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Chambrelien
capitale
cantonale
Chambrelien risque bien de rester

pour longtempsencoreaucentrede
laprincipale lignede transportspu-
blics du canton de Neuchâtel. Un
canton, c’est une première en
Suisse, quiadonc fait le choixde re-
noncer à une infrastructure de
transport moderne pour conserver
une ligne de 1860.
Car le vote d’hier a bien évidem-

ment enterré pour longtemps tout
projet d’une liaison rapide entre le
haut et le bas du canton. Il a égale-
ment enterré la notion d’une agglo-
mérationunique cantonale. Il a en-
fin enterré toutes les idées pour
réduire les équipements onéreux
qui ont fleuri à double ou à triple
dans ce canton.
Ce matin, le canton de Neuchâtel

se réveille avec une sacrée gueule
de bois. Et ses vieux démons ont dé-
sormais de beaux jours devant eux.
Dans le Haut, la méfiance sera en-
core plus de mise à l’égard de ces
«privilégiés» du Bas qui n’ont pas
fait preuved’ungrand sensde la so-
lidarité. On rappellera cependant
aupassagequ’un tauxdeparticipa-
tion un tant soit peu supérieur au
Locle et à La Chaux-de-Fonds au-
rait permis au projet de passer la
rampe: certains râlent beaucoup
mais «oublient» d’aller voter!
Dans ce genre de circonstance, on

dit habituellement que «la balle est
maintenant dans le camp de.....».
Mais dans le camp de qui, en fait?
Des opposants au projet? Proba-

blement pas. Leur campagne uni-
quement négative ne proposait au-
cune alternative. Et hier
après-midi, ils semblaient bien peu
diserts et surtoutbienembêtésdece
«succès» qui les dépasse.
Du Conseil d’Etat? Là aussi, il est

difficile d’attendre quelque chose
de cet exécutif qui a multiplié les
boulettes de communication ces
dernières semaines après avoir
échoué depuis son élection en 2009
à donner l’image d’un gouverne-
ment responsable.
DesCFFoude laConfédération?Il

ne faut se faire aucune illusion, et
cela a déjà été dit à de nombreuses
reprises: dès maintenant, les CFF
vont se contenter de rénover la li-
gnede1860.Sans riendeplus.Tout
autre solution devra être financée
entièrement par le canton.
Laballe est doncdans le campdes

Neuchâtelois tout simplement. Ce
sont eux qui devront trouver par
eux-mêmes les solutions pour sortir
du marasme dans lequel ils se sont
mis tout seuls. Restons cependant
optimistes: ce canton a déjà dé-
montré qu’il avait du ressort. Mais
cette fois, il en a besoin d’un puis-
sant!

Résultats, analyses
et commentaires

Pages 2 à 5
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DANIEL DROZ

La ligne de fracture est claire. Le
clivage entre le Haut et le Bas, entre
villes et campagne – dans une moin-
dre mesure – est patent. Seules 10
communes ont dit oui au RER-
Transrun, dont sept dans le haut du
canton. Sur le Littoral, si le résultat
de la ville de Neuchâtel ne constitue
pas une surprise, seule la commune
de Saint-Aubin-Sauges se distingue.
Dans le Val-de-Ruz, Cernier, sans
surprise non plus, puisque le seul ar-
rêt de la ligne directe entre Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fonds était pré-
vue dans cette localités, dit oui. Mais
du bout des doigts, soit 60 voix de
différence sur 1030 votants.

Rochefort à l’opposé
de La Chaux-de-Fonds
A un extrême, on trouve La Chaux-

de-Fonds (71,2% de oui), à l’autre
Rochefort, qui abrite le hameau de
Chambrelien (79,3% de non). Dans
le camp des «neinsager», La Côte-
aux-Fées (78,1%) et Montmollin
(76,3%) sont sur le podium. Du côté
des partisans, Les Brenets et Le Lo-
cle (66,6% pour les deux localités) se
placent derrière la Métropole horlo-
gère.

Le Val-de-Travers
en tête du non
Les districts de La Chaux-de-Fonds

(70,1%) et du Locle (60,6%) sont fa-
vorables, les autres non. Le Val-de-
Travers vient en tête (72,5%). Sui-
vent le Val-de-Ruz (59.9%), Boudry
(59%) et Neuchâtel (52%). Dans le
Haut, seules les communes de La
Brévine (67,4%), des Ponts-de-Mar-
tel (50,8%) et de Brot-Plamboz
(65,7%) se sont opposées au projet.

Sans surprise non plus, le oui est
plus fort dans les régions qui
voyaient le plus d’avantages dans le
RER-Transrun. Plus on s’éloigne des
dessertes ferroviaires, plus le non
s’impose. Dans le Val-de-Ruz et le
district de Boudry, les communes
concernées par la suppression de la
ligne ferroviaire – Les Haut-Gene-
veys, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Montmollin, Rochefort, Corcelles-
Cormondrèche et Peseux – ont dit
largement non.

Moins de participation
dans les villes
Les communes ne disposant d’au-

cune desserte par le rail ont voté de
manières diverses. Dans les districts
de Boudry et de Neuchâtel, Ligniè-
res (64,9%) Enges (61,7%), Montal-
chez (67,8%) ou encore Fresens
(63%) balaient le projet. A l’inverse,
Les Planchettes le plébiscitent
(62,5%).

Fracture aussi sur le plan de la par-
ticipation. Elle a été beaucoup plus
forte dans les villages que dans les
villes. La palme de l’abstention re-
vient à Peseux (54,6%) devant
Neuchâtel 54,2%, La Chaux-de-
Fonds (53,7%), Boudry (53,4%) et
Le Locle (52%). Ce sont les seules
communes au-dessous de 50% de
participation, la moyenne canto-
nale atteint 51,5%.

La route
a plus de succès que le rail
Fracture toujours. La route a davan-

tage de succès que le rail. Les tunnels
sous La Vue-des-Alpes (74,8% en
1986) ont fait l’unanimité.�

AGGLO
RER

= CE QU’ILS PENSENT DU NON AU RER-TRANSRUN

CHRISTIAN
MERMET
CONSEILLER
COMMUNAL À
VAL-DE-TRAVERS

«On paye des ressentiments
anciens»
«C’est une grande déception. Les Neuchâtelois ont man-
qué une opportunité importante de soutenir le dévelop-
pement de notre canton. Pour ce qui est la seule com-
mune de Val-de-Travers, je crois qu’on paye des
ressentiments anciens: les autorités cantonales ont
beaucoup attendu, voire tergiversé, sur des dossiers im-
portants comme les routes, l’hôpital, le lycée, même si
cela a bougé depuis. A cela s’ajoutent les inquiétudes
liées à un certain nombre de questions qui ne sont pas
celles des deux grands centres urbains du canton.»�PHO

FRANCINE
JOHN-CALAME
CONSEILLÈRE
NATIONALE
VERTE

«Le Bas n’a pas d’esprit
solidaire»
«Une fracture Haut-Bas est une catastrophe pour le can-
ton. Vu les résultats, il s’agit bel et bien d’un clivage
Haut-Bas et non villes-campagne. Alors que le Haut a
cédé la plupart de ses Hautes Ecoles professionnelles et
spécialisées, ainsi que sa maternité au Bas, celui-ci a
non seulement fait preuve d’aucune reconnaissance,
mais va jusqu’à refuser le RER. Cela prouve, cette fois,
l’absence d’esprit solidaire du Bas. Cette situation est
très grave pour un canton à la recherche d’une cohésion.
Je crains pour son avenir.»� FLV

ALAIN RIBAUX
PRÉSIDENT
DU COMITÉ
OUI AU RER-
TRANSRUN

«J’aimerais surtout,
maintenant, aller de l’avant»
«Nous avons manqué quelque chose d’important, mais
le peuple a toujours raison et la vie continue. J’aimerais
surtout, maintenant, aller de l’avant. La cohésion canto-
nale en a certes pris un coup et il faudra travailler à la res-
taurer. Je relève aussi que ce résultat ne révèle pas véri-
tablement de fracture partisane. Au moins, la
mobilisation a-t-elle été bonne. L’argument financier a
certainement été déterminant dans ce refus qui porte
aussi la marque de nombreuses années de flottement et
d’une perte de confiance envers les autorités.»� JGI

ANALYSE Seules dix communes ont dit oui au projet de RER-Transrun.

Fracture claire entre Haut et Bas

14h25, la tension est a son comble, il manque les chiffres de la ville de Neuchâtel. Le président du Conseil d’Etat Philippe Gnaegi lance
à l’assemblée: «Les résultats définitifs vont apparaître». Non à 50,29%. Les conseillers d’Etat sous le choc. SANDRO CAMPARDO-KEYSTONE
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FLORENCE VEYA

Vu leur solidité ancestrale, les
murs du château de Neuchâtel
n’ont pas tremblé, hier, à l’énon-
cé du résultat final de la votation
cantonale sur le RER. Mais en-
tre 12h et 14h30, les battements
de cœur des personnes montées
sur les hauts du chef-lieu étaient
presque perceptibles tant le sus-
pense allait crescendo. L’écran
de la salle des Chevaliers affi-
chant les scores tombant au
compte-gouttes faisait battre le
pouls d’un public de plus en plus
dense.

12h05: La salle des Chevaliers
est presque déserte et l’écran
géant qui y est installé reste
blanc. En cause, un problème in-
formatique passager sur le site
de l’Etat.

12h40: Doucement mais sûre-
ment, politiciens et autres inté-
ressés franchissent le seuil de la
salle. Le premier résultat s’affi-
che. La commune de Fontaine-
melon est la première à annon-
cer ses 57% de non. Suivent
alors cinq autres résultats néga-
tifs: Les Geneveys-sur-Coffrane,
Boudevilliers, Savagnier, Fre-
sens et Les Verrières. Première
évaluation, le non l’emporte par
66%.

12h45: Devant une assemblée
encore clairsemée, les scores de
Cressier, Peseux et Corcelles an-
noncent la couleur commen-
çant à couvrir le Littoral. Leurs
plus de 60% de non ressemblent
à un début de chape de plomb.
Les mines de l’assistance s’as-
sombrissent. «Ça part mal»,
peut-on entendre.

13h: Sur les 53 communes du
canton, 41 ont déjà donné leur
verdict. La tendance affiche 60,3
non contre 39,7% de oui. «Ce
n’est pas fini, ça peut encore s’in-
verser», rassure Baptiste Hurni,
président du PS. «Mais c’est mal
emmanché», admet-il. L’assis-
tance se veut, elle aussi, opti-
miste. «Les trois villes feront la dif-
férence», souffle-t-elle.

13h05: Déjà 7000 suffrages
sont tombés, toujours en faveur
du non. «Si le pourcentage de par-
ticipation dans les villes est faible,
on est cuits!», lance la socialiste
Johanne Lebel Calame qui dé-
plore les 53% de oui arrachés
aux citoyens de Cernier.

13h10: Très attendu, le résultat
de la première des villes, celui de
La Chaux-de-Fonds s’affiche. Le
oui l’emporte par 71% des voix
dans la Métropole horlogère.
Mais le taux de participation de
46,7% est qualifié de «miséra-
ble» par certains. Cette fois l’étau
se resserre, plaçant le non à
51,6% et le oui à 48,4%. Le résul-
tat dépendra du Locle et de Neu-
châtel.

13h20: L’attente fait enfler la
rumeur. «Il semblerait que Neu-
châtel verse à peine du côté du
oui», soufflent des initiés. «C’est
trop de suspense», soupire une
femme en se rongeant les ongles.

13h25: Un à un, les membres
du Conseil d’Etat font leur en-
trée parmi un public désormais
compact. Quand s’affiche les
65,6% de oui de la ville du Locle,
la tension monte encore d’un
cran. Le non au RER l’emporte à
cet instant par 52,4% contre
47,6% de oui.

13h45: Agglutinée devant
l’écran géant, l’assemblée en-
tend une nouvelle rumeur. Le
bureau de dépouillement serait
en train de recompter les suffra-
ges de la ville de Neuchâtel.

14h: Le recomptage est offi-
ciellement annoncé. «Il faudrait
55% de oui pour faire pencher la
balance en faveur du oui», com-
mente un pro RER.

14h15: Poings et mâchoires se
serrent. La tension est à son
comble. La rumeur ne cesse
d’enfler, «Neuchâtel aurait dit
non».

14h25: «Les résultats vont ap-
paraître», lance à l’assemblée le
conseiller d’Etat Philippe
Gnægi. Neuchâtel a dit oui,
mais ses 53,77% d’approbation
sont toutefois insuffisants. Une
minute plus tard, le sort du RER
est scellé. Avec 50,98% de non
contre 49,02% de oui, il ne rou-
lera jamais. A 398 voix près la
chape de plomb s’est refermée
sur le Littoral.�

= CE QU’ILS PENSENT DU NON AU RER-TRANSRUN

LAURENT
FAVRE
CONSEILLER
NATIONAL
LIBÉRAL-RADICAL

«Nous ne devons pas rester
les bras ballants»
«Un projet d’avenir passe à la trappe, C’est un jour noir
pour notre canton. Sans compter que ce vote risque de
renforcer le clivage Haut /Bas. Mais nous ne devons pas
rester les bras ballants. Car si les Neuchâtelois ont dit non
au Transrun, ils n’ont pas dit non à une amélioration de la
situation actuelle, ni à la mise en place d’un RER. Il s’agit
dès lors de demander aux CFF de nous laisser quelques
mois pour voir quelles sont les éventuelles autres possi-
bilités. Il n’y a pas de plan B, on le sait, mais ce n’est pas
une raison pour ne rien faire du tout.»� PHO

BAPTISTE
HURNI
PRÉSIDENT DU
PARTI SOCIALISTE
NEUCHÂTELOIS

«C’est un dimanche noir
pour la jeunesse»
«C’est un dimanche noir pour l’avenir du canton, pour
son économie, pour la jeunesse... On observe une forte
opposition entre villes et campagnes. C’est donc que les
partisans du projet ne sont pas parvenus à faire passer le
message selon lequel les régions périphériques seraient
également gagnantes. Beaucoup en sont restés à l’avenir
de leur propre ligne de bus. Même constat pour les as-
pects financiers: les arguments des opposants sur ce
plan ont visiblement fait mouche, alors que le canton au-
rait eu les moyens de financer ce projet.»� PHO

De minutes en minute, la tension montait au château. Elle fut à son comble vers 14h15 dans l’attente du résultat décisif de la ville de Neuchâtel.
SANDRO CAMPARDO-KEYSTONE

Les conseillers d’Etat Claude Nicati et Thierry Grosjean: déçus, mais tous
deux appellent à ne pas céder au découragement. SANDRO CAMPARDO

AU CHÂTEAU Attente et rumeurs ont fait serrer poings et mâchoires à l’assistance.

Plus de 2h20 de suspense
pour... 398 voix de différence

LES OPPOSANTS REFUSENT DE NOUS RÉPONDRE
Arborant, et pour cause, un grand sourire, les opposants au projet de RER-
Transrun ont refusé de répondre aux questions de «L’Express /L’Impartial».
Comment le comité du non explique-t-il sa victoire? Comment a-t-il vécu la
campagne, lui qui dit s’être battu seul contre tous? Et surtout: que va-t-il faire
pour appliquer ses solutions? Les opposants ont toujours dit que la situa-
tion actuelle n’était pas satisfaisante, et qu’ils n’avaient rien contre la mise
en place d’un RER, mais qu’ils étaient opposés au projet soumis au peuple
en ce 23 septembre.... Présents au château de Neuchâtel, les PLR Bernard
Schumacher et Philippe Bauer, l’UDC Raymond Clottu et d’autres membres
du comité Transrun-non nous ont fait savoir que notre journal «ne nous a
jamais permis de développer nos arguments».� RÉD

Un lecteur dessinateur, Eddy Jaquet, a réagi au non des Neuchâtelois.

Le gouvernement, a peine les résultats connus, a réagi. «On
ne va pas le cacher, nous sommes déçus», a lancé le président du
Conseil d’Etat, Philippe Gnaegi, soulignant le résultat extrê-
mement serré du scrutin. «Mais nous respectons bien sûr plei-
nement la décision du peuple». Relevant que le vote révélait
une profonde division au sein des Neuchâtelois, Philippe
Gnaegi a insisté toutefois sur la nécessité pour le gouverne-
ment de se remettre au travail en tirant le bilan de cet échec,
particulièrementpouréviterque lecantonnesoitpénalisépar
un réseau de transports publics désuet.

«Pas le droit d’être découragé»
«Ce refus nous met en position défensive», estime Thierry

Grosjean,mêmesicettedécisionintervientaprès l’acceptation
de deux réformes majeures de la fiscalité. «Le Conseil d’Etat
continuera à se battre pour défendre l’avenir du canton, même si
le projet de RER-Transrun était un bon vecteur de développe-
ment». Et de citer Saint-Exupéry: «On n’a pas le droit, lorsque
l’on est aux responsabilités, d’être découragé».

«Jerespectecettedécision,mêmesima déception estvive»,aen-
chaîné Gisèle Ory, en disant sa crainte que la cohésion canto-
nale ne souffre de ce refus. Et la conseillère d’Etat de déplorer
la faiblesse de la participation en ville de La Chaux-de-Fonds.
Mais «le Conseil d’Etat n’oubliera pas» le Haut, a-t-elle assuré.

«Je me suis battu avec énergie pour ce projet»
«Le réseau ferroviaire sera assaini, par les CFF, mais pas réno-

vé», a ajouté Claude Nicati, le conseiller d’Etat en charge du
projet. Quant à la société anonyme Transrun, son directeur,
Patrick Vianin, proposera prochainement sa dissolution, a
expliqué Claude Nicati. «Je me suis battu avec énergie pour ce
projet. Mais nous avons perdu. Point final. Le projet est définiti-
vement enterré. Reste pourtant que nous ne savons pas comment
nous pourrons absorber l’augmentation du trafic entre le Haut et
le Bas. Je veux trouver des solutions, pas seulement énoncer des
problèmes», a professé Claude Nicati.

Quant à Thierry Grosjean. il a précisé que le Conseil d’Etat
fera son autocritique dans les jours à venir. «Nous avons com-
mis des erreurs, mais le contexte était difficile». «Et il faut conti-
nuer de lutter pour maintenir la cohésion cantonale», a renché-
ri Philippe Gnaegi, pour qui «il aurait peut-être fallu informer
davantage».

«Une fracture entre les générations»
Pour Claude Nicati, le refus populaire ne constitue pas un

désaveu pour le Conseil d’Etat, qui avait reçu l’aval du Grand
Conseil et de la majorité des partis politiques et des associa-
tions du canton. «J’estime que cette décision a été d’abord prise
en fonction de considérations liées au projet lui-même. D’autre
part, la proportion des partisans n’a cessé de croître au fil du
temps».GisèleOry,elle, a le sentimentque levotearévéléune
fracture entre les générations, les plus âgés estimant qu’ils ne
profiteraient pas du Transrun. Et Philippe Gnaegi de l’ap-
puyer en précisant que le vote électronique avait donné un
bon 60% de oui. Finalement, a martelé Thierry Grosjean, la
cohésion est incontournable: «Le Bas sans le Haut, et le Haut
sans le Bas, c’est juste impossible».� JGI

Préserver la cohésion
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VOTATIONS Seul l’encouragement de l’enseignement musical a été accepté.

Tous les chiffres pour le RER
et les scrutins fédéraux

Le Conseil d’Etat a perdu la bataille. KEYSTONE

RÉACTIONS

Les CFF prennent acte
du statu quo

De nombreux communiqués
sont parvenus à notre rédaction
après le refus du RER-Transrun
par les Neuchâtelois. Extraits
choisis, en précisant que nous
n’avons pas reçu de communiqué
du comité Transrun-non, ni de
l’UDC, opposée au projet.

LIGNE RENOUVELÉE
Pour les CFF, «la liaison ferro-

viaireentreNeuchâteletLaChaux-
de-Fonds se poursuivra sur la ligne
existante. Les études nécessaires à
son renouvellement vont débuter
ces prochains jours». L’ex-régie fé-
dérale «prend acte de la décision
populaire de refuser le projet de
Transrun et de RER neuchâtelois.
Au niveau du trafic ferroviaire, c’est
le statu quo; la liaison entre Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds conti-
nuera à se faire via Chambrelien,
sur la ligne historique».

Selon Philippe Gauderon, chef
de la division infrastructure et
membre de la direction des CFF,
«nous allons désormais renouveler
la ligne pour la maintenir à un bon
niveau et assurer aussi bien que
possible le trafic ferroviaire du fu-
tur». Pour les CFF, «l’objectif con-
siste à garantir sur le long terme le
bonétatdesvoies,desinstallationset
tunnels» (lire aussi en page 5).

REMISE EN QUESTION
Selon le Parti socialiste neuchâ-

telois, qui prend acte «avec une
grande déception» du refus par le
peuple neuchâtelois, «un nou-
veau projet d’amélioration des
transports publics devra rapide-
ment être trouvé, qui est d’autant
plus justifié au vu du résultat extrê-
mement serré».

Le PSN se dit «conscient du dés-
aveu que ce non représente pour
l’ensemble de la classe politique,
mais aussi pour les nombreux orga-
nismes qui avaient pris position
pour ce projet». Le Parti socialiste
vadès lors«seremettreenquestion
sur la volonté populaire et ses prio-
rités». Mais il va également «re-
mettre rapidement l’ouvrage sur le
métier». Quant aux opposants au
RER-Transrun, «ils devront rapi-
dement prendre leur responsabilité
en proposant des projets crédibles».

ÉVITER LES DIVISIONS
Pour les libéraux-radicaux neu-

châtelois, «les interrogations ne
manquent guère suite au refus des
Neuchâtelois au projet RER. Le ré-
sultat serré ne permet toutefois pas
de dessiner de conclusions définiti-
ves. Cependant, au lendemain de ce
triste scrutin et dans l’immédiat, il
s’agit d’éviter de nouvelles divisions.»

Aux yeux du PLRN, «tous les ac-
teurs concernés, opposants et parti-
sans,vontdevoir seréunirpourévo-
quer l’avenir de notre canton. En
effet, s’il est un constat sur lequel
tout le monde s’accorde, c’est que les
transports publics et, plus large-
ment, la question générale de la
mobilitéabesoind’êtrerepenséera-
pidement.»

HAUSSE DE LA CAPACITÉ
«Le parti respecte cette décision

démocratique mais est néanmoins
déçu.» C’est ce que fait savoir le
Parti bourgeois démocratique
(PBD), avant d’indiquer: «Nous
demandonsspécifiquementauxop-
posants qui ont fait campagne con-
tre le projet de présenter concrète-
ment les solutions qu’ils prônent en
répondant aux besoins et aux critè-
res économiques qu’ils ont mis en
valeur. Le PBD demande égale-
ment aux CFF et au canton de tout
mettre en œuvre pour augmenter la
capacité des trains existants sa-
chant que, sur la base des études
faites, le développement de la ca-
dence n’est pas réalisable».

CANTON BLOQUÉ
Après avoir fait part de sa sur-

prise et de sa déception, l’En-
tente cantonale neuchâteloise
focalise sa prise de position sur
la situation financière du can-
ton, en particulier sur «le demi-
milliard d’économies» que le can-
ton, selon elle, doit réaliser dans
son budget annuel. «Ce chiffre est
issu d’années de luttes partisanes
entre la gauche et la droite, mais
aussi par des luttes de pouvoir en-
tre lespoliticiensduhautducanton
et ceux du bas. Cette politique par-
tisane a bloqué le développement
de notre canton et l’a plongé dans
les dettes et dans l’incapacité de
satisfaire ses citoyennes et ci-
toyens.»

DEMANDE DE DÉMISSION
Emmené par l’ancien conseiller

d’Etat PLR Frédéric Hainard, le
NouveauParti libéral«exige ladé-
mission de Claude Nicati», que le
NPL qualifie d’«incompétent».
«Malgré un battage médiatique
impressionnant, les contribuables
neuchâtelois n’ont pas adhéré au
marché de dupes qu’on a essayé de
leur imposer, mais ils ont bien au
contraire désavoué des autorités
politiques qui semblent avoir perdu
le sens des réalités. A ce stade, il est
permis de se demander si le con-
seillerd’EtatClaudeNicatineserait
pas bien inspiré de remettre sa dé-
mission pour avoir perdu la vota-
tion du siècle.»� RÉD

Neuchâtel
Neuchâtel
Hauterive
Saint-Blaise
La Tène
Cornaux
Cressier
Enges
Le Landeron
Lignières

TOTAL 

Boudry
Boudry
Cortaillod
Colombier
Auvernier
Peseux
Corcelles-Cormondrèche
Bôle
Rochefort
Brot-Dessous
Bevaix
Gorgier-Chez-le-Bart
Saint-Aubin-Sauges
Fresens
Montalchez
Vaumarcus

TOTAL

Val-de-Travers
La Côte-aux-Fées
Les Verrières
Val-de-Travers

TOTAL 

Val-de-Ruz
Cernier
Chézard-Saint-Martin
Dombresson
Villiers
Le Pâquier
Savagnier
Fenin-Vilars-Saules
Fontaines
Engollon
Fontainemelon
Les Hauts-Geneveys
Boudevilliers
Valangin
Coffrane
Les Geneveys-sur-Coffrane
Montmollin

TOTAL 

Le Locle
Le Locle
Les Brenets
Le Cerneux-Péquignot
La Brévine
La Chaux-du-Milieu
Les Ponts-de-Martel
Brot-Plamboz

TOTAL

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Les Planchettes
La Sagne

TOTAL 

TOTAL DU CANTON

OUI % NON % OUI % NON %

Participation: 51,5%

VOTATION CANTONALE

OUI % NON %

5951 54 5117 46
425 41 619 59
697 49 736 51
773 42 1071 58
201 31 451 69
287 37 492 63
49 38 79 62

611 36 1075 64
131 35 242 65

9125   48 9882 52 

759 44 982 56
802 44 1029 56
987 43 1294 57
382 46 455 54
686 36 1205 64
830 38 1363 62
255 32 543 68
125 21 480 79
22 34 43 66

793 47 906 53
367 40 543 60
488 51 471 49
40 37 68 63
37 32 78 68
47 37 79 63

6620   41 9539 59 

55 22 196 78
76 24 244 76

1166 28 2975 72

1297   28 3415 72 

545 53 485 47
461 49 483 51
289 42 403 58
104 45 125 55
48 42 65 58

195 33 393 67
150 34 288 66
240 44 302 56
28 42 39 58

312 43 413 57
174 36 312 64
140 37 236 63
57 32 120 68
96 27 255 73

185 28 482 72
64 24 206 76

3088   40 4607 60

2463 66 1293 34
363 67 182 33
96 53 84 47

106 33 219 67
137 60 93 40
332 49 343 51
45 34 86 66

3542   61 2300 39

9300 71 3766 29
55 63 33 37

305 63 182 37

9660    71 3981 29

33332  49,7 33724   50,3

Initiative «sécurité
du logement
à la retraite»

Promotion
de la formation

musicale des jeunes
RER-Transrun

7788 78 2134 22
691 73 253 27
992 76 315 24

1164 73 439 27
436 76 141 24
542 78 157 22
98 81 23 19

1150 74 405 26
258 74 89 26

13119   77 3956 23 

1172 74 402 26
1222 74 432 26
1497 73 551 27
590 77 178 23

1263 74 435 26
1451 75 477 25
555 76 179 24
409 73 148 27

41 71 17 29
1111 74 393 26
603 73 226 27
684 79 187 21

75 69 34 31
77 68 36 32
79 68 38 32

10829   74 3733 26 

160 67 80 33
193 66 99 34

2483 69 1103 31

2836   69 1282 31 

687 76 216 24
619 73 224 27
470 73 177 27
142 69 65 31
77 72 30 28

337 63 194 37
290 71 116 29
341 71 137 29
42 68 20 32

465 73 174 27
301 69 136 31
198 63 116 37
128 80 33 20
224 70 94 30
426 75 145 25
155 67 77 33

4902   72 1954 28

2639 79 688 21
394 81 93 19
123 74 43 26
193 66 100 34
172 78 49 22
458 71 191 29

75 63 45 37

4054   77 1209 23

9217 81 2108 19
55 65 29 35

350 78 98 22

9622   81 2235 19

45362   76 14369 24

3856 40 5832 60
462 49 486 51
566 46 665 54
835 53 745 47
311 55 252 45
368 55 301 45

63 52 59 48
765 50 764 50
172 50 173 50

7398   44 9277 56 

728 47 810 53
826 51 799 49
1013 50 1016 50
393 52 366 48
824 49 845 51

1018 54 880 46
391 54 336 46
290 53 260 47

36 63 21 37
797 54 688 46
462 56 361 44
429 50 423 50
40 38 65 62
51 47 57 53
65 56 51 44

7363    51 6978 49 

133 57 99 43
139 48 150 52

1782 51 1729 49

2054    51 1978 49 

459 50 452 50
438 52 397 48
312 49 322 51
104 52 97 48
55 53 49 47

292 55 243 45
222 56 175 44
251 54 211 46
30 52 28 48

304 47 337 53
238 56 184 44
174 52 160 48
69 44 89 56

168 55 140 45
293 52 275 48
123 52 114 48

3532   52 3273 48

1539 49 1612 51
266 55 220 45
79 47 89 53

121 41 172 59
94 44 119 56

282 45 349 55
78 64 44 36

2459   49 2605 51

5069 46 5914 54
38 45 46 55

227 51 215 49

5334   46 6175 54

28140   48 30286 52

OUI % NON %

Initiative
«protection contre

le tabagisme passif»

3854 38 6244 62
356 37 609 63
448 34 886 66
620 38 1026 62
182 31 410 69
242 35 459 65
40 31 89 69

522 33 1070 67
121 34 237 66

6385   37 11030 63 

529 33 1085 67
610 37 1056 63
671 32 1404 68
255 33 529 67
126 10 1110 90
761 38 1230 62
243 32 514 68
183 32 392 68
26 45 32 55

526 34 1016 66
303 36 546 64
308 35 582 65

32 29 79 71
29 25 85 75
49 40 73 60

4651   32 9733 68 

92 38 148 62
72 24 224 76

1095 30 2509 70

1259   30 2881 70 

348 37 603 63
296 34 586 66
201 31 458 69
80 39 125 61
42 38 69 62

189 34 372 66
170 39 269 61
168 34 323 66

19 30 44 70
252 38 415 62
157 35 294 65
94 28 237 72
57 35 105 65

111 34 216 66
228 39 356 61
93 38 155 62

2505   35 4627 65

1238 38 2053 62
179 36 312 64
59 34 116 66
52 17 253 83
60 27 161 73
197 30 455 70
24 19 103 81

1809   34 3453 66

4760 41 6806 59
14 17 68 83

146 32 316 68

4920   41 7190 59

21529   36 38914 64

VOTATIONS FÉDÉRALES
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PASCAL HOFER

«Dès que le projet de RER-Trans-
run sera refusé, nous nous met-
trons au travail pour proposer un
autre projet, moins onéreux. Dans
cette optique, nous remettrons une
commission sur pied.»

C’est le discours tenu par les
opposants tout au long de la
campagne. La balle est donc dé-
sormais dans leur camp. Com-
ment vont-ils procéder concrè-
tement? Impossible de le savoir
puisque, hier, ils ont refusé de
répondre à nos questions (lire
en page 3).

Selon les techniciens qui ont
planché sur le projet toutes ces
dernières années, il n’y avait pas
d’alternative performante à une
ligne directe entre Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds. Les oppo-
sants, eux, défendent le projet
«Transrun Light du PLR de Ro-
chefort»: création d’une ligne
entre Champ-du-Moulin et Ro-
chefort; suppression du rebrous-
sement de Chambrelien, rem-
placé par un tunnel; enfin
doublement de la voie entre
Corcelles et Vauseyon pour sup-
primer l’actuel goulet à cet en-

droit. Cette variante a-t-elle une
chance de séduire les CFF? «Si le
canton de Neuchâtel décide de
réaliser telle ou telle étude, nous en
prendrons bien sûr connais-
sance», répond Philippe Gaude-
ron, chef de la division infra-
structures des CFF. «Mais il faut
savoir que ce genre d’études de-
mande entre trois et cinq ans de
travail intensif, comme cela a été
fait pour le Transrun. Et que leurs
coûts seraient à la charge du can-
ton.»

Pas avant 2025
Sur le plan financier, et d’une

manière plus générale, Philippe
Gauderon s’interroge: «Prenons
la suppression du rebroussement
de Chambrelien. Elle ferait gagner
entre trois et cinq minutes, alors
que le Transrun aurait permis de
passer à une cadence au quart
d’heure. Faut-il investir des centai-
nes de millions pour une solution
qui resterait boiteuse?»

Une certitude: «D’ici 2016 en
tout cas, aucun argent n’est prévu
pour autre chose que le renouvelle-
ment de la ligne existante (réd:
lire en page 4). En outre, je vois
difficilement émerger un nouveau

projet avant 2025. Vous savez,
remplacer un projet aussi abouti
que le Transrun, ça prend des an-
nées. Sur le plan financier, par
exemple, le Transrun a demandé
deux ans de négociations ardues.
Sans compter que les décisions ne
dépendent pas que de nous, puis-
que c’est la Confédération qui ac-
corde l’essentiel de nos moyens.»

La Confédération, justement.
Opposé au projet de RER-Trans-
run, Raymond Clottu a déclaré
dans nos colonnes qu’«il est tou-
jours possible de négocier», que
«nos parlementaires fédéraux doi-
vent défendre notre canton». Phi-
lippe Gauderon ne voit pas les
choses de la même façon: «Nos
interlocuteurs privilégiés, ce sont
en général les Conseils d’Etat. Les
parlementaires fédéraux agissent
plutôt par le biais d’interpellations
ou de motions, en demandant au
Conseil fédéral de se pencher sur
tel ou tel sujet.»

«Très touché»
L’argument «les parlementaires

doivent agir» fait bondir Laurent
Favre (PLR): «Les parlementaires
neuchâtelois, avec le canton,
avaient trouvé 350 millions de
francs pour le RER-Transrun, ont
trouvé un milliard pour la H20 ou
ils ont encore assuré le maintien de
Philip Morris à Neuchâtel.» Di-
dier Berberat (PS) va plus loin:
«Raymond Clottu ne connaît rien
du fonctionnement des institutions
fédérales et il donne des leçons à
tout le monde! Que croit-il? Que

les sept parlementaires neuchâte-
lois, la bouche en cœur, vont aller
demander 500 millions de francs à
Andreas Meyer, le directeur des
CFF? Et je devrais plutôt dire six,
car Yvan Perrin n’a jamais eu
beaucoup d’intérêt pour les dos-
siers intéressant le canton de Neu-
châtel...»

Le Chaux-de-Fonnier, qui se
dit «très touché par ce résultat»,
ne conteste aucunement le ver-
dict des urnes. «Les Neuchâtelois

ont tranché, le projet de RER-
Transrun est mort et enterré.
C’était le meilleur projet, le canton
avait obtenu le maximum possible,
et il n’y a pas de plan B. Mais c’est
ainsi. Les opposants ont joué sur
les peurs, ils ont mis l’incendie
dans la maison, à eux de l’éteindre
désormais.»

Le Chaux-de-Fonnier propose
tout de même que «le Conseil
d’Etat prenne son bâton de pèlerin
et, avec l’aide de tous ses partenai-

res, voie ce qu’il est possible de
faire. L’idéal serait que les CFF ac-
ceptent d’attendre un peu...»

Mort et enterré. L’Expression
prend tout son sens avec cette
réflexion de Philippe Gauderon:
«Avant de se pencher sur de nou-
veaux projets, il faut que le canton
de Neuchâtel se ressaisisse, qu’il
retrouve de l’élan. Quand un can-
ton dit non à un projet d’une telle
ampleur, un travail de deuil doit
être fait.»�

=CE QU’ILS PENSENT DU NON AU RER-TRANSRUN

CHRISTIAN
HOSTETTLER
PRÉSIDENT
DU CONSEIL
COMMUNAL
DE VAL-DE-RUZ

«Le peuple a eu peur, ce n’est
pas une victoire de l’UDC»
«C’est évidemment une grande déception. L’aspect fi-
nancier a fait peur aux gens. Mais il ne faut pas que
l’UDC s’approprie cette victoire. Ce serait une grave er-
reur. Au Val-de-Ruz, nous ne baisserons pas les bras.
Nous allons utiliser l’argent que nous pensions inscrire au
budget afin d’amortir le RER pour améliorer notre réseau
de bus. Cela du côté de Coffrane et Montmollin, ainsi
que sur le Pâquier et la Côtière. Simplement, nous le fe-
rons tout seuls plutôt que dans un contexte de dévelop-
pement global et solidaire.»� FLV

DENIS
DE LA
REUSSILLE
PRÉSIDENT
DE LA VILLE
DU LOCLE

«On risque bien d’en avoir
encore pour des décennies»
«Le peuple a tranché. Je suis déçu de ce vote extrême-
ment serré dans lequel l’aspect financier a énormément
compté. Mais il faut aussi relever certaines maladresses
du Conseil d’Etat, notamment lorsqu’il a abordé la ques-
tion du salaire des fonctionnaires à quelques jours de la
votation. Je pense aussi que les partis politiques favora-
bles au projet auraient dû se montrer plus incisifs, surtout
après l’approbation par la Confédération de dossier de la
H20. Quant à la cohésion cantonale, on risque bien d‘en
avoir encore pour des décennies.»� JGI

DAMIEN
HUMBERT-
DROZ
PRÉSIDENT
DU PLR
NEUCHÂTELOIS

«Nous sommes déçus,
mais prêts à rebondir»
«Ce résultat constitue à la fois une surprise et une décep-
tion. D’autant que le PLR s’était majoritairement engagé
en faveur du projet. Mais peut-être que la population
n’avait pas besoin de ce que nous lui avons présenté et
nous n’avions pas de plan B. Il appartient désormais aux
politiques de montrer leur capacité à rebondir. Cela en
apportant d’autres solutions, en lançant des projets
d’avenir en matière de mobilité. Ils se réaliseront dans des
délais indéfinissable aujourd’hui, mais en tout cas notre
parti est prêt à rebondir.»

AVENIR Le point avec Philippe Gauderon, membre de la direction des CFF.

Et maintenant, que va-t-il se passer?

1981 Le Chaux-de-Fonnier Francis Kaufmann, ancien député, lance
l’idée dans la presse de réaliser une ligne directe entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds.

2002 Les citoyens membres du groupe Lien, pour «Liaisons expresses
neuchâteloises», préconisent une ligne entièrement souterraine.

2003 Le Grand Conseil accorde un crédit de 500 000 francs pour les
études de faisabilité de l’évitement de Chambrelien et d’un système
tram-train pour le RUN, le Réseau urbain neuchâtelois.

2005 Le Grand Conseil accorde un crédit d’études de 1,3 million de
francs pour l’étude de deux variantes de liaisons rapides entre
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.

2007 Le Grand Conseil décide de ne retenir que la variante du Transrun
par Cernier pour la suite des études.

2008 Le Conseil fédéral dit oui au projet d’agglomération neuchâtelois,
le RUN, dont le Transrun est le maillon fort.

2009 Les CFF «montent dans le train» pour vérifier la faisabilité
technique et les coûts du Transrun (mars). Le Grand Conseil accorde un
crédit d’études techniques de 6,6 millions de francs pour l’avant-projet
(septembre). Une convention est signée entre le canton et les CFF pour
la réalisation des études d’avant-projet (décembre).

2010 Création de Transrun SA (juin). Les forages pour l’étude
géologique débutent à Cernier (novembre).

2012 Fin des études pour l’avant-projet et signature d’une convention
entre le Conseil d’Etat, l’Office fédéral des transports et les CFF portant
sur le financement du Transrun (avril).

23 SEPTEMBRE 2012 Les Neuchâtelois refusent le projet de RER-
Transrun par 50,29% des voix contre 49,71% (33 724 non contre 33 332
oui), avec un taux de participation de 51,5%.

L’HISTORIQUE D’UN NON

La gare de Chambrelien conservera sa vocation de gare de rebroussement. RICHARD LEUENBERGER

«Le débat a été vif, la mobilisation a été im-
portante, mais le RER-Transrun n’ira pas
plus loin. Les Neuchâtelois n’ont pas osé,
même s’il s’en est fallu d’un souffle», s’est ex-
clamé Alain Ribaux, conseiller communal
à Neuchâtel et président du comité «Oui
au RER-Transrun».

Enchaînant avec métaphore footballisti-
que, Alain Ribaux a estimé que le canton a
été victime «d’un penalty à la 94e minute».
Pour Alain Ribaux, le poids des finances
cantonales a été considérable dans la déci-
sion des citoyens, mais aussi une certaine
méconnaissance du dossier. Il en va ainsi,
notamment, du goulet de Vauseyon et des
liaisons avec la France, qui continueront à
faire problème. Pourtant, estime Alain Ri-
baux, il faut continuer à se battre tous en-
semble pour assurer l’avenir du canton:
«Tout ne s’arrête pas aujourd’hui», a-t-il
conclu.

Déçu par le verdict des urnes, Laurent
Kurth, vice-président du comité favorable
au RER et conseiller communal à La

Chaux-de-Fonds, s’est cependant réjoui
que le débat sur cette question cruciale ait
eu lieu. On peut «lire» le résultat de ce
scrutin de deux manières, estime Laurent
Kurth. La première consiste à se centrer
sur le projet lui-même, et à la vision qu’il
porte. Ou se focaliser sur l’aspect finan-
cier, une tendance qui semble l’avoir em-

porté. Le plus grand défi consiste à «ma-
rier» ces deux approches de façon harmo-
nieuse pour promouvoir des projets d’ave-
nir. Dans les sujets de satisfaction,
Laurent Kurth relève en particulier le vote
favorable de la ville de Neuchâtel, un si-
gne que les clivages ne sont pas aussi nets
qu’on aurait pu le craindre. Par contre, re-
lève Laurent Kurth, il faut bien relever
que de nombreuses communes se sont
senties mises à l’écart de ce grand projet,
dans les vallées comme sur le Littoral. «Il
faut retrouver le calme avant de se reposer la
question de savoir de quel système de mobili-
té du canton de Neuchâtel devra se doter».
Pour le conseiller communal, le pourcen-
tage des votants à La Chaux-de-Fonds est
conforme à ce qu’il a toujours été et une
participation plus élevée n’aurait proba-
blementpaschangéladonne.Neuchâtelet
La Chaux-de-Fonds se retrouveront au
mois d’octobre pour faire le point de la si-
tuation et parler d’avenir, a encore précisé
Laurent Kurth.� JGI

«Les Neuchâtelois n’ont pas osé»

Laurent Kurth et Alain Ribaux, conseillers
communaux de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel à l’heure du bilan. KEYSTONE





LUNDI 24 SEPTEMBRE 2012 L'EXPRESS

RÉGION 7

<wm>10CEXKOw6AIBAFwBNB3mNZPm5JoCIWajyBsfb-lYmNxXQzp6nHp_X16JsRhDogZalWmLzkYiLRx1IMlTGAYWHSqiqk_du14XbUAZygf677BRLeVa1dAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQw1TUwMDM3tgQAfx_o2w8AAAA=</wm>

PEUGEOT 308
LE PUR PLAISIR DE LA CONDUITE GRÂCE AU PACK «SÉRÉNITÉ».
Les nouvelles Peugeot 3008 sont actuellement disponibles à des conditions particulièrement avantageuses – avec Pack de service SwissPack Plus d’une valeur totale de CHF 7 000.– inclus, ou leasing à 3,9% 
dès CHF 229.–/mois. Vos soucis concernant les réparations, les pièces de rechange, l’entretien avec pièces d’usure incluses et les liquides appartiendront ainsi au passé, pendant 4 ans ou 60 000 km. 
Profi tez-en et savourez encore plus la conduite – dès maintenant chez votre partenaire Peugeot.

Peugeot 3008 ACCESS 1.6 VTi 120 ch, CHF 29 950.–, avec SwissPack Plus d’une valeur de CHF 3 200.–, déduction prime SwissPack Plus de CHF 2 300.–, prime de reprise CHF 1 500.–, prix fi nal CHF 26 150.–. Consommation mixte de carburant 6,7 l/100 km, CO2 mixte 155 g/km, 
catégorie de rendement énergétique D. Exemple de leasing: même modèle, prix de vente recommandé CHF 26 150.–, premier versement CHF 7 845.–, mensualité CHF 229.– TVA incluse, valeur résiduelle CHF 9 545.95, taux d’intérêt annuel effectif 3,97%. Véhicule illustré: 

Peugeot 3008 PLATINUM 1.6 THP 155 ch, avec peinture métallisée en option, CHF 42 950.–, avec SwissPack Plus d’une valeur de CHF 3 200.–, déduction prime SwissPack Plus de CHF 2 300.–, prime de reprise CHF 1 500.–, prix fi nal CHF 39 150.–. *Incluant une prime de reprise 

de CHF 1 500.–, uniquement valable en cas de reprise d’un véhicule ancien immatriculé au nom du client depuis 3 mois au moins. Consommation mixte de carburant 7,3 l/100 km, CO2 mixte 169 g/km, catégorie de rendement énergétique E. Conditions générales: prix, TVA de 

8% incluse. Offres valables pour les commandes effectuées entre le 1.9 et le 31.10.2012. En exclusivité pour les clients particuliers, auprès de tous les partenaires Peugeot participant. La prime SwissPack Plus avec le contrat de service SwissPack Plus n’est pas cumulable 

avec d’autres primes (p. ex. prime cash). Exceptions: prime de reprise sur véhicules sélectionnés et série spéciale Swiss Edition. La Peugeot 807 est exclue de l’action. Conditions SwissPack Plus: durée 48 mois, kilométrage 60 000 km, comprend garantie d’usine, réparation 

des défaillances techniques, frais d’entretien, pièces d’usure et liquides inclus, ainsi que Peugeot Assistance. Conditions de leasing: La conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur de leasing. Valeur générale d’émission: 
l’émission moyenne de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse s’élève à 159 g/km. Sous réserve de modifi cations techniques et tarifaires ou d’erreurs d’impression.

4 ANS OU 60 000 KM

LES IMMANQUABLES!
L’OFFRE PEUGEOT «SÉRÉNITÉ»

peugeot.ch

PUBLICITÉ

Les champions de 1987 et 1988, accompagnés par quelques renforts et les arbitres. Gilbert Facchinetti en plein discours d’avant-match. Si la technique est restée, le physique de Didi Andrey a un peu diminué.

100 ANS DE XAMAX Les «vieilles gloires» à la Maladière face à l’équipe actuelle.

Une pluie de buts et d’émotions
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
THOMAS NUSSBAUM (TEXTE)

«Je ne peux pas exprimer ce que
je ressens. Je voudrais tellement le
fairequ’iln’yapasdemots: je revois
ce qu’on a passé, ce qu’on atten-
dait, et j’aimerais qu’on puisse le
reporter à tous les jeunes de main-
tenant.» L’émotion était palpa-
ble chez Gilbert Facchinetti,
président d’honneur de Neu-
châtel Xamax, lors du match de
gala qui a opposé hier, à la Mala-
dière, pour le centenaire du
club, l’équipe actuelle aux
«vieilles gloires» championnes
de Suisse en 1987 et 1988.

Les spectateurs venus en nom-
bre (1912 officiellement, 2800
en réalité selon Remo Silipran-
di, le président, heureux, du co-
mité d’organisation) ne se sont
pas privés pour acclamer les
Corminboeuf, Thévenaz et au-
tres Jacobacci (manquaient ce-
pendant notamment Philippe
Perret et Robert Lüthi, entraî-
neurs de Bienne engagés hier en
Challenge League, et record-
men, respectivement, du nom-
bre de matches et de buts ins-
crits pour les «rouge et noir»),
revenus avec plaisir fêter les

cent ans du club avec lequel ils
ont réalisé des exploits. «Quand
on est rentré sur le terrain, on avait
les poils qui se hérissaient. C’était
émouvant de se retrouver là 25 ans
après le premier titre», livrait
Pierre Thévenaz, ex-défenseur
des «rouge et noir».

Lancée par Joao Alves (ex-en-
traîneur de Servette) et Gilbert
Facchinetti, conclue sur le score
anecdotique de 9-7 pour Xamax
1912, la rencontre – arbitrée par
Nicole Pétignat (de retour au sif-
fletpour l’occasion)–apermisde
voir que les anciens avaient en-

core une belle jouerie, même si le
physique n’était plus aussi flam-
boyant. «Les jeunes ont été des
sparring partners indulgents, ils ont
parfaitement compris leur tâche»,
souriait sur le banc Claude Ryf,
entraîneurde l’équipesuisseM17
et ancien latéral xamaxien.

Entraîneur de l’époque, Gilbert
Gress a même demandé aux jeu-
nes Xamaxiens de mettre un peu
plus de rythme après le premier
tiers temps (le match s’étant dis-
puté en deux fois 20 puis une fois
15 minutes): «Le public veut voir
des buts!», justifiait-il avant de re-

venir sur les sentiments qui l’ha-
bitaient en cette journée de re-
trouvailles: «Je suis heureux d’être
entouré par ceux qui ont porté les
couleurs de Xamax haut et loin. Ça
a été une très belle aventure spor-
tive, mais plus encore humaine: en
quinze ans, je n’ai jamais signé de

contrat, tout se réglait avec une
poignée de main.» Des propos
prolongés par le gardien d’alors,
Joël Corminboeuf: «C’est dom-
mage qu’on ne se retrouve pas plus
souvent! On était une vraie équipe,
c’est ce qui nous a permis de faire ce
que nous avons fait.»

Enverve–mêmes’iladûcomp-
ter sur l’aide de Nicole Pétignat
(qui retenait (!) le gardien Sallaj)
pour marquer son troisième but
surpenalty–, l’ex-attaquantMau-
rizio Jacobacci se rappelait de son
passé xamaxien comme si c’était
hier: «Il y a des grands souvenirs,
mêmesicen’étaitpasdanscestade.
Nous avions été près de réaliser
quelquechosed’extraordinairecon-
tre le Real Madrid en 1986, j’avais
fait la passe du 1-0 et marqué le
deuxième.»

Capitaine de l’équipe actuelle,
Mael Erard, avouait ne pas con-
naître tous les «anciens», ce qui
ne l’empêchait pas de faire
preuve d’un profond respect:
«C’est un honneur, même s’ils
n’ont plus les jambes, ils ont encore
la technique et l’envie de jouer au
football.» La même que lui et ses
coéquipiers, qui pourraient bien
devenir les «vieilles gloires» de
demain.�

Maurizio Jacobacci (en blanc, face à Frédéric Page), s’est rappelé au bon souvenir de l’époque avec trois buts.

�«Quand
on est rentré
sur le terrain,
on avait
les poils qui
se hérissaient.»
PIERRE THÉVENAZ
DÉFENSEUR DE L’ÉQUIPE CHAMPIONNE
EN 1987 ET 1988
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix.  
Expertise gratuite  

Paiement cash  
Déplacement gratuit à domicile 

ou sur rendez-vous.  
 

G. Gerzner Tél. 079 659 97 92 
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www.drivingcenter.ch

Offre séduisantes

de leasing

www.multiassurance.ch

AA C C CA AA A

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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Fr. 200.– de rabais pour
un réfrigérateur ou un
congélateur A+++

Action réfrigération et congélation

Faites régner un climat de
fraîcheur dans votre cuisine!

Profitez de l’action 1to1 energy: remplacez votre vieux
réfrigérateur ou congélateur par un appareil neuf de la
classe d’efficacité énergétique A+++ de LIEBHERR et
bénéficiez d’une réduction de Fr. 200.–.*

Vous trouverez les conditions de participation et bien d’autres
informations utiles sur le site Web www.fors.ch/1to1energy.

Nous réalisons cette action en coopération avec 1to1energy.
1to1energy est le nom du courant fourni par quelque
140 distributeurs régionaux d’énergie.

FORS AG, 2557 Studen, 032 374 26 26, www.fors.ch
*Jusqu’à épuisement du stock

Importatrice générale:
www.fors.ch
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

JEUNE MAMAN

Horaires adaptés
à vos besoins

Vous êtes énergique, de nature souriante
et douée d'un bon sens du contact.
Nous vous offrons un salaire fixe + bonus,
formation de base et continue.

Devenez Conseillère clientèle pour notre
centre d'appels de Neuchâtel.

Contact au 00 41 32 720 10 24
ou par e-mail l.elaji@omnicom.ch

<wm>10CFWMuw7DMAwDv0gG9bKlaiyyBRmC7F6Kzv3_qU63DiTAw4H7Xt7wy3M7ru0sBiRosIX0UtHGXhLarHshOQUsD6SHubn-6RRjLWDeDiGJc65WIxtTuE-W-2ExdYz2eb2_U-7Ekn8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NLEwMgMAePNNiQ8AAAA=</wm>28-29-30

www.swisstrial.org
MOUTIER

Championnats
du Monde de Trial

septembre

AVIS DIVERS
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Ovronnaz - Valais | 027 305 11 00 | thermalp.ch

Vacances,Thermalisme
et Montagne

Logement 7 nuits
Petit déjeuner
Soirée raclette
Entrée libre aux bains thermaux (8 jours)
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TRADITION Plus de 300 participants ont accompagné une septantaine de bovins pour le cortège
folklorique de samedi. Le marché de produits du terroir reste toujours très apprécié.

Lignières vit sa désalpe sous le gris
VALENTINE FROCHAUX

C’est malheureusement sous
un ciel gris et une pluie intermit-
tente que s’est déroulée, samedi,
la 37e édition de la Désalpe de
Lignières. Malgré le temps
maussade, de nombreux specta-
teurs étaient présents pour ad-
mirer le cortège folklorique à 14
heures. «Qu’il fasse beau ou mo-
che, les gens affluent pour le cor-
tège chaque année», relève Clau-
dine Gaillard, secrétaire du
comité d’organisation.

Plus de 300 participants ont
pris part à ce défilé réunissant en-
tre autres lanceurs de drapeaux,
claqueurs de fouet, sonneurs de
cloches et cors des Alpes. Les
chars des sociétés et de l’école
étaient décorés conformément
au thème la «Danse du balai».

Mais c’est la septantaine de gé-
nisses et de vaches, descendues
pour la plupart de la Métairie de
l’Isle, qui était au centre du spec-
tacle. Nettoyées et brossées, elles
étaient parées d’une grosse clo-
che et décorées d’une branche de
sapin avec des fleurs. «C’est im-
pressionnant, chaque année, les bê-
tes arrivent à 14 heures pile au dé-
part du cortège. Les groupes et les
chars ont plus de retard qu’elles»,
commente Claudine Gaillard.

Marika Domini, présidente du
comité d’organisation de la fête,
s’est estimée satisfaite de l’événe-
ment, bien qu’il y ait eu moins
de monde que les autres années
à cause de la météo. Il y aura
donc bien une 38e édition.

Contrairement aux années
précédentes, cette 37e édition
ne s’est pas déroulée le même
week-end que la Fête des ven-
danges et la Brocante du Lande-
ron, ce décalage n’est pas dû au

hasard. «C’est presque une règle,
les génisses doivent rester cent
jours à l’alpage. Tous les cinq ans,
la fin des cent jours tombe un peu
avant et on peut faire, avec l’ac-
cord des agriculteurs, une se-
maine plus tôt», explique Marika
Domini. Ce changement de
date a donné lieu à la soirée vin-
tage, une nouveauté organisée à
la Gouvernière par Aca-
pel’Hom, chœur d’hommes de
Neuchâtel.

«C’était génial»
Toujours très apprécié, le mar-

ché artisanal proposait un choix
varié de produits du terroir, bi-
joux, sculptures sur bois, confi-
tures, bougies et autres... «On
fait très attention à ce que ça reste
de l’artisanat, car c’est ça qui fait le
succès», précise Claudine
Gaillard. De plus en plus de
monde demande à participer à
ce marché, qui accueille des arti-
sans de toute la Suisse. «Il y a
même des Français cette année»,
ajoute la présidente. Certains
font carrément le chemin de-
puis l’Italie comme Doris Koller,
confectionneuse de bijoux d’ori-
gine suisse. «Je suis venue spécia-
lement pour la Désalpe, car l’an-
née passée c’était ma première fois
et c’était génial», explique-t-elle.

Après le cortège, la musique
s’est poursuivie à la Gouvernière
avec les groupes invités. Les
Boutentrins, clique du Lande-
ron, ont quant à eux animé le
centre du village. Bien qu’elle
soit la seule du canton de Neu-
châtel, la Désalpe semble, selon
Marika Domini, plus connue
dans le reste de la Suisse que
dans la région. Son ambiance
folklorique est problablement à
l’origine de son succès.�

Des vaches et des génisses, mais aussi du plus petit bétail et plus de 300 personnes ont pris part au cortège
folklorique, point fort de la Désalpe de Lignières. DAVID MARCHON

Au plein centre de l’immense
jardin du château de Bevaix, on
imagine aisément les enfants de
la famille de Chambrier s’éclater
en jouant à cache-cache. Quasi-
ment trois cents ans après son
établissement dans la demeure
neuchâteloise, soit en 1714, la fa-
mille a ouvert pour la première
fois ses portes aux curieux, ce
week-end, dans le cadre des Bi-
viades.

Enfin le droit d’y entrer
La troisième édition de cette

biennalle culturelle, mise en
place par l’association du même
nom et ayant pour but de faire
découvrir le patrimoie bevai-
sanne a frappé un grand coup:
«Je vois ce château depuis mon
enfance, j’allais même y marauder

des noix, et maintenant j’ai enfin
le droit d’y entrer!», s’exclame
Geneviève Egger, une habitante
du village. Moins passionnés
par le côté historique de l’événe-
ment, de jeunes visiteurs ont
pris la place des enfants de
Chambrier et s’amusent à gam-
bader dans l’herbe, l’un d’eux
munis de son épée et de son
bouclier.

Deux visites d’enfance
Dans la cour, les troubadours

racontent l’histoire du château
et de la famille. Pendant ce
temps, le public, majoritaire-
ment bevaisan, entre au comp-
te-goutte dans la bâtisse.

A l’intérieur, des portraits an-
ciens et des murs tapissés de
peintures sur jute contrastent

avec les photos de mariage de la
jeune génération. Même le
chandelier du salon semble em-
brouillé par les années: on y voit
des bougies, mais ce sont les am-
poules qui éclairent les musi-
ciens de chambre. Si la majorité
des visiteurs découvre les lieux,
ce n’est pas le cas de Lucienne
Lauber: «J’étais à l’école avec
Christine de Chambrier, et je suis
venue deux fois quand j’étais pe-
tite.»

Si elle a eu cette chance, ce
n’est pas le cas de son mari: «Je
suis ici depuis 1930, mais je n’ai ja-
mais pu entrer dans la campa-
gne.» Campagne, c’est le nom
qui était donné aux résidences
secondaires de l’époque… De
quoi faire se dresser les cheveux
sur la tête de Franz Weber!� VHU

Certains visiteurs voyaient le château depuis leur enfance.
Mais de l’extérieur. DAVID MARCHON

BEVAIX Les visiteurs ont pu découvrir de l’intérieur le bâtiment de la famille de Chambrier.

Les Biviades ont fait ouvrir le château au public

�«C’est impressionnant, chaque
année, les bêtes arrivent à 14
heures pile au départ du cortège.»
CLAUDINE GAILLARD SECRÉTAIRE DU COMITÉ D’ORGANISATION

BEVAIX
Non des Matous
aux honoraires

Le refus des citoyens de Bevaix
a été sans appel. Hier, avec un
taux de participation de 56%, ils
ont refusé à hauteur de 75% des
voix (1218 non contre 410 oui)
d’augmenter de 67% en
moyenne les honoraires du Con-
seil communal. En mars der-
nier, le Conseil général avait ac-
cepté par treize voix (PLR et
Entente) contre onze (PS et
Verts) cette augmentation. Aug-
ment qui aurait, par exemple,
fait passer de 19 000 à
34 000 francs la rétribution an-
nuelle du président de com-
mune. Un référendum socialiste
avait été lancé.

Un sujet embarrassant
En dépit de ce refus sans appel

des Matous, le conseiller général
socialiste Thierry Rothen,
voyait, hier, ce résultat comme
«très anecdotique» par rapport à
l’enjeu cantonal qui a tenu le
Château en haleine. «Nous al-
lons, dès à présent, faire le néces-
saire afin d’augmenter tout de
même ces honoraires, mais dans
une proportion raisonnable.»

Président de l’Entente bevai-
sanne, opposée à une hausse «ir-
raisonnable» et membre de la
commission financière, Cédric
Weber se dit aussi «très content»
de ce résultat.

Si le PLR s’est étonné d’une
aussi franche prise de position,
son président de commune, Ni-
colas Stucki souligne qu’il
s’agissait d’une démarche «pu-
rement politique qui a fini par
embarrasser tout le monde». Et
d’étayer ses dires: «Le référen-
dum a été lancé dans une période
de trouble et voté dans une pé-
riode de calme. Le résultat m’est
donc égal, puisque la bonne en-
tente règne à nouveau au sein des
autorités.»� FLORENCE VEYA

NEUCHÂTEL
Concert du vendredi.
Simon Peguiron, organiste de la
collégiale de Neuchâtel, y
interprétera vendredi à 18h30
un programme 100% Bach. Le
choral «Allein Gott in der Höh’
sei Ehr’» sera décliné en
dix versions pour orgue.

LE LANDERON
Exposition exotique. Trois
artistes peintres, deux
Neuchâtelois et un Thaïlandais,
présentent leurs œuvres
mercredi dès 18h et les
exposent de vendredi à
dimanche de 9h à 19h aux
«Choses appelées art», dans le
vieux bourg du Landeron.

MÉMENTO
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1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution

+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution identique!**

+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution identique!***

Pour les annonces à caractère commercial
 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Nouveau tarif 
pour vos
minies!

Conseil et
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42 
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA 
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:
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        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)
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La Chaux-de-Fonds, rue des Crêtets 130 - du 24 au 30 septembre 2012

Profitez de nos ouvertures
non-stop à midi et le soir

jusqu’à 22 h

Lundi 24 sept. 13 h 30 à 22 h

Mardi 25 sept. 9 h à 22 h

Mercredi 26 sept. 9 h à 22 h

Jeudi 27 sept. 9 h à 20 h

Vendredi 28 sept. 9 h à 22 h

Samedi 29 sept. 9 h à 22 h

Dimanche 30 sept. 10 h à 17 h

Crédit 0%EXPO
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SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch. 

Modèle présenté: Legacy 2.0i AWD Advantage, man., catégorie de rendement énergétique G, CO2
 199 g/km, 

consommation mixte 8,6 l/100 km, Fr. 27’350.–. Moyenne de toutes les voitures neuves vendues en Suisse 

(toutes les marques): 159 g/km. Prix nets conseillés sans engagement, TVA de 8% incl. 

Les prix sont susceptibles d’être modifi és à tout moment.

www.subaru.ch 

LEGACY 4x4. LE MAXI BREAK 4x4 À PRIX MINI. 

Faites la liste de tout ce qu’offrent les Legacy. Examinez leur prix. Et faites le calcul. Le résultat est sans appel: aucune autre marque 

ne vous en propose autant pour votre argent. Venez les essayer! Actuellement chez votre concessionnaire Subaru.

>> dès

SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4

AVIS DIVERS
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PHILIPPE OUDOT

Il aura fallu patienter jusque
vers 17h30 pour connaître les ré-
sultats définitifs des votations
cantonales bernoises. Et le moins
qu’on puisse écrire, c’est que mis
à part le net oui à la modification
de la Constitution (62%) et de la
loi sur les communes (61,4%)
pour encourager les fusions, les
Bernois ont infligé un véritable
camouflet au gouvernement.

Comme la gauche, celui-ci
soutenait en effet l’initiative
«Des impôts équitables - pour
les familles» et s’opposait au
contre-projet du Grand Conseil.
Pour rappel, cette initiative en-
tendait, notamment, revenir
sur les allégements fiscaux oc-
troyés lors de la dernière révi-
sion de la loi sur les impôts en

2011, et demandait l’abolition
de l’imposition accordée aux ri-
ches étrangers. En contrepartie,
elle prévoyait de relever la dé-
duction fiscale pour enfant
(de 7000 à 8000 francs).

Le contre-projet, lui, portait lui
aussi à 8000 francs la déduction
pour enfant, mais il maintenait
les forfaits fiscaux, tout en ren-
dant les conditions d’octroi plus
restrictives.

A l’évidence, ces arguments
n’ont pas convaincu les Bernois.
L’initiative a en effet été balayée
(66,4% de non) dans les dix ar-
rondissements administratifs.
Les citoyens ont en revanche ap-
prouvé le contre-projet du
Grand Conseil (52,8% de oui).
Dans l’arrondissement du Jura
bernois, seules cinq communes
ont soutenu l’initiative (Châte-

lat, Rebévelier, La Scheulte, Sor-
vilier et Tavannes). Le résultat
est en revanche plus serré pour
le contre-projet: dans le Jura
bernois, 30 communes l’ont ac-
cepté, alors que 19 le rejetaient
(lire également en page 18).

S’agissant de la répétition de la
votation du 13 février 2011 con-
cernant la loi sur l’imposition des
véhicules routiers, c’est égale-
ment un cinglant désaveu qui est
adressé au gouvernement, mais
plus largement à la majorité des
formations politiques. Les Ber-
nois ont voté avec leur porte-
monnaie en rejetant à 55% le
projet du Grand Conseil et en lui
préférant le projet populaire
(53,5%).

Au grand dam des partisans de
l’écotax prévue par le projet po-
pulaire, leur défaite est bien plus
nette qu’en février 2011. Cette
année, seules deux communes
(La Neuveville et La Scheulte)
l’ont approuvé, contre sept en
2011. Quant au projet populaire,
il est approuvé par 56,3% des Ju-
rassiens bernois qui se sont ren-
dusauxurnes(56,6%en2011).�
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WWW.HONDA.CH
* Leasing et primes valables sur la Jazz jusqu’au 31.10.2012. Exemple de calcul pour la Jazz 1.4i Si, 5 portes, 73 kW/100 ch, 1339 cm3 : prix catalogue CHF 24 200.–, moins la prime de CHF 2500.–, soit CHF 21 700.–. Valeur de reprise CHF 10 164.–. Pour un premier loyer facultatif de 20 % du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités :
leasing CHF 176.–/mois. Coût annuel total : CHF 255.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux d’intérêt de 1,9 % (taux effectif 1,92 %). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Consommation mixte (80/1268/CEE) : 5,6 l/100 km (boîte manuelle 5 vitesses). Emissions
mixtes de CO2 : 129 g/km (moyenne de tous les modèles neufs 159 g/km). Catégorie de rendement énergétique : C. Jazz 1.4i Comfort Plus, 5 portes, 73 kW/100 ch, 1339 cm3, prix catalogue : CHF 23 300.–. Consommation mixte (80/1268/CEE) : 5,6 l/100 km (boîte manuelle 5 vitesses). Emissions mixtes de CO2 : 129 g/km. Catégorie de rendement
énergétique : C. La Jazz est également disponible avec une motorisation hybride essence-électricité.

LA FAMILLE JAZZ
S’AGRANDIT NOUVELLE HONDA

JAZZ 1.4i-VTEC COMFORT PLUS
Prix catalogue : CHF 23 300.–
Super prime : CHF 2500.–
+ Top Leasing* : 1,9%

Avec la Jazz 1.4i Comfort Plus, la vie semble plus aisée.
Polyvalente et pratique, mais aussi attentive à votre
bien-être, elle transforme chaque trajet en une parenthèse
plaisante, sans la moindre fausse note.

NOUVELLE HONDA
JAZZ 1.4i-VTEC Si
Prix catalogue : CHF 24 200.–
Super prime : CHF 2500.–
+ Top Leasing* : 1,9%

Un design dynamique, un intérieur exclusif, une suspension et une
direction recalibrées et des «sièges magiques» qui se replient dans
tous les sens… Originale, maligne et très soignée, la Jazz 1.4i Si est
au diapason de vos envies.

SES ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX
Pare-chocs inédits et jupes latérales / Vitres teintées / Phares antibrouillard
Stabilisateur de vitesse / Intérieur noir et argent / Volant gainé de cuir
Pommeau du levier de vitesses spécial (boîte manuelle) / Tweeters
Jantes alu exclusives Diamond Cut

SES ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX
Stabilisateur de vitesse / Accoudoir central avant
Volant gainé de cuir / Pommeau du levier de vitesses
gainé de cuir / Tweeters / Vitres teintées
Jantes alu 16"

PUBLICITÉ

DÉFENSE DES CHÔMEURS

De la dérision à la réflexion
«Vous savez pourquoi vous êtes

ici. Nous sommes obligés de re-
structurer.» La cheffe des res-
sources humaines est glaciale.
Vous êtes viré. «Vous avez été fri-
leux au niveau de la formation
continue. C’est un point qu’il fau-
dra retenir.» Bienvenue dans le
monde du chômage!

Sur la place Espacité, à La
Chaux-de-Fonds, un comédien
harangue les passants. «Vous ne
pouvez pas voyager. Vivez ce que
vivent 30% des Espagnols et 50%
des Grecs!» L’Association de dé-
fense des chômeurs de La
Chaux-de-Fonds, l’ADC, a choisi
l’humour et la dérision pour
faire vivre au public le parcours
d’un chômeur. Samedi, avait
lieu la première de «Malice au
pays des chômeurs», un jeu de
rôle inédit. Une animation qui
s’inscrit dans le cadre de la célé-
bration des 30 ans de l’ADC.

La cheffe des ressources hu-
maines vous rappelle que vous
n’êtes pas seul. Merck Serono à
Genève a fermé. 500 emplois
supprimés; Telefonica en Espa-
gne enregistré 12 milliards de
francs de bénéfice et licencie
6000 personnes. Ça ne met pas
vraiment de baume sur le
cœur.

Chaises musicales
«Vous venez de vous faire licen-

cier, vous entrez, forcé, dans la
compétition du marché du travail.
Celle-ci se trouve en direction de la
place du Marché sous le couvert.»
Muni de la très officielle feuille

des «preuves des recherches per-
sonnelles effectuées en vue de trou-
ver un emploi», vous vous y ren-
dez. C’est le jeu des chaises
musicales. Rien de reposant.

A force de courir derrière un
emploi, vous voici casé à 60% au
moment où la musique cesse.
«Bien se vendre, c’est vendre une
image de soi. Allez donc vous en-
traîner à nos ateliers! Suivez les flè-
ches...» Direction l’angle de la
place des Lilas.

Prétendue spécialiste en design
et marketing, Samantha Laroche
prodigue ses conseils. «Accro-
chez un sourire à votre visage!»
Ceci ne suffira pas, c’est sûr.
«Créez un logo pour votre CV!»,
renchérit-elle. Vous vous exécu-
tez. A peine ébauché, le verdict
tombe déjà. Ça ne passe pas la
rampe. La responsable vous colle
un slogan sur la feuille: «Ferme
sa gueule et obéit.»

«Nous espérons qu’expérimenter
ce parcours donne matière à ré-
flexion. L’autodérision permet par-
fois de prendre du recul», confient
les organisateurs de l’événe-
ment. Du côté de l’ADC, on sou-
haite sortir le chômage de l’es-
pace individuel, évacuer la
culpabilisation. Ne pas subir et
peut-être aussi se rebeller. L’opé-
ration sera répétée samedi.
� DAD

Malice au pays des chômeurs:
Samedi 29 septembre, départ dès 9h30
sur la place Espacité,
à La Chaux-de-Fonds.

INFO+

Promotion
de la formation

musicale des jeunes
Participation: 40,5 %

Initiative «sécurité
du logement
à la retraite»

Initiative
«protection contre

le tabagisme passif»

Diesse
Lamboing
La Neuveville
Nods
Prêles

JURA BERNOIS

Bienne 

CANTON

OUI % NON %
76 72 29 28

114 76 36 24
758 80 194 20
133 75 45 25
169 77 51 23

8898 74 3167 26

17122 76 5539 24

206074   72 82133 28

OUI % NON % OUI % NON %

VOTATIONS FÉDÉRALES JURA BERNOIS

52 51 51 49
72 48 79 52

429 45 529 55
83 47 94 53

115 53 101 47

5446 46 6430 54

10091 45 12400 55

119093   41 169469 59

30 29 74 71
52 34 102 66

331 34 636 66
57 32 124 68
75 34 145 66

4058 34 7961 66

7415 32 15468 68

88273   30 202990 70

SCRUTINS BERNOIS Les citoyens infligent un camouflet au Conseil exécutif.

Un gouvernement désavoué

Les partisans de l’écotax ont subi une défaite bien plus nette
qu’en février 2011. KEYSTONE
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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

Horizontalement
1. Grands amateurs de réussites. 2. Un des
nombreux sujets. Régime de crise. 3. Pages
noires des livres. L’américium. 4. Note gra-
tuite. Bien élevé. 5. Sites visités en profon-
deur. Du jaune ou du noir dans le grand bleu.
6. Ces dames. Ils ne manquent pas d’éclat. 7.
Anse asiatique. Son courant donne du jus. 8.
Maître, en raccourci. Exploiter jusqu’au bout.
9. Chef d’orchestre d’origine américaine. Font
partie des règles. 10. Donc, prête à produire.

Verticalement
1. Week-end en Suisse romande. 2. Font mon-
tre d’une grande précision. Sa fin est prévue
longtemps à l’avance. 3. Passe dans la ville,
pousse à la campagne. Docteurs écoutés reli-
gieusement. 4. Etat du Proche-Orient. Balcon
sur la Côte d’Azur. 5. Brise subite et passagère.
Réunion des chefs. 6. Evite une répétition.
Essence décorative. 7. Fibre d’un agave mexi-
cain. Couleur régionale. 8. Personnel. Brève
histoire d’une vie. Pour n’oublier personne. 9.
En mettre plein la vue. Avertit la meute. 10.
Distributrice de volées. Le sélénium.

Solutions du n° 2492

Horizontalement 1. Commandant. 2. Orée. Aider. 3. Marge. Voue. 4. Et. Essarts. 5. Serran. Ers. 6. Tuée. Agrée. 7. IRM.
Acras. 8. Polkas. 9. Lulu. Si. Ou. 10. Etiré. Nerf.

Verticalement 1. Comestible. 2. Orateur. Ut. 3. Mer. Rempli. 4. Mégère. Our. 5. ESA. Al. 6. Na. Snacks. 7. Diva. Grain.
8. Adoreras. 9. Neutres. Or. 10. Tresse. Tuf.

MOTS CROISÉS No 2493

Cherchez le mot caché!
Débordement, un mot de 10 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Albédo
Alisier
Aplatir
Article
Berme
Blaser
Brave
Cédrat
Colinot
Crémier
Elire
Eluder
Encrer
Froncer
Gaillet
Gazon

Pignon
Pineau
Piranha
Pistil
Pitpit
Poker
Prêle
Puzzle
Ratisser
Regain
Régalec
Remake
Roesti
Spondias
Strier
Tinter

Tokay
Trapèze
Vespidé
Vitrier
Zéro

Gérer
Geyser
Gîte
Houx
Jouter
Kabuki
Koto
Laque
Luzule
Malbec
Manie
Mastic
Nageoire
Otarie
Pavot
Pépite

A

B

C

E

F
G

H
J
K

L

M

O
P

R

S

T

V

Z

E I N A M P P N E D I P S E V

L U T I P I T P I T O K A Y I

C X Q S R G N R M A S T I C T

I U U A E N I P E A G E R E R

T O N I L O C O I I N E L D I

R H A R Z N R D T D M L R R E

A R G A Z O N E M A I E E A R

P R E T U O J P K A A A R T T

E P O I P R R E G A L E C C A

Z M I S R E R P L G B B N I P

E P R S L T E I U U E U E O L

O A E E T N S T Z N D Y K C A

E V A R B I A E U E O E S I T

K O T O E T L E L I R E R E I

O T A R I E B R E C N O R F R

AVEC PROXIMITÉ - Vous cherchez à vendre ou
acheter un commerce, une société ou un bien
immobilier? Contactez-nous pour un rendez-
vous en toute confidentialité au tél. 032 724 29
00 ou en vous rendant sur www.avec-proxi-
mite.ch

LIBÉREZ-VOUS DE TOUT SOUCI en nous confiant
la vente de votre bien immobilier! C'est grâce à
notre sérieux et notre savoir-faire que nous
avons autant de mandats... et de ventes. Nous
nous réjouissons de vous rencontrer pour une
estimation gratuite. Tél. 032 725 50 50.
www.immeco.ch/references

A REMETTRE DISCOTHÈQUE dans canton de
Neuchâtel, Fr. 65 000.– à discuter. Tél. 076 673
48 73

COURFAIVRE, restaurant avec clientèle régu-
lière, en bordure de route, avec logement de
fonction, terrasse couverte, places de parc,
dossier à disposition, prix très intéressant. Tél.
032 426 71 86 ou 079 711 54 02, demander M
ou Mme Kneuss.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de la Balance 2, 4½
pièces, très spacieux, 2 chambres, 1 salon, 1
salle à manger. Douche et toilette séparé.
Cuisine non agencée habitable. Loyer Fr. 900.- +
charges. Libre de suite ou à convenir. Tél. 076
295 30 53 ou tél. 032 535 12 77

CHÉZARD, grand 3 pièces, cuisine agencée,
cave, galetas. Loyer Fr. 1250.– charges compri-
ses. Tél. 079 665 05 41

LE LOCLE, Cardamines 4, dans villa, deux
appartements de 3 pièces, cuisine semi-agen-
cée, cheminé de salon, grand balcon, situation
calme et ensoleillée. Fr. 1027.– charges compri-
ses, possibilité garage Fr. 100.–, chambre indé-
pendante sans eau (Fr. 90.–). Tél. 032 931 16
16

LE LOCLE, Le Corbusier 16, dans cadre de ver-
dure, appartements rénovés, studio (Fr. 435.–)
2 pièces (Fr. 630.– 3 pièces (Fr. 850.–) et 5/6
pièces (Fr. 1270.–), cuisines agencées, Tél. 032
931 16 16

MONTMOLLIN, appartement de 5½ pièces
duplex, avec balcon, cuisine agencée, cheminée
de salon, 1 cave. Entrée à convenir. Loyer: Fr.
1600.– + Fr. 240.– de charges. Tél. 032 731 38
89

SAINT-BLAISE, joli appartement de 3 pièces +
une petite unité. De suite. Location charges
comprises Fr. 1200.– par mois. Faire offre par
écrit: Etude Biétry & Capelli, Av. du Premier-
Mars 18, 2001 Neuchâtel, ou
bietry-capelli@premiersmars18.ch

CHÉZARD-ST-MARTIN, 4 pièces duplex dans
villa neuve. 2 salles d'eau, vue dégagée, arbres
fruitiers, places de parc. Loyer Fr. 1800.– +
charges. De suite ou à convenir. Visites organi-
sées. Tél. 079 897 29 31

TRAINS ELECTRIQUES ANCIENS et jouets en
métal avant 1970. Tél. 032 853 42 54

ANTIQUAIRE AVEC PATENTE FÉDÉRALE achète
cash! mobilier ancien, tableau: toute peinture
suisse et étrangère, bijoux or, argenterie
bronze, sculpture, montre et toute horlogerie
ancienne et moderne, pièce de monnaie.
Succession complète. Tél. 079 351 89 89.

AVIS D'EXPERT. Achète toutes antiquités, meu-
bles, sculptures, miroirs, tous tableaux anciens
dans l'état, horlogerie, montres: Rolex, Patek et
autres, bijoux or, diamants, argenterie, pièces
de monnaie. Paiement cash. 3 générations
d'expert au service d'une clientèle privé. MB
Antiquités Tél. 079 366 18 32

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

ACHÈTE ANTIQUITÉS: grand miroir doré, tout
mobilier marqueté ou bois doré, toute argente-
rie 800 ou 925, tableaux peintures anciennes
(Olsommer, les frères Robert et Barraud,
L'Eplattenier) toutes sculptures en bronze et en
marbre, horlogeries et montres anciennes et
pendules avec complications. D. Bader Tél. 079
769 43 66, E-mail: dobader@bluewin.ch

FEMME DE COULEUR, Suissesse, la cinquan-
taine, aimant la vie, cherche à rencontrer
homme gentil de 55 à 70 ans. Pas sérieux
s'abstenir. Tél. 079 614 60 71

NE RESTEZ PAS SEUL CET AUTOMNE! Discrète,
un caractère facile, un tempérament gai, toute
mignonne, Chantal, 63 ans, voiture, bonne cui-
sinière, bons revenus, cherche un compagnon
seul lui aussi, tendre et sincère, 64-76 ans: Tél.
032 721 11 60 le Bonheur des Aînés (JU-NE).

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. État et kilomètres indifférent, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat. Bon prix,
7/7...... Tél. 076 527 30 03

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. Rapidité.Tél.
079 240 45 45.

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

DEMENAGEMENTS-SERVICES-ACTIF / La Chaux-
de-Fonds / Transports - Garde-meubles.
www.scamer.ch. Tél. 079 213 47 27

LIVRAISON ET MONTAGE DE MEUBLES
www.meublesfabianbenitez.ch. Tél. 079 381 89
84.

EQUILIBRE AU FÉMININ, tous niveaux, renforce-
ment cardiomusculaire, pilates, nordic walking,
spinning, stretching, yoga, relaxation, massa-
ges, gym mère-enfant, cours de massage pour
bébé, plate-forme Galiléo, ceinture I-Thin, con-
seils nutritioinnels. Espace Equilibre, Pod 9, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 22 88,
www.espaceequilibre.ch

LES DEUX ATELIERS-THÉÂTRE de La Passade
débutent le 18 octobre. Atelier-Juniors, de 12 à
16 ans et Atelier-Théâtre, dès 16 ans. Séances
d'information: mercredi 26 septembre, 18h
pour l’Atelier-Juniors; 19h30 pour l’Atelier-
Théâtre. La Passade Espace culturel, rue Louis-
Favre 20, Boudry.

BIBFER DEMENAGEMENTS, transports en
Suisse et l'étranger, débarras, nettoyages, pia-
nos, devis gratuit sans engagement. Tél. 079
585 66 30 - www.bibfer-demenagements.ch

MURITH RÉNOVATION. Peinture, isolation péri-
phérique, parquet flottant. Prix attractifs, devis
gratuits et sans engagement. Tél. 079 726 32 57
/ murith.renovation@gmail.com

LA CHAUX-DE-FONDS, en privé, gentille et
patiente femme naturelle, avec minou poilu,
embrasse, se laisse caresser partout, fellation
naturelle. Personnes âgées bienvenues. Lundi-
vendredi dès 16h, week-end dès 10h. Je me
déplace aussi. Tél. 076 543 09 59

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Helena, belle jeune
femme aux cheveux châtain, belle poitrine natu-
relle, sexy et très chaude, elle est prête à tout
pour satisfaire vos fantasmes...
www.Adultere69.ch/helena Tél. 076 666 60 72

LA CHAUX-DE-FONDS, mince, blonde, polonaise
Pamella69, sympa, 7/7, 24/24, très hygiénique
et discrète. Spécialiste du 69, 120 de poitrine
naturelle, tous fantasmes, massage, amour, fel-
lation sous la douche. Votre temps sera respec-
té. Boisson offerte. Je vais vous faire oublier la
routine. Cartes de crédits ok. Tél. 076 662 97 31
/ tél. 078 213 55 09

NEW AU LOCLE rue Malakoff 22, sur plusieurs
étages de sublimes hôtesses vous attendent
très chaudes et sans tabou pour des moments
torrides ou nouveau massage relaxant à la cire
de bougie tiède et parfumée par une ou plu-
sieurs de nos déesses aux doigts de fée, un vrai
bonheur. Drink offert 24/24 7/7
sex4u.ch/CentreSherlockgirls Tél. 076 292 15
29

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW PRIVÉSANDRA,
douce, belle, chaleureuse, câline, peau blanche,
charmante, très coquine. Sur rendez-vous. Tél.
079 634 77 45

LA CHAUX-DE-FONDS, Annabella, poitrine XXL
naturelle, coquine, excitante et très chaude !
Vous êtes stressé? Je vous propose massage
professionnel et érotique, anti-stress, classi-
ques, sportif, tantra, prostate, avec huiles chau-
des aphrodisiaques. Finitions érotiques: gorge
profonde, 69, service complet, tous fantasmes.
7/7. Tél. 078 921 25 40

NEUCHÂTEL, top model, Olga 19 ans, yeux
verts, peau blanche, 175 cm et 55 kg, visage
d'ange, corps de rêve, très chaude, tous fantas-
mes, 7/7 jours et travail de 11h à 22h. Tél. 076
278 69 14

LE LOCLE! Ophélia la coquine, ronde et belle,
couleur chocolat à croquer, énorme poitrine
naturelle, bouche de miel, reine de la fellation
gorge profonde, gode-ceinture. Pour un petit
moment ou une heure d'extase totale. Douceur
et drink offert. Films XXX. 079 419 79 89.
Grande-Rue 34, 3e étage, ouvert dimanche.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Nancy, sublime, sexy, très
gros seins naturels, coquine, massages,
l'amour, embrasse, 69, sodomie, douce, sen-
suelle. 24/24, 7/7. Rue du Seyon 19, 4e étage.
Tél. 078 699 38 13 www.adultere69.ch/nancy

LADIES NIGHT, LE LOCLE. Côte 17. 6 supers
hôtesses, déshabillés sexy. Chrissa des jambes
à n'en plus finir, Anna blonde timide, Andreea
corps d'enfer, Mélissa un brin de folie, Yasmine
toujours excitée, Angelica ange ou démon à toi
de choisir. Sauna, jacuzzi à disposition. Le
week-end une surprise vous attends.
www.salonladiesnight.ch. Tél. 078 838 23 09

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, brune, coquine,
massages sur table, très câline. www.kxy.ch /
www.anibis.ch. Tél. 079 501 97 14

LA CHAUX-DE-FONDS. Additive et inoubliable.
Nouvelle jolie jeune femme, couleur cannelle,
visage de poupée, sexuellement active, échange
de caresses, tous fantasmes, fétichisme des
pieds, gode-ceinture, 69, massage sur table et
finitions érotiques. 24/24, 7/7. Tél. 076 666 97
37

CHAUX-DE-FONDS. Privée, belle brune
Espagnole, gros seins naturels, sexy, sensuelle,
coquine, patiente, chaude, vrais massages à
l'huile chaude sur table et plaisirs, toutes spé-
cialités protégées. 3e âge bienvenu. Discrétion
et hygiène assurée. Du lundi au dimanche, dès
8h. Drink offert. Tél. 079 351 70 58

NEUCHÂTEL, discret, Nadia, mignonne dans sa
lingerie sexy, réalise tout les fantasmes, prends
son temps pour Amour, body-body, merveilleux
massage, 69, fellation. Age sans importance.
Rue Prébarreau 8A, 5e (ascenseur) ouvert tous
les jours. Tél. 076 623 58 99.

LE LOCLE, NEW JESSICA, belle africaine 26 ans,
corps parfait, fesses cambrées, très joli visage.
J'adore partagé et recevoir aussi le plaisir.
Accepte tous vos fantasmes, pas pressée.
24/24, 7/7. Reçoit et se déplace. Nuit possible.
Rue Girardet 42, 1er étage. Tél. 077 920 04 09

PRIVE, CHAUX-DE-FONDS derrière Polyexpo.
Charmante blonde, peau blanche, douce,
sympa, sensuelle, chaude, très grosse poitrine
naturelle. Pas pressée! Experte pour tous vos
fantasmes! Plaisir extrême assuré! Drink offert.
3e âge bienvenu. Lundi au dimanche, 9h à 23h.
Tél. 078 815 28 58

CHAUX-DE-FONDS, new Céline blonde, très
mince, sexy, gros seins, douce, coquine,
chaude, 69, gode, j'adore embrasser! Plaisir
partagé. Massages, fellation de A-Z, tous fan-
tasmes. Top service! Pas pressée. 7/7,
24h/24h. Tél. 076 536 56 41



SÉVERINE CATTIN

Une facture formelle irréprochable au
service d’une peinture critique et ironi-
que. Virtuose du réalisme, l’artiste neu-
châtelois Till Rabus revient à la galerie
Une à Auvernier avec ses œuvres récen-
tes. De ses chewing-gums écrasés à
même le sol à ses autels de déchets inso-
lites à la symétrie trompeuse, il ques-
tionne la place des objets autour de lui.
Comme une méthode pour tromper
l’ennui, son art opte toujours pour la
corrosion, l’humour et la subversion. A
l’occasion de cette exposition, il a invité
l’illustre artiste anglais John Isaacs à
partager l’affiche à ses côtés. Une com-
binaison artistique cohérente dont on
ne sort pas indemne!

La sacralité quasi religieuse qui baigne
certaines œuvres de Till Rabus, à l’image
de ses autels intitulés «Voodoo», révèle
instinctivement quelques-unes de ses
affinités artistiques. Il semble retenir de
l’artiste anglaise Sarah Lucas, les instal-
lations minimales, puissantes. Des frè-
res Chapman, les révisions subversives
de l’histoire, notamment. Toutefois, son
véritable mentor demeure l’artiste amé-
ricain James Rosenquist avec ses «frag-
ments de réalité».

Mais le spectateur sera d’abord frappé
par les données formelles des peintures
de Till Rabus: huile ou acrylique sur toiles
de grands formats, hyperréalisme et souci
obstiné du détail. A l’origine du tableau, il
y a – le plus souvent – un cliché numéri-
que. L’artiste accorde une grande impor-

tance et beaucoup de temps à l’élabora-
tion des images qui lui serviront ensuite
de modèles. A l’instar de la série d’aqua-
relles sur papier, intitulée «Pris dans la
glace», pour laquelle il a pris d’abord le
soin de disposer patiemment chacun des
éléments de ces compositions sur les
bords du lac, afin de figer ses natures
mortes, tel qu’il les souhaitait.

Réalisme hyperpop
Une fois la prise de vue réalisée, la pein-
ture prend le relais, outrageusement pré-
cise. Suivant la grande tradition classi-
que, Till Rabus s’interdit toute impréci-
sion, accident, coulure, même volon-
taire. Le rebutant, l’insolite et le mons-
trueux, issus de la sanctification de ses
déchets alimentaires, s’étalent alors

d’une façon théâtrale. La facture est
d’une parfaite brillance, d’une exactitude
passablement pédante, rappelant celle
des maîtres anciens. Ainsi l’artiste sem-
ble développer un réalisme hyperpop, au
sens où son art révèle une subversion et
une dérision profonde du système de
valeurs avec lequel il cohabite, tout en
traduisant une peinture corrosive,
impertinente, et un sens clinique du
détail, tout sauf neutre.
Un art sous forme de résistance par
l’absurde qui ne laissera personne indiffé-
rent!�

MUSIQUE
Le refus du confort
Son 3e album, Sophie Hunger l’a réalisé
entre l’Europe et les Etats-Unis, avec
une volonté farouche de ne pas se
laisser endormir par le succès. PAGE 16
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EXPOSITION De retour à la galerie Une, à Auvernier, l’artiste neuchâtelois Till Rabus
sacrifie à une interprétation quasi photographique du visible.

Déchets du quotidien sacralisés

NAISSANCE Till Rabus est né en 1975 à
Neuchâtel.

LA FAMILLE RABUS C’est Alex, le père,
Renate, la mère, Till, le fils aîné et
Léopold le fils cadet. Tous sont artistes
et exposent régulièrement leurs
différentes créations.

FORMATION Diplômé de l’Ecole d’art
appliqués de La Chaux-de-Fonds, Till
Rabus vit entre Neuchâtel et Paris.

EXPOSITIONS Personnelles et
collectives en Angleterre, Allemagne,
Belgique, France et Suisse. Till Rabus a
également exposé à New-York l’année
dernière et à Shanghai en 2010.

REPÈRES

Les sculptures de John Isaacs dialoguent avec les automates à fleurs (à gauche) et les autels «Voodoo» de Till Rabus. Deux regards subversifs! DAVID MARCHON

= RÉTINES

FREDDY
LANDRY

Le sériophile qui fréquente le haut de gamme at-
tendu est fort mal traité par les programmateurs de
la RTS: hier, entre 22h40 et 23h50, il était possible
de suivre sur RTS1 «Homeland» et sur RTS2 «Ainsi
soient-ils». Passer d’une chaîne à l’autre pour de-
viner ce que sont deux excellentes séries est un
non-sens! Solution personnelle choisie devant
une provocation programmatique: donner la prio-
rité à «Homeland» et m’en aller ensuite sur inter-
net pour «Ainsi soient-ils» durant quelques jours
seulement ou, mieux, attendre sa projection sur
Arte à partir du 11 octobre!
Plus l’écran est grand et mieux est transmise au té-
léspectateur sensible la beauté d’une forme au-
diovisuelle rigoureusement soignée. Images et
sons d’«Ainsi soient-ils» sont traités avec une
haute exigence, qu’il s’agisse des cadres, de la lu-
mière, des chants, de la musique. Le spectacle
des rituels catholiques séduit aussi par la beauté
de ses couleurs.

Les qualités de la série sont nombreuses. Arrê-
tons-nous à un aspect pas assez souvent souligné,
l’interprétation. Le père Fromenger, supérieur du
séminaire des Capucins, ancien prêtre ouvrier, ap-
partient à la mouvance du catholicisme social de
gauche. Monseigneur Roman, président de la
Conférence des évêques de France, représente un
catholicisme traditionnel respectueux de l’autorité
pontificale.
Les deux hommes de Dieu se détestent cordiale-
ment. Ils y mettent les formes d’une riche élé-
gance verbale, mais agressive en demi-mots. Ad-
mirables, Jean-Luc Bideau et Michel Duchaussoy,
dans la finesse de leurs gestes et regards retenus:
l’affrontement de deux grands acteurs.�

«Ainsi soient-ils»: promesses tenues

Développement et illustrations:
http://retines.blogs.arcinfo.ch/

INFO+

EN IMAGE
NEUCHÂTEL
Territoire poétique. Nous
vivons à une époque qui
privilégie le visuel au détriment
de tous les autres sens. Qui
préfère flatter le paraître plutôt
que soigner l’être. Mercredi au
théâtre du Pommier, une trève
nous est proposée. Une
invitation nous est faite à fouler
un territoire où la vision
s’harmonise avec l’écoute. Un
territoire où les images
poétiques, l’intonation, la rime,
sont les vecteurs de la
communication ou, mieux, de
la communion. Le Théâtre du
drame et de la comédie, à
Lausanne, a revisité «Le spleen
de Paris» et «Les fleurs du mal»
de Baudelaire. Un beau voyage
en prose, rythmé par un jeune
musicien russe.� RÉD

SP-VALDEMAR VRISSIMO

●+ Neuchâtel, théâtre du Pommier, mercredi 26 septembre à 20h.+

Auvernier: galerie Une, jusqu’au 20 octobre; me-
sa de 14h à 18h, di sur rendez-vous. Une
monographie consacrée au travail de Till Rabus
est disponible à la librairie Payot.

INFO+
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FEUILLETON N° 65

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : c'est la vie amicale qui vous donnera le plus
de satisfactions personnelles. Travail-Argent : vous êtes
dans une période favorable sur le plan professionnel.
Vous pourriez même connaître de beaux succès. Profi-
tez-en. Santé : faites du sport, mais attention, vous
n'êtes pas à l'abri d'une entorse ou autre problème arti-
culaire.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : dans votre vie sentimentale, un retournement
de situation est plus que probable. Préparez-vous !
Travail-Argent : une réorganisation de votre emploi du
temps serait la bienvenue. Prenez conseil auprès de spé-
cialistes avant de vous lancer dans des opérations finan-
cières audacieuses. Santé : bonne mais pensez à faire
des repas plus équilibrés.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vos amours ne seront pas au centre de vos
préoccupations. Cela dit, tout ira pour le mieux entre
vous et votre partenaire. Il ne faudra pas attacher trop
d'importance à des menus détails. Travail-Argent :
vous saurez comment gérer toutes les difficultés qui vont
se présenter. Santé : douleurs intestinales. Vous devriez
consulter si cela persiste.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : ne tenez pas tête à votre partenaire simplement
pour le plaisir d'avoir le dernier mot. Cherchez plutôt à
établir un climat de complicité et de tendresse. Travail-
Argent : vous ne vous satisfaisiez plus de la situation
actuelle et vous avez décidé de prendre les choses en
main. Santé : Vous vous nourrissez parfois en dépit du
bon sens ! 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : la famille tient une très
grande place dans votre vie. Vous
vous sentez comblé. Travail-Argent :
vous avez entre vos mains toutes les
cartes maîtresses pour mener à bien
certains projets. Santé : votre tonus
fait des envieux.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : la confiance instaurée ou rétablie dans votre
couple vous poussera aux tendres confidences. Mais les
enfants ne seront ni faciles ni accommodants, et vous don-
neront beaucoup de fil à retordre. Travail-Argent : la
prudence sera de mise : abstenez-vous de toute déci-
sion impulsive, et demandez conseil en cas de difficul-
tés importantes. Santé : résistance en baisse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : évitez de faire des projets sérieux au cours de
cette journée, bien que l'idée d'une vie à deux soit loin
de vous déplaire. Vous pourrez laisser parler votre cœur.
Travail-Argent : vous canaliserez toute votre énergie
sur la réalisation de vos objectifs, et le reste n'aura pas
vraiment d'importance. Santé : vous avez besoin d'air,

de nature !

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : les affaires de cœur pren-
dront une place importante dans votre
vie. Travail-Argent : votre franchise
vous vaudra l'estime de certains de
vos collègues de travail. D'autres ris-
quent de vous jalouser. Santé : bon
tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : sur le front familial, tout se passera à mer-
veille. Vous n'aurez pas à redouter de problèmes parti-
culiers. Travail-Argent : si vous voulez assurer dans
les meilleures conditions la promotion de projets qui
vous tiennent à cœur, présentez-les maintenant. Santé :
vous serez en excellente forme, mais vous pourriez pren-
dre des risques inutiles ou bien forcer un peu trop. 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : célibataire, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup
de foudre. Vous aurez envie de déclarer votre flamme.
Votre partenaire sera surpris mais sous le charme. 
Travail-Argent : vous aurez l'opportunité de prendre
de nouvelles dispositions professionnelles. Cela vous
permettra d'améliorer votre situation. Santé : vous serez
nerveux et survolté.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous serez plus discret que jamais. Dans ces
conditions, n'attendez pas des astres qu'ils fassent éclore
de nouveaux liens. Travail-Argent : aucun obstacle à
la bonne marche de vos affaires n'est insurmontable.
Mais vous devriez faire preuve de plus de conviction et
de persévérance. Santé : un bon massage vous soula-
gerait.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : aujourd'hui, vous vous sentirez en symbiose
avec votre partenaire. Si votre cœur est encore libre, il y
a une forte chance que vous rencontriez l'amour. Tenez-
vous prêt ! Travail-Argent : il faudra vous méfier d'un
certain manque de lucidité. Vous pourriez vous laisser
entraîner dans des aventures assez hasardeuses. Santé :
bonne résistance.

espace blanc
50 x 43

Père Stéphanos, pieds nus
dans ses sandales, a le regard
animé d’une flamme vive. Il
est drapé dans une chasuble
écarlate brodée d’or et in-
crustée de pierreries colo-
rées, en toc. La croix qu’il
porte sur sa poitrine est ser-
tie de billes de porphyre poli
reflétant les lampes à huile.
Il se tient derrière l’évangé-
liaire posé sur un lutrin. Sa
prédication est un panégyri-
que adressé à son prédéces-
seur et à nous. Il nous parle
de la condition des autres,
les gens sains, qui est aussi
éphémère que la nôtre, avec
son lot de guerre, de disette
qui s’ajoutent à l’angoisse.
Au moment de communier,
il nous invite à venir à lui.
Personne ne réagit, car nous
ne voulons pas qu’il boive
dans le même calice que ce-
lui où il puise le vin de com-
munion avec l’unique
cuillère qu’il met dans la
bouche de chaque partici-
pant. L’insistance de l’offi-
ciant, au nom de l’amour,
nous convainc et, un à un,
nous approchons. A la fin,
lorsque le père boit le conte-
nu du ciboire, nous pleurons
tous d’émotion.
Après l’office, je reste seule,
dans le silence, lasse d’avoir
tant sollicité mon courage.
En revenant dans notre
chambre, Photini est ab-
sente. Je sors le miroir flo-
rentin, souvenir de ma
grand-mère Anastasia. Je
l’avais glissé dans ma valise
au départ du village et le

consultais de temps à autre,
en cachette, avec épouvante.
Il me témoignait l’extension
de la maladie. J’y déchiffrais
le délabrement. D’habitude,
beaucoup de personnes se
réfugient dans leur miroir.
Ici, on le fuit.
Je descends jusqu’au lit de la
rivière, cachée par des buis-
sons touffus, et l’y jette avec
rage. Je me lacère les bras en
remontant vers notre logis.
Depuis, chaque fois que je
m’approche du bassin de la
fontaine, j’agite d’une main
la surface de l’eau pour en
brouiller la surface qui pour-
rait me refléter.
Je lutte contre moi-même.
Pourquoi tant de disgrâce et
si peu de joie?
Certes, le temps rend mon
passé moins distinct mais,
tout au fond, demeure la
brûlure.

Automne 1953

Une journée sans air, immo-
bile. La fournaise pèse sur
les êtres et la campagne. Les
ombres sont inertes.
– Vois-tu, Sévasti, voilà qua-
tre ans que je suis ici. Je
viens d’un village près
d’Olimbi. Lorsque les pre-
miers symptômes de la ma-
ladie se sont manifestés, j’ai
couru chez le médecin de la
ville voisine qui m’a con-
seillé, après auscultation:
“Si j’étais toi, je contacterais
tout de suite le service de
dermatologie à l’hôpital de
Chora. Je note l’adresse sur
ce papier.”
»Je me suis donc rendu là-
bas avec ma femme
Hariklia. Après une journée,
elle est retournée auprès de
nos deux enfants dont l’aîné
avait neuf ans. J’ai subi de
nombreux tests pendant
quelques jours. Un diagnos-
tic a été établi et, avant de sa-
voir ce qui m’arrivait, un
fourgon de la police m’a con-
duit dans ce lieu présenté
comme établissement pour
maladies infectieuses. J’avais
à la main une lettre cachetée
pour le directeur.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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PUBLICITÉ

SÉRIES LIMITÉES ANNIVERSAIRE avec système de navigation* offert

www.citroen.ch

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus et immatriculés du 1er juillet au 31 août 2012, non cumulables avec le rabais Flotte. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën DS3 1.4 VTi 95 BVM Chic Anniversaire, Fr. 21’250.–, avantage client Anniversaire Fr. 2’260.–, prix net Fr. 18’990.–; consommation mixte 5,8 l/100 km; émissions  
de CO2 134 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Leasing 3,9 %, 48 mens. de Fr. 155.–, 10’000 km/an, VR Fr. 7’530.–. DS4 1.6 VTi 120 BVM Chic Anniversaire, Fr. 28’450.–, avantage client Anniversaire Fr. 2’460.–, prix net Fr. 25’990.–; mixte 6,2 l/100 km; CO2 144 g/km; catégorie C. Leasing 3,9 %, 48 mens. de Fr. 209.–, 10’000 km/an, VR Fr. 10’460.–. Pour les leasings : 

Leasing 3,9 % valable sur véhicules en stock uniquement. 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules  
159 g/km. Modèles présentés : DS3 1.6 THP 155 BVM6 Sport Chic Anniversaire, Fr. 26’490.–; mixte 6,0 l/100 km; CO2 139 g/km; catégorie C. Avec option : coques de rétroviseurs chromées Fr. 80.–. DS4 1.6 THP 200 BVM6 Sport Chic Anniversaire, Fr. 36’490.–; mixte 6,4 l/100 km; CO2 149 g/km; catégorie C. Avec option : jantes alu 19" Fr. 1’000.–. * DS3 : Pack navigation offert d’une valeur de  

Fr. 1’500.– à Fr. 2’700.– selon version. DS4 : eMyWay offert d’une valeur de Fr. 1’200.– à Fr. 1’400.– selon version.

DÉCOUVREZ LA LIGNE DS

CITROËN DS4
dès Fr. 209.–/mois

CITROËN DS3
dès Fr. 155.–/mois

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
Les lundis des mots
Librairie Le Cabinet d'Amateur.
Avec Antoinette Rychner, M.-A. Chappuis,
Lucienne Serex.
Lu 24.092, 20h.

Galerie Quint-Essences
Portes ouvertes.
Ma 25.09, 10h-18h.

Mardi du musée
Musée d'art et d’histoire. «Automates
et merveilles, les Jaquet-Droz et Leschot»,
visite commentée par Caroline Junier
et Sandrine Girardier, doctorante FNS,
chercheuse et historienne.
Ma 25.09., 12h15.

Démonstration publique
Musée d'art et d’histoire. L’automate
«l’Ecrivain» de Pierre Jaquet-Droz.
Ma 25.09, 14h-16h.

Florence Chitacumbi
Galerie Quint-Essences.
Ma 25.092, 20h.

Kaya
Collège de la Promenade. Concert
acoustique - born under the star of change.
Ma 25.09, 20h.

Lyceum Club
Aline Bichsel, piano et François Bichsel,
violon. Oeuvres de G. Tartini, L. van
Beethoven et C. Franck.
Ma 25.09., 20h.

Le spleen de Paris
Théâtre du Pommier. De Charles Baudelaire.
Me 26.09., 20h.

Maman, j'ai congé!
Galerie Quint-Essences. Peinture dans la rue
pour artistes en herbe (5-15 ans).
Me 26.09, 14h.

Contes: le vin et les vendanges
Galerie Quint-Essences.
Muriel de Montmollin.
Me 26.09., 20h.

EXPOSITION
Bibliothèque publique
et universitaire
«Je vous aime encore plus sur votre
portrait». Rousseau ou le culte de l’image.
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.

Jardin botanique
«Rousseau, de la lettre à la fleur».
Jardin à thèmes. Dans le cadre
des célébrations du tricentenaire
de la naissance de Rousseau.
Villa de l’Ermitage. Barbara Bandi
et Claude-Alain Giroud, graveurs.
Lu-di 9h-20h. Jusqu’au 07.10.

Galerie Quint-Essences
Intermezzoh! Exposition de Jean Pfirter
et Anaïs Laurent.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 29.09.
Itsy-Bitsy english tea room.
Ma, je 15h-17h; me 12h-15h. Jusqu’au 20.12.

Galerie Ditesheim
Simon Edmondson. Oeuvres récentes.
Peintures, dessins et monotypes.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 14.10

Théâtre du Pommier
Portraits de familles. Albertine, Adrienne
Barman, Frédérique Bertrand, Haydé
et Mirjana Farkas.
Lu-ve 9h-12h/14h-18h et une heure avant
les spectacles. Jusqu’au 31.10.

Galerie C
Photo, design, installation et dessin:
une Russe, un Italien et des Suisses.
Jusqu’au 03.11.

Galerie YD
Pierre Le Preux.
Ma-ve 15h30-l8h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 14.10.

CAN - Centre d’art contemporain
Superamas phase 2: «Cerveau Morille».
Me-sa 14h-18h. Je 14h-21h. Di 14h-18h.
Jusqu’au 15.11.

Centre Dürrenmatt
Tell(e) est la Suisse - das Kreuz
mit dem Kreuz: caricatures de Jules Stauber
(1920-2008).
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 23.12.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
Les petites filles
mortes ne grandissent pas
Théâtre Tumulte. De Beth Escudé i Gallès.
Je 27, ve 28, sa 29.09, 20h30. Di 30.09, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les dimanches, départ à 14h.
Jusqu’au 25.11.

Le Corbusier à pied
et en transports publics
Espace de l'Urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les samedis, départ à 14h. Jusqu'au 24.11.

EXPOSITION
Club 44
«Pause». Photographies de Marc Renaud.
Jusqu’au 01.11.

LE LOCLE

CONFÉRENCE
Les décorateurs adoucisseurs
Musée de l'Horlogerie. Conférence
de Emmanuel-Christian Laufer.
Me 26.09, 20h15.

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
«Automates & merveilles: chefs-d'œuvre
de luxe et de miniaturisation». Les
androïdes de Pierre et Henri-Louis Jaquet-
Droz et de leur collaborateur Jean-Frédéric
Leschot en deviennent les emblèmes.
Le dessinateur rappelle la finesse du travail
de précision au Locle.
Jusqu’au 30.09.
Montres, pendules et automates. Exposition
«Doxa, histoire d'une marque horlogère
locloise de 1889 à 2012».
Jusqu’au 21.10.
Ma-di 10h-17h. Visite commentée
sur rendez-vous.

Musée Les Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Le sable et ses mystères». Collection
de Jacques Lapaire, arénophile. 12 000
échantillons provenant de la totalité
des pays du monde entier.
Tous les jours de 10h à 17h.
Jusqu’au 31.10.

BEVAIX

EXPOSITION
Artamazone Galerie - Moulin
«Hommage à Francis Roulin».
Peintures et sculptures.
Ma, je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Jusqu’au 04.10.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Six paradis de Rousseau».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 30.11.

LA BRÉVINE

SPECTACLE
Cirque Helvetia
Terrain de sport.
Ma 25.09, 19h. Me 26.09, 15h.

CERNIER

EXPOSITION
Evologia - espace Abeilles
Rucher didactique avec ruches vitrées,
miellerie et films.
Tous les jours, 10h-17h. Jusqu’au 31.10.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Le Moultipass
Exposition, atelier peinture de Pierre Julien.
14h-18h. Jusqu’au 06.10.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Jean-René Moeschler.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 14.10.

MUSÉE
Musée militaire
«Hip! Hop! Hô! Police». Plonk et Replonk.
Sur la police romande.
Ma-di 10h-12h/14h.17h. Jusqu’au 23.12.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Logovarda. Art brut.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 07.10.

MUSÉE
Chantier autorisé: l'archéologie
des grands travaux
Musée Le Laténium.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 03.03.2013.

LE LANDERON

EXPOSITION
Naissance d'un temple
Fondation de l'Hôtel de ville.
80e anniversaire du temple et son histoire: de
l'établissement des protestants au Landeron,
îlot catholique en terre protestante ou des
catholiques à Neuchâtel aux mêmes années.
Sa-di 14h30-17h30. (Groupe dès 10 personnes
sur rdv). Jusqu’au 25.11.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d'art aborigène australien
La Grange
«Waii», l’œuvre gravé de Dennis Nona,
îles du Détroit de Torres, Australie. Visites
guidées sur réservation.
Ve-di 12h-18h. Jusqu’au 28.10.
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier». Une muséographie
entièrement renouvelée en 8 étapes,
la présence de Rousseau
dans le Val-de-Travers de 1762 à 1765.
Ma, je, sa, di 14h30, 15h30 et 16h30, de mai
à octobre ou toute l'année sur rdv avec
commentaires. Jusqu’au 31.12.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Annick Vauthier.
Me-di 15h-18h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 30.09.

AGENDA

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Les saveurs du Palais
1re semaine - 7/10

Acteurs: Catherine Frot, Jean D’Ormesson,
Hippolyte Girardot. Réalisateur: Christian Vincent.
PREMIÈRE SUISSE! Hortense Laborie est une
cuisinière réputée qui vit dans le Périgord. A sa
grande surprise, le Président de la République la
nomme responsable de ses repas personnels
au Palais de l’Elysée. Malgré les jalousies des
chefs de la cuisine centrale, Hortense s’impose
avec son caractère bien trempé. L’authenticité
de sa cuisine séduira rapidement le Président,
mais dans les coulisses du pouvoir les
obstacles sont nombreux...

VF LU, MA 16h15, 18h15, 20h30

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

Quelques heures de printemps
1re semaine - 12/14

Acteurs: Vincent Lindon, Hélène Vincent,
Emmanuelle Seigner.
Réalisateur: Stéphane Brizé.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA À
NEUCHÂTEL! À 48 ans, Alain Evrard est obligé de
retourner habiter chez sa mère. Cohabitation
forcée qui fait ressurgir toute la violence de leur
relation passée. Il découvre alors que sa mère
est condamnée par la maladie. Dans ces
derniers mois de vie, seront-ils enfin capables
de faire un pas l’un vers l’autre?

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

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

Cherchez Hortense 2e sem. - 10/14
Acteurs: Jean-Pierre Bacri, Kristin Scott Thomas,
Isabelle Carré. Réalisateur: Pascal Bonitzer.

Damien, professeur de civilisation chinoise, vit
avec sa femme, Iva, metteur en scène de
théâtre, et leur fils Noé. Leur histoire d’amour
s’est enlisée dans une routine empreinte de
lassitude. Pour éviter à une certaine Zorica
d’être expulsée, Damien se trouve un jour
piégé par Iva, qui le somme de demander
l’aide de son père, conseiller d’Etat, avec lequel
il entretient une relation plus que distante.
Cette mission hasardeuse plonge Damien dans
une spirale qui va bouleverser sa vie...

VF LU, MA 16h30, 18h30, 20h30

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

Jason Bourne: l’héritage
1re semaine - 12/16

Acteurs: Rachel Weisz, Jeremy Renner.
Réalisateur: Tony Gilroy.
PREMIÈRE SUISSE! Aaron Cross, un agent de
la CIA rompu à toutes les techniques de
combat, voit sa vie mise en péril par le
dénommé Byer. Le quatrième volet de la
franchise “Jason Bourne” mais avec un héros
différent cette fois-ci...

VF LU, MA 14h45, 17h30, 20h15

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

A perdre la raison 1re semaine - 14/16
Acteurs: Tahar Rahim, Emilie Dequenne, Niels
Arestrup. Réalisateur: Joachim Lafosse.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA
À LA CHAUX-DE-FONDS!
MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2012: SÉANCE EN
PRÉSENCE DU RÉALISATEUR, JOACHIM LAFOSSE
ET DU MUSICIEN, ADRIANO GIARDINI
AU BIO (NEUCHÂTEL) À 18H00
AU SCALA (LA CHAUX-DE-FONDS) À 20H15
Un médecin étend son autorité et son emprise
psychologique sur la famille qu’il héberge.

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

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

Des hommes sans loi 2e sem. - 16/16
Acteurs: Tom Hardy, Shia LaBeouf, Gary
Oldman. Réalisateur: John Hillcoat.
Au cœur de l’Amérique en pleine prohibition,
dans le comté de Franklin en Virginie, état
célèbre pour sa production d’alcool de
contrebande, les trois frères Bondurant sont des
trafiquants notoires. Lorsque Maggie débarque

fuyant Chicago, ils la prennent aussi sous leur
protection. Seuls contre une police corrompue,
une justice arbitraire et des gangsters rivaux, les
trois frères écrivent leur légende: une lutte pour
rester sur leur propre chemin, au cours de la
première grande ruée vers l’or du crime.

VF LU, MA 20h15

Sammy 2 - 2D 6e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Ben Stassen.
DERNIERS JOURS À LA CHAUX-DE-FONDS!
EN DIGITAL 2D! Sammy et Ray, deux tortues
de mer, amis depuis toujours, ont la belle vie
le long d’une barrière de corail, guidant leurs
nouveaux nés Ricky et Ella au cours de leurs
premiers pas en mer.

VF LU, MA 15h30

Un amour 2e semaine - 10/12
Acteurs: Diego Perretti, Elena Roger.
Réalisateur: Paula Hernàndez.
PREMIÈRE SUISSE! Une femme retrouve 30 ans
plus tard deux amis qui étaient amoureux
d’elle lorsqu’ils étaient adolescents.

VO esp. s-t fr/all LU, MA 18h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Camille redouble 2e semaine - 12/16
Noémie Lvovsky, Samir Guesmi, Yolande
Moreau. Réalisateur: Noémie Lvovsky.
Camille avait 16 ans lorsqu’elle a rencontré
Eric. Ils sont tombés fous amoureux et ont eu
une fille... 25 ans plus tard, Eric quitte Camille
pour une femme plus jeune. En ce soir du
Nouvel an, Camille se retrouve soudain
confrontée à son passé. Elle a de nouveau 16
ans et a retrouvé ses parents, ses copines,
son enfance... et Eric. Va-t-elle fuir et tenter
de changer le cours de leurs vies? Va-t-elle
retomber amoureuse de lui, même si elle sait
comment leur histoire va se terminer?

VF LU 20h15

A perdre la raison 1re semaine - 14/16
Acteurs: Tahar Rahim, Emilie Dequenne, Niels
Arestrup. Réalisateur: Joachim Lafosse.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA
À LA CHAUX-DE-FONDS!
MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2012: SÉANCE EN
PRÉSENCE DU RÉALISATEUR, JOACHIM LAFOSSE
ET DU MUSICIEN, ADRIANO GIARDINI
AU BIO (NEUCHÂTEL) À 18H00
AU SCALA (LA CHAUX-DE-FONDS) À 20H15
Un médecin étend son autorité et son emprise
psychologique sur la famille qu’il héberge.

VF MA 20h15

L’âge de glace: la dérive des
continents - 2D 13e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 2D ! Un écureuil provoque une
faille planétaire en voulant creusant un petit
trou pour y poser son gland sur la banquise.

VF LU, MA 15h

Starbuck 5e semaine - 12/14
Acteurs: Patrick Huard, Julie LeBreton.
Réalisateur: Ken Scott.
Alors qu’il s’apprête à être père, David
Wosniak, éternel adolescent de 42 ans,
découvre être le géniteur anonyme de 533
enfants déterminés à le retrouver.

VF LU, MA 17h45

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 376

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
A Glorious mess
Lu-ma 20h45. VO. 16 ans.
De U. Grossenbacher

EDEN (0900 900 920)
Les saveurs du palais
Lu-ma 15h30, 18h15, 20h30. 7 ans.
De C. Vincent

PLAZA (0900 900 920)
Jason Bourne: l’héritage
Lu-ma 14h45, 17h30, 20h15. 12 ans.
De T. Gilroy

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Camille redouble
Lu-ma 15h30, 20h15. 12 ans. De N. Lvovsky
Cherchez Hortense
Lu-ma 18h15. 10 ans. De P. Bonitzer
A perdre la raison
Lu, ma 15h15., 18h, 20h15. 14 ans. De J. Lafosse
Quelques heures de printemps
Lu-ma 15h, 17h45, 20h30. 12 ans. De S. Brizé

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)

A cœur ouvert

Ma 20h30. 14 ans.

Jean-Pierre Bacri et Kristin Scott Thomas dans «Chez Hortense» SP



Attendu au tournant après le sublime
«Veckatimest», sorti en 2009, Grizzly
Bear revient avec «Shields» et place la
barre encore plus haut. Rien ne semble
pouvoir arrêter Daniel Rossen, Christo-
pher Bear, Ed Droste et Chris Taylor. Pro-
mu au premier rang des groupes indé-
pendants, le quatuor new-yorkais
dévoile une nouvelle facette de son ta-
lent incommensurable. Dix titres qui
jouent avec la lumière, mais aussi avec
l’ombre. Grizzly Bear distille des chan-
sons tantôt intenses tantôt vaporeu-
ses. Les quatre musiciens soufflent le
chaud et le froid au fil des morceaux
avant de nous surprendre avec des
notes jazzy sur «What’s Wrong», de
nous faire danser sur «Gun-Shy». Puis
«Yet Again» s’empare de tout l’espace
dans lequel vous vous trouvez pour
laisser filer cinq minutes cathartiques.
«Shields» nous enveloppe de son folk
indie pour nous annoncer que l’au-
tomne sera mélodieusement doux.
� ALEKSANDRA PLANINIC

ROCK
Jeu musical entre
ombre et lumière

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Pour être tout à fait franche, j’ai
donné le titre de l’album au tout
dernier moment. Je n’avais plus le
choix. Le disque devait partir au
pressage. J’ai dit «The Danger of
Light» d’un coup, sans trop savoir
d’où ça venait. Je commence à dé-
couvrir ce que ça veut dire...» De
son propre aveu, Sophie Hun-
ger ne cherche pas à conceptua-
liser sa musique. Au cœur du
processus, elle façonne simple-
ment ses chansons, les laisse
naître en elle, les berce, les élève
ensuite au gré des heures pas-
sées sur scène ou en studio. Elle
sait le lien intime qui l’unit à el-
les, et laisse aux autres, aux mé-
dias, au public, le soin de l’ana-
lyse.

«Ma vie, c’est mon travail»
«The Danger of Light»... L’évi-

dence voudrait que ce disque
parle de l’exposition publique,
du risque qu’elle fait peser sur
l’inspiration, sur l’honnêteté
créative. Trop souvent, le suc-
cès, le confort et la reconnais-
sance assèchent les artistes.
Cette question-là, Sophie Hun-
ger préfère l’ignorer, et envisa-
ger son rapport au public de la
façon la plus saine. «Je n’ai pas
de problème avec ça... Parce que
ma vie, c’est véritablement mon
travail, et que le public est la prin-
cipale relation que j’ai. L’exposi-
tion fait partie de ce travail. C’est
ma place. Il n’y en a pas d’autre
pour moi... Il y a, je crois, un lien
très fort avec mon public. Il existe
peut-être seulement dans ma tête,
mais même si c’est le cas, ce n’est
pas grave...»

La lumière n’éclaire d’ordi-
naire qu’une face des choses. La
chanteuse choisit de l’embras-
ser, de s’y baigner entière.
Quitte à brûler, autant le faire
de toute son âme...

La mise en danger, comme
un moteur
Jusqu’ici, à chacune de ses sor-

ties d’albums («Sketches On
Sea» (2006), «Monday’s
Ghost» (2008) et «1983»
(2010), Sophie Hunger disait
volontiers sa réticence envers le
studio, envers sa façon de figer
les chansons dans un état im-
parfait, où l’énergie du public
manque à l’appel. Pour «The
Danger of Light», elle a souhai-
té conjurer cette impression. En
recourant, notamment, à un
producteur chevronné, oreille

extérieure indispensable pour
rompre avec les habitudes et la
sécurité des recettes déjà appli-
quées. C’est vers l’américain
Adams Samuels (Warpaint, Da-
niel Lanois, John Frusciante)
qu’elle s’est tournée. «J’ai rendu
visite à quelques producteurs, je
leur ai fait écouter mes démos,
écouté leurs idées... C’est avec lui
que j’ai eu le meilleur «feeling». Il
est partisan de l’enregistrement
live, tous les musiciens jouant
dans la même pièce. Il voulait
aussi que nous répétions les mor-
ceaux en sa présence, sans enre-
gistrer, juste pour que nous les ap-
privoisions vraiment.»

Apprendre, toujours
Pour tirer le meilleur de cet

immense talent qui s’ignore
encore en partie, Samuels
place la chanteuse dans des si-

tuations inédites. A Los Ange-
les, elle enregistre avec des
musiciens qu’elle ne connaît
pas, Josh Klinghoffer (actuel
guitariste des Red Hot Chili
Peppers, collaborateur de PJ
Harvey), Nathaniel Walcott
(piano & trompette chez
Bright Eyes), Steven Nistor
(batterie chez Daniel Lanois et
Danger Mouse), avant de faire
intervenir ses fidèles collabo-
rateurs Michael Flury (trom-
bone), Simon Gerber (basse)
et Alberto Malo (batterie).
«Mon problème en studio a tou-
jours été que je n’étais pas très
disciplinée, que je disais vite:
c’est ok, c’est bon, on garde la
prise... Là, dans ces circonstan-
ces, j’ai vraiment dû aller jus-
qu’au bout. Ce que je déclarais
avant sur le studio, c’était stu-
pide. Il faut juste s’avouer que

c’est une chose différente du live,
une chose qu’il faut appren-
dre...»

Lucide quant à ses forces et
faiblesses, Sophie Hunger a
énormément retiré de cette ex-
périence. «La dernière session a
eu lieu à Montréal, sans Adam Sa-
muels. J’ai réuni des musiciens,
géré l’enregistrement. J’ai adoré de
A à Z, chanter, écouter, refaire...»

Mouvement d’ouverture
Comme le diaphragme d’un

appareil photo s’ouvre pour cap-
turer le réel, Sophie Hunger
s’épanouit au fil de ses disques.
Si «The Danger of Light» devait
n’éclairer qu’une chose, ce serait
celle-ci. «J’ai commencé seule
chez moi avec «Sketches On Sea».
Puis, j’ai regardé autour. Toujours
plus loin.» Plus loin, en effet. De
la confidentialité du départ, ne

reste qu’une démarche toujours
aussi introspective et intègre.
Sans jamais la renier, Sophie
Hunger s’est désormais forgé
une dimension largement inter-
nationale. Après de conséquen-
tes tournées avec Tinariwen et
Madeleine Peyroux outre-Atlan-
tique, les Etats-Unis lui tendent
les bras. Pourtant, la chanteuse
ne se départit pas de sa désar-
mante simplicité. «Je n’ai pas
l’impression de savoir faire quel-
que chose de spécial. Il y a une pe-
tite idée, elle se développe comme
un champignon, je la suis... Tout le
monde le fait tout le temps, avec
un matériau différent.» Dans un
rire presque enfantin, elle fusille
la mythification dans laquelle
d’autres se complaisent.
Comme dans le morceau «Holly
Hells» qui s’amuse d’un specta-
cle mettant en scène le mystère
et le sacré, et à la fin duquel tout
le monde se retrouve quand
même planté
sous la pluie...�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Les Suisses en tête!

RENCONTRE En infusant à son quatrième album «The Danger of Light» toute la troublante intimité
de ses prestations live, la chanteuse zurichoise rayonne plus que jamais.

Sophie Hunger, lunaire et irradiante

«Shields», Grizzly Bear, Warp records

Ce nouvel enregistrement du label ECM
ne pourra que ravir les amateurs de
chant grégorien. Vox Clamantis, ensem-
ble estonien créé en 1996, regroupe en
effet des chanteurs, compositeurs, ins-
trumentistes et chefs de chœur tous liés
par l’intérêt pour le chant grégorien qu’ils
considèrent à juste titre comme la base
de la musique savante européenne. Et
pourtant cen’estpasdansunenostalgie
passéiste qu’ils exécutent à merveille ce
répertoire. Au contraire, l’intérêt de leur
interprétation de la musique médiévale
n’est jamais purement historique: tout
en voulant rester fidèle à l’esprit du gré-
gorien, Vox Clamantis, sous la direction
de Jaan – Eik Tulve, tente de le faire dia-
loguer avec la musique contemporaine.
Les quinze pièces choisies proviennent
essentiellement des liturgies des fêtes
mariales, célébrant le mystère de l’incar-
nation: Filia Sion, Ave Maria, Gloria,
Magnificat, graduel, offertoire et chant
de communion. Mais on y trouve aussi
quelques-uns des plus beaux hymnes
composés au Moyen-Age en l’honneur
de la Vierge Marie, tels le «Salve Regi-
na», le «BeataViscera»deMaîtrePérotin,
ou encore la séquence «O Ignis Spiritus»
de Hildegarde de Bingen et un cantique
juif sur une prophétie d’Isaïe. Une réus-
site à tout point de vue.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Voix grégorienne

Vox Clamantis, Filia Sion, ECM New
Series 2244 (4764499)

LE MAG MUSIQUE 1. Aloan
«No Fear, No Bravery»
2. Tryo «Ladilafé»
3. Cat Power «Sun»
4. Mark Knopfler
«Privateering»

5. C2C, «Tetra»
6. Archive, «With Us
Until You’re Dead»
7. Lou Doillon, «Places»
8. M.A.M. «Comme les
jeunes»

9. Alanis Morissette,
«Havoc And Bright
Lights»
10. Linkin Park «Living
Things»

ç «BRINGING IT ALL
BACK HOME» (1965)

Cinquième album de Bob
Dylan, souvent considéré
comme le premier album
de folk-rock, les instru-
ments électriques faisant
leur incursion sur la face A.
Y figurent «Mr. Tambourine
Man» et «It’s Alright Ma»

ç «OK COMPUTER»

L’album emblématique et
charnière du parcours de Ra-
diohead. Sorti en 1997, il pré-
figure les atmosphères an-
xiogènes d’après, tout en
gardant la rage des guitares.
Un monument du rock cité
parmi les albums les plus
marquants du siècle.

ç «THE VERY BEST OF»

Fan inconditionnelle, So-
phie Hunger cite un best of
de Nina Simone, à défaut
de ne pouvoir citer tous ses
albums de «My Baby Just
Cares For Me» à «I Put A
Spell On You», l’essence
même du jazz vocal éter-
nel...� JFA

SES TROIS ALBUMS INDISPENSABLES LA FOLK CONSCIENTE, LE ROCK AVENTUREUX ET LE JAZZ ÉTERNEL

Le succès n’a pas brûlé les ailes de Sophie Hunger. Elle a su apprivoiser la lumière, l’exposition, tout en gardant intacte sa flamme intérieure. A. REBETEZ
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�« Il y a, je crois, un lien très fort avec mon public.
Il existe peut-être seulement dans ma tête,
mais même si c’est le cas, ce n’est pas grave...»
SOPHIE HUNGER AUTEUR, COMPOSITEUR, INTERPRÈTE

Sophie Hunger, «The Danger of Light»,
Two Gentlemen, 2012.
En concert le 8 décembre aux Docks
de Lausanne. www.sophiehunger.com

INFO+



BERNE
BERTRAND FISCHER

Difficile de croire que deux
tiers des Suisses soient accros à
la cigarette. Et encore moins
qu’autant de citoyens s’en fi-
chent des conséquences de la
fumée passive. Pourtant, 66%
des votants ont rejeté ce week-
end l’initiative «Protection con-
tre le tabagisme passif» de la Li-
gue pulmonaire suisse. Seul le
canton de Genève, berceau de la
lutte antitabac en Suisse, ac-
cepte le texte, mais du bout des
lèvres (51,8%).

«Ce n’est pas un non à la lutte
contre la fumée passive. C’est le re-
fus de la modification anticipée
d’une législation qui porte ses
fruits», a commenté Alain Ber-
set lors de la lecture des résul-
tats.

Le Conseil fédéral était opposé
au projet. A la fois ministre de la
Santé et de la Culture, le Fri-
bourgeois savourait hier une
double victoire, en y ajoutant
l’acceptation massive de l’arrêté
fédéral «jeunesse et musique».

«Trop précipité»
Peu habitués à un désaveu, les

milieux antifumée encaissent

le coup. Etait-ce le combat de
trop? Porte-parole de la Ligue
pulmonaire, Grégoire Vittoz
veut bien admettre que l’initia-

tive intervenait «un peu précipi-
tamment», puisqu’elle visait à
modifier la loi fédérale en vi-
gueur depuis 2010. Dans le do-
maine de la restauration, il
s’agissait d’étendre à toute la
Suisse l’interdiction de la fu-
mée dans tous les établisse-
ments - certains cantons la tolè-

rent pour les cafés-restaurants
de moins de 80 m2 - ainsi que
des fumoirs avec service.

A l’exception du Jura, les can-
tons romands, qui ont adopté
les règles les plus strictes,
n’avaient aucun changement à
attendre de ce vote, quel que
soit le résultat. Cela n’a pas em-

pêché Fribourgeois (66,1%) et
Valaisans (68,2%) de déposer
dans l’urne un refus encore plus
déterminé que la moyenne
suisse, sans parler des Juras-
siens (71,9%). C’est non aussi à
Neuchâtel (64,4%) et dans le
canton de Vaud (61,7%).

«Le peuple en a marre»
Le texte était combattu par le

camp bourgeois. «Les principes
du fédéralisme et de la responsa-
bilité individuelle ont été préser-
vés», se félicite un comité d’op-
posants. «Comme non-fumeur,
je me sens déjà bien protégé», es-
time ainsi le Valaisan Christo-
phe Darbellay, président du
PDC. «On apprend qu’une autre

initiative est en préparation. Le
peuple en a marre de ces exagé-
rations», ajoute l’UDC fribour-
geois Jean-François Rime.

Une nouvelle initiative popu-
laire fédérale a effectivement
été lancée en juin, au grand
dam de la Ligue pulmonaire
qui s’en est distanciée.

Emanant d’un groupe d’acti-
vistes genevois, elle veut éten-
dre l’interdiction de fumer aux
espaces ouverts fréquentés par
les malades, les enfants et les
personnes âgées. Malgré l’issue
du dernier vote, «nous la main-
tenons d’autant plus, et la récolte
de signatures marche très bien», a
indiqué hier Jean Barth, le père
du nouveau texte.

Dans le camp rose-vert, la dé-
ception était grande à l’heure
de commenter ce coup d’arrêt
dans la lutte antifumée. «C’était
peut-être l’élément de trop, ou en
tout cas cette initiative est arrivée
trop vite», reconnaît le Gene-
vois Antonio Hodgers. L’écolo-
giste espère que les opposants
ne vont pas saisir l’occasion
pour viser un retour en arrière
dans les cantons les plus res-
trictifs.

GastroSuisse rassuré
Tous les regards se tournent

vers GastroSuisse, qui avait à
l’époque mal digéré le tour de
vis apporté dans la plupart des
cantons romands.

Membre du conseil de la faî-
tière des restaurateurs, le Fri-
bourgeois Tobias Zbinden se
montre rassurant: «Nous ne fe-
rons pas les mêmes erreurs que la
Ligue pulmonaire, donc nous ne
demanderons pas de changer une
loi fédérale toute récente», pro-
met le trésorier de Gastro-
Suisse, qui dit se satisfaire de la
loi fédérale actuelle.�

MALI
Les islamistes visés
Paris et ses alliés planchent sur
une intervention pour débarrasser
la région de la menace terroriste.
Une centaine de membres des
Forces spéciales françaises sont
déjà sur place. PAGE 19
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FUMÉE PASSIVE Deux tiers des Suisses ont rejeté l’initiative de la Ligue
pulmonaire. Cela permettra aux hôteliers et restaurateurs de planifier l’avenir.

Le peuple n’a pas mégoté son non

La Ligue pulmonaire, la gauche et les médecins estiment que le peuple a manqué une chance de mieux protéger les travailleurs et craignent déjà
un retour en arrière. KEYSTONE

La Ligue pulmonaire suisse n’imaginait
pas subir une telle défaite avec son initia-
tive antifumée. Son porte-parole, Grégoire
Vittoz, accepte le résultat mais en appelle
à la vigilance au niveau des cantons.

A peu près deux Suisses sur trois
ont rejeté votre initiative. C’est un
échec cuisant…
Le respect du fédéralisme est un argu-
ment qui a porté. En Suisse romande, les
opposants ont savamment orchestré et
entretenu la confusion selon laquelle il y
aurait eu des risques de changement si
l’initiative était acceptée. Ce qui était faux,
à l’exception du Jura. Dans le doute, beau-
coup de Romands ont dit non. J’interprète
donc ce vote comme une envie de rester
au statu quo, qui remporte une grande
adhésion.

Faut-il y voir un signe de lassitude
de la population, un message vous

signifiant qu’on en a déjà fait assez?
Ce n’est pas ma lecture du résultat. Par-
tout où le peuple s’est prononcé au ni-
veau cantonal, les scores ont été assez
massivement en faveur d’une protection
contre le tabagisme passif. J’en déduis
que les gens préfèrent voir cette question
réglée à l’échelon des cantons.

Vous allez donc vous contenter de la
loi fédérale actuelle?
Oui, on accepte la décision du peuple. La
loi fédérale de 2010 nous convient à 90%.
Elle a apporté d’immenses progrès. Avant
cela, il n’y avait aucune protection contre la
fumée passive sur le lieu de travail, c’était
au bon vouloir de l’employeur. Mais cette
loi laisse hélas des trous dans le domaine
de la restauration. Maintenant, on va res-
ter vigilants.
S’il y a des tentatives de revenir en arrière,
il n’est pas exclu qu’on doive remonter au
front, mais dans les cantons.� BFI

GRÉGOIRE
VITTOZ
RESPONSABLE
SERVICE
PRÉVENTION
ET PROTECTION DE
L’AIR
A LA LIGUE
PULMONAIRE
SUISSE

= TROIS QUESTIONS À...

SP

Une question à régler à l’échelon des cantons

�«C’était peut-être l’élément de
trop, ou en tout cas cette
initiative est arrivée trop vite.»
ANTONIO HODGERS ÉCOLOGISTE GENEVOIS

LES FABRICANTS DE TABAC
SONT SATISFAITS
L’industrie du tabac se réjouit aussi
du résultat des urnes. Après dix ans
de durcissements en la matière, le
peuple souhaite prendre le temps
de la réflexion, estime le conseiller
aux Etats Hans Hess (PLR/OW) et
président de la Communauté du
commerce suisse en tabacs. La
branche mise sur des progrès techni-
ques pour protéger les gens contre
la fumée passive. La loi actuelle est
un «bon compromis entre fumeurs
et non-fumeurs», estime pour sa
part Japan Tobacco International.
Pour Heinrich Villiger, propriétaire du
fabricant lucernois de cigares du
même nom, le refus de l’initiative est
un signe que le peuple ne veut pas
plus de restrictions en matière de fu-
mée.
Un constat que partage economie-
suisse. Les citoyens ont donné un «si-
gnal contre les excès d’une société
qui multiplie les interdictions», dit son
président Pascal Gentinetta.�ATS
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GENÈVE Les citoyens ont rejeté l’aménagement de cinquante voies piétonnes.

La Ville laisse ses rues aux autos

La fermeture de cinquante
rues à la circulation a été rejetée
dimanche en ville de Genève.
Suivant les milieux économi-
ques et la droite, 56,4% des
électeurs ont refusé la pre-
mière étape de la concrétisa-
tion de l’initiative des Verts
«Pour 200 rues piétonnes».

Le corps électoral de la Ville
de Genève s’est prononcé sur le
référendum lancé contre un
crédit de 5,1 millions de francs.
Ce montant devait financer les
aménagements pour fermer
cinquante rues ou tronçons de
rues dans tous les quartiers. Fer
de lance des référendaires, le
Groupement transports et éco-
nomie (GTE), qui émane des
milieux économiques, dénon-
çait un projet bâclé et cher.

Pour le GTE, le résultat de di-
manche montre que les Gene-
vois veulent «un aménagement
réfléchi, conçu avec un plan
d’animation et d’accessibilité».
Or ce projet «inabouti», pré-
senté par l’exécutif de la Ville,
aurait coûté plus de

100 000 francs par rue fermée
à l’essai pendant un an.

Les opposants, au rang des-
quels se trouvaient le PLR,
l’UDC et le MCG, craignaient
surtout pour l’avenir des petits
commerces situés dans ces
rues et s’attendaient à des re-
ports de trafic qui aggrave-
raient les problèmes de circula-
tion. Des arguments qui ont
convaincu les électeurs,
comme l’analyse dimanche le
PDC, favorable à la fermeture
des rues.

Convivialité
La question du stationne-

ment avait pourtant fait l’objet
d’un accord entre la gauche, le
PDC et les Vert’libéraux, ac-
cepté en plénum. Ainsi, 80%
des places de parking automobi-
les supprimées en surface de-
vaient être compensées en
sous-sol, et le 20% restant était
destiné aux deux-roues, moto-
risés ou non.

Mais lors de sa campagne, le
comité unitaire pour les cin-

quante rues piétonnes a surtout
misé sur la nécessité de désen-
combrer les quartiers, d’assainir
une ville polluée et de créer des
lieux de vie conviviaux pour les
habitants. Il a aussi voulu rassu-
rer les commerçants et restau-
rateurs quant à l’impact positif
de la piétionnisation sur le chif-
fre d’affaires.

«Nous avons sous-estimé la
place émotionnelle de la voiture
dans le débat», a reconnu David
Rochat, président du comité
unitaire et coprésident des
Verts de la Ville de Genève. Il
estime que le projet du Conseil
administratif n’était pas clair,
tout en se disant surpris par un
refus aussi net. Seuls quatre
bureaux de vote sur 17 ont ac-
cepté la piétonnisation de cin-
quante rues.

Vingt ans de retard
Ce projet s’inscrivait dans le

cadre de l’initiative «Pour 200
rues piétonnes» qui avait récol-
té près de 7000 signatures en
2008. A Genève, une initiative

municipale ayant abouti n’est
soumise au peuple que si le lé-
gislatif de la commune concer-
née la refuse, ce qui fut le cas
en 2010. Avec ce référendum,
le souverain a eu le dernier
mot. Le taux de participation
s’est élevé à 38,1 pour cent.

Malgré le vote, l’initiative
reste valable, a précisé David
Rochat. Un nouveau projet de-
vra être élaboré afin que Ge-
nève rattrape vingt ans de re-
tard en matière de
piétonnisation. De son côté, le
Conseil d’Etat indique qu’il est
compétent en matière de ges-
tion de la circulation et qu’il
examinera avec intérêt les de-
mandes de fermeture de rue.

Et de rappeler un certain
nombre de critères, dont la
compensation, éventuelle-
ment dans un parking souter-
rain, de toute place de parking
supprimée. Or la création du
parking Clé de Rive, qu’il sou-
tient, permettra de créer un vé-
ritable centre piétonnier au
centre-ville.� ATS

La droite et les milieux économiques se sont vigoureusement opposés au projet pour défendre notamment le petit commerce. KEYSTONE

JEUNES ET MUSIQUE

Une note dans la Constitution
L’enseignement musical sera

davantage valorisé durant la sco-
larité et les loisirs. Par 72,7%
voix, les Suisses ont accepté hier
d’accorderuneplacedechoixà la
musique et au chant dans la
Constitution.

Tous les cantons ont dit oui.
L’article constitutionnel en fa-
veur de la promotion de la for-
mation musicale a obtenu plus
de 1,55 million de voix favora-
bles. Plus de 583 000 votants
l’ont refusé. PLR et UDC, seuls
grands partis opposés, se trou-
vent du côté des perdants. Les
cantons vont désormais devoir
définir au plan national les com-
pétences que les élèves doivent
acquérir dans la branche,
comme c’est déjà le cas pour les
langues ou les maths.

Les directeurs cantonaux de
l’instruction publique ont assuré
que l’harmonisation des objec-
tifs de la scolarité obligatoire
sera prête d’ici 2014. Une loi fé-

dérale précisera les modalités
d’application de l’initiative.

Les surcoûts pour la Confédé-
ration, les cantons et les com-
munes en dépendront.� ATS

LOGEMENT

Pas de fleur fiscale aux aînés
Pas de coup de pouce fiscal aux

propriétaires seniors. L’initiative
populaire «Sécurité du loge-
ment à la retraite» de l’Associa-
tion suisse des propriétaires fon-
ciers (HEV) proposant une
exonération de la valeur locative
a été rejetée hier par 52,6% des
voix et la majorité des cantons.

Près de 1,014 million de vo-
tants ont glissé un oui dans
l’urne. Le camp du non a réuni
un peu plus de 1,125 million de
personnes.

Ce verdict empêche les retrai-
tés d’être exonérés de l’impôt sur
la valeur locative, valeur théori-
que de l’habitation définie par le
fisc.L’initiativeauraitprivé lesaî-
nés ayant fait ce choix des déduc-
tions de leur dette hypothécaire,
mais pas de tous les allégements.

Estimant qu’elle créerait des
inégalités de traitement, le Con-
seil fédéral et les cantons ont
combattu avec succès cette im-
position à la carte jugée égale-
ment inutile, compliquée et
coûteuse. Le Parlement prônait
aussi le non. Seul parti à avoir of-
ficiellement soutenu le texte,
l’UDC se retrouve dans le camp
des perdants.

La traversée du désert se pour-
suit ainsi pour le lobby immobi-
lier, dont les initiatives n’ont
pas convaincu depuis plus de
dix ans. Cette année, peuple et
cantons avaient déjà refusé
deux fois de défiscaliser l’épar-
gne-logement: en mars, ils ont
dit non à 55,8% des voix. Rebe-
lote en juin avec 68,9% de re-
fus.� ATS

ZURICH
La Sechseläutenplatz fera peau neuve
La Sechseläutenplatz à Zurich sera réaménagée. Les citoyens de la ville ont
accepté hier par 60,7% des votants un crédit de 17,2 millions de francs pour
les travaux. Ce lieu est surtout connu pour la fête du Sechseläuten qui se
déroule en mars, quand on met le feu au «Böög», le Bonhomme Hiver
zurichois. Avec une superficie de 16 000 m2, la nouvelle place aura plus du
double de la surface actuelle (7700 m2). Les citoyens ont aussi accepté un
crédit de 400 millions de francs pour équiper Zurich d’un réseau de fibres
optiques qui sera installé par les services électriques municipaux et
Swisscom.� ATS

TESSIN
Non fatidique pour la «13e AVS»
La «13e AVS» tessinoise n’a pas passé la rampe hier. Le souverain a rejeté
par 60,7% des voix l’initiative de la Lega des Tessinois qui prévoyait le
versement d’une mensualité supplémentaire aux retraités bénéficiaires des
prestations complémentaires. La participation a atteint 41,2 pour cent. En
juin dernier, l’initiative avait déjà été rejetée par le Grand Conseil tessinois.
La majorité des parlementaires avaient estimé que la définition de «13e
AVS» était trompeuse, puisqu’elle laissait croire que tous les retraités
auraient droit à un treizième versement de la rente AVS.� ATS

SAINT-GALL
Le Parti pirate s’empare d’une commune
Alex Arnold a été élu hier président de la commune de Eichberg (SG), une
première pour le Parti pirate. Le développeur de logiciels de 31 ans, qui a
grandi à Eichberg et y a travaillé comme apprenti de commerce, a
largement devancé deux candidats UDC. Alex Arnold a obtenu 349 voix, le
candidat UDC Walter Freund 145 voix et James Mock 61. La participation a
atteint 65%, a indiqué la commune saint-galloise du Rheintal. La section
régionale du Parti pirate a été fondée en novembre dernier à Saint-Gall. Les
pirates s’étaient présentés aux élections cantonales saint-galloises en
mars, où ils avaient récolté 1,3% des suffrages.� ATS

L’enseignement musical semble
appelé à un nouvel essor.
ARCHIVES RICHARD. LEUENBERGER

IMPOSITION Un cinquième canton frappe les riches étrangers au portefeuille.

Bâle-campagne abolit les forfaits fiscaux
Bâle-Campagne est le cin-

quième canton à abolir les for-
faits fiscaux pour les riches
étrangers. Les citoyens ont clai-
rement accepté hier une initia-
tive socialiste exigeant la sup-
pression de ce privilège.

Elle a été approuvée par
61,48% des voix (39 861 oui
contre 24 967 non). Le contre-
projet du gouvernement a été
rejeté par 51,73% des voix
(32 256 oui contre 30 094
non). La participation a atteint
35%.

Bâle-Campagne devient le
cinquième canton à supprimer
les forfaits fiscaux. Zurich l’a
fait en 2009, Schaffhouse en
2011, Appenzell Rhodes-Exté-
rieures et Bâle-Ville en 2012.
Saint-Gall, Thurgovie et Lu-
cerne ont décidé de les mainte-
nir, mais ont durci les condi-
tions d’octroi. La décision des
citoyens de Bâle-Campagne

n’est pas très surprenante. Le
parlement avait soutenu l’ini-
tiative socialiste par 42 voix
contre 37. Seuls le PLR et
l’UDC s’y étaient opposés.

Le contre-projet du gouverne-
ment, approuvé par le parle-
ment (60 voix contre 24), pro-

posait de durcir les conditions
d’octroi, suivant ainsi les re-
commandations de la Confé-
rence des directeurs cantonaux
des finances.

Le texte de l’exécutif prévoyait
que le montant minimal versé
par forfait serait doublé pour

passer à 400 000 francs. Le for-
fait équivaudrait au septuple
des frais de résidence et non
plus au quintuple comme ac-
tuellement.

Les 16 personnes imposées au
forfait à Bâle-Campagne paient
1,7 million de francs d’impôts.
L’impact financier de l’aboli-
tion sera marginal: les recettes
totales du canton provenant de
l’impôt sur les personnes physi-
ques s’élèvent à 986 millions.

En lançant leur initiative, les
socialistes voulaient empêcher
que Bâle-Campagne devienne
le refuge de riches étrangers
dont les privilèges fiscaux ont
été abolis dans d’autres can-
tons. Au niveau national, les
Chambres fédérales se sont
prononcées pour le maintien
des forfaits fiscaux. Elles ont
aussi accepté de durcir les con-
ditions d’octroi par rapport à la
situation actuelle.� ATS

Comme, Johnny, un peu plus de 5000 personnes bénéficient des forfaits
fiscaux.et paient un peu moins de 700 millions de francs d’impôts. KEYSTONE
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MALI Paris et ses alliés s’activent pour débarrasser la région du mouvement al-Qaïda au Maghreb
islamique. Un accord a été trouvé entre la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest et Bamako.

La France part à la chasse aux terroristes
SAHEL
ISABELLE LASSERRE
THIERRY OBERLÉ

Le principe d’une intervention
militaire contre Aqmi (al-Qaïda
au Maghreb islamique) est dé-
sormais acquis. Les capitales
des pays concernés travaillent
activement à l’élaboration d’un
scénario politico-militaire des-
tiné à débarrasser la région de la
menace terroriste. Parce qu’elle
est ciblée par Aqmi, la France
est à l’avant-garde de la future
opération, dont l’ossature sera
composée des forces de la Cé-
déao, la Communauté écono-
mique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest.

Enlisées en Afghanistan de-
puis plus de dix ans, victimes de
coups de rabot budgétaires qui
grèvent leurs effectifs, les ar-
mées françaises ont prévenu
que leur participation aux opé-
rations extérieures se limiterait
dorénavant à un cadre multila-
téral. Le passé colonial de la
France et la menace qui pèserait
sur la vie des otages si Paris était
en première ligne dans le Sahel
plaident également pour la mo-
dération. «Nous voulons seule-
ment avoir un rôle de facilitateur.
Pas question d’envoyer des troupes
au sol», explique un diplomate
français. Le ministre de la Dé-
fense, Jean-Yves Le Drian, a pro-
mis une «aide logistique» pour
aider à résoudre la crise.

Des Forces spéciales
françaises dans la région
Mais la France s’impatiente.

Une centaine de membres des
Forces spéciales françaises ont
déjà été déployés dans la région.
Ils devraient être prochaine-
ment renforcés, notamment
par les commandos de la Ma-
rine nationale. L’aide française
comprend également des
avions de patrouille maritimes,
qui récoltent du renseigne-
ment, et un système de sur-
veillance basé au Niger. Selon
les hypothèses envisagées, no-
tamment à Paris, il s’agirait de
former une force d’action de
quelques centaines d’hommes

pour reconquérir le nord du
Mali, occupé depuis plusieurs
mois par les groupes armés isla-
mistes.

Un noyau dur de 40 hommes,
un premier cercle de 200 à 400
hommes et une piétaille
de 3000 à 4000 hommes for-
ment cette nébuleuse islamiste.
«Ce n’est pas la campagne de Rus-
sie», commente un bon con-
naisseur du dossier. «Ils sont fi-
nalement assez peu nombreux.
Un millier d’hommes occupe une
partie d’un Etat qui n’existait
plus», poursuit-il. L’opération
ne doit cependant pas se limiter
à «donner un coup de pied dans la
fourmilière puis s’en aller, prévient
un spécialiste du dossier. Il faut

inscrire l’action dans la durée, si-
non le problème resurgira six mois
plus tard».

Selon le quotidien el-Khabar,
un journal algérien bien infor-
mé sur les questions sécuritai-
res, les Forces spéciales françai-
ses entraîneraient des militaires
africains en Libye. «Ce n’est pas
une information qui m’étonne. Les
Français ont des intérêts dans la
région, en Libye comme au Niger.
Mais une intervention demande
de la prudence et du doigté en rai-
son de l’enchevêtrement d’acteurs
aux alliances incertaines et de
l’influence de puissances étrangè-
res qui ont leur propre agenda»,
estime Liess Boukra, l’ex-direc-
teur du CAERT, un centre

d’étude du terrorisme basé à Al-
ger.

L’Algérie, qui tient à maintenir
la pression terroriste hors de ses
frontières – et si possible à la re-
pousser vers les pays d’Afrique
subsaharienne –, refuse toute
ingérence dans le Sahel. Cette
position ne l’empêche pas d’en-
tretenir des liens ambigus avec
certains protagonistes de la
crise, comme les islamistes
touaregs d’Ansar Dine qui con-
trôlent Kidal, l’une des grandes
villes du nord du Mali. «Il y a un
côté trouble dans l’attitude d’Al-
ger», déplore un diplomate fran-
çais.

Les Tchadiens
en embuscade
Le dispositif français pourrait

être renforcé pour combler les
lacunes de la Force africaine
d’intervention. Le Niger a an-
noncé son intention de fournir
des troupes et le Burkina Faso
ainsi que le Sénégal pourraient
le suivre. Des renforts venus du
Tchad, un pays où la France dis-
pose de bases militaires, pour-
raient participer activement à

l’opération. Mais les combat-
tants tchadiens, aguerris au
combat dans le désert, font peur
à leurs voisins en raison de leur
réputation de soldats incontrô-
lables.

De leur côté, les Maliens sont
divisés et leur armée détruite.
Or, tout le monde sait que la Cé-
déao ne pourra guère jouer da-
vantage qu’un «rôle tampon»
dans cette affaire, selon les mots
d’un diplomate. «Ses capacités
militaires sont limitées. La Cédéao
ne pourra jamais être en mesure
de former le noyau dur de l’inter-
vention.»

Pour épauler les Africains, la
Grande-Bretagne s’est rangée
aux côtés de la France. Entre les
deux pays, «la coopération est ex-
cellente», confie un officier. Les
Allemands et les Polonais ont
promis un soutien en matière de
renseignement. Les Italiens et
les Espagnols, leur concours po-
litique. Les Russes ont assuré
qu’ils ne bloqueraient pas le
Conseil de sécurité de l’ONU
pour une opération destinée à
lutter contre le terrorisme inter-
national. Les Chinois semblent
partager ce point de vue. Quant
aux Américains, ils ont offert
leur soutien, en matière de ren-
seignement notamment, tout en
refusant le premier rôle.

Plusieurs étapes, difficiles à né-
gocier, doivent encore être fran-
chies avant le déclenchement de
l’opération.Leprésidentpar inté-
rim Moussa Traoré a demandé à
la Cédéao d’aider le Mali à res-
taurer son intégrité territoriale.
Il pourrait adresser la même de-
mande à New York le 26 sep-
tembre, à l’occasion d’une confé-
rence internationale qui se
tiendra en marge de l’Assemblée
générale annuelle de l’ONU. Si
les Maliens refusent tout dé-
ploiement de forces étrangères
au sud, Bamako a donné un dis-
cret feu vert à la reconquête du
Nord. Un émissaire spécial pour
le Sahel va être nommé. Le nom
du diplomate gabonais Jean Ping
est évoqué. Son rôle serait d’as-
socier l’Union africaine (UA) au
dossier.�Le Figaro

Dans le nord du Mali, des groupes armés locaux assistent le groupe Aqmi, venu d’Algérie, et se chargent
de lui fournir des armes, de la nourriture et même des otages. KEYSTONE

BIÉLORUSSIE
Elections
des députés

Les électeurs de Biélorussie
ont voté hier aux législatives
boycottées par les grands partis
d’opposition. Ces formations dé-
noncent des violations de procé-
dures dans cette ex-république
soviétique sous le coup de sanc-
tions occidentales en raison de
la répression des contestataires.
Quelque sept millions d’élec-
teurs étaient appelés à se rendre
aux urnes jusqu’à 20h (19h suis-
ses) pour choisir les 110 députés
du Parlement de ce petit pays de
9,5 millions d’habitants, le plus
fermé d’Europe. La Biélorussie
est dirigée d’une main de fer de-
puis 18 ans par le président
Alexandre Loukachenko.

Ces législatives sans suspense
interviennent près de deux ans
après la réélection controversée
de Alexandre Loukachenko
pour un quatrième mandat.
� ATS-AFP

NÉPAL
Avalanche meurtrière
Quelque 25 alpinistes partis à
l’assaut du sommet du Manaslu,
au Népal, ont été pris dans une
avalanche survenue samedi. Au
moins neuf d’entre eux sont
morts, dont des Européens, a
indiqué hier la police. Treize
personnes ont été retrouvées
vivantes.� ATS-AFP

FRANCE
Fusillade à Paris
Deux hommes ont été griève-
ment blessés par balles dans la
nuit de samedi à hier lors d’une
fusillade dans le quartier
populaire de Belleville, dans l’est
de Paris, a indiqué une source
policière.� ATS-AFP

ESPAGNE
Grogne contre
l’austérité à Madrid
Environ un millier de personnes
ont manifesté pacifiquement
samedi à Madrid contre
l’austérité et remonté l’artère qui
mène à la gare d’Atocha. Elles ont
dénoncé la responsabilité des
banques et des politiciens au
pouvoir dans la récession qui les
frappe.� ATS-AFP

SYRIE Ban Ki-moon et le médiateur Lakhdar Brahimi rencontrent les dirigeants.

Mince espoir pour améliorer la situation
Le secrétaire général de l’ONU

Ban Ki-moon et le médiateur in-
ternational Lakhdar Brahimi
comptent sur les dirigeants qui
seront présents à l’Assemblée
générale de l’ONU cette se-
maine pour trouver les moyens
d’améliorer la situation huma-
nitaire en Syrie. Sur le terrain,
les combats se sont poursuivis
hier.

Lakhdar Brahimi, médiateur
de l’ONU et de la Ligue arabe, a
rendu compte au secrétaire gé-
néral de sa récente visite à Da-
mas et doit s’adresser ce matin
(cet après-midi en Suisse) au
Conseil de sécurité de l’ONU.

L’Assemblée générale des Na-
tions unies pourrait «susciter un
soutien accru, afin de traiter la
grave crise humanitaire en Syrie

et son impact sur les pays voi-
sins», selon un communiqué de
l’ONU publié après un entre-
tien entre Ban Ki-moon et Brahi-
mi samedi soir (hier matin en
Suisse) à New York.

L’entretien des deux hommes
a été centré sur «les moyens de
répondre à la terrible violence en
Syrie et de progresser vers une so-
lution politique globale qui ré-
ponde aux demandes légitimes du
peuple syrien».

Lakhdar Brahimi a affirmé à
maintes reprises que sa mission
était «très difficile» et qu’il
n’avait pas de plan précis en vue
d’un règlement. Selon un diplo-
mate occidental, l’émissaire «est
en stand-by», pour le cas impro-
bable où les deux camps décide-
raient de négocier. «Pour l’ins-

tant, le sort de la Syrie ne se décide
pas à New York, mais sur place,
par les armes.»

Rivalités entre rebelles
L’Armée syrienne libre (ASL)

est minée par des rivalités inter-
nes, et ses dirigeants peinent à
fédérer de multiples groupuscu-
les de combattants. La région
dans laquelle le commande-
ment siégera en Syrie n’a pas été
précisée.

Selon l’Observatoire syrien
des droits de l’Homme
(OSDH), Damas veut à tout
prix empêcher les rebelles de
connecter l’ouest de la province
d’Alep au nord de la région d’Id-
leb, car cela formerait une vaste
zone hors de son contrôle aux
portes de la Turquie.� ATS-AFP

Ce week-end, les combats se sont
poursuivis entre rebelles et soldats
loyalistes. KEYSTONE

CHINE-JAPON

Annulation d’événements
La Chine a annulé les événe-

ments prévus jeudi prochain
pour célébrer 40 ans de rela-
tions diplomatiques avec le Ja-
pon, signe des tensions persis-
tantes entre les deux pays à
propos des îles Senkaku.

Le Japon a annoncé au début
du mois sa décision de racheter
les îles de cet archipel inhabité,
contrôlé par Tokyo mais égale-
ment revendiqué par Pékin qui
les appelle Diaoyu et par
Taïwan. Cette nationalisation a
suscité des manifestations vio-
lentes contre le Japon en
Chine, et dégradé les relations
entre les deux pays.

Un responsable du ministère
japonais des Affaires étrangères
a confirmé que Pékin avait an-
nulé les célébrations prévues
jeudi, sans donner de détails.

L’agence de presse officielle
Chine Nouvelle avait aupara-
vant annoncé hier que les évé-
nements n’auraient pas lieu à la
date prévue, citant des respon-
sables de l’association pour
l’amitié Chine-Japon et d’un
autre groupe affilié au gouver-
nement.

Les célébrations auront lieu
«en temps approprié», selon
Chine Nouvelle qui a par
ailleurs fait état d’une nouvelle
manifestation contre le Japon,
rassemblant hier quelque
3000 personnes à Guangzhou
(sud).

A Taïwan, plusieurs centai-
nes de manifestants ont défilé
hier dans les rues de la capitale
Taipei pour protester contre le
contrôle japonais sur les Sen-
kaku.� SIPA

�« Ils sont finalement assez peu
nombreux. Un millier d’hommes
occupe une partie d’un Etat
qui n’existait plus.»
INTERVENANT CONNAISSEUR DU DOSSIER
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CÔTE D’IVOIRE (1) Reportage chez le premier producteur mondial, en proie
à une chute de la production et face au défi du réchauffement climatique.

Au cœur d’une plantation de cacao

DE RETOUR DE CÔTE D’IVOIRE
BASILE WEBER

Une fois les gigantesques ave-
nues goudronnées de Yamous-
soukro dans le rétroviseur, la
piste de terre défoncée met les
amortisseurs du taxi orange à
rude épreuve. Le chauffeur ivoi-
rien zigzague pour éviter les
trous. Nous croisons deux gros
4X4 blanc de l’ONU, rappel que
la crise que le pays a traversée
n’est pas loin…

Sur la gauche de la route, une
file de camions chargés de cacao,
cola ou maïs attend à un barrage
routier de la police. Des jeunes
femmes portent du manioc dans
des bassines en équilibre sur leur
tête. Après une trentaine de kilo-
mètres vers l’ouest, nous arrivons
à la plantation de Toumbokro,
ancienne plantation d’Etat don-
née au district par l’ancien prési-
dent ivoirien Félix Houphoët-
Boigny. Un campement spartiate
se trouve à côté de la route, à
l’ombre des arbres.

Jean-Claude Kouassi, supervi-
seur de la plantation de quelque
2000 hectares, nous guide:
«Avant, il y avait environ mille
planteurs. Il n’en reste que 300 au-
jourd’hui. Ils vivent sur la planta-
tion. Des villageois nous aident au
moment du nettoyage et pour la
grande récolte.»

Celle-ci se déroule entre octo-
bre et janvier. La petite récolte a
lieu entre mars et septembre.

Au sol, les nombreuses feuilles
mortes bruissent sous les pas. Les
cacaoyers sont alignés de ma-
nière régulière et offrent un om-

brage bienvenu grâce au feuillage
fourni de leur couronne. Ils ne
sont pas protégés du soleil par
d’autres espèces comme cela se
fait ailleurs: «Dans les nouvelles
plantations, il y a par exemple des
bananiers. Pas ici, c’est une an-
cienne plantation. Ces cacaoyers-là
ont une vingtaine d’années» (lire
encadrés ci-dessous).

Jean-Claude Kouassi ouvre d’un
coup sec de machette une ca-
bosse vert clair, qui pousse à
même le tronc: «Normalement,
on l’ouvre avec un bâton en bois
pour ne pas abîmer les fèves.»

Il mange le mucilage blanc, qui
entoure les fèves de cacao. La dé-
gustation laisse un agréable goût
sucré et légèrement acide en
bouche. «C’est bon le cacao!»,
lance le fils de planteur
Yves Gohi Bi, 12 ans. «Je vais à
l’école à la plantation.» Veut-il aus-
si travailler comme planteur?
«Non, je veux devenir policier.»

Un arbre est sprayé d’une croix
rouge vif. «Le CNRA (réd: Centre
national de recherche agronomi-
que) est venu faire des études sur
les parasites.» Sur un autre ca-
caoyer, les cabosses attirent l’œil:
elles sont bordeaux et non vertes.
«Ça, c’est du cacao criollo.» Une
espèce à l’arôme raffiné, rare et
recherchée, originaire d’Améri-

que latine. Elle représente moins
de 5% de la production mondiale
contre 80% pour le forastero et
15% pour le trinitario, un hybride
des deux premières espèces.
«Nous allons bientôt réaliser des
traitements phytosanitaires. Nous
n’en avons pas utilisé pendant quel-
ques années car nous avons expéri-
menté le bio», explique Jean-
Claude Kouassi. «La production
dépend de la pluviométrie, des trai-
tements et de l’entretien.»

Cacao en chute libre
Une fois récolté, le cacao sera

mis sur des tables en bambou
pendant six à sept jours le temps
de fermenter puis il sera séché
quelques jours. Conditionné en-

suite en sacs de 65 kilos, il sera
acheminé en ville par camion.
Puis, les fèves seront expédiées
par bateau vers l’Europe ou
l’Amérique du Nord où elles se-
ront transformées pour la fabri-
cation de chocolat.

BienquelaCôted’Ivoirereste le
premier producteur mondial, de
nombreux planteurs se détour-
nent du cacao et du café pour les
cultures vivrières: manioc, riz,
bananes… «Le système commer-
cial démoralise les gens. Il y a beau-
coup d’intermédiaires et trop de vé-
reux», juge le journaliste ivoirien
Célestin Ndri, correspondant de
«Fraternité Matin» à Yamous-
soukro. «Le cacao et le café sont en
chute libre!»�

Une cabosse de cacao. Le mucilage blanc qui entoure les fèves laisse un agréable goût sucré et légèrement acide en bouche. A droite: Jean-Claude Kouassi, superviseur de la plantation de Toumbokro, à une trentaine
de kilomètres à l’ouest de la capitale politique Yamoussoukro, présente du cacao criollo caractérisé par sa couleur vive. BASILE WEBER

Tiré à quatre épingles, Dimitri N’Goran, in-
génieur en techniques agricoles, est respon-
sable de la plantation pour le gouverneur du
district de Yamoussoukro Augustin Thiam. Il
nous accorde quelques minutes au beau mi-
lieu du mariage d’un ami!

«Nous devons absolument régénérer le verger. Il
est trop vieux. Il a été planté il y a bientôt
40 ans… Mais il faut des moyens! Le gouver-
neur est à la recherche de partenaires privés
pour financer l’opération.»

Quelle est la production actuelle de la plan-
tation? «Je préfère ne pas donner de chiffres…
Mais on peut dire qu’elle est très faible au-
jourd’hui. Nous ne sommes pas une exception, le
verger national est vieillissant. Il y a un projet de
régénération des plants de la filière cacao-café.»

Le réchauffement climatique joue égale-
ment des tours aux producteurs, constate Di-
mitri N’Goran: «Les pluies tombent quand on
s’y attend le moins! C’est un gros problème. Ici,
nous constatons que lorsque la pluie baisse pen-
dant la saison des pluies, la production dimi-
nue.»

Le responsable de la plantation juge que
«l’environnement a pris un gros coup en Côte
d’Ivoire!» Il pointe notamment du doigt la dé-
forestation: «Il y a une forte pression sur la forêt,
qui a été déboisée. Lors de la crise, cela a été ca-
tastrophique! Il faut la replanter. Elle constitue
une barrière naturelle contre le vent et permet de
retenir les pluies. Pour reboiser, il faut notam-
ment convaincre les propriétaires terriens… Il y
a de nombreuses difficultés à résoudre!»�

«Il faut régénérer le verger»

A l’entrée de Bingerville, la route, ou plutôt la
piste de terre rouge, est défoncée. Aussi, pour
éviter de rester coincés dans les trous, les véhi-
cules roulent… sur le trottoir. Pour le rédac-
teur en chef de «Fraternité Matin» Michel
Koffi, «le maire devrait avoir honte!» Un peu
plus loin,unedevanture le fâche:unvendeurde
cercueils fait face à l’orphelinat! «Mais il pense
à quoi, ce maire?»

Dans un bâtiment colonial décrépit, Lazare
Tape, chercheur au Centre national de recher-
che agronomique (CNRA), nous reçoit dans
son bureau. «Nous étudions aussi bien les cultu-
res vivrières – riz, manioc, igname… – que les
cultures d’exportation – cacao, café», explique le
technicien en bioclimatologie.

Ilestimequ’iln’yapasurgenceàremplacer les
vergers vieillissants: «On peut toujours le faire.
On recherche la rentabilité. La durée de vie
moyenne du cacaoyer est de 30 à 50 ans avec une
baisse de productivité dès 16 ans. Il faut choisir:
plus de soleil signifie une grosse productivité mais
une durée de vie réduite: 30 à 40 ans. Avec du ca-
caocultivéavec l’ombragedebananiersoud’autres
arbres, il produira moins mais aura une durée de
vie supérieure.»

Avec le déficit hydrique, le rendement a di-
minué pour le cacao, constate-t-il: «La baisse

de la pluviométrie et l’ensoleillement ont des effets
sur l’arbre. Le climat est le facteur principal de la
diminution de la productivité. Nous devons pren-
dre des dispositions pour pallier à ces effets du ré-
chauffement climatique. Pour ne pas être pris de
cours.» La sécheresse risque d’atteindre Abid-
jan d’ici 30 ans, si on ne prend pas garde, es-
time le chercheur. Le cacao va en souffrir.
Pluie, fertilité du sol, climat et adaptation lo-
cale sont autant de facteurs qui influencent la
récolte.

Grâce à une nouvelle variété, développée par
le CNRA il y a une dizaine d’années, et appelée
«Mercedes» par les planteurs, la première ré-
colte a lieu après seulement 18 mois et pas
trois ans. La productivité est meilleure: jusqu’à
1,8 tonne par hectare (comme en Indonésie)
contre 500 kilos précédemment.

Un «super cacao» – sucré, résistant et pro-
ductif – a également été mis sur pied en croi-
sant trois espèces: la première donne des fèves
très douces. «Les écureuils nous ont guidés pour
les trouver.» La deuxième produit de grosses fè-
ves et la troisième résiste mieux aux maladies.
«C’est un atout pour les planteurs», estime Laza-
re Tape. Le chercheur souligne que «le CNRA
collabore avec la filière cacao-café, qui vulgarise
auprès des producteurs».�

Chercheurs guidés par les écureuils

�« Il ne reste
que 300
planteurs
aujourd’hui.»
JEAN-CLAUDE KOUASSI
SUPERVISEUR DE LA PLANTATION

En regards croisés, du Nord au
Sud, sept tandems de journa-
listes de Suisse et «d’Ailleurs»
explorent le thème du
réchauffement climatique.
Premier volet de notre repor-
tage sur le cacao ivoirien.
Découvrez tous les articles sur
le site internet www.eqda.ch.



EMILE PERRIN

Vainqueur vendredi à Langen-
thal (4-1), le HCC avait à cœur
de confirmer face à Thurgovie
pour sa première sortie devant
son public. Les Chaux-de-Fon-
niers y sont parvenus au terme
d’unmatchquiaépousé lescéna-
rio le plus improbable, bien au-
delà de l’entendement, de ces
dernières années.

Inexistants durant une demi-
heure – à l’exception de 46 se-
condes de «grâce» en supériori-
té numérique –, les
pensionnaires des Mélèzes n’ont
fait que patiner après le score.
Menés 0-3, puis 2-6 et 6-7, ils ont
néanmoins su réagir pour reve-
nir et passer l’épaule en toute fin
de match alors que seuls les irré-
ductibles optimistes y croyaient
encore. Pour la petite histoire, le
HCC n’avait plus encaissé au
moins sept buts depuis 80 mat-
ches (défaite 7-0 le 4 janvier
2011 à Sierre) et depuis 75 ren-
contres aux Mélèzes (revers 1-8
devant Viège, le 27 octobre
2009).

Cette fois, malgré les errances
défensives, les Chaux-de-Fon-
niers ont gagné. Mais cette vic-
toire avait tout de même un goût
bien bizarre. «La soirée ne fut
vraiment pas terrible, même si elle
se termine bien», entamait Gary
Sheehan. «C’était vraiment dur
pour les nerfs. Nous avons gagné,
mais c’est un peu comme si nous
avions pris une grosse claque»,
emboîtait Sami El Assaoui, au-
teur de cinq assists.

Malgré la victoire, les Chaux-
de-Fonniers semblaient déstabi-
lisés par ce match au scénario ja-
mais vu, agrémentés de buts
gags et du pétage de plombs de

Damiano Ciaccio. Excédé par
les six buts encaissés, le portier
chaux-de-fonnier a quitté la
glace de lui-même avant d’aller
fracasser sa crosse à l’entrée des
vestiaires. «C’en était trop. Heu-
reusement, que nous avons glané
les trois points. Mais il y a des soirs
comme ça...», lâchait le portier le
regard hagard.

Préparation à revoir
«Notre gardien ne méritait pas

d’être ainsi livré à lui-même 30 mi-
nutes durant. Il n’est en rien res-
ponsable des buts encaissés», pes-
tait Gary Sheehan, forcé de
modifier son alignement pour
que ses hommes réagissent. «Il y
a toutefois toujours du positif. Il
faut donner du crédit à l’équipe
d’être revenu dans le match pour
l’emporter. Néanmoins, certaines
performances individuelles ont été
très, très mauvaises. Nous man-
quions d’agressivité, nous n’étions
pas prêts à fournir le deuxième ef-
fort et, surtout, nous sommes sortis
de notre système en étant beau-

coup trop offensifs et en nous com-
pliquant trop la tâche.»

Après sa victoire vendredi à
Langenthal, le HCC s’est aussi
retrouvé dans une nouvelle con-
figuration. «Nous devrons nous
adapter à ce nouveau calendrier
qui nous fait jouer le vendredi et le
samedi. Nous avons livré un gros
match à Langenthal et Thurgovie
n’avait pas joué», avançait Sami
El Assaoui. «J’ai cru que mon
équipe était mieux préparée pour
enchaîner ces deux matches. Tout
le monde a sa part de responsabili-
té, nous devrons revoir notre copie
à ce niveau», complétait Gary
Sheehan. «A Langenthal, les gars
avaient peur de perdre et se sont
dépensés à 120%. Aujourd’hui,
cette peur de la défaite n’était pas
présente et l’engagement n’était
pas suffisant.»

On saura demain déjà à
Küsnacht face aux GCK Lions si
les Chaux-de-Fonniers ont rete-
nu la leçon. Car on ne s’impose
pas tous les jours en encaissant
sept buts...�

VOLLEYBALL
Trois points pour le NUC
Après leur défaite de samedi
à Köniz (3-1), les filles du NUC
ont réagi en battant Cossonay
sur le même score hier après-
midi à la Riveraine. PAGE 23
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HOCKEY SUR GLACE Mené 0-3, 2-6 et 6-7, le HCC s’impose au final devant Thurgovie 9-7!

Rocambolesque et improbable

Le capitaine Benoit Mondou poursuit Devin Müller: les Chaux-de-Fonniers ont patiné après le score
jusqu’à la 58e minute. CHRISTIAN GALLEY

EN IMAGE

TABLEAU D’AFFICHAGE
Sacré baptême. A l’occasion de son premier match à domicile, le HCC étrennait son nouveau
tableau d’affichage. Pour une première, les préposés au marquage ont été gâtés en termes de buts.
Outre les informations usuelles concernant le match – dont le portrait des buteurs –, cette horloge
moderne permet également de diffuser des spots publicitaires et d’inciter la foule à encourager les
siens. Le baptême de ce nouvel outil s’est déroulé sans la moindre anicroche.�

CHRISTIAN GALLEY

Mélèzes: 2827 spectateurs. Arbitres: Fischer, Huguet et Wermeille.
Buts: 11e Rohner (Arnold) 0-1. 15e Nüssli (Rohner, Küng) 0-2. 17e Charpentier (Dietrich, Müller)
0-3. 24e (23’26’’) Jinman (Kast, Vacheron, à 5 contre 3) 1-3. 25e (24’12’’) Neininger (El Assaoui, Ruhn-
ke, à 5 contre 4) 2-3. 26e (25’59’’) Rohner (Nüssli, Zurkirchen) 2-4. 27e (26’55’’) Müller (Keller, Die-
trich, à 5 contre 4) 2-5. 29e Zurkirchen (Küng, Rohner) 2-6. 37e (36’55’’) Neininger (Ruhnke, El As-
saoui, à 5 contre 4) 3-6. 38e (37’34’’) Turler (Fuchs, Bonnet) 4-6. 41e (40’52’’) Mondou (Neininger)
5-6. 44e Bonnet (El Assaoui, Jinman, à 5 contre 3) 6-6. 48e Küng (Zubler, Nüssli) 6-7. 54e Neinin-
ger (Jinman, El Assaoui, à 5 contre 3) 7-7. 58e Bonnet (Jinman, Kast) 8-7. 60e (59’22’’) Jinman (Kast
El Assaoui, dans la cage vide) 9-7.
Pénalités: 5 x 2’(Kast, R. Fuchs, Jaquet, Turler, Daucourt) contre La Chaux-de-Fonds; 9 x 2’con-
tre Thurgovie.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio (29e Favre); El Assaoui, Jaquet; Vacheron, Dällenbach; Daucourt,
Du Bois; Vidmer, Bärtschi; Bonnet, Mondou, Ruhnke; Jinman, Kast, Gemperli; Turler, R. Fuchs, Nei-
ninger; Bochatay, J. Fuchs, Pochon.
Thurgovie: Caminada; Keller, Guerra; Wollgast, Maier; Zubler, Roos; Suter, Schefer; Charpentier,
Dietrich, Muller; Rohner, Küng, Zurkirchen; Trachsler, Arnold, Nüssli; Bahar.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Zigerli ni Erb (blessés), mais avec J. Fuchs (juniors élites A). Thur-
govie sans Jaag, Conte, Mundwiler, Lemm, P. Maier, Bieri ni Bloch (blessés). Le jeu est arrêté à
plusieurs reprises pour que le brouillard se disperse (25e, 30e, 37e, 49e, 54e). Temps mort de-
mandé par La Chaux-de-Fonds (43’08’’). Thurgovie joue sans gardien entre 58’45’’ et 59’22’’. Lee
Jinman et Kevin Rohner sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - THURGOVIE 9-7 (0-3 4-3 5-1)

Pour son retour aux Mélèzes, Marco Char-
pentieravait imaginéunautrescénario, surtout
après qu’il ait inscrit le 0-3. Assommé comme
toussescoéquipiersautermedelarencontre, le
No 12 de Thurgovie avouait avoir vécu une pre-
mière. «C’est la première fois que je suis confronté
à un tel scénario. Mais j’espère bien ne jamais revi-
vre un tel match», avouait-il, dépité.

Pourtant, le Québécois avait apporté sa
pierreà l’édifice thurgovienafindedébloquer le
compteur points en marquant le troisième but
des siens. «Il y avait beaucoup d’émotions pour
moi ce soir. Je voulais vraiment démontrer que le
HCC avait fait une erreur en ne me gardant pas et
j’ai peut-être voulu trop en faire en début de
match. J’étais content de marquer le 3-0 qui a en-
voyé le HCC dans les cordes», continuait un
Marco Charpentier incrédule quant à la suite
des événements. «A partir de ce moment-là,
nous avons arrêté de jouer et avons concédé beau-
coup trop de pénalités. Nous avons été contraints
de jouer trop souvent à 3 contre 5 et cela a permis
au HCC de revenir dans le match.»

Au final, Thurgovie demeure à la recherche
de son premier point. «C’est inacceptable de
perdre un match pareil. Mais, c’est nous qui le
perdons, pas le HCC qui le gagne. Notre équipe est
jeune, il n’y a pas de quoi paniquer. Nous avons
prouvé durant deux tiers que nous avions du ré-
pondant», concluait Marco Charpentier.�

Une défaite inacceptable

Le but marqué par Marco Charpentier n’a pas
suffi au bonheur du Canadien, loin de là.
CHRISTIAN GALLEY
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Neuchâtel

PUBLICITÉ

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 1,50 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 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 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 Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
5* - 3* - 15* - 13 - 6 - 7 - 8 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2 Au 2/4: 5 - 3
Au tiercé pour 14 fr.: 5 - X - 3
Le gros lot: 
5 - 3 - 1 - 11 - 8 - 2 - 15 - 13
Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: 1 - 9 - 6 Quarté+: 1 - 9 - 6 - 3
Quinté+: 1 - 9 - 6 - 3 - 17
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 644.20 Dans un ordre différent: Fr. 108.–
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’841.70
Dans un ordre différent: Fr. 168.– Trio/Bonus: Fr. 42.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 40’581.75
Dans un ordre différent: Fr. 524.75
Bonus 4: Fr. 50.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 25.10 Bonus 3: Fr. 16.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 31.50
Hier à Vincennes, Prix des Bénévoles 
Tiercé: 7 - 9 - 14 Quarté+: 7 - 9 - 14 - 2
Quinté+: 7 - 9 - 14 - 2 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 138.50 Dans un ordre différent: Fr. 27.70
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 802.80
Dans un ordre différent: Fr. 100.35 Trio/Bonus: Fr. 18.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 16’900.–
Dans un ordre différent: Fr. 338.–
Bonus 4: Fr. 30.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 15.35 Bonus 3: Fr. 10.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17.–

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

1. Jetfire 60 FX Bertras D. Prodhomme 13/1 1p1p9o
2. Legendary Glory 58,5 T. Huet JM Béguigné 19/1 3p4p5p
3. Utopia Jem 58 A. Bourgeais D. Sépulchre 7/1 2p6p2p
4. Satwa Ruby 57 A. Roussel P. Nicot 15/1 0p4p6p
5. Madonje 57 A. Fouassier A. Couétil 10/1 1p2p9p
6. Ushuaia Quatz 56 G. Avranche E. Leenders 12/1 3p0p1p
7. Anecdotique 56 T. Henderson J. Boisnard 24/1 3p1p0p
8. Meisho Aria 55,5 S. Bourgois S. Kobayashi 19/1 5p6p9p
9. Home On The Range 55,5 F. Veron G. Henrot 13/1 2p3p5p

10. Sinndarina 54,5 RC Montenegro X. Thomas 15/1 2p6p1p
11. Stock Exchange 54 J. Cabre JF Doucet 9/1 3p2p5p
12. Ellinis 54 A. Badel FX Chevigny 30/1 2p3p0p
13. Petit A Petit 53,5 T. Piccone E. Lellouche 7/1 2p2p3p
14. Purple Sensation 53 M. Androuin C. Lotoux 17/1 0p2p2p
15. Jeanie Johnston 52,5 S. Pasquier P. Harley 11/1 3p0p8p
16. Elzebieta 52,5 F. Lefebvre JE Hammond 34/1 2p0p2p
Notre opinion: 5 – Reste sur une belle victoire. 3 – Elle va être redoutable. 15 – Ses progrès sont
énormes. 13 – Elle devrait encore se distinguer. 6 – Elle reste perfectible. 7 – Méfiez-vous, elle est
en forme. 8 – C’est une placée possible. 2 – Elle possède le niveau requis.

Remplaçants: 1 – Deux succès lui valent une surcharge. 11 – Elle nous a déjà fait plaisir.

Tirage du 21 septembre 2012
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FOOTBALL Saint-Gall confirme et reste en tête de Super League.

Brodeurs euphoriques
après le premier tour

Un tour effectué sur quatre et
une belle surprise au sommet de
la Super League: le néo-promu
Saint-Gall est en tête du classe-
ment avec un point d’avance sur
Grasshopper, pourtant mori-
bond depuis plusieurs années.
Les Brodeurs ont enfoncé Ser-
vette (2-0) tandis que GC a enle-
vé le derby zurichois (1-0) lors
de la neuvième journée.

Il faut dire que toutes les condi-
tions étaient réunies pour que
les Saint-Gallois conservent leur
trône: confiance à son pa-
roxysme, match à domicile de-
vant un public euphorique et,
surtout, un adversaire dépassé
par les événements. Certes, Ser-
vette s’est accroché, a cherché à
reprendre pied une semaine
après son humiliante élimina-
tion en Coupe contre les ama-
teurs de Cham. Mais il a quand
même logiquement plié sur un
but contre son camp de Mou-
bandje (7e) et une tête d’Etoun-
di (73e).

L’état d’esprit y était peut-être
côté grenat. Les moyens prati-
ques d’inverser la tendance, eux,
pas du tout. Entre une défense
pas au niveau et une ligne d’atta-
que fantôme, la formation de
Sébastien Fournier manque de
joueurs de qualité. Le salut des
Genevois ne peut passer plus
que par un seul homme: le prési-
dent Hugh Quennec, qui doit
renforcer le contingent.

Renversement
Juste derrière Saint-Gall au

classement, Grasshopper a rem-
porté le 229e derby zurichois
grâce à une réalisation de Steven
Zuber à la 54e. Un résultat
symptomatique d’un renverse-
ment de situation. La saison pas-
sée, GC avait largement perdu
trois des confrontations avec
Zurich (6-0, 2-0 et 1-0) et ne
s’était imposé une fois que grâce

au forfait infligé au FCZ lors du
match arrêté en octobre 2011
pour des troubles dans les tribu-
nes.

Doublé de Léo
Battu lors de ses deux précé-

dentes sorties en Super League
puis difficile vainqueur de Ri-
chemond (2L) en Coupe de
Suisse, le FC Sion a pris la me-
sure de Thoune 2-1 grâce à un
doublé de Léo. La formation de
Michel Decastel, sans être
brillante devant son gradin nord
fermé a préservé l’essentiel. Elle
s’est remise dans le sens de la
marche et demeure au contact
avec la tête du championnat
(deux points de retard).

Bernois lésés
Lausanne-Sport a lui aussi goû-

té aux joies de la victoire en do-
minant de manière fort encou-
rageante Lucerne (1-0). Cet
excellent résultat – qui aurait dû
être plus conséquent sans un
manque de réalisme – permet-
tantauxVaudoisderemonterà la
huitième place et repousser à six
points Servette, avant le derby
lémanique de mercredi.

Le Stade de Suisse a été le théâ-
tre d’un match de haut vol entre
Young Boys et Bâle (1-1). Les
Bernois peuvent se sentir lésés
par l’arbitrage de M. Studer, qui
a refusé à Vitkieviez un penalty
flagrant pour une faute de Park à
la 89e.� SI

Franck Etoundi et Saint-Gall ont survolé Servette hier. ERIC LAFARGUE

FOOTBALL
Fronde de stars
au Zenit contre Hulk
La venue de l’attaquant brésilien
Hulk recruté à prix d’or par le Zenit
Saint-Pétersbourg a déclenché
une fronde au sein du champion
de Russie en titre. Certaines stars
russes ont refusé de s’entraîner
et de jouer. Le salaire de Hulk,
estimé à 6,5 millions d’euros, a
rebuté le buteur Alexander
Kerzhakov et le milieu de terrain
Igor Denisov.� SI-AFP

HOCKEY SUR GLACE

Les joueurs du HC Ajoie
victimes d’un accident

«Finalement,onnes’ensortpassi
mal. Il y a eu plus de peur que de
mal. Mais ça aurait pu être pire.»
Sébastien Hostettler, défenseur
du HC Ajoie, revient sur l’acci-
dent dont son équipe a été vic-
time dans la nuit de vendredi à
samedi, à 2h20 du matin, en
rentrant de Viège. C’est en sor-
tant de La Chaux-de-Fonds, sur
la route de la Joux-Perret (le che-
min Blanc), que le bus de
l’équipe ajoulote a été heurté à
l’avant-gauche par une voiture
roulant en sens inverse. Ce véhi-
cule, conduit par un habitant de
La Chaux-de-Fonds âgé de 32
ans, a quitté sa trajectoire pour
se retrouver sur la voie mon-
tante. Légèrement blessé, ce
conducteur a été conduit par
une ambulance à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

«Il fallait que ça arrive»
«Comme la plupart de mes co-

équipiers, je n’ai rien vu arriver»,
raconte Sébastien Hostettler en
repassant hier sur le lieu de l’acci-
dent. «Le car a commencé à déra-
per par l’arrière et s’est arrêté juste
avant le ravin. Nous avons failli

tomber dedans et nous l’avons
échappé belle.» Heureusement,
aucun blessé n’est à déplorer.

Encore sous le choc, les
joueurs du HCA sont arrivés à
6h du matin à Porrentruy. «Nous
nous sommes quand même entraî-
nés à 10h, mais juste pendant 20
minutes», narre Sébastien Hos-
tettler. «Notre coach (Jan Tlacil)
n’avait pas dormi de la nuit et s’est
rendu compte que nous n’étions
pas aptes à jouer le soir contre
Martigny-Verbier.» Cette rencon-
tre prévue samedi à Porrentruy a
été reportée et sera rejouée le
6 octobre. Demain, Ajoie attend
Bâle à domicile, avant de se dé-
placer vendredi à Lausanne et
samedi aux Mélèzes.

«On verra bien à quel point nous
serons encore marqués par cet ac-
cident», poursuit Sébastien Hos-
tettler. «Nous en avons encore pas
mal parlé entre nous. Finalement,
avec toutes les heures que nous
passons sur la route durant la sai-
son, il fallait bien qu’un tel acci-
dent se produise un jour.» Pas
faux, même si on ne souhaite à
personne de vivre de telles més-
aventures.� JCE

Les dégâts illustrent la violence du choc. SP

LNA

Joe Thornton et Rick Nash
assurent déjà le spectacle

L’arrivée de Nash (3 buts, 1 as-
sist) et Thornton (4 assists) a
galvanisé Davos, vainqueur 9-2
de Rapperswil lors de la qua-
trième journée en LNA.

A la Valliant Arena, tous les
yeux étaient braqués sur les pre-
miers coups de patin de Rick
Nash et Joe Thornton, de retour
à Davos en raison du lock-out
qui paralyse le hockey en NHL.
Après vingt minutes, Davos me-
nait 3-1. Trois buts de Nash sur
trois passes de Thornton. Les
Canadiens ont insufflé un nou-
vel élan à une équipe moribonde
en ce début de championnat
(trois défaites en trois matches).
Huit ans après son premier pas-
sage, l’attaquant des New York
Rangers a démontré ce qui fait
de lui une star de la NHL. Vi-
tesse, précision et robustesse,
autant de qualités conjugées à
un immense talent qui ont don-
né le tournis à David Aebischer,
remplacé à la 41e par Jonas
Müller. Parfaitement assisté par
un Joe Thornton toujours impé-
rial dans son rôle de distribu-
teur, le numéro un de la draft
2002 a semblé heureux de re-
trouver la glace. Et l’arrivée du
duo canadien n’a pas altéré le

rythme du top-scorer Grégory
Hofmann. Auteur de ses troi-
sième et quatrième buts, le Ju-
rassien bernois comptabilise un
goal de moins en quatre parties
que l’an dernier en 34 rencon-
tres. Il mène le classement des
compteurs.

A Zoug aussi les renforts
«NHL», Damien Brunner et Ra-
fael Diaz, ont fait du bien. Grâce
à deux buts de Casutt et un de
Brunner, les Zougois ont rem-
porté leur première victoire.� SI

Le retour de Rick Nash en Suisse
est tonitruant. KEYSTONE
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VOLLEYBALL Les Neuchâteloises ont battu Cossonay après leur défaite à Köniz.

Le NUC fait la moitié du plein
PATRICK TURUVANI

Une seule victoire, soit une de
moins qu’espéré. A l’approche
des vendanges, les Neuchâteloi-
ses ont mis la moitié des grappes
à côté de la corbeille. Le NUC
s’est incliné samedi à Köniz (3-1)
avant de prendre – difficilement
– la mesure du néo-promu Cos-
sonay (3-1), hier à la Riveraine.

Au niveau comptable, rien d’af-
folant. Le remplacement des
play-off par un tour final à cinq
équipes autorise la montée en
puissance progressive. Seul im-
pératif: figurer dans le top 5 le
23 décembre à la clôture du tour
qualificatif. Il reste 14 rencontres
et 42 points en jeu. Et le NUC est
actuellement cinquième.

Encore trop d’erreurs
«Contre Köniz, nous avons globa-

lement commis trop d’erreurs»,
souffle Audrey Cooper. «Nos
smashes étaient out ou dans le bloc.
Nous n’avons pas su ‘tuer la balle’ et
avons eu de la peine à marquer des
points. Les Bernoises ont très bien
joué défensivement.» La Britanni-
que calme le jeu. «Cette défaite
n’est pas une grosse surprise. Köniz
a joué plus de parties amicales et
est en avance en ce qui concerne la
préparation du jeu en match.»

Hier, le NUC a rectifié la jauge
et remporté ses premiers points
face à Cossonay, un néo-promu
qui a défendu ses intérêts avec
l’ardeur d’un banquier suisse.
Après la défaite qui n’inquiète
pas, l’équipe neuchâteloise a in-
venté la victoire qui ne rassure

guère. En tout cas pas complète-
ment. Pour une équipe dont la
stabilité de l’effectif est érigée en
atout majeur, le NUC n’a pas
toujours démontré une harmo-
nie collective irréprochable. Les
bonnes séquences sont encore
trop souvent entrecoupées de
petites fautes agaçantes – au ser-
vice, en réception – qui brisent
l’élan et saccadent le jeu.

«Au début des deux matches, j’ai
relevé une certaine nervosité chez
les filles», relance Audrey Coo-
per. «Quand le score devient serré,
on voit dans leurs gestes qu’elles
sont tendues. Il faut apprendre à
gérer ces émotions, le bon stress est
nécessaire pour obtenir des résul-
tats. Je suis ainsi très satisfaite de
la réaction de l’équipe à la fin de la
quatrième manche (réd: lorsque
Cossonay est revenu de 16-7 à
20-19). Nous avons certes perdu le
premier set, mais nous avons rem-
porté le quatrième.» Comprenez
le dernier, donc le plus impor-
tant, celui qui fait gagner ou per-
dre. Elle aurait pu mentionner la
fin de la troisième manche, où
les Vaudoises ont mené 21-19
avant de lâcher du lest. Une vic-
toire 3-2 aurait valu deux points
au lieu de trois. «Je suis contente
du jeu offensif. Tout le monde a
marqué des points aujourd’hui»
Boketsu, Stalzer et Protasenia
ont été les meilleures artificières
neuchâteloises.

L’enseignement du week-end
se réduit à un lieu commun. Ex-
cepté peut-être Volero, tout le
monde peut battre tout le monde
en LNA féminine. Hier, Guin
s’est imposé3-2faceàKöniz–àsa
11e tentative depuis son retour
dans l’élite – et Franches-Monta-
gnes s’est lourdement incliné 3-0
devantAesch.UnVFMquiserale
prochain adversaire du NUC le
jeudi 4 octobre à la Riveraine
(20h30). Le week-end prochain,
c’est relâche Fête des vendanges.

De quoi se refaire une santé.�

Diva Boketsu, désignée meilleure joueuse neuchâteloise contre Cossonay, intervient au filet devant Sarah van Rooij et Fabia Gnädinger,
sous les yeux de ses coéquipières Bryn Kehoe et Ellen Herman (derrière). CHRISTIAN GALLEY

Riveraine: 511 spectateurs.

Arbitres: Christoffel, Hottinger.

NUC: Kehoe, Stalzer, Schüpbach, Boketsu, Stocker, Herman, Girolami (libero); Protasenia, Ryf,
Haemmerli (libero), Troesch.

Cossonay: Favre, Vautier, Bracht, Van Rooij, Von Däniken, Bardocz, Tiedemann (libero); Gnädin-
ger, Monteiro.

Notes: Diva Boketsu et Isaline von Däniken sont désignées meilleure joueuse de chaque
équipe. Durée du match: 105’(28’, 20’, 29’, 28’).

NUC - COSSONAY 3-1 (23-25 25-9 25-23 25-21)

Oberstufenzentrum: 510 spectateurs.

Arbitres: Tschrischnig, Fischbacher.

Köniz: Kubinova, Schulz, Schafflützel, Alves Cassemiro, Jenkins, Moffet, Pauli (libero);
Svobodnikova, Kronenberg, Kühner, Ferreira, Ostrowska.

NUC: Kehoe, Stalzer, Protasenia, Boketsu, Stocker, Herman, Girolami (libero); Schüpbach, Ryf,
Haemmerli (libero), Troesch, Sataric.

Notes: Köniz sans Mandy Wigger (blessée). Durée du match: 115’(26’, 28’, 30’, 31’).

KÖNIZ - NUC 3-1 (25-18 22-25 25-20 25-19)CEV CUP: C’EST FIXÉ!
Le match aller des 16es de finale de
la CEV Cup face à Irmato Weert (PB) a
été fixé au jeudi 25 octobre à la Rive-
raine (20h30). Informations et réser-
vation des billets sur le site internet du
NUC www.nucvolleyball.ch. Match
retour le 31 octobre.�

Au NUC, les années se suivent et se ressemblent. «C’est ma
troisième saison, et la troisième fois que l’on commence par perdre
3-1contreunebonneéquipeavantdenouscompliquer latâcheface
à un adversaire plus abordable», sourit Diva Boketsu. Qui pré-
vient:«Il fautque l’onsedétende!Noussavonsqu’il estpossiblede
gagner un titre cette saison, et peut-être que cette perspective nous
stresse. Il faut arrêter d’y penser. Notre seul objectif doit être le
match qui vient. Nous ne devons pas nous voir avec la Coupe en
main!» Et puis, le NUC est en rénovation. «Audrey est géniale,
c’est la classe! Mais elle ne nous entraîne vraiment que depuis
mardi dernier. Elle a instauré un jeu plus rapide et modifié nos sys-
tèmesdedéfense. Il fautnous laisserdutemps,onnefaitpasdemi-
racle en une semaine. Quand tout sera en place, je suis persuadée
que nous serons redoutables. On l’a vu par moments ce soir, et
même samedi contre Köniz. Je ne me fais pas de souci.»�

Un départ «à la NUC»
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Lausanne-Sport - Lucerne . . . . . . . . . . . . . .1-0
Saint-Gall - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Young Boys - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Zurich - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Sion - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Saint-Gall 9 6 3 0 15-5 21
2. Grasshopper 9 6 2 1 11-5 20
3. Sion 9 6 1 2 12-6 19
4. Bâle 9 3 5 1 13-9 14
5. Young Boys 9 3 4 2 12-7 13
6. Thoune 9 3 1 5 9-11 10
7. Zurich 9 2 3 4 9-12 9
8. Lausanne 9 2 2 5 6-12 8
9. Lucerne 9 1 3 5 8-14 6

10. Servette 9 0 2 7 3-17 2
Mercredi 26 septembre. 19h45: Servette -
Lausanne, Zurich - Saint-Gall. 20h30: Bâle -.
Sion. Jeudi27septembre.19h45:Grasshopper
- Lucerne, Thoune - Young Boys.
Classement des buteurs: 1. Léo (Sion/+2),
MarcoStreller (Bâle/+1) 5buts. 3.OscarScarione
(Saint-Gall) 4 buts. 4. Dzengis Cavusevic (St-
Gall), Alexander Farnerud (Young Boys) et
Anatole Ngamokul (Thoune/+1) 3 buts.

ZURICH - GRASSHOPPER 0-1 (0-0)
Letzigrund: 17 358 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
But: 54e Zuber 0-1.
Zurich: Da Costa; Philippe Koch, Béda, Teixie-
ra, Glarner; Pedro Henrique (64e Schön-
bächler), Buff (84e Chermiti, 89e Djimsiti),
Kukeli, Chiumiento; Gavranovic, Drmic.
Grasshopper: Bürki; Lang, Vilotic, Grichting,
Pavlovic; Salatic; Feltscher (82e Xhaka), Abra-
shi, Toko, Zuber (80e Brahimi); Ben Khalifa
(85e Paiva).
Notes: 72e tir sur le poteau de Ben Khalifa.
89e Chermiti sort sur blessure.

SION - THOUNE 2-1 (1-1)
Tourbillon: 5800 spectateurs.
Arbitre: Kever.
Buts: 14e Léo 1-0. 42e Ngamukol 1-1. 61e Léo
2-1.
Sion: Vanins; Sauthier, Vanczak (45e Aislan),
Dingsdag, Bühler; Serey Die, Gattuso (78e
Basha); Margairaz, Wüthrich (71e Marques),
Crettenand; Léo.
Thoune: Faivre; Lüthi, Matic, Gezhal, Schirin-
zi; Bättig (82e Cassio), Demiri; Ngamukol, Sa-
lamand (64e Krstic), Steffen (70e Ferreira);
Marco Schneuwly.
Notes: 45e Vanczak sort sur blessure.

LAUSANNE - LUCERNE 1-0 (1-0)
La Pontaise: 4850 spectateurs.
Arbitre: Graf.
But: 34e Malonga 1-0.
Lausanne-Sport: Favre; Chakhsi, Katz, Son-
nerat, Facchinetti; Rodrigo; Malonga (85e
Avanzini), Marazzi, Gabri (74e Junior Sanogo),
Khelifi; Guié Guié (46e Moussilou).
Lucerne: Zibung; Sarr (84e Andrist), Stahel,
Puljic, Lustenberger; Gygax, Wiss (73e Hyka),
Muntwiler, Winter; Lezcano (46e Pacar); Ran-
gelov.

SAINT-GALL - SERVETTE 2-0 (1-0)
AFG-Arena: 15 153 spectateurs.
Arbitre: Zimmermann.
Buts: 7e Moubandje (contre son camp) 1-0.
73e Etoundi 2-0.
Saint-Gall: Lopar; Mutsch, Stocklasa, Besle,
Pa Modou (46e Hämmerli); Mathys, Scarione,

Nater, Janjatovic, Sutter (79e Nushi); Cavuse-
vic (65e Etoundi).
Servette: Gonzalez; Routis, Kusunga,
Schneider, Moubandje; Tréand, Kouassi, Piz-
zinat (75e Moutinho), Pont, Lang (60e Rami-
zi); Eudis (46e Pasche).

YOUNG BOYS - BÂLE 1-1 (0-0)
Stade de Suisse: 22 757 spectateurs.
Arbitre: Studer.
Buts: 50e Zarate 1-0. 74e Streller 1-1.
Young Boys: Wölfli; Sutter (71e Sutter), Nef,
Ojala, Raimondi; Spycher; Zarate (81e Vitkie-
viez), Schneuwly, Farnerud, Nuzzolo; Boba-
dilla (80e Frey).
Bâle: Sommer; Steinhöfer, Sauro, Dragovic,
Park; David Degen (84e Zoua), Diaz (69e Ca-
bral), F. Frei, Salah (59e Stocker); Streller, A.
Frei.
Note: 5e tir sur le poteau de Nuzzolo.

CHALLENGE LEAGUE
Aarau - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Locarno - Wohlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Vaduz - Bellinzone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Lugano - Chiasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Winterthour -Wil . . . . . . . . . . . .ce soir (19h45)

1. Aarau 9 6 2 1 20-10 20
2. Winterthour 8 5 0 3 15-8 15
3. Lugano 9 4 2 3 17-12 14
4. Chiasso 9 3 4 2 7-8 13
5. Wil 8 4 0 4 14-16 12
6. Bienne 9 3 3 3 15-17 12
7. Vaduz 9 3 2 4 16-15 11
8. Bellinzone 9 3 2 4 12-12 11
9. Wohlen 9 2 2 5 5-12 8

10. Locarno 9 1 3 5 5-16 6
Mercredi 26 septembre. 19h45: Bienne -
Lugano,Chiasso-Vaduz, Locarno-Aarau. Jeudi
27septembre.19h45:Wil -Bellinzone,Wohlen
- Winterthour.
Classementdesbuteurs: 1. Adis Jahovic (Wil)
7 buts. 2. Armando Sadiku (Lugano) 5 buts. 3.
Franz Burgmeier (Vaduz), Davide Callà (Aarau)
Kristian Kuzmanovic (Winterthour), Gezim
Shalaj (Lugano),MarianoTripodi (Vaduz), Silvan
Widmer (Aarau) 4 buts. 9. Patrick Bengondo
(Winterthour) Matar Coly (Bienne), Charles-
AndréDoudin (Bienne), SandroFoschini (Aarau)
Drilon Pacarizi (Locarno/+1), Hakan Yakin
(Bellinzone) 3 buts.

LUGANO - CHIASSO 0-0
Cornaredo: 3111 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Notes: 67e expulsion de Witschi (Lugano).
75e et 80e tirs sur le poteau de Sadiku (Luga-
no). 90e expulsion de Daud (Chiasso). 91e tir
sur le poteau de Bottani (Lugano).
LOCARNO - WOHLEN 1-0 (1-0)
Lido: 690 spectateurs.
Arbitre: Pache.
But: 45e Pacarizi 1-0.

VADUZ - BELLINZONE 0-0
Rheinpark: 1560 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Note: 45e expulsion de Tighazoui (Vaduz,
voie de fait).

AARAU - BIENNE 4-1 (2-0)
Brügglifeld: 3000 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 17e Ionita 1-0. 40e Marazzi 2-0. 48e
Morello 2-1. 73e Geiger (contre son camp) 3-
1. 81e Romano 4-1.
Notes: 5e tir sur le poteau de Coly (Bienne).
52e but de Coly annulé pour hors-jeu.

PREMIÈRE LIGUE PROMOTION
St-Gall II - Tuggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Breitenrain Berne - Stade Nyonnais . . . . .0-0
Kriens - Etoile Carouge . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Yverdon - Brühl St-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Schaffhouse - Old Boys Bâle . . . . . . . . . . .1-3
Fribourg - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Zurich II - YF Juventus Zurich . . . . . . . . . . .3-1
Sion II - Bâle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Bâle II 8 6 0 2 22-10 18
2. YF Juventus ZH 8 6 0 2 23-13 18
3. Schaffhouse 8 5 2 1 26-9 17
4. Zurich II 8 5 1 2 23-17 16
5. Old Boys Bâle 8 5 1 2 19-14 16
6. Tuggen 8 5 0 3 17-14 15
7. Kriens 8 4 1 3 14-15 13
8. Brühl St-Gall 8 3 3 2 14-14 12
9. Stade Nyonnais 8 3 2 3 12-12 11

10. Sion II 8 2 4 2 8-8 10
11. Fribourg 8 2 3 3 11-13 9
12. Yverdon 8 1 3 4 11-16 6
13. Delémont 8 1 3 4 9-14 6
14. Breitenrain 8 1 3 4 5-18 6
15. Saint-Gall II 8 1 0 7 7-19 3
16. Etoile Carouge 8 1 0 7 6-21 3

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Bienne - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Davos - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2
FR Gottéron - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Zoug - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Genève-Servette - Langnau . . . . . . . . . . . .2-1

1. GE-Servette 4 4 0 0 0 11-4 12
2. FR Gottéron 4 2 1 0 1 13-8 8
3. Lugano 4 2 0 1 1 13-9 7
4. Berne 4 2 0 1 1 10-9 7
5. Rapperswil 4 1 1 1 1 10-16 6
6. Zurich 5 2 0 0 3 13-15 6
7. Kloten 4 1 1 0 2 11-12 5
8. Davos 4 1 0 2 1 14-12 5
9. Bienne 4 1 1 0 2 9-11 5

10. Ambri-Piotta 3 1 0 0 2 9-12 3
11. Zoug 3 1 0 0 2 8-11 3
12. Langnau 3 0 1 0 2 5-7 2
Mardi 25 septembre. 19h45: Zoug - Zurich,
Davos - Langnau, Lugano - Kloten, Fribourg
Gottéron - Genève-Servette, Bienne - Ambri
Piotta, Berne - Rapperswil.
Les compteurs: 1. Gregory Hofmann (Davos)
5 (4/1). 2. Christian Dubé (FR Gottéron) 5 (3/2).
3. Roman Wick (Zurich) 5 (3/2). 4. Brett McLean
(Lugano)5 (2/3). 5. Ryan Shannon (ZurichLions)
5 (2/3). 6. Rico Fata (Genève-Servette) et
Marcel Jenni (Kloten) 4 (4/0). 8. Rick Nash
(Davos) 4 (3/1). 9. Byron Ritchie (Berne) 4 (3/1).
10. Alain Miéville (Ambri-Piotta) 4 (2/2).

DAVOS - RAPPERSWIL 9-2 (3-1 3-1 3-0)
Vaillant.Arena: 4884 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Piechaczek (S, All), Bürgi
et Kehrli.
Buts: 10e (9’02) Nash (Tim Ramholt, Thornton)
1-0. 10e (9’21) Sejna (Riesen, Adrian Wichser)
1-1. 15e Nash (Thornton) 2-1. 19e Nash
(Thornton, Grossmann, à 4 contre 5!) 3-1. 23e
Gregory Hofmann (Taticek) 4-1. 32e Gregory
Hofmann (Reto von Arx, Back) 5-1. 35e Thi-
baudeau (Rizzello) 5-2. 40e (39’11) Bürgler
(Thornton, Nash, à 5 contre 4) 6-2. 51e Taticek
(Sciaroni, Bürgler, à 5 contre 3) 7-2. 52e
Schneeberger (Steinmann, à 5 contre 4) 8-2.
54e Guerra 9-2.
Pénalités: 5 x 2’, 1 x 10’ (Reto von Arx) contre
Davos, 5 x 2’ contre Rapperswil.

GE-SERVETTE - LANGNAU 2-1 (2-0 0-1
0-0)
Les Vernets: 6853 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Kaderli et Küng.
Buts: 3e Fata (Bezina, Almond, à 5 contre 4) 1-

0. 20e (19’29) Yannick Weber (à 5 contre 4) 2-
0. 38e Rexha (Rytz) 2-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre Genève-Servette, 7 x
2’, pénalité de match (Pelletier, méconduite)
contre Langnau.

BIENNE - LUGANO 4-3 (1-1 0-2 3-0)
Stade de Glace: 4341 spectateurs.
Arbitres: Massy, Abegglen et Dumoulin.
Buts: 8e (7’44) Jordy Murray (Brett McLean,
Blatter) 0-1. 9e (8’53) Füglister (Gaëtan Haas,
Gloor) 1-1. 30e (29’17) Julien Vauclair (Rüfe-
nacht, Kamber, à 4 contre 3) 1-2. 31e Brett
McLean (Julien Vauclair, Heikkinen, à 4 contre
3) 1-3. 44e Beaudoin (Dominic Meier) 2-3. 47e
Marc Wieser (Micflikier, Peter) 3-3. 57e Spylo
(Pouliot, Beaudoin) 4-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre Bienne, 8 x 2’ contre
Lugano.

FR GOTTÉRON - KLOTEN 5-1 (1-0 3-0 1-1)
Saint-Léonard: 6112 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Kohler et Mauron.
Buts: 6e Gamache (Tristan Vauclair, Birbaum,
à 5 contre 4) 1-0. 25e Dubé (Tristan Vauclair,
Heins) 2-0. 32e Knoepfli (Jeannin, Loeffel) 3-
0. 39e Jeannin (Rosa) 4-0. 42e Stancescu (Li-
niger, Bodenmann) 4-1. 53e Dubé (Gamache,
Ngoy) 5-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre les deux équipes.
ZOUG - AMBRI-PIOTTA 6-3 (3-0 1-3 2-0)
Bossard Arena: 7015 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Kurmann, Espinoza et Fluri.
Buts: 5e Casutt (Christen, Fabian Schnyder) 1-
0. 10e Damien Brunner (Omark) 2-0. 12e Ca-
sutt (Fabian Sutter, Christen) 3-0. 21e (20’41)
Reichert (Miéville) 3-1. 23e Suri (Wozniewski,
à 4 contre 5!) 4-1. 36e Williams (Park, à 5 con-
tre 4) 4-2. 39e Williams (Park) 4-3. 46e Suri
(Holden, à 5 contre 4) 5-3. 58e Fabian Schny-
der 6-3 (dans le but vide).
Pénalités: 3 x 2’ contre Zoug, 3 x 2’, 1 x 10’
(Schlagenhauf) + pénalité de match (Schla-
genhauf, méconduite) contre Ambri-Piotta.

LNB
Sierre - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Lausanne - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Bâle - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
La Chaux-de-Fonds - Thurgovie . . . . . . . . .9-7
Ajoie - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé

1. Martigny 3 3 0 0 0 11-5 9
2. GCK Lions 3 3 0 0 0 9-3 9
3. Chx-de-Fds 3 2 0 1 0 16-12 7
4. Ajoie 3 1 1 1 0 7-6 6
5. Olten 3 2 0 0 1 8-4 6
6. Bâle 4 2 0 0 2 14-10 6
7. Lausanne 4 2 0 0 2 9-10 6
8. Viège 4 0 2 0 2 10-15 4
9. Langenthal 4 1 0 0 3 9-10 3

10. Sierre 4 0 0 1 3 4-14 1
11. Thurgovie 3 0 0 0 3 9-17 0

Mardi 25 septembre. 20h: Ajoie - Bâle,
Martigny - Lausanne, GCK Lions - La Chaux-
de-Fonds, Thurgovie - Olten, Viège - Sierre.
Les compteurs: 1. Michael Loichat (Bâle) 8 (4
buts/4 assists). 2. Lee Jinman(Chaux-de-Fonds)
8 (2/6). 3. Jonathan Roy (Bâle) 7 (3/4). 4. Sami
El Assaoui (Chaux-de-Fonds) 7 (1/6). 5.
Alexandre Tremblay (Viège) 5 (5/0). 6. Martin
Ulmer (Lausanne) 5 (2/3).

LAUSANNE - LANGENTHAL 2-0
(0-0 1-0 1-0)
Malley: 4023 spectateurs.
Arbitres: Peer, Blatter et Schmid.
Buts: 39e Ulmer 1-0. 59e Conz 2-0.
Pénalités: 4 x 2’, 2 x 10’ (Primeau, Bürki) con-

tre Lausanne, 3 x 2’ contre Langenthal.

BÂLE - VIÈGE 5-2 (1-2 2-0 2-0)
Arena St-Jacques: 1278 spectateurs.
Arbitres: Haupt, Seitz et Micheli.
Buts: 1ère (29’’) Tremblay (Forget, Heldstab) 0-
1. 5e Scherwey (Gartmann) 1-1. 18e Brunold
Dolana, Schüpbach) 1-2. 27e Roy (Frunz) 2-2.
40e (39’14) Roy (Loichat) 3-2. 51e Loichat 4-2.
60e (59’33) Vögele 5-2 (dans le but vide).
Pénalités: 3 x 2’ contre Bâle, 2 x 2’ contre
Viège.

SIERRE - GCK LIONS 1-3 (1-0 0-2 0-1)
Graben: 1016 spectateurs.
Arbitres: Wirth, Ambrosetti et Brunner.
Buts: 17e Schumann (Mathez, Baruchet) 1-0.
25e Ulmann (Koskela) 1-1. 28e Ulmann (San-
dro Zangger) 1-2. 55e Heitzmann (Koskela, à 5
contre 3) 1-3.
Pénalités: 9 x 2’ contre Sierre; 6 x 2’, 1 x 10’
(Baltisberger) contre les GCK Lions.

ATHLÉTISME
TOUR DU GREIFENSEE
Uster (ZH). Post-Cup et championnat de
Suisse de semi-marathon). Messieurs: 1.
Jacob Kendagor (Ken) 1h01’14. 2. Tadesse
Abraham (Ery/LC Uster) 1h03’41. 3. Oqubit
Berhane (Ery) 1h04’24. Puis: 10. (1er CS et Post-
Cup) Michael Ott (TV Unterstrass Zurich)
1h’07’02. 13. (2. CS) Jérôme Schaffner (FSG
Bassecourt) 1h07’47. 15. (3. CS) Patrick Wieser
(Run Fit Thurgovie) 1h08’09. 17. Stéphane Joly
(StadeGenève) 1h08’35. 21. ChristopheStauffer
(CEP Cortaillod) 1h09’22.
Dames: 1. Sabine Fischer (LC Rapperswil-
Jona) 1h13’18. 2. Nancy Koech (Ken) 1h13’19. 3.
Tetyana Vernygor (Ukr) 1h13’57. Puis: 6. (2. CS
et Post-Cup) Martina Strähl (LV Langenthal)
1h15’59. 7. (3. CS) Ursula Spielmann-Jeitziner (LV
All Blacks Thoune) 1h16’22. Puis: 22. Magali Di
Marco Messmer (Troistorrents) 1h20’32.
14 800 participants, dont 9000 sur la distance
principale du semi-marathon.

AUTOMOBILISME
GP DE SINGAPOUR
Championnat du monde de F1. Singapour
(59 tours de 5,073 km/299,170 km): 1.
Sebastian Vettel (All), Red Bull-Renault,
2h00’26’’144 (149,043 km/h). 2. Jenson Button
(GB), McLaren-Mercedes, à 8’’959. 3. Fernando
Alonso (Esp), Ferrari, à 15’’227. 4. Paul di Resta
(GB), Force India-Mercedes, à 19’’063. 5. Nico
Rosberg (All), Mercedes, à 34’’784. 6. Kimi
Raikkonen (Fin), Lotus-Renault, à 35’’759. 7.
Romain Grosjean (Fr/S), Lotus-Renault, à
36’’698. 8. Felipe Massa (Br), Ferrari, à 42’’829.
9. Daniel Ricciardo (Aus), Toro Rosso-Ferrari, à
45’’820. 10. Sergio Perez (Mex), Sauber-Ferrari,
à 50’’619. 11.* Mark Webber (Aus), Red Bull-
Renault, à67’’175. 12. TimoGlock (All),Marussia-
Cosworth, à 91’’918. 13. KamuiKobayashi (Jap),
Sauber-Ferrari, à 97’’141. 14. Nico Hülkenberg
(All), Force India-Mercedes, à 99’’413. 15. Heikki
Kovalainen (Fin), Caterham-Renault, à 107’’967.
16.** Charles Pic (Fr), Marussia-Cosworth, à
132’’925. 17. à 1 tour: Pedrode laRosa (Esp),HRT-
Cosworth. 18. Bruno Senna (Br), Williams-
Renault (pasà l’arrivée). 19.à2 tours:VitalyPetrov
(Rus), Caterham-Renault. 24pilotesaudépart,
19 classés, 18 à l’arrivée. * = pénalité de 20
secondes (entrée incorrecte dans les stands).
** = pénalité de 20 secondes (dépassement
interdit durant les essais).
Championnat du monde (14/20). Pilotes: 1.
Alonso 194. 2. Vettel 165. 3. Raikkonen 149. 4.
Hamilton 142. 5. Webber 132. 6. Button 119. 7.

Rosberg93.8.Grosjean82.9.Perez66. 10.Massa
51. 11. Di Resta 44. 12. Schumacher 43. 13.
Kobayashi 35. 14.Hülkenberg 31. 15.Maldonado
29. 16. Senna 25. 17. Vergne 8. 18. Ricciardo 6.
Constructeurs: 1. Red Bull-Renault 297. 2.
McLaren-Mercedes261. 3. Ferrari 245. 4. Lotus-
Renault 231. 5. Mercedes 136. 6. Sauber-Ferrari
101. 7. Force India-Mercedes 75. 8. Williams-
Renault 54. 9. Toro Rosso-Ferrari 14.
Prochaine course: Grand Prix du Japon à
Suzuka le 7 octobre.

CHAMPIONNAT DE SUISSE RALLYE
Bourg-en-Bresse(Fr). 1. NicolasAlthaus/Alain
Ioset (Moutier/Boncourt), Peugeot 207 S2000,
1h06’50. 2. Sébastien Carron/Lucien Revaz
(Vétroz/Uvrier), Renault Clio S1600, à 4’02. 3.
RuediSchmidlin/EricGötte (Aesch/Duggingen),
Mitsubishi Evo VIII, à 4’16’’.
Classementgénéral(6/7):1. Althaus/Ioset 163.
2. Ballinari/Pianca 151. 3. Carron/Revaz 128. 4.
Schmidlin/Götte 86. 5. Pascal Perroud/Joël
Grand (St.Cergue/Sierre) 64. 6. Urs
Hunziger/Melanie Wahl (Staffelbach/All) 58.
VHC-Rallye: 1. Eddy Bérard/Florence Bérard
(Orsières), Ford Escort RS, 1h18’,2. Steeves
Schneeberger/Arnaud Clémence
(Courrendlin/Moutier), Ford Sierra Cosworth, à
5’12’’. 3. Marco Kühnis/Martin Armando
(Widen/Allschwil), BMW M3, à 7’01’’.

CYCLISME
CHAMPIONNATS DU MONDE
Valkenburg (PB). Course en ligne. Hier.
Messieurs (Maastricht - Valkenburg/269
km): 1. Philippe Gilbert (Be) 6h10’41’’ (43,541
km/h). 2. Edvald Boasson Hagen (No) à 4’’. 3.
AlejandroValverde (Esp)à5’’. 4. John Degenkolb
(All). 5. Lars Boom (PB). 6. Allan Davis (Aus). 7.
Thomas Voeckler (Fr). 8. Ramunas
Navardauskas (Lit). 9. Sergio Luis Henao (Col).
10. Oscar Freire (Esp). Puis: 17. Michael Albasini
(S). tous m.t. 38. Alberto Contador (Esp) à 53’’.
39. Joaquim Rodriguez (Esp), m.t. 50. Michael
Schär (S) à2’21’’. 63.MathiasFrank (S). 67. Steve
Morabito (S), tous m.t. 207 coureurs au départ,
122 classés. Abandons: entre autres, Gregory
Rast (S), Oliver Zaugg (S),MarkCavendish (GB),
Bradley Wiggins (GB) et Christopher Froome
(GB).
Course en ligne. Samedi. Dames élite,
128,8 km: 1.Marianne Vos (PB) 3h14’29’’. 2.
Rachel Neylan (Aus) à 10’’. 3. Elisa Longo
Borghini (It) à 18’’. Puis: 62. Jennifer Hohl (S)
à 5’39’’. Abandon: Doris Schweizer (S), Patricia
Schwager (S).
Espoirs/M23,177km: 1. AlexeyLutsenko (Kaz)
4h20’15’’. 2. Bryan Coquard (Fr). 3. Tom Van
Asbroeck (Be). Puis: 17. Silvan Dillier (S), tous
même temps. 63. Marcel Aregger (S) à 25’’. 123
classés. Abandon: Gabriel Chavanne (S).

SAUT À SKIS
GRAND PRIX D’ÉTÉ
Almaty (Kaz). Grand Prix d’été. Premier
concours,samedi 1. Jurij Tepes (Sln) 256,4 pts
(132,5m/132m). 2. AndersFannemel (No)252,9
(134 m/129 m). 3. Tom Hilde (No) 248,4 (134
m/129 m).Puis: 5. Simon Ammann (S) 240,7
(125,5 m/130 m). 13. Gregor Deschwanden (S)
227,3 (126,5m/126m). 14.Marco Grigoli (S) 221,3
(125,5m/123,5m).Note: les sauteursautrichiens
absents. 2e concours, hier (sur une seule
manche): 1. Taku Takeuchi (Jap) 117,4 pts
(129). 2. Tepes115,0 (131,5). 3. AndersBardal (No)
112,8 (131,5). Puis: 18. Ammann 99,0 (140
m/chute). 33. Deschwanden 86,3 (133,5/chute).
40. Grigoli 79,4 (111).
Classement de la tournée (7/9): 1. Andreas
Wank (All) 409pts. 2. Tepes346. 3. Ammann305.
Puis: 25. Deschwanden 62. 44. Grigoli 29.

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Schalke 04 - Bayern Munich . . . . . . . . . . . .0-2
Wolfsburg - Greuther Fürth . . . . . . . . . . . . . .1-1
Mayence - Augsbourg . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Hambourg - Borussia Dortmund . . . . . . . .3-2
Fortuna Düsseldorf - Fribourg . . . . . . . . . .0-0
B. Leverkusen - B. Mönchengladbach . . . .1-1
Werder Brême - Stuttgart . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Hoffenheim - Hanovre . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Bayern Munich 4 4 0 0 14-2 12
2. Ein. Francfort 4 4 0 0 11-4 12
3. Hanovre 4 2 1 1 10-7 7
4. Bor. Dortmund 4 2 1 1 8-5 7
5. Schalke 04 4 2 1 1 7-5 7
6. Nuremberg 4 2 1 1 6-5 7
7. For. Düsseldorf 4 1 3 0 2-0 6
8. Fribourg 4 1 2 1 6-6 5
9. B. ‘gladbach 4 1 2 1 5-5 5

10. Wolfsburg 4 1 2 1 2-5 5
11. Werder Brême 4 1 1 2 7-7 4
12. Mayence 4 1 1 2 4-5 4
13. Ba. Leverkusen 4 1 1 2 4-6 4
14. Greuther Fürth 4 1 1 2 2-6 4
15. Hambourg 4 1 0 3 5-8 3
16. Hoffenheim 4 1 0 3 7-12 3
17.VfB Stuttgart 4 0 2 2 3-9 2
18. Augsbourg 4 0 1 3 1-7 1

ANGLETERRE
Swansea City - Everton . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Chelsea - Stoke City . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Southampton - Aston Villa . . . . . . . . . . . . . .4-1
West Bromwich Albion - Reading . . . . . . .1-0
West Ham United - Sunderland . . . . . . . . . .1-1
Wigan Athletic - Fulham . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Liverpool - Manchester United . . . . . . . . . .1-2
Newcastle - Norwich City . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Manchester City - Arsenal . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Tottenham - Queens Park Rangers . . . . . .2-1

1. Chelsea 5 4 1 0 9-2 13
2. Manchester Utd 5 4 0 1 12-6 12
3. Everton 5 3 1 1 9-5 10
4. West Brom’ 5 3 1 1 7-4 10
5. Arsenal 5 2 3 0 9-2 9
6. Fulham 5 3 0 2 12-7 9
7. Manchester City 5 2 3 0 10-7 9
8. Tottenham 5 2 2 1 8-6 8
9. West Ham 5 2 2 1 5-4 8

10. Newcastle 5 2 2 1 6-6 8
11. Swansea 5 2 1 2 10-7 7
12. Sunderland 4 0 4 0 4-4 4
13. Stoke City 5 0 4 1 4-5 4
14. Aston Villa 5 1 1 3 5-9 4
15. Wigan 5 1 1 3 5-10 4
16. Southampton 5 1 0 4 9-15 3
17. Norwich City 5 0 3 2 2-8 3
18. Liverpool 5 0 2 3 4-10 2
19. QPR 5 0 2 3 3-11 2
20. Reading 4 0 1 3 4-9 1

ESPAGNE
Real Saragosse - Osasuna . . . . . . . . . . . . . .3-1
Celta Vigo - Getafe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Betis Séville - Espanyol Barcelone . . . . . . .1-0
Barcelone - Grenade . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Majorque - Valence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Levante - Real Sociedad . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Atletico Madrid - Valladolid . . . . . . . . . . . . . .2-1
Athletic Bilbao - Malaga . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Rayo Vallecano - Real Madrid . . . . . . reporté
La Corogne - FC Séville . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Barcelone 5 5 0 0 14-3 15
2. Majorque 5 3 2 0 7-3 11
3. Malaga 5 3 2 0 6-2 11
4. Atletico Madrid 4 3 1 0 11-5 10
5. Betis Séville 4 3 0 1 8-5 9
6. FC Séville 4 2 2 0 4-2 8
7. Rayo Vallecano 4 2 1 1 6-5 7
8. Levante 5 2 1 2 7-9 7
9. La Corogne 4 1 3 0 7-5 6

10. Real Sociedad 5 2 0 3 6-9 6
11. Valladolid 5 2 0 3 4-5 6
12. Celta Vigo 5 2 0 3 6-6 6
13. Real Saragosse 5 2 0 3 5-6 6
14. Valence 5 1 2 2 6-8 5
15. Athletic Bilbao 5 1 2 2 8-12 5
16. Real Madrid 4 1 1 2 5-4 4
17. Getafe 5 1 1 3 6-10 4
18. Grenade 5 0 2 3 2-8 2
19. Esp. Barcelone 5 0 1 4 7-11 1
20. Osasuna 5 0 1 4 3-10 1

FRANCE
Bastia - Paris St-Germain . . . . . . . . . . . . . . 0-4
Lorient - Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Sochaux - Troyes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Brest - Valenciennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Reims - Nancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Toulouse - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Bordeaux - Ajaccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Marseille - Evian TG . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Lille - Olympique Lyonnais . . . . . . . . . . . . . 1-1

1. Marseille 6 6 0 0 9-1 18
2. Lyon 6 4 2 0 12-5 14
3. Paris SG 6 3 3 0 10-3 12
4. Lorient 6 3 3 0 12-7 12
5. Reims 6 3 1 2 8-5 10
6. Bordeaux 6 2 4 0 7-5 10
7. Toulouse 6 2 3 1 7-7 9
8. Brest 6 3 0 3 7-11 9
9. Valenciennes 6 2 2 2 7-5 8

10. St-Etienne 6 2 1 3 10-6 7
11. Nice 6 1 4 1 8-7 7
12. Lille 6 1 4 1 8-8 7
13. Ajaccio (-2) 6 2 2 2 5-7 6
14. Sochaux 6 2 0 4 7-10 6
15. Bastia 6 2 0 4 7-16 6
16. Montpellier 6 1 2 3 7-9 5
17. Evian TG 6 1 1 4 6-8 4
18. Rennes 6 1 1 4 7-11 4
19. Nancy 6 1 1 4 2-8 4
20. Troyes 6 0 2 4 6-13 2

ITALIE
Parme - Fiorentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Juventus - Chievo Vérone . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Sampdoria - Torino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Atalanta Bergame - Palerme . . . . . . . . . . . .1-0
Bologne - Pescara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Cagliari - AS Rome . . . . . . . . . . . . . . . . .reporté
Catane - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Inter Milan - Sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Udinese - AC Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Lazio Rome - Genoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Juventus 4 4 0 0 11-2 12
2. Naples 4 3 1 0 8-2 10
3. Lazio Rome 4 3 0 1 7-21 9
4. Sampdoria (-1) 4 3 1 0 7-4 9
5. Fiorentina 4 2 1 1 6-4 7
6. Inter Milan 4 2 0 2 6-5 6
7. Genoa 4 2 0 2 6-6 6
8. Catane 4 1 2 1 5-6 5
9. Atalanta (-2) 4 2 1 1 3-2 5

10. AS Rome 3 1 1 1 7-6 4
11. Parme 4 1 1 2 4-6 4
12. Udinese 4 1 1 2 6-9 4
13. Bologne 4 1 1 2 5-8 4
14. Torino (-1) 4 1 2 1 4-3 4
15. AC Milan 4 1 0 3 4-5 3
16. Chievo Vérone 4 1 0 3 3-7 3
17. Cagliari 3 0 2 1 2-4 2
18. Pescara 4 0 1 3 3-10 1
19. Palerme 4 0 1 3 1-8 1
20. Sienne (-6) 4 1 2 1 5-4 -1

PORTUGAL
Moreirense - Vitoria Guimarãres . . . . . . . . 0-1

Porto - Beira-Mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0

Nacional - Paços Ferreira . . . . . . . . . . . . . . .3-3

Vitoria Setubal - Olhanense . . . . . . . . . . . . .1-0

Braga - Rio Ave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1

Academica - Benfica . . . . . . . . . . .hors-délais

1. Porto 4 3 1 0 11-2 10

2. Benfica 3 2 1 0 10-2 7

3. Braga 4 2 1 1 9-6 7

4. Paços Ferreira 4 1 3 0 7-5 6

5. Maritimo 3 1 2 0 2-1 5

6. V. Guimarãres 4 1 2 1 3-6 5

7. Vitoria Setubal 4 1 2 1 3-7 5

8. Moreirense 4 1 2 1 5-4 5

9. Olhanense 4 1 1 2 5-6 4

10. Rio Ave 4 1 1 2 2-5 4

11. Academica 3 0 3 0 4-4 3

12. Gil Vicente 3 0 3 0 0-0 3

13. Estoril 3 0 2 1 4-5 2

14. Sporting 3 0 2 1 1-2 2

15. Nacional 4 0 2 2 6-11 2

16. Beira-Mar 4 0 2 2 5-11 2
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AUTOMOBILISME Le pilote allemand reprend la deuxième place au classement général. Fernando Alonso tient bon.

Sebastian Vettel renoue avec le succès à Singapour
Sebastian Vettel a renoué avec

la victoire. Le double champion
du monde allemand a remporté
le Grand Prix de Singapour en
nocturne devant Jenson Button
(Ang, McLaren-Mercedes) et
Fernando Alonso (Esp, Ferrari).

Vettel s’est imposé pour la 23e
fois de sa carrière en formule 1,
mais la deuxième seulement
cette saison après Bahrein. Il
avait déjà gagné à Singapour l’an
dernier. Les 25 points ainsi ins-
crits lui permettent de repren-
dre la deuxième place du cham-
pionnat avec 29 points de retard
surAlonso.«C’est l’unedescourses
les plus difficiles de la saison, je
suis heureux et fier de cette vic-
toire», a déclaré Vettel.

Pour sa part, Button s’est dit
«raisonnablement content» de

son rang. «Je veux gagner, mais ce
n’est pas possible à chaque
course», a-t-il expliqué. Déten-
teur de la pole position, son co-
équipier Lewis Hamilton a été
contraint à l’abandon au 23e
tour alors qu’il menait la course.
La boîte à vitesses du pilote an-
glais s’est soudainement blo-
quée. Avec 52 points de retard
sur Alonso, ses chances le titre
semblent très minces.

Alonso a donc fait une bonne
opération en assurant une place
sur le podium, sans jamais avoir
été en mesure de lutter pour la
victoire. «A Monza, Lewis a ga-
gné et Sebastian a abandonné. Ici,
c’est l’inverse. Tant que cela conti-
nue et qu’on prend de gros points,
c’est bon pour nous», a commen-
té le pilote espagnol.

Di Resta convaincant
L’Ecossais Paul di Resta (Force

India-Mercedes) a obtenu une
belle quatrième place. Il s’af-
firme de plus en plus comme
l’un des meilleurs jeunes pilotes
duplateau. Iladevancé laMerce-
des de Nico Rosberg (All), tou-
jours régulier, et les Lotus-Re-
nault de Romain Grosjean (Fr)
et Kimi Raikkonen (Fin). Ce
derrnier occupe la troisième
place du championnat, mais à
45 points déjà du leader.

Les voitures de l’écurie suisse
Sauber-Ferrari, handicapées par
leurs qualifications décevantes,
n’ont pas réussi à jouer les pre-
miers rôles. Sergio Perez (Mex)
et Kamui Kobayashi (Jap) ont
franchi la ligne respectivement
en 11e et 13e position. Quelques

heures plus tard, le jeune Mexi-
cain a hérité d’un point grâce à
une pénalité infligée à Mark
Webber (Aus, Red Bull-Re-
nault), pour avoir dépassé hors
des limites de la piste.

«Schumi pénalisé»
L’incident le plus spectaculaire,

alors que la course venait de re-
prendre suite à une neutralisation
au 39e tour, a été l’accrochage en-
tre Michael Schumacher (Merce-
des) et Jean-Eric Vergne (Toro
Rosso). «Schumi» s’est retrouvé
sansfreinenboutdelignedroiteet
est venu percuter Vergne. Aucun
des deux pilotes n’a été blessé. Mi-
chael Schumacher a été pénalisé
de dix places sur la grillde de dé-
part du prochain Grand Prix au
Japon.� SI

Sebastian Vettel a savouré
son succès. KEYSTONE

CYCLISME Le Belge sauve sa saison en remportant le titre mondial à Valkenburg. Michael Albasini meilleur Suisse.

Le rachat mondial de Philippe Gilbert
VALKENBURG
SERGE HENNEBERG

Un coup de reins spectaculaire
à 2,2 km de l’arrivée du cham-
pionnat du monde sur route
messieurs à Valkenburg (PB) a
permis au Belge Philippe Gil-
bert (BMC) de sauver sa saison.
Ce titre mondial efface ses dé-
boires du printemps. Le Wallon
est accompagné sur le podium
par Edvald Boasson Hagen (No)
et Alejandro Valverde (Esp). Le
meilleur Suisse est Michael Al-
basini, 17e à 5’’.

Le démarrage surpuissant de
Gilbert a sauvé le Mondial de la
morosité. Steve Morabito l’avait
annoncé avant la course: le cir-
cuit à parcourir dix fois après un
périple de 106 kilomètres dans
le Limbourg n’était pas assez sé-
lectif. La journée a été finale-
ment pauvre en attaques.

La plus importante se formait
à la fin de la cinquième boucle
alors que les stars de l’équipe bri-
tannique Bradley Wiggins et
Chris Froome avaient décidé de
mettre pied à terre, imitant ainsi
leur compatriote tenant du titre,
Mark Cavendish, rentré aux
boxes deux tours auparavant.
Une bonne vingtaine de cou-
reurs se projetait à l’avant.

Le groupe était de qualité avec
le Français Thomas Voeckler,
l’Espagnol Alberto Contador, le
Britannique Jonathan Tiernan-
Locke, le Néerlandais Robert
Gesink et les deux Suisses Mi-
chael Albasini et Michael Schär.

Seulement personne n’a vrai-
ment voulu rouler à l’exception
du Français Jérôme Coppel.

Suisses malchanceux
A la fin du huitième tour, le re-

groupementétaitgénéral.Mais il
ne restait plus qu’un Suisse dans
le bon groupe: Albasini. La sé-
lection helvétique avait été déci-
mée par une grosse chute lors de
la septième montée du Cauberg.
Gregory Rast et Oliver Zaugg
perdaient plus de deux minutes.
ThomasFranketSteveMorabito
lâchaient une trentaine de se-
condes et ne purent jamais re-
faire la jonction.

Finalement, tout se jouait dans
la dernière montée du Cauberg.
L’Italien Vincenzo Nibali tentait
de s’échapper, mais il voyait pas-
ser une «fusée» à côté de lui:
Gilbert. Le Belge venait de pla-
cer un vrai démarrage. Celui
d’un futur champion du monde.

Le premier à tenter de réagir
était le Russe Alexandre Kolob-
nev, un habitué du podium des
Mondiaux – deux fois en argent
– suivi de Valverde et Boasson
Hagen. Mais personne ne vou-
lait assumer la responsabilité de
la poursuite. C’était le blanc-
seing accordé à Gilbert et une
nouvelle défaite mortifiante
pour l’Espagne. Valverde rem-
portait tout de même sa qua-
trième médaille mondiale.

Guercilena satisfait
Les Suisses ont fait la course

qu’il fallait sur un circuit où au-

cune véritable sélection ne s’est
produite. «Nous avons cherché à
faire tout ce qui était possible de
faire», relevait l’entraîneur na-
tional suisse, l’Italien Luca
Guercilena. «Nous avons été li-
mités dans le final par la chute de
Rast et Zaugg. Ce dernier aurait
pu emmener Albasini pour le
sprint.» Le directeur sportif de
l’équipe RadioShack espère que
Swiss Cycling continuera à lui
maintenir sa confiance.

«Assez simple»
A la rue au printemps, cham-

pion du monde à l’automne.
Philippe Gilbert (30 ans) a con-
nu une fin de saison tonitruante
conclue par son chef-d’œuvre de
Valkenburg. C’est devant des
milliers de supporters que le
coureur de Verviers – à une qua-
rantaine de kilomètres du lieu
des Mondiaux – est entré dans
le panthéon des cyclistes belges
couronnés aux Mondiaux.

«C’est vrai, ma première partie
desaisonaétératée.Maisdepuis le
Tour de France, je me sentais
mieux. Aux Jeux de Londres, j’ai
compris que ma forme était reve-
nue. J’ai enchaîné avec la Vuelta
où j’ai remporté deux étapes qui
proposaient un final similaire avec
celui des Mondiaux. A Valken-
burg, j’ai attaqué au bon moment.
C’est assez simple.»

Philippe Gilbert étrennera son
maillot irisé jeudi au Tour du
Piémont avant de tenter de rem-
porter pour la troisième fois le
Tour de Lombardie.� SI

Philippe Gilbert a retrouvé ses jambes et son démarrage pour triompher
à Valkenburg. KEYSTONE

L’UCI veut tourner le dos au passé pour
mieux se consacrer au présent et à l’avenir, a
indiqué son président Pat McQuaid. Une mo-
tion a été votée en ce sens par le congrès de la
fédération internationale à Maastricht (PB).
Pat McQuaid a confirmé qu’il n’était pas ques-
tion d’une amnistie pour les anciens dopés.

Pat McQuaid et sa fédération attendent tou-
jours de l’Usada (agence antidopage améri-
caine) la décision motivée et le dossier com-
plet de l’affaire Lance Armstrong, le septuple
vainqueur du Tour de France (1999 à 2005)
dont les résultats ont été annulés à partir de
1998 pour cause de dopage. «Il n’y a pas de dé-

lai réglementaire pour que l’Usada nous le trans-
mette», a ajouté Pat McQuaid, qui s’est étonné
du temps mis par l’agence américaine pour en-
voyer le dossier. «Sauf si l’examen des docu-
ments devait révéler un problème important,
l’UCI n’a pas l’intention d’aller en appel (devant le
Tribunal arbitral du sport).»

Le président de l’UCI, en poste depuis 2005,
sera normalement candidat l’an prochain pour
un nouveau mandat de quatre ans. Avec, pour
priorités, la lutte antidopage – «Il existait une
vraie culture du dopage que nous sommes en train
d’éradiquer mais il faut du temps», a-t-il estimé –
et la mondialisation du cyclisme.�

L’UCI veut avancer sans amnistieLA «POULIDOR» MARIANNE VOS ENFIN SACRÉE
Après cinq deuxièmes places consécutives (!) aux championnats du monde,
la Néerlandaise Marianne Vos a enfin triomphé, qui plus est sur ses terres à
Valkenburg. Samedi, elle s’est imposée en solitaire devant la surprenante
Australienne Rachel Neylan et l’Italienne Elisa Longo Borghini. Elle a parfois
semblé en faire encore un peu trop, mais son démarrage dans la montée du
Cauberg n’a laissé aucune chance à ses six compagnes d’échappée.
Après le titre olympique de l’inusable Alexandre Vinokourov, le jeune Ka-
zakh Alexey Lutsenko a remporté le titre mondial des M23. Les trois espoirs
suisses ont essayé de faire bonne figure. Présent dans un groupe d’atta-
quants, Gabriel Chavanne a été victime d’une lourde chute au septième tour
et a fini par abandonner. Silvan Dillier (17e) était le mieux placé à l’arrivée.
Chez les juniors, le Saint-Gallois Tom Bohli a pris une belle huitième place.
Champion du monde sur piste de la poursuite cet été, il est un des plus sûrs
espoirs du cyclisme helvétique.�

OLYMPISME
Gian Gilli à fond
pour les JO 2022
Gian Gilli est déchargé de ses
fonctions de chef du sport d’élite
à Swiss Olympic afin de pouvoir
concentrer ses forces sur le projet
de candidature de St-
Moritz/Davos pour l’organisation
des JO d’hiver 2022. Un important
travail doit être fait pour
convaincre la population grisonne
d’accepter le projet en votation
en mars prochain.� SI

SAUT À SKIS
Ammann et
Deschwanden chutent
Simon Ammann et Gregor
Deschwanden sont passés à côté
d’une grande performance lors
du deuxième concours d’Almaty
(Kaz) comptant pour le Grand Prix
d’été de saut. Ils ont chuté après
avoir sauté plus loin que tous
leurs concurrents, terminant
respectivement 18e et 33e d’un
concours qui devrait cependant
leur donner confiance en leurs
possibilités.� SI

FOOTBALL
Colère au Chili
Le sélectionneur argentin du Chili
Claudio Borghi a été suspendu
pour cinq matches par la Fifa,
une décision qui a déclenché la
colère de la Fédération chilienne
(FFC). Il a été sanctionné après
son exclusion lors de la victoire
du Chili au Venezuela (2-0), une
rencontre des qualifications pour
le Mondial 2014 en juin. Il avait
reçu un carton rouge suite à une
dispute avec l’arbitre colombien
de la rencontre. L’acte
d’accusation «est basé sur des
inexactitudes très graves», a réagi
le président de la FFC Serjio
Jadue.� SI-AFP

Plaie ouverte
pour Chermiti
Amine Chermiti, victime d’une
sortie musclée du portier de
Grasshopper Roman Bürki
samedi, souffre d’une plaie
ouverte à la cuisse. Selon
l’entraîneur du FCZ Rolf Fringer,
l’attaquant tunisien devrait
manquer à l’appel pendant
quatre à six semaines. L’arbitre
Nikolaj Hänni n’a sur cette action
pas accordé de penalty à des
Zurichois battus 1-0.� SI

Référendum au Barça
L’assemblée générale des socios
du FC Barcelone a voté en faveur
d’un référendum à l’horizon 2014-
2015 ou 2015-2016 sur la
construction ou non d’un
nouveau stade pour les
Blaugrana. Au cours de la
présentation de ce projet, le vice-
président économique du Barça
Javier Faus a expliqué que deux
options étaient envisagées:
rénover le stade actuel ou en
construire un nouveau.� SI-AFP

TENNIS
Défaite en finale
de Stefanie Vögele
Stefanie Vögele (WTA 132) a
disputé la finale du tournoi ITF de
Shrewsbury (GB), doté de
75 000 dollars, où elle s’est
inclinée 6-2 6-4 face à
l’Allemande Annika Beck (WTA
134). L’Argovienne a bouclé son
intense semaine en s’imposant
en finale du double aux côtés de
la Serbe Vesna Dolonc.� SI
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Le Valaisan Emmanuel Allaz
s’est imposé dans la catégorie
masculine devant François
Bailly-Maître et Guillaume Fa-
rin. Premier Neuchâtelois clas-
sé, Christophe Geiser a terminé
sixième du premier ChauX-
mont Super D. Lorraine Truong
a gagné chez les dames.

«Cette première édition a été une
réussite. Nous sommes pleinement
satisfaits.» Danilo Mathez et
Laurent Ballmer, membres du
comité d’organisation, avaient le
sourire à l’issue de leur épreuve.

Gestion du timing adéquate,
bonne affluence au niveau des
inscrits, aucun accident grave à
déplorer, tout s’est parfaitement
déroulé pour cette première que
les organisateurs préparaient
depuis le mois d’avril.

Même son de cloche chez les
participants, qui se montraient
unanimement ravis. Victo-
rieuse, la Vallonnière Lorraine
Truong soulignait pour sa part
l’excellent choix du parcours:
«Les organisateurs se sont vrai-
ment donné de la peine. Le par-
cours était extraordinaire et con-
venait parfaitement à ce type de
course.»

Seul bémol à mettre au ta-
bleau, la pluie, qui est venue
jouer les trouble-fête samedi,
particulièrement le matin. «La
course est en un sens devenue plus
technique», plaisantait Danilo
Mathez.

Première cantonale
Le ChauXmont Super D était

la première course de Super D
organisée sur sol neuchâtelois,
une discipline qui se différencie
du VTT de descente ou encore
de l’enduro. Les coureurs évo-
luent ici en complète autono-
mie et doivent, par exemple, gé-
rer eux-mêmes les aspects
matériels, le choix d’un vélo
adapté au parcours s’avérant
dans bien des cas décisif.

Il s’agit d’une des disciplines les
plus complètes en VTT, à en
croire Danilo Mathez: «Le Super
D demande aux coureurs d’avoir
un bon physique, d’être bon un
peu partout. Un coureur qui
grimpe bien et qui a de bonnes
qualités techniques aura des chan-
ces d’avoir un très bon niveau en
Super D.»

Si cette discipline reste encore
relativement peu développée sur
sol helvétique, elle connaît une
énorme popularité en France
notamment, où les infrastructu-
res sont plus développées.

Geiser surpris
Six descentes spéciales de diffi-

culté variable composaient cette
épreuve, les coureurs étant chro-
nométrés individuellement. La
somme des temps réalisés sur
chaque spéciale était prise en
compte pour le classement géné-
ral. Chez les hommes, la victoire
est revenue au Valaisan Emma-
nuel Allaz, qui figurait parmi les
grands favoris et qui s’est imposé
avec une avance de 12 secondes
sur le Français François Bailly-
Maître. Christophe Geiser, de
Dombresson, a pour sa part réali-
sé une superbe performance en

s’adjugeant la sixième place. Le
Neuchâtelois se montrait pour le
moins surpris: «Je pratique le
cross-country depuis douze ans,
mais c’est la première fois que je
participeàunecoursedeSuperD. Je
courais sans véritable objectif
quant au résultat. Je suis étonné,
mais surtout satisfait d’avoir aussi

bien couru.» Jérémy Huguenin
termine neuvième. Chez les da-
mes, la bataille entre la Neuchâte-
loise Lorraine Truong et la Fran-
çaise Morgane Charre a
rapidement tourné à l’avantage
de la première, Truong reléguant
son adversaire du jour à plus
d’une minute.�

Quelques concurrents, comme ici Bastien Sandoz, se sont fait des frayeurs. DAVID MARCHON

VTT Victoires valaisanne et neuchâteloise pour le baptême de l’épreuve de Super D.

Première réussie à Chaumont

CLASSEMENTS
Messieurs: 1. Emmanuel Allaz (St-Maurice) 30’06’’. 2. François Bailly-Maître (France) à 12’’. 3.
Guillaume Farin (France) à 1’24’’. 4. Adrien Mantez (France) à 1’55’’. 5. Ludovic May (Le Châble) à
2’04’’. 6. Christophe Geiser (Dombresson) à 2’35’’. 7. Thibaut Legastelois (France) à 3’01’’. 8. Alexis
Lebert (France) à 3’12’’. 9. Jérémy Huguenin (Neuchâtel) à 3’34’’. 10. José Carron (Martigny-Croix)
à 3’42’’. Puis: 14. Cyril Calame (Le Locle) à 6’40’’. 16. Adrien Jacquat (Neuchâtel) à 6’55’’. 17. Romain
Bannwart (Hauterive)à7’06’’. 19.MarcLaunaz (Dombresson)à7’46’’. 21.BastienSandoz (Neuchâtel)
à 8’21’’. 22. Laurent Reuche (Les Brenets) à 9’11’’. 29. Maël Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 10’22’’.
30. Lionel Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 10’47’’. 31. Quentin Willemin (La Chaux-de-Fonds) à 10’50’’.
33. Cyril Mettler (Neuchâtel) à 11’54’’. 34. Siméon Duchoud (La Chaux-de-Fonds) à 12’41’’. 36. Florent
Coubès (Cernier) à 14’58’’. 37. Cédric Charrière (Coffrane) à 16’11’’. 40. Damien Aymon (Coffrane)
à 17’11’’. 43. Robin Hurni (La Chaux-de-Fonds) à 40’04’’.
Seniors:1. Philippe Blatti (Vaud) 36’15’’ 2. Jacky Bougeard (Berne) à 2’32’’. 3. Thierry Schoeni (Berne)
à 7’42’’. 4. Guillaume Quenaudon (France) à 10’49’’.
Dames: 1. Lorraine Truong (Môtiers) 35’55’’. 2. Morgane Charre (France) à 1’23’’. 3. Myriam Saugy
(Vullierens) à 5’27’’. 4. Céline Auberson (Chaumont) à 10’39’’. 5. Valérie Voirol (Les Mosses) à 11’26’’.
6. Caroline Simond (France) à 16’11’’.

FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 2
Lucerne II - Black Stars . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Dornach - Schötz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Soleure - Grasshopper II . . . . . . . . . . . . . .0-0
Wangen - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Münsingen - Baden . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Muttenz - Granges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Zofingue - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Baden 7 5 2 0 16-7 17
2. Köniz 7 5 1 1 17-6 16
3. Granges 7 5 0 2 20-11 15
4. Black Stars 7 4 1 2 11-9 13
5. Lucerne II 7 4 0 3 15-10 12
6. Münsingen 7 3 2 2 18-13 11
7. Grasshoppers II 7 3 2 2 9-6 11
8. Wangen 7 3 1 3 8-12 10
9. Zofingue 7 2 3 2 11-13 9

10. Serrières 7 2 3 2 9-15 9
11. Soleure 7 1 2 4 9-11 5
12. Muttenz 7 1 1 5 7-14 4
Jeudi 27 septembre. 20h: Serrières -
Münsingen..

DEUXIÈME LIGUE INTER., GR. 3
NE Xamax - Wacker Granges . . . . . . . . . . .5-1
Laufon - Bassecourt . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Concordia - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Liestal - Alle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Lyss - Therwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Allschwil - Porrentruy . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Moutier - Courtételle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Concordia 7 7 0 0 33-8 21
2. Alle 7 5 0 2 15-10 15
3. NE Xamax 7 4 2 1 26-14 14
4. Moutier 7 3 3 1 13-8 12
5. Liestal 7 4 0 3 14-16 12
6. Courtételle 7 3 2 2 13-14 11
7. Bassecourt 6 3 1 2 11-13 10
8. Lyss 7 3 0 4 19-20 9
9. Porrentruy 7 2 2 3 9-10 8

10. Allschwil 7 2 1 4 10-17 7
11. Laufon 6 1 3 2 12-13 6
12. Colombier 7 1 2 4 6-14 5
13. Wacker Granges 7 1 2 4 6-19 5
14. Therwil 7 0 0 7 10-21 0
Jeudi 27 septembre. 20h: Colombier - NE
Xamax.

DEUXIÈME LIGUE
Etoile - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . renvoyé
Bôle - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . .0-5
Audax-Friul - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Deportivo - Serrières II . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Ticino - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Cortaillod - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Hauterive - Marin . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé

1. Chaux-Fonds 6 5 0 1 23-5 15
2. Deportivo 6 3 1 2 13-10 10
3. Audax-Friul 6 3 1 2 10-8 10
4. Béroche-G. 5 3 0 2 11-8 9
5. Serrières II 5 3 0 2 8-10 9
6. Bôle 6 3 0 3 8-10 9
7. Corcelles 6 3 0 3 11-14 9
8. Boudry 5 2 2 1 10-8 8
9. Ticino 5 2 1 2 10-6 7

10. Marin 5 2 0 3 5-9 6
11. Etoile 5 2 0 3 7-14 6
12. Cortaillod 6 2 0 4 10-8 6
13. Hauterive 5 1 1 3 4-9 4
14. Saint-Imier 5 1 0 4 5-16 3
Mercredi 26 septembre. 20h: Marin - Ticino.
Corcelles - Hauterive. La Chaux-de-Fonds -
Audax-Friul. 20h15: Serrières II - Etoile. Saint-
Imier - Deportivo. 20h30: Boudry - Cortaillod.
Jeudi 27 septembre. 20h15:Bôle - Béroche-
Gorgier.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Colombier II - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Le Parc - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Floria - Cortaillod II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Audax-Friul II - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Auvernier - Bôle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5

1. La Sagne 4 3 1 0 10-3 10
2. Audax-Friul II 4 3 1 0 12-7 10
3. Cortaillod II 4 3 0 1 6-5 9
4. Colombier II 4 2 1 1 10-8 7
5. Lusitanos 4 2 1 1 11-10 7
6. Le Parc 4 2 0 2 10-7 6
7. Bosna Cernier 3 1 1 1 7-5 4
8. Auvernier 4 1 1 2 10-13 4
9. Floria 4 1 1 2 5-9 4

10. Bôle II 4 1 0 3 7-8 3
11. Sonvilier 3 0 1 2 7-10 1
12. Le Locle 4 0 0 4 6-16 0

GROUPE 2
Geneveys-sur-Coffrane - Saint-Blaise . . .3-2
Peseux - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Fleurier - Kosova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-2
Le Landeron - Fontainemelon . . . . . . . . . .2-4
Espagnol - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . .9-4

1. Espagnol 4 3 1 0 15-8 10
2. Dombresson 4 3 0 1 16-12 9
3. Couvet 4 3 0 1 13-12 9
4. Fontainemelon 3 2 1 0 10-7 7
5. Peseux 3 2 0 1 8-6 6
6. Fleurier 4 2 0 2 21-13 6
7. Geneveys-sur-C. 4 2 0 2 9-9 6
8. Lignières 2 1 0 1 5-4 3
9. Coffrane 2 0 1 1 3-7 1

10. Saint-Blaise 4 0 1 3 4-7 1
11. Le Landeron 4 0 1 3 9-15 1
12. Kosova 4 0 1 3 7-21 1

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Vallée - Auvernier II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Saint-Sulpice - Peseux II . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Val-de-Travers - Béroche-Gorgier II . . . . . .3-3
Môtiers - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Boudry II - Fleurier II . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Azzurri - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Boudry II 4 4 0 0 15-3 12
2. Peseux II 4 3 0 1 10-2 9
3. Bevaix 4 3 0 1 10-6 9
4. Vallée 4 2 1 1 12-8 7
5. Béroche-Gorgier II4 2 1 1 11-7 7
6. Auvernier II 4 2 1 1 10-12 7
7. Benfica 4 2 0 2 6-6 6
8. Val-de-Travers 4 1 2 1 9-12 5
9. Saint-Sulpice 4 1 0 3 6-11 3

10. Môtiers 3 0 1 2 6-9 1
11. Fleurier II 3 0 0 3 2-11 0
12. Azzurri 4 0 0 4 3-13 0

GROUPE 2
Dombresson II - Centre Espagnol . . . . . . .2-5
Saint-Blaise II - Hauterive II . . . . . . .renvoyé
Les Brenets - Ticino II . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-4
Cressier - Centre Espagnol . . . . . . . . . . . . .4-2
Lusitanos II - Etoile II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Dombresson II - Superga . . . . . . . . .renvoyé

1. Marin II 3 3 0 0 7-2 9
2. Cressier 4 2 1 1 13-8 7
3. Les Brenets 4 2 1 1 13-9 7
4. Lusitanos II 4 2 1 1 12-9 7
5. Hauterive II 3 2 0 1 9-5 6
6. Centre Espagnol 4 2 0 2 15-14 6
7. Etoile II 4 2 0 2 9-8 6
8. Saint-Blaise II 3 1 2 0 6-4 5
9. Superga 3 1 1 1 6-7 4

10. Ticino II 4 1 0 3 8-12 3
11. Le Landeron II 3 0 0 3 3-11 0
12. Dombresson II 3 0 0 3 4-16 0

GROUPE 3
Les Bois - Saint-Imier II . . . . . . . . . . . . . . . .8-1
Les Ponts-de-Martel - Centre Portugais .7-0
Villeret - Helvetia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Saint-Imier II - Peseux III . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Fontainemelon II - Corcelles II . . . . .renvoyé
Le Locle II - Sonvilier II . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Les Bois - Bevaix II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0

1. Pts-de-Martel 4 4 0 0 16-3 12
2. Les Bois 3 2 0 1 14-3 6
3. Peseux III 3 2 0 1 6-8 6
4. Saint-Imier II 4 2 0 2 12-15 6
5. Corcelles II 3 1 2 0 3-2 5
6. Helvetia 4 1 2 1 6-6 5
7. Centre Portugais 4 1 2 1 6-10 5
8. Fontainemelon II 3 1 1 1 8-8 4
9. Le Locle II 4 1 1 2 8-10 4

10. Bevaix II 4 0 3 1 8-13 3
11. Sonviliers II 4 1 0 3 6-12 3
12. Villeret 4 0 1 3 6-9 1

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Les Bois III - Coffrane II . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Les Ponts-de-Martel II - Ticino III . . . . . . . .2-7
Deportivo II - Le Parc II . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Les Bois III - Couvet II . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
La Sagne II - Môtiers II . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3

1. Cornaux 3 2 1 0 16-10 7
2. Coffrane II 3 2 1 0 8-6 7
3. La Sagne II 3 2 0 1 12-6 6
4. Les Bois III 3 2 0 1 7-3 6
5. Le Parc II 3 1 2 0 14-8 5
6. Deportivo II 2 1 1 0 7-3 4
7. Ticino III 3 1 0 2 12-12 3
8. Couvet II 3 0 1 2 5-12 1
9. Môtiers II 2 0 0 2 4-10 0

10. Pts-de-Martel II 3 0 0 3 4-19 0

GROUPE 2
Val-de-Ruz - Floria II . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-0
Lignières II - Cornaux II . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Vallée II - Les Brenets II . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Unine - La Sagne III . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Valangin - F Floria II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Val-de-Ruz - Les Bois II . . . . . . . . . .renvoyé

1. Unine 3 3 0 0 14-7 9
2. Lignières II 3 2 0 1 9-5 6

Cornaux II 3 2 0 1 9-5 6
4. Vallée II 3 2 0 1 7-9 6
5. Les Bois II 2 1 0 1 7-3 3
6. Val-de-Ruz 2 1 0 1 6-3 3
7. La Sagne III 3 1 0 2 8-9 3
8. Les Brenets II 3 1 0 2 6-10 3
9. Valangin 3 1 0 2 3-9 3

10. Floria II 3 0 0 3 5-14 0

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Star Lausanne - St-Imier-Sonceboz . . . . .4-3
Guin - Bulle-La Gruyère . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Morges - Université . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Franches-Montagnes - Sion . . . . . . . . . . .5-3
Villars - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Mardi 25 septembre. 20h: Université -
Villars. 20h15: Yverdon - Franches-Monta-
gnes. Mercredi 26 septembre. 20h15:
Saint-Imier - Guin.

JUNIORS ÉLITES A
La Chaux-de-Fonds - Berne . . . . . . . . . . . .2-1
Lugano - La Chaux-de-Fonds . . . . . . .4-3 ap

LNA FÉMININE
Lugano - Université . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-2
Université - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-8

EN VRAC

FOOTBALL Les «vert» reviennent de leur déplacement à Wangen avec un bon point (1-1).

Serrières poursuit sa série positive
Avec le point obtenu à Wangen

bei Olten (1-1), Serrières obtient
sa troisième parité et reste dans
une spirale positive. Mais la pre-
mière victoire à l’extérieur se fait
toujours attendre...

A la fin du match, les senti-
ments étaient partagés, à
l’image de mercredi dernier, où
les Neuchâtelois se sont arrêtés
en chemin malgré leur succès
face à Muttenz (2-1).

Tous les voyants étaient au vert
au terme de la première période,
avec l’ouverture du score par
Sanchez sur un bon travail pré-
paratoire du métronome offen-
sif Amine Karam.

S’appuyant sur un Maxime

Brenet déterminant à la 22e mi-
nute (arrêt sur un tir de Garcia)
les hommes de Charles Wittl
ont d’un coup arrêté de jouer au
football, et se sont fait peur
après le thé.

Si défensivement les Neuchâ-
telois ont été solidaires et ont
bien communiqué, il en a été au-
trement en phase offensive. En
privilégiant parfois le choix indi-
viduel, ils ont perdu bêtement
des ballons et se sont exposés
aux contres soleurois avec les
très remuants Vogt et Garcia.

Et, c’est logiquement qu’à la
67e minute, sur un contre bien
mené par le numéro 12 des
«rouge et blanc», Haziri, que

justement Garcia pouvait récu-
pérer un ballon à l’entrée des
seize mètres et fixer l’arrière-
garde visiteuse pour remettre les
deux équipes à égalités.

Relancés par ce retour, les
joueurs de l’entraîneur brésilien
Della Casa, mettaient la pression
et heureusement pour Oppliger
et ses coéquipiers, ceux-ci, con-
fondaient vitesse et précipita-
tion. Si les occasions n’ont pas
été légion tout au long du match,
le temps additionnel allait ap-
porter son lots d’émotions d’un
côté comme de l’autre.

En résumé, une mi-temps et
un point pour chaque équipe,
somme toute équitable.

Pour les «vert», le prochain
rendez-vous est fixé contre les
solides bernois de Münsingen,
jeudi à 20h15, à Pierre-à-Bot,
Fête des vendanges oblige.� FCO

Sportplatz Chrüzmatt: 150 spectateurs
Arbitre: Schärli
Buts: 28e Sanchez 0-1. 67e Garcia 1-1
Wangen bei Olten: Dedaj, Knezevic, Corti,
Dias, Gutierrez, Wernli, Giacomini, Rizzo (59e
Predojevic), Garcia, Vogt, Haziri (84e Bekteshi)
Serrières: Brenet; Robert, Bühler, Pinto, Tor-
tella, Bart (73e Parapar), Karam, Oppliger,
Coelho (92e Schneider), Sanchez (78e Pinhei-
ro), El Allaoui.
Notes:Terrainglissant, soirée frisquette. Serriè-
res sans, Nicoud, Greub, Ramseyer (blessés).
Avertissements : Karam, Sanchez, Coelho

WANGEN - SERRIÈRES 1-1 (0-1)
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Université a réussi sa reprise
samediàForward-Morges faceà
un des autres outsiders du
groupe 3 de première ligue. Si
les Vaudois se sont procuré les
premières occasions, Universi-
té ouvrait le score par Bruno Ri-
chard sur un rebond (11e). Ce
but permettait aux Neuchâte-
lois de se libérer et de dominer
les débats. Cette supériorité
était récompensée par un but
de Jacot à sept secondes de la
première sirène.

A la suite du premier but lo-
cal, les Neuchâtelois perdaient
un peu le fil et encaissaient
deux buts aux 44e et 48e minu-
tes. Par chance, 38 secondes
après le quatrième but mor-
gien, l’excellent Curty remet-
tait les équipes à égalité en con-
tre.

Durant le dernier tiers, les
gars de Gil Montandon se pro-
curaient plusieurs occasions
nettes de reprendre l’avantage
sans parvenir à passer l’épaule.
A la loterie des tirs au but, Cur-

ty et Fleuty et le nouveau gar-
dien Wildhaber permettaient
aux Neuchâtelois de l’empor-
ter. Il semble que l’équipe du
chef-lieu dispose d’un potentiel

certain qu’il s’agira d’exploiter
lors des prochaines rencontres,
notamment demain face à un
autre gros client, Villars, à 20h,
au Littoral.� GMA

Eaux-Minérales: 184 spectateurs

Arbitres: Michaud, Kuonen et Steiner.

Buts: 11e Richard (Langel, Fleuty) 0-1. 20e Ja-
cot (Curty) 0-2. 33e Rochat (De la Praz, Aubert)
1-2. 44e De Camilli (Von Allmen) 2-2. 48e Ro-
chat (Stastny) 3-2. 49e Curty (Fuerbringer, Ja-
cot) 3-3.

Pénalités: 7 x 2’contre Forward-Morges; 7 x
2’contre (Fleuty, Curty, Franzin (2x),
Kaufmann, Jacot, Robert) Université.

Forward-Morges: Thuillard; Cruchon, Au-
bert; Burri, Rochat; Schneider, Moser; De la
Praz; Lahache, Von Allmen, Stastny; Stastny,
De-Cmailli, Kursner; Joliat, Curty, Smith.

Université: Wildhaber; Franzin, Kolly; Robert,
Montandon; Kaufmann, Joray; Dormond; Ri-
chard, Fleuty, Langel; Fuerbringer, Curty, Jacot;
Geiser, Teuscher, Gnaedinger; Ferry, Molliet.

Notes: Université joue sans Van Vlaenderen
(blessé), Brusa (vacances), Tissot ni Weber
(Serrières-Peseux).

FORWARD-MORGES –
UNIVERSITE 3-4 TAB
(0-2 1-0 2-1)

HOCKEY SUR GLACE Les Neuchâtelois s’imposent à Morges.

Université débute bien

Les hommes de Gil Montandon
ont confirmé ses attentes.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

PREMIÈRE LIGUE Contre Star Lausanne, Saint-Imier a bien réagi.

Défaite évitable des Imériens
Les joueurs de Saint-Imier ont

du retard dans leur préparation
et le rythme de la première ligue
n’est pas encore totalement assi-
milé. C’est le constat que l’on
peut tirer après leur première
rencontre perdue de justesse
face à Star Lausanne.

Durant la première période,
Star Lausanne a souvent domi-
né son adversaire, mais un seul
but vint troubler les visiteurs.
«Nous avons mis vingt minutes
pour nous mettre dans le match,
par la suite nous avons été
meilleurs que Star», analysait
Pascal Stengel. «A ce niveau
nous avons payé cash nos erreurs,

tout en manquant de force de
frappe dans nos tirs. Il n’y a pas
que du négatif dans cette défaite,
nous allons en tirer les enseigne-
ments pour accueillir Guin mer-
credi.»

Le positif est d’être revenu à
deux reprises à la hauteur des
Vaudois. On peut aussi évoquer
un manque de réussite pour les
«jaune et noir» qui ajustèrent
par deux fois les montants du
portier Pedruzzi.

«La défaite était évitable, mais
nous devons apprendre, nous n’al-
lons pas nous arrêter là», expli-
quait Thomas Muller, l’entraî-
neur-assistant imérien.� GDE

Odyssée: 90 spectateurs.
Arbitres: Ummel, Roessli et Mellet.
Buts: 11e Grand (Werro, Rex, à 5 contre 4) 1-0.
21e (20’57’’) Dind (Rex, Chételat, à 5 contre 4)
2-0. 30e Duplan (Oppliger) 2-1. 32e Jérôme
Kohler (Mano) 2-2. 46e D. Cordey (Zufferey,
Schüpbach) 3-2. 48e Mano (Stengel) 3-3. 50e
Rex 4-3.
Pénalités: 5 x 2’+ 10’ (Grand) contre Star Lau-
sanne; 3 x 2’contre Saint-Imier.
Star Lausanne: Pedruzzi; Zryd, S. Duc; Dind,
Métrailler; Albanesi, Schüpbach; Chételat,
M. Duc, Diem; Rex, Grand, Werro; Manfredo-
nia, Zufferey, D. Cordey; Massy, Lechaire, Her-
zog.
Saint-Imier: Kohler; Vallat, C. Girardin; B. Girar-
din, Mafille; Kolly, Buehler; Pasquini; Duplan,
Oppliger, M. Vuilleumier; Siegrist, Mano, Stengel;
Scheidegger, Kohler, Abgottspon; Berthoud.

STAR LAUSANNE -
SAINT-IMIER 4-3 (1-0 1-2 2-1)

MOTOCYCLISME Laia Sanz et Pascal Geiser maîtrisent leur sujet.

Trial à double facette
RONALD GAY

Samedi et hier, Tramelan ac-
cueillait, outre la dernière man-
che du championnat de Suisse
de trial, deux manches du cham-
pionnat du monde de trial fémi-
nin. Un nouveau monde à dé-
couvrir pour les adeptes de ce
sport qui n’imaginait pas ces da-
mes aussi brillantes. Autant dire
tout de suite que la trentaine de
pilotes présentes sur les terres
tramelotes n’évoluent pas dans
lamêmegalaxie.Si lesmeilleures
n’avaient rien à envier aux tria-
listes suisses, d’autres ont été lar-
guées sur les quatorze secteurs
de cette épreuve.

Grandissime favorite, l’Espa-
gnole Laia Sanz a remporté les
deux manches, s’adjugeant le ti-
tre mondial samedi déjà, devant
deux Britanniques. Longtemps
absente en raison d’une blessure
au pied, elle effectuait son re-
tour à la compétition en Suisse
après deux mois et demi de re-
pos forcé. L’Espagnole présente
un palmarès aussi fourni qu’une
encyclopédie. D’autre part, elle
ne se contente pas seulement du
trial pour satisfaire sa passion.
En effet, elle a déjà participé au
Dakar et l’enduro ne lui est pas
inconnu. D’ailleurs elle a con-
tracté sa blessure au pied droit
lors du GP d’Italie d’enduro.

Observateur attentif, le cham-
pion suisse Pascal Geiser a été
surpris par la différence de ni-
veau. «Pour certaines, même une
petite marche constitue un gros
défi. Il y a toujours quelque chose à
faire. Rien ne passe tout seul»,
concède-t-il. Une remarque qui
ne concerne pas la talentueuse
Laia Sanz. Professionnelle, l’Es-
pagnole a roulé toute sa vie ou
presque avec les meilleurs pilo-
tes masculins. «Il y a du talent,
mais aussi du travail», conclut le
futur retraité Pascal Geiser.

Président du comité d’organi-
sation, Philippe Domeniconi ne

pouvait retenir un soupir de sou-
lagement teinté de regrets. «Les
conditions atmosphériques ont
quelque peu pénalisé le spectacle.
Surtout le samedi sous la pluie où
les spectateurs ne se sont pas dé-
placés», déplore-t-il.

Dernier titre de Geiser
Après 21 victoires d’affilée et

quatre titres nationaux, Pascal
Geiser a pris congé du cham-
pionnat de Suisse de trial. Si
pour cette dernière sortie de la
saison 2011, tout était déjà dit,
les pilotes étaient confrontés à
une situation particulière à Tra-
melan. En effet, cette ultime
épreuve se disputait sur deux
tours à quatorze zones. La faute
aux exigences du championnat
du monde de trial féminin.

Avec un gros pincement au
cœur, Pascal Geiser effectuait
ses derniers tours de roue au ni-
veau national sur ses terres
avant de conclure dans une se-
maine au trial des Nations. Sa-
medi, le champion de Suisse
s’est vite adapté aux zones dont il

était en partie le géniteur. Pas
étonnant dès lors que le Trame-
lot de 26 ans ait bouclé son pre-
mier passage avec 32 points,
avant de conclure par un tour à
43. Sous une pluie persistante,
le Tramelot avait choisi de ne
pas traîner samedi matin.

Une grosse surprise attendait
encore Pascal Geiser avec la pré-
sence du Britannique Doug
Lampkin, septuple champion
du monde de la spécialité en-
tre 1997 et 2003: «Jamais je n’au-
rais imaginé dans mes rêves les
plus fous qu’il vienne sur mon ter-
rain et dans mes zones.»

Place maintenant à la famille
et à l’entreprise familiale. «Je n’ai
plus trop de pages à écrire. Voilà
c’est fini», admet en guise de
conclusion Pascal Geiser avant
de glisser malicieusement,
«comme champion, je reçois la li-
cence. Je ne peux pas m’imaginer
que je serai l’année prochaine sans
trial!» Il se pourrait bien qu’il ap-
paraisse ainsi sur l’une ou l’autre
des épreuves du championnat
de Suisse.�

Pascal Geiser a réussi une belle dernière sortie chez lui. BIST
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Les gymnastes neuchâtelois
ont brillé à la Maladière dans le
cadre du championnat romand
de gymnastique artistique par
équipes et par engins. Au ta-
bleau des médailles, un seul
constat: avec neuf médailles
d’or, sept d’argent et sept de
bronze acquises sur l’ensemble
de la journée, Neuchâtel est le
canton le plus titré de ces joutes.
Derrière cette performance, un
club: la Gym Serrières, dernier
bastion avec Gym Peseux de la
gymnastique artistique dans le
canton (lire encadré).

Tant dans les concours par
équipes qu’individuels, les Neu-
châteloises ont écrasé la concur-
rence. «C’est un plaisir énorme»,
sourit Bibianne Dardel, cores-
ponsable avec Boris Dardel du
groupe artistique filles de Gym
Serrières. «Chez les filles, les ré-
sultats parlent pour nous. Même si
je n’aime pas trop le dire, nous
sommes les meilleures de Roman-
die. C’est vraiment un travail
d’équipe avec Damien Lescouffe
également (l’entraîneur profes-
sionnel que le club a engagé il y
a deux ans). On est une grande fa-
mille. Avec mon mari, on dit sou-
vent que ce groupe, c’est notre cin-
quième bébé.»

En équipes, les jeunes Neuchâ-
teloises ont remporté deux titres
dans les catégories PP et P1. Du
côté individuel, Maé Dardel a
remporté le concours au sol et
aux barres asymétriques. Eva
Kübler, la championne de Suisse
au saut a fait honneur à son titre
en enlevant le concours à son
engin de prédilection. «J’aurais
eu honte de ne pas y arriver», ri-
golait-elle. «Je suis contente de

ma journée, même si je suis
tombée lors du concours à la
poutre. Cette chute m’a coûté le
podium dans cette discipline. Je
sais que je tombe une fois sur deux,
et malheureusement cette fois, ce
n’est pas passé.»

D’un cheveu
Moins dominateurs que les

filles, les Neuchâtelois ont lutté
toute la journée avec Genève
pour s’octroyer les plus hautes
marches des podiums. Titrés
dans les catégories P2 et P3, ils
n’ont raté la médaille d’or en P1
que pour trois dixièmes. Autant
dire d’un cheveu quand on sait
que le résultat final repose sur
l’addition des notes des trois
meilleurs gymnastes de l’équipe
pour chacun des engins, soit 18
notes.

«Passer à côté du titre pour seule-
ment quelques dixièmes fait un
peu mal», réagit Joachim von
Büren, responsable du groupe
artistique garçon de Gym Ser-
rières. «Mais pour le reste, nous
sommes vraiment très satisfaits.
Ces jeunes s’entraînent jusqu’à
cinq fois par semaine, et le travail
paye.»

Une abnégation qui porte ses
fruits, comme l’a aussi démontré
Nathan Bösiger en individuel. Il
s’est adjugé deux titres au saut et
à la barre-fixe et une deuxième
place aux anneaux derrière l’im-
pressionnant Genevois Christo-
pher Tomcik, membre du cadre
national élargi.

«Je suis content de ma perfor-
mance», explique Nathan Bösi-
ger. «Ça fait quelque temps que
j’ai mal au bas du dos et j’ai dû
prendre sur moi pour essayer d’ou-
blier la douleur. Au final, je n’au-
rais pas pu faire mieux.»�

CLASSEMENTS
Championnat romand de gymnastique
artistique.

PAR ÉQUIPES
Garçons. PP: 1. Genève 1 223,45. 2. Genève 2
208,80. 3. Neuchâtel 1 (Timothy Bärtschi,
Quentin Macri, Vladimir Macri et Thibault
Huguelet) 207,90. Puis: 6. Neuchâtel 2 (Clément
Lorenz, Emeric Lorenz, Axel Bart et Anthony
Rodriguez) 180,70. 7. Neuchâtel 3 (Florian
Antonioli, Arthur Nyfeler et Kieran Clark) 167,80.
P1: 1. Genève 1 223,40. 2. Neuchâtel 2 (Timoté
Gacond, Ylan Dardel et Thibault Marti( 223,10.
3. Vaud 1 191,70. 4. Neuchâtel 1 (Karyl Burkhard,
Liam Fischer et Stan Girardin) 188,75.
P2: 1. Neuchâtel (Antoine Amez-Droz, Corentin
Joos et Josias Heubi) 212,80. 2. Fribourg 178,50.
3. Vaud 168,95.
P3:1.Neuchâtel (DavideMazzola, JoeyPerdrizat,
Franck Geiser et Lucas Romano) 215,10. 2.
Genève 206,85. 3. Vaud 164,40.
Filles. PP: 1. Neuchâtel 1 (Camille D’Aprile,
Abigaël Ferreira et Ainoha Chastang) 54,40. 2.
Vaud 149,75. 3. Neuchâtel 2 (Thaïs Martin,
AmandineSchwendtmayeret Jin Losey) 149,40.
Puis: 5. Neuchâtel 3 (Eva Pelletier, Lou Losey
et Hayley Clerc) 133,90.

P1: 1. Neuchâtel (Maé Losey, Judith Florey et
Agathe Germann) 158,15. 2. Vaud 1 153,30. 3.
Vaud 2 145,90.
P2:1. Fribourg 140,60. 2. Vaud-Neuchâtel (Gina
Spicher, Mia Romo, Solène Saugy et Ashton
Clerc) 137,75. 3. Genève 134,80.

PAR ENGINS
Garçons. Sol: 1. Donovan Frei (Genève) 15,30.
2. David Demartini (Montreux) 12,45. 3. Matteo
Di Marco (Gym Serrières) 12,05. Puis: 6. Loric
Salvi (Serrières) 11,10.
Chevald’arçon: 1. ChristopherTomcik (Genève)
11,00. 2. Lucas Romano (Serrières) 10,10. 3.
Jonathan Haenni (Serrières) 9,70. Puis: 5.
Maxime Lautenbacher (Serrières) 8,90. 6. Loric
Salvi (Serrières) 7,80. 7. Davide Mazzola
(Serrières) 7,70.
Anneaux: 1. Christopher Tomcik (Genève)
18,05. 2. Nathan Bösiger (Serrières) 14,35. 3.
ValentinLüthi (Genève) 14,00.4.MatteoDiMarco
(Serrières) 10,75. Puis: 6. Loric Salvi (Serrières)
9,45.
Saut: 1. Nathan Bösiger (Serrières) 13,50. 2.
DonovanFrei (Genève) 13,05. 3.DavidDemartini
(Montreux) 12,85.
Barres parallèles: 1. Christopher Tomcik

(Genève) 14,05. 2. Valentin Lüthi (Genève) 13,45.
3. Jonathan Haenni (Serrières) 12,00. Puis: 5.
Lucas Romano (Serrières) 11,05. 6. Maxime
Lautenbacher (Serrières) 10,90.
Barre-fixe: 1. Nathan Bösiger (Serrières) 10,80.
2. JonathanHaenni (Serrières) 10,50. 3.Donovan
Frei (Genève) 9,60. 4. Maxime Lautenbacher
(Serrières) 1,80.
Filles. Barres asymétriques: 1. Maé Dardel
(Serrières) 9,65. 2. Thaïs Girardin (Serrières)
9,55. 3. Anne Cornevin (Collonge-Bellerive) 9,50.
4. Loraine Meier (Serrières) 9,10.
Poutre: 1. Anne Cornevin (Collonge-Bellerive)
11,85. 2. Marion Soulier (Serrières) 11,25. 3.
Bénédicte Monnier (Serrières) 10,90. 4. Eva
Kübler (Serrières). Puis: 7. Thaïs Girardin
(Serrières) 10,40. 10. Samantha Durussel
(Serrières) 9.75.
Saut: 1. Eva Kübler (Serrières) 12,43. 2. Marion
Soulier (Serrières) 11,73. 3. Claire Prudent
(Chablais-Lizernoise) 11,58. 4. Anne Jeckelmann
(Serrières) 11,45.
Sol: 1. Maé Dardel (Serrières) 11,75. 2. Natacha
Bovy (Lancy) 11,70. 3. Samantha Durussel
(Serrières) 11,60.4.BénédicteMonnier (Serrières)
11,35. Puis: 7. Loraine Meier (Serrières) 10,20.

GYMASTIQUE ARTISTIQUE Les gymnastes du canton ont dominé le championnat romand à la Maladière.

Neuchâtel au sommet en Romandie

Joey Perdruzat (à gauche) et Maé Losey ont été titrés avec les équipes neuchâteloises lors du championnat
romand par équipes. DAVID MARCHON

EN IMAGE

DIDIER CUCHE GOLF CHARTIY
Pour la relève. La deuxième édition du Didier Cuche Golf Charity a attiré plusieurs personnalités du
sport suisse samedi aux Bois (ici Didier Cuche avec Jakob Hlasek). Cette manifestation a permis de
réunir 45 000 francs en faveur de la relève et en particulier du Centre régional de performance du
Giron jurassien. des Montagnes jurassiennes. Fränzi Aufdenblatten, Michelle Gisin, Laurence Rochat,
Bruno Kernen et Alexandre ont aussi participé à cette journée.� RÉD-COMM

CHRISTIAN GALLEY

LA MALADIÈRE PERMET DE PROGRESSER
Depuis cinq ans, Gym Serrières bénéficie des installations modernes de la
Maladière avec une salle spécialement conçue pour les agrès. Des infra-
structures qui sont à la base de la bonne santé du club et de ses performan-
ces. «Aujourd’hui, ce n’est plus possible de faire de la gymnastique artisti-
que dans des salles scolaires», explique Joachim von Büren. «Grâce à la
Maladière et aux entraîneurs, bien sûr, nous arrivons à être performants au
niveau romand, mais aussi gentiment au niveau national.» Une tendance qui
explique que sur la cinquantaine de gymnastes neuchâtelois présents sa-
medi à la Maladière, trois seulement venaient de Gym Peseux.�

ATHLÉTISME
Valentin Hostettler entre dans le top-10
Samedi au cours du meeting de Saint-Claude (France), le lanceur de
l’Olympic Valentin Hostettler s’est affiché en progression en expédiant
le marteau à 44m45. Avec cette mesure, le Vaudruzien s’est installé au
neuvième rang de la hiérarchie nationale où son camarade Christophe
Kolb occupe toujours le deuxième rang avec 53m54.� RJA

Exploit de Sabine Fischer à Uster
Sabine Fischer a réalisé un petit exploit en devenant la première
Suissesse depuis 1996 à remporter le Tour du Greifensee qui a réuni
14 800 coureurs samedi à Uster (ZH), après quinze ans de domination
africaine. La Glaronaise s’est imposée au terme des 21,097 km (semi-
marathon) avec 1 seconde d’avance sur la Kényane Nancy Koech. La
course masculine a été archidominée par le Kényan Jacob Kendagor,
qui signe un nouveau record du parcours en 1h01’14. Le titre de
champion de Suisse revient au Zurichois Michael Ott, 10e en 1h07’02’’.
Le Jurassien Jérôme Schaffner, 13e en 1h07’47’’, se classe deuxième
Helvète. Stéphane Joly a fini 17e et quatrième Suisse en 1h08’35’’.� SI

FOOTBALL
Rayo Vallecano - Real Madrid saboté
Le match de championnat d’Espagne Rayo Vallecano - Real Madrid,
prévu hier à 21h30, a été reporté à une date ultérieure (ce soir?). En
cause: une panne de projecteurs dans le stade du Rayo provoquée
par un «sabotage», ont annoncé les organisateurs.� SI

VOLLEYBALL
LNA DAMES
Samedi
Toggenburg - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
(25-27 19-25 25-21 18-25)
Aesch-Pfeffingen - Volero Zurich . . . . . . .0-3
(20-25 18-25 23-25)
Cossonay - Franches-Montagnes . . . . . .0-3
(23-25 20-25 23-25)
Köniz - NUC . . 3-1 (25-18 22-25 25-20 25-19)
Hier
NUC - Cossonay 3-1 (23-25 25-9 25-23 25-21)
Kanti Schaffhouse - Toggenburg . . . . . . . 3-0
(25-17 25-14 25-20)
Guin - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
(25-23 23-25 30-28 18-25 15-13)
Franches-Montagnes - Aesch-Pfeffingen
0-3 (21-25 20-25 20-25)

1. Volero Zurich 2 2 0 0 0 6-0 6
2. Guin 2 1 1 0 0 6-3 5
3. Köniz 3 1 0 1 1 5-7 4
4. Schaffhouse 1 1 0 0 0 3-0 3
5. Aesch 2 1 0 0 1 3-3 3

Fr-Mont. 2 1 0 0 1 3-3 3
N UC 2 1 0 0 1 4-4 3

8. Cossonay 2 0 0 0 2 1-6 0
Toggenburg 2 0 0 0 2 1-6 0

Jeudi 4 octobre. 20h30: NUC - Franches-
Montagnes

SUPERCOUPE DE SUISSE
Messieurs. Finale: PV Lugano - Amriswil 3-
0 (25-19 25-22 25-21).Pour la3eplace:Näfels
- Chênois 3-2. Demi-finales: Amriswil -
Chênois 3-1. PV Lugano - Näfels 3-0.

BASKETBALL
MATCH AMICAL
Monthey - Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76-60
Marqueurs pour Union: Aw (20), Badji (13),
Reese (8), Lang (6), Blue (5), Louissaint (3),
Abbet (3), Vertel (2).

MOTOCYCLISME
TRIAL
Championnat de Suisse de trial à
Tramelan. Messieurs: 1. Pascal Geiser
(Tramelan) 75 points. 2. Christian Teuscher
(Zweisimmen) 86. 3. Cédric Robert (La
Chaux-de-Fonds) 89. 4. Thierry Graber
(Fontaines) 108.
Classement final: 1. Geiser 180. 2. Cédric
Robert 147. Christian Teuscher 135. 4. Thierry
Graber 110. 5. Kevin Affolter 86.

EN VRAC

TENNIS
Conny Perrin battue
en demi-finale
Conny Perrin (WTA 299) a été
stoppée en demi-finale du
tournoi de Dobrich (Bulgarie, ITF
25 000 dollars). En quart de
finale, la Chaux-de-Fonnière avait
battu sa partenaire de double, la
Slovène Masa Zec-Peskiric (WTA
278, 93e mondiale en 2009) en
trois sets (3-6 6-4 6-3). En demi-
finale, elle s’est inclinée 7-6 6-4
face à la Hollandaise Angélique
Van Der Meet (WTA 318). En
double, elle a perdu au deuxième
tour avec Zec-Peskiric face à la
paire Sabino-Schaeffer (Sui-All)
en trois sets (6-4 4-6 10-7).� CPE

AUTOMOBILISME
Sylvain Droxler
s’impose en France
Le pilote chaux-de-fonnier
Sylvain Droxler, avec le Marinois
Julien Grosjean (Ford Fiesta R II), a
remporté l’avant-dernière étape
du Trophée Ford, lors du rallye du
Suran, comptant pour le
championnat de Suisse. Le
Jurassien Cédric Althaus est d’ores
et déjà assuré de remporter le
classement général du Trophée
Ford. Dès aujourd’hui, avec le
même véhicule mais un copilote
différent (Sébastien Racine, de
Bevaix), Sylavin Droxler prendra la
direction de l’Alsace où il
participera le week-end prochain
au Rallye WRC (championnat du
monde). Pour sa part, Nicolas
Althaus a décroché le titre de
champion de Suisse. Le Prévôtois,
a glané sa quatrième victoire de
l’exercice.� SI-ESA
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21.45 Cinq caméras brisées,
une histoire palestinienne �

Documentaire. Politique. Fra.
2011. Réal.: Ernat Bornat et Guy
Davidi.  
Emad Burnat est paysan. Il vit
dans le village de Bil'in, en Cis-
jordanie. 
22.40 Le court du jour
22.50 Noire finance �

23.50 Noire finance �

Le bal des vautours. 

22.40 New York Unité
Spéciale �

Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
2 épisodes. 
Un couple de Roms permet à
son fils d'aller à l'école seul
pour la première fois. Dans l'é-
tablissement scolaire, Nico est
harcelé. 
0.15 New York 

Unité Spéciale �

1.50 Au Field de la nuit �

22.55 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 20.
Inédit.  
Toutes les semaines, Yves Calvi
propose aux téléspectateurs un
magazine politique où les
grands sujets de société font
l'objet d'un débat entre invités
venus d'horizons divers.
0.25 Journal de la nuit �

0.40 La Spira �

2.10 Toute une histoire �

23.10 Soir 3 �

23.35 Tibet, le mensonge
chinois ? �

Documentaire. Politique. Fra.
2008. Réal.: Bernard Debord.  
Le 10 mars 1959, Tenzin Gyatso,
le 14e Dalaï Lama, quitte le Ti-
bet pour tenter depuis l'exté-
rieur de sauver son pays de
l'anéantissement. 
0.30 Requiem pour un
champion �

23.00 L'amour est dans le
pré : que sont-ils devenus ?
(1/2) �

Télé-réalité. Prés.: Karine Le
Marchand. 2 heures.  
Retour sur les candidats de la
sixième saison de «L'amour est
dans le pré». Les agriculteurs
avaient connu de nombreux
rebondissements.
1.00 Nouveau look pour 

une nouvelle vie �

22.50 The Spiral
Série. Suspense. Eur. 2012.
Réal.: Hans Herbots. 55 mi-
nutes. 4/5. Inédit.  
Recherchés par Europol et la
police suédoise, Max, Oskar et
Ella cherchent à joindre Sigrid
sur son téléphone portable. 
23.45 Ned Kelly �

1.30 Jaurès �

Film. 
2.55 Metropolis

22.15 C'est la jungle !
Talk-show. Prés.: Martina
Chyba. 45 minutes.  
Chaque lundi, Martina Chyba et
ses chroniqueurs un peu zinzin
proposent des archives, des
karaokés, des sketches, une re-
vue d'actualité et beaucoup
d'humour. 
23.00 New York Unité Spéciale
23.50 Weeds
0.20 Couleurs locales �

8.00 Détour(s) de mob �

8.25 X:enius
8.55 Ports d'attache �

9.40 360°-GEO
10.35 Fascination gratte-ciel
11.00 Filmer la mémoire
12.30 Karambolage �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Les Alpes vues du ciel
14.10 Ports d'attache �

15.00 La Joie de vivre
Film TV. 
16.25 X:enius
16.50 Les Alpes vues du ciel
17.35 Un miel qui vaut de
l'or �

18.30 Détour(s) de mob �

19.00 Les couleurs du désert
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.50 Une idée de ton père �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment 

ça va bien ! �

16.10 Le jour où tout 
a basculé �

17.04 Côté Match �

17.05 Seriez-vous un b
on expert ? �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Volte-face �

19.40 Roumanoff 
et les garçons �

20.00 Journal
20.40 Tirage du Loto �

8.45 Des histoires 
et des vies 
(1ère partie)

9.45 Des histoires 
et des vies 
(2e partie)

10.35 Edition de l'outre-mer �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

14.10 Si près de chez vous �

14.50 Inspecteur Barnaby �

Film TV. 
16.45 Des chiffres 

et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

7.20 La maison de Mickey �

7.45 Manny et ses outils �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Face au doute �

11.00 Face au doute �

11.45 Drop Dead Diva �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 A quoi pensent 
les hommes ? �

Film TV. Comédie. All. 2010.
Réal.: Sophie Allet-Coche. 2
heures.  
15.45 Roman noir �

Film TV. Policier. EU. 2005. Réal.:
Stephen Bridgewater. 1 h 55.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.50 Voici Timmy
11.00 Les petits contes 

de Wismo
11.05 Les aventures de 

Petit Ours Brun
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.30 Grand angle
14.45 Motorshow
15.10 Santé
15.35 Préliminaires
16.05 Temps présent �

17.05 90210 Beverly Hills : 
nouvelle génération

17.50 La Vie secrète d'Amy
18.40 Psych
19.30 Le journal
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le Kiosque à Musiques

8.30 Téléshopping
9.20 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

10.20 Au nom de la vérité �

10.50 Au nom de la vérité �

11.20 Mon histoire vraie �

11.35 Mon histoire vraie �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Un bébé devant 
ma porte �

Film TV. 
16.35 American Wives �

17.25 Quatre mariages pour 
une lune de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

10.00 Top Models �

10.25 Top Models �

10.50 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.35 Louis la Brocante ��

Film TV. 
16.15 Ma sorcière bien-aimée
16.45 Rex
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

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

19.30 Le journal �

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

20.45 FILM

Comédie. EU. 2010. Réal.:
Shawn Levy.  Avec : Steve Ca-
rell, Tina Fey. Pour enrayer la
routine, un couple décide de
dîner dans un restaurant en
vogue.

20.40 DÉBAT

En direct. «Classe Politique»
accueille plusieurs parlemen-
taires, conseillers nationaux
et conseillers aux Etats pour
traiter d'un thème de l'actua-
lité politique fédérale.

20.50 FILM TV

Comédie. Fra. 2012. Réal.: Eric
Duret.  Avec : Laurent Ournac.
Les jeux de l'amour. Des jeux
olympiques sont organisés
au Camping Paradis par
Amandine et Xavier.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Nathan Fillion, Stana
Katic, Jon Huertas, Seamus
Dever. 3 épisodes. Un tueur
en série a abattu une jeune
fille. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2012. Réal.: Cyril
Denvers.  3 volets. Tout au
long de l'année scolaire 2011-
2012, un pensionnat de
Montpellier a ouvert ses
portes.

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

2012. Prés.: Karine Le Mar-
chand. 2 h 10. Inédit.  Epi-
sode 13. Cette semaine, les
candidats en quête de l'âme
soeur quittent leur environ-
nement quotidien.

20.50 FILM

Policier. Fra. 1975. Réal.: Alain
Corneau. Avec : Yves Mon-
tand, Simone Signoret. A
Orléans, le commissaire Fer-
rot s'éprend d'une jeune
photographe.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Caruso, la
voce dell'amore Film TV.
Biographie. 23.25 TG1 23.30
Porta a porta 1.05 TG1-Notte 

20.00 Entrée libre � 20.20 Dr
CAC � 20.25 C à vous la suite
� 20.34 Parlons passion 20.35
Thomas Hugues présente �
20.40 Contes et nouvelles du
XIXe siècle � 22.45 C dans l'air
� 23.50 Dr CAC � 23.55 Avis
de sorties �

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Bob le
flambeur �� Film. Policier.
22.45 TV5MONDE, le journal
22.55 Journal (RTS) 23.25 Le
journal de l'économie 23.30
Temps présent 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15
Madagaskar � Im
Dschungelreich der Halbaffen.
21.00 Hart aber fair � 22.15
Tagesthemen 22.45 Chaostage
Merkels Kampf um den Euro.
23.30 Mythos Kriegsmarine 

19.00 Desperate Housewives
��� � 20.00 Desperate
Housewives � 20.50
Desperate Housewives �
21.35 Dr House � 22.25
Sportlounge 23.15 Two and a
Half Men � Neun-Finger-
Daddy. 23.45 Focus 

17.10 Duo de maîtres 19.10
Friends Celui qui ne supportait
pas les poupées. 19.35 Friends
Celui qui bricolait. 20.00 A
prendre ou à laisser 20.40 La
Caravane de feu �� Film.
Western. 22.30 Le Chacal �
Film. Policier. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Crazy Night Classe Politique � Camping Paradis � Castle � 
Le pensionnat 
de l'espoir � 

L'amour est 
dans le pré � 

Police Python 357 ��
� 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

21.30 Symphonie n°88, de
Haydn Concert. Classique.
22.05 Symphonie n°94, «La
Surprise», de Haydn 22.35
Symphonie n°97, de Haydn
23.00 Intermezzo 23.30 Miles
Davis en Allemagne Concert.
Jazz. 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Attenti a quei
due � 21.10 I poliziotti di
riserva � Film. Comédie. 23.00
Telegiornale notte 23.15 Meteo
notte 23.25 Segni dei tempi
23.50 Life � Io cuore mamma. 

18.45 Eurogoals 19.45 Le
grand plateau 20.30
Dijon/Clermont Foot Football.
Championnat de France Ligue
2. 8e journée. En direct.  22.25
Le grand plateau 22.45 Watts
23.00 European Poker Tour 

19.20 Wetter � 19.25 Wiso
Wirtschaft & Soziales. 20.15
Der Fall Jakob von Metzler �
Film TV. Policier. 21.45 Heute-
journal � 22.12 Wetter �
22.15 Traitor : Zwischen den
Fronten � Film. Thriller. 

16.40 Amar en tiempos
revueltos 17.40 España en 24
horas 18.10 Para todos La 2
18.40 Programme non
communiqué 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 La forja de un rebelde
23.55 Trotamundos 

19.45 Las Vegas � Recherche
mémoire désespérément.
20.40 TMC Météo 20.45
Phénomènes � � Film.
Fantastique. 22.25 Le Baiser
mortel du dragon � � Film.
Policier. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Jersey Shore 21.00
Ridiculous 21.25 Ridiculous
21.55 Les lois du mâle 22.20
Les lois du mâle 22.45 South
Park 23.15 South Park 23.40
South Park 

19.55 Meteo � 20.05 1 gegen
100 � 21.05 Puls � 21.50 10
vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 ECO � 22.55 Schawinski
23.30 Tagesschau Nacht 23.45
Borgen, Gefährliche
Seilschaften Pressefreiheit. 

16.25 Le roi scorpion 17.20
Lobo, le loup indomptable
18.10 Les nouveaux
explorateurs 19.05 Crime 360
19.55 Crime 360 20.45 Au
bonheur des dames 22.15 I
Feel Good ! �� Film.
Documentaire. 

17.40 Mondo meraviglioso
18.35 La signora in giallo
19.25 Sea Patrol Attentato
all'abasciatore. 20.15 Burn
Notice � Follia criminale. 20.55
Insieme Medair. 21.05 60
Minuti � 22.15 La2 Doc �

11.00 Verão total 14.00 Jornal
da tarde 15.15 O preço certo
16.15 Verão total 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 O Teu Olhar
Film TV. Sentimental. 21.00
Telejornal 22.00 Best of
Portugal 22.30 Decisão final 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Engrenages � 21.50
Engrenages � 22.45 Spécial
investigation � L'affaire
Alessandri: contre-enquête sur
un meurtre mystérieux. 23.40
L'oeil de Links �

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, météo, Clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays de l’Arc jurassien
19.20 Novices en eaux douces
19.30 Canal Sportif 20.00 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h.

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 Point du jour 7.06 Les matinales
9.06 Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.30 A vue d’esprit 17.06 D’un air
entendu 18.03 Imaginaire 19.06
Babylone 20.00 Disques en lice 22.30
Journal 22.42 JazzZ 0.03 Musique en
mémoire.

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le Cap, un
lieu d’accueil. Kat et Hortense, au
Locle. Les conteurs de la Louvrée,
culture.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

JEAN-LUC DELARUE
L’animateur ne se serait
pas converti à l’islam
«Jean-Luc Delarue (photo Charlotte
Schousboe /FTV) ne s’est pas converti
à l’islam, il était de confession catholi-
que et baptisé», a déclaré récemment
sa veuve, Anissa Delarue, dans un com-
muniqué à l’AFP, révélant que l’anima-
teur a été enterré le 29 août au cime-
tière du Père-Lachaise, à Paris. Ses
affirmations démentent les propos de
son beau-père. Jean-Claude Delarue a
semé le trouble en indiquant que son

fils avait été inhumé dans le carré musul-
man d’un cimetière, laissant supposer
qu’il s’était converti à l’islam, car il était
marié à une musulmane.

SHAKIRA ET USHER
Nouveaux jurés
du «The Voice» américain
Pour la quatrième saison américaine
du télécrochet «The Voice», les pro-
ducteurs misent tout sur le jury. La

chanteuse Shakira et le rap-
peur Usher feront partie de
cette aventure qui débutera

au printemps 2013, succédant à Christina Aguile-
ra et Cee Lo.

MICKAËL VENDETTA
Invité dans
«Un dîner presque parfait»
Du 8 au 12 octobre à 17h40, «Un dîner presque
parfait» comptera parmi ses convives un certain
Mickaël Vendetta. Le pape de la «bogossitude»,
vainqueur de «La ferme célébrités en Afrique» en
2010, se lance un nouveau défi: être le meilleur
derrière les fourneaux. Mais surtout, il proposera
un menu en accord avec ses convictions en cuisi-
nant ce qu’il estime être une nourriture saine.
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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 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. Montagnes et Val-de-
Travers, 079 310 50 20
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
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s de vio-
lence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

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-je 15h-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 du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
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
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-Rue 38, 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

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
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

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0

ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çPermanence médicale de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-sa, 032 727 11 00

AVIS MORTUAIRES

C O R T A I L L O D – D A N G O L S H E I M – V A L B O N N E
– P A R G N Y L E S R E I M S

Nous avons la profonde douleur de faire part de la perte cruelle
que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur

François COLLIN
décédé à Chamblon le 22 Septembre 2012 dans sa 75e année.
Un moment de recueillement se déroulera le mercredi 26 septembre
à 15 heures, à la chapelle du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel,
suivi de la crémation sans suite.
François reposera à partir de mardi, dans la chambre funéraire de
l’hôpital de La Providence.

Ni fleurs ni couronnes
De la part de:

Madame Monique COLLIN
Monsieur et Madame Eric KAYSER et leurs enfants Alexandre
et Frédéric
Monsieur et Madame Alain KAYSER et leurs enfants Mégane
et Maureen
Monsieur Christophe MAURICE et Madame née Odile COLLIN
et leurs enfants Nicolas, Thomas et Lola

La direction, les collaborateurs et les résidants
de Foyer Handicap de Neuchâtel

ont appris avec chagrin le décès de

Madame

Marianne NALDI
ancienne - résidante

Nous garderons de Marianne le souvenir d’une femme volontaire
et enjouée.
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Le mot caché
Solution

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

INONDATION

J’ai combattu le bon combat,
J’ai achevé la course,
J’ai gardé la foi.

2 Timothée 4, 7

Son épouse Yvonne Bovet-Petitpierre, à Bôle
Son fils Rémy et Rumiko Bovet-Kawada, à Neuchâtel
Ses nièce et neveu Janine Capeling-Bovet, à Canterbury (GB)

Eric et Denise Bovet, à Neuchâtel, et leurs enfants
en Californie

Sa belle-sœur Madelaine Petitpierre-Dessiex, à Neuchâtel,
et ses enfants

ainsi que les familles parentes, alliées, et amies
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jacques BOVET
ancien pasteur

qui nous a quittés paisiblement dans sa 92e année.
Neuchâtel, le 21 septembre 2012
La célébration aura lieu à la Chapelle de Beauregard
le mercredi 26 septembre à 10 heures, suivie de la crémation.
Le corps repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.
Domicile de la famille: Monsieur Rémy Bovet

Rue des Berthoudes 26, 2000 Neuchâtel
Pour honorer la mémoire du défunt, vous pouvez penser à l’Eglise
Réformée Evangélique du canton de Neuchâtel (EREN), CCP 20-1-0
(mention Jacques Bovet).

L’Eternel est ma lumière et mon salut,
il est le soutien de ma vie.

André Villard et Maya Angst à St-Prex,
Rosemarie et Gilles Corsini-Villard ainsi que leurs enfants Cloé
et Guillaume à Zurich,
les familles Struchen, Villard et Corsini
ont le profond chagrin de faire part du décès de leur très chère maman,
belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie

Madame

Rose VILLARD
née Struchen

que Dieu a rappelée à Lui le 22 septembre 2012, dans sa 92e année.
La défunte repose à la crypte de La Résidence, Côte 24, Le Locle.
La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 25 septembre
à 14 heures, au Temple du Locle.
En lieu et place de fleurs, nous vous prions de privilégier l’Eglise
réformée évangélique de la Paroisse des Hautes Joux, ccp 23-3309-0,
ou une œuvre de charité de votre choix.
Domiciles de la famille:
M. André Villard, Ch. des Vergers 11, 1162 St-Prex
Mme Rosemarie Corsini, Karl Stauffer-strasse 20, 8008 Zurich
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Quand je marche dans la vallée de l’ombre
de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es
avec moi

Psaume 23, 4

La famille, les amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rita HUNZIKER-KÄLIN
27 septembre 1932- 21 septembre 2012

leur chère épouse, sœur, tante et belle-sœur enlevée à leur tendre
affection suite à une courte maladie.
La cérémonie aura lieu le mercredi 26 septembre à 14 heures,
à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel.
Rita repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Domicile de la famille: M. Max Hunziker

Rue du Suchiez 52
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse:
Erika Gilliéron-Mattersdorfer, à Echallens;

Ses enfants et petits-enfants:
Pinky (Charles) et Marie Gilliéron-Favre, Samuel et Tanguy,
à Saint-Blaise;
Isabelle Gilliéron, à Lausanne;

Sa belle-sœur:
Suzy Gilliéron-Piaget, à Cugy/VD;

Sa nièce et son neveu:
Brigitte et Christian Ventre de la Touloubre-Gilliéron, leurs enfants
Christopher et Jonathan, à Cugy/VD;
Eric Gilliéron, à Cugy/VD;

ainsi que les familles parentes Gilliéron, Testaz, George, Sauty, Suter,
Neuenschwander, Pache, en Suisse, Lackner et Mattersdorfer
en Autriche,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

François Samuel GILLIÉRON
enlevé à leur tendre affection le 21 septembre 2012, à l’âge de 77 ans,
après une longue maladie supportée avec courage et dignité.
La cérémonie aura lieu en l’Abbaye de Montheron,
le mercredi 26 septembre à 15 heures.
Honneurs à 15h30, suivis de l’incinération sans suite.
Adresse de la famille: Ch. du Petit-Record 1, 1040 Echallens
La famille remercie particulièrement le personnel soignant des soins
palliatifs de l’Hôpital d’Orbe et du CMS d’Echallens.
En souvenir du défunt, vous pouvez penser à l’Association suisse
de la maladie de Parkinson, 8132 Egg b. Zürich, CCP 80-7856-2,
mention: «Deuil François Gilliéron».

Tu quittes ceux que tu aimes
pour rejoindre ceux que tu as aimés.
Repose en paix, tes souffrances sont finies.

Quand tout ce qui a été ne sera plus,
Seigneur, prends charge de nous
et conduis-nous au port.
Ne crains pas car je t’ai racheté.
Je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi.

Esaïe 43:1

André Houriet à Mont-Soleil
David Houriet et Monique à Saint-Imier
Isabelle et Roger Althaus et Michaël à Chaumont
Loraine et Daniel Pasqualetto à Sonvilier
Nicolas Pasqualetto et Sophie à Sonvilier
Diego Pasqualetto et Amélie à Sonvilier
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Suzanne HOURIET
née Chopard

(Zatte)
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, cousine, tante,
marraine et amie, que le Seigneur a reprise à Lui à l’âge de 89 ans.
La cérémonie d’adieu aura lieu le mardi 25 septembre en l’Eglise
de Sonvilier à 14 heures.
Mont-Soleil, le 21 septembre 2012
Domicile de la famille: André Houriet

Clairbois 100
2610 Mont-Soleil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Jacqueline TIET RETLER
Chère Maman,

Déjà 1 an que tu nous as quittés, mais tu restes présente dans nos cœurs
à chaque instant.

Ton affection et ton sourire nous manquent tant.
Un jour, on sera à nouveau réunies main dans la main pour l’éternité.
Tu as été le soleil de notre vie qui nous a remplis d’amour et de joie.

L’amour d’une maman est la plus grande merveille du monde.
Chaque jour nos yeux sont remplis de larmes d’amour pour toi.

Maman notre amour est plus grand que toutes les étoiles
qui brillent dans le ciel.

Tes jumelles
Nous remercions de tout cœur, les personnes qui nous ont soutenues

dans cette douloureuse épreuve.
132-25469

AVIS MORTUAIRES

NEUCHÂTEL
Collision au giratoire
de Pourtalès
Hier vers 0h30, une voiture conduite par
un Chaux-de-Fonnier de 23 ans circulait
sur la rue J.-L.-de-Pourtalès, à Neuchâtel,
en direction nord. Au giratoire de
Pourtalès, une collision s’est produite
avec la voiture conduite par un Chaux-de-
Fonnier de 18 ans, lequel circulait dans le
giratoire depuis l’avenue du Premier-Mars,
en direction est. Suite à la collision, le
premier véhicule a été projeté une
trentaine de mètres plus loin, au centre
de l’avenue du Premier-Mars.� COMM

BUTTES
Motard blessé
Samedi vers 13h31, une voiture conduite
par un habitant de Buttes, âgé de 41 ans,
a heurté une moto conduite par un autre
habitant Buttes, âgé de 19 ans, circulant
sur la rue des Raies. Blessé, ce dernier a
été transporté par une ambulance à
l’hôpital.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Trente interventions
Entre vendredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total à 30 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois pour: une alarme automatique,
faubourg de l’Hôpital à Neuchâtel,
samedi à 10h; un accident de moto, entre

les Savagnières et le col de Chasseral,
hier à 14h.
– Le bateau de sauvetage «Oriette» a été
engagé une fois pour: un voilier qui a
démâté, à la pointe du Grin à Bevaix,
samedi à 11h50.
– Les ambulances ont été sollicitées à 27
reprises pour: une urgence médicale
avec l’intervention du Smur, en Bas-le-
Port à Cressier, vendredi à 17h10; une

AVIS MORTUAIRES urgence médicale, place Pury à
Neuchâtel, vendredi à 17h55; une urgence
pédiatrique, avec l’intervention du Smur,
rue du Sentier à Colombier, vendredi à
22h30; une chute, ruelle du Port à
Neuchâtel, samedi à 2h05; une urgence
médicale, chemin de Sonrressert à
Cortaillod, samedi à 5h; un malaise, rue
des Fahys à Neuchâtel, samedi à 6h25;
une chute, place Pury à Neuchâtel,
samedi à 11h30; une urgence médicale,
rue de Champréveyres à Neuchâtel,
samedi à 11h40; une chute à vélo, route
entre Enges et Chaumont, samedi à
14h20; une urgence médicale, rue des
Sagnes à Bevaix, samedi à 14h30; une
urgence médicale, rue du Bois de Pâquier
à Cernier, samedi à 14h50; une urgence
médicale, rue de la Pierre-à-Mazel à
Neuchâtel, samedi à 15h40; une urgence
médicale, rue de la Fleur-de-Lys à Marin,
samedi à 16h45; une urgence médicale,
route de Sombacour à Colombier, samedi
à 18h10; une urgence médicale, rue des
Poudrières à Neuchâtel, samedi à 18h45;
une urgence médicale avec engagement
du Smur, chemin du Pré-Rond à Bevaix,
samedi à 19h; une urgence médicale, rue
de la Gare à Peseux, samedi à 20h20; un
malaise, chemin de la Tène à Marin-
Epagnier, samedi à 21h; une urgence
médicale, rue du Collège à Boudry, hier à
1h; une chute à vélo, place de la Gare à
Neuchatel, hier à 5h; un transport non
urgent, rue de la Chanée à Cortaillod, hier
à 11h05; une urgence médicale, rue du
Tombet à Peseux, hier à 12h45; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur et des First Responder de la
Béroche, rue de la Fontaine à Fresens,
hier à 13h; un transport non urgent, rue
des Courtils à Cortaillod, hier à 13h20; un
accident de moto sans transport, entre les
Savagnières et le col de Chasseral, hier à
14h; un malaise, rue Ernest-Roulet à
Peseux, hier à 15h; un transfert urgent de
l’hôpital Pourtalès au Chuv de Lausanne,
hier à 15h05.� 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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LA MÉTÉO
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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
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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

Temps humide
et agité
Un ciel très nuageux s'imposera ce matin et 
de fréquentes pluies parfois orageuses se 
produiront. Elles diminueront puis cesseront 
dans l'après-midi et des éclaircies se déve-
lopperont. Le vent soufflera fort en rafales. 
Mardi verra un temps en partie ensoleillé 
avec quelques averses l'après-midi. Des 
conditions perturbées du sud-ouest nous 
vaudront ensuite des passages pluvieux.750.38
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LA PHOTO DU JOUR «Le mur», de l’artiste autrichien Yadegar Asisi, exposé au Checkpoint Charlie, à Berlin. KEYSTONE

SUDOKU N° 448

Difficulté 2/4

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

Solution de la grille précédente n° 447

Grille proposée par la filière informatique de gestion

Une nuit de septembre ordi-
naire. La majorité de la popula-
tion rêve, lovée dans les bras de
Morphée. Mais pour les rares en-
core scotchés sur Arte, c’est le
cauchemar éveillé. «Toxic Soma-
lia», un reportage choc, montre
le regard vide de tout espoir de
mères somaliennes, leurs enfants
déformés par la maladie sur les
genoux. Les adultes perdent leurs
cheveux, leurs dents, leur peau.
En cause, les millions de tonnes
de déchets toxiques déversés le
long de leurs côtes, devenues la
décharge la moins chère du
monde.

Quelques semaines plus tôt, en
Suisse, les opposants à l’implan-
tation d’une usine aux Brenets
s’entendaient répondre par les

défenseurs de l’économie galo-
pante que «refuser une usine pour
sauvegarder le paysage, c’est un
problème de riche». Et c’est vrai
qu’avec les pauvres, on n’a pas ce
type de problème. On peut pon-
dre n’importe quelle merde dans
leur jardin sans qu’ils aient les
moyens de s’y opposer.

Alors si le combat de ces Bre-
nassiers est un «problème de ri-
ches», c’est avant tout un «pro-
blème» que l’on peut rencontrer
dans un pays libre. Et tant mieux.

Mais au fait, cette façon d’agir
pour son seul intérêt, d’assouvir
ses envies sans penser à demain,
aux conséquences et aux victi-
mes... Cette mentalité de serial
killer... C’est un problème de ri-
che ou de pauvre?

AIR DU TEMPS
SYLVIE BALMER

Le riche, le pauvre et le tueur
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