lausanne 129. 6. Viège
126. 7. La Chaux-de-Fonds 122. 8. GCK Lions
114. 9. Olten 98. 10. Bâle 88.

SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE
1. Sierre 4’16’’ en moyenne pour marquer un
but. 2. Langenthal 5’17’’. 3. Ajoie 5’44’’. 4. Viège
6’24’’. 5. La Chaux-de-Fonds 7’07’’. 6.
Lausanne 7’33’’. 7. Olten 8’05’’. 8. Bâle 10’49’’.
9. GCK Lions 15’08’’. 10. Thugovie 16‘28’’.

INFÉRIORITÉ NUMÉRIQUE
1. Lausanne 10’40’’ de moyenne avant
d’encaisser un but. 2. Viège 9’38’’. 3. Olten 9’35’’.
4. Langenthal 9’35’’. 5. La Chaux-de-Fonds
8’01’’. 6. Ajoie 8’01’’. 7. Thurgovie 7’08’’. 8. Bâle
5’43’’. 9. Sierre 5’30’’. 10. GCK Lions 4’41’’.

SPECTATEURS
1. Lausanne 4280 de moyenne. 2. Olten 4008.
3. Viège 2960. 4. La Chaux-de-Fonds 2619. 5.
Sierre 2578. 6. Langenthal 1597. 7. Ajoie 1380. 8.
Bâle 1188. 9. Thugovie 1027. 10. GCK Lions 286.
Source: www.hockeystats.ch

LE PREMIER TOUR EN CHIFFRES

Michael Neininger (7), Alexis Vacheron (5) et les Chaux-de-Fonniers voudront se venger demain contre Olten. ARCHIVES DAVID MARCHON

Benoît Mondou n’a disputé que trois matches
entiers au premier tour. Le HCC aurait bien besoin
qu’il soit désormais épargné par les blessures.
ARCHIVES DAVID MARCHON

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE
Villars - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2
Franches-Montagnes - Saastal . . . . . .tab 1-2
Bulle-La Gruyère - Tramelan . . . . . . . .ap 4-5

1. Saastal 4 3 1 0 0 19-6 11
2. Fr.-Montagnes 4 3 0 1 0 18-5 10
3. Villars 4 2 1 0 1 18-16 8
4. Martigny 3 2 0 1 0 17-12 7
5. St. Lausanne 4 1 1 1 1 16-17 6
6. Guin 4 2 0 0 2 15-17 6
7. Yverdon 4 1 1 0 2 12-21 5
8. Sion 4 0 1 2 1 16-18 4
9. Bulle 4 1 0 1 2 8-18 4

10. For. Morges 3 1 0 0 2 11-11 3
11. Université NE 4 1 0 0 3 7-10 3
12. Tramelan 4 0 1 0 3 15-21 2

Samedi15octobre.18h:Yverdon - Tramelan.
20h:Saastal -Université.20h15:Star Lausanne
- Franches-Montagnes.

DEUXIÈME LIGUE
Fleurier - Vallée de Joux . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Les Ponts-de-Martel - Fr.-Montagnes II . .1-7
Serrières-Peseux - Moutier . . . . . . . . . . . . .2-3
GE Servette - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . .0-5
Sarine - Star Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .4-0
Locle - SenSee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 3-2

1. Saint-Imier 2 2 0 0 0 13-2 6
2. F.-Montagnes 2 2 0 0 0 11-1 6
3. Moutier 2 2 0 0 0 11-2 6
4. Vallée-Joux 2 2 0 0 0 11-5 6
5. Le Locle 2 1 1 0 0 10-7 5
6. SenSee 2 0 1 1 0 5-5 3
7. Sarine 2 1 0 0 1 6-8 3
8. Fleurier 2 0 0 1 1 4-8 1
9. Serrières-P. 2 0 0 0 2 5-9 0

10. Star Chx-Fds 2 0 0 0 2 5-11 0
11. GE Servette 2 0 0 0 2 0-9 0
12. Pts-de-Martel 2 0 0 0 2 1-15 0
Jeudi13octobre.20h30:StarChaux-de-Fonds
- GE Servette. Vendredi 14 octobre. 20h30:
Vallée de Joux - Le Locle. Fleurier - Serrières-
Peseux. 20h45: Franches-Montagnes II -
Moutier.Samedi15octobre.18h15:Saint-Imier
- LesPonts-de-Martel.20h30:SenSee-Sarine.

BASKETBALL
LNB MASCULINE
Villars - Vevey Riviera . . . . . . . . . . . . . . . .63-91
Berne Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70-68
Blonay - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68-74
Union Neuchâtel - Fribourg M23 . . . . .89-66
Nyon - Swiss Central . . . . . . . . . . . . . . . .78-69
Zurich - Pully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69-58

1. Union Neuchâtel 2 2 0 159-114 4
2. Vevey Riviera 2 2 0 165-122 4
3. Nyon 2 2 0 165-122 4
4. Aarau 2 2 0 173-141 4
5. Berne 2 2 0 145-129 4
6. Meyrin Genève 1 1 0 82-62 2
7. Villars 2 1 1 137-146 2
8. Zurich 2 1 1 131-140 2
9. Lugano 1 0 1 53-87 0

10. Blonay 2 0 2 129-149 0
11. Swiss Central 2 0 2 128-152 0
12. Bernex Genève 2 0 2 141-169 0
13. Pully 2 0 2 106-139 0
14. Fribourg 2 0 2 121-163 0

Samedi 15 octobre. 18h: Swiss Central -
Union Neuchâtel.

PREMIÈRE LIGUE
Ovronnaz - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . .66-77
Cossonay - Genève . . . . . . . . . . . . . . . . .50-90
La Chaux-de-Fonds - Renens . . . . . . . .64-78
Lausanne - Vevey . . . . . . . . . . . . . . . . . .90-45

1. Lausanne 2 2 0 192-85 4
2. Morges 2 2 0 148-131 4
3. Collombey-M. 1 1 0 72-52 2
4. Genève 2 1 1 144-111 2
5. Renens 2 1 1 143-135 2
6. Ovronnaz 2 1 1 127-131 2
7. Vevey 1 0 1 45-90 0
8. Chx-de-Fds 2 0 2 116-150 0
9. Cossonay 2 0 2 90-192 0

14 octobre. 20h30: Morges - La Chaux-de-
Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS -
RENENS 64-78 (26-42)
La Chaux-de-Fonds:Gendre (0), Jeanmonod
(10), Rouissi (2), Biayi (2),Munari (20), Prétôt (10),
Bekurezion (7), Baro de Armas (11), Shimuna
(2), Montrichard (0), Walamba (0).
Notes:LaChaux-de-FondsBertazzoni (blessé),
Benoit, Delorenzi, Gregori ni von Rohr (pas
convoqués).

EN VRAC

TENNIS
Encore une place pour
le Masters dames
Vera Zvonareva (No 3) et
Samantha Stosur (No 7) ont
validé leur billet pour le Masters
WTA d’Istanbul (25-30 octobre).
Caroline Wozniacki, Maria
Sharapova, Viktoria Azarenka,
Petra Kvitova et Na Li avaient déjà
obtenu leur qualification.� SI
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VALENTIN TOMBEZ

La forteresse de Pierre-à-Bot a
tremblé. Après avoir été long-
temps mené au score, Serrières a
égalisé en fin de rencontre et
préserve son invincibilité sur
son terrain (trois victoires et
deux matches nuls). Mais les
Neuchâtelois pouvaient faire
mieux. Beaucoup mieux, tant
les jeunes bernois étaient
brouillons samedi. «Je suis frus-
tré!», rageait Charles Wittl. «Il y
avait largement de la place pour
une victoire, c’était un adversaire à
notre portée mais on n’a pas su
faire la différence.»

La première mi-temps fut un
paradoxe parfait. Serrières mo-
nopolisait le ballon face à un FC
Thoune M21 inexistant. Sans
marquer... Les principaux faits
d’armes sont l’œuvre de Jean-
Léon Bart, qui obligeait le gar-
dien thounois à la parade (29e),
et deux minutes plus tard, Da-
mien Greub étrangement seul
dans les 16 mètres dévissait tota-
lement son tir.

Challandes en espion
Arrivés en retard, les Bernois

n’avaient par contre pas oublié
de prendre leur bonne étoile.
Sur leur seul tir avant la pause,
ils ouvraient le score alors que
leur action ne semblait en rien
dangereuse... A une vingtaine
de mètres du but, le pétard
mouillé de Mathieu Salamand,
peut-être dévié, lobait Arnaud
Chappuis trop avancé.

A part sa réussite chanceuse,
Thoune n’y était pas. Venu obser-
ver ses jeunes ouailles, la pré-
sence de Bernard Challandes
dans les tribunes n’a pas trans-
cendé les visiteurs. «Il n’y avait
qu’une équipe sur le terrain en pre-
mière mi-temps», constatait
Charles Wittl. «On a eu plusieurs
occasionset, sionmarque, lematch
est plié. Mais on encaisse ce but et
après on court après le score...»

Profitant de leur avantage, les
Thounois se contentaient de
jouer en contre, laissant peu
d’espace aux «vert» pour s’expri-

mer en attaque. A force de pres-
ser, Serrières a finalement égali-
sé à la 73e par Konan Akpoue.
Quelques minutes plus tard,
Yassine El Allaoui manquait de
renverser totalement la partie.
Dans la foulée, une rupture à
trois contre trois ne débouchait
sur absolument rien. Comme
trop souvent.

Les attaquants neuchâtelois
peinent encore à se trouver de
manière efficace et galvaudent
un bon nombre d’occasions. «Je
leur répète tout le temps, il faut
faire le bon choix!», poursuit l’en-
traîneur des «vert», qui a fris-
sonné en fin de match. Les 10

dernières minutes ont été à
l’avantage des Bernois, qui pas-
saient enfin à l’offensive.

«Si on regarde le déroulement du
match, on peut être content avec

ce point mais c’est rageant de se
contenter de si peu!», s’exclamait
Charles Wittl, conscient que son
équipe a raté une belle occasion
de remonter au classement.�

FOOTBALL Les «vert» ne se sont pas montrés assez efficaces face à Thoune M21 (1-1).

Serrières égare deux points
de manière frustrante

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

1. Old Boys 9 6 1 2 17-11 19
2. Münsingen 8 5 2 1 10-7 17
3. Breitenrain 9 5 2 2 12-8 17
4. Zurich M21 8 5 0 3 14-12 15
5. Bâle M21 9 4 2 3 15-11 14
6. Baden 9 4 1 4 10-11 13
7. GC M21 7 4 0 3 9-7 12
8. Soleure 8 3 2 3 9-7 11
9. Dornach 8 3 2 3 18-17 11

10. Granges 8 3 2 3 7-10 11
11. Serrières 9 3 2 4 15-14 11
12. Schötz 9 3 2 4 16-16 11
13. Wangen b. O. 9 2 4 3 9-11 10
14. Thoune M21 9 1 4 4 14-17 7
15. Zofingue 8 2 0 6 11-18 6
16. Muttenz 9 2 0 7 13-22 6
Samedi15octobre.16h: Serrières - Zofingue.

DEUXIÈME LIGUE INTER.
Laufon - Black Stars . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Lyss - Franches-Montagnes . . . . . . . . . . . .6-1
Oberdorf - Neuchâtel Xamax M21 . . . . . .1-6
Liestal - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Courtételle - Allschwil . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Etoile - Alle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Porrentruy - Therwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Black Stars 9 7 1 1 21-7 22
2. NE Xamax M21 9 5 4 0 22-6 19
3. Moutier 9 6 1 2 21-9 19
4. Porrentruy 9 4 2 3 23-17 14
5. Courtételle 9 4 2 3 13-13 14
6. Liestal 9 4 2 3 11-11 14
7. Therwil 9 4 2 3 15-20 14
8. Laufon 9 4 1 4 16-11 13
9. Lyss 9 4 1 4 20-16 13

10. Etoile 9 3 2 4 13-19 11
11. Oberdorf 9 2 4 3 13-17 10
12. Alle 9 3 0 6 16-25 9
13. Allhwil 9 1 2 6 15-24 5
14. Fr.-Montagnes 9 0 0 9 4-28 0

Samedi15octobre.18h: Therwil - Neuchâtel
Xamax M21. Dimanche 16 octobre. 15h30:
Franches-Montagnes - Etoile.

OBERDORF -
NEUCHÂTEL XAMAX M21 1-6 (1-1)
Sportplatz z’Hof: 120 spectateurs.
Arbitre: Maracic.
Buts: 2e Krattiger 1-0. 42e Lovacco 1-1. 60e
Chatagny 1-2. 62e Souni 1-3. 65e Lovacco 1-4.
70e Souni 1-5. 88e Coutinho 1-6.
Oberdorf: Imhof; Wittwer, Sahibay,
Rickenbacher, Lotti (71e Hersperger); Henz
(71e Mollet), Wenzin (71e Hajdini), Kuyucuoglu,
Abazzi; Krattiger, Papale.
Neuchâtel Xamax M21: Brenet; Erard,
Schornoz (71e Rossier), Ndarugendamwo,
Lara; Rochat, Boillat, De Coulon, Lovacco (71e
Nicati); Chatagny (71e Coutinho), Souni.
Notes:avertissements: Coutinho, Lotti etHenz.
� BRE

ÉTOILE - ALLE 3-2 (0-1)
Les Foulets: 150 spectateurs.
Arbitre: Grundbacher.
Buts: 5e Fluhr 0-1. 46e Fontaine 1-1. 48e
Fontaine 2-1. 55e Figueiredo 3-1. 73e Byouline
3-2.
Etoile: Botteron; Leccabue (68e Jeanneret),
Tripod, Muller, G. Meyer; Leonti (71e Hild),
Stampfli, Didierlaurent, K. Meyer; Fontaine,
Figueiredo (76e Carrafa).
Alle:Bruat;Ginter,Burzic, Ziouane;Drame,Fluhr,
Bouscarel, Payet, Chatelain; Loshi (54eByouline),
N‘Diaye.
Notes: 39e, tir sur la latte de Chatelain.
Avertissement: 88e Hild.� FME

DEUXIÈME LIGUE
Ticino - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Le Locle - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Audax-Friùl - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
La Chaux-de-Fonds - Serrières II . . . . . . .5-2
Boudry - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Saint-Imier - Kosova . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Hauterive - Colombier . . . . . . . . . . . .renvoyé

1. Serrières II 9 6 1 2 13-8 19
2. Ticino 9 5 2 2 18-11 17
3. Audax-Friùl 9 5 2 2 15-11 17
4. Colombier 7 4 3 0 13-3 15
5. Chaux-de-Fonds 8 4 3 1 19-10 15
6. Bôle 9 4 2 3 14-15 14
7. Hauterive 8 2 5 1 11-11 11
8. Bér.-Gorgier 9 2 4 3 6-8 10
9. Cortaillod 9 2 4 3 12-17 10

10. Saint-Imier 8 2 3 3 7-8 9
11. Marin 8 2 2 4 4-11 8
12. Le Locle 9 1 2 6 10-13 5
13. Boudry 9 1 2 6 10-19 5
14. Kosova 7 1 1 5 8-15 4

Mercredi 12 octobre. 20h15: Colombier -
Marin. Samedie 15 octobre. 17h: Colombier
- La Chaux-de-Fonds. 17h30:Bôle - Hauterive.
Le Locle - Audax-Friùl. 18h: Marin - Béroche-
Gorgier. Kosova - Ticino. Cortaillod - Saint-Imier.
18h30: Serrières II - Boudry.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Les Geneveys/Coffrane -Audax-Friùl II . . .1-1
Le Landeron - Peseux Comète . . . . . . . . .5-2
Espagnol - Auvernier . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Fontainemelon 7 6 1 0 23-10 19
2. Espagnol 8 6 0 2 29-13 18
3. Corcelles 7 4 2 1 21-16 14
4. Dombresson 7 4 1 2 24-18 13
5. Le Landeron 8 4 0 4 26-18 12
6. Peseux Comète 8 3 1 4 16-26 10
7. Auvernier 8 2 3 3 19-23 9
8. Saint-Blaise 7 2 2 3 14-22 8
9. Audax-Friul II 8 2 2 4 11-18 8

10. Geneveys/Cof. 8 2 1 5 11-19 7
11. Sonvilier 7 2 0 5 16-21 6
12. Saint-Imier II 7 1 1 5 11-17 4

GROUPE 2
Cortaillod II - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
NE Xamax III - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Fleurier - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Deportivo 8 8 0 0 32-8 24
2. Lusitanos 7 5 2 0 33-8 17
3. NE Xamax III 8 5 1 2 15-14 16
4. Fleurier 8 4 1 3 23-16 13
5. Bôle II 7 4 0 3 29-13 12
6. Cortaillod II 8 3 3 2 21-16 12
7. La Sagne 8 3 0 5 10-24 9
8. Couvet 8 2 1 5 17-30 7
9. Bosna Cernier 6 2 0 4 19-22 6

10. Floria 7 1 2 4 8-13 5
11. Colombier II 6 1 0 5 11-24 3
12. Benfica 5 0 0 5 4-34 0

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Béroche-Gorgier II - Ctre Portugais . . . . . .1-3
Lusitanos II - Azzurri . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Bevaix II - Helvetia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Le Parc 7 5 1 1 20-7 16
2. Lusitanos II 8 5 0 3 15-13 15
3. Helvetia 7 4 1 2 14-13 13
4. C. Portugais 8 4 1 3 27-18 13
5. Béroche-G. II 8 4 1 3 15-15 13
6. Auvernier II 6 4 0 2 14-7 12
7. Superga 7 3 3 1 19-14 12
8. Ponts-de-Martel 7 4 0 3 22-27 12
9. Etoile II 7 3 0 4 12-19 9

10. Azzurri 8 1 2 5 16-23 5
11. Bevaix II 8 1 2 5 14-24 5
12. Corcelles II 7 0 1 6 12-20 1

GROUPE 2
Les Brenets - Fleurier II . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Coffrane - Boudry II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Coffrane 8 7 1 0 37-7 22
2. Boudry II 8 5 1 2 15-12 16
3. Bevaix 6 3 1 2 19-11 10
4. Kosova II 7 3 1 3 15-18 10
5. Ticino II 7 3 1 3 15-22 10
6. Les Brenets 8 3 1 4 16-19 10
7. AS Vallée 7 3 0 4 23-19 9
8. Môtiers 7 2 2 3 11-12 8
9. Val-de-Travers 7 2 2 3 16-22 8

10. Fleurier II 7 2 2 3 13-23 8
11. Saint-Sulpice 7 1 2 4 15-21 5
12. Dombresson II 7 1 2 4 11-20 5

GROUPE 3
Le Landeron II - Villeret . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Peseux Comète II-Cornaux . . . . . . . . . . . . .5-0
Le Landeron II - C. Espagnol . . . . . . . . . . . .2-3
Marin II - Sonvilier II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Lignières - Fontainemelon II . . . . . . . . . . .6-0

1. Lignières 8 8 0 0 47-6 24
2. Marin II 8 6 1 1 29-9 19
3. Hauterive II 7 5 2 0 18-5 17
4. Le Locle II 7 5 1 1 26-6 16
5. Peseux Comète II 7 5 1 1 20-10 16
6. Fontainemelon II 8 4 2 2 22-13 14
7. Saint-Blaise II 7 4 1 2 24-9 13
8. Cornaux 8 1 0 7 2-23 3
9. Le Landeron II 8 1 0 7 10-33 3

10. C. Espagnol 8 1 0 7 6-39 3
11. Villeret 6 0 1 5 7-26 1
12. Sonvilier II 8 0 1 7 8-40 1

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Peseux Comète III - AS Vallée II . . . . . . . . .6-3
Le Parc II - La Sagne III . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Les Bois - Les Brenets II . . . . . . . . . . . . . . .6-3

1. Hauterive III 5 5 0 0 28-1 15
2. Cornaux III 5 5 0 0 20-3 15
3. Le Parc II 6 4 1 1 22-11 13
4. AS Vallée II 6 4 0 2 21-18 12
5. Peseux Comète III 6 3 1 2 18-17 10
6. Azzurri II 5 2 0 3 10-13 6
7. Lignières II 5 1 0 4 11-16 3
8. La Sagne III 6 1 0 5 14-29 3
9. Les Bois 6 1 0 5 11-28 3

10. Les Brenets II 6 1 0 5 13-32 3

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 2
Les Ponts-de-Martel II -Valangin . . . . . . . .1-5
Cressier -Les Bois II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Cornaux II -Ticino III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5

1. Les Bois II 6 5 1 0 41-2 16
2. Cressier 5 2 3 0 8-5 9
3. Ticino III 5 2 2 1 11-11 8
4. Môtiers II 5 2 2 1 8-9 8
5. Valangin 4 2 1 1 12-13 7
6. La Sagne II 4 2 0 2 13-4 6
7. Cornaux II 6 1 1 4 9-21 4
8. Ponts-de-Martel II5 1 0 4 5-27 3
9. Blue Stars 4 0 0 4 0-15 0

FOOTBALL

Luc Robert (en vert) est pris en tenaille par Mathieu Salamand et Ardit Zenuni: Serrières aurait dû empocher
la totalité de l’enjeu face à la réserve thounoise. DAVID MARCHON

Pierre-à-Bot: 266 spectateurs.

Arbitre: Dégallier.

Buts: 34e Salamand 0-1. 73e Akpoue 1-1.

Serrières: Chappuis; Rupil, Bühler, Tortella, Robert; Greub, Bart (65e Nicoud), Ndo’Ze, Preisig, Ak-
poue (86e Nascimento); El Allaoui.

Thoune M21: Schmid; Pluess, Maniere, Wenger, Zuta; Rothlisberger, Volina, Siegfried, Christen
(65e Frey); Zenuni (59e Mustafi), Salamand.

Notes: température automnale et pluie intermittente, pelouse synthétique. Serrières sans Oli-
va, Marzolf, Rossi, Aouachri (blessés), Rodal (raisons privées) ni Mateos (avec la deuxième
équipe). Avertissements: 20e Zenuni (jeu dur), 32e Pluess (réclamations), 43e Rothlisberger
(geste antisportif), 54e Zuta (jeu dur), 59e Tortella (jeu dur), 76e Preisig (réclamations). Coups de
coin: 7-4 (4-0).

SERRIÈRES - THOUNE M21 1-1 (0-1)

RUGBY Les Wallabies font tomber les Sprinboks et retrouveront les All Blacks en demi-finale.

L’Afrique du Sud sortie par l’Australie
L’Afrique du Sud, championne

du monde en titre, a été élimi-
née en quarts de finale de la
Coupe du monde. Les Spring-
boks ont perdu 11-9 contre l’Aus-
tralie à Wellington.

Le match était très attendu,
mais il n’a que rarement tenu ses
promesses, en raison de son
manque de rythme et des trop
nombreuses fautes commises.
Mais paradoxalement, alors que
les matches fermés réussissent
généralement aux Springboks,
ce sont cette fois-ci les Wallabies
qui se sont sortis de l’ornière,
grâce à une défense de fer me-
née par leur troisième ligne aile
David Pocock (26 plaquages) et
une pénalité décisive de leur ai-
lier James O’Connor à la 73e.

Avec huit champions du

monde 2007 dans le XV de dé-
part, les Sud-Africains ont sem-
blé usés, se montrant par exem-
ple incapables de profiter de
leur outrageante domination
territoriale (76%) et de leur maî-
trise du ballon (56%).

En demi-finales, le 16 octobre
à Auckland, les Wallabies affron-
teront la Nouvelle-Zélande, qui
a battu l’Argentine 33-10, no-
tamment grâce à la botte de leur
demi de mêlée Piri Weepu, au-
teur de 21 points.

En quête de certitudes une se-
maine après le forfait jusqu’à la
fin du tournoi de leur maître à
jouer Dan Carter, les All Blacks
ont souffert d’un cruel manque
d’animation avec un Colin Slade
très timide après avoir été titula-
risé au poste de No 10. Il a été

remplacé par Aaron Cruden
(33e) beaucoup plus tranchant,
quelques jours après avoir re-
joint le groupe néo-zélandais.

Les All Blacks s’en sont remis à
la vista et la botte du demi de
mêlée Piri Weepu, auteur d’un 7
sur 8 au pied, pour contenir au
score les Argentins qui sont
brièvement passés en tête après
un essai de Cabello (7-6, 32e).

Les Gallois à la fête
Samedi, l’Angleterre, sacrée en

2003 et finaliste en 2007, a été
éliminée par la France, victo-
rieuse (19-12). En demi-finales,
le samedi 15 octobre à Auck-
land, la France affrontera le Pays
de Galles, qui a éliminé l’Irlande
(22-10) plus tôt dans la journée.

Les Français, qui restaient sur

deux défaites, face aux All
Blacks (37-17) et surtout face
aux Tonga (19-14), comptaient
16 points d’avance à la mi-temps
(16-0). Très agressifs en défense,
dans le sillage d’une troisième li-
gne royale, ils ont inscrit deux
essais dans les 40 premières mi-
nutes, par l’ailier Vincent Clerc
(22e) et l’arrière Maxime Mé-
dard (30e).

Dans le premier quart de fi-
nale, le Pays de Galles avait
écarté l’Irlande (22-10) au
terme d’un match intense à
Wellington, pour rejoindre le
dernier carré pour la première
fois depuis 1987. Les hommes
de Warren Gatland ont pu
compter sur la solidité de leur
pack et sur l’inspiration des jeu-
nes arrières.� SI
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Val-de-Travers peut enfin souffler! Après
la terrible désillusion face à Fribourg same-
di passé (défaite 3-0), les protégées d’Ales-
sandro Lodi se sont bien reprises ce week-
end en remportant leurs deux matches,
respectivementcontreCheseauxetRiehen.

En déplacement samedi, les Neuchâteloi-
sesn’ontpastremblépourallers’imposeren
trois sets (30-28 25-18 25-22) face à une
modesteéquipedeCheseaux.Aprèsunpre-
mier set équilibré que «Valtra» remporté
grâceàunebonnegestiondesmomentsdif-
ficiles, les pensionnaires de LNB surent se
montrer impeccables au filet et dans les
phases de défense notamment. Les services
de Rey et les attaques de Hester firent la dif-
férencepourunevictoiresommetoutelogi-
que.

C’est donc avec une confiance regagnée
que Val-de-Travers accueillait hier Riehen,
pour un match dans lequel l’équipe vallon-
nière partait largement favorite. Et les Suis-

ses alémaniques n’ont pas fait mentir les
pronostics puisque les Neuchâteloises se
sont imposéessansconcéder lemoindreset
(3-0, 25-21 25-15 25-23). Comme samedi,
lesattaquesdeHesterfurentdéterminantes
dansl’acquisitiond’unevictoireamplement
méritée. Week-end de rêve donc pour Val-
de-Travers, comme le reconnaissait Ales-
sandro Lodi, coach de l’équipe: «Nous avons
parfaitement géré ces deux matches. Les filles
ont retrouvé un esprit positif et une envie de
jouer» Shirley Rey, capitaine de l’équipe,
abondait en ce sens: «L’équipe fonctionne
parfaitement. Nous ne nous attendions pas à
remportercesdeuxmatchesaussi facilement.»
Si l’équipe neuchâteloise totalise deux vic-
toires en trois rencontres, il faudra attendre
le week-end prochain pour juger son vérita-
ble état de forme. Val-de-Travers effectuera
en effet un déplacement difficile à Cosso-
naypourydéfierundesgrandsfavorisdece
championnat.�BASTIEN JEAN

Battu sèchement 3-0 le week-
end passé par Uni Berne pour
son baptême de feu, la troupe à
Jean-Claude Briquet a essuyé
deux nouveaux revers, samedi à
Buochs (0-3) et hier contre Em-
men (2-3). Mais au-delà du
solde négatif, les Colombinois
ont prouvé qu’ils se rappro-
chaient chaque match un peu
plus du niveau de la LNB.

Samedi, l’absence des deux
meilleurs réceptionneurs, Tho-
mas Gutknecht et Jim Binétruy,
n’a pas facilité la tâche face aux
attaques des joueurs nidwal-
diens. Hier, c’est l’arbitrage et le
manque d’expérience qui ont ré-
duit à néant les espoirs des Co-
lombinois.

Coupable de décisions litigieu-
ses dans les moments critiques
de la rencontre, le corps arbitral
a déstabilisé psychologique-
ment une formation des Mû-
riers pas encore impeccable à ce
niveau. La preuve lorsque, dans
le quatrième set, l’arbitre princi-
pale avertit Damien Fuligno per-
metainsiàEmmenderemporter
le gain de la manche. Et quand
on sait que c’est Thomas Zannin
quiacommiscegesteantisportif,
il y a de quoi franchement se po-
ser des questions.

«L’arbitre a joué un rôle, mais on
ne peut pas lui reprocher de nous
avoir faitperdre», tenaitàpréciser
le joueur bouillonnant sur le ter-
rain et froidement lucide en de-
hors, Christophe Egger. «Nous
aurions dû conclure cette rencon-
tre en trois sets. Hélas, nous ne
sommes pas encore assez forts
mentalement.»

L’entraîneur colombinois
abondait dans le même sens. «Il
y a la frustration déjà de perdre, la
frustration de ne pas se montrer
suffisamment intransigeants et ré-
guliers ensuite et, enfin, la frustra-
tion de ne pas réussir à conclure les
points importants. En première li-
gue, nous pouvions nous permettre
de ne pas marquer car nous sa-
vions que nous avions d’autres pos-
sibilités de tuer le match. En LNB,
le train ne passe pas trois fois»,
imageait Jean-Claude Briquet.

Pour son quatrième arrêt en
gare de Lausanne samedi pro-
chain, Colombier entend bien
conquérir cette première vic-
toire qui lui a tendu les bras hier.
Et démontrer pour de bon qu’il a
sa place dans sa nouvelle catégo-
rie de jeu. Question d’orgueil.�
LAURENT MERLET

Isenringen: 80 spectateurs.
Arbitres: Zindel et Mahmoud.
Buochs: Berwert, Flühler, Gwerder, Michail,
Schneider, Sharma; Widmer, Zihlmann, Zim-
mermann, Zurgilgen, Zwyssig.
Colombier: Egger, Zannin, Vacheron, Rémy,
Benon, Fuligno; Briquet (libéro); Grivel.
Notes: Colombier sans Gutknecht ni Binétruy.
Durée du match: 1h16 (28’ 25’ 23’).

BUOCHS - COLOMBIER 3-0
(25-22 25-20 25-15)

Mûriers: 110 spectateurs.
Arbitres: Kondo Oestreicher et Kühne.
Colombier: Egger, Zannin, Vacheron, Rémy,
Benon, Fuligno; Gutknecht (libéro); Briquet,
Binétruy, Grivel.
Emmen Nord: Staldelmann, Suter, Binz,
Rüegg, Widmer, Rogger; Meier, Odermatt,
Höfliger.
Notes: Colombier au complet. Avertissement
à Foligno pour comportement antisportif (4e
set) et expulsion à J.-C. Briquet pour compor-
tement antisportif également (fin du match).
Durée du match: 1h54’ (26’ 22’ 25’ 26’ 15’).

COLOMBIER - EMMEN 2-3
(29-27 25-20 24-26 23-25 13-15)

Centre sportif de Cheseaux: 100 spectateurs.
Arbitres: Eicher et David.
Cheseaux Molliet, Santos, Volpi-Preti, Montavon,
M. Haemmerli (libero), Raggi, O. Haemmerli, Jaeger, Pellet,
Pittet, Knuchel, Jacquet.
Val-de-Travers: Bevilacqua, Meuth, Hester, Rey, Volpato,
Hübscher, Lherbette (libero).
Notes: Val-de-Travers au complet. Durée du match: 1h19
(32’, 22, 25’).

CHESEAUX - VAL-DE-TRAVERS 0-3
(28-30 18-25 22-25)

VOLLEYBALL Les Neuchâteloises remportent leurs deux matches du week-end, face à Bienne puis à Guin.

Le NUC se relance avec un carton plein
GUIN
EMANUELE SARACENO

La vilaine défaite dans le derby
face à Franches-Montagnes est
oubliée. En deux petits jours et
deux victoires 3-0 contre Bienne
et à Guin, le NUC a refait le
plein de points (six) et de con-
fiance.

Si la rencontre de samedi ne
pouvait offrir de véritable sus-
pense – «Bienne nous était claire-
ment inférieur», affirmait à juste
titre le coach neuchâtelois Phi-
lipp Schütz – il en a été tout au-
trement hier.

Guin est en effet un adversaire
redoutable, «une équipe qui peut
clairement viser le tour final (réd:
qui, rappelons-le, cette saison
réunira les cinq meilleures pha-
langes du championnat régu-
lier)», assurait Philipp Schütz.
Et puis, les Fribourgeoises
avaient poussé les Neuchâteloi-
ses dans leurs derniers retran-
chements lors des quarts de fi-
nale des derniers play-off,
remportant même un match à
domicile.

Le net succès d’hier n’en revêt
que plus de valeur. Encore que le
score de 3-0 dans la salle Lei-
macker, bondée et surchauffée,
soit assez trompeur. La première
manche a été extrêmement ser-
rée (les visiteuses ont même dû
sauver deux balles de set) et la
troisième le NUC «n’aurait ja-
mais dû la gagner», selon les pro-
pres termes de l’entraîneur neu-
châtelois. Car les Fribourgeoises
ont fait constamment la course
en tête, menant même 17-10
avant de se faire remonter petit à
petit.

Un riche contingent
Cela aussi parce que Philipp

Schütz dispose d’un groupe de
qualitéetapumodifier sesbatte-
ries en faisant entrer Nadège Pa-
quier et Charlotte Bättig. Alors
que Guin a disputé toute la ren-
contre avec les sept mêmes
joueuses. «Un contingent riche
peut être une arme à double tran-
chant. Quand tu travailles tou-
jours avec les mêmes joueuses, tu
trouves plus rapidement des auto-
matismes. D’un autre côté, sur la

durée d’une saison, disposer d’al-
ternatives crédibles peut s’avérer
un bel avantage. Actuellement, je
ne pourrais pas dire quel est mon
six de base», garantissait Philipp
Schütz. Ce ne sont pas que des
paroles. En effet samedi, exacte-
ment à la mi-match contre Bi-
enne, il a changé totalement son
équipe (libero comprise) et ce
jusqu’au terme de la rencontre.
En conservant un niveau de jeu
de bonne tenue.

Pour revenir à la rencontre
plus significative, celle d’hier à
Guin, donc, si les Neuchâteloi-
ses ont liquidé l’affaire en trois
sets, ce n’est pas seulement en
raison du coaching. «La mentali-
té des joueuses a été exemplaire.
Comme la saison passée, les filles
savent se surpasser dans les mo-
ments difficiles. Mais elles au-
raient pu s’éviter quelques frayeurs
si elles étaient parvenues à main-
tenir une concentration intacte

après le gain de la deuxième man-
che. Disons que nous avons rem-
porté une victoire à l’énergie plus
qu’avec un jeu de qualité.»

Attention, tous les secteurs
n’ont pas été défaillants, loin de
là. «Je suis très satisfait de notre at-
taque ainsi que de notre défense»,
détaillait le coach. En effet, le
NUC a réussi 13 contres, alors
qu’une moyenne de trois par set
peut-être définie excellente.

Comme le lapin
Le service a été assez incons-

tant, mais c’est surtout la récep-
tion qui, une fois de plus, a été
décevante. «Nous restons à un
taux de réussite inférieur à 40 pour
cent, alors que nous visons 50 voire
60. Plus qu’une question techni-
que, il y a un important aspect
mental. Les filles ne sont pas en
confiance sur ce geste et il faut ab-
solument éviter qu’elles commen-
cent à craindre qu’on serve sur el-

les.» Même si hier, il y avait de
quoi désespérer face aux «bom-
bes» de l’Américaine Bridget
Fonke. Rien de bien dramatique
toutefois: «Plus que simplement à
l’entraînement, c’est au fil des mat-
ches que nous résoudrons ce pro-
blème.»

Car Philipp Schütz a préparé sa
«machine» à l’instar d’un diesel.
«Il ne faut pas que l’équipe arrivée
«carbonisée» en février comme la
saison passée. Mon objectif est
qu’elle s’inspire du lapin de Dura-
cell: qu’elle dure très longtemps.»
Mais préparer l’avenir ne signi-
fie en aucun cas négliger le pré-
sent. «Nous ne pouvons pas nous
permettre de perdre trop de mat-
ches. Pour le public, les sponsors
mais aussi pour la confiance des
joueuses.» A cet égard, le pro-
chain test significatif se déroule-
ra dimanche à la Riveraine
(17h30) avec la venue de Kanti
Schaffhouse.�

Nadège Paquier, du NUC, transperce le mur composé des Biennoises Naomi Johnson et Carol Hamilton. DAVID MARCHON

Riveraine: 800 spectateurs
Arbitres: Seydoux et Christoffer
NUC: Frey, Kehoe, De Brüler, Baettig, Stalzer,
Paquier; Ryf (libero), Girolami (libero);
Schüpbach, Boketsu, Protasenia, Stocker.
Bienne: Huston, Senn, Sieber, Hamilton,
Spring, Johnson; Henriksen (libero); Mühle-
mann.
Notes: NUC sans Sataric (en voyage) ni Bevi-
lacqua (avec Val-de-Travers). Stalzer et John-
son désignées meilleure joueuse de chaque
équipe. Durée du match: 1h07’ (20’21’26’).

NUC - BIENNE 3-0
(25-14 25-12 25-22)

Leimacker: 450 spectateurs
Arbitres: Fonio et Sanapo
Guin: Muñoz, Fonke, Ayer, Bertolacci, Al-
phonse, Belli; Dietrich (libero)
NUC: Kehoe, Stalzer, Frey, Protasenia,
Boketsu, DeBruler; Girolami (libero),
Schüpbach, Paquier.
Notes: NUC sans Sataric (en voyage) ni Bevi-
lacqua (avec Val-de-Travers). Bertolacci et Ke-
hoe désignées meilleure joueuse de chaque
équipe. Durée du match: 1h19’ (30’22’27’).

GUIN - NUC 0-3
(27-29 16-25 23-25)

LNB DAMES L’équipe d’Alessandro Lodi a remporté deux succès, à Cheseaux et face à Riehen.

Val-de-Travers a vécu un très beau week-end

LNB MESSIEURS
Double défaite
pour Colombier

La Vallonnière Tania Hubscher est allée trop
haut pour Andrea Haldemann de Riehen
DAVID MARCHON

Centre sportif de Couvet: 80 spectateurs.
Arbitres: Gründel et David.
Val-de-Travers: Bevilacqua, Meuth, Hester, Rey, Hübscher,
Volpato, Lherbette (libéro).
Riehen: Müller, A. Sujn, Holdenmann, Tschopp, M. Sujn,
Herzog (libero).
Notes: Val-de-Travers au complet. Durée du match: 54’(14’,
18’, 22).

VAL-DE-TRAVERS - RIEHEN 3-0
(25-21 25-15 25-23)
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HIPPISME Les favoris se sont fait surprendre lors de la dernière épreuve de la saison à La Chaux-de-Fonds.

Olivia Sauser championne neuchâteloise
THOMAS NUSSBAUM

La saison hippique s’achevait
ce week-end dans le canton de
Neuchâtel, avec le concours in-
doordumanègeFinger.Lescava-
liers ont su enflammer les gra-
dins relativement bien garnis
malgré des conditions hiverna-
les (3 degrés samedi, même à
l’intérieur du manège!).

S’il fallait tirer une conclusion
au terme de ces trois jours de
compétitions, c’est que rien n’est
jamais joué d’avance. En effet,
les deux épreuves phares – la
puissance samedi soir et la finale
du championnat neuchâtelois
hier après-midi – ont connu de
nombreux rebondissements,
couronnant au final des cava-
liers – ou plutôt des cavalières –
que l’on n’attendait pas forcé-
ment.

Les outsiders
n’ont pas tremblé
Dans la seule épreuve de puis-

sance du canton, le tenant du
titre Stéphane Finger a dû cé-
der sa couronne à la novice Jo-
hanne Hermann. Pour sa pre-
mière participation à une telle
épreuve – ce qui n’était pas le
cas de son cheval «Anathol» –
celle-ci a triomphé en étant la
seule à franchir sans faute un
mur de 1m95. «Je ne m’y atten-
dais pas!», soufflait la ga-
gnante. «Je n’avais jamais sauté
une telle hauteur. J’étais curieuse
de voir ce que ça faisait.» Une
curiosité que Johanne Her-
mann va vraisemblablement
garder: «Ça me donne envie de
continuer!»

Le podium était complété par
les deux Chaux-de-Fonniers
Tiffany Bühler et Stéphane Fin-
ger, ex æquo à 1m95 mais qui
ont fait tomber quelques bri-
ques de la muraille. «J’ai mal
monté. Le cheval a fait tout ce
qu’il fallait», s’exclamait celui
qui a déjà franchi 2m10. Tiffany
Bühler regrettait elle d’avoir
fait la même faute que l’an pas-
sé (elle avait également termi-
né seconde). «Mais je serai tou-

jours partante pour ça!»,
souriait-elle.

Le lendemain, la Chaux-de-
Fonnière voyait ses espoirs de
victoire rapidement s’envoler
lors du championnat neuchâte-
lois. Bien que crédité du
meilleur temps en première
manche, elle faisait tomber une
barre lors de son premier obsta-
cle. Rageant! «Je suis un peu dé-
çue», avouait-elle. «Mais je sa-
vais qu’avec cette jument, soit ça
passait, soit ça cassait!»

Elle n’était pas la seule à con-
naître des misères alors qu’une
place sur le podium était joua-
ble: Stéphane Finger a commis
une erreur en première man-
che, alors que les deux Sébastien
– Lair et Buchwalder – ont éga-
lement reçu des points de péna-
lité. Le premier a vu sa monture

«Davidof» refuser une fois de
sauter un obstacle tandis que le
second a renversé deux barres
en seconde manche.

Ces aléas de course ont souri à
Olivia Sauser, qui se montrait la
plus rapide en barrage devant
Nathalie Delacuisine et Laetitia
Cuche, le «galant» Gérard Bé-
guin finissant au pied du po-
dium. «C’était un objectif, mais ce
n’est jamais couru d’avance», re-
levait avec justesse la vainqueur.
Laetitia Cuche, première après
les deux manches initiales, a
elle «géré» sur la fin: «Mon che-
val est presque en vacances», ex-
pliquait-elle. «Je n’étais à la base
pas inscrite, je suis contente de la
performance que ma jument a
faite.»

Au terme de l’épreuve, l’hôte
Stéphane Finger tirait un bilan

positif du week-end: «Même si le
tempsn’étaitpasavecnous, il yaeu
du public», appréciait-il. «On ne
peut être que satisfait si les gens
sont contents!» Le suspens a sans

doute contribué à cette bonne
humeur: «C’est ça qui est bien,
que ce ne soit pas toujours les favo-
ris qui gagnent!» Vivement l’an-
née prochaine!�

Epreuve No 9 Epreuve spéciale de CS -
Puissance: 1. Johanne Hermann
(Massonnens), «Anathol», 1m95 /0 point. 2.
Stéphane Finger (La Chaux-de-Fonds) «Jaloup
de Prin», et Tiffany Bühler (La Chaux-de-
Fonds), «Alaska XVI CH», 1m90 /4. 4. Johanne
Hermann (Massonnens), «Ratina VIII», 1m80
/4 (abandon). 5. Martin Meijer (Cerneux-Veusil),
«Salerno IV», 1m65 /4. 6. Stéphane Finger (La
Chaux-de-Fonds) «Artoscha», 1m55/4. 7. Camille
Borgeaud (Conches), «Umre EL», 1m45
(abandon).
Epreuve N° 12 R 125 - A chrono 2 manches:
1. Olivia Sauser (Le Locle), «Charlotte des
Acacias», 0/0 /27’38’’. 2. Nathalie Delacuisine
(Vilars NE), «Tryo L CH», 0/0 /28’17’’. 3. Laetitia
Cuche (Auvernier), «Candilla», 0/0 /29’73’’. 4.

Gérard Béguin (Cormoret), «Zenoville», 0/0
/30’40’’. 5. ClaraBernetti (LeLanderon), «Watout»,
0/8 /29’72’’. 6. Stéphane Finger (La Chaux-de-
Fonds), «Syra CH», 4, 116’40’’. 7. Diana Calligaris
(FontainesNE), «Cosmic»,4/127’16’’. 8.Sébastien
Lair (Fenin), «Davidof Van Het Smeetsh», 4.25
/145’04’’. 9. Sébastien Buchwalder (Savagnier),
«Vagetta S», 8 /118’11’’. 10. Tiphaine Christen
(Saules), «Titanic», 8 /121’89’’. 11. Lynn Pillonel
(La Chaux-de-Fonds), «Kabotine du Haul», 8
/128’20’’. 12. Tiffany Bühler (La Chaux-de-
Fonds), «Shannon B CH», 12 /114’47’’. 13.
Stéphanie Thévenaz (Cortaillod), «Andrashy»,
éliminée. Charlotte Tonini (Neuchâtel), «Tailor
Made», éliminée. Colline Jeanneret-Gris (Chez-
le-Bart), «Warino Nilaya CH», éliminée.

RÉSULTATS

Olivia Sauser et «Charlotte des Acacias» se sont montrés les plus rapides lors du barrage. DAVID MARCHON

BADMINTON Sans deux titulaires, le BCC n’a pas manqué son début de saison en prenant la mesure du champion de Suisse en titre.

La Chaux-de-Fonds possède une équipe plus que crédible
Les joueurs du BC La Chaux-

de-Fonds ont battu le champion
de Suisse en titre en ouverture
de saison. Le BCC, pourtant pri-
vé de deux titulaires, a réussi
l’exploit de s’imposer 5-3 contre
Soleure hier aux Crêtets.

«Nous jouer pour un point et
nous gagner!» La formulation
écorche un peu les oreilles,
mais elle est efficace. A l’image
du français manipulé par Sti-
lian Makarski lors du débrie-
fing d’après-match, le jeu du
BCC résonne encore d’accents
approximatifs, mais la gram-
maire du badminton idéal se
dessine clairement, presque ir-
rémédiablement. Diable oui,
quand on se paie la tête de la
meilleure équipe du champion-
nat, on a le droit de prétendre à
une toute petite place en play-
off!

Les Chaux-de-Fonniers espé-
raient donc sauver le point de

l’honneur contre Soleure: ce
sont les Soleurois qui sont repar-
tis avec le point de la honte. Et
pourtant les Suisses alémani-
ques étaient au complet, pres-
que aussi forts que ce printemps
à l’heure du sacre (seul un
joueur d’expérience a quitté
l’équipe). En face, le BCC évo-
luait sans Océane Varrin (bles-
sée à la cuisse) et Vladimir Meto-
diev (raisons professionnelles).
Stilian Makarski, Diana Dimova
et Gilles Tripet sont eux arrivés
par le dernier avion, après leurs
défaites en quarts de finale de
l’Open de Bulgarie. On a déjà vu
mieux, comme mise en jambes,
qu’un vol Sofia - Zurich en classe
économique...

Championnat serré
La victoire aurait même pu

être plus large, sans une baisse
de concentration de l’entraî-
neur-joueur bulgare, battu sur

le fil en simple alors qu’il me-
nait 17-11 dans le troisième set.

«Franchement, on aurait signé
pour un point. Est-ce que notre
adversaire a mal joué? C’est sur-
tout qu’il ne s’attendait pas à ce
qu’on joue aussi bien!», résume,
en anglais, Stilian Makarski.
«Ce succès est important.
L’équipe prend trois points d’en-
trée, c’est capital dans un cham-
pionnat qui s’annonce très dense.
Cette victoire prouve que nous
sommes capables de battre n’im-
porte qui, de nous faire respecter à
la maison. Nos jeunes ont montré
un étonnant niveau tout à la fois

de concentration et de décontrac-
tion! Je leur donne la permission
de marcher fièrement jusqu’à mi-
nuit, mais dès demain (réd: au-
jourd’hui) ils ont intérêt à tra-
vailler!»

Mathias Bonny, 17 ans, a rem-
porté ses deux premiers mat-
ches en LNA. C’est comme si,
cet été, il avait grandi trop vite!
Quantauseul transfertde l’été, le
Genevois Julien Ourny, il n’a pas
tardé à honorer ses nouvelles
couleurs. Le BCC a maintenant
trois semaines pour préparer
son premier déplacement de la
saison, à Yverdon.� FCE

Stilian Makarski (à gauche), Gilles Tripet et le BCC ont réussi un début
de saison tonitruant à domicile. DAVID MARCHON

VOLLEYBALL
LNB MASCULINE
Colombier - Emmen-Nord . . . . . . . . . . . . .2-3
Ecublens - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Buochs - Lausanne II . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Oberdiessbach - Chênois II . . . . . . . . . . . .0-3
Berne - Emmen-Nord . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Buochs - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Lausanne II - Oberdiessbach . . . . . . . . . . .3-2
Chênois II - Ecublens . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Lausanne II 3 2 1 0 0 9-3 8
2. Chênois II 3 2 0 0 1 7-4 6
3. Ecublens 3 2 0 0 1 6-4 6
4. Emmen-Nord 3 1 1 0 1 7-5 5
5. O’diessbach 3 1 0 1 1 5-6 4
6. Buochs 3 1 0 0 2 4-6 3
7. Berne 3 1 0 0 2 3-6 3
8. Colombier 3 0 0 0 3 2-9 0

Samedi 15 octobre. 15h: Lausanne II -
Colombier.

LNB FÉMININE
Cheseaux - Cossonay . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Val-de-Travers - Riehen . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Lucerne - Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Ecublens - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Fribourg - Riehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Cossonay - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Cheseaux - Val-de-Travers . . . . . . . . . . . . .0-3
Genève - Ecublens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Cossonay 3 2 1 0 0 9-3 8
2. Ecublens 3 2 0 0 1 7-4 6
3. Val-de-Travers 3 2 0 0 1 6-3 6
4. Lucerne 3 2 0 0 1 6-5 6

Riehen 3 2 0 0 1 6-5 6
6. Fribourg 3 1 0 0 2 5-6 3
7. Cheseaux 3 0 0 1 2 3-9 1
8. Genève 3 0 0 0 3 2-9 0

Samedi 15 octobre. 18h: Cossonay - Val-de-
Travers.

EN VRAC

VOILE
Ravussin vainqueur
Stève Ravussin et ses sept
équipiers ont remporté à
La Trinité-sur-Mer des régates-
exhibitions de MOD70, première
confrontation pour ces nouveaux
trimarans océaniques de 21,20
mètres de long. Le Vaudois s’est
imposé face à Roland Jourdain et
Michel Desjoyeaux.� SI

ESCRIME
Trois Suisses en finale
Benjamin Steffen s’est qualifié
pour les finales des Mondiaux à
Catane. Avec cette qualification, la
Suisse compte trois athlètes dans
le top 64 qui disputera les finales
de mercredi. Steffen rejoint Max
Heinzer et Fabian Kauter,
dispensés des qualifications.
Seule ombre au tableau, le jeune
Florian Staub (21 ans) n’a quant à
lui pas réussi à se qualifier.� SI

Simples messieurs: Makarski - Lahnseiner 21-14 13-21 22-24. Maillard-Salin - Bösiger 19-21 15-
21. Bonny - Panier 21-15 21-13. Simple dames: Céline Tripet - Fischer 12-21 10-21. Double mes-
sieurs: Makarski-Gilles Tripet - Lahnsteiner-Gustaman 16-21 21-16 21-17. Bonny-Ourny - Bösi-
ger-Schluer 23-21 19-21 21-13. Double dames: Céline Tripet-Dimova - Fischer-Herzig 21-13 13-21
21-16. Double mixte: Dimova-Gilles Tripet - Gustaman-Biedermann 21-19 14-21 21-17.

Classement: 1. Saint-Gall-Appenzell 1-4 (7-1). 2. Adliswil-Zurich, Genève et La Chaux-de-Fonds
1-3 (5-3). 5. Argovie, Soleure et Tavel-Fribourg 1-1 (3-5). 8. Yverdon-les-Bains 1-0 (1-7).

LA CHAUX-DE-FONDS - SOLEURE 5-3
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BASKETBALL Les Neuchâtelois du Bas ont profité de leur première «incursion» à La Chaux-de-Fonds pour séduire.

Union en démonstration au Pavillon
RAPHAËL GIRARDIN

Samedi soir au Pavillon des
sports de La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtelois et Chaux-de-Fon-
niers célébraient la jeune colla-
boration de leurs clubs respec-
tifs. Le BBCC a ouvert les feux
face à Renens (64-78), avant
qu’Union Neuchâtel n’avale tout
rond les jeunes d’Académie Fri-
bourg M23 (89-66).

Un match que les Neuchâte-
lois ont maîtrisé de bout en
bout. «Nous sommes très bien en-
trés dans le match, ensuite j’ai eu
l’occasionde laisserunpeuderepos
à mon cinq de base en faisant tour-
ner l’effectif. C’est important que
tous les joueurs se sentent concer-
nés par notre tâche», lâche Mi-
chael Brooks, l’entraîneur des
Neuchâtelois à l’heure de l’ana-
lyse.

Même si l’équipe neuchâte-
loise n’a, il est vrai, pas encore
rencontré les autres cadors de
LNB, elle présente déjà un jeu
plaisant à regarder. Rapide et
agressive – sans oublier la petite
touche de spectacle –, l’équipe
démontre un réel potentiel. «On
progresse de match en match.
Mon objectif avoué est de gagner
chaque rencontre et d’amener
Union au titre», ajoute l’Améri-
cain.

S’il en est un qui a su pleine-
ment profiter de la tournée d’ef-
fectif, c’est bien Luc Abbet,
meilleur marqueur de son
équipe (18 points) et Chaux-de-
Fonnier jusqu’à cet été. «Jouer
chez soi est agréable, même si je
ressentais un peu de pression à
évoluer devant tous mes amis.»

Ironie du sort, les Neuchâte-
lois retourneront dès ce soir à La
Chaux-de-Fonds dans le cadre
des 16es de finales de la Coupe
de Suisse. Un hasard qui n’en est
pas vraiment un du fait que la fé-
dération suisse de basket oriente

régionalement son tirage au sort
avant le stade des huitièmes de
finales. «J’aurais apprécié que
Swiss Basketball évite ce cas de fi-
gure, du fait que nous sommes dé-
sormais en partenariat avec
Union. C’est un peu un manque de

tact», réagit Yolande Michel,
présidente du BBCC.

Une rencontre qui aura un
goût particulier pour Stefan
Jeanmonod, seul joueur actuel à
bénéficier de cette nouvelle col-
laboration et qui défendra ce

soir les couleurs d’Union contre
son club formateur. «Je m’en-
traîne avec les deux équipes, ce qui
me permet de progresser plus rapi-
dement. Jouer contre le BBCC me
motive, c’est encore plus stimu-
lant.»�

La Chaux-de-Fonds, Pavillon des sports: 100 spectateurs.

Arbitres: Besic et Jotterand.

Union Neuchâtel: Kraljevic (4), D. Lang (8), Johnson (14), Vertel (9), N. Lang (12); Bieri (2), Jean-
monod (0), Fouda (3), Donzé (7), Abbet (18), Cattelan (12).

Académie Fribourg M23: Schwab (6), Uliwabo (8), Galley (8), Hoch (5), Cotture (12); Marchon
(0), Krattiger (0), Bugnon (11), Raemy (9), Baechler (7).

Au tableau: 5e: 8-3; 10e: 22-5; 15e: 31-12; 20e: 43-19; 25e: 55-36; 30e: 76-43; 35e: 82-48.

En chiffres: Union Neuchâtel réussit 53 tirs sur 103 (51%), dont 26 sur 58 (45%) à deux points, 5
sur 13 (38%) à trois points et 22 lancers francs sur 32 (69%). Académie Fribourg M23 réussit 42
tirs sur 86 (49%), dont 15 sur 35 (43%) à deux points, 5 sur 23 (22%) à trois points et 21 lancers
francs sur 28 (75%).

UNION NEUCHÂTEL - ACADÉMIE FRIBOURG M23 89-66
(22-5 21-14 33-24 13-23)

Longtemps recherchée, la collaboration en-
tre le club du haut et celui du bas a donc enfin
vu le jour. «C’est une grande chance pour nous de
relancer le basket au niveau régional. Le partena-
riat se met gentiment en place et j’ai bon espoir
quant au futur de cette relation», se réjouit Yo-
lande Michel, la présidente du BBCC.

Pour Ludovic Kurth, directeur technique du
BBCC et entraîneur de la première équipe,
c’est également l’occasion de passer un mes-
sage auprès de la jeunesse du canton. «On dé-
nombredemoinsenmoinsd’équipesdansnotreré-

gion. Avec cette collaboration on montre aux
jeunes que ça bouge, qu’il y a des débouchés et la
possibilité d’intégrer une équipe de haut niveau.»

L’occasion également de faire revenir le
BBCC sur le devant de la scène. «Avec ce parte-
nariat, on retrouve une certaine visibilité médiati-
que que l’on avait perdue depuis notre descente en
première ligue», ajoute Yolande Michel

Dans ce cadre, Union retournera le 12 no-
vembre à La Chaux-de-Fonds, avant que le
BBCC ne vienne jouer à la Riveraine après
Noël.� RGI

«On montre que ça bouge»

Contrairement aux apparences, Union Neuchâtel (ici Luc Abbet (13) et Nathan Lang (22) aux prises avec Bertrand Galley) n’a pas eu de problèmes
pour se défaire des jeunes fribourgeois pour leur première sortie à La Chaux-de-Fonds. RICHARD LEUENBERGER

TENNIS L’Ecossais a remporté le tournoi de Tokyo et veut prendre la place de numéro 3 mondial au Bâlois.

Murray se paie Nadal et vise la place de Federer
Le Britannique Andy Murray

(ATP 4) a remporté le 20e titre
de sa carrière en battant en fi-
nale du tournoi de Tokyo Rafael
Nadal 3-6 6-2 6-0. L’Espagnol
n’a marqué que quatre points
dans le dernier set.

Dans la foulée de sa victoire à
Bangkok,Murrays’estadjugéson
quatrième tournoi de la saison au
termed’unefinaleoùilestvenuà
bout d’un Nadal visiblement
émoussé, voire complètement
dépassé dans le dernier set.

En lui infligeant une «roue de
bicyclette», l’Ecossais s’est quel-
que peu vengé de sa défaite en
demi-finale de l’US Open. «J’ai
par moments joué un grand ten-
nis, notamment dans la troisième
manche», s’est félicité Murray.
«Les jeux étaient serrés vers la fin

du premier et au début du
deuxièmeset,maisaprès jene luiai
pas laissé beaucoup de chances,
j’ai été solide, sans faire de fautes,
j’ai gardé la tête froide dans les mo-
ments-clés.»

«Je joue bien depuis quelques
mois, je dois maintenir mon ni-
veau à Shanghai cette semaine», a
poursuivi l’Ecossais dont l’objec-
tif annoncé est de s’emparer de
la troisième place occupée par
Roger Federer. Il constitue plus
que jamais une menace pour le
Bâlois: d’ici la fin de l’année,
Murray n’a que 1715 points à dé-
fendre contre 2960 à Federer.

CommeNovakDjokovic,blessé
au dos, «RF» a déclaré forfait
pour Shanghai, invoquant la fati-
gue. Finaliste l’an passé, il va
donc perdre beaucoup de points.

Berdych s’impose à Pékin
A Pékin, le Tchèque Tomas

Berdych s’est imposé en finale en
battant le Croate Marin Cilic sur
le score de 3-6 6-4 6-1. Berdych,
finaliste à Wimbledon l’an passé
et qui n’avait plus remporté de ti-
tre depuis 2009, se replace ainsi
dans la course au Masters.

Première pour Bohli
Deux Romands poursuivent

leur route à Shanghai. Stanislas
Wawrinka s’est hissé au
deuxième tour, tandis que Sté-
phane Bohli s’est extrait des qua-
lifications et jouera pour la pre-
mière fois dans le tableau
principal d’un Masters 1000.

Bohli (ATP 238) a battu deux
joueurs mieux cotés en qualifica-
tions. Le Slovène Grega Zemlja,

117e mondial, 7-5 2-6 7-6 (7-5),
puis l’Italien Stefano Galvani
(ATP 190), 6-2 6-3. Au deuxième
tour, il affrontera l’Espagnol
Tommy Robredo (ATP 46), sou-
vent blessé ces derniers temps et
sans résultat probant durant l’été.

Stanislas Wawrinka (ATP 20) a
lutté pendant plus de deux heu-
res au premier tour pour se dé-
barrasser de l’Argentin Juan Mo-
naco (ATP 27), 3-6 6-3 6-3. Pour
son premier match sur le circuit
depuis qu’il est séparé de son
coach Peter Lundgren, le Vau-
dois a connu des problèmes à
l’allumage mais s’est repris dès le
milieu du deuxième set, malgré
un total de six doubles fautes. Il
jouera au prochain tour face à
l’Américain Donald Young ou au
Chinois Mao-Xin Gong.� SI-AFP

Andy Murray s’est offert le luxe
mettre «une roue» à Rafael Nadal.
KEYSTONE

FOOTBALL
Un règlement
qui fait jaser

Après le Cameroun, éliminé
vendredi, deux autres poids
lourds d’Afrique ont échoué en
qualifications à la CAN 2012 au
Gabon (21 janvier-12 février). Il
s’agit du Nigeria et de l’Afrique
du Sud, laquelle a décidé de faire
appel, contestant le règlement
de la Confédération africaine.
L’Egypte, tenante du titre, avait
déjà auparavant connu l’amer
goût de l’élimination.

La fédération d’Afrique du Sud
a elle indiqué qu’elle contestait
les règlements de la CAF, qui sti-
pule qu’en cas d’égalité entre
plusieurs équipes dans un
groupe, ce sont les rencontres
directes qui les départagent, pas
la différence de but générale. Or,
dans le groupe G, trois équipes
ont terminé à égalité après la
dernière journée: Niger, Afrique
du Sud et Sierra Leone. C’est le
Niger qui a obtenu son billet.

Mais les Sud-Africains font
leur lecture du règlement: selon
eux, le premier du groupe est
déterminé à la différence de but
générale et le second à la diffé-
rence de but particulière... Pitso
Mosimane, sélectionneur sud-
africain, a pourtant admis sa
méconnaissance des règles
après le nul fatal (0-0 contre la
Sierra Leone). «Vous pensez vrai-
ment que j’aurais laissé Majoro
(un buteur) sur le banc et mis un
milieu si j’avais su qu’on avait be-
soin de marquer un but?», a-t-il
lancé.

Un aveu qui n’empêche pas le
président de la Fédération sud-
africaine Kirsten Nematandani
d’écrire sur le site internet: «Ne
désespérezpas, toutn’estpasperdu.
Si les règles de la CAF sont ambi-
guës, alors nous porterons la con-
testation.»� SI

FOOTBALL
Rossinelli remercié
par Delémont
Delémont a remercié son coach
Philippe Rossinelli. Le club
jurassien, neuvième de
Challenge League, a indiqué «ne
pas partager les mêmes vues
que celles de son entraîneur en
matière de renforcement de
l’équipe». L’intérim sera assuré
par Olivier Baudry, le capitaine,
en attendant la nomination d’un
nouveau coach. Rossinelli avait
débarqué à la tête de l’équipe
jurassienne en 2008. Il avait
notamment mené son ex-
formation à la promotion en
Challenge League lors de l’été
2010. � SI

Lugano se paie
encore l’Inter Milan
Lugano a fêté une victoire de
prestige en match amical à
Appiano Gentile (It). Les
Tessinois, pensionnaires de
Challenge League, se sont en
effet imposés face à l’inter
Milan (2-0). Malgré les matches
internationaux, l’Inter alignait de
nombreuses stars telles Lucio,
Maicon, Cordoba, Samuel,
Cambiasso, Zarate, Milito et
Zanetti. Les deux buts de
Lugano – dont une bicyclette!
– ont été inscrits par le Français
Bebeto. Ce dernier n’apparaît
que rarement avec la formation
luganaise et joue plutôt sous
les couleurs du team Tessin
M21. � SI
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Depuis ses débuts en F1, alors
qu’il n’avait pas perdu ses bou-
clettes d’adolescent, Sebastian
Vettel (24 ans) a dompté son pe-
tit grain de folie. Il a beaucoup
gagné en constance, ce qui lui a
permis de s’offrir un deuxième
titre mondial consécutif.

Hier, à Suzuka (Jap), l’Alle-
mand est devenu le neuvième
homme à remporter deux cou-
ronnes de rang et le plus jeune à
réaliser cette performance, suc-
cédant à Fernando Alonso, sacré
en 2005 et 2006 à 25 ans.

Le plus jeune pilote à partici-
per à des essais en 2006 s’est im-
posé peu de temps après comme
le plus jeune à marquer des
points en Grand Prix, puis
comme le plus jeune à se placer
en pole position. Avant de deve-
nir le plus jeune pilote à rempor-
ter un Grand Prix. L’Allemand,
qui est entré dans les points à
chacune des 17 courses dispu-
tées cette année, est le seul pi-
lote à avoir terminé toutes les
courses de la saison.

«C’est facile d’oublier qu’il n’a
que 24 ans. C’est facile de sous-es-
timer ce qu’il a accompli», a dit
Christian Horner, le patron de
l’écurie Red Bull. «Je pense qu’il
est entré dans une nouvelle dimen-
sion et qu’il est phénoménal.»
Cette saison, il s’est placé 12 fois
en pole position et a triomphé
lors de dix Grand Prix.

Surnommé «Baby Schumi»
par la presse de son pays de-
puis sa montée en puissance
précoce, un sobriquet qu’il a
longtemps rejeté, le pilote est
toutefois loin de l’image de
l’Allemand type. Amateur des
Beatles, friand de l’humour
british et boulimique de séries
télévisées anglaises, à com-
mencer par les Monty Python,
Vettel masque son sérieux
sous un esprit sarcastique. Il a
également pour habitude de
donner à ses voitures des
noms féminins comme
«Kate», devenue ensuite «la
sœur délurée de Kate», «Liz,
la voluptueuse», «Mandy, la
chaude» et, cette année, «Ky-

lie, la coquine». Plus sérieuse-
ment, côté affaires, il prend
également son destin en
mains, négociant lui-même
ses contrats.

Né l’année où Red Bull a vendu
sa première canette de boisson
énergisante, l’as du volant, der-
rière ses airs d’écolier débraillé
et son sourire espiègle, a tou-
jours donné l’impression d’être
un produit marketing rêvé pour
le nouveau champion du monde
des constructeurs.

Sur les traces de son aîné Schu-
macher, Vettel n’est toutefois
pas devenu le Michael qu’il es-
pérait. «Je voulais devenir Mi-
chael Jackson quand j’étais petit»,
confiait-il l’an passé au site offi-
ciel formula1.com. «Ce fut un dé-
chirement de constater que je
n’avais pas la même voix.»�

Sebastian Vettel est devenu, hier à Suzuka, le plus jeune pilote à conquérir deux titres de champion du monde
d’affilée. KEYSTONE

AUTOMOBILISME Au Japon, Sebastian Vettel est devenu champion du monde. Portrait

Du grain de folie à la constance
GYMNASTIQUE
Steingruber brille,
mais le reste...

LesSuissesdoiventcomptersur
le seul talent individuel de Giulia
Steingruber, quatrième des qua-
lifications du saut, pour réussir
«un coup» aux Mondiaux de To-
kyo. Par équipes, ils ont manqué
leur affaire, tant chez les mes-
sieurs que chez les dames.

Les hommes possèdent encore
une petite chance de terminer
dans les 16 premiers, ce qui leur
permettrait d’accéder en janvier
au tournoi de repêchages pour
les Jeux de Londres. Après quatre
des huit rotations, ils occupent la
9e place. Mais au moins sept na-
tions majeures doivent encore se
produire aujourd’hui. «Nous
avons creusé notre tombe au che-
val-d’arçon», a tonné le chef du
sport d’élite à la fédération, Felix
Stingelin. Il a critiqué vertement
les entraîneurs qui n’ont, selon
lui, pas su amener les gymnastes
à simplifier suffisamment leurs
exercices à cet engin qu’ils maî-
trisent mal. Seul le Zurichois
Pascal Bucher, encore en lice
pourlafinaleauconcoursgénéral
(top 24), échappe aux reproches.

Giulia Steingruber confirme
Quant aux Suissesses, 18es et

pas assez homogènes derrière
leur leader Steingruber, elles
peuvent déjà faire une croix sur
Londres. Reste que la Saint-Gal-
loise de 17 ans semble bel et bien
être l’héritière d’Ariella Kaeslin.
Décomplexée, la Saint-Galloise
est sortie quatrième des qualifi-
cations du saut malgré une sortie
du praticable à la réception de sa
Chusovitina. Mais cette figure
présente un tel degré de difficul-
té qu’elle avait de la marge. En fi-
nale, il lui faudratoutefoishausser
le niveau de ses sauts, estime l’en-
traîneur Zoltan Jordanov, con-
vaincu que sa protégée peut faire
«beaucoup, beaucoup mieux». Ses
chances de médailles sont assez
faibles, mais pas inexistantes.

Deux joursplus tôt, soit jeudi, la
gymnaste de Gossau pourra bé-
néficier d’un bon échauffement
avec la finale du concours géné-
ral, à laquelle elle participera
grâce à sa 22e place des qualifica-
tions.� SI

LA VICTOIRE POUR BUTTON, BUEMI PERD UNE ROUE
Sebastian Vettel a conquis comme prévu son deuxième titre consécutif de
champion du monde en finissant 3e du GP du Japon remporté par Jenson
Button. Vettel n’avait besoin que d’un point pour assurer sa couronne, ce qu’il
a obtenu non sans s’être fait une petite frayeur. Auteur de la pole position,
il est parti en tête après avoir failli sortir Button: l’Anglais a réclamé, mais les
commissaires de course n’ont pas prononcé de sanction. Le champion du
monde 2009 a pris la tête dès le 9e tour, après le premier de ses trois arrêts
au stand. Il a obtenu son troisième succès de la saison malgré la grosse
pression exercée dans les derniers tours par Fernando Alonso, 2e.
Côté suisse, Sébastien Buemi a été contraint à l’abandon dès le 12e tour, sa
Toro Rosso-Ferrari ayant perdu une roue. Le Vaudois, 15e sur la grille, avait pris
un excellent départ puisqu’il pointait à la 11e place au premier passage sur la
ligne. «Quand je suis ressorti des stands après mon premier arrêt, j’ai tout de
suite senti des vibrations. J’ai alors vu que la roue avant droite commençait à
bouger. Elle n’a pas été fixée correctement lors du changement de pneus et
je l’ai perdue au virage 4. C’est dommage, car les choses se présentaient bien
et nous aurions pu inscrire quelques points», a-t-il expliqué. Le jeune Mexi-
cain Sergio Perez a obtenu pour sa part une belle 8e place au volant de sa
Sauber-Ferrari. Son coéquipier, le héros local Kamui Kobayashi, a dû se con-
tenter du 13e rang, malgré plusieurs dépassements spectaculaires.� 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: 
17* - 16* - 8* - 10 - 3 - 2 - 15 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14 Au 2/4: 17 - 16
Au tiercé pour 15 fr.: 17 - X - 16
Le gros lot: 
17 - 16 - 9 - 11 - 15 - 14 - 8 - 10
Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix du Rey Non-partants: 13 
Tiercé: 4 - 5 - 14 Quarté+: 4 - 5 - 14 - 9
Quinté+: 4 - 5 - 14 - 9 - 18
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 345.–
Dans un ordre différent: Fr. 69.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3’437.40
Dans un ordre différent: Fr. 335.70 Trio/Bonus: Fr. 16.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 38’447.25
Dans un ordre différent: Fr. 532.50
Bonus 4: Fr. 86.– Bonus 4 sur 5: Fr. 20.25 Bonus 3: Fr. 13.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 51.50
Hier à Auteuil, Prix  Carmarthen 
Tiercé: 3 - 14 - 13 Quarté+: 3 - 14 - 13 - 5
Quinté+: 3 - 14 - 13 - 5 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 94.50
Dans un ordre différent: Fr. 18.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 912.80
Dans un ordre différent: Fr. 114.10 Trio/Bonus: Fr. 7.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 12’487.50
Dans un ordre différent: Fr. 249.75
Bonus 4: Fr. 52.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 11.25 Bonus 3: Fr. 7.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 19.–

Aujourd’hui à Feurs, Prix de la Ville de Feurs 
(trot attelé, Réunion I, course 1, 3525 mètres, départ à 13h50
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quartz De Vindecy 3525 S. Peltier L. Peltier 36/1 9a7a7a
2. Papou De Cherisay 3525 L. Fresneau L. Fresneau 27/1 7aDa3a
3. Quovario 3525 L. Garcia L. Garcia 6/1 2a1a2a
4. Ombre Des Racques 3525 JC Sorel E. Lesauvage 46/1 9a3aDm
5. Why Not As 3525 R. Dénéchère JL Peupion 56/1 9a0a0a
6. Pacha De Carsi 3525 F. Jamard R. Cireno 48/1 0a0a7a
7. Quépi Des Caillons 3525 Y. Lacombe YA Briand 32/1 5a0a0a
8. Norde De Littry 3525 E. Raffin YM Desaunette 8/1 4a6a4a
9. Primo Julry 3525 JP Gauvin JP Gauvin 22/1 9a0a0a

10. Over Oaks 3550 G. Vidal G. Vidal 19/1 DaDaDa
11. Quany De Génétine 3550 H. Chauve-L. H. Chauve-L. 23/1 0a4a3a
12. New Dream Danover 3550 Y. Henry Y. Henry 53/1 0a0a6a
13. Only Boys 3550 G. Houel H. Houel 42/1 0a4a5a
14. Olala Du Fruitier 3550 YA Briand YA Briand 13/1 5a9aDa
15. Queila Des Landes 3550 S. Hardy S. Hardy 11/1 0a9a7m
16. Quymja 3550 M. Abrivard E. Varin 4/1 6m1a3a
17. Nearque 3550 J. Boillereau B. Goetz 5/1 1a4a8a

Notre opinion: 17 – C’est la grande classe. 16 – Sa principale rivale. 8 – Un engagement de rêve.
10 – Il n’est pas souvent sage. 3 – Il est toujours dans l’argent. 2 – Sa forme revient… au galop.
15 – Elle cherchera une place. 14 – Elle peut même viser la gagne.

Remplaçants: 9 – C’est la limite du recul. 11 – A ne pas sous-estimer.

TRIATHLON Le Vaudois a réussi un excellent Ironman.

Mike Aigroz sixième à Hawaï
Le Vaudois Mike Aigroz (33

ans) a pris une belle sixième
place lors de l’Ironman d’Hawaï.
L’épreuve a été remportée par
l’Australien Craig Alexander, le-
quel a battu le record du parcours
en 8h03’56. Alexander avait déjà
gagné en 2008 et 2009.

Mike Aigroz, qui réside à Châ-
teau d’Oex, a sans aucun doute
signé la plus belle performance
de sa carrière. Lors des deux pré-
cédentes années, il avait fini loin
des meilleurs à Hawaï. Cette
fois, il a sauvé l’honneur des
Suisses. «Réussir une telle presta-
tion ici constituait mon gros objec-
tif: je l’ai réalisé», a déclaré le
Vaudois, qui a touché un chèque
de 12 500 dollars. La course a ré-
uni quelque 1800 hommes et
femmes «de fer».

Aigroz n’avait décroché son
billet pour cette épreuve mythi-
que que de justesse, mais il a su
être au top le jour J. Sa course fut

un modèle de répartition de l’ef-
fort: 32e à l’issue des 3,8 km de
natation, le Vaudois était 15e
après les 180 km à vélo et donc
sixième à l’arrivée, grâce à un bon
temps de 2h54’07 pour le mara-
thon final (42,195 km). Son
temps total de 8h21’07 repré-
sente un nouveau record person-
nel, sur un parcours très exigeant.

Aigroz s’était affûté outre-At-
lantique avec notamment 15
jours d’acclimatation sur l’île ha-
waïenne de Maui. L’expérience
de ses deux participations précé-
dentes lui a servi. En 2009, il
avait dû se contenter du 44e
rang.

Tant Ronnie Schildknecht que
Mathias Hecht, qui partaient
avec de grosses ambitions côté
helvétique, ont abandonné, à
l’instar de nombreux favoris.

Chez les dames, Caroline Stef-
fen (5e) et l’ancienne cycliste Ka-
rin Thürig (6e) ont réalisé une

belle prestation d’ensemble. La
victoire est revenue à la Britanni-
que Chrissie Wellington, qui a
obtenu son quatrième triomphe
dans cette mythique épreuve.

Caroline Steffen (33 ans),
deuxième l’an passé, a momen-
tanément occupé la tête, mais
elle a connu un passage difficile
et perdu quelques places. «J’ai
tout donné pour essayer de gagner,
mais j’ai faibli dans les dix derniers
kilomètres. Mais je vais revenir»,
a-t-elle indiqué.

Karin Thürig (39 ans) a égalé
son meilleur résultat à Hawaï en
terminant sixième comme
en 2003 et 2010. Elle a ainsi mis
fin avec brio à sa carrière, non
sans avoir amélioré de quatre
minutes le meilleur temps du
parcours en vélo, qu’elle déte-
nait déjà depuis l’an passé.

Quant à Natascha Badmann
(44 ans), six fois victorieuse, elle
a obtenu le 14e rang.� SI

ATHLÉTISME
Stéphane Joly
12e en Italie
Une semaine après sa victoire à
Morat-Fribourg, Stéphane Joly a
pris la 12e place du 10 km
international de Trente (It), en
29’49. La course a été dominée
en 29’16 par le Kényan Edwin Soi
devant l’Italien Daniele Meucci
(29’21). Joly va maintenant
chercher à courir un semi-
marathon avant son prochain
marathon, en janvier
probablement à Marrakech ou
Dubai.� SI

SKI NORDIQUE
Ammann tient
son rang à Einsiedeln
Simon Amann balayé l’opposition
aux championnats de Suisse
d’Einsiedeln, récoltant son
deuxième titre national avec plus
de 50 points d’avance sur son
dauphin Gregor Deschwanden.
Pascal Egloff a pris la troisième
place. Ammann a fait honneur à
son statut d’ultrafavori en battant
même le record du tremplin
d’Andreas Küttel, se posant à 122
mètres. Le Saint-Gallois avait déjà
été sacré en 2009. La Coupe du
monde de saut débutera en
Finlande, à Kuusamo, le
26 novembre. Samedi, Tim Hug a
cueilli son premier titre en
combiné.� SI

Le saut russe en deuil
Le Russe Pavel Karelin (21 ans) a
trouvé la mort dans un accident
de la circulation près de Nijni
Novgorod. Karelin faisait figure de
grand espoir dans l’optique des
Jeux de Sotchi en 2014. Il avait pris
la deuxième place le 1er janvier
dernier lors du traditionnel
concours de Garmisch comptant
pour la Tournée des Quatre
Tremplins.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Scalzo reste à Berne
Berne a décidé de prolonger la
pige de Mario Scalzo (26 ans)
pour trois matches. Le défenseur
canadien, arrivé de Bienne,
remplace Travis Roche, blessé. En
trois matches avec le club de la
capitale, Scalzo a marqué deux
buts et signé un assist.� SI
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22.40 Pardonnez-moi
Magazine. Information. Prés.:
Darius Rochebin. 30 minutes.  
Invité: Jacques Attali.
23.10 La face cachée 

de Hiroshima �

Documentaire. 
0.40 T.T.C. (Toutes 

taxes comprises)
1.05 Couleurs locales �

1.25 Le journal �

1.55 tsrinfo

22.35 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 3 épisodes. 
En Floride, une équipe de
pompage a découvert des
restes humains au fond de
l'océan. David Rossi et son es-
couade se rendent sur place.
Reid parvient à établir qu'il
n'existe aucune similitude bio-
logique entre les victimes. 
1.05 Au Field de la nuit �

2.10 Sept à huit �

22.45 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 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 �

0.25 Orchestre de Paris :
Concert symphonique 2007 �

Concert. 

23.50 Soir 3 �

0.20 Brassens et la Jeanne �

Documentaire. Musical. Fra.
2011. Réal.: Delphine Deloget.
50 minutes. Inédit.  
Tout le monde connaît la chan-
son de Brassens célébrant
Jeanne. Pour autant, que sait-
on de cette Jeanne, qui fut
l'amante, la confidente et
l'ange gardien du chanteur? 
2.05 Soir 3 �

23.00 Recherche appartement
ou maison �

Télé-réalité. 2 volets. 
Au sommaire: «Christine». Cette
étudiante, qui rêve d'avoir en-
fin une baignoire, recherche un
appartement dans le XIe arron-
dissement de Paris. - «Nathalie,
Patrick et leurs trois enfants». 
1.05 Prison Break ��� �

2.45 M6 Music/ 
Les nuits de M6 �

22.40 Elisabeth Schwarzkopf
Documentaire. Musical. All -
Aut. 2011. Réal.: Thomas Voigt
et Wolfgang Wunderlich.  
Soprano de légende. 
Décédée en 2006 à l'âge de 90
ans, la soprano Elisabeth
Schwarzkopf a profondément
marqué le monde de la mu-
sique entre 1940 et 1970. 
23.35 Artistes et sagas 

d'Islande

22.25 Medium
Série. Fantastique. EU. 2 épi-
sodes inédits. 
Le quartier est en émoi: le
nouveau voisin a fait de la pri-
son pour le viol d'un jeune
fille. Quand une adolescente
disparaît, il est le premier
soupçonné.
23.55 30 Rock
0.25 Couleurs locales �

0.40 Le journal �

8.55 Les maternelles �

10.05 Allô Rufo �

10.20 Un été à Versailles �

11.15 L'eden de la mer �

12.15 Le Petit Dinosaure �

12.35 Geronimo Stilton �

13.00 Princesse Sarah �

La jeune enseignante de
français. 
13.25 Minuscule �

Deux petits pois deux mesures. 
13.35 Le magazine 

de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Rêve de singe �

15.35 Le long du Gange �

16.30 Les voix oubliées �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 La nature, c'est génial !

6.30 Télématin
9.10 Des jours 

et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal

6.00 EuroNews �

6.40 Plus belle la vie �

7.10 Ludo �

8.55 Des histoires 
et des vies

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.45 En course

sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.10 Le Fil à la patte �

Film. 
16.50 Slam �

17.20 Un livre, un jour �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.50 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

7.05 M6 Clips �

7.20 Agent spécial Oso �

7.40 La maison de Mickey �

8.10 M6 Kid �

8.50 M6 boutique �

10.05 Parents par accident �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Une femme 
sous emprise �

Film TV. Suspense. Can. 2008.
Réal.: Richard Roy. 1 h 45.  
15.30 Conclusions hâtives �

Film TV. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.30 Charlotte aux Fraises
10.20 Babar
10.35 Dora l'exploratrice
11.05 Moko, 

enfant du monde
11.10 Molly Monster
11.15 Quel temps fait-il ?
11.40 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.15 tsrinfo
13.30 Grand angle
13.45 Mise au point �

14.40 Temps présent �

15.40 Passe-moi 
les jumelles �

16.40 Nouvo
17.05 Les Simpson
17.55 90210 

Beverly Hills 
18.40 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

20.05 Al dente �

6.25 Les petites crapules �

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 Tout pour la vérité �

Film TV. Drame. Can. 2006.
Réal.: Scott Williams. 1 h 40.
Avec : Paget Brewster, Antonio
Cupo, Meg Roe, Robert Wisden. 
16.35 Les Frères Scott �

Inventer sa vie. 
17.25 Grey's Anatomy �

18.15 Secret Story �

19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

20.35 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.20 Plus belle la vie
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
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.35 The Middle
15.05 Inspecteur Barnaby
Film TV. Policier. GB. 2008. Réal.:
Richard Houltouse. 1 h 45.  
16.50 Castle
17.40 Télé la question !
18.10 Top Models �

18.35 La poule 
aux oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

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

20.40 FILM

Comédie sentimentale. EU.
2009.  Avec : Katherine Heigl.
Une productrice de télévision
demande l'aide de son pré-
sentateur vedette pour sé-
duire l'homme de sa vie. 

20.55 DOCUMENTAIRE

Histoire. Sui. 2010. Réal.: Jac-
queline Veuve. 1 h 30.  Eté
1937, le Tour de Suisse à vélo
passe par la commune vau-
doise de Lucens...

20.50 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Réal.: Em-
manuel Jeaugey. 1 h 45. Iné-
dit.  Avec : Ingrid Chauvin,
Annie Grégorio, Thomas Sé-
raphine, Jeanne Bournaud.
Mon coeur est à papa!

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 3 épisodes iné-
dits. Len Levit, un ouvrier qui
travaillait dans du métro, a
été retrouvé mort. Au mo-
ment de sa disparition, il
changeait des ampoules.

20.35 OPÉRA

3 h 10. Inédit.  Avec : Roberto
Alagna, Inva Mula. Au soir de
sa vie, maudissant le créa-
teur qui l'a fait mortel, un
homme accepte de vendre
son âme au diable.

20.45 FILM

Aventure. EU. 1981. Réal.: Ste-
ven Spielberg. 2 h 15.  Avec :
Harrison Ford. Indiana Jones
est chargé de court-circuiter
les agents du IIIe Reich qui
convoitent l'Arche d'alliance. 

20.40 FILM

Aventure. Fra - Ita. 1964. Réal.:
Henri Verneuil. 2 heures. NB.
Avec : Jean-Paul Belmondo,
Lino Ventura, Reginald Ker-
nan, Bernard Blier. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.10 Il generale
della Rovere Film TV. Drame.
Ita. 2011. Réal.: Carlo Carlei.
2 h 10. 2/2.  23.20 TG1 23.25
Porta a porta 

16.15 Les Années fac 17.45 Le
Miracle de l'amour 19.10 La
Fête à la maison 19.40 La Fête
à la maison 20.05 La Fête à la
maison 20.40 Y a que la vérité
qui compte ! 22.40 Angel of
Death Film TV. Suspense. EU.
2009. Réal.: Paul Etheredge. 

18.30 L'invité 18.40 Tout sur
moi Devine qui vient dîner.
19.05 Les escapades de Peti-
trenaud 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Jules
et Jim ��� Film. Drame.
22.50 TV5MONDE, le journal 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Sambesi : Der
donnernde Fluss � 21.00 Hart
aber fair � 22.15 Tagesthemen
22.45 Satire Gipfel 23.30 Ent-
weder Broder, Die Deut-
schland-Safari ! 

16.45 Die Zauberer von Wa-
verly Place 17.10 Zambooster
17.20 Hannah Montana 17.45
myZambo 18.05 Best Friends
18.35 Der Lehrer 19.05 Gossip
Girl � 20.00 Desperate House-
wives � 20.50 Dr House �
21.35 Castle �

19.35 Friends Celui qui retrouve
son singe. (1/2). 20.05 Friends
Celui qui retrouve son singe.
(2/2). 20.35 Amour et amnésie
� Film. Comédie sentimentale.
EU. 2004. Réal.: Peter Segal.
1 h 55.  22.30 Strip-tease �
Film. Comédie. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

L'Abominable Vérité � C'était hier � 
Week-end 
chez les Toquées � 

Castle � Faust � 
Les Aventuriers de
l'Arche perdue ��� � 

Cent Mille Dollars 
au soleil �� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.30 Cendrillon Ballet. 19.10
Festival de Fès 2011 20.00 In-
termezzo 20.30 Classic Archive
Concert. Classique. 21.20 Clas-
sic Archive Concert. Classique.
22.05 Classic Archive Concert.
Classique. Georges Cziffra.
22.55 Intermezzo 

18.10 Zerovero 19.00 Il Quoti-
diano � 19.40 Contesto �
20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Attenti a quei
due � 21.05 2012 Film. Catas-
trophe. EU. 2009. Réal.: Roland
Emmerich. 2 h 35.  � 23.40 Te-
legiornale notte 

18.30 Surf Talk Magazine.
Sportif. 19.05 Au contact de la
Coupe du monde 20.10 Répu-
blique tchèque/Espagne Foot-
ball. 20.45 Watts 21.00 This
Week on World Wrestling Enter-
tainment 21.35 WWE Vintage
Collection 

17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute � 18.00 Soko
5113 Kepplers letzter Fall. 19.00
Heute � 19.25 Wiso 20.15
Amigo, bei Ankunft Tod Film TV.
Suspense. � 21.45 Heute-
journal � 22.15 Auf der Flucht
��� Film. Policier. �

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
18.20 España en 24 horas
18.45 Miradas 2 19.00 +Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Aguila
roja 23.30 Lo que hay que ver
23.55 Acción directa 

19.40 Monk Monk et madame.
� 20.35 TMC Météo 20.37 Ma
maison de A à Z Magazine.
Service. 20.40 I, Robot ��

Film. Science-fiction. EU. 2003.
Réal.: Alex Proyas. 2 h 5.  22.45
L'Empreinte de la vengeance
Film TV. Action. 

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 Documentaire.
Télé-réalité. 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 Meteo � 20.05 1 ge-
gen 100 � 21.05 Puls Maga-
zine. Santé. � 21.50 10 vor 10
� 22.15 Meteo � 22.20 ECO
22.55 Schawinski 23.30 Tages-
schau Nacht 

17.20 Une famille parmi les
rhinos 18.20 Chroniques de
l'Afrique sauvage 18.55 Faites
entrer l'accusé Geneviève
Montillet, la mante religieuse.
20.40 Il n'y a pas de Kennedy
heureux 22.25 Dans les cou-
lisses de la Maison Blanche 

18.30 Nash Bridges Il miste-
rioso Zodiac. 19.25 Royal Pains
Comodità sopravvalutate.
20.10 Law & Order : I due volti
della giustizia Una partita
persa. � 21.00 Elezioni Fede-
rali 2011 Identità Svizzera. �
22.20 La2 Doc � 23.45 Cult tv

16.30 Ingrediente secreto
17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 Mudar de vida 22.30
Quem quer ser millionário ?
23.30 Prós e contras 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.50 Borgia � 22.40 Spécial
investigation Bébés volés: l'in-
croyable scandale. � 23.40
Mensomadaire Déglingoma-
daire. �

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

Espace 2
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 Coopérative
de La Bor: pressoir artisanal.
Musiques populaires: Moudon 2011.
Free4Style 2011 à Estavayer-le-Lac

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

SCARLETT JOHANSSON
L’actrice parle de son intimité
Scarlett Johansson (photo Universal
Studios) s’est exprimée pour la pre-
mière fois depuis le piratage de son
téléphone portable et la révélation de
photos d’elle dénudée. À David
McKenzie, sur CNN, l’actrice améri-
caine a expliqué, deux semaines
après les faits, que la célébrité ne
doit pas interdire le droit d’avoir
une vie privée. Elle trouve injuste
que ce droit soit trop souvent violé
et qu’il soit difficile pour elle de pré-
server son intimité.

EVA HERZIGOVA
La princesse
venue du froid
Les beautés se sont succédé au
Hampton Court, palace londo-
nien, le 22 septembre dernier. Eva
Herzigova avait également tenu à
être là pour célébrer le gala de la
Fondation Raisa Gorbachev, an-
cienne première dame de
l’Union soviétique. Le top model
tchèque a fait sensation dans
une longue robe fleurie. Une

veste de fourrure sur les épaules et
sa chevelure d’or détachée, elle avait

tout l’air d’une princesse venue du froid.
Une beauté glaciale!

NICOLAS SARKOZY
ET ROBERT DE NIRO
Sur un pied d’égalité
Le président français Nicolas Sarkozy fêtait la
semaine dernière à New York le 125e anni-
versaire de la statue de la Liberté, création
française offerte aux États-Unis en 1886
pour célébrer l’amitié franco-américaine et
le centenaire de leur Déclaration d’indépen-
dance. Nicolas Sarkozy, très en verve, était
entouré de Michael Bloomberg, maire de la
ville, et du grand acteur Robert De Niro.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux

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 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

BEVAIX
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 Marti, Cernier, 032 853 21 72, 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

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
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant les vacances
scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39. Jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, AmaVita, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES

Mes souffrances sont terminées,
je repose en paix.

Son épouse bien-aimée, Josiane Hürzeler
Son fils, Thierry Hürzeler et sa fille Carla
Madame Rosa Vuillemin
Monsieur et Madame Gérard et Krystyna Vuillemin - Diethelm
Madame Laure Liengme, ses filles Nina et Lola
et Monsieur Antoine Pellaud
Madame Gaëlle Gongarad, ses fils Kenny et Jonathan
Madame et Monsieur Patricia et Hervé Bernardet
Monsieur et Madame Michel et Marie-Christine Grandy,
leurs filles Saskia et Virginie
Les familles parentes, alliées, ainsi que les amis d’ici et du Brésil

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Erwin HÜRZELER
ancien Droguiste - Herboriste

qui s’est endormi paisiblement à l’âge de 85 ans, après une longue
maladie supportée avec beaucoup de courage.
Neuchâtel, le 8 octobre 2011
Erwin repose dans la chambre mortuaire de l’hôpital Pourtalès.
La célébration aura lieu au Temple de Saint-Blaise, le mardi 11 octobre
à 14h30, suivie de l’incinération sans suite.
Domicile de la famille: Madame Josiane Hürzeler

Les Theyers 4 2068 Hauterive

Pour moi, j’ai confiance en ta bonté.
La joie remplit mon cœur à cause de ton
grand salut. Je veux chanter en ton honneur
ô Eternel, tu m’as comblé de tes bienfaits.

Psaumes 13 : 6

Comme la barque traversant le soleil couchant, elle s’en est allée
au matin du 7 octobre 2011 dans sa 78e année

Jeannine THIÉBAUD-MARY
«Mija» pour les petits enfants
«Mâme Michu» pour les amis

Notre tristesse et notre peine sont intenses, mais notre espérance
est certaine.
Jean-Jacques Thiébaud, son époux
Francine et Joël Jousseaume-Thiébaud, Florent et Amélie
Annick Martin-Thiébaud et Aurélie
Isabelle Voser-Thiébaud, Christelle, Julianne et Pauline
Simone Lauriau, Marcelline Donnard, ses sœurs
Danielle, Geneviève, Annie et leur famille
ainsi que les familles Steiner, Thiébaud, Klinger, Crivelli, Monnier,
parentes et alliées.
Nous nous retrouverons mercredi 12 octobre à 14 heures,
en l’Eglise Adventiste du 7ème jour, Faubourg de l’Hôpital 39
à Neuchâtel, pour un au revoir, suivi de l’incinération.
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel
Un remerciement tout particulier au personnel médical de l’Hôpital
de Neuchâtel, du service d’oncologie, ainsi que des soins palliatifs
de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Un don peut être adressé à ADRA: CCP 80-26526-3, mention
«deuil Jeannine Thiébaud».

Si tu as un ami, visite-le souvent,
car les épines et les broussailles
hérissent le chemin où personne
ne marche.

Proverbe oriental

Jean-Jacques Thiébaud
Le Rosy 2
CH-2013 Colombier

Les autorités ainsi que le personnel
de la Commune de Fontaines

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Achille ANDREOLLI
papa de Annelise De Vincenzo, employée à l’administration communale

Ils présentent à la famille ses sincères condoléances.
028-693578

N E U C H Â T E L

Quand la force s’en va,
Ce n’est pas la mort,
Mais une délivrance.

Son épouse:
Georgette Wanzenried-Javet, à Neuchâtel,
Ses enfants:
Simone et Pascal Arnaud-Wanzenried, à Cortaillod;
Ses petits-enfants
Nathalie Arnaud, à Bevaix,
Christophe Arnaud et son amie Jessica, à Peseux;
Sa sœur:
Ruth et Edouard Rüfenacht-Wanzenried, à Berne, et leurs enfants;
Ses belles-sœurs et beaux-frères, et leur famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Werner WANZENRIED
enlevé à leur tendre affection dans sa 90e année.
2000 Neuchâtel, le 8 octobre 2011
Vy d’Etra 103
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du cimetière de Beauregard,
à Neuchâtel, mercredi 12 octobre à 14 heures, suivie de l’incinération.
Werner repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, à Neuchâtel, ccp 20-6717-9, mention deuil Werner
Wanzenried.
Un merci particulier au Docteur Jeannot, à Neuchâtel, ainsi que le
personnel de l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, pour leur accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES
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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:

COTHURNE

PUBLICITÉ

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Son fils: René
Son cher petit-fils: Gaëtan
Sa belle-fille: Béatrice
Son neveu: André et famille
Sa nièce: Janine et famille
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Elisabeth PARATTE
née Krattinger

qui nous a quittés dans sa 85e année.
Saint-Imier, le 8 octobre 2011
Adresse de la famille: René Paratte

Rue Moïse Duboule 57
1209 Genève

La cérémonie d’adieu aura lieu mardi 11 octobre à 14 heures
en l’Eglise Catholique Chrétienne de Saint-Imier.
Notre maman repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres
Niggli au cimetière de Saint-Imier.
Un merci tout particulier aux services de soins à domicile du vallon
de Saint-Imier et au personnel de l’Hôpital de Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Je suis partie en silence.
Je ne voulais pas déranger.
J’ai gardé pour moi la souffrance,
afin de ne pas inquiéter.
Ne regardez pas la vie que je finis,
voyez celle que je commence.

Son ami, Hamphree Melt et famille, à Genève,
Son fils et sa belle-fille, Adrien et Sylvie Bürgy-Pais, à Peseux,

Aidan, son petit-fils,
Sa sœur, Karine Aeby et son compagnon Alain Blanc, à Vaumarcus,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire
part du décès de

Marie AEBY
1956-2011

qui a rejoint les anges, libérée des souffrances qu’elle a su combattre
avec un courage et une dignité admirables.
2034 Peseux, le 7 octobre 2011
(Chemin Gabriel 12)
La cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille.
Marie repose au pavillon du cimetière de Beauregard jusqu’à mardi soir
11 octobre.
En sa mémoire, on peut penser à l’UNICEF, CCP 80-7211-9
ou à la Rercherche suisse contre le cancer, à Berne, CCP 30-3090-1,
mention «deuil Marie Aeby».
Un immense merci au Drs Roth et Piguet qui l’ont accompagnée
tout au long de sa maladie, ainsi qu’aux personnels de l’hôpital
de la Providence et de l’HNE La Chrysalide qui ont su adoucir
les derniers moments de Marie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L A C H A U X - D E - F O N D S

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de

Jean-Marc HOESLI
enlevé à leur tendre affection, suite à un malaise, dimanche 2 octobre 2011
lors d’un tour à vélo, à l’âge de 46 ans.
Un hommage aura lieu dans la stricte intimité à Sainte-Croix.
Claudine, ses enfants Alexandre et Léna convient la famille et amis,
pour un dernier adieu. Rendez-vous au parking des Arêtes,
le mercredi 12 octobre à 14 heures.

Neode SA
Le Conseil d’administration, la direction

et les collaborateurs

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc HOESLI
Créateur d’Objectifresult

Nous présentons à sa famille et ses proches nos plus sincères condoléances.
028-693231

L’ÉCOLE SUISSE DE SKI
ET DE SNOWBOARD

DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
a appris la très triste nouvelle du décès de

Jean-Marc HOESLI
notre cher ami moniteur de ski

La qualité de son enseignement aura enchanté de nombreux enfants
de nos vallées.

Nous présentons à sa famille nos sentiments de profonde sympathie.

L A C H A U X - D E - F O N D S

Et ses yeux malicieux
nous regardent à jamais.

Isabelle Tripet
Jean et Catherine Tripet et leurs enfants

Céline et Gilles
Claire-Lise et François Baudraz

Gaëlle et Florian Menoud
Denise Renet
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Elaine TRIPET
Institutrice

leur très chère tante, marraine, cousine, parente et amie enlevée
à l’affection des siens jeudi dans sa 95e année.
La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 11 octobre à 11 heures.
Elaine repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Jean Tripet

Rue de la Montagne 6b, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
Les Arbres à La Chaux-de-Fonds, pour son dévouement
et son accompagnement.

a appris la triste nouvelle du décès de

Olivier JACOT
Notre ami Olivier, membre assidu et apprécié,

a présidé la société de 1990 à 1998

Nous garderons de lui le souvenir d’un sociétaire passionné et dévoué.

Nos pensées vont à son épouse Christine
et ses trois fils Matthieu, Guillaume et Maxime

A5 À VAUMARCUS
Embardée à l’entrée
du tunnel de Sauges
Samedi à 20h45, une voiture, conduite
par un habitant de Genève de 21 ans,
circulait sur l’A5, chaussée Bienne, sur la
voie de gauche. Au début du tunnel de
Sauges, l’automobiliste a perdu la
maîtrise de son véhicule, lequel heurta le
trottoir situé à gauche de la route. Suite à
ce choc, l’auto traversa les deux voies de
circulation pour heurter le trottoir ainsi
que le mur situé à droite de la route et
retraversa les deux voies pour
s’immobiliser au final sur la voie de
gauche.� COMM

CORTAILLOD
Incendie d’un cabanon
de jardin
Samedi vers 15h25, suite à l’incendie d’un
cabanon de jardin dans les vignes entre
la rue des Chavannes et la route de
Sachet à Cortaillod, le Centre de secours
du Vignoble est intervenu avec trois
véhicules, un tonne-pompe et une
quinzaine d’hommes et a rapidement
maîtrisé le sinistre. La route de Sachet a
été fermée à la circulation afin de
sécuriser l’intervention des pompiers. Le
départ du feu est fortuit et non
intentionnel, a précisé la police.� COMM

A5 À NEUCHÂTEL
Véhicule sur le flanc
Samedi vers 12h15, un véhicule, conduit
par un habitant de La Chaux-du-Milieu
de 22 ans, circulait sur l’A5, bretelle
d’entrée de la Maladière, en direction de
Bienne. Dans un virage à gauche, le
conducteur a perdu la maîtrise de sa
machine, qui a heurté le mur situé à
droite de la chaussée et a terminé sa
course sur son flanc gauche. Légèrement
blessé, le conducteur a été pris en charge
et conduit à l’hôpital Pourtalès.� COMM

BÔLE
Perte de maîtrise
et collision
Samedi vers 9h30, un véhicule, conduit
par un habitant de Noiraigue de 19 ans,
circulait sur la RC173 menant de Rochefort
à Bôle. Arrivé au lieu dit «le virage de la
Luche», le conducteur a perdu la maîtrise
de sa machine. De ce fait, une collision
de plein fouet s’est produite avec une
voiture conduite par une habitante de
Colombier, âgé de 37 ans, qui circulait sur
la voie montante. Les deux véhicules ont
été pris en charge par le dépanneur de
service. La RC173 a été partiellement
fermée au trafic pour les besoins du
constat pendant environ 45 minutes.�
COMM

NEUCHÂTEL
Vingt-quatre 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 24 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: une inondation, chemin
des Péreuses, à Neuchâtel, vendredi à
22h45; une alarme automatique, sans
engagement de notre part, rue de la
Maladière, à Neuchâtel, samedi à 1h50.
– Les ambulances ont été sollicitées à 22
reprises, pour: un transfert, hôpital de la
Providence pour l’hôpital Pourtalès,
vendredi à 20h15; une urgence médicale,
avec engagement du Smur, rue
Guillemette-de-Vergy, à Cernier, vendredi
à 21h30; une urgence médicale, chemin
des Perreuses, à Colombier, vendredi à
21h45; une urgence médicale, faubourg
de l’Hôpital, à Neuchâtel, vendredi à
21h45; une urgence médicale, avec
engagement du Smur, rue du Sentier, à
Colombier, samedi 1h20; une urgence
médicale, chemin des Carrels, à Peseux,
samedi à 7h; une urgence médicale, route
de Neuchâtel, au Landeron, samedi à
9h50; une urgence médicale, rue de
Champréveyres, à Neuchâtel, samedi à
10h15; une urgence médicale, chemin de
la Plage, à Saint-Blaise, samedi à 11h25;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, route des Addoz, à Boudry,
samedi à 12h30; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, rue de l’Orée,
à Neuchâtel, samedi à 12h40; une chute
sur rue, rue de Porcena, à Corcelles,
samedi à 17h40; un accident entre un bus
et une moto, rue Edmond-de-Reynier, à
Neuchâtel, samedi à 17h50; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
du Chasselas, à Neuchâtel, samedi à
18h25; une ivresse, ruelle du Port, à
Neuchâtel, hier à 3h20; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, Les
Tilles, à Cortaillod, hier à 5h20; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue des Pralaz, à Peseux, hier à
7h30; une urgence médicale, chemin des
Abbesses, à Auvernier, hier à 10h; un
malaise, avenue des Portes-Rouges, à
Neuchâtel, hier à10h20; une urgence
médicale, route de Landeyeux, à
Fontaines, hier à 13h40; un transfert de
l’hôpital de Pourtalès au port du Nid-du-
Crô, à Neuchâtel, hier à 16h20; un
transfert de l’hôpital de la Providence à
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, hier à
16h30.� COMM

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
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AIR DU TEMPS
ROBERT NUSSBAUM

Jules fait la révolution
Pourquoi t’es tout rouge? T’oc-

cupe! La tête de Jules disparaît de
l’entrebâillement de la porte de
cave qui se referme sèchement.
Trudi a juste eu le temps de voir
les yeux injectés de son mari. Et
d’entendre le frottement d’un ra-
bot, le cliquetis de portables et
des voix conspiratrices.

Entre les étagères à pots de vin
de l’atelier, la discussion est ani-
mée. Parmi les Marat, Danton et
Robespierre de la révolution de
la gentiane qui couve, il y a Du-
prazz, le frère du conseiller na-
tional. Plutôt qu’une colonne re-
belle pour reprendre le château
du roi Jean, il défend, sérieuse-
ment cette fois-ci, l’idée de la
barrière irrémédiablement bais-
sée à La Vue-des-Alpes.

Après le bassin d’accumulation
des Fous, la triple cheminée cré-
matoire de Vadec, le tribunal et la
prison modèle de la Promenade,
la transformation de l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds en unité de
réadaptation a sonné le glas de
l’unité cantonale.

Madame Trudi, appelez l’am-
bulance, Jules refait un malaise
cardiaque! Pour Pourtalès? Ja-
mais plus, comme les impôts,
éructe dans un ultime sursaut le
terrassé. En retombant, il ré-
clame un hélicoptère de l’agence
de voyages Croisipoor. Elle offre
un service d’urgence moins cher
que l’ambulance vers Saint-
Imier et son centre hospitalier
universitaire (Chusi) inauguré
au printemps 2016.�

LA PHOTO DU JOUR Des enfants haïtiens attendent la venue de la reine Sofia d’Espagne dans la ville de Léogâne. KEYSTONE

SUDOKU N° 157

Difficulté moyenne

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

Solution de la grille précédente n° 156LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Pluie matinale
puis amélioration
La perturbation arrivée dimanche soir passera 
encore la matinée en notre compagnie, mais 
les pluies tendront à faiblir au fil des heures, 
malgré un ciel couvert. Une accalmie devrait 
prendre place vers la mi-journée et s'accom-
pagner de belles éclaircies dans l'après-midi. 
Le redoux se confirme à toutes les altitudes. 
Un temps ensoleillé, doux et stable prendra 
ensuite le relais jusqu'en fin de semaine. 750.70
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