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Union est perfectible mais
a les moyens de faire mieux
Battus 86-80 par Lugano en match de pré-
paration, les Unionistes ont néanmoins dé-
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Pas de mariage à l’hôpital
pour une Chaux-de-Fonnière
Un officier d’état civil ne se déplace que
pour marier des mourants. Jennifer, future
maman chaux-de-fonnière, hospitalisée à
Pourtalès pour une grossesse difficile, a dû
remonter au Locle pour dire «oui» avant
de retourner à l’hôpital. PAGE 14
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

7° 13°10° 17°

SP

MARC LAVOINE
L’artiste

se dévoile dans
son 11e opus
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CORSO FLEURI Malgré la pluie et le froid, près
de 25 000 personnes ont assisté au défilé
coloré des chars fleuris hier après-midi.

FRÉQUENTATION La foule était dense vendredi
soir à Neuchâtel, un peu moins samedi.
Le feu d’artifice a attiré beaucoup de monde.

SÉCURITÉ Police et secouristes n’ont pas
chômé. Nombreuses interpellations mais
aucun incident majeur à déplorer. PAGES 5-11

Du soleil
sous la pluie
Du soleil
sous la pluie
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Bienvenue au

Pays des bas
prix!

Nos légumes du jour!

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes. Prix en CHF.

Caisse de conserver
74004

8.90
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PRÉVOYANCE.NE La réaction de Philippe Jacopin aux mesures d’assainissement.

«Emplâtre sur une jambe de bois»

PROPOS RECUEILLIS
PAR SANTI TEROL

Philippe Jacopin, Prévoyance.ne
s’est penchée sur les mesures
à prendre pour recapitaliser et
assainir sa situation. Sans dou-
ter, vous affirmez que les solu-
tions retenues ne sont pas crédi-
bles. Sur quels éléments vous
basez-vous?

Avant tout, je précise que je ne
suis pas un expert mais un prati-
cien. En tant que président
d’une caisse de pension privée
depuis près de 25 ans, je porte
un regard d’administrateur
d’une caisse privée sur une
caisse publique, Prévoyance.ne
en l’occurrence. D’emblée, je
constate que le canton de Neu-
châtel, à l’instar des autres can-
tons de Suisse romande et du
Tessin, se distingue de ce qui
s’est fait dans les cantons de
Suisse alémanique. Ces derniers
ont pris des mesures plus rapide-
ment pour agir sur les taux de
couverture.

Le problème de sous-couver-
ture des caisses ne daterait
donc pas d’hier...

En 1988 déjà, l’expert de la
caisse de pension de l’Etat de
Neuchâtel préconisait d’aug-
menter le taux de financement à
22%. Les politiques avaient dé-
cidé de ne pas écouter cet expert
et de s’en tenir à un taux de 19%.
Il en est résulté, pendant des an-

nées, un plan insuffisamment fi-
nancé. D’autant que de nouvel-
les prestations sont venues se
greffer à celles existantes,
comme le 13e salaire par exem-
ple, sans aucune cotisation com-
plémentaire!

Cela ne semblait pas poser de
réels problèmes jusqu’à ces
dernières années?

La flambée des marchés dans
les années 90 a caché la dégrada-
tion tendancielle du taux de cou-
verture. Le problème n’a pas été
détecté suffisamment tôt. C’est
la preuve qu’il faut faire preuve
de davantage de professionna-
lisme pour gérer la caisse de
pension de l’Etat.

A-t-on aujourd’hui pris la me-
sure de la difficulté?

Le débat nourri sur le Trans-
run a occulté les mesures pro-

posées par le conseil d’adminis-
tration de Prévoyance.ne pour
assainir la caisse. Pré-
voyance.ne a publié le 7 sep-
tembre dernier un communi-
qué qui décrit les mesures qu’il
entend mettre en œuvre, pour
qu’à terme elle soit en phase
avec les exigences légales. Ces

mesures qui touchent les em-
ployeurs, c’est-à-dire le canton
et les communes, les assurés ac-
tifs et les bénéficiaires de rente,
auront certes un impact sur le
taux de couverture de la caisse,
mais ne seront de loin pas suffi-
santes pour redresser la situa-
tion de manière contrôlée.

Le trou creusé est-il si profond
qu’il soit difficile à combler?

Au 31 décembre 2011, le dé-
couvert technique de la caisse,
soit le montant qui manque
pour la garantie de ses engage-
ments, s’élevait à 2,2 milliards de
francs et le taux de couverture à
55,7%. Pour mémoire ce taux de
couverture était encore de
72,5% au 1er janvier 2008!

Que s’est-il passé depuis
lors?

En 2011, Prévoyance.ne a réa-
lisé une perte sur placement de
3,7% ou 107 millions de francs,
alors que son objectif de rende-
ment était de 4% soit 110 mil-

lions. L’écart entre le rêve et la
réalité est donc de 217 millions
sur un seul exercice, soit le
80% des 270 millions que com-
munes et canton envisagent de
verser au titre de réserve de
fluctuation des risques sur pla-
cement. Or, ce montant de
270 millions devrait permettre à
la caisse d’atteindre progressi-
vement un taux de couverture
de 80% d’ici 20 ans et 100%
d’ici 40 ans, pour autant que les
rendements nets de la fortune
de la caisse atteignent en
moyenne 4% pour les périodes
concernées.

Cette vision est-elle réaliste?
Lors de sa création en jan-

vier 2010, Prévoyance.ne dispo-
sait d’un taux de couverture de
60,8%. Selon le chemin de
croissance prévu, ce taux devait
atteindre 63,2% à fin 2011.
Avec un taux de couverture ac-
tuel de 55,7% ces prévisions
n’entrent pas dans la fourchette
admise de 5% d’écart. En
francs, 1% du taux de couver-
ture équivaut à 48 millions. Il
faudra beaucoup de belles an-
nées pour rattraper ces mon-
tants importants. Miser sur des
rendements de placement de
4% est beaucoup trop opti-
miste; les temps ont changé.

Les rendements ne sont plus
ce qu’ils étaient?

Depuis 2000, le rendement
moyen des placements des cais-
ses de pensions suisses a été de
1,9% à 2,6% en moyenne par an-
née selon leurs stratégies de pla-
cement. Comment peut-on
dans le contexte actuel des mar-
chés financiers et des taux d’inté-
rêts à long terme escompter des
rendements de 4% sur une lon-
gue période…? Et ce, sachant
en plus que la Chambre suisse
des experts va proposer de calcu-
ler les engagements des caisses
de pensions avec des rende-
ments escomptés de 3% voire
2,5% à moyen terme.�

Philippe Jacopin jette un regard critique sur les mesures d’assainissement de Prévoyance.ne. CHRISTIAN GALLEY

La caisse de pension publique
neuchâteloise Prévoyance.ne
a dernièrement présenté un
train de mesures pour son
assainissement. Parmi les-
quelles le passage de l’âge de
la retraite de 62 à 64 ans, la
hausse des cotisations et le
gel des rentes durant 5 ans
(notre édition du 8 septem-
bre). Membre du conseil
d’administration de Nexans
Suisse, à Cortaillod, et prési-
dent de sa caisse de pensions
Prévicab, Philippe Jacopin
dénonce avec insistance la
timidité de ce programme et
conclut que les mesures pro-
posées ne sont de loin pas
adéquates. Interview.

RAPPEL DES FAITS

Vous remettez également en cause le
maintien du système de primauté des
prestations...

Oui. Le trou continuera de se creuser si
l’on continue de spéculer sur des rende-
ments nécessaires à la garantie des presta-
tions. Un passage à un plan de primauté
des contributions, comme l’ont fait les
institutions de prévoyance de la Confédé-
ration, des CFF, de la quasi-totalité des
cantons, dont tout récemment le Valais et
de pratiquement la totalité des institu-
tions de prévoyance de droit privé, est né-
cessaire. Le gouvernement du canton du
Jura vient de présenter sept mesures qui
visent à assainir sa caisse de pension. Par-
mi celles-ci figure le passage de la primau-
té des prestations à la primauté des contri-
butions. Avec ce système, les rendements
effectifs des placements sont bonifiés sur
les comptes individuels de chaque assuré
actif, dans les limites fixées chaque année

par le Conseil fédéral. La primauté des
contributions réduit en outre l’impact fi-
nancier pour une caisse en cas de baisse de
son taux technique car seuls les engage-
ments des bénéficiaires de rentes doivent
être augmentés. Alors qu’avec le système
actuel, tous les engagements doivent être
augmentés lorsque le taux technique est
réduit. Pour la caisse, cela représente une
différencedeplusde100millionssi le taux
technique est réduit à 3,5%, comme pro-
posé par la commission d’assainissement.

Prévoyance.ne n’a-t-elle pas été ren-
due attentive à la situation?

L’expert de la caisse, qui est également
l’expert de la caisse de l’Etat du Valais, n’a
pas pu faire admettre ce changement de
système. Cela constitue pourtant la pre-
mière mesure d’assainissement efficiente
d’une caisse de pension. Le rapport de la
commission d’assainissement a botté en

touche cette mesure, sans approfondir ses
effets. Pour cette raison, il est incomplet
et n’est donc pas objectif. Il perd toute sa
crédibilité.

Tôt ou tard, les responsables devront
donc revenir sur le sujet...

C’est certain. Les sommes en jeu sont
énormes. Toutes les mesures de maîtrise
des risques financiers de la caisse doi-
vent être froidement analysées en se réfé-
rant aux solutions mises en place par des
caisses publiques confrontées aux mê-
mes problèmes de sous-couverture que
Prévoyance.ne. Toute autre mesure ne
s’inscrit pas sur la durée et constitue un
emplâtre «politique» sur une jambe de
bois avec le risque évident de remettre à
court terme ce sujet sur le tapis. Il faut
impérativement suivre les recommanda-
tions de l’expert, sinon à quoi bon en
nommer un! �

La primauté des prestations remise en question

Que faudrait-il faire dans l’immédiat?
Au vu de «sa politique de placement ambitieuse», selon les

propres affirmations de la caisse, sa réserve de fluctuation
n’est pas suffisante. Elle devrait s’élever au moins à 540 mil-
lions si l’on applique les règles de prudence suivies par les
caisses de pension privées qui, elles, n’ont pas le filet de sécu-
rité représenté par les contribuables pour boucher les trous.
Prévoyance.ne a considéré qu’il n’était pas réaliste de propo-
ser un apport de plus d’un demi-milliard dans le contexte ac-
tuel!

Le but n’est pas de rechercher des responsables, personnes
ou marchés financiers pour expliquer le taux de sous-couver-
ture actuel de Prévoyance.ne, mais de prendre les bonnes dé-
cisions pour qu’à terme la caisse présente une situation fi-
nancière saine et équilibrée. Se plonger la tête dans le sable,
ne pas revoir en profondeur le système de retraite en place,
avec le passage à la primauté des contributions, est un non-
sens.

Si nécessaire, le tir peut-il encore être corrigé?
Leconseild’administrationdePrévoyance.nepeutencore in-

tervenir, tout comme le Grand Conseil lorsque le débat poli-
tique s’ouvrira. L’autorité de surveillance pourrait aussi se
manifester si elle juge que les mesures d’assainissement res-
tent insuffisantes. Nos élus doivent, quels que soient leur sta-
tut et leur couleur politique, en avoir pleinement con-
science: les risques d’un dérapage, avec un impact financier
élevé pour l’ensemble des contribuables, sont réels.�

Risques de dérapage

�«Le débat nourri
sur le Transrun a occulté
les mesures proposées
par le conseil d’administration
de Prévoyance.ne
pour assainir la caisse.»
PHILIPPE JACOPIN PRÉSIDENT DE PRÉVICAB
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FORESTER 4x4.
LE MAXI SUV 4x4 
À PRIX MINI.

SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4

Sensationnel: 
le Forester 4x4 dès 

Fr. 28’900.–. 
Actuellement chez votre 
concessionnaire Subaru.

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

Modèle présenté: Forester 2.0X AWD Advantage, man., catégorie 
de rendement énergétique E, CO2 173 g/km, consommation mixte 
7,5 l/100 km, Fr. 28’900.–. Moyenne de toutes les voitures neuves 
vendues en Suisse (toutes les marques): 159 g/km. Prix nets con-
seillés sans engagement, TVA de 8% incl. Les prix sont suscep-
tibles d’être modifi és à tout moment.
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EXPERTISES GRATUITES
ET CONFIDENTIELLES
SANS RENDEZ-VOUS

Etude Millon Paris

Mardi
2 octobre
Hôtel

Beau-Rivage
Neuchâtel
10h-16h

Albert Anker
« le magister écrivant »
Aquarelle
Estimation CHF 80'000
adjugé CHF120’000.- TTC

1er Maison Française de ventes aux enchères fondée en 1882

Cabinet d’Expertise Arts Anciens
032 835 17 76 · 079 647 10 66

Renseignements:

Art-ancien@bluewin.ch · www.artsanciens.ch
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Société Suisse pour l'approche centrée sur la personne
Formation. Psychothérapie. Relation d'aide.

Formation à la relation d‘aide centrée sur la personne selon C. Rogers
pour les personnes travaillant dans une profession sociale, pédagogique,
médicale ou paramédicale et qui souhaitent augmenter leur capacité
d‘aide et d‘écoute.

Cycle I : formation de deux ans
Début de la formation : le 7.12.2012
Inscription : jusqu‘au 8.11.2012
Informations : Dafflon Philippe, T 026 466 31 01, phil.dafflon@bluewin.ch

Programme complet des cours pca.acp: www.pca-acp.ch
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Venez nous rejoindre le

Mercredi 3 octobre 2012 à 20h15

L’Aubier Le Café-Hôtel, Château 1, Neuchâtel
Entrée libre

Ecole Internationale de la Rose-Croix-d’Or
www. fr.rosicrucianum.ch

L’OR DU CŒUR
transformera le monde

Comment retrouver la clé
de ce grand mystère ?

Comment nous confier à cette source
d’inspiration qui vit en nous ?
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Quartier Vauseyon à Neuchâtel 

Surface commerciale de 
200m2 à louer 

Grand espace lumineux, salle d'eau, places de parc, 
très bien situé.  

Visite et prix sur demande : Tél. 032 730 55 73 
secretariat@centredevie.ch 

Horizontalement
1. Celsius et Fahrenheit. 2. Fleur de cathé-
drale. Fort aux jeux. 3. Bien roulée Porter at-
teinte à la réputation. 4. Empruntée par le
promeneur dans les bois. Zone d’atterrissage
en haute montagne. 5. Vit comme un cochon.
Temps qui passe. 6. Exploseriez après la
chute. La femme du jour. 7. Haut sur pattes au
bord du Nil. Ville de Hongrie. 8. Ordre de ne
pas lâcher. Tout est son contraire. 9. L’erbium.
Panse bête. 10. Elaboré pour mieux rouler.

Verticalement
1. Dictées. 2. Ne fait qu’égratigner le sol.
Compositeur français. 3. Le loup, dans la lit-
térature médiévale. 4. Celle qu’il a. Regardera
avec un certain dédain ou mieux, avec un
dédain certain. 5. De la couleur qui n’an-
nonce rien de bon. Sorte de flûte! 6.
Ancienne Europe. Beau point de vue sur la
Côte d’Azur. Possessif. 7. La peste soit de cet
avaricieux. Le papa d’Achille Talon. 8. Artiste
suisse devenu centenaire. Elle gagne la
Manche. 9. Très foncé. 10. Alarmiste ou pleine
de charme. Comme au premier jour.

Solutions du n° 2498

Horizontalement 1. Rébarbatif. 2. Agenouillé. 3. Vocalisait. 4. Arès. Lee. 5. Ness. Sion. 6. Ars. Donc. 7. Lièrent. Er. 8. AG.
Essaime. 9. Erni. Crée. 10. Or. Orateur.

Verticalement 1. Ravenala. 2. Ego. Eriger. 3. Bécasse. 4. Anars. Reno. 5. Rôle. Désir. 6. Buissons. 7. Ais. Intact. 8. Tlaloc.
Ire. 9. Ilien. Emeu. 10. Fête. Gréer.

MOTS CROISÉS No 2499

AVIS DIVERS

ENSEIGNEMENT
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Neuchâtel
Rue des Parcs 14

Appartement de
4.5 pièces
Cuisine agencée ouverte
2 salles d’eau
Ascenseur
Transports publics à proximité
Poss. garage individuel

Contact: 032 729 00 65

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A Corcelles, à vendre 
 

Beau duplex de 
6 pièces 

 

env. 170 m2 avec grand balcon. 
 

Espace et luminosité. 
 

Finitions et équipements 
de qualité. 

 

Cave et 2 places de parc. 
 

Situation calme et proche de  
toutes commodités. 

 

Consulter notre site 
www.azimutsa.ch 

 

Renseignements: 
AZIMUT SA: tél. 032 731 51 09 

A LOUER A VENDRE

A LOUER

DIVERTISSEMENT
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Samedi Cortège des enfants sous la pluie Vahinés ou bagnards, les écoliers ont défilé samedi avec de beaux déguisements auxquels ils ont dû adjoindre... des pèlerines, la pluie s’étant invitée à la fête.
Les enfants de Boudevilliers (Mme Challandes) ont remporté la palme chez les groupes. Après l’édition 2011, Ludwig Muster (Savagnier) a à nouveau gagné le classement individuel! CHRISTIAN GALLEY

BILAN La Fête des vendanges 2012 a bien marché malgré une météo capricieuse. Les secouristes
et la police n’ont pas chômé entre les bobos et les vols. Nombre record de mises en détention.

Le mauvais temps ne gâche pas la fête
BASILE WEBER

La Fête des vendanges 2012 a
été arrosée dans tous les sens
du terme. La pluie s’est invitée à
la fête lors du cortège des en-
fants samedi et du corso fleuri
hier. Les soirées ont été épar-
gnées et une foule a envahi
Neuchâtel, surtout le vendredi
soir.

«Il y avait énormément de
monde pour le feu d’artifice same-
di soir. Au corso, les gens sont ve-
nus malgré la pluie. Nous sommes
contents. C’était une belle fête»,
réagissait Thierry Lardon, pré-
sident central du comité de la
Fête des vendanges, hier en fin
d’après-midi au péristyle de
l’Hôtel de ville. Après ce Tropi-
co Soleil humide, le thème de
l’édition 2013 sera «Fête vos
jeux». A cause du casino de la
Rotonde? «Non. Car le thème a
été choisi dans la période des Jeux
de Londres», corrige Thierry
Lardon. Les Neuchâtelois célé-
breront donc les JO avec un an
de retard.

Le président central révèle
qu’une commune viticole de-
vrait être à nouveau présente en
2013 comme invité d’honneur:
«Nous avons écrit aux communes
viticoles neuchâteloises. Peut-être
qu’elle viendra d’un autre canton.
Nous voulons aussi faire connaî-
tre la fête à l’extérieur.»

Du côté de la sécurité, le bilan
est satisfaisant. Police et servi-
ces de secours n’ont pas chômé.

VOLS
La police avait mis en place

pour la première fois un dispo-
sitif spécial contre les vols à la
tire. Dix-sept personnes ont été
interpellées sur le fait et mise à
l’ombre grâce à des agents en
civil disséminés dans la fête.
«Ça a extrêmement bien mar-
ché», se réjouit le commissaire
Pierre-Louis Rochaix, porte-
parole de la Police neuchâte-
loise. «Ces arrestations ont pro-

bablement eu un effet sur le
nombre de vols.» Hier soir, 223
annonces pour des objets per-
dus ou volés avaient été faites à
la police contre 408 en 2011.
Les forces de l’ordre ont reçu
pas moins de 361 objets trou-
vés.

INTERPELLATIONS
La police a été fortement

mise à contribution pour des
bagarres et débuts de rixe, mais
moins que lors de précédentes
éditions. «C’était plus calme que
les autres années grâce à la pré-
sence policière», souligne
Pierre-Louis Rochaix. Douze
personnes ont été arrêtées
pour rixe, une trentaine pour
vols. Au total, 57 personnes ont
été interpellées contre dix en
2011. Quarante et un individus
ont été placés en cellule durant
tout ou partie du week-end, un
record. La Police neuchâteloise
et celle de la Ville ont engagé
pas moins de 366 collabora-
teurs, sans compter les agents
de sécurité privée avec chiens.
Les Cadets de Bâle et des vo-
lontaires ont assuré la circula-
tion.

SECOURS
Les trois postes sanitaires mis

en place par le Service d’incen-
die et de secours de Neuchâtel
ont soigné plus de 150 person-
nes. «Les postes de tri ont très bien
fonctionné. Avec ces soins dans la
fête, nous sommes beaucoup plus
efficaces», seréjouit lemajorCor-
thésy, chef d’état-major du SIS.
«On envoie à l’hôpital que les cas
vraiment nécessaires. Nous avions
transporté 97 personnes en ambu-
lance à l’hôpital en 2011. Jusqu’à
présent, il y en a eu 41.»

Les secours sont intervenus à
plus de 200 reprises. Cent cin-
quante personnes ont été enga-
gées (SIS, médecins, infirmiers,
civilistes, samaritains...). L’Hôpi-
tal Pourtalès avait également un
dispositif spécial.�

Téléphones portables et portemonnaies ont été les cibles privilégiées des voleurs. La police a pris
17 d’entre-eux sur le fait grâce à des agents en civil disséminés dans la foule. CHRISTIAN GALLEY

TUBE
Le silence
à pleins poumons
C’est du Sardou, donc, 31 ans
après sa sortie, c’est un classique:
rue du Bassin ou place Numa-
Droz, «Les lacs du Connemara» ont
fait chanter la foule. Le moment le
plus savoureux? Quand tout le
monde beugle «Là-bas, au
Connemara, on sait tout le prix du
sileeeeence».� JMP

VIKINGS
Norvégiens à la fête
Treize Norvégiens sont venus
spécialement de la ville de
Holmestranb. C’est leur troisième
Fête des vendanges. Des amateurs
de fête et confettis.� FNO

CURLING
Un deuil de pierre
Des boas roses et maillots de bain à
la place de pierres de curling...
Sacrilège, le stand «historique» du
curling est mort, enterré, remplacé
par celui de la natation synchro-
nisée. Trois jours de deuil...� SWI

TENNIS DES CADOLLES
Les bulles sont snobs
Pénurie de verres de champagne
au tennis des Cadolles. Les clients
n’en démordent pas: sans coupes,
pas de mousseux. Même dans un
verre à cocktail? Niet. Flûte! Les
bulles riment désespérément avec
apparence.� SWI

BEURK
Rivière de pisse
Samedi vers 2h, un caddie gît ruelle
des Chaudronniers, au milieu d’une
rivière de pisse. Cette rue à l’abri des
regards devrait être rebaptisée ruelle
des pisseurs...� BWE

ACTIDOT
Un lancement réussi
Avant de se coucher, 800 fêtards
ont avalé un dernier «verre», un
shoot (60 ml) d’Actidot. Les deux
jeunes entrepreneurs (notre
édition de samedi) qui ont lancé
leur boisson aux herbes pour
lutter contre les lendemains
d’hier sont aux anges.� SWI

SUR LES TOITS
Echelle pour quatre
Des habitants croyaient avoir
affaire à des cambrioleurs. Tôt
samedi matin, la police a fait
appel à un camion-échelle du
SIS pour interpeller quatre
jeunes qui avaient grimpé sur un
toit de la rue des Bercles.
Finalement, «il n’y a pas
d’intention délictueuse établie»,
selon la police. � JMP

�«Le thème 2013 «Fête vos jeux»
a été choisi dans la période
des Jeux de Londres.»
THIERRY LARDON PRÉSIDENT CENTRAL DE LA FÊTE DES VENDANGES
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On croise de drôles de mutants dans les rues neuchâteloises durant la Fête des vendanges. CHRISTIAN GALLEY Mes meilleures salutations à ces deux inconnues, désormais illustres. CHRISTIAN GALLEY

DANS LA RUE Partager des moments heureux, faire des bêtises, prendre l’eau...

Ma première Fête des vendanges
SOPHIE MURITH

Loin de moi l’idée d’apprendre
aux Neuchâtelois ce qu’est leur
Fête des vendanges. Seulement,
quand mes collègues ont appris
que je n’avais jamais participé à
cet événement qui leur met des
fourmis dans les jambes dès le
vendredi matin, ils ont décidé de
m’envoyer en reportage sur le
terrain.

Refaire le monde: une bonne
expression pour caractériser la
Fête des vendanges. Refaire le
monde à tue-tête le vendredi
soir, avec les mains le samedi et

en papotant le dimanche. Re-
faire le monde en le barbouillant
de spaghettis en spray, en le colo-
rant avec des brassées de confet-
tis, en se déguisant et en mar-
chant au milieu de la route.

Refaire le monde à un stand –
«t’es toujours là, toi?»–, à deux ou
à dix bars dans la même soirée.
Avec tes amis, tes collègues ou,
après les avoir perdu dans la
foule, tout seul. Refaire le
monde donc par sms interposés
– lorsque le réseau n’est pas satu-
ré – ou en s’appelant depuis un
coin sombre qui sent l’urine et le
vomi, pour un peu plus de

calme: «T’es où, toi? Au saloon!
C’est loin ça? A vol d’oiseau non
mais en mètres/fête des vendanges
environ 45 minutes.»

La Fête des vendanges, c’est
aussi l’occasion de tutoyer ses
anciens profs, de boire un coup,
de porter des perruques blon-
des, rose fluo ou punk, de boire
un coup, de voir la baie de
l’Evole dans le noir complet, de
boire un coup, de prendre l’eau
au corso pour diluer le tout, de
se sentir devenir Neuchâteloise
et de finalement chanter Lyoba
debout sur une table dans la
cantine de la place des Halles.
Chasser le naturel, il revient au
galop.

Mais laFêtedesvendangesc’est
aussi garder un œil sur son sac,
ses poches, son porte-monnaie
et celui de ses proches, devoir vi-
siter dix stands pour mettre la
main sur du chasselas, mais tom-
ber tous les dix mètres sur des
mojitos, chercher des toilettes
toute lasoiréeetpatauger lereste

du temps dans un mélange de
confettis et d’un liquide dont il
est préférable de ne pas connaî-
tre l’exacte composition.

La Fête des vendanges, c’est
une parenthèse, un moment
heureux à partager, une place du
village où jeunes et vieux se cô-
toient et se rendent compte
qu’ils ne sont finalement pas si
différents. Tous adorent dire et
faire des bêtises. «Tu veux un
coup de blanc? Non, je conduis.
Un verre d’œil, alors.»

A refaire le monde durant trois
jours, on en viendrait presque à
en oublier les règles. Heureuse-
ment, certains se dévouent pour
nous les rappeler. Ainsi, un élu
socialiste qui nous avait piqué
trois rondelles de saucisson. «Je
croyais que c’était public», lance-t-
il en guise d’excuse. «Ici, il ne faut
pas laisser traîner les choses, on
met en commun les biens». Enfin,
surtout ceux des autres. On at-
tend toujours un verre de son pi-
not noir.� Première Fête des vendanges vécue avec le sourire. CHRISTIAN GALLEY

VOLS
Du bancomat festif au coup de la clope
De nombreux fêtards ont été dépouillés de leur portemonnaie.
Plusieurs témoignages nous sont parvenus. Ainsi, deux jeunes
Neuchâtelois se sont retrouvés, vendredi soir à différentes heures, les
poches vides après un passage au bancomat. L’argent tiré, ils auraient
été suivis et bousculés par des hommes faussement éméchés. Une
femme témoigne d’une autre astuce: quelqu’un demande une clope
tandis qu’un complice subtilise son sac. Heureusement pour elle, la
victime a remarqué le larcin et réussi à récupérer son bien.� RÉD

CIRCULATION
Tout dans le geste et dans le regard
Une nouvelle fois, un détachement des Cadets de Bâle est venu régler
la circulation à certains carrefours en bordure de la zone de fête.
Malgré leur béret et leur uniforme, ils pouvaient difficilement cacher
leur adolescence – on peut entrer dans ce corps de bénévoles à partir
de 12 ans. Mais l’exactitude millimétrée et presque chorégraphique de
leurs gestes et leur regard sans réplique ne donnaient guère envie de
ne pas les prendre au sérieux. On espère quand même qu’ils savent
rire hors du service.� JMP

DOUBLE JEU
Nintendo durant le corso
Tout parent s’est rendu au moins une fois avec plus ou moins d’envie
au corso fleuri pour satisfaire sa progéniture. Ou plutôt pour tenter de
la satisfaire à voir une fillette fixée sur sa «Ni» durant le corso.� FLV

�«C’est loin ça? A vol d’oiseau,
non. Mais en mètres/fête des
vendanges environ 45 minutes.»
UN FÊTARD DE LA FÊTE DES VENDANGES

Maître d’œuvre des Guggenmusik, Jean-
Claude Desmeules en est à sa 34e Fête des
vendanges. Tradition oblige, le concours
de samedi après-midi, cacophonique à
souhait, a décoiffé les auditeurs venus en
masse sur la place Numa-Droz.

Plantés sur les marches du Collège latin,
les groupes ont donné le meilleur d’eux-
mêmes. Quelques spectateurs se sont
plaints d’avoir été visuellement gênés par
la présence de stands sur la place.

Valaisans superstars
En toute indépendance et à l’applaudi-

mètre, les Valaisans du Carnaband (Sion)
remportent cette édition. Le classement
fait monter sur le podium, au deuxième
rang, Les Bedzules, de Prilly (VD) et, au
troisième, la Guggen Hoitröchner
d’Altwis (LU). La Kinder Guggenmusig
Note Tramperli, de Mett (BE), s’arroge
pour sa part la palme du plus beau mas-
que.

Jean-Claude Desmeules est particulière-
ment satisfait des deux canons à confettis
mis en action pour réaliser le feu d’artifice
de papiers colorés dont il rêvait depuis
qu’il l’a découvert en action au carnaval de
Saint-Gall.� LBY

Une cacophonie qui a tenu ses promesses

Une dizaine de Guggenmusik ont fait de leur mieux pour décoiffer au maximum le public
accouru les écouter sur la place Numa-Droz. CHRISTIAN GALLEY
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Pluie et confettis arrosent le coloré corso fleuri
FLORENCE VEYA TEXTE
DAVID MARCHON PHOTOS

Les confettis se faisaient mas-
ses compactes et humides. Sous
leurs costumes, des musiciens
cachaient leur instrument pour
lepréserverdesondées.Debelles
vahinés, les seins à peine cachés
par un haut de maillot de bain et
les pieds chaussés de tongs af-
frontaient bravement, sourire
en prime, le macadam mouillé.

Hier, la pluie a brûlé la priorité
au soleil, lors du corso fleuri de la
Fête des vendanges, comme un
défi lancé au thème «Tropico
Soleil» de cette édition 2012.
Les quelque 2000 participants
du cortège n’ont pourtant guère
perdu de leur enthousiasme,
tentant de le communiquer aux
25 000 spectateurs venus les
voir défiler.

Si l’année dernière a battu,
avec 36 000 spectateurs, tous les
records en raison d’un astre so-
laire rayonnant, cette édition
2012 ne fut pas si calamiteuse
que la couleur du ciel aurait pu
le laisser augurer. «Les gens ont
quand même joué le jeu et sont ve-
nus assister au cortège, mais c’est
dommage pour tout le monde,
cette météo», déplorait Eduardo
Martin, président de la commis-
sion du corso fleuri, avant de
rappeler que le dernier défilé à
avoir pâti de la pluie était celui
de... 2003. Caprices du ciel mis à
part, les quatorze chars, tous or-
nés de dahlias et tagettes, rivali-
saient d’esthétisme et d’origina-
lité autant dans leur conception
que dans la couleur de leurs
fleurs. Seul bémol à relever dans
ce cortège coloré: l’absence
d’une commune d’honneur – de
son char et de ses 300 enfants –
et celle des emblématiques Ar-
mourins participant à un con-
cours en Suisse alémanique. Kathleen Jacot, Miss Fête des vendanges 2012 et ses dauphines «A travers les tropiques!» du char de «L’Express». De sympathiques petits diables ont rythmé le cortège avec leurs maracas.
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Instruments abandonnés sur le bitume. L’endroit fétiche des tout-petits. Sous les parapluies et les confettis.La fête version styles plus ou moins ethno.Spécialités latinos de la partie. Les plus grands s’y plaisent aussi.Un feu d’artifice pour illuminer la nuit.

Une musicienne dont la blonde crinière ne craignait pas d’être mouillée.

Houba Houb’AGS était au pays du Marsupilami.

Jeunes filles en fleurs dansant sur Electropical, le char d’ElectroPro SA.

Rayonnante, une vigneronne déguisée en Tahitienne.

�«C’était
vraiment
dommage pour
tout le monde
cette météo.»
EDUARDO MARTIN
PRÉSIDENT DU CORSO FLEURI
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FLORENCE VEYA TEXTE
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Les quelque 2000 participants
du cortège n’ont pourtant guère
perdu de leur enthousiasme,
tentant de le communiquer aux
25 000 spectateurs venus les
voir défiler.

Si l’année dernière a battu,
avec 36 000 spectateurs, tous les
records en raison d’un astre so-
laire rayonnant, cette édition
2012 ne fut pas si calamiteuse
que la couleur du ciel aurait pu
le laisser augurer. «Les gens ont
quand même joué le jeu et sont ve-
nus assister au cortège, mais c’est
dommage pour tout le monde,
cette météo», déplorait Eduardo
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sion du corso fleuri, avant de
rappeler que le dernier défilé à
avoir pâti de la pluie était celui
de... 2003. Caprices du ciel mis à
part, les quatorze chars, tous or-
nés de dahlias et tagettes, rivali-
saient d’esthétisme et d’origina-
lité autant dans leur conception
que dans la couleur de leurs
fleurs. Seul bémol à relever dans
ce cortège coloré: l’absence
d’une commune d’honneur – de
son char et de ses 300 enfants –
et celle des emblématiques Ar-
mourins participant à un con-
cours en Suisse alémanique. Kathleen Jacot, Miss Fête des vendanges 2012 et ses dauphines «A travers les tropiques!» du char de «L’Express». De sympathiques petits diables ont rythmé le cortège avec leurs maracas.
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De la Région, le char de Migros Neuchâtel-Fribourg.

CORTÈGE Malgré la grisaille, les milliers de spectateurs ont applaudi le corso.

Couleurs tropicales pour les chars

Houba Hou’Ags (AGS Sécurité).

Tropiquarium, le char de Philip Morris.

Les Têtes en folie font la pluie et le beau temps (La Quiquipe).

Vamos a la playa! (Eric Marti SA).

Gerle d’Or: les Caves de la Ville de Neuchâtel.

Tropic’Ice (Swiss Ice Event).

Neuchâtel, une v’île à découvrir..

La Ramée fête ses 25 ans.

Livre-toi, le char de Gessler-Zwahlen imprimeries.

Olé Olait, le char de la Chambre d’agriculture.

Belle Ile en fleurs (Centre de l’Ile).

A travers les tropiques, Miss Neuchâtel-Fête des vendanges 2012 avec ses dauphines et Miss Photogénie, le char de L’Express. PHOTOS SERGE WESOLY

Eletropical, le char d’ElectroPro.
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Abrité sous un parapluie, il était tout à fait possible de trouver son bonheur au Landeron. Certains étaient d’ailleurs aux anges... DAVID MARCHON

VALENTINE FROCHAUX

La vieille ville du Landeron ac-
cueillait ce week-end sa 39e bro-
cante. Parmi les centaines d’anti-
quaires de Suisse et d’ailleurs, les
visiteurs ne pouvaient manquer
de remarquer un stand original,
qui présentait toute une panoplie
d’objets d’ex-Allemagne de l’Est:
un espace tout en métal dans un
décor d’anciens meubles en bois.
A son stand, Matthias Dietrich,
originaire de Leipzig, explique
qu’il rassemble ces objets, princi-
palement des lampes, depuis une
dizaine d’années et qu’il expose
pour la troisième fois à la Bro-
cante du Landeron. «Au départ,
c’était un hobby, j’ai commencé à les
collectionner moi-même. Les gens
venaient chez moi et les admiraient,
alors j’ai continué», raconte-t-il.

Ce brocanteur singulier, ac-
compagné de ses collaborateurs,
vend du matériel tant industriel
que de cinéma. Il possède même
une lampe médicale qui, grâce à
sa lumière, servait à guérir les
maux. Les objets présentés da-
tent, pour les plus anciens, du

milieu du 19e siècle et vont jus-
qu’aux années 1950. Ils sont re-
présentatifs des premiers systè-
mes de lampes créés par les
industries anglaises.

A la fin de la Seconde Guerre
mondiale, ce type de matériel a
été détruit en Europe, à l’excep-
tion des pays du bloc soviétique.
Objets devenus donc rares, ils
n’en sont que plus précieux et re-
présentent maintenant des piè-
ces de collection.

Selon Raphaël Chevrier, l’ex-
pert en objets d’art de la Bro-
cante, venant de Sion, un œil
averti pourrait remarquer cer-
tains signes caractéristiques
d’une époque ou d’une autre,
mais «le design reste tout de même
intemporel». Il insiste également
sur le grand soin avec lequel le
matériel est traité, ainsi que sur
les connaissances en la matière
de Matthias Dietrich et de ses as-
sociés: «Ils manipulent les objets
avec des gants, ils les reprennent un
à un et les nettoient avec un grand
respect, avant de les présenter à la
vente, en parfait état. Ils savent
exactement de quoi ils parlent».

Aujourd’hui, ce sont principale-
ment des architectes à la recher-
che d’originalité qui font appel à
Matthias Dietrich. «On nous de-
mande des lampes pour des restau-
rants ou des lofts. Mais il y a égale-
ment des collectionneurs et de plus
en plus de particuliers qui s’y inté-
ressent, grâce aux revues qui met-
tent en avant ce type de matériel».
Il est certain que les amateurs au-
ront trouvé sur ce stand compé-
tences et qualité.�

LE LANDERON Nouveau succès populaire pour la brocante et ses 200 stands bien fournis.

Un brocanteur qui cultive l’Ostalgie...

Matthias Dietrich traite avec le plus grand soin des objets du quotidien de l’ex-Allemagne de l’Est, devenus
objets cultes pour les amateurs. DAVID MARCHON

Malgré le temps plutôt mitigé, l’AVVL (Asso-
ciation de la vieille ville du Landeron), organi-
satrice de l’événement, s’estime satisfaite du
déroulement de cette 39e édition de la Bro-
cante. Cette foire aux antiquités a accueilli,
cette année à nouveau, des brocanteurs euro-
péens, venant de France, d’Allemagne, du
Luxembourg et de Belgique.

A l’exception d’un antiquaire français retenu
à la frontière, les 200 stands prévus étaient
bien au rendez-vous. Il n’y a pas eu de vols à dé-
plorer, ni à l’étalage ni à la tire. L’expert, Ra-

phaël Chevrier, n’a pas non plus remarqué de
fausses antiquités. «Il y avait une meilleure qua-
lité que les autres années», précise Eddy Burge-
ner, président de l’AVVL.

Les rues, plutôt calmes à cause de la pluie sa-
medi, ont connu, hier après-midi, une forte af-
fluence. La fréquentation a donc été conforme
aux attentes. Visiteurs et commerçants ont pu
faire de bonnes affaires. «On peut dire que c’est
une bonne Brocante!», conclut Eddy Burgener.
La renommée de la manifestation aura donc
été plus forte que les caprices de la météo.�

La météo n’a pas retenu les fans

Le château de Cormondrèche
dévoile pour la première fois les
trésors de son grenier. Hier, des
centaines de personnes se sont
pressées aux portes de la cour.
Tableaux, gravures, cabinets,
tasses en porcelaine, et plein
d’autres trésors ont trouvé de
nouveaux propriétaires. «Tous
ces objets dormaient au galetas et
on trouvait triste qu’ils ne soient
plus utilisés», explique Anne-Ay-
mone de Chambrier. L’organisa-
trice de la vente souhaite égale-
ment offrir la possibilité aux
gens d’admirer ses valeurs uni-
ques, au lieu de restreindre la
vente aux seuls antiquaires.

Les habitants de la région ont
accouru pour redonner une se-
conde vie aux objets, mais aussi
par simple curiosité. «Ça fait 50
ans que j’habite Corcelles et je

n’avais jamais eu l’occasion d’en-
trer dans la cour du château!»,
s’exclame une dame. Cachée
derrière une rangée d’arbres, la
demeure est à peine visible.
Beaucoup ont profité de péné-
trer dans la cour et photogra-
phier le château de l’extérieur.

Selle de chameau
et pince à corset
«Un antiquaire est venu nous ai-

der à reconnaître la valeur des ob-
jets», précise l’organisatrice,
«comme celle d’un miroir du 18è-
me vraiment rare». Des pièces
exceptionnelles et en tout genre,
pas forcément identifiables du
premier coup d’œil. Une ques-
tion surgit à tout moment: A
quoi peut bien servir cet objet?
«C’est une selle pour chameau si
jamais vous ça peut vous être

utile», lance un participant à la
vente. Ou encore, cette pince à
corset, dont seule une personne
a su reconnaître l’usage.

Pour Anne-Aymone de Cham-
brier et sa famille, il n’a pas été
facile de vendre ces souvenirs fa-
miliaux. «Nous n’avons pas réussi
à nous séparer d’une jolie coiffeuse
et de certaines gravures», confie
l’organisatrice. Pour la vente,
seuls legrenieretunepartiede la
cour étaient accessibles. A
quand les portes ouvertes du
château? «Qui sait, dans un pro-
chain temps peut-être!», espère
Anne-Aymone de Chambrier.
En attendant, elle assure que les
bénéfices de la vente serviront à
des travaux de restauration.� SGI

Le vide-grenier se tient encore aujourd’hui
17h-19h, rue de Château 2 à Cormondrèche.

De nombreux curieux sont venus découvrir les trésors du château,
mais aussi la bâtisse elle-même. CHRISTIAN GALLEY

VIDE-GRENIER Les trésors de la famille de Chambrier attirent de nombreux curieux.

Le château de Cormondrèche vend ses trésors

CORNAUX
Peut-être une
nouvelle sono
à la salle de sport

Le Conseil général de Cornaux
setiendra jeudidès20heuresà la
Maison de commune. Il donnera
son avis sur la demande de crédit
de 30 000 francs concernant
l’acquisition d’une nouvelle ins-
tallation de sonorisation pour la
salle omnisports.

Mis en place lors de la cons-
truction de celle-ci, les appa-
reils sont aujourd’hui âgés de 25
ans. Après plusieurs répara-
tions, ils ne sont aujourd’hui
plus utilisables, selon les autori-
tés. Plusieurs sociétés villageoi-
ses ont écrit récemment au
Conseil communal pour s’en
plaindre.

La sonorisation doit être pré-
vue dans une configuration
complexe car la salle peut être
divisée en une, deux ou trois
parties ayant chacune son ta-
bleau de réglage et ses encein-
tes. Il faut aussi prévoir une so-
norisation qui soit audible par le
public présent lors de manifes-
tations, sans devoir modifier les
enceintes situées au plafond de
la salle.

La nouvelle installation sonore
devra pouvoir être couplée à
celle de la future salle de specta-
cles qui sera érigée à côté de la
salle omnisports.� SMU

NEUCHÂTEL
Foot ou musique. A 12h15,
demain, Estefania Casanova
Bilar donnera un concert au
Musée d’art et d’histoire de
Neuchâtel dans le cadre du
Mardi du Ruckers. Au même
moment et au même endroit, le
professeur d’histoire
contemporaine de l’Université
de Neuchâtel, Laurent Tissot,
proposera une visite
commentée de l’expo
«Neuchâtel Xamax: 100 ans
d’histoire et de passion».

Dédicaces. Avis aux fans, les
joueuses de l’équipe de volley
du NUC seront présentes pour
une séance de signatures
mercredi à Marin-Centre (16h).

MÉMENTO

�«Au départ,
c’était
un hobby...
MATTHIAS DIETRICH
BROCANTEUR
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REMISE FLOTTE JUSQU’À 28% ET PRIME À LA CASSE 
SUPPLÉMENTAIRE DE FR. 4 000.– SUR TOUS LES 

VÉHICULES UTILITAIRES.

p. ex. KANGOO EXPRESS
Prix catalogue dès  Fr. 19 800.–

Remise flotte moins  Fr.  5 148.–

Prime à la casse   moins  Fr.  4 000.–

 dès Fr. 10 652.–

Renault vous propose des véhicules utilitaires sur mesure. Vous avez le choix entre 200 configurations possibles répondant à tous les types de 
besoins: fourgon, transport ouvert, transport de personnes. Faites confiance au leader européen du marché des utilitaires. Choisissez la qualité 
Renault – avec 3 ans de garantie constructeur. Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch
Offres réservées aux clients professionnels (petites flottes hors ventes spéciales) dans le réseau Renault participant jusqu’au 30.11.12. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemples de primes offertes par votre représentant Renault: Trafic Fourgon L1H1 2.0 dCi 90 FAP, prix catalogue 
Fr. 30 900.– moins prime Fr. 8 652.– (=28% de remise) moins prime à la casse Fr. 4 000.– = Fr. 18 248.–; Master Fourgon L1H1 2.3 dCi 101 FAP, prix catalogue Fr. 34 300.– moins prime Fr. 9 604.– (=28% de remise) moins prime à la casse Fr. 4 000.– = Fr. 20 696.–. Prime à la casse: l’achat ne peut être effectué que par la 
même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. L’ancien véhicule, qui sera échangé contre un nouveau VU Renault, doit être immatriculé depuis au moins 3 mois et doit encore être en état de rouler. L’offre est valable sur toute la gamme VU Renault (y.c. Trafic VP et Master VP) et est cumulable 
avec les actions en cours (sauf la prime business). Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Renault a affiché les meilleures ventes avec une part de marché de 15,6% en 2011.
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APRÈS-RER Structure «light» du groupe Facebook «le Haut veut vivre».

Une initiative Transrun dans l’air
ROBERT NUSSBAUM

Lancé sur Facebook à chaud le
dimanche soir de l’enterrement
en votation populaire du RER-
Transun neuchâtelois, le groupe
«Le Haut veut vivre» se struc-
ture de manière light et jette les
bases de son action (lire aussi
notre édition de mardi dernier).
Il avance une proposition choc
qu’il soumet aux internautes.
Faut-il lancer une initiative po-
pulaire demandant une liaison
de transports publics entre le
haut et le bas du canton «en
moins de 20 minutes avec une ca-
dence au quart d’heure»?

En petit comité – même si ce
n’en est pas un – «Le Haut veut
vivre» est passé du virtuel à la
réalité hier à l’étage du centre
culturel ABC de La Chaux-de-
Fonds. Autour de la table, huit
trentenaires parmi d’autres
prêts à se mobiliser pour défen-
dre leur région. Le résultat de la
votation de dimanche dernier?
«C’est un coup de massue», «une
ligne rouge qui a été franchie», es-
time l’un ou l’autre des interve-
nants.

Que faire? Défendre les inté-
rêts du Haut, hors des lobbies
politiques pour remobiliser la
population. Le canevas fourni
par deux des initiateurs, Thomas
Junod et Robin Erard, a été pré-
cisé ou enrichi. Pour l’essentiel,
«Le Haut veut vivre» s’engagera
dans les campagnes qui mettent
en jeu les équilibres régionaux et
provoquera le débat sur les ques-
tions d’avenir. La ligne sépara-
tiste prônée par d’autres n’est pas
mise en avant.

Point No 1 du credo politique:
l’engagement pour une nouvelle
ligne ferroviaire rapide Haut-
Bas, d’où l’idée d’explorer l’op-
portunité de lancer une initia-
tive. Dans le petit groupe
présent, certains étaient pour se
jeter à l’eau tout de suite. Mais fi-
nalement, on attendra de voir
les retombées de la question po-
sée sur Facebook depuis hier
soir. Des contacts seront aussi
pris avec ceux qui étaient ab-
sents hier mais prêts à s’engager,
ainsi qu’avec le comité de sou-
tien «Oui au RER». La décision
de partir à la chasse aux signatu-
res ou non devrait être prise rapi-

dement.
Dans ses actions, «Le Haut

veut vivre» entend mettre en

œuvre une communication
émotionnelle et inattendue, no-
tamment via des «happening

politiques», dont l’initiative
pourrait être le fer de lance. «Les
défenseurs du RER n’ont pas trou-

vé le ton devant les opposants et
leurs slogans Transruine et trou
noir», dit quelqu’un.

La «com» du jeune groupe
s’inspirera, par exemple, du sit-
in du Parlement des jeunes de
La Chaux-de-Fonds devant le
siège de la RTS pour dénoncer
le manque d’intérêt des médias
électroniques romands pour les
Montagnes neuchâteloises.
C’était il y a plusieurs années
déjà.

392, chiffre symbolique
Pour renforcer son assise, le

petit groupe souhaite mainte-
nant inviter symboliquement
392 personnes (écart de voix
défavorable au RER-Transrun)
à s’inscrire formellement, dont
une partie serait d’accord de
participer à d’éventuelles ac-
tions genre flashmobs.

La structure mise en place par
«Le Haut veut vivre» (un site
internet devrait être créé) reste
une simple plate-forme, sans
comité nommé ni cotisations.
Mais une association sera cons-
tituée, ne serait-ce que pour ac-
cueillir les dons...�

«Le Haut veut vivre» sort du virtuel pour s’engager dans le terrain. Sa première action choc pourrait être une
initiative populaire. CHRISTIAN GALLEY
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LA CHAUX-DE-FONDS Jennifer a eu droit à peu d’égards de l’état civil du Locle.

Mariage dans les pires conditions
SYLVIA FREDA

«Parfois, on oublie qu’un service
public est d’abord un service, un
mot qui a toute sa valeur», précise
Jean-Paul Wettstein, conseiller
communal au Locle et directeur
de l’état civil des Montagnes
neuchâteloises.

Cette remarque lui est inspirée
par une regrettable affaire qui a
eu lieu il y a deux semaines seu-
lement. L’épisode est si affli-
geant qu’il a été l’objet d’une in-
terpellation urgente du groupe
UDC jeudi soir, au Conseil géné-
ral de La Chaux-de-Fonds.

Indélicatesse
Tout commence le 10 septem-

bre. Ce jour-là, enceinte de 29
semaines et en proie à des con-
tractions rapprochées, Jennifer,
27 ans, habitante de La Chaux-
de-Fonds, entre à l’hôpital Pour-
talès. «Le corps médical m’avertit
que la tête du bébé est trop bas. Il
me garde en surveillance et sous
perfusion et me signifie que je dois
désormais impérativement rester

couchée. Qu’il faut éviter le plus
possible une naissance prématu-
rée pour le bien de l’enfant. Tout ça
tombait mal, car il était prévu que
je me marie à l’état civil du Locle
quatre jours après, à 15h30.»

Aussi, le lendemain de l’hospi-
talisation, la mère de la future
maman appelle l’état civil au Lo-
cle. Elle demande si l’officier
d’état civil peut exceptionnelle-
ment se déplacer dans le Bas
pour célébrer le mariage de sa
fille, ou s’il peut, sinon, déplacer
le mariage de quelques jours.

Sans plus de tact que ça, l’em-
ployé du Locle lui répond que
l’officier de l’état civil ne fait le
déplacement que s’il y a risque
de mort imminente. Et comme
Jennifer n’est pas mourante... Il
ajoute que les papiers concer-
nant le mariage ne seront plus
valables après le 14 septembre.
Une fois cette date passée, toute

la procédure sera à recommen-
cer. Le téléphone s’arrête là.

«Le lendemain matin, c’est moi,
qui ai rappelé», raconte Jennifer.
«J’ai tenté encore de convaincre
l’état civil du Locle d’accéder à ma
demande», précise-t-elle. «On
m’articule le même niet qu’à ma
mère. Et on me prie d’informer le
bureau d’état civil au plus tard le
matin du 14 septembre en cas
d’annulation du mariage.»

C’est donc le 14 septembre, se-
couée par des violentes contrac-
tions, que la future maman,
stressée par l’état civil du Locle, a
quitté l’hôpital Pourtalès accom-
pagnée des siens pour se rendre
à son mariage. «La doctoresse
avait augmenté la dose des médi-
caments pour que mes contrac-
tions diminuent. Mes proches
m’ont emmenée en voiture. Dans
l’auto, je suis restée couchée, les
poignets bandés là où j’avais mon
cathéter pour les perfusions dans
mon lit d’hôpital.» La cérémonie
se passe difficilement. «J’étais se-
couée de contractions, j’avais mal.
Ma maman avait averti la veille
l’état civil de réduire la cérémonie à
son strict minimum pour éviter
que je ne souffre et que je ne perde
mon enfant.» Sa doctoresse lui
avait spécifié qu’en cas de pro-
blème, une ambulance lui serait
envoyée pour qu’elle soit au plus

vite transportée à Lausanne, au
Chuv, doté d’un centre de néo-
natalogie. Malade, mais pas au
point de devoir appeler le 144,
aussitôt le mariage civil terminé,
Jennifer a été ramenée à l’hôpi-
tal, où elle a dû être très vite re-
mise sous perfusion. «Mais que
de temps il a fallu sur les routes
pour arriver à Pourtalès! Sous le
tunnel de La Vue-des-Alpes, il y
avait un bouchon. Et comme outre
les deux voies, il n’y a pas de bande
de circulation sur les côtés, les voi-
tures ne peuvent pas sortir de la file
pour éviter l’attente. Victor, mon
mari, était hyperangoissé.»

Excuses et suites à venir
Aujourd’hui sortie de l’hôpital,

Jennifer vit avec son époux
chez ses parents en attendant
que Victor et elle ne s’instal-
lent dans un nouvel apparte-
ment. «Vu mon état, nous avons
dû tout annuler: le déménage-
ment, le mariage, le restaurant,
tout.. Je dois rester couchée jus-
qu’à fin novembre.»

Mis au courant de l’interpella-
tion urgente du groupe UDC par
le conseiller communal chaux-
de-fonnier Jean-Pierre Veya,
Jean-Paul Wettstein a d’abord vi-
vement regretté cet incident par
écrit. Sa missive a été lue jeudi
devant le législatif de la Métro-

pole horlogère. «Je prendrai con-
tact avec les jeunes mariés qui ont
commencé leur vie commune
d’une façon douloureuse», ont pu
entendre les conseillers géné-
raux. «Je vous précise que ma
réaction est celle de chef de dicas-
tère et que le Conseil communal du
Locle n’a évidemment pas encore
été saisi de cette affaire.» Une fois
que tous les éléments seront
connus, Jean-Paul Wettstein in-

formera l’exécutif loclois de fa-
çon officielle afin de déterminer
la suite à donner à ce regrettable
événement.

«Monsieur Wettstein a, depuis,
rencontré le jeune couple et la
grand-maman», raconte à ce
stade Jean-Paul Veya. «Il s’est en-
tretenu avec eux pendant une
heure. La rencontre a été difficile
pour lui. Il enverra une lettre offi-
cielle d’excuses et exigera la même

chose de l’officier d’état civil, en va-
cances pour le moment.» Le
groupe UDC a apprécié la ré-
ponse apportée jeudi soir à son
interpellation urgente.

Quant à Jennifer et son époux
Victor, encore sous choc: «Nous
souhaitons juste que notre témoi-
gnage contribuera à ce que ce
genre d’incident ne se reproduise
plus et que notre bébé, une petite
fille, naisse en bonne santé!»�

Ci-dessus, photographiée par son – encore futur – mari, Jennifer, les poignets bandés, dans la voiture qui l’amène de Pourtalès à l’état civil du Locle. En haut à droite: avec son époux
lors de la cérémonie civile, où son sourire n’est plus qu’une grimace tant elle a mal au moment de la photo prise par son beau-frère. En bas: avec son mari, aujourd’hui. SP ET DAVID MARCHON

�«Leur vie
commune
a commencé
d’une façon
douloureuse.»

JEAN-PAUL
WETTSTEIN
DIRECTEUR
DE L’ÉTAT CIVIL
DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

Jean-Pierre Veya, comment cela se
fait-il que l’interpellation concerne
La Chaux-de-Fonds, alors que c’est
l’état civil du Locle qui est en cause?
Il faut se rappeler que l’état civil est celui des
Montagnes neuchâteloises et que le pilotage
de ce service est dans les mains du Locle.
C’est la raison pour laquelle quand j’ai reçu
cette interpellation urgente du groupe UDC
du Conseil général chaux-de-fonnier, j’ai
contacté mon collègue Jean-Paul Wettstein
qui est hiérarchiquement le directeur de l’état
civil des Montagnes neuchâteloises.

Que pensez-vous de l’épisode arrivé à
Jennifer et à Victor?
Dans cette affaire, il y a eu un manque évi-
dent et navrant d’intelligence humaine et

d’empathie. Certes, à l’état civil on doit appli-
quer la réglementation, strictement. Mais
cela ne signifie pas qu’on doive répondre en
disant que le déplacement de l’officier d’état
civil est réservé aux mourants.

L’officier d’Etat civil aurait-il eu le droit
de célébrer le mariage à Pourtalès?
Quand la maternité a été concentrée à Neu-
châtel, il avait été admis, en tout cas pour les
naissances, que des espaces étaient consi-
dérés comme étant sur le territoire de
La Chaux-de-Fonds. Ce qui permettait d’en-
registrer les naissances à l’état civil de
La Chaux-de-Fonds. Donc, avec un peu d’en-
vie de trouver une solution, il aurait été pos-
sible de voir si cette clause aurait pu permet-
tre la célébration d’une union civile.�

JEAN-PIERRE
VEYA
CONSEILLER
COMMUNAL À LA
CHAUX-DE-FONDS

= TROIS QUESTIONS À...

SP

«Il y a eu un manque navrant d’empathie!»

La Suisse est le pays avec la plus 
grande densité de journaux en Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. Nous plaçons votre annonce dans 
les titres les plus pertinents à vos yeux. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel



MUSIQUE
Elle a trouvé sa place
Réalisé avec la complicité
d’Etienne Daho, «Places»
de Lou Doillon révèle une chanteuse
magnétique à la voix bluffante. PAGE 18
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PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

«Parlons d’abord de Jollien! C’est
Bernard Campan qui m’a offert
son livre quand je lui ai donné mon
disque», lance Marc Lavoine,
frétillant, en exhibant le «Petit
traité de l’abandon», signé
Alexandre Jollien. «C’est boule-
versant, c’est fort...» L’abandon,
être là au moment présent, ce
sont justement des thèmes abor-
dés dans «Je descends du
singe», volume 11 de la collec-
tion de Marc Lavoine.

Ce nouvel album ¬ pour lequel
Marc Lavoine dit avoir voyagé
intérieurement, ce qu’il ne fai-
sait pas avant ¬ évoque notam-
ment la disparition de sa mère.
Un album soigné et sans es-
broufe, concocté, comme le pré-
cédent, à Los Angeles, avec des
musiciens de talent. Des chan-
sons courtes pour évoquer des
questions existentielles, des fê-
lures, et pour parler, avec nostal-
gie parfois, de la vie qui file, tout
simplement.

Dans ce disque, comme dans
le précédent, vous vous dé-
voilez plus que par le passé...

Je ne veux pas me mettre à
poil, je ne fais pas un strip-
tease, je déteste ça, je ne veux
pas être pornographique. Mais
on a une mise à nu en commun:
je n’ai pas terminé mes chan-
sons, je les ai laissées en sus-
pens, comme des gouttes qui
seraient suspendues dans l’air,
et c’est aux gens de les terminer.
C’est ce qui me plaît quand je
vais dans une salle d’art con-
temporain, quand je vois une
pièce ou un film: je le regarde,
mais lui me regarde, et c’est lui
qui me pose des questions. Et
je sors vivant après, plus intel-
ligent que quand je suis rentré.
Je perds mon temps. J’aime
bien l’idée de perdre son

temps dans ce monde où il
faut gagner du temps tout le
temps... Etre là ensemble
maintenant, c’est mieux que

se dire: «Mais qu’est-ce qui va
se passer dans vingt minutes?».
Je n’en peux plus de vivre
comme ça.

Comment avez-vous travaillé
avec votre compositeur pour
mettre en musique vos tex-
tes?

Je lui ai dit: «Tu as ta personna-
lité, avec un vécu, des blessures, du
chagrin et du bonheur. Traduis-le
comme tu en as envie et moi, c’est
ce que je vais faire aussi.» Si on se
met en mouvement tous les
deux, si on est ce que nous som-
mes, on va devenir ce que nous
sommes, en travaillant. Arrê-
tons de penser, ça nous empê-
che d’être vrais. Ne pensons
plus, n’analysons plus, faisons
les choses, mettons-nous en œu-
vre. Je n’aime pas trop le métier,
mais j’aime beaucoup le travail,
cette capacité à se mettre en œu-
vre ensemble... Le seul maître-
mot que j’ai eu, qui a été la con-
trainte de cette liberté de refaire
un disque ensemble, c’était le
fond et la forme: c’est la même
chose, ne cherchons pas autre
chose que ça... Etre là! C’est ce
que m’avait dit Chabrol. Je lui
avais demandé: «Qu’est-ce que
vous attendez de moi, Claude?» Il
avait dit: «Je vous attends, vous.
Soyez là.»

Vous êtes sur le devant de la
scène depuis près de trente
ans. Savez-vous à quoi est dû
ce succès constant?

C’est parce que j’aime tra-
vailler. Et d’abord, je suis très
bien entouré, j’ai la chance de
travailler avec des gens qui cha-
que fois acceptent de recom-
mencer avec moi. Je m’intéresse
beaucoup aux gens, à ce qu’ils
font, ce qu’ils vivent, ce qu’ils
sont... Tout m’intéresse: être
seul, être avec ma femme, avoir
ce projet ensemble depuis 18
ans qui nous donne envie de
continuer...

Vous êtes aussi acteur. Vous
allez jouer dans une série po-
licière internationale avec Do-
nald Sutherland. Comment se
fait-il que les producteurs
vous aient choisi?

Les Américains qui sont venus

me chercher ont vu mes films...
Ils connaissent mes chansons,
ils sont très curieux. J’ai été très
étonné aussi, je leur ai dit:
«Pourquoi moi? Ça n’a pas de
sens!» Mais c’est moi qu’ils vou-
laient, je n’y suis pour rien.

Entre le Marc Lavoine des dé-
buts et celui d’aujourd’hui, il y
a beaucoup de différences?

Les gens nous changent,
nous améliorent. Quand on
entend «Qu’est-ce que t’es
belle» 25 ans plus tard, évi-
demment que la chanson vit
de l’intérieur, elle continue
d’évoluer, elle est vivante, pas
stagnante... Aujourd’hui, je
chante «Les yeux revolver»
avec 27 ans de plus. Elle a pris
27 ans, mais tu peux essayer
de lui casser la gueule à cette
chanson: fais-la à la guitare, à
l’accordéon, il y a eu une ver-
sion hard rock, ça reste «Les
yeux revolver». Je ne dis pas
que c’est la plus grande chan-
son du monde, mais c’est ma
chanson... Ma femme a peur
du noir, elle est conne, elle
part en voyage, parfois elle se
fâche, parfois elle revient,
mais c’est notre histoire
d’amour. Eh bien moi, j’aime
la vie ordinaire, j’aime les
gens ordinaires, j’aime les pe-
tits quotidiens, les petits Ro-
méo et Juliette qu’on voit par-
tout, les petits chagrins, les
grands chagrins, les petites
histoires d’amour... tout est
beau. Donc, on ne change
pas, on est pareil, mais diffé-
rent. Je suis le même, mais
différent.�

●« Je n’ai pas terminé mes chansons,
je les ai laissées en suspens et c’est aux gens
de les terminer.» MARC LAVOINE CHANTEUR
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Que la puissante RTS1, avec «Homeland», fasse
concurrence à la modeste RTS2, avec «Ainsi
soient-ils» durant environ une heure pleine
mais trop tardive le dimanche soir tient du ridi-
cule. Mais le ridicule ne tue pas... les programma-
teurs. Deux séries de haut niveau s’affrontent
sur des rythmes opposés avec deux importants
sujets de société, la paranoïa américaine
d’après septembre 2001 d’une part, l’actuelle
crise des vocations dans l’Eglise catholique de
l’autre.
L’auteur de la série israélienne, Gédéon Raff,
collabore pour l’adaptation américaine avec
ceux qui déjà signèrent «24 heures chrono», Ho-
ward Gordon et Alex Gamba. Le spectacle conduit
d’emblée d’Irak aux Etats-Unis en s’installant
dans différents milieux, la famille de Nicholas
Brody, ce «héros» de retour près huit ans de cap-
tivité, la CIA avec Carrie Mathison qui voit en lui

un terroriste retourné par Al Qaida, le monde po-
litique autour du vice-président des Etats-Unis:
entre autres. Le rythme rappelle, en mieux, celui
de «24 heures».
Jack Bauer était le vengeur solitaire qui punissait
tous les ennemis de l’Amérique, islamistes y
compris, en ayant toujours raison, sans la moin-
dre hésitation sur les moyens, même illégaux.
Les personnages de «Homeland», dans leurs
contradictions, sont beaucoup plus complexes.
Le doute généralisé a remplacé les certitudes.
Brody est-il ce terroriste que Carrie se donne
pour mission de traquer? Les acteurs, par leurs
gestes, leurs mouvements, leurs mots portent
autant le spectacle que les événements.�

«Homeland»? Nous confirmons: c’est grand!
Vous pensiez que le mouvement Fluxus était

mort? Vous vous trompez. L’ensemble «Die
Ordnung der Dinge» (O.D.D.) de Berlin, ac-
cueilli en première suisse, samedi et dimanche
par le Centre de culture ABC au Temple alle-
mand à La Chaux-de-Fonds, a fourni la preuve
d’une joyeuse évolution. Ils sont quatre en scène:
Inigo Giner Miranda, pianiste, performeur et
compositeur, Daniele Pintaudi pianiste et acteur,
Cathrin Romeis, actrice et violoncelliste, Vera
Kardos, violoniste et performeuse.

D’un récital pour pianistes réels et virtuels, à un
hors-d’œuvre pour performeurs et vaisselle cas-
sée, en passant par l’anarchie joyeuse d’un qua-
tuor pour lampes et objets, c’est le plaisir à l’état
pur! Mais, finalement n’inventent de telles histoi-
res que les moralistes. Même s’ils mettent tout en
œuvre pour brouiller les pistes ils n’arriveront pas
à nous convaincre qu’ils agissent de la sorte uni-

quement pour la beauté du geste ou le plaisir de
tuer le temps. Au fil des différentes actions der-
rière lesquelles les compositeurs Inigo Giner Mi-
randa, Cecilia Arditto, Peter Streiff et Jessie Mari-
no s’imaginent camouflés, resurgit l’effet Fluxus,
ce courant d’art, dérivé du dadaïsme, arrivé en
France dans les années 1950. Rejetant, par son
humour provocant la notion d’œuvre d’art, ce
mouvement a été suivi par de nombreux artistes
de tous styles qui ont trouvé dans cette pratique
iconoclaste, en Allemagne également, l’espace de
liberté qu’ils recherchaient. «Musiques d’inté-
rieurs» selon le programme présenté au Temple
allemand, théâtre musical ou théâtre du silence?
Peu importe, les quatre intervenants ont su ména-
ger la drôlerie, l’intelligence et surtout une ma-
nière de complicité avec le public qui les a préser-
vés des méfaits de l’outrance quand elle se prend
au sérieux.� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... L’ORDRE DES CHOSES

En voilà des idées!

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

INFO+

CHANSON Dans son onzième disque, Marc Lavoine se dévoile encore un peu plus.
Le chanteur, en haut de l’affiche depuis 30 ans, dit l’importance du moment présent.

«Je suis le même, mais différent»

«Je descends du
singe»:
Barclay /Universal
Music

INFO+
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16 DIVERTISSEMENTS

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : il y aura une évolution heureuse et inattendue
de votre vie à deux. Si vous êtes encore célibataire, vous
ferez tout pour ne pas le rester longtemps. Travail-
Argent : quelle chance ! Les résultats que vous atten-
diez seront finalement meilleurs que prévu. Vous n'allez
pas vous en plaindre. Pas de dépenses inutiles ! Santé :
votre tonus est en hausse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre partenaire vous semble plus exigeant
que de coutume ou vous paraît moins réceptif. C’est
peut-être vous qui êtes moins réceptif. Travail-Argent :
vous serez redoutablement efficace aujourd'hui, parti-
culièrement sur des détails que vous auriez trouvés péni-
bles d’ordinaire. Santé : évitez les excès de table, vous
n’aurez pas le temps de faire la sieste !

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre partenaire ne pense qu'à vous, et la fidé-
lité est sa vertu première. Mais vous ne pouvez pas vous
empêcher de le (ou la) tester. Travail-Argent : vous êtes
dans une période favorable à une promotion, mais pour
cela il ne faut pas hésiter à mettre votre savoir-faire 
en avant. Santé : votre bonne hygiène de vie vous 
protège.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous vous montrez très amoureux(se) de votre
partenaire. Votre attention à son égard sera très appré-
ciée. Ne laissez pas vos amis à l’écart de votre vie.
Travail-Argent : attendez quelques jours avant de pren-
dre des décisions importantes dans le cadre de votre
travail. Faites des économies en prévision des dépenses
à venir. Santé : le stress disparaît.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : si vous partez loin, l'amour
peut vous surprendre ! Travail-
Argent : votre vie professionnelle
sera un peu conflictuelle et vous pour-
riez y laisser une grande partie de
votre patience. Santé : rechargez
vos batteries.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : la tendresse va s'installer durablement dans
votre couple. Un dialogue s'établira entre vous et votre
conjoint et dissipera vos derniers doutes. Célibataire,
vous savez enfin ce que vous désirez ! Travail-Argent :
vous aurez de l'énergie à revendre et pourrez abattre
beaucoup de travail. Vos efforts seront récompensés.
Santé : faites de l'exercice.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : évitez les rapports de force avec votre parte-
naire. Il vous faudra trouver un compromis même si le
climat astral ne favorise pas la communication. Travail-
Argent : vous vous placerez en position d'observation
dans un litige. Ce qui vous sera fort utile pour l'avenir.
Santé : vous aurez besoin de ralentir le rythme et de vous

mettre au vert.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous serez un peu déstabi-
lisé par l’attitude d’un proche.
Travail-Argent : Vous ne pouvez
pas changer de vie d'une façon radi-
cale. L'intervention d'un ami sera ras-
surante. Santé : bonne résistance
physique et nerveuse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous serez prêt à faire des concessions pour
maintenir une bonne ambiance dans votre foyer. Les
enfants pourraient vous donner quelques soucis. Travail-
Argent : vous pourriez nouer des relations profession-
nelles très intéressantes si vous savez saisir les occasions
qui vont se présenter. Santé : votre moral est bon et le
physique suit.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : si vous vous sentez incompris ou malheureux
en amour durant cette journée, confiez-vous à un ami.
De toute façon la situation va se débloquer rapidement.
Travail-Argent : dans le travail, faites preuve d'une
absolue honnêteté et d'une loyauté irréprochable. Méfiez-
vous des risques de tromperie. Santé : tonus en dents
de scie.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vos élans manqueront de passion, aujourd’hui.
L'être aimé risque de vous en faire la remarque. Faites
un effort pour être plus spontané dans votre façon d'agir !
Travail-Argent : vous serez plus distrait et moins per-
formant aujourd'hui. Bref vous aurez la tête ailleurs.
Concentrez-vous pour éviter les erreurs. Santé :
migraines possibles.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre grande émotivité vous rend moins objec-
tif. Pourtant, les enfants, la famille, le foyer vous appor-
tent de belles satisfactions. Travail-Argent : vous sui-
vrez une priorité qui peut vous mener à un succès très
positif. Vous avez tout intérêt à miser sur les projets à
long terme. Santé : faites surveiller plus régulièrement
votre tension artérielle.
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FEUILLETON N° 71

HOROSCOPE

«Je suis l’arpenteur du
temps qui ne passe pas», di-
sait-il de manière sibylline.
Il vivait les grandes fêtes
sans émotion ni ferveur,
comme résigné. Il était de-
venu une ombre furtive. La
vie n’avait plus de goût, pour
lui. Son unique consolation,
à part nos visites, était de gâ-
ter deux fois par jour sa
vieille jument bancroche
d’une poignée d’avoine. Elle
avait, sur l’encolure, une ta-
che grise due à l’âge, «la
main du Prophète», disait-
on.
«Ti na kanoume?» Je lui au-
rais bien versé quelques
gouttes de népenthès.
Débutant mes études supé-
rieures à Athènes où l’ensei-
gnement était discontinu en
raison de la guerre civile,
j’avais habité un temps chez
mon oncle Thanassis. Je les
avais poursuivies et termi-
nées à Rhodes avant d’être
affectée à un poste d’ensei-
gnante à l’école primaire de
Pirgos, proche du port, jus-
qu’à ma retraite, il y a dix
ans.
C’est là que j’avais rencontré
Panaghiotis, en 1949, grand
brun aux yeux céruléens qui
me donnaient l’impression
de plonger dans la mer en le
regardant. Il était empreint
d’une grande sollicitude et
sa principale qualité était le
sens du partage. Nos enfants
et petits-enfants avaient
complété notre bonheur.
Nous allions tous, en été, ai-
der mon père aux champs,

puis mon fils, pendant nos
longues vacances. L’au-
tomne, nous faisions les
vendanges. Les feuilles se
paraient d’or et de rouge, les
derniers fruits concen-
traient leur sucre et les oli-
ves se dilataient en mûris-
sant. Les hirondelles mi-
graient pour un ailleurs plus
riant. L’hiver, dans la lande
plantée d’oliviers, la récolte
de leurs fruits nous réunis-
sait tous autour de l’âtre où
grillaient les châtaignes que
nous mangions avec le fro-
mage de chèvre. La terre se
reposait et semblait satis-
faite de ce qu’elle avait don-
né. Que de chaleureux sou-
venirs!
Le six mars, Evanthia m’ap-
pela, effondrée. «Sothike to
ladaki tou.1» Papa était
mort dans son sommeil. On
s’y attendait, mais le choc
fut rude. Je partis seule en
train à Livadi pour aider et
soutenir ma tante.
On l’embauma. Il avait en-
fin le visage reposé et fut ex-
posé dans le salon où tous
les amis vinrent lui rendre
un dernier hommage et
nous témoigner leur sympa-
thie.
La famille nous rejoignit le
lendemain pour les funé-
railles, juste avant de refer-
mer le cercueil.
J’avais mis ma robe d’alé-
pine bleu profond. Je tenais
le bras de Grigoris et
d’Evanthia. Au son du glas,
le pope, le jeune Ioannis qui
tenait le crucifix et huit aco-
lytes qui portaient le cata-
falque, marchaient à la tête
de la procession.
Dans l’église, subtilement
infiltrées d’effluves de thym,
les émanations de la garri-
gue se mêlaient à l’encens.
Le film de notre vie dure-
ment éprouvée se mit à dé-
filer dans mon esprit. Au
cours de l’éloge funèbre, j’ai
appris que mon père avait
confié au prédicateur: «J’ai
deux âmes, la mienne et
celle de ma Sévasti.»

(A suivre)

1) L’huile de sa lampe est épuisée.

Editions Mon Village SA
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Pour la rentrée, 
        choisissez Optic 2ooo !
Pour la rentrée,Pour la rentrée,
        choisissez Optic 2choisissez Optic 2

* Prix de CHF 275.- applicable pour l’achat d’une monture à choisir dans la sélection « Ray Ban rentrée Optic 2ooo 2012 » signalée en magasin équipée de 
2 verres correcteurs unifocaux blanc durcis antireflet 1.5 (-8,00 /+ 6,00 cyl ≤ 2,00). Offre valable jusqu’ au 30/11/2012 dans les magasins participants. Non 
cumulable avec d’autres offres et avantages.

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

La Maladière-Centre 
Tél. 032 724 00 90

HOULMANN
CERNIER

Tél. 032 853 16 16
ST-AUBIN

Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

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

Tél. 032 913 50 44
www.optic2000.ch

PUBLICITÉ

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

NOUVELLE YARIS.
MOI AUSSI, JE LA VEUX.

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
La Joie du lundi
Grande salle de l'Armée du salut. «Le nord
de la Scandinavie», dias présentées
et commentées par Anne-Lise Dufey.
Lu 01.10, 14h30.

Mardi du Ruckers
Musée d'art et d’histoire. Concert donné
par Estefania Casanova Bilar.
Ma 02.10, 12h15.

Mardi du musée
Musée d'art et d’histoire. «Neuchâtel
Xamax: 100 ans d’histoire et de passion».
Visite commentée par Laurent Tissot.
Ma 02.10, 12h15.

«Biographie
de Madame de Warens»
Lyceum Club International.
Par Anne Noschis, auteure de la biographie
intitulée «Madame de Warens, éducatrice
de Rousseau, espionne, femme d'affaires
et libertine».
Ma 02.10., 20h.

«Boulettes»
Théâtre du Pommier. De Benjamin Knobil.
Ma 02 et me 03.10, 20h.

Café scientifique
Université de Neuchâtel, Av. 1er-Mars 26.
«Aide au suicide: coup de pouce
ou de grâce?»
Me 03.10, 18h.

EXPOSITION
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.
«Famille Chen Art de Chen Tan né en Chine
en 1969 & Orélie Fuchs née à Neuchâtel en
1977». Images référencées, rapprochement
et regard de notre temps sur ces dernières.
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.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Automates & Merveilles - Les Jaquet-Droz
et Leschot»
Jusqu’au 30.09.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
«Neuchâtel Xamax: 100 ans d’histoire
et de passions».
Jusqu’au 13.01.2013.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«Les petites filles
mortes ne grandissent pas»
Théâtre Tumulte. De Beth Escudé i Gallès.
Je 04, ve 05, sa 06.10, 20h30. Di 07.10, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Théâtre ABC
«2x Le Corbusier». Travaux de l’Ecole d’arts
appliqués. Anniversaire de Le Corbusier.
Ma-ve 17h-21h. Sa 11h-14h.
Jusqu’au 07.10.

MUSÉE
Musée international d’horlogerie
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.2013.
Ma-di 10h-17h.
Musée paysan et artisanal
«400» - 1612-2012 quatre siècles de la vie
d’une ferme.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h.
Novembre-mars, me, sa, di 14h-17h.
Jusqu’au 24.02.2013.
Musée d’histoire naturelle
«Des sangliers et des hommes».
Ma-ve, 14h-17h. Sa-di, 10h-17h.
Jusqu’au 10.03.2013.

Musée des beaux-arts
«Construire l'image: Le Corbusier
et la photographie»
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 13.01.2013.

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger du Locle
Départ de l’Hôtel de ville.
Sa 10h. Jusqu’au 24.11.

BEVAIX

DOCUMENTAIRE
«La Vallée du pays d'Enhaut»
Moulin. «Jorge, l’armailli portugais».
Me 03.10, 20h.

COLOMBIER

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

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Bruno Baeriswil & Jean-Jacques Hofstetter
Bruno Baeriswil, dessins
et Jean-Jacques Hofstetter, sculptures.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 28.10.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Christine Métraux et Daniel Bamert,
peintres, Camille Rollier, céramiste.
Ve-di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 04.11.

HAUTERIVE

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

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 huit 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.
Gravure et de l'image imprimée, La Louvière
(Belgique)».
Me 16h-20h. Je-di 14h-18h. Jusqu’au 11.11.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 382

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

Les saveurs du Palais
2e semaine - 7/10

Acteurs: Catherine Frot, Jean D’Ormesson,
Hippolyte Girardot. Réalisateur: Christian Vincent.

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 au MA 16h15, 18h15, 20h30

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

Quelques heures de printemps
2e semaine - 12/14

Acteurs: Vincent Lindon, Hélène Vincent,
Emmanuelle Seigner.
Réalisateur: Stéphane Brizé.

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?

VO fr s-t all LU et MA 18h15.
LU au MA 20h30. LU et MA 15h30

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

A perdre la raison 2e semaine - 14/16

Acteurs: Tahar Rahim, Emilie Dequenne, Niels
Arestrup. Réalisateur: Joachim Lafosse.
Un médecin étend son autorité et son emprise
psychologique sur la famille qu’il héberge.

VF LU au MA 18h, 20h15

Cherchez Hortense 3e 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 et MA 15h45

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

Resident Evil - Retribution - 3D
1re semaine - 16/16

Acteurs: Milla Jovovich, Kevin Durand,
Michelle Rodriguez.
Réalisateur: Paul W.S. Anderson.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Le terrifiant
virus mis au point par Umbrella Corporation
continue à faire des ravages partout sur terre,
transformant les populations en légions de
morts-vivants affamés de chair humaine....

LU au MA 16h, 18h, 20h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Sâdhu 1re semaine - 7/14
Acteurs: Suraj Baba. Réalisateur: Gaël Métroz.
CYCLE PASSION CINÉMA À LA CHAUX-DE-FONDS!
PREMIÈRE SUISSE! Suraj Baba est un sâdhu,
un saint hommehindou. Il a renoncé aux
biens terrestres en se retirant vivre dans une
grotte à 3000 mètres au cœur de l’Himalaya.
Après huit ans d’isolement et de méditation,
il prend le risque de s’exposer à nouveau au
monde. Pendant la Kumbha Mela qui réunit
tous les 12 ans plus de 60 millions de
pèlerins, Suraj décide de rejoindre les autres
sâdhus, avant de confirmer ses vœux de
renonçant par un pèlerinage de plusieurs
mois. Au fil de son périple initiatique, le
mysticisme indien est balayé par la sincérité
de ce sage. Un sage qui ne veut plus l’être..

VO angl. s-t fr/all LU au MA 15h, 20h30.
LU, MA 18h15

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

Jason Bourne: l’héritage
2e semaine - 12/16

Acteurs: Rachel Weisz, Jeremy Renner.
Réalisateur: Tony Gilroy.

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 au MA 14h45, 20h30

Vous n’avez encore rien vu
1re semaine - 10/14

Acteurs: Lambert Wilson, Mathieu Amalric,
Anne Consigny. Réalisateur: Alain Resnais.
CYCLE PASSION CINÉMA À NEUCHÂTEL!
PREMIÈRE SUISSE! Après sa mort, Antoine,
homme de théâtre, fait convoquer chez lui
tous ses amis comédiens ayant joué dans
différentes versions de sa pièce Eurydice. Il a
enregistré, avant de mourir, une déclaration
dans laquelle il leur demande de visionner
une captation des répétitions de cette pièce :
une jeune troupe lui a en effet demandé
l’autorisation de la monter et il a besoin de
leur avis...

VF LU au MA 18h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Les seigneurs 1re semaine - 7/10

Acteurs: Omar Sy, José Garcia, Gad Elmaleh.
Réalisateur: Olivier Dahan.

PREMIÈRE SUISSE! Patrick Orbéra, la
cinquantaine, est une ancienne gloire du
football qui a totalement raté sa reconversion.
Sans emploi, alcoolique et ruiné, il n’a même
plus le droit de voir sa fille Laura. Contraint par
un juge de retrouver un emploi stable, il n’a
d’autre choix que de partir sur une petite île
bretonne...

VF LU au MA 15h, 17h45, 20h15

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS

ABC (032 967 90 42)
Vous n’avez encore rien vu
Lu-ma 20h45. 10 ans. De A. Resnais

EDEN (0900 900 920)
Les seigneurs
Lu-ma 15h, 17h45, 20h15. 7 ans. De O. Dahan

PLAZA (0900 900 920)
Jason Bourne: L’héritage
Lu-ma 14h45, 20h15. 12 ans. De T. Gilroy
Quelques heures de printemps
Lu-ma 17h45, VO. 12 ans. De S. Brizé

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Resident Evil - Retribution - 3D
Lu-ma 16h30, 18h30, 20h30. 16 ans. De P. W. S.
Anderson
Les saveurs du palais
Lu-ma 16h15, 18h15, 20h15. 7 ans. De C.
Vincent

A perdre la raison
Lu-ma 20h30. 14 ans. De J. Lafosse
Sâdhu
Lu-ma 16h, 18h. VO. 7 ans. De G. Métroz

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Camille redouble
Ma 20h30. 12 ans

Gad Elmaleh shoote du droit dans «Les seigneurs». SP



D’abord DJ puis producteur, Matthew
Dear endosse un nouveau rôle à cha-
que étape de sa carrière. Avec
«Beams», l’Américain se mue complè-
tement en artiste à part entière. Si
«Black City» en 2010 a été sa consécra-
tion en génie de la techno épurée, au-
jourd’hui Matthew Dear déploie ses
capacités en tant que songwriter. Il
n’oublie toutefois pas de conserver
son amour pour les beats électroni-
ques et les notes de synthétiseurs.
Toujours dans une atmosphère à la
fois subtile et obscure, Matthew Dear
nous susurre alors, avec sa voix de
crooner moderne, des mots joliment
écrits et étriqués à coups de détourne-
ments sonores. Onze titres merveilleu-
sement sales et dégoulinant d’intelli-
gence. Au fil des morceaux, «Beams»
nous séduit de manière très cérébrale.
Eh oui, c’est bien connu, le cerveau est
l’organe le plus sexy. Surtout quand
c’est Matthew Dear qui fait monter la
température.� ALEKSANDRA PLANINIC

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Ils durent être nombreux, sou-
rire entendu, à ôter la fine pelli-
cule de cellophane de «Places»
en affûtant déjà leurs piques as-
sassines. Mais une écoute de l’al-
bum suffit à balayer les idées
préconçues. Ce premier album
¬ produit très finement par
Etienne Daho ¬ de Lou Doillon
n’a rien d’une lubie de diva des
écrans et des podiums. L’actrice
et mannequin possède un réel
talent d’écriture, une grande ca-
pacité mélodique, et ¬ ce qui ne
gâche rien ¬ un timbre de voix
grave qui en impose. Interview
d’une femme finalement très à
l’aise dans son rôle de chan-
teuse.

L’album est très bien accueilli,
également par la presse spé-
cialisée. C’est rassurant?

Je n’ai jamais eu de projet qui
ait vraiment marché. Cette re-
connaissance, ça fait bizarre. Je
n’ai pas l’habitude de tout ça…
(rires). Beaucoup de monde s’est
impliqué, et c’est agréable de
voir que l’album vit et est enten-
du. Maintenant, je viens d’une
lignée de gens qui appartien-
nent à cette culture des «beauti-
ful losers», que j’adore… Je n’ai
jamais accordé trop d’impor-
tance à la critique. Ce qui est
heureux, c’est surtout le succès
public. Mais ce succès passe par
la critique. Je suis parfois un pe-
tit peu perdue au milieu de tout
ça. Je suis ravie d’avoir fait la
couverture des «Inrockupti-
bles», de «Magic», de «Téléra-
ma», de tout ce qui représente
l’intelligentsia et le snobisme
français… J’ai passé des années à
être triste de ne pas appartenir à
tout ça. J’ai 30 ans, et ça fait seize
ans que je fais ce métier... Main-
tenant que ça arrive, j’ai un recul
joyeux sur ce phénomène.

A la fois, la réussite est avant
tout personnelle et artisti-
que…

Exactement… C’est un peu
commesimonfilsavaitpasséson
bac avec mention «très bien».
On n’est pas totalement certain
de croire au système, mais on est
fier et comblé… (rires). Mais ça
n’était pas gagné d’avance. C’est
drôledevoiraujourd’huiquetout
est raconté comme s’il s’était agi
d’uncontedefées.Maisnormale-
ment, le projet aurait dû avorter.
Ça fait trois ans que j’y allais,
que je reculais, que je n’osais pas.
Quand il y a eu une rumeur
disant que j’enregistrais, les com-
mentaires ont été monstrueux…
Encore une actrice qui chante…
Les maisons de disques ne vou-
laient pas m’entendre. Avec
Etienne Daho, on s’est obstinés.
Et puis, au bout d’un moment,
Barclay a bien senti le projet et
nous a signés pour trois albums.
Et après, ça a été très vite. En
vingt-cinq jours, l’album était
fini… On a lancé un premier
morceau avec un clip, en déci-
dant de rester assez flous sur

l’image pour donner une chance
à la musique. Sinon, il y aurait
eu trop d’interférences. Ensuite,
l’album est sorti et, huit jours
après,onétaitdisqued’or…C’est
fou! Maintenant, je rentre dans
une deuxième phase, où les mi-
lieux indépendants commen-
cent à ne plus me regarder parce
qu’ils estiment que j’ai «changé
de bord»… C’est insoluble…
(rires).

Au-delà de toutes ces pres-
sions extérieures, y en avait-il
beaucoup en vous-même? Car
votre entourage direct, les par-
cours des membres de votre fa-
mille… Tout ça vous condamne
presque à l’excellence…

Etrangement, ça n’était pas le
cas. J’avais conscience que je fai-
sais quelque chose d’un peu in-

édit dans mon côté de la famille.
Cetteidéedeprendreuneguitare
et de raconter mes histoires, ça
me vient de mon père, sûrement.
La musique s’est toujours passée
chez moi, à la maison, d’une fa-
çon dénuée de professionna-
lisme.J’aimeénormémentlamu-
sique, en faire, en écouter, aller
voir des concerts. Dans ma mai-
son, je me suis toujours arrangée
pour qu’il y ait six guitares, un
banjo, un piano, deux ukulélés,
une batterie… C’est un lieu de
jam. Il y a beaucoup d’«after» qui
s’y déroulent. C’est un joyeux
bordel... Je suis maman depuis
que j’ai 19 ans. C’est une maison
pour les ados éternels. Un petit
lieu de création très simple. Sou-
vent, j’écris tard dans la cuisine,
quand tout le monde est allé se
coucher. La musique s’est donc

faite dans une joie et une honnê-
tetéqui faisaient que je n’avais pas
trop de pression. Le projet est
parti petit et du coup, il sera très
vite remboursé. Je suis donc très
tranquille avec ça.

Le disque s’est donc fait dans
une belle pureté. C’est peut-
être ça qui a plu et surpris…

Il a dû y avoir quelque chose
de cet ordre-là. Et l’album a dû
casser un fantasme à mon sujet.
Un fantasme pas très heureux
d’ailleurs, celui de Lou Doillon
jet setteuse, milliardaire, qui
vit Paris huitième… Les gens
s’étaient tellement imaginé de
choses par rapport à ce que
j’aime dans la vie… Etienne
Daho m’a dit ne pas en revenir
du décalage entre ce que les
gens pensaient que j’étais et ce

que je suis vraiment. J’aime la
vie plus que tout, plus que de
faire des films. Même si elle a
été tourmentée… On reçoit
souvent ce qu’on est capable
d’assumer. La majorité des gens
que j’aimais sont morts, énor-
mément d’amis... J’ai cette posi-
tion un peu bizarre de faire par-
tie du monde. Je vis au fond du
onzième arrondissement, au-
dessus d’un marché, avec toute
la population du quartier. Ça fait
quinze ans qu’on me parle de ma
mère, de ma sœur, et de celui
qui n’est pas mon père ¬ Serge
¬, en pensant que c’est mon
père. J’ai eu beaucoup de mo-
ments de doute. Dans ces ins-
tants, tu prends une guitare, et
ça te donne une vraie respira-
tion. Et tu arrives à dire des cho-
ses que tu ne pourrais pas dire
dire autrement. Etienne a com-
pris tout ça. Il a écouté mes
chansons et m’a dit: on ne
change rien. Il a tout fait dans sa
vie, tout réalisé. Il n’a plus rien à
prouver... Il m’a dit par après que
c’était l’album le plus doux qu’il
avait fait.

Le disque a au final quelque
chose de très classique…

C’est vrai qu’il n’a pas trop
d’époque. Etienne le faisait
écouter à des gens sans préciser
qui l’avait fait. Ils lui deman-
daient si c’était des vieilles ban-
des qu’on avait retrouvées…

Cette lumière de la fin des
années 60 qui baigne l’album.
Vous en aviez l’idée avant
de collaborer avec Etienne
Daho?

Pas du tout. Heureusement
qu’il était là, car je n’avais au-
cune idée d’où pourraient bien
aller ces chansons. Si on m’avait
proposé d’en faire des versions
salsa, je me serais dit: «Qui je
suis pour aller contre ça?».
Etienne souhaitait ne rien tou-
cher, simplement rajouter des
instruments par touches légè-
res, un piano, une guitare élec-
trique… Avec les musiciens,
nous avons enregistré en live, en
se regardant dans les yeux, en ri-
golant. Etant complètement
étrangère à ce monde des stu-
dios, il était très surprenant pour
mes musiciens que je puisse
m’asseoir et chanter un album
entier. En chantant sept ans
dans sa cuisine, on apprend tout
de même le métier… (rires).�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Un groupe XXL

INTERVIEW La comédienne, fille de Jane Birkin et Jacques Doillon, surprend son monde en publiant
«Places», un premier album déconcertant de facilité et de classe.

Lou Doillon se fait une place au soleil

«Beams», Matthew Dear,
Ghostly International

«C’est une façon de faire de la musique
dont je n’aurais pu que rêver, dit Yehudi
Menuhin en entendant Ravi Shankar,
parce qu’elle n’a rien à voir avec les par-
titions, mais avec la passion interne à la-
quelle obéit le musicien, et qui repose
sur une discipline extraordinairement
exigeante.» C’était à Delhi, en 1952.
Pouvait-il mieux qualifier l’art du grand
sitariste indien, avec lequel, depuis lors,
la collaboration fut exceptionnelle? «La
qualité laplusémouvanteet laplus cap-
tivante de la musique indienne extati-
que et spontanée qui lie les interprètes
et le public. Si raffinés que soient les
moyens, si complexe que soit la struc-
ture, pas une note, pas une inflexion
ne va de soi; rien n’est perdu de la fraî-
cheur et de l’émerveillement de l’enfant
qui manie son crayon de couleur.»
Ce coffret rend hommage à la carrière
éblouissante de Shankar, recueillant en
10 CD les plus célèbres concerts qu’il a
donnés dans le monde. En particulier, le
CD 3 contient le raga que Ravi composa
pour la journée des droits de l’homme
des Nations Unies, le 10 décembre 1967,
et qu’il interpréta avec Menuhin. Dans le
style question et réponse, violon et sitar
entrelacent leurs sonorités avec toute
l’intensité de leur amitié et de leur admi-
ration mutuelle.� JEAN BOREL

WORLD MUSIC
Les concerts
de Shankar

The Ravi Shankar collection, Coffret
10CD, EMI 5099932759327

LE MAG MUSIQUE 1. The XX
«Coeexist»
2. ZZ Top
«La Futura»
3. Bob Dylan
«Tempest»

4. Marc Lavoine «Je
descends du singe»
5. C2C «Tetra»
6. Lou Doillon
«Places»
7. Mark Knopfler

«Privateering»
8. Cat Power «Sun»
9. Billy Talent «Dead
Silent»
10. Tryo «Ladilafé»

Lou Doillon crée la surprise avec son premier album très abouti. KATE BARRY
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�« Je n’ai jamais eu de projet qui ait vraiment
marché. Cette reconnaissance, ça fait bizarre.
Je n’ai pas l’habitude de tout ça...»
LOU DOILLON ACTRICE, MANNEQUIN, CHANTEUSE

ROCK
Crooner moderne

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

Lou Doillon, «Places»,
Universal, 2012
Plus de renseignements sur:
www.loudoillon.fr

INFO+



GÉORGIE
Un milliardaire
à la conquête du pouvoir
Les Géorgiens élisent aujourd’hui
leur parlement. Le milliardaire
Ivanichvili s’oppose
à son ancien allié et ami,
le président Saakachvili. PAGE 21
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ÉTATS-UNIS Le ton monte avant le débat télévisé de mercredi entre les candidats
à la présidentielle américaine. L’attaque du consulat sous les projecteurs.

Les remous de l’«affaire Benghazi»
NEW YORK
NICOLAS REVISE

A quarante jours de la prési-
dentielle, «l’affaire de Bengha-
zi» fait beaucoup de bruit sur la
scène politique américaine, le
camp du candidat républicain
Mitt Romney accusant celui du
président Barack Obama de
«chercher à tromper les Améri-
cains» en masquant des failles
en matière de sécurité et de ren-
seignement à Benghazi, à l’est de
la Libye.

Au lendemain de l’attaque qui
a coûté la vie à l’ambassadeur
Christopher Stevens et à trois
agents américains, la secrétaire
d’Etat Hillary Clinton con-
damne un «attentat» commis
par un «petit groupe sauvage».
Le département d’Etat parle
alors d’une «attaque complexe
d’extrémistes libyens».

La Libye, de son côté, montre
du doigt des partisans «étran-
gers» d’al-Qaïda mêlés à ceux
du régime déchu du colonel
Kadhafi. Mais Washington
amende rapidement sa version
officielle. L’assaut est mis sur le
compte d’une «foule en colère»
qui manifestait devant le con-
sulat contre le film islamo-
phobe «L’innocence des musul-
mans».

L’ambassadrice à l’ONU Su-
san Rice affirme le 16 septem-
bre sur toutes les télévisions
que cette attaque à l’arme de
guerre n’était ni «coordonnée»,
ni «préméditée» et résultait
d’un rassemblement «sponta-
né» devant la mission consu-

laire. La Maison Blanche con-
firme alors «n’avoir aucune in-
formation laissant penser à une
attaque planifiée».

«Connexions» possibles
Mais le 19 septembre, le pa-

tron de la lutte antiterroriste,
Matthew Olsen, reconnaît
que ses quatre compatriotes

«ont été tués au cours d’une atta-
que terroriste». A ses yeux, tou-
tefois, l’attentat a été perpétré
«de manière opportuniste».

Il évoque aussi, très prudem-
ment, des «connexions» possi-
bles entre «des individus impli-
qués dans l’attaque et al-Qaïda
au Maghreb islamique»
(Aqmi). La télévision Fox

News affirme même qu’un an-
cien de Guantanamo, Sufyan
Ben Qumu – transféré en Li-
bye en 2007 et libéré un an
plus tard – est dans le coup.

La semaine dernière, la Mai-
son Blanche a admis pour la
première fois le caractère «ter-
roriste» de l’attaque. «Le prési-
dent pense qu’il s’agit d’une atta-

que terroriste», a répété
mercredi son porte-parole.

Démission de Susan Rice
demandée
Le même jour à l’ONU,

Hillary Clinton a semblé aller
plus loin en faisant dans une
phrase alambiquée le lien en-
tre Aqmi et l’attentat en Li-

bye. Le département d’Etat a
ensuite tempéré ses propos.
Le secrétaire à la Défense
Leon Panetta a lui aussi finale-
ment reconnu jeudi une «at-
taque terroriste planifiée»,
mais sans désigner la main
d’al-Qaïda.

C’est ce qu’a fait vendredi la
Direction du renseignement
américain (DNI) en décla-
rant que «certains (des as-
saillants) étaient liés à des
groupes affiliés à, ou proches
d’al-Qaïda». Les républicains
ne se sont pas privés pour fus-
tiger ces multiples change-
ments de pied du gouverne-
ment démocrate.

«On nous a d’abord dit qu’il
s’agissait d’une manifestation
spontanée contre une vidéo et
on apprend maintenant que
c’était une attaque terroriste
planifiée, perpétrée le jour an-
niversaire du 11 septembre et
impliquant des éléments d’al-
Qaïda!», s’est insurgé sur Fox
News le conseiller de Mitt
Romney, Eric Fehrnstrom.

Il a tenu le président «Oba-
ma responsable des tentatives
de son gouvernement pour
tromper les Américains sur ce
qui s’est passé à Benghazi».

Un influent élu républicain
du Congrès, Pete King, a
même réclamé vendredi soir
la démission de Susan Rice,
une très proche du président
Obama, la jugeant sur CNN
«irresponsable» comme
«porte-parole devant le monde
entier de la politique étrangère
de l’Amérique».� ATS-AFP

L’administration américaine est brocardée par l’opposition républicaine pour avoir constamment changé de versions sur l’attaque du 11 septembre
contre son consulat à Benghazi. Washington a fini par admettre qu’il s’agissait d’un «acte terroriste» impliquant al-Qaïda. KEYSTONE

Le premier débat télévisé de la prési-
dentielle américaine programmé mer-
credi à Denver, dans le Colorado, sera
l’occasion pour le républicain Mitt
Romney de se montrer agressif face à
Barack Obama. Deux autres débats at-
tendent les candidats avant l’élection du
6 novembre.

Ce face-à-face d’une heure et demie
entre deux orateurs expérimentés don-
nera le ton de la dernière ligne droite.
«Ils sont assez bien assortis en tant que dé-
batteurs. Ils sont tous deux plus intellec-
tuels que passionnés et sont clairs et à l’aise
face à la caméra, mais ils préfèrent rester
dans un cadre maîtrisé», estime par
exemple Alan Schroeder, professeur à
l’universitédeBostonetauteurd’unlivre
sur l’histoire des débats présidentiels.

Cette première joute, qui portera sur
les questions intérieures, pourrait être
l’occasion d’inverser la tendance pour le
candidat conservateur. Mitt Romney
s’est en effet laissé distancer dans les in-
tentions de vote, aussi bien à l’échelle
nationale que dans les «swing states»
jugés décisifs pour l’emporter le 6 no-
vembre.

Mitt Romney, qui s’est rodé avec une
impressionnante série de débats dans le
cadredelacourseà l’investiturerépubli-

caine, a souvent fait preuve d’efficacité
et d’entrain, mais peu aussi paraître
guindé et maladroit lorsqu’il est poussé
dans les cordes.

Ensituationdifficile, ilpeutmêmetré-
bucher, comme ce fut le cas lors d’un
débatdelaprimairedesonparti.Contre-
dit par le gouverneur du Texas Rick Per-

ry, il lui avait alors proposé de parier
10 000 dollars, ce qui avait apporté de
l’eau au moulin de ceux qui le présen-
tentcommeunnantiendécalageavecla
réalité.

L’ancien gouverneur du Massachu-
setts a fait d’ailleurs des pauses fréquen-
tes durant sa campagne pour préparer

ces duels télévisés. Celui de mercredi
devrait largement dépasser l’audience
de son discours d’investiture en tant
que candidat républicain, le mois der-
nier. Trente millions de téléspectateurs
y avaient assisté.

«Asticoter Obama»
Comme son adversaire, le président

sortant Barack Obama n’est jamais aus-
si bon que lorsqu’il déroule les argu-
ments répétés au préalable. Réputé
pour ses réflexions de haut vol et autres
généralités senties, Barack Obama s’est
toutefois montré terne et mal assuré
lors de certains débats de la primaire
démocrate, en 2008.

L’exercice pourrait donc s’avérer déli-
cat pour le candidat sortant, qui devra
à la fois assumer un chômage au plus
haut et une situation économique diffi-
cile, tout en ouvrant des perspectives
d’espoir.

Les face-à-face télévisés ne pèsent
que rarement sur l’issue du scrutin aux
Etats-Unis, mais une bonne prestation
peut apporter un bonus de quelques
points, estime Mitchell McKinney, ex-
pert en communication politique de
l’université du Missouri.� ATS-AFP-REU-
TERS

Un premier face-à-face télévisé très attendu LES JEUNES AMÉRICAINS
N’Y CROIENT PLUS
En 2008, l’«Obamania» s’était em-
parée des campus universitaires
américains, recouverts d’affiches de
campagnes et animés par des réu-
nions politiques. Quatre ans après,
alors que le premier président noir
des Etats-Unis brigue un second
mandat, il est difficile de trouver un
étudiant qui soit réellement trans-
porté par l’élection du 6 novembre.
«Assurément, certains jeunes ont
cessé de croire», juge Molly Andoli-
na, politologue à l’Université DePaul
de Chicago, qui étudie cet électorat.
«C’est peut-être inévitable. Pour des
raisons de fond, il est plus facile de
donner de l’espoir et de promettre
le changement en tant que candidat
que comme président.»
L’excitation était à son comble en
2008 car il s’agissait de rentrer dans
l’Histoire. Pour la première fois, les
Etats-Unis avaient la possibilité
d’élire un président noir. Mainte-
nant, comme beaucoup d’Améri-
cains, les étudiants se préoccupent
d’abord de l’économie et de se trou-
ver un emploi. Ils observent d’un
œil désabusé et cynique les politi-
cailleries de Washington.� SIPA

Mitt Romney s’est laissé distancé dans les intentions de vote, aussi bien à l’échelle nationale
que dans les «swing states» jugés décisifs pour l’emporter le 6 novembre. KEYSTONE
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FRANÇOIS TREUTHARDT

Les brosses, Trisa connaît. De-
puis 125 ans exactement. Un
bail qui lui a permis d’acquérir
savoir-faire, expérience et stabi-
lité. Car l’actuel spécialiste en
brosses à dents, sis à Triengen,
dans le canton de Lucerne, est
aux mains de la famille Pfenni-
ger depuis sa création, en 1887.

Pourtant, la marque a bien
évolué. A la fin du 19e siècle,
l’entreprise comptait une tren-
taine d’employés et produisait
des brosses... à cheveux et de
ménage. Ce n’est qu’à partir de
1903 que la première brosse à
dents a été produite. A cette
époque, ce marché restait dis-
cret. «Peu de personnes utili-
saient des brosses à dents», sourit
Felix Fischbacher, export direc-
tor. La production était plutôt
concentrée sur les brosses de
nettoyage, par exemple. «La
production des brosses à dents a
nettement augmenté!» Au point
qu’aujourd’hui, les soins bucco-
dentaires atteignent 73% de
l’activité, les produits de mé-
nage 16,7% et tout ce qui touche
aux cheveux 10,3 pour cent. Et
sur 100 brosses à dents, 97 sont
destinées à l’exportation, dans
plus de 80 pays. En parts de
marché, l’Europe représente
50%, la Suisse 20% et le reste
du monde (Amérique du Nord,
Asie et Afrique du Nord) 30
pour cent.

De 2000 à 2011, le groupe lu-
cernois a investi près de 250 mil-
lions pour les infrastructures de
son principal site de production.
Aujourd’hui,plusd’unmillionde
brosses à dents sortent chaque
jour des ateliers de Triengen.

Collaborateurs
actionnaires
Trisa, qui compte 1126 em-

ployés en Suisse (entre Triengen
et Ebnat-Kappel, dans les Gri-
sons) et possède une branche en
Bulgarie, a une particularité. De-
puis 40 ans, les collaborateurs
possèdent des actions. «Ils ont au
total 30% du capital, les 70% res-
tant étant aux mains de la famille
Pfenniger (réd: dont les frères
Adrian et Philipp, arrière-petits-
fils du fondateur, Xaver)», pré-
cise Felix Fischbacher. «Au con-
seil d’administration, il y a trois

sièges pour la famille et autant
pour les employés (réd: depuis
1973)! C’est une exception en
Suisse. Ainsi, nos collaborateurs
profitent aussi du succès de l’entre-
prise (réd: qui présente, pour
2011, un chiffre d’affaires de
215 millions, en baisse de 7,3%
par rapport à 2010). Et à l’époque
où la décision a été prise, en 1964,
cela a représenté un pas très im-
portant.»

Tout ceci fait que Trisa, No1 des
brosses à dents en Suisse et dans
le top-3 en Europe, est une mar-
que en bonne santé. «On peut le
dire», sourit Felix Fischbacher.
«Nous avons une bonne base. Mais
nous restons très attentifs à l’évolu-
tion du marché, à l’avenir!»

Signe de cette bonne santé, le
chiffre d’affaires, en 40 ans, a été
multiplié par 20. Et lors des
douze dernières années, près de
400 emplois ont été créés en
Suisse. «Pour le marché, la valeur
de l’euro et du franc suisse est très
importante», précise Felix Fisch-
bacher. «Jusqu’à maintenant,
nous avons plutôt bien supporté la
crise. Après, un euro à 1fr.20 est
absolument indispensable pour
nous, et un cours à 1fr.35 serait en-
core meilleur.»�

EN IMAGES

1887 Fondation, le 25 août, de la Bürstenfabrik SA Triengen, avec
un capital-actions de 40 000 francs. La direction commerciale est
assurée par Xaver Pfenniger-Vonarburg.

1903 L’empoilage des premières brosses à dents avec manche en bois
est fait à la main. L’usine produit des brosses à dents, à cheveux, à
vêtements, à chapeaux, à moustache, des blaireaux et de nombreuses
brosses destinées à l’usage ménager et agricole.

1910 Emploi des premières machines hydrauliques.

1926 Lancement de la première campagne publicitaire avec la brosse
à dents Dora.

1932 Ernst Pfenniger-Häfliger entre à la Bürstenfabrik SA Triengen, dont
il prendra la direction en 1941.

1948 La Bürstenfabrik SA Triengen devient Trisa (pour Triengen et SA).

1952 En collaboration avec les universités de Lausanne et Zurich,
développement scientifique de brosses à dents avec poils en
nylon. Pour la première fois, les poils sont arrondis
mécaniquement.

1961 Enrst Pfenniger-Unternährer entre dans l’entreprise, dont
il prendra la direction en 1967.

1964 Suppression du salaire à la tâche et introduction de
la participation aux bénéfices.

1978 Développement et production d’une brosse à dents électrique.

1989 Adrian Pfenniger entre dans l’entreprise. Son frère Philipp
le rejoindra en 1994.

QUELQUES DATES

TRISA À TRAVERS LES ÂGES
Je vous parle d’un temps... De Dora (tout en haut) à
l’Intensive care (ci-dessus) les modèles ont bien évolué entre la fin
des années 1920 et aujourd’hui. En bas, l’affiche vantant les mérites
du modèle Dora, pour la première campagne publicitaire, en 1926. A
cette époque, les brosses à dents ne représentaient pas encore le
principal atout commercial de la marque lucernoise.� FTR

SP

INDUSTRIE L’entreprise lucernoise est à la pointe des soins bucco-dentaires.

Trisa brosse depuis 125 ans

Entre Triengen et Ebnat-Kappel, Trisa compte 1126 employés en Suisse. KEYSTONE

LES ENTREPRISES «JUBILAIRES» 2/5
Cette année, plusieurs entreprises suisses
célèbrent un anniversaire symbolique. Après
les cartes d’Hallwag, voici Trisa et ses brosses.

ASILE
L’UDC a déjà une nouvelle initiative
Sa seconde initiative sur l’expulsion des criminels étrangers lancée il y a à
peine deux mois, l’UDC travaille déjà à un nouveau texte sur l’asile. Ce
dernier vise à récupérer les durcissements auxquels les Chambres fédérales
n’ont pas donné suite lors de la révision mise sous toit vendredi.� ATS

SUISSE DE L’ÉTRANGER
Les écoles, instrument de politique étrangère
Les écoles suisses à l’étranger doivent participer au renforcement de la
présence suisse dans le monde. Proposé par le Conseil fédéral,
l’assouplissement des conditions légales pour ces établissements fait
l’objet d’un large consensus.� ATS

GENÈVE
Le sort de la charte se joue dans les urnes
Les Genevois se prononceront dimanche 14 octobre sur le projet de
nouvelle Constitution issu des quatre ans de travaux de l’assemblée
constituante.� ATS

RENSEIGNEMENT Un informaticien est soupçonné d’avoir volé des données.

Le voleur de données dénoncé par UBS
C’est grâce à UBS que l’infor-

maticien indélicat du Service
de renseignement de la Confé-
dération (SRC) a pu être mis
hors d’état de nuire. C’est ce qui
ressort d’une enquête menée
par la «SonntagsZeitung» et
«Le Matin Dimanche».

Le collaborateur du SRC
soupçonné d’avoir volé des
données sensibles pour les ven-
dre à l’étranger s’est rendu en
mai dernier dans une filiale
bernoise d’UBS pour ouvrir un
compte à numéro, relatent les
journaux dominicaux. N’obte-
nant pas de réponses satisfai-

santes au cours de la procédure
habituelle pour éviter tout acte
de blanchiment d’argent, le
conseiller à la clientèle de la
banque aurait prévenu sa hié-
rarchie qui aurait à son tour
alerté le SRC. Le Ministère pu-
blic de la Confédération a en-
suite ouvert une enquête,
mené une perquisition et placé
le suspect en détention préven-
tive.

Contactés dimanche, ni UBS,
ni le Département fédéral de la
défense, de la protection de la
population et des sports
(DDPS), n’ont voulu confirmer

les faits, enquête en cours
oblige.

«Très grave»
L’informaticien entré au Ser-

vice de renseignement stratégi-
queen2007auraiteudesproblè-
mes avec son supérieur après la
fusion, début 2010, avec le Ser-
vice d’analyse et de prévention. Il
s’est par la suite plaint de mob-
bing. Porte-parole du DDPS, Sil-
viaSteidleconfirmequ’ilyabelet
bien eu l’année dernière une an-
nonce quant à un cas de mob-
bing. Après clarification à l’in-
terne, le problème n’a pas été

avéré et «la question n’est plus ja-
mais revenue sur la table».

Concernant le vol de données,
le ministre de la Défense Ueli
Maurer a précisé aux journaux
dominicaux avoir «tout de suite
compris que c’était très grave». Il a
immédiatement prévenu la pré-
sidente de la Confédération, puis
lesautresmembresdugouverne-
ment. Ueli Maurer estime toute-
fois que «l’indignation devrait res-
ter contenue»: des données sont
certes sorties mais, dans le
monde du renseignement, les
échanges de données sont quoti-
diens.� SIPA
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ÉLECTIONS Le parti au pouvoir et l’opposition jetaient hier leurs dernières forces dans la bataille.

L’homme le plus riche de Géorgie défie
le président Saakachvili aux législatives
OUREKI, GÉORGIE
MARIA DANILOVA

Respecté par ses concitoyens
pour sa philanthropie, l’homme
le plus riche de Géorgie, le mil-
liardaire Bidzina Ivanichvili, au-
rait pu se contenter de vivre de
sa fortune. Pourtant, son ambi-
tion ne s’arrête pas là et il veut
désormais accéder au pouvoir,
ce qui l’oppose de manière fron-
tale à son ancien allié et ami, le
président Mikhaïl Saakachvili, à
l’occasion des élections législati-
ves organisées aujourd’hui.

Un choix qui n’est pas sans con-
séquences. Depuis qu’il a annon-
cé ses ambitions il y a un an, Bid-
zina Ivanichvili s’est vu retirer sa
nationalité géorgienne et il a
écopé d’amendes s’élevant à plu-
sieurs dizaines de millions de
dollars. Mais cela ne l’a pas dis-
suadé à conduire le Rêve géor-
gien, la coalition qu’il a formée,
dans la bataille des législatives. Il
espère désormais devenir pre-
mier ministre, ce qui devrait
faire de lui l’homme le plus puis-
sant du pays après des change-
ments législatifs prévus pour l’an
prochain.

Bidzina Ivanichvili a été déchu
de sa nationalité au motif qu’il a
aussi un passeport français, et la
Géorgie interdit la double natio-
nalité. Cela ne l’empêche toute-
fois pas de se présenter aux élec-
tions, le Parlement ayant voté
une loi lui permettant de briguer
un mandat en tant que citoyen
de l’Union européenne.

Un partisan devenu
concurrent
Le résultat du scrutin aura des

conséquences importantes
pour ce petit pays du Caucase
qui a été ces dernières années le
plus fidèle allié de l’Occident
dans la région, cherchant à se
rapprocher de l’Otan et de
l’Union européenne.

Bidzina Ivanichvili, 56 ans,
dont les avoirs sont estimés à
6,4 milliards de dollars, était un
partisan de Mikhaïl Saakachvili,
44 ans, quand celui-ci est arrivé
au pouvoir, suite à la Révolu-

tion des Roses qui a conduit à la
chute du régime corrompu
d’Edouard Chevardnadzé. Mais
Bidzina Ivanichvili, qui a fait
fortune en Russie, est devenu
peu à peu désenchanté. Il a
commencé à craindre que ses
désaccords avec le président
mettent en péril son propre
avenir.

Dans un entretien réalisé dans
sa résidence située près de la
station balnéaire de Batoumi,
au bord de la mer Noire, il a
laissé entendre que son entrée
en politique était, au moins en
partie, destinée à le protéger
des pressions gouvernementa-

les. «Quand vous entrez en politi-
que, cela vous donne une sorte de
protection», a-t-il déclaré. Mais
il a aussi insisté sur le fait que
son ambition était d’aider son
pays.

Quant à l’argent qu’il a gagné
en Russie, il assure l’avoir ac-
quis honnêtement. «Je n’ai ja-
mais violé de lois», affirme
l’homme d’affaires. «Je n’ai ja-
mais trahi ni trompé personne».

Pendant des années, il a fait
des dons qui ont profité à des
milliers de ses concitoyens les
plus pauvres et au gouverne-
ment de Mikhaïl Saakachvili,
notamment par le biais de

constructions d’écoles et d’hô-
pitaux.

Mais le milliardaire dit avoir
rompu ses liens avec le prési-
dent géorgien quand celui-ci a
réprimé des manifestations de
l’opposition en 2007, renforcé
son contrôle sur les médias et
s’est engagé dans une guerre dé-
sastreuse avec la Russie en
2008.

Ces derniers jours, la réputa-
tion du régime a aussi été ternie
par la diffusion, par des chaînes
fondées par Bidzina Ivanichvili,
de vidéos de détenus frappés et
violés avec des objets par des
gardiens dans une prison de
Tbilissi, la capitale. Ces images
ont déclenché des mouvements
de protestation.

Le vent aurait tourné
«Il a mis en place un gouverne-

ment dur, autoritaire, tout en es-
sayant de prouver à l’Europe et
à l’Amérique qu’il construisait la
démocratie», dénonce Bidzina

Ivanichvili. «Les gens sont dé-
çus, y compris moi».

De son côté, le président géor-
gien présente son adversaire
comme un larbin de la Russie,
qualifiant sa coalition, le Rêve
géorgien, de «forces de l’obscuri-
té». Les proches de Mikhaïl Saa-
kachvili accusent aussi le mil-
liardaire de corrompre la classe
politique géorgienne et les élec-
teurs avec sa fortune, qui équi-
vaut à peu près à la moitié du
PIB du pays.

Selon un sondage réalisé en
août par l’Institut démocratique
national, basé aux Etats-Unis, le
Mouvement national uni du
président, qui détient actuelle-
ment près de 80% des sièges au
Parlement, récolterait 37% des
suffrages, contre 12% pour le
Rêve géorgien. Mais Bidzina
Ivanichvili affirme que le vent a
tourné en sa faveur ces derniè-
res semaines, notamment de-
puis la diffusion de la vidéo
tournée dans une prison.� SIPA

La fortune de Bidzina Ivanichvili, 56 ans, est estimée à 6,4 milliards de dollars. KEYSTONE

�«Quand vous entrez en
politique, cela vous donne
une sorte de protection.»

BIDZINA IVANICHVILI CANDIDAT DU RÊVE GÉORGIEN

IRAK
Au moins 26 morts
et près de 100 blessés
Une série d’attentats à la voiture
piégée visant notamment les
forces de sécurité et la
communauté chiite ont fait
dimanche matin au moins 26
morts et 94 blessés dans
plusieurs villes irakiennes, selon
un bilan provisoire de la police et
des services de santé.� SIPA

RUSSIE
Appel des Pussy Riots
étudié aujourd’hui
Le procès en appel des trois
jeunes Russes du groupe rock
Pussy Riot s’ouvre aujourd’hui à
Moscou. Le jugement devrait être
annoncé dans la journée. Les
Pussy Riot ont été condamnées
en août à deux ans de camp pour
«hooliganisme» pour leur «prière
punk» anti-Poutine.� ATS-AFP

ALLEMAGNE
Gastro-entérite servie
à plus de 8000 élèves
Le nombre d’enfants atteints de
gastro-entérite après avoir mangé
dans une cantine scolaire est
monté à plus de 8000 à Berlin et
dans l’est de l’Allemagne, ont
indiqué hier les autorités
sanitaires allemandes. La cause
de l’infection n’a pas encore été
déterminée.� ATS-AFP

BENGLADESH
Temples bouddhistes
incendiés
Des milliers de musulmans ont
incendié des temples bouddhistes
et des maisons dans le sud-est du
Bangladesh hier après la
publication sur Facebook d’une
photo jugée offensante à leur
égard. Les violences contre la
communauté bouddhiste du pays
sont rares dans ce pays.� ATS-AFP

SYRIE
Les souks d’Alep
partent en fumée
Des centaines d’échoppes sont
parties en fumée samedi dans
l’incendie qui s’est déclaré aux
souks couverts d’Alep, site classé
au patrimoine mondial de
l’Unesco. La deuxième ville de
Syrie est en proie à des combats
acharnés depuis plus de deux
mois.� ATS-AFP

AUSTÉRITÉ Des dizaines de milliers de personnes ont pris la rue ce week-end.

Paris, Madrid et Lisbonne manifestent
Entre 40 000 et 50 000 mani-

festants, selon les organisateurs,
ont pris d’assaut hier après-midi le
centre de Paris pour dénoncer les
politiques d’austérité en vogue en
Europe. L’ex-candidat à l’Elysée
Jean-Luc Mélenchon dit vouloir
mettre en garde François Hol-
lande sur le traité européen.

Jean-Luc Mélenchon a dénoncé
le traité budgétaire européen et la
politique d’austérité au sein de
cette manifestation lancée à l’ap-
pel d’environ soixante organisa-
tions, dont le Front de gauche. La
préfecture de police de Paris a in-
diquénepasavoirmisenplace de
dispositif de comptage parce que
l’appel à manifester avait été lancé
par un parti politique.

LecandidatduFrontdegaucheà
l’élection présidentielle du prin-
temps et principale vedette de ce
rassemblement a estimé que ce
défilé était un appel lancé à Fran-
çois Hollande pour lui signifier
l’opposition d’une partie de la gau-
che au traité européen.

Madrid et Lisbonne
Les députés français débuteront

demain l’examen du projet de loi
autorisant la ratification du traité
surlastabilité, la coordinationetla
gouvernance au sein de l’Union
économique et monétaire
(TSCG). Mais l’immense majori-
té du groupe socialiste ainsi que
les élus radicaux de gauche y sont
favorables, de même que le

groupecentristeetunelargemajo-
rité du groupe UMP.

Samedi, Espagnols et Portugais
ont aussi manifesté contre l’austé-
rité: des dizaines de milliers de
personnes sont descendues dans
les rues de Madrid et Lisbonne
pour dénoncer les coupes budgé-
taires dans ces pays durement
frappés par la crise.

A Lisbonne, un banquier à la re-
traite Antonio Trinidade expli-
quait n’avoir jamais vu l’économie
portugaise en si mauvais état,
après les mesures d’austérité exi-
gées en échange du plan d’aide de
78 milliards d’euros accordé par
l’Union européenne et le Fonds
monétaire international. � ATS-
AFP-SIPA

Ils étaient entre 40 000 et 50 000
hier à manifester dans la rue à
Paris. KEYSTONE

ROME

Procès du «Vatileaks» ouvert
Elegant dans un costume gris

clair, cravate grise et chemise
blanche, Paolo Gabriele, 46 ans,
l’ancien majordome du pape, est
apparu impassible samedi lors de
l’ouverture du procès dit du «Vati-
leaks». Pâle, les yeux baissés, l’ac-
cusé que le pape appelait parfois
affectueusement «Paoletto», n’a
retrouvé un léger sourire que lors-
qu’il s’adressait à son avocate.

Fidèle serviteur de Benoît XVI,
Paolo Gabriele est accusé d’avoir
subtilisé et photocopié des dizai-
nes de documents confidentiels
du pape et de ses collaborateurs
pour les transmettre au journa-
liste Gianluigi Nuzzi. Ce dernier
les a utilisés dans un livre «Sa
Sainteté» révélant rivalités et ani-
mosités, surtout à l’encontre du

numéro 2 du Vatican, le cardinal
Tarcisio Bertone.

Fait inédit dans l’histoire de
l’Etatpontificalconnupoursacul-
ture du secret, ce procès était ou-
vert à la presse. Mais la publicité
des débats a été très encadrée. Au
total, seuls huit journalistes ont
été admis dans la petite salle du
tribunal logée dans un petit bâti-
ment situé derrière la basilique
Saint-Pierre.

L’ancien majordome a reconnu
les faits. Lors de ses interrogatoi-
res, ilaexpliquéqu’ilavaitagipour
révéler le «mal et la corruption» au
sein du Vatican. Se pensant man-
daté par «l’Esprit saint», il trouvait
que le pape n’était pas suffisam-
ment informé et voulait remettre
l’Eglise «sur les rails».� ATS-AFP
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Dans les rues, ces symboles rappellent
les victimes du soulèvement de 1945. PHV

1938-2012. Entre l’entrée des troupes allemandes à Prague et aujourd’hui, on retrouve la place, le cadre du photographe et
les mêmes bâtiments. Un raccourci saisissant. MAREK TABORSKY.

PRAGUE Dans la capitale tchèque, on recycle les idéologies en produits touristiques.

Ville d’hier, commerce d’aujourd’hui
PRAGUE
PHILIPPE VILLARD

Révolution ou divorce, la Tché-
coslovaquie a joué sur du ve-
lours, mais pas toujours. Cela
fait bien longtemps que le ri-
deau de fer s’est relevé et que la
République tchèque s’est adap-
tée à l’économie de marché. As-
sez pour mettre en vitrine les pi-
res douleurs de sa propre
histoire récente.

Le touriste peut se lasser des
musées officiels, des trésors pa-
trimoniaux et des pastels de con-
fiserie des façades du Prague
d’opéra qui se mire dans la
Vlatva. Pour changer, il peut aus-
si se balader entre nazisme et
communisme devenus produits
d’appel plus marchands que sul-
fureux, entre artisanat discret et
grosse affaire avec pignon sur
rue.

Ainsi à quelques encablures de
la célébrissime place Wenceslas,
un «musée du communisme»

explore l’époque qui, pour le
pays, va du coup de Prague à l’ab-
dication de Gustave Husak.

Le lieu entreprend un effort
d’explication sur ces temps où la
Tchécoslovaquie était une,
«pays frère», membre du
Comecon et du Pacte de Varso-
vie. Mais il n’évite ni l’accumula-
tion des reproductions en résine
façon «faux bronze» de statues
de Marx, Lénine et Staline ni
celle d’une authentique quin-
caillerie estampillée «guerre
froide».

Forteresse du kitch
L’exposition s’articule autour

de trois approches, trois divi-
sions du communisme: le rêve,
la réalité et le cauchemar. Mais il
faut parfois faire preuve de cir-
conspection dans les commen-
taires (traduits en français) qui
accompagnent le parcours du vi-
siteur. Ainsi la notice dédiée à
Marx évoque «l’irréfutabilité des
‘‘thèses scientifiques’’ de Karl
Marx, bohème et aventurier intel-
lectuel qui a démarré comme
poète romantique avec une ten-
dance marquée de titanisme apo-
calyptique»...

Utilisation du sport pour la
promotion du régime, incursion
dans l’art réaliste socialiste, re-
constitution d’un atelier outra-
geusement «prolétarien», d’une
crémerie dramatiquement vide

ou d’un inquiétant bureau de po-
lice que l’on pourrait croire do-
miné par les mânes d’Artur Lon-
don, tout y passe.

Un intéressant chapitre est ce-
pendant consacré au corps des
gardes-frontière, choyés par le
régime car premiers remparts
contre les infiltrations capitalis-
tes et dernier recours contre les
«déserteurs» du paradis socia-
liste.

Dû à une initiative privée, le
site regorge d’objets d’époque,
mais le projet muséographique
ne s’avère guère impartial. Il se
présente finalement comme
une forteresse du kitch.

Ce kitch si souvent dénoncé
par cette grande figure tchèque
de la littérature qu’est Milan
Kundera qui voyait déjà dans le
communisme «le royaume du
kitch». Il écrit d’ailleurs dans
«L’insoutenable légèreté de
l’être»: «Avant d’être oubliés,
nous serons changés en kitsch. Le
kitsch, c’est la station de corres-
pondance entre l’être et l’oubli.»

En attendant cette phase ul-
time, le guide Marek Taborsky
propose un aiguillage différent
qui invite à explorer des heures
toutes aussi violentes et som-
bres: celle du Protectorat.
Quand quelques lambeaux de
feue la Tchécoslovaquie survi-
vaient sous la férule de quelques
«Reichprotektor» nazis dont le

plus célèbre demeure Reinhardt
Heydrich qui fût tué à Prague en
1942 par un agent tchèque et un
autre slovaque.

Parapluie noir
Pour rencontrer ce passionné

d’histoire, il faut d’abord dégot-
ter le sombre prospectus de pré-
sentation de son «Prague in
WWII» arborant même la croix
gammée. Il faut ensuite se ren-
dre à son rendez-vous biquoti-
dien au pied de l’inquiétante
tour Poudrière.

C’est là qu’il rallie ses maigres
ouailles touristiques autour du
signal de son parapluie noir.

Autant de codes qui peuvent
laisser redouter le rendez-vous
un rien néonazi ou la rencontre
avec une escouade d’anciens
panzer-grenadiers en goguette...
On se retrouve finalement en
compagnie d’un couple de
Texans face à un passionné
d’histoire qui fait déambuler ses
clients dans le centre-ville.

A l’aide de son seul bagou, de sa
débrouillardise, de ses connais-
sances, d’un cahier à vues regor-
geant de cartes et de photos, Ma-
rek Taborsky, revoit et décrypte
cette époque troublée, du dé-
membrement de 1938 à la brève
insurrection de 1945.

Le point de départ de son cir-
cuit pédestre en centre-ville
n’est pas choisi par hasard. Dans

un spectaculaire raccourci tem-
porel, il installe ses interlocu-
teurs à la place qu’occupait le
photographe qui a saisi l’arrivée
des troupes allemandes à Pra-
gue. Etonnamment, le site n’a
pas beaucoup bougé.

Sa balade urbaine passe des
rues aux sous-sols de certains bâ-
timents pour présenter un an-
cien quartier général de la résis-
tance praguoise ou explorer le
site d’un hôpital clandestin.
«Dans ce circuit, j’ai mis plus de 26
ans de lectures historiques», souli-
gne ce quadragénaire.

Son propos essaie de se situer à
la bonne distance entre l’anec-
dote et l’analyse et s’efforce de
relativiser la lecture de certains
événements, dont l’insurrection
de 1945. «Comme toujours dans
ces moments-là, les faits d’armes
sont souvent exagérés», car cha-
cun songe à sa gloire person-
nelle. Enfin entre les derniers
impacts de balles encore appa-
rents ici ou là et les petites pla-
ques commémoratives des victi-
mes du soulèvement, il incite à
porter un autre regard sur une
ville considérablement chargée
d’histoire.�

Plus de renseignements sur:
www.muzeumkomunismu.cz
www. WW2inPrague.com

INFO+
Le musée du communisme a
ouvert ses portes en 2001 à
l’initiative de Glenn Spieker,
politologue américain ayant
vécu à Prague. L‘ironie des im-
plantations commerciales le
fait voisiner avec un McDo!

MADE IN USA

= L’AVIS DE

MAREK TABORSKY
GUIDE TOURISTIQUE
A PRAGUE

«On me trouve
grâce au web»
«J’ai mis en place ce circuit voici seize
mois, en mai 2011, mais j’ai commen-
cé à l’élaborer en novembre 2010. Au-
paravant, je m’occupais de groupes
touristiques pour un tour-operator
mais cela ne me convenait pas. Cette
activité constitue aujourd’hui mon
principal job. Les gens apprécient de
se retrouver en petits groupes de dix
au maximum. Ainsi je peux vraiment
partager avec eux ma passion de
l’histoire. En saison, je guide 200 per-
sonnes par mois, en hiver, ça tombe
parfois à moins de quinze. Quand
certains ont vu mon prospectus, j’ai
eu des remarques parce que l’on y
voyait des photos de cette période
sombre et ma démarche n’a pas tou-
jours été bien comprise. Aujourd’hui
ça s’est tassé. On me trouve surtout
grâce au web et aux réseaux sociaux
où les gens se passent le mot. Les
Australiens en parlent aux Austra-
liens, les Français aux Français, c’est
ma meilleure publicité en fait.»�

Reconstitution d’un bureau de police au temps
de la Tchécoslovaquie communiste. PHV

MODE Le prêt-à-porter oscille entre création débridée et classicisme.

Héroïnes parisiennes chez Andrew Gn
Femmes-robots chez Ground

Zero ou éternelle héroïne de la
Ville lumière chez Andrew Gn:
les collections de prêt-à-porter
printemps /été prochain ont os-
cillé hier entre la création débri-
dée se jouant des conventions et
l’indémodable classicisme pari-
sien.

Habitué à fournir les reines des
tapis rouges, Andrew Gn, dont la
maisondemodeestbaséeàParis,
prouve qu’il est tout aussi capable
de proposer à ses «princesses
bourgeoises» un dressing tiré des
fondamentaux. Bien que sollicité
depuis des saisons par les sirènes
de New York et de Londres, le
créateur né à Singapour est resté
un fidèle du calendrier parisien
et sa collection pour la belle sai-

son fait en quelque sorte office
d’explication.

S’emparant de la PRN (petite
robe noire), un brin d’ADN du
vestiaire parisien, Andrew Gn la
rallonge sous le genou. Il arrondit
l’épauleetmarquelataille,réhabi-
lite la jupe crayon à taille haute et
les chemisiers en mousseline aux
légers effets de transparence,
qu’il dévergonde de manches gi-
got.

Sûres de leur bon goût, les che-
villes ceintes de bracelets de per-
les, ses modèles s’affichent aussi
en d’autres jupes de lurex cham-
pagne ou vert anis dont le bas est
brodé de larges motifs cachemire
en organza noir. C’est le soir que
ce dressing prend toute son am-
pleur. Quelques robes en taffetas

retrouvent les bustiers envelop-
pants d’antan façon carton à cha-
peau. Des fourreaux, des robes si-
rène en satin duchesse aux
teintes tranchées: moutarde, cra-
moisi ou bleu nuit nous disent
que l’esprit d’Audrey Hepburn
n’est pas loin...

Chez Ground Zero, on crée en
famille.LesdeuxfrèresChu,Eriet
Philip se sont souvenus qu’en-
fants, ils étaient «dingues des ro-
bots, de dessins animés et de
mangas», ont-ils confié. Et
comme ils aiment les rencontres
improbables, ils se sont lâchés.
«Pas facile de marier la féminité
avec l’univers plutôt viril des robots,
mais on aime les défis», avancent
les deux créateurs chinois établis
à Hong Kong.� RACHID AOULI-SIPA

Un modèle défile pour Ground
Zero. KEYSTONE

MÉDIAS
Décès du journaliste Philippe Dahinden
Le journaliste Philippe Dahinden est décédé à l’âge de 67 ans. L’ancien
correspondant de la Radio suisse romande au Tribunal fédéral et grand
amateur de jazz était aussi connu pour son engagement au sein de la
fondation Hirondelle. Il avait reçu pour cela le Prix Jean Dumur du
journalisme en 1995. La fondation Hirondelle visait à soutenir des médias
indépendants des zones en crise. Le journaliste avait notamment aidé à
mettre sur pied la radio Agatashya, au Rwanda.� ATS

CUBA
Liborio Noval, photographe de Castro, s’en va
Le photographe Liborio Noval est mort samedi à La Havane à l’âge de
78 ans, a annoncé un site internet officiel cubain. Noval a accompagné
le dirigeant cubain Fidel Castro au cours d’innombrables voyages à
l’étranger pendant près d’un demi-siècle.� ATS-AFP

BIENNE
Succès des Journées photographiques
Les 16e Journées photographiques de Bienne, qui se sont terminées
hier, tirent un bilan réjouissant: 6300 visiteurs ont parcouru depuis le
7 septembre les 23 expositions de photographes suisses et
internationaux, soit 5% de plus qu’en 2011.� ATS



VOLLEYBALL
Colombier et «Valtra»
débutent par une défaite
Les deux clubs régionaux
de LNB (ici Val-de-Travers)
ont dû s’avouer vaincus lors
de la première journée
de championnat. PAGE 29
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HOCKEY SUR GLACE Vainqueurs d’Ajoie, les Chaux-de-Fonniers reprennent la deuxième
place avant d’accueillir le leader Martigny-Verbier demain. Encore une belle fête de tirs.

Le derby et un sommet pour le HCC
JULIÁN CERVIÑO

On ne s’ennuie pas aux Mélèzes
depuis la reprise. Après la défer-
lante de buts contre Thurgovie
(9-7), le HCC a offert un nou-
veau festival contre Ajoie (7-3).
Soit 26 buts en deux matches,
dont 16 pour les Abeilles. Pas
étonnant que les Chaux-de-Fon-
niers possèdent la meilleure atta-
que de LNB avec 32 réussites en
6 parties (5,33 par match). Face à
cette force de frappe, le HCA a
tenté de résister, mais a semblé
émoussé après son exploit de la
veille à Lausanne (victoire 6-3).

«Il s’agissait surtout de ne pas re-
vivre la même soirée que contre
Thurgovie», relevait Gary Shee-
han. «Nous ne voulions pas nous
remettre dans le trouble comme
lors de ce premier match à domi-
cile. Il fallait être meilleur et les
gars ont très bien réagi après notre
déconvenue de vendredi à Sierre
(défaite 4-5).»

Le HCC a, en effet, entamé la
partie avec sérieux et détermi-
nation. Même si Barras a hérité
du premier puck chaud de la
partie, Damiano Ciaccio n’a pas
vécu les mêmes tourments que
le samedi précédent. Cette fois,
ses coéquipiers ont défendu et
travaillé. Sami El Assaoui et Ré-
gis Fuchs ont cueilli les premiers
fruits de ce bon départ.

«Perdu la tête»
En face, Barras a réduit l’écart

sur une pénalité différée, mais le
HCA n’était pas très saignant.
«Notre manque d’agressivité nous
a coûté la première période», re-
grettait Vincent Léchenne, di-
recteur technique ajoulot. «Bien
sûr, nous avons laissé des forces
contre le LHC, mais nous avons
manqué de discipline. Nous au-
rions pu faire mieux. Ce qui n’en-
lèvepas lesméritesduHCCquiasu
mettre ses occasions au fond.»

Et les Chaux-de-Fonniers n’ont
pas galvaudé grand-chose,
même si Neininger, Jinman et
El Assaoui auraient pu mettre
leur équipe à l’abri plus rapide-
ment. Toujours en tête avec
deux ou trois buts d’écart, le
HCC a tué la partie à la 56e lors-
que l’arbitre accordait le 6-3 à
Jinman. Un but qui a généré
beaucoup de protestations des
Jurassiens. «J’étais très bien placé
derrière le but. Le puck est entré et
sorti», assurait Tobias Wehrli, le
directeur de jeu.

«Nous avons été victimes de qua-
tre erreurs arbitrales (un hors-jeu
non sifflé sur un but, une double
pénalité, une faute sur Desma-
rais et ce but) et cela a fait tourner
le match», pestait Vincent Lé-
chenne. On le laisse responsable
de ses propos, mais le HCA a
perdu ses nerfs suite à ce
sixième but. Orlando et Hauert
ont écopé de dix minutes de pé-
nalité, alors que Mischler brisait
sa canne. «Nous avons perdu la
tête et le match à cause des émo-
tions», pestait Jan Tlacil, nou-
veau coach ajoulot, après une
discussion avec les arbitres.

Avec un dernier but sur une
superbe reprise de Ruhnke, ma-
gnifiquement servi par Bocha-
tay, le HCC a donné au score
une ampleur trop importante,
mais sa victoire ne se discute
pas. Avec 13 points en six mat-
ches, les Abeilles se retrouvent
deuxièmes à deux points du sur-
prenant leader Martigny-Ver-
bier qu’elles recevront demain.

Défense à consolider
Gary Sheehan regarde le clas-

sement avec le sourire et souli-
gne: «Nous avons tout de même
joué quatre fois à l’extérieur, dont
deux fois cette semaine. En plus,
contre Thurgovie nous avions
brûlé passablement d’énergie.
Cela nous a certainement coûté le

match à Sierre. Cela n’excuse pas
tout, comme le fait que nous
avons affronté trois fois des équi-
pes qui sortaient d’une journée de
congé. Ce soir, il était important
de bien réagir et de ne pas rechu-
ter. Nous marquons beaucoup de
buts, mais notre power-play est
poussif, nous ne tirons pas assez.
En plus, notre box-play n’a pas
très bien marché.»

Côté défense, le HCC est aussi
trop perméable (23 buts encais-
sés), mais certains arrières –
Dällenbach, Vacheron, surtout –
ont livré une prestation réjouis-
sante samedi. Placé à Yverdon,
Dan Vidmer est un peu recalé,

alors que Pochon a retrouvé sa
place en attaque suite à la bles-
sure de Gemperli. Comme l’ab-
sence de Erb se prolonge, il fau-
dra trouver d’autres solutions
pour consolider ce secteur.

Reste que, globalement, les
Chaux-de-Fonniers réalisent un
bon début de championnat. Ils
pourraient même virer en tête
demain soir.�

Corey Ruhnke sème Sébastien Hostettler: le HCC a toujours fait la course en tête devant Ajoie pour lui passer devant au classement. DAVID MARCHON

Mélèzes: 3343 spectateurs.

Arbitres: Wehrli, Blatter et L. Schmid.

Buts: 3e El Assaoui (Bärtschi, Bonnet, à 5 contre 4) 1-0. 8e R. Fuchs (Turler, J. Fuchs) 2-0.
13e Barras (Desmarais, Hauert, pénalité différée) 2-1. 36e Bochatay (Mondou) 3-1. 42e Jinman
(Kast, Neininger) 4-1. 44e Fey (Barras, à 5 contre 4) 4-2. 46e Vacheron (Jinman, Mondou) 5-2.
55e Mottet (D’Urso, Desmarais) 5-3. 56e Jinman (Kast, Neininger) 6-3. 59e Ruhnke (Bochatay,
J. Fuchs) 7-3.

Pénalités: 4 x 2’ (El Assaoui, Jinman, Daucourt, Lauper) contre La Chaux-de-Fonds; 6 x 2’+
2 x 10’ (Orlando et Hauert) contre Ajoie.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Daucourt, Du Bois; El Assaoui, Jaquet; Dällenbach, Vacheron;
Bärtschi; Jinman, Kast, Neininger; Ruhnke, Mondou, Bochatay; Lauper, Bonnet, J. Fuchs; Turler,
R. Fuchs, Pochon.

Ajoie: Mischler; Fey, D’Urso; Hauert, Orlando; Ronchetti, Hostettler; Stämpfli; Barras, Roy,
Vauclair; Stucki, Desmarais, Mottet; Incir, Falett, Schmutz; Lüthi, Mäder, Matti.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Erb, Zigerli ni Gemperli (blessés), Vidmer (Yverdon) et
avec Lauper (Bienne, licence B); Ajoie sans Erard ni Schlapbach (blessés) et avec Ronchetti
(Davos, licence B). 24e: tirs sur les montants de El Assaoui et Neininger. El Assaoui et Barras sont
désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE 7-3 (2-0 1-1 4-2)

TROIS Victime d’un choc à Sierre, Pascal Gemperli souffre d’une
commotion cérébrale. Il n’a pas joué samedi contre Ajoie et son état
sera évalué aujourd’hui par le médecin. Ses maux ne semblent pas
trop graves. Il s’agit du troisième joueur du HCC commotionné depuis
le début de saison, après Michael Bochatay et Deny Bärtschi.

ENGAGEMENT Une pénalité infligée à Steven Barras a étonné
beaucoup de monde samedi aux Mélèzes. La sanction a été
prononcée sur un engagement alors que le joueur ajoulot avait
remplacé un de ses coéquipiers. «J’ai appliqué le règlement», explique
Tobias Wehrli, arbitre principal. «Lorsqu’un joueur vient en deuxième
sur une mise en jeu, il est averti qu’en cas de geste déplacé, il sera
pénalisé. Là, Barras a fait un slashing. Je lui ai donc mis deux
minutes.» Et Ajoie s’est retrouvé à 3 contre 5 pendant deux minutes. Le
fait que M. Wehrli soit un ancien arbitre assistant, chargé des
engagements, n’est peut-être pas étranger à sa décision. Peut-être...

PRONOSTICS Un concours de pronostics officiel est lancé par le HCC et
un de ses supporters. Il s’agit de deviner les résultats du club chaux-
de-fonnier, le nombre de spectateurs présents lors des matches, les
buteurs du HCC et les autres rencontres de LNB. A la fin de la saison, le
meilleur pronostiqueur, ou pronostiqueuse, gagnera un abonnement
en place debout pour la saison 2013-2014. Ce jeu gratuit commence
dès demain lors du match contre Martigny-Verbier. Pour participer, il
suffit de se connecter sur www.hcc-pronostics.ch (ou via le site officiel
du club www.hcc-net.ch).�

EN COULISSES

«On est passé de rien à tout.» Sami El As-
saoui relève le contraste entre les presta-
tions de vendredi à Sierre et celle de same-
di face à Ajoie. Le transfuge des GCK
Lions se montre perfectionniste. «Nous
perdons encore trop de pucks en zone neutre.
Défensivement, notre match référence reste
celui à Langenthal. Mais nous avons bien
réagi après notre défaite à Sierre.»

Promu top-scorer après son excellent
début de saison, Sami El Assaoui (12
points, 2 buts, 10 assists) a encore inscrit
un but contre Ajoie. Il devra toutefois cé-
der son casque et sa tunique à Lee Jinman,
deuxième meilleur compteur du cham-
pionnat avec 13 points (5 buts et 8 assists).
«Quand on est défenseur, c’est bizarre de se
retrouver top-scorer», reconnaît le No 74
chaux-de-fonnier. «Cela n’arrive pas sou-
vent et il faut relativiser tout ça.» D’accord,
mais les douze points ne tombent pas du
ciel. Le Maghrébin d’origine tire souvent
au but et sait mettre ses coéquipiers en va-
leur. «Je prends ma chance et j’applique les

consignes. Nous essayons de mettre beau-
coup de pression sur la cage adverse et cela
augmente le pourcentage de buts», ajoute
Sami El Assaoui.

Adrien Lauper déçu
De passage aux Mélèzes, Adrien Lauper

n’a pas convaincu lors de ses deux presta-
tions sous le chandail chaux-de-fonnier.
«Je suis déçu de moi. Je n’ai pas l’habitude de
débarquer dans une équipe comme ça, ce
n’est pas facile», concédait le Biennois, qui
avait joué avec le HCC en 2007-2008 lors-
qu’il était encore à FR Gottéron. «Cela m’a
fait plaisir de retrouver mes anciens coéqui-
piers et cette ville.»

Pas dit que l’attaquant du HCB reviendra
demain aux Mélèzes. «Je n’en ai aucune
idée», avoue-t-il. «Nous sommes beaucoup
d’attaquants à Bienne et cela change selon
les résultats. Après la défaite contre Rap-
perswil (3-6), je pourrais rejouer contre
Zoug (demain). J’essayerai de me tenir prêt
dans les deux cas.» Vive les licences B.�

Sami El Assaoui le surprenant top-scorer

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet sur
www.arcinfo.ch

iPad L’Express /L’Impartial + Epaper

Adrien Lauper était déçu de ses deux
prestations avec le HCC. DAVID MARCHON
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CYCLISME Les Espagnols réussissent un doublé au Tour de Lombardie, la dernière classique de l’année.

Rodriguez triomphe sous le déluge
«Purito» (petit cigare) Rodri-

guez a enflammé le final du
Tour de Lombardie, samedi,
malgré une pluie battante, pour
devenir le premier Espagnol
vainqueur de la grande classique
italienne en plus de cent ans
d’histoire.

Les chutes qui ont éliminé ou
affaibli plusieurs favoris ont ou-
vert la route à ce triomphe espa-
gnol, doublé de la deuxième
place de Samuel Sanchez. Le
champion du monde, le Belge
Philippe Gilbert, a abandonné à
quelque 80 kilomètres de l’arri-
vée, l’Italien Vincenzo Nibali a
perdu pied après avoir lui aussi
tâté de la chaussée lombarde, ul-
tra-glissante en cette journée
pluvieuse.

«Le plus important est de n’avoir
rien de cassé», a réagi Gilbert
pendant que Rodriguez expri-
mait sa joie sous le déluge
noyant Lecco et transformant
les coureurs en silhouettes fuli-
gineuses.

Numéro un mondial
A 33 ans, le Catalan a enlevé la

deuxième classique de sa car-
rière, la deuxième d’une saison
qu’il va terminer au rang de nu-
méro un au classement du
WorldTour (1re division).

«Cela couronne une saison par-
faite», s’est réjoui le chef de file
de l’équipe Katusha, vainqueur
de la Flèche wallonne en avril
puis deuxième du Giro et troi-
sième de la Vuelta après avoir
longtemps porté le maillot de
leader dans ces deux grands
tours.

Le grimpeur espagnol a réalisé
ce que son compatriote Alberto
Contador visait lui aussi. Il a at-
tendulapartie laplussévèrede la
dernière côte, la Villa Vergano, à
10 kilomètres pour porter son
attaque.

«On s’attendait à ce qu’il atta-
que, lui ou Contador», a reconnu
le Colombien Rigoberto Uran,
troisième finalement comme en

2008. «Mais c’était impossible de
suivre».

Derrière lui, Contador et les
premiers poursuivants, parmi
lesquels trois Colombiens
(Uran, Henao, Quintana), ont
tardé à s’organiser et ont vu reve-
nir d’autres coureurs (Mollema,
Zaugg, Kessiakoff, S. Sanchez).
Nanti d’une quinzaine de secon-
des d’avance, Rodriguez a eu le
temps de savourer son succès,
son dixième de l’année 2012.

«Je ne pensais pas pouvoir arri-
ver seul, je m’attendais à devoir
disputer un sprint avec Contador
et Nibali», a exulté le vainqueur
qui a ajouté avoir voulu tourner
au plus vite la page du cham-
pionnat du monde de Valken-
burg(PB):«Jevoulaismeracheter.
Dimanche dernier, je n’avais pas
de mauvaises sensations mais ce
n’était pas possible de faire la diffé-
rence.»

54 rescapés
Cette 106e édition, longue de

251 kilomètres et très éprou-
vante de l’avis de ses rescapés
(54 sur 197 au départ), a mis en
valeur le jeune français Romain
Bardet, qui s’est intégré dans
une échappée matinale pour
franchir en tête le mur de Sor-
mano, la nouveauté du parcours
(près de 2 km à plus de 15% de
pente).

Déjà remarqué en avril dans
l’Amstel Gold Race, le néo-pro
de 21 ans s’est retrouvé seul à
l’avant sur plus d’une trentaine
de kilomètres avant d’être re-
joint dans le Ghisallo, à 51 kilo-
mètres de l’arrivée.

Radieux à sa descente du po-
dium, Rodriguez a évoqué la sai-
son prochaine sans se risquer
sur son programme: «Je vais con-
tinuer à travailler le contre-la-
montre, c’est le domaine dans le-
quel je peux progresser. Le Giro?
J’aimerais le courir. On m’a dit qu’il
serait très difficile, comme le Tour
de France d’ailleurs. Mais c’est
l’équipe qui décidera.»� SIJoaquin Rodriguez tout à son bonheur après son succès en Lombardie. KEYSTONE

MOTOCYCLISME Seuls Thomas Lüthi (11e) et Dominique Aegerter (15e) parviennent à marquer des points.

Les pilotes suisses déçoivent au GP d’Aragon
Les pilotes suisses n’ont pas

brillé en Moto2 sur le circuit
d’Alcaniz, théâtre du Grand Prix
d’Aragon. Thomas Lüthi a dû se
contenter d’un modeste 11e
rang, alors que Dominique Ae-
gerter s’est classé 15e d’une
course gagnée par Pol Espargaro
(Esp).

Handicapé par sa mauvaise
qualification (19e sur la grille de
départ) notamment causée par
une chute en début de séance,
Thomas Lüthi (Suter) n’a pas été
en mesure de jouer les premiers
rôles malgré le retour du soleil.
Le Bernois a néanmoins pu gri-
gnoter plusieurs rangs en
course, surtout durant les pre-
miers tours. Mais il n’a pas pu
lutter pour entrer dans le top 10.
Lüthi a indiqué avoir souffert
d’une hanche endolorie lors de
sa chute de la veille.

Le néophyte 28e
Dominique Aegerter (Suter),

23e sur la grille, a in extremis pu

marquer un petit point en ter-
minant 15e le jour de son 22e
anniversaire. Le néophyte zuri-
chois Jesko Raffin (Kalex) s’est
classé 28e juste devant le Tessi-
nois Marco Colandrea (FTR).

Devant, la bagarre a été su-
perbe pour le podium. C’est fi-
nalement Pol Espargaro qui l’a
emporté sur sa Kalex, signant sa
troisième victoire de la saison. Il
a précédé son compatriote Marc
Marquez (Suter), qui restait sur
trois victoires consécutives, et le
Britannique Scott Redding (Ka-
lex). Au championnat, Marquez
(258 points) reste solidement
en tête devant Espargaro (210),
alors que Lüthi est 4e (166).

Pedrosa devant Lorenzo
Dani Pedrosa (Honda) a rem-

porté la course en MotoGP. Le
pilote espagnol a devancé son
compatriote Jorge Lorenzo (Ya-
maha), qui conserve une avance
conséquente de 33 points au
championnat sur le vainqueur

du jour. Pedrosa s’est imposé
pour la 4e fois en 2012, et la 42e
fois de sa carrière. L’Italien An-
drea Dovizioso (Yamaha) a pris
la 3e place.

En Moto3, l’Espagnol Luis Sa-
lom (Kalex KTM) a signé son
deuxième succès de la saison
après celui conquis à Indianapo-
lis.

Vinales abandonne
Il a devancé de 0’’155 l’Alle-

mand Sandro Cortese (KTM),
qui reste solidement en tête du
championnat puisqu’il possède
51 points d’avance sur le vain-
queur du jour. Le podium a été
complété par Jonas Folger (All
/Kalex KTM).

L’Espagnol Maverick Vinales
(FTR Honda), qui occupait le
deuxième rang du champion-
nat, a abandonné sur problème
mécanique durant le tour de
chauffe. Le Neuchâtelois Giu-
lian Pedone (Suter Honda) s’est
classé au 23e rang.� SI

En Moto3, Giulian Pedone n’arrive plus à marquer de points.
Le Neuchâtelois a dû se contenter de la 23e place. KEYSTONE

TOUR D’ITALIE
Un parcours pour
séduire Wiggins

Le Giro 2013 accordera une
part plus importante aux contre-
la-montre, la spécialité du vain-
queur du dernier Tour de France
Bradley Wiggins. La présence du
Britannique au départ de Na-
ples, le 4 mai prochain, est espé-
rée par les organisateurs.

Le parcours, présenté hier à
Milan, sera sensiblement plus
équilibré que lors des précéden-
tes éditions, favorables aux
grimpeurs. Mais la montagne
restera prédominante dans la
course rose qui a adopté pour
slogan d’être «la plus dure du
monde dans le plus beau pays du
monde».

«Nous sommes allés à l’écoute de
tous, du public et des champions»,
a insisté son directeur Michele
Acquarone dans un appel du
pied déguisé à Wiggins, qui
pourrait ainsi faire l’impasse,
l’an prochain, sur le Tour de
France dont il est le vainqueur
2012. S’il vient au printemps
prochain en Italie, le champion
olympique du «chrono» aura en
sa faveur quelque 75 km de con-
tre-la-montre individuels (dont
un exercice en côte) et, dès le
deuxième jour de course, une
spectaculaire épreuve par équi-
pes sur l’île d’Ischia, site inédit
pour le Giro.

La haute montagne sera con-
centrée à la fin des deuxième et
troisième semaines. Avec
d’abord le col français du Gali-
bier, escaladé par son versant
nord (si la météo le permet!), le
plus pentu, jusqu’au sommet si-
tué à 2645 mètres d’altitude.
Puis, un diptyque dans les Dolo-
mites, le Gavia et le Stelvio pour
rejoindre le Val Martello, en-
suite le San Pellegrino, le Giau et
pour finir les Trois Cimes de La-
varedo à la veille de l’arrivée. Au
total, les grimpeurs disposeront
de quatre arrivées au sommet en
haute altitude, et de deux autres
en moyenne montagne.

Sept étapes seront par consé-
quent favorables aux sprinters,
dont le numéro un, le Britanni-
que Mark Cavendish, a assisté à
la cérémonie de présentation,
tout comme les grimpeurs ré-
pertoriés que sont les Espagnols
Alberto Contador et Joaquim
Rodriguez. Mais le Giro tient à
faire découvrir aussi les beautés
et le patrimoine du pays. Dans sa
partie initiale, il s’attarde dans le
Sud (Campanie, Calabre, Basili-
cate, Pouilles). Par la suite, il
rend hommage au grand com-
positeur Giuseppe Verdi en al-
lant dans la ville de sa naissance,
en 1813 (Busseto). Avant de se
conclure le 26 mai à Brescia, au
lieu de la traditionnelle arrivée à
Milan.� SI

Bradley Wiggins va-t-il participer
au Giro en 2013? KEYSTONE
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FOOTBALL Le club seelandais cherche d’autres solutions pour son avenir proche. Il pourrait s’exiler à Granges la saison prochaine.

Le stade de la Maladière trop cher pour le FC Bienne?
Les responsables du FC Bienne

sont en train d’évaluer toutes les
possibilités, indépendamment
de l’aspect purement sportif, de
continuer de jouer en Challenge
League la saison prochaine.
L’une des pistes conduit à Gran-
ges. Actuellement stationnée à
Neuchâtel, l’équipe pourrait en
effet quitter la Maladière au
terme du présent championnat,
selon le «Bieler Tagblatt».

Les affluences en constante ré-
gressionincitentàpenserque,en
dépit de la garantie de déficit de
200 000 francs promise par la
Ville de Bienne, le club bouclera
l’exercice dans les chiffres rou-
ges. Sauf si le choc de Coupe de
Suisse Bienne - Saint-Gall du
10 novembre devait être suivi au
moins d’une autre affiche de ce
type, une hypothèse des plus
aléatoires, convenons-en.

Thomas Grimm, délégué du

conseil d’administration du FC
Bienne, est en train d’examiner
divers scénarios pour tenter de
régler l’avenir du club, qui, avec
unbudgetde l’ordrede2millions
de francs, a de la peine à entrete-
nir une équipe professionnelle
capable de batailler en seconde
division. Thomas Grimm a enta-
mé les pourparlers que l’on sait
avec les dirigeants de Xamax en
vue d’une éventuelle fusion.
Mais il y a des alternatives, car ce
projet se heurte à de fortes réti-
cences, tant à Neuchâtel que
dans l’entourage du FC Bienne,
notamment chez les sponsors et
les membres du club VIP, de pe-
tits entrepreneurs pour la plu-
part.

S’il se refuse à divulguer l’état
des négociations avec Xamax,
Thomas Grimm lève tout de
même un pan du voile. «Nous
n’écartons aucune option pour

maintenir notre place en Challenge
League», affirme-t-il. Il avoue
que, en l’état actuel des choses,
Bienne ne jouera vraisemblable-
ment pas une saison de plus à la
Maladière, sauf si le projet de fu-
sion devait aboutir.

Le flou artistique le plus com-
plet règne donc sur le FC Bienne.
Et une petite incertitude plane
encore sur la réalisation des sta-
des de Bienne, malgré le oui en
juin dernier de l’entreprise de
construction HRS. Un début des
travaux, ou ne serait-ce que la
pose de la première pierre, met-
trait sans doute un terme à toutes
lesspéculations.Lecaséchéant, le
FC Bienne pourrait déposer au-
près de la Swiss Football League
une demande d’autorisation pro-
visoire pour la réutilisation de la
Gurzelen durant la période tran-
sitoire de 2013 à 2015. Resterait
alors à obtenir l’assentiment de la

SFLet l’appui financierde laVille
de Bienne pour les travaux de ré-
aménagement nécessaires à ren-
dre le vieux stade «Challenge
League-compatible».

En attendant, Bienne planche
donc sur une autre variante, celle
de Granges. La location du stade
du Brühl serait nettement moins
onéreuse que celle de la Mala-
dière. Le choix de la ville soleu-
roise, à 12 km de Bienne, permet-
trait de raccourcir la distance de
déplacement pour les spectateurs
biennois. Et serait d’autre part
perçufavorablementpar les spon-
sors. En revanche, la question res-
terait ouverte de savoir si l’en-
ceinte grangeoise, bien qu’ayant
fait ses preuves ces dernières an-
nées lors de la Coupe horlogère,
répondrait aux prescriptions de la
SFL,ous’ilyauraitlieudeprocéder
à des travaux de mise aux normes.
� ETIENNE CHAPUIS

Charles Doudin (en noir) et les Biennois pourraient bien ne disputer
qu’une seule saison à la Maladière. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

BASKETBALL Malgré la défaite concédée devant Lugano, les Neuchâtelois ont laissé entrevoir de belles choses.

Union a un potentiel à développer
RAPHAËL GIRARDIN

«Nous ne sommes qu’à 45% de
nos capacités», les mots d’Ar-
naud Ricoux sont clairs, Union
Neuchâtel n’est pas encore prêt.
L’entraîneur français a pu s’en
apercevoir aisément en fin de
semaine passée après une dé-
faite contre Nanterre (Pro A)
jeudi à Paris 102-67 et une autre
ce samedi à la Riveraine contre
Lugano, champion de Suisse en
titre, 80-86.

Des défaites somme toute logi-
ques face à des formations de
qualité supérieure, mais qui ont
permis d’entrevoir de belles
perspectives d’avenir pour cette
équipe. Les quelque 150 specta-
teurs qui avaient préféré la «cha-
leur» de la salle, plutôt que la
pluie et les confettis ont pu s’en
apercevoir d’eux-mêmes, tout
en prenant connaissance des
nouveaux visages qui compose-
ront l’équipe neuchâteloise cette
saison.

Steeve Louissant blessé
C’est simple, sur les onze

joueurs présents sur la feuille
de match, seuls Derrick Lang,
Luka Vertel, Luc Abbet et Joan
Bieri étaient déjà neuchâtelois
l’année passée. Ce qui explique
également le manque d’auto-
matismes encore constaté ce
week-end. «Nous n’en avons tout
simplement pas», intervient Ar-
naud Ricoux. «Notre défense
n’est pas en place. Ce soir nous
prenons 86 points, c’est trop.
Nous avons encore beaucoup de
travail pour que tout se mette en
place. J’espère arriver à 60% pour
le début du championnat le 14 oc-
tobre.»

Reste que l’équipe fraîche-
ment promue en LNA a montré
de bonnes séquences ce samedi
et semble avoir le potentiel
pour viser les play-off une fois à
100%. Au chapitre des bonnes
surprises, Trésor Quidome, an-
cien joueur de Fribourg Olym-
pic, qui était dans tous les bons
coups. «On sent qu’il y a de bon-
nes choses dans cette équipe. Nos

jambes étaient un peu lourdes ce
soir puisqu’on est rentré vendredi
vers minuit de Paris. On doit en-
core beaucoup travailler pour
améliorer notre jeu d’équipe,
mais l’ambiance est bonne et je
pense que l’on sera prêt pour la re-
prise.»

Autres points positifs: le bon
rendement de Jules Aw (19
points), la vivacité de Jeffrey
Schwab et la puissance physique
(2m11 pour 125 kg) de Blue Des-
mond. Grosse ombre au tableau
cependant, la blessure de Steeve
Louissaint aux abdominaux, qui
devrait le tenir écarté des par-
quets une quinzaine de jours.
Un caillou en plus dans la chaus-
sure d’Arnaud Ricoux qui voit
son meneur de jeu rater la fin de
la préparation.

Bien dans ses baskets, Luka

Vertel était quant à lui tout
guilleret après avoir affronté ses
anciens coéquipiers. «Je connais
encore beaucoup de joueurs à Lu-
gano. Du coup, on se charrie pas
mal sur le terrain. Je pense que
nous avons une belle équipe cette
année. Nous devons encore déve-
lopper l’esprit d’équipe, mais c’est
agréable de voir qu’il n’y a pas d’in-
dividualisme. Personne ne pense à
ses statistiques. Pour ma part, je
suis très heureux de retrouver la
LNA. C’était mon objectif en ve-

nant à Union et maintenant, il
faut assurer.»

Un sourire que l’on retrouvait
aussi sur le visage du président
Andrea Siviero. «Il ne faut pas
oublier que nous sommes néo-pro-

mus. L’objectif d’un match comme
celui-là n’est pas le résultat, mais
bien de faire jouer l’équipe. On va
progresser de match en match et
l’équipe sera belle.»

On a déjà hâte.�

Riveraine: 150 spectateurs
Union Neuchâtel: Louissaint (4), Desmond
(12), Quidome (17), Aw (19), Vertel (4); Reese (6)
Bieri, Lang (8), Schwab, Abbet, Badji (10).
Lugano Tigers: Stockalper (25), Fontanini (6),
Ewing (12), Ramseier (24), Gordon (16); Ma-
gnini, Loleggio, Barber, George (3), Mladjan.

UNION NE - LUGANO 80-86
(26-37 18-15 17-15 19-19)

HOMOLOGATION DE LA RIVERAINE RÉUSSIE
Comme expliqué dans notre édition de jeudi, la Riveraine a fait peau neuve
pour la montée du club en LNA. Ligne des trois points reculée, arc de cercle
sous le panier, raquette rectangulaire et surtout nouveau tableau d’affi-
chage font partie des changements entrepris par le service des sports. Pré-
sent pour ce match contre Lugano, l’ancien arbitre Philippe Lehmann est
venu homologuer officiellement cette «nouvelle» salle.
«Tout s’est très bien passé», rassure le président Andrea Siviero. «Nous
n’avons pas rencontré de problème et la salle a été homologuée avec suc-
cès.»
Au niveau de l’impact sur le jeu, les quelques changements sont minimes.
On notera toutefois le très appréciable tableau d’affichage, qui permet à tout
un chacun de suivre le compteur points de chaque joueur. Un plus indénia-
ble pour tous les amateurs de basket.�

Trésor Quidome (qui déborde ici Gustavo Loleggio) et Union Neuchâtel ne sont de loin pas à 100% de leurs capacités, et leur coach Arnaud Ricoux
en est bien conscient. DAVID MARCHON

TENNIS
Belinda Bencic
s’impose encore
Belinda Bencic (WTA 892) tient la
forme. La Saint-Galloise de 15 ans
a remporté à Sharm El-Sheikh
son deuxième titre professionnel
sur le circuit ITF, le deuxième en
deux semaines dans la station
balnéaire égyptienne. Elle s’est
imposée 6-4 6-0 face à
l’Autrichienne Barbara Haas (WTA
623) en finale d’une épreuve
dotée de 10 000 dollars. Ces
succès lui permettront de gagner
environ 250 places dans la
hiérarchie mondiale.� SI

COURSE À PIED
Geoffrey Mutai patron
du marathon
Geoffrey Mutai est le nouveau
boss du marathon. Après ses
victoires à Boston et New York
l’an dernier, le Kényan a remporté
le prestigieux marathon de Berlin
en 2h04’15, tandis que le
Zurichois Christian Kreienbühl
prenait une étonnante 18e place
(4e Européen) en 2h15’35.� SI

BASKETBALL
Deux médailles
aux Mondiaux M18
Aux Mondiaux M18 de 3x3, la
Suisse a décroché l’argent de 3x3
mixte. Face à la France, la
formation helvétique n’a pas
démérité et s’est inclinée 21-12.
Ce titre de vice-champion du
monde est tout à fait inattendu
au vu du manque d’expérience
de joueuses et joueurs suisses
dans cette nouvelle discipline.
Les Suisses ont battu l’Australie
en quart de finale puis la Lituanie
en demi. Dans la finale du
concours de dunk, le Fribourgeois
Cyril Baechler a pris la 3e place et
remporté le bronze.� SI

FOOTBALL
Le Barça privé
de Thiago Alcantara
Le milieu espagnol de Barcelone
Thiago Alcantara a été victime
d’une rupture du ligament interne
du genou droit lors de la victoire
fêtée samedi sur le terrain du FC
Séville (3-2). Il sera absent pour
environ huit semaines.� SI
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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

Cherchez le mot caché!
Mammifère ruminant, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Accès
Amenée
Aralia
Arête
Armoire
Avarie
Béarnais
Cherry
Chétif
Créole
Cotillon
Ecolier
Envier

Mailing
Mandrill
Manglier
Moirer
Molière
Narrer
Paonne
Pelure
Rester
Revers
Sinus
Tangue
Terre

Toupie
Trévise
Trimer
Unifier
Usure
Utopie
Varve
Vétiver
Viscache
Voguer
Volière

Etrave
Fériée
Flemme
Ingénu
Intérêt
Legato
Lérot
Liasse
Lignite
Locher
Macre
Magenta
Magie

A

B
C

E

F

I

L

M

N
P

R

S
T

U

V

E E S E C E C O T I L L O N R

E I F I T E H C H R A R M E E

E R P T A E E C V R E M I R T

N A E O E N R I A R E V E R S

E V A R T E R A R C N E I U E

M A M E I U Y A V E S T N S R

A A A L N O N R E I F I N U E

A T N E G A M E I B S V V R T

E E F G I R E U G O V E O E A

P R R A L E E F A N M R L L N

A E I T S I L H M A I L I N G

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

N N L U M L C R E O L E R E E

N I O M R R E C M O L I E R E

E T E R R E A R A L I A S S E

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

A VENDRE. LE LOCLE, immeuble de 2 apparte-
ments, 5 et 2 pièces, cave, grenier, comble,
possibilité extension Fr. 585 000.–, garage dou-
ble Fr. 30 000.–. Tél. 079 249 27 24.

AUVERNIER: grands appartements de 165 m2

avec terrasse et jardin. Dernières opportunités à
saisir dans construction tout confort avec fini-
tions personnalisées. Ascenseur, piscine inté-
rieure, espace wellness dans situation calme,
ensoleillée avec vue panoramique sur le lac et
les Alpes. Chantier ouvert. Pour tout renseigne-
ment: Azimut SA tél. 032 731 51 09

BÔLE (CENTRE), villa mitoyenne 5½ pièces, par-
celle environ 600 m2. Situation calme, verdure.
Consulter notre site: www.azimutsa.ch. Plus de
renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

GORGIER, vous rêvez d'un site exceptionnel,
d'une plage privée avec vue panoramique sur le
lac et les Alpes? Nous vous proposons dans
construction sur le point de débuter, de splendi-
des appartements avec jardin, terrasse tout
confort, jouissant d'une grande intimité.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09
ou www.larive.ch

CERNIER, magnifiques appartements de 5½ piè-
ces dans PPE de 8 unités. Dernières opportuni-
tés (plus que 2 unités). Grand balcon, finitions
au gré du preneur, dès Fr. 545 000.–. Situation
idéale avec vue splendide sur le Val-de-Ruz. A
proximité des écoles et des commerces.
Chantier ouvert. Renseignement et réservation:
Azimut SA tél. 032 731 51 09.

GRANDSON, APPARTEMENT 142M2, Fr.
915'000.- + double garage dans résidence à
construire. Marlène Curtet, www.regiedulac.ch,
Tél. 021 637 00 30.

HAUTE-NENDAZ VS, SKI, 4 Vallées, 2½ pièces
61 m2, Fr. 236 000.–. tél. 079 794 53 89

HAUTERIVE: bel immeuble vigneron, plusieurs
unités d'habitations et local commercial.
Situation central. Grand cachet et calme. Accès
facile. Tout confort. gregoryharry9@gmail.com

BOUTIQUE À REMETTRE - Zone piétonne de
Neuchâtel, boutique reconnue depuis plusieurs
années dans la région, emplacement AAA, petit
loyer et très peu de charges, exclusivité sur
marque importante, agencé et équipé, ce com-
merce est remis "clé en main", infos et visites
après confidentialité d'usage uniquement au tél.
032 724 29 00 ou www.avec-proximite.ch

NEUCHÂTEL, centre-ville, 2 pièces neuf avec
lave-linge. Fr. 1020.- + charges. Libre de suite.
Tél. 079 449 05 07

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23

VILLIERS, La Champey 1, appartement de 4 piè-
ces au 2e étage. Agréable, vue dégagée, lumi-
neux, cuisine agencée, salle de bains/WC. Libre
de suite ou à convenir. Loyer: Fr. 1200.– + char-
ges. Renseignements: Azimut SA tél. 032 731
51 09

BÔLE, appartement 3 pièces au 2e étage, cuisine
agencée, salle de bains/WC, cave. Loyer: Fr.
1100.– + charges. Renseignements: Azimut SA,
tél. 032 731 51 09

BOUDRY, appartement 5½ pièces au 3e étage,
séjour, cuisine agencée ouverte, 2 salles d'eau,
cave, balcon avec beau dégagement. Pour le 1er

octobre ou à convenir. Loyer: Fr. 1590.– + char-
ges. Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731
51 09

CORTAILLOD LITTORAL CENTRE, pour de suite
ou date à convenir, surfaces commerciales de
52 m2 au 1er étage. Loyer: dès Fr. 800.– + char-
ges. Renseignements: Azimut SA tél. 032 731
51 09

NEUCHÂTEL, appartement de 3 pièces au 2e

étage. Cuisine, salle de bains/WC et balcon.
Libre dès le 1er octobre ou à convenir. Loyer Fr.
900.– + charges. Renseignements: Azimut SA
Tél. 032 731 51 09

VILLIERS, La Champey 1, appartement de 4 piè-
ces au 3e étage. Agréable, vue dégagée, lumi-
neux, balcon, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparés. Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1200.– + charges. Renseignements:
Azimut SA, tél. 032 731 51 09

CERNIER, pour de suite ou date à convenir.
Places de parc intérieures, loyer Fr. 100.–
Renseignements: Azimut SA Tél. 032 731 51 09

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 pièces, confortable,
dans villa. Parc arboré, tranquillité. Deux salles
de bains/WC/douche, cheminée de salon, cui-
sine habitable, balcon. Part au jardin. Garage
individuel et place de parc. Fr. 2195.- charges
comprises. Ecrire sous chiffres: H 132-254581,
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

LES PONTS-DE-MARTEL, charmant appartement
rénové, au rez-de-chaussée, 50 m2 + ter-
rasse/véranda 14 m2 donnant accès au jardin,
une chambre à coucher, séjour + salon très
lumineux, cuisine agencée ouverte, salle de
bains, buanderie, cave. Possibilité garage.
Disponible dès le 1er octobre. Fr. 780.– charges
comprises. Tél. 077 487 01 89

BEVAIX, APPARTEMENT 4½ PIÈCES RÉNOVÉ
dans PPE situé dans quartier calme proche des
accès autoroutiers. Agréable dégagement, cui-
sine agencée, coin à manger et séjour avec che-
minée, balcon, 3 chambres, 1 salle de
bains/WC, 1 WC séparé. Loyer Fr. 1 750.–, tout
compris. Disponible de suite ou à convenir.
Contact au Tél. 079 217 05 11

LA NEUVEVILLE, Collège 20, magnifique appar-
tement traversant de 4½ pièces en vieille ville
avec beaucoup de charme, cuisine agencée
habitable et ouverte, salle de bains avec bai-
gnoire, grandes pièces, une cave. Rénové avec
produits naturels (crépi à la chaux). Loyer: Fr.
1500.- + charges. Tél. 032 552 52 52.

LES HAUTS-GENEVEYS à 1 minute de la gare,
appartement 2½ pièces au 3e étage avec cachet.
Duplex vue, boisé en attique, libre loyer Fr.
900.– + charges Fr. 180.– y compris parc. Tél.
079 637 27 13

NEUCHÂTEL, proche centre-ville, 4½ pièces,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, ascenseur.
Possibilité garage individuel. Tél. 032 729 00 65

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 197, bel
appartement de 3 ½ pièces, cuisine agencée
ouverte, grandes chambres, balcon, hall avec
armoires murales. Très bon état d'entretien.
Loyer: Fr 1030.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

LE LOCLE, Jeanneret 19, superbe appartement
de 3½ pièces, entièrement rénové, finitions
haut de gamme, cuisine agencée ouverte, salle
de bains avec baignoire et douche, pièces spa-
cieuses, balcon, Garage individuel à disposi-
tion. Tél. 079 486 91 27.

ST-IMIER, Baptiste-Savoye 15, joli appartement
de 3 pièces, rénové, cuisine agencée, parquets,
baignoire, balcon et cave. Loyer: Fr. 760.- +
charges. Tél. 079 486 91 27.

ACHÈTE LOTS D'HORLOGERIE, cadrans de mar-
que, spiromatic, mouvements, machines et
montres. Tél. 079 652 20 69

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

MARIANNE, INFIRMIÈRE, 53 ANS, est douce et
féminine. Son souhait: rencontrer un homme
gentil, sincère, aimant la nature (53-62 ans).
Une vie à 2 simple et tranquille vous tente?
Appelez-vite le Tél. 032 721 11 60. Vie à 2 (JU-
NE).

PLUS JAMAIS SEUL(E)! Rencontrez des person-
nes faites pour vous. Consultez gratuitement
les profils proposés. Plus de 4500 personnes,
classées par âge et ville, vous attendent sur:
www.suissematrimonial.ch

DAME SERIEUSE cherche heures de ménage et
de repassage à Neuchâtel et Val-de-Ruz. Tél.
079 392 50 30

DAME CHERCHE HEURESDE MÉNAGE ou repas-
sage, étudie toutes propositions. Région
Neuchâtel. Tél. 032 730 52 46

SERVEUSE recherche emploi, comme extra ou à
100% ou éventuellement aide de cuisine. Tél.
078 631 04 44

MAÇON INDÉPENDANT DIPLÔMÉ, 25 années
d'expérience cherche travail, toute maçonnerie,
carrelage, peinture, béton. Prix intéressant.
Libre de suite Tél. 076 671 62 90.

PROPOSE PETITS TRAVAUX de maçonnerie,
rénovations cuisines salles de bains, isolations.
Travail ponctuel et soigné. Tél. 079 904 32 18

BOULANGERIE-SANDWICHERIE à Neuchâtel
cherche une vendeuse à 50% pour un rempla-
cement d'une durée indéterminée. Entrée en
fonction le 15.10.2012. Sans permis s'abstenir.
Tél. 078 633 10 80

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

KAM SÀRL, achat, vente et reprise toutes mar-
ques de véhicules, en l'état. Location d'utilitai-
res. Tél. 032 725 22 29 / tél. 079 763 49 25.

PEUGEOT 106, 1.1, année 97, 140 000 km, 4
portes, airbag, verrouillage central, climatisa-
tion, direction assistée, roues d'hiver. Voitures
en très bon état, expertisée du jour, Fr. 1900.-.
Peugeot 306, 1.8, année 2000, 97 000 km,
expertisée du jour, toutes options, grand ser-
vice fait. Fr. 3500.-. Tél. 076 405 27 44

2 VELOS DE ROUTE Giant TCR Advanced.
Entièrement carbone, Shimano Ultegra. Taille L.
Parfait état. Fr. 2 300.– / 2 700.– Détails sur
www.jeremyhuguenin.ch. Tél. 077 415 83 79

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

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.

ACHETE AU MEILLEUR PRIX CASH: Voitures,
bus, Jeep, Pick-up, utilitaires. Toutes marques.
État + kilomètres indifférents + Véhicules
récents accidentés. Déplacement rapide. Tél.
079 502 53 54

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

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

TROUVEZ L'HARMONIE et la sérénité grâce au
Reiki. Je me déplace à domicile ou je reçois en
cabinet. N'hésitez plus et appelez moi au Tél.
079 712 53 36

BIO ISOLATION DE VOS FACADES en laine de
bois et crépissage minéral + maçonnerie, carre-
lage, peinture. Tél. 079 643 55 62. Travail pro-
fessionnel et soigné.

CLAUDE-INGA BARBEY "MERCI POUR TOUT"
C'est surtout une sensibilité à fleur de peau. On
rit aux éclats, c'est sûr. Mais on est aussi tou-
ché par son intime compassion pour l'humani-
té. Tout en menant une critique mordante, elle
donne tout d'elle dans un travail artistique vir-
tuose. Espace Perrier, Marin. Samedi 6 octobre
2012 à 20h30. Réservation sms 077 415 85 00

TOP DÉMÉNAGEMENTS ET NETTOYAGES. Toutes
sortes de déménagements, transports et débar-
ras. Transport de piano. Disponible 7/7 jours,
dans toute la Suisse et à l'étranger. Cartons +
devis gratuit. Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608
20 02

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, doigts de fée, massage professionnel
sur table, massage érotique, prostate + fan-
tasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace. Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032 535 07 70

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

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, 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

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

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

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Laura superbe jeune
femme excitante, cheveux noir avec très jolie
poitrine naturelle, amour sans limite de A à Z,
vous ne serez pas déçu car elle vous fera grim-
per au 7e ciel... www.Adultere.69/laura. Tél. 076
666 60 73

NEUCHÂTEL, femme de 26 ans, cheveux longs
bruns, grosse poitrine XXL, douce, sympa,
coquine, sodomie, 69, caresses, fellation,
domination légère, toutes les positions, mas-
sage relax, massage prostate, gode-ceinture,
sans tabous. 7/7 - 24/24, Tél. 076 663 48 34
www.Adultere69.ch/karla

NEUCHÂTEL, privé Mélanie (25), belle black,
française, sexy, coquine, câline, douce, jolies
fesses cambrées. Masse, se laisse masser sur
table, embrasse partout. Propose fellation... 69,
sexe. Réalise tous vos fantasmes. Nuit ok. 3e

âge bienvenu. Satisfaction assurée, pas pres-
sée. Reçoit, se déplace aussi. Dimanche
ouvert. 24/24, 7/7. Prébarreau 8 A. Tél. 078
667 67 52

LA CHAUX-DE-FONDS, Annabella, poitrine XXXL
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

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, brune, coquine,
massages sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.kxy.ch / www.anibis.ch. Tél. 079 501 97
14

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS PRIVE! Naomy,
belle jeune fille, grande et mince, corps très
sexy, coquine, sensuelle, chaude, massages,
tous fantasmes. Je prends le temps pour vous.
Pour passer un moment inoubliable. A bientôt.
7/7, 24/24. Drink offert. 3e âge bienvenu. Tél.
079 540 13 98

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE! Nathalie, 30 ans,
sexy, sensuelle, sympathique, coquine, très
chaude, seins XXL naturels, fait massages et se
laisse masser, toutes spécialités. Je prends le
temps pour vous. 24/24, 7/7, dimanche aussi.
Drink offert. 3e âge bienvenu. Pour un bon
moment appelle-moi au tél. 079 415 63 94

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, 2 belles colombien-
nes, petites, blonde et brune, grosses poitrines
XXXL, 50 kg, 1,48 m, taille 38. 30 minutes de
massage sur table, sodomie, lesboschow, très
douce, embrasse avec la langue. Pas pressée. 1
fille Fr. 70.- ou 2 filles Fr. 150.-. Fellation Fr. 50.-
, amour Fr. 70.-, sodomie Fr. 120.- Tél. 076 795
84 11

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Espagnole ravissante,
seins XXL naturels, sensuelle, très belle blonde
pulpeuse, juste pour quelques jours. A ne pas
rater! Appelez-moi avant de venir à la Rue du
Seyon tél. 077 470 47 49 www.kxy.ch/077 470
47 49

LE LOCLE! NEW. NEW. Amanda 25 ans,
Voluptueuse allemande, star du X. poitrine
110F.. Suzy 30 ans, jolie Cubaine, femme-
enfant, 45kg.. Alexa 22 ans, blonde irrésistible,
fesses cambrées.. Denisa 23 ans, châtain,
mince, poitrine 100E. massages, lesboshow,
domination . Grande-Rue 34, 1er étage 076 609
92 27. 3e étage 079 950 20 09.dimanche ok.
24/24

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

CHAUX-DE-FONDS, Si vous êtes stressé, fati-
gué, 45 minutes d'un vrai massage relaxant et
de plaisir. Sodomie et fellation. 7/7. Cartes de
crédit ok. Tél. 076 288 39 47

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

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
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Lausanne - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lucerne - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Young Boys - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Sion - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Grasshopper - Saint-Gall . . . . . .ce soir, 19h45

1. St-Gall 10 7 3 0 17-5 24
2. Grasshopper 10 7 2 1 13-5 23
3. Sion 11 6 2 3 15-12 20
4. Bâle 11 4 6 1 18-11 18
5. Young Boys 11 4 4 3 19-11 16
6. Thoune 11 4 1 6 12-14 13
7. Lausanne 11 3 3 5 8-13 12
8. Zurich 11 2 4 5 11-16 10
9. Lucerne 11 2 3 6 10-17 9

10. Servette 11 0 2 9 5-24 2
Samedi 6 octobre. 19h45: Saint-Gall -
Lausanne, Thoune - Grasshopper. Dimanche
7octobre.13h45:Sion-Lucerne, Zurich -Young
Boys. 16h: Bâle - Servette.
Classement des buteurs: 1. Léo (Sion), Oscar
Scarione (St-Gall), Marco Streller (Bâle) 5 buts.
4. Raul Bobadilla (Young Boys/+2), Dzengis
Cavusevic (St-Gall), AnatoleNgamokul (Thoune)
4 buts. 7. Alexander Farnerud (YB), Mario
Gavranovic (Zurich/+1),ChrisMalonga(Lausanne),
Xavier Margairaz (Sion/+1), Raphael Nuzzolo
(YB/+1), Enrico Schirinzi (Thoune/+1) 3 buts.

LAUSANNE-SPORT - BÂLE 1-1 (0-1)
La Pontaise: 6000 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 2e Salah 0-1. 63e Moussilou 1-1.
Lausanne-Sport: Favre; Chakhsi, Katz, Son-
nerat, Facchinetti; Rodrigo; Tafer (61e Khelifi),
Gabri, Sanogo, Malonga (78e Kamber);
Moussilou (86e Roux).
Bâle: Sommer; Steinhöfer, Schär, Dragovic,
Voser; Salah (70e D. Degen), Cabral, F. Frei,
Stocker; A. Frei, Streller (57e Zoua).
Notes: 84e tir sur la transversale de Stocker.

LUCERNE - THOUNE 2-1 (1-0)
Swissporarena: 10 477 spectateurs.
Arbitre: Zimmermann.
Buts: 5e Winter 1-0. 81e Andrist 2-0. 91e Schi-
rinzi (penalty) 2-1.
Lucerne: Zibung; Thiesson, Stahel, Puljic,
Lustenberger; Gygax, Kryeziu (76e Muntwiler),
Wiss, Andrist; Winter (91e Hochstrasser),
Lezcano (76e Rangelov).
Thoune: Faivre; Lüthi, Reinmann, Ghezal,
Schirinzi; Bättig (65. Steffen), Demiri; Ngamu-
kol, Krstic (55. Salamand), Ferreira; Marco
Schneuwly (79. Cassio).

YOUNG BOYS - SERVETTE 6-2 (3-0)
Stade de Suisse: 16 404 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 3e Nuzzolo 1-0. 25e Frey 2-0. 38e Boba-
dilla 3-0. 54e Bobadilla 4-0. 69e Costanzo 5-0.
72e Pont 5-1. 81e Lecjaks 6-1. 91e Kouassi 6-2.
Young Boys: Wölfli; Zverotic, Nef, Ojala, Rai-
mondi (62e Lecjaks); Zarate (46e Vitkieviez),
Costanzo, Farnerud, Nuzzolo; Frey; Bobadilla
(80e Martinez).
Servette: David Gonzalez; Routis, Mfuyi (59.
Gomes), Schneider, Ruefli; Kouassi, Pont;
Lang (59e Grippo), Pasche, Tréand; Eudis
(66e De Azevedo).

SION - ZURICH 2-2 (2-0)
Tourbillon: 9200 spectateurs.
Arbitre: Graf.
Buts: 7e Lafferty 1-0. 26e Margairaz 2-0. 46e
Gavranovic 2-1. 92e Teixeira 2-2.
Sion: Vanins; Basha, Aislan, Dingsdag,
Bühler; Margairaz, Gattuso (54e Adao), Serey

Die, Crettenand; Manset (64e Léo), Lafferty.
Zurich: Da Costa; Philippe Koch, Djimsiti,
Teixeira, Benito; Glarner (72e Pedro Henri-
que), Buff (80e Kukuruzovic), Kukeli, Schön-
bächler (76e Frimpong); Drmic, Gavranovic.

CHALLENGE LEAGUE
Lugano - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Wohlen - Vaduz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Bellinzone - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Wil - Locarno . . . . . . . . . . . . . . . . .ce soir, 19h45
Wohlen - Winterhour . . . . . . . . . .ce soir, 19h45

1. Aarau 11 7 3 1 24-13 24
2. Bellinzone 11 5 2 4 16-14 17
3. Winterthour 10 5 1 4 18-12 16
4. Lugano 11 4 4 3 21-16 16
5. Wil 10 5 0 5 17-19 15
6. Vaduz 11 4 2 5 17-16 14
7. Chiasso 10 3 4 3 7-9 13
8. Bienne 11 3 4 4 18-21 13
9. Wohlen 11 3 3 5 7-13 12

10. Locarno 10 1 3 6 5-17 6
Samedi6octobre.17h45: Aarau - Wil, Bienne
- Wohlen. Dimanche7octobre.16h: Locarno
-Chiasso, Vaduz -Winterthour. Lundi 8octobre.
19h45 Lugano - Bellinzone
Classementdesbuteurs: 1. Armando Sadiku
(Lugano/+2) 8 buts. 2. Adis Jahovic (Wil)
7 buts. 3. Matar Coly (Bienne/+2) 6 buts. 4.
Davide Callà (Aarau) 5 buts. 5. Franz Burgmeier
(Vaduz), Kristian Kuzmanovic (Winterthour),
MarkusNeumayr (Bellinzone/+2),GezimShalaj
(Lugano) , Mariano Tripodi (Vaduz), Silvan
Widmer (Aarau) 4 buts.

LUGANO - AARAU 3-3 (2-1)
Cornaredo: 2521 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 26e Sadiku 1-0. 32e Romano 1-1. 41e
Sadiku 2-1. 65e Sheholli 2-2. 80e Garat 2-3.
86e De Pierro 3-3.

BELLINZONE - BIENNE 3-2 (1-1)
Comunale: 1600 spectateurs.
Arbitre: Jancevski.
Buts:3e Neumayr 1-0. 9e Coly 1-1. 50e Coly 1-2.
53e Massella 2-2. 96e Neumayr (penalty) 3-2.
Notes: 27e tête de Schenkel (Bienne) sur la
transversale. 61e tête de Sulmoni (Bellin-
zone) sur la transversale.

WOHLEN - VADUZ 1-0 (1-0)
Niedermatten: 1020 spectateurs.
Arbitre: Gut.
But: 45e Ianu 1-0.

PREMIÈRE LIGUE PROMOTION
Bâle II - Breitenrain Berne . . . . . . . . . . . . . .8-2
YF Juventus Zurich - St-Gall II . . . . . . . . . . . .6-1
Old Boys Bâle - Zurich II . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Tuggen - Sion II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Brühl St-Gall - Schaffhouse . . . . . . . . . . . . .3-5
Etoile Carouge - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Stade Nyonnais - Kriens . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Delémont - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0

1. Bâle II 9 7 0 2 30-11 21
2. YF Juventus ZH 9 7 0 2 29-14 21
3. Schaffhouse 9 6 2 1 31-12 20
4. Old Boys Bâle 9 6 1 2 23-14 19
5. Tuggen 9 6 0 3 19-14 18
6. Zurich II 9 5 1 3 23-21 16
7. Kriens 9 5 1 3 17-16 16
8. Brühl St-Gall 9 3 3 3 17-19 12
9. Stade Nyonnais 9 3 2 4 12-15 11

10. Sion II 9 2 4 3 8-10 10
11. Delémont 9 2 3 4 13-14 9
12. Fribourg 9 2 3 4 12-15 9
13. Yverdon 9 1 3 5 11-20 6
14. Etoile Carouge 9 2 0 7 8-22 6
15. Breitenrain 9 1 3 5 7-26 6
16. St-Gall II 9 1 0 8 8-25 3

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Berne - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Bienne - Rapperswil-Jona Lakers . . . . . . .3-6
Davos - Genève-Servette . . . . . . . . . . . . . . 0-3
Fribourg Gottéron - Langnau . . . . . . . . tab 2-1
Zurich Lions - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . .3-2
Zoug - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2

1. GE-Servette 7 7 0 0 0 23-9 21
2. Zurich 8 5 0 0 3 24-18 15
3. FR Gottéron 7 2 3 0 2 21-15 12
4. Rapperswil 7 3 1 1 2 19-24 12
5. Lugano 7 3 1 1 2 20-18 12
6. Berne 7 3 0 2 2 18-15 11
7. Bienne 6 2 1 0 3 16-18 8
8. Kloten 7 1 2 1 3 18-24 8
9. Davos 7 1 1 2 3 19-21 7

10. Zoug 6 2 0 0 4 18-22 6
11. Langnau 5 0 1 2 2 8-12 4
12. Ambri-Piotta 6 1 0 1 4 14-22 4
Mardi2octobre.19h45:Ambri-Piotta -Kloten,
Bienne - Zoug, FR Gottéron - Berne, GE-
Servette - Lugano, Rapperswil - Langnau,
Zurich - Davos
Classementdescompteurs: 1. Cody Almond
(Genève-Servette) 9 points (2 buts/7 assists).
2.DamienBrunner (Zoug)8 (2/6). 3. TravisRoche
(Berne) 8 (1/7). 4. Byron Ritchie (Berne) 7 (4/3).
5. Linus Omark (Zoug), Christian Dubé (Fribourg
Gottéron) et Roman Wick (Zurich Lions) 7 (3/4).
8. Goran Bezina (Genève-Servette) 7 (2/5). 9.
Gregory Hofmann (Davos) 6 (5/1). 10. Simon
Gamache (Fribourg Gottéron) 6 (4/2).

BERNE - LUGANO 5-0 (3-0 1-0 1-0)
PostFinance Arena: 16 165 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Dumoulin et Zosso.
Buts: 3e Caryl Neuenschwander (Marc Streit)
1-0. 13e (12’11’’) Pascal Berger (Roche, Ritchie,
à 5 contre 4) 2-0. 14e (13’00’’) Josi (Pascal Ber-
ger, Roche, à 5 contre 4) 3-0. 23e Mark Streit
(Ritchie) 4-0. 45. Gardner (Rubin, Bührer) 5-0.
Pénalités: 1 x 2’ contre Berne, 3 x 2’ + 10’
(Heikkinen) contre Lugano.

BIENNE - RAPPERSWIL 3-6 (0-1 1-2 2-3)
Stade de Glace: 4582 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Mauron et Tscherrig.
Buts: 13e Adrian Wichser (Sejna, Gmür) 0-1.
27e Huguenin (Wellinger, Seguin, à 5 contre 4)
1-1. 32e Camenzind 1-2. 36e Sejna 1-3. 47e
(46’43’’) Rizzello (Hürlimann) 1-4. 48e (47’17’’)
Earl 1-5. 51e Spylo (Pouliot, Wellinger) 2-5. 52e
Thibaudeau (Rizzello) 2-6. 54e Micflikier (à 4
contre 5 !) 3-6.
Pénalités: 4 x 2’ contre Bienne, 7 x 2’ contre
Rapperswil.

ZURICH - AMBRI-PIOTTA 3-2 (1-1 1-0 1-1)
Hallenstadion: 10 313 spectateurs.
Arbitres: Küng, Fluri et Müller.
Buts: 8e Monnet (Bastl) 1-0. 20e (19’03’’) Pe-
dretti (Botta, Park, à 5 contre 4) 1-1. 32e
Ambühl (Bastl, à 5 contre 4) 2-1. 42e Bonnet
(Pestoni) 2-2. 59e Bärtschi (Seger) 3-2.
Pénalités: 7 x 2’ contre Zurich, 5 x 2’ contre
Ambri-Piotta.

DAVOS - GE-SERVETTE 0-3 (0-1 0-1 0-1)
Vaillant Arena: 4951 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Espinoza et Kohler.
Buts: 17e Romy (Bezina, Fritsche) 0-1. 28e
Hecquefeuille (Almond, pénalité différée) 0-2.
52e Bezina (Simek, Rivera) 0-3.
Pénalités: 2 x 2’ contre les deux équipes.

ZOUG - KLOTEN 7-2 (1-1 3-1 3-0)
Bossard Arena: 4823 spectateurs.

Arbitres: Massy, Kaderli/Wüst.
Buts: 6e Laich 0-1. 16e Diaz (Damien Brunner,
à 5 contre 3) 1-1. 23e Fabian Sutter (Christen,
Casutt) 2-1. 24e Hollenstein (DuPont, Laich) 2-
2. 30e Martschini (Fabian Schnyder, Suri) 3-2.
37e Damien Brunner 4-2 (penalty). 51e Fa-
bian Sutter (Damien Brunner, Omark) 5-2.
53e Omark (Holden, Damien Brunner) 6-2.
58e Omark (Damien Brunner) 7-2.
Pénalités: 9 x 2’ contre Zoug, 7 x 2’ contre
Kloten.

FR GOTTÉRON - LANGNAU 2-1 TAB
(1-0 0-1 0-0)
BCF Arena: 6700 spectateurs (guichets fer-
més).
Arbitres: Konc, Rochette (Slq-S), Bürgi et
Kehrli.
Buts: 3e Brügger (Benny Plüss, Bykov) 1-0.
27e Kurtis McLean (Lukas Haas, Rytz/à 5
contre 4) 1-1.
Tirs au but: Bykov -, Sandro Moggi -; Gama-
che 1-0, Spurgeon -; Jeannin 2-0, Kurtis
McLean -; Brügger -, Leblanc -.
Pénalités: 6 x 2’ contre FR Gottéron, 7 x 2’
contre Langnau.

LNB
Viège - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Langenthal - Thurgovie . . . . . . . . . . . . .tab 2-3
Bâle - Sierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-5
La Chaux-de-Fonds - Ajoie . . . . . . . . . . . . . .7-3

1. Martigny 5 5 0 0 0 20-10 15
2. Chx-de-Fds 6 4 0 1 1 32-23 13
3. Viège 7 3 2 0 2 26-20 13
4. Ajoie 6 3 1 1 1 19-18 12
5. Olten 5 3 0 1 1 15-8 10
6. GCK Lions 6 3 0 0 3 15-17 9
7. Bâle 6 3 0 0 3 22-18 9
8. Lausanne 6 2 0 0 4 15-21 6
9. Thurgovie 6 0 2 0 4 17-28 4

10. Langenthal 6 1 0 1 4 12-18 4
11. Sierre 7 1 0 1 5 16-28 4

Mardi 2 octobre. 20h: Bâle - Langenthal,
Lausanne - GCK Lions, Olten - Viège, Sierre -
Thurgovie, La Chaux-de-Fonds - Martigny.
Classement des compteurs: 1. Alexandre
Tremblay (Viège) 13 points (10 buts/3 assists).
2. Lee Jinman (La Chaux-de-Fonds) 13 (5/8). 3.
James Desmarais (Ajoie) 12 (3/9). 4. Sami El
Assaoui (La Chaux-de-Fonds) 12 (2/10). 5.
Benoit Mondou (La Chaux-de-Fonds) 11 (8/3).
6. Dominic Forget (Viège) 11 (1/10).
VIÈGE - GCK LIONS 5-1 (2-0 3-0 0-1)
Litterna: 3222 spectateurs.
Arbitres: Fischer, Gnemmi et Micheli.
Buts: 9e (8’20’’) Heldstab (Donat) 1-0. 9e
(8’54’’) Mettler (Heldstab, Tremblay) 2-0. 28e
Donati (Joss) 3-0. 35e Tremblay (Forget, Altor-
fer, à 5 contre 4) 4-0. 39e Tremblay (Brem, For-
get) 5-0. 47e Zangger (Koskela, Büsser, à 5
contre 4) 5-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Viège, 4 x 2’ contre GCK
Lions.
LANGENTHAL - THURGOVIE 2-3 TAB
(1-1 0-1 1-0 0-0)
Schoren: 1247 spectateurs.
Arbitres: Ansorg, Holzer et Jetzer.
Buts: 14e Grieder (Kämpf, Hobi) 1-0. 18e Cor-
vi (Keller, Wollgast, à 5 contre 4) 1-1. 29e Char-
pentier (Wollgast, Dietrich) 1-2. 43e (42’00’’)
Aurelio Lemm (Yves Muller, Lüssy, à 5 contre
4) 2-2.
Tirs au but: Corvi -, Kämpf -; Küng 0-1,
Campbell -; Charpentier -, Kelly -; Müller -,
Tschannen 1-1; Dietrich 1-2, Aurelio Lemm -.
Pénalités: 5 x 2’ contre Langenthal, 4 x 2’
contre Thurgovie.

BÂLE - SIERRE 6-5 (1-3 2-1 3-1)
Arena St-Jacques: 1153 spectateurs.
Arbitres: Unterfinger, Huggenberger et Zim-
mermann.
Buts: 5e Pascal Wittwer (Scherwey, Gart-
mann) 1-0. 9e Cormier (à 5 contre 3) 1-1. 14e
Baruchet (Dayer, à 4 contre 4) 1-2. 16e Mathez
(à 5 contre 4) 1-3. 23e Thomas Furrer (Sandro
Wiedmer, Barbero, à 5 contre 3) 1-4. 26e Arnold
(Jonathan Roy, Wright, à 5 contre 4) 2-4. 34e
Pascal Wittwer (Scherwey, Gartmann, à 5
contre 4) 3-4. 43e Scherwey (Pascal Wittwer,
Gartmann) 4-4. 47e Arnold (Wright, Jonathan
Roy, à 5 contre 3) 5-4. 54e Pascal Wittwer (à 4
contre 5!) 6-4. 60e (59’41’’) Mathez (Marghito-
la, Gay) 6-5 (à 6 contre 5).
Pénalités: 7 x 2’ contre Bâle, 6 x 2’ contre
Sierre.

CYCLISME
TOUR DE LOMBARDIE
Bergame - Lecco, 251 km: 1. Joaquim
Rodriguez (Esp/Katusha) 6h36’27’’ (37,987
km/h). 2. Samuel Sanchez (Esp) à 9’’. 3.
Rigoberto Uran (Col). 4. Mauro Santambrogio
(It). 5. Sergio Henao (Col). 6. Ryder Hesjedal
(Can). 7. Bauke Mollema (PB). 8. Oliver Zaugg
(S). 9. Alberto Contador (Esp). 10. Fredrik
Kessiakoff (Su). Puis: 26. Vincenzo Nibali (It) à
1’30’’. 197 coureurs au départ, 54 classés.
Abandons: Steve Morabito (S), Mathias Frank
(S), Michael Albasini (S), Philippe Gilbert (Be).

GOLF
RYDER CUP
Medinah, Illinois (EU).Lasituationaprès16
matches sur 28: Etats-Unis - Europe 10-6.
Fourball 2e jour (2-2): Dustin Johnson-Matt
Kuchar (EU) battent Nicolas Colsaerts-Paul
Lawrie (Europe) 1 up. Bubba Watson-Webb
Simpsonbattent JustinRose-FrancescoMolinari
5 et 4. Tiger Woods-Steve Stricker battus par
Sergio Garcia-Luke Donald 1 down. Jason
Dufner-Zach Johnson battus par Rory McIlroy-
Ian Poulter 1 down.
Foursome 2e jour (3-1): Watson-Simpson
battusparRose-Poulter 1down.PhilMickelson-
KeeganBradleybattent LeeWestwood-Donald
7 et 6. Dufner-Zach Johnson battent Garcia-
Colsaerts 2 et 1. Jim Furyk-Brandt Snedeker
battent McIlroy-Graeme McDowell 1 up.
Fourball 1er jour (3-1): Watson-Simpson
battent Lawrie-PeterHanson5et 4.Mickelson-
Bradley battent McIlroy-McDowell 2 et 1.
Dustin Johnson-Kuchar battent Rose/Martin
Kaymer 3 et 2. Woods-Steve Stricker battus par
Westwood-Colsaerts 1 down.
Foursome 1er jour (2-2): Furyk-Snedeker
battus par McIlroy-McDowell 1 down.
Mickelson-Bradley battent Donald-Garcia 4 et
3. Dufner-Zach Johnson battent Westwood-
Molinari 3 et 2. Woods-Stricker battus par
Poulter-Rose 2 down.

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX D’ARAGON
Alcaniz(Esp).MotoGP (23 tours= 116,794km):
1. Dani Pedrosa (Esp),Honda, 42’10’’444. 2. Jorge
Lorenzo (Esp), Yamaha, à 6’’472. 3. Andrea
Dovizioso (It), Yamaha,à 11’’047. 4. Cal Crutchlow
(GB), Yamaha, à 11’’184. 5. Ben Spies (EU),
Yamaha, à 13’’786. 6. Alvaro Bautista (Esp),
Honda, à 28’’166. Puis: 8. Valentino Rossi (It),
Ducati, à 44’’432. Championnat (14/18): 1.
Lorenzo 290. 2. Pedrosa 257. 3. Casey Stoner
(Aus), Honda, 186. 4. Dovizioso 179. 5. Crutchlow
135. 6. Rossi et Bautista 128.
Moto2 (21 tours= 106,638km): 1. Pol Espargaro

(Esp), Kalex, 40’25’’260. 2. Marc Marquez (Esp),
Suter, à 1’’447. 3. Scott Redding (GB), Kalex, à
1’’743. 4. Andrea Iannone (It), Speed Up, à
1’’825. 5. Bradley Smith (GB), Tech 3, à 2’’193. 6.
Johann Zarco (Fr), Motobi, à 2’999. Puis: 11.
Thomas Lüthi (S), Suter, à 5’’851. 15. Dominique
Aegerter (S), Suter, à 17’’322. 28. Jesko Raffin
(S), Kalex, à 1’17’’670. 29. Marco Colandrea (S),
FTR, à 1’18’’363. Championnat (13/17): 1.
Marquez 258. 2. Espargaro 210. 3. Iannone 178.
4. Lüthi 166. 5. Redding 131. 6. Mika Kallio (Fin),
KTM, 110. Puis: 11. Aegerter 74. 17. Randy
Krummenacher (S) Kalex, 24.
Moto3 (20 tours = 101,560 km): 1. Luis Salom
(Esp), Kalex KTM, 40’56’’391. 2. Sandro Cortese
(All), KTM, à 0’’155. 3. Jonas Folger (All), Kalex
KTM, à 0’’362. 4. Danny Kent (GB), KTM, à 1’’115.
5. Efren Vazquez (Esp), FTR Honda, à 1’’160. 6.
Alex Rins (Esp), Suter Honda), à 1’’765. Puis: 23.
Giulian Pedone (S), Suter Honda, à 42’’044.
Championnat(13/17): 1. Cortese245. 2. Salom
194. 3. Maverick Vinales (Esp), FTR Honda, 179.
4. Romano Fenati (It), FTR Honda, 120. 5. Rins
106. 6. Kent 83. Puis: 26. Pedone 7.
Prochaine course: Grand Prix du Japon à
Motegi le 14 octobre.

SAUT À SKIS
GRAND PRIX D’ÉTÉ
Hinzenbach(Aut).GPd’étédesaut: 1. Maciej
Kot (Pol) 230,1 (87,5 m/88 m). Severin Freund
(All) 227,3 (87,5/89). 3. Taku Takeuchi (Jap) 227,3
(88/88,5). Puis: 24. Gregor Deschwanden (S)
(87/78,5). ClassementduGPd’été: 1. Andreas
Wank (All) 433. 2. Jurij Tepes (Sln) 346. 3. Simon
Ammann (S) 305. Puis: 29. Deschwanden 69.
48. Marco Grigoli (S) 29.

TENNIS
TOURNOIS À L’ÉTRANGER
Pékin. Tournoi WTA (4,828 millions de
dollars/dur)1ertour: Romina Oprandi (S) bat
Urszula Radwanska (Pol) 7-5 6-2. Carla Suarez
(Esp) bat Timea Bacsinszky (S) 6-4 6-1.
Tokyo. Tournoi ATP (1,28 million de
dollars/dur). Qualifications.1er tour: Marco
Chiudinelli (S/7) bat Hiroyasu Ehara (Jap) 6-4
6-3. 2etour: Chiudinelli bat Ivo Karlovic (Cro/2)
6-3 6-7 (6/8) 7-6 (7/5).

VOLLEYBALL
LNA DAMES
Guin - Volero Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
(25-22 25-23 18-25 19-25 10-15)
Toggenburg - VFM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
(13-25 25-27 25-21 15-25)
Cossonay - Kanti Schaffhouse . . . . . . . . . .1-3
(27-25 16-25 10-25 18-25)
Köniz - Aesch-Pfeffingen 3-0
(25-17 25-17 25-15)

1. Volero ZH 3 2 1 0 0 9-2 8
2. Köniz 4 2 0 1 1 8-7 7
3. Schaffhouse 2 2 0 0 0 6-1 6
4. VFM 3 2 0 0 1 6-4 6
5. Guin 3 1 1 1 0 8-6 6
6. NUC 2 1 0 0 1 4-4 3
7. Aesch 3 1 0 0 2 3-6 3
8. Cossonay 3 0 0 0 3 2-9 0

Toggenburg 3 0 0 0 3 2-9 0
Jeudi 4 octobre. 20h30: NUC - VFM

LNA MESSIEURS
Amriswil - Schönenwerd 1-3
(22-25 27-29 25-22 23-25)
Chênois - Züri Unterland 3-0
(25-19 25-18 25-13)
Laufenburg - Lutry-Lavaux 3-1
(20-25 25-23 25-19 25-20)
Näfels - Lausanne UC . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
(28-26 22-25 25-17 25-20)

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Fortuna Düsseldorf - Schalke 04 . . . . . . . .2-2
Bayer Leverkusen - Greuther Fürth . . . . . .2-0
Werder Brême - Bayern Munich . . . . . . . . .0-2
Nuremberg - VfB Stuttgart . . . . . . . . . . . . . .0-2
Hoffenheim - Augsbourg . . . . . . . . . . . . . .0-0
Hambourg - Hanovre . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
B. Dortmund - B. Mönchengladbach . . . .5-0
Eintracht Francfort - Fribourg . . . . . . . . . . . .2-1
Wolfsburg - Mayence . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. Bayern Munich 6 6 0 0 19-2 18
2. E. Francfort 6 5 1 0 16-8 16
3. B. Dortmund 6 3 2 1 16-8 11
4. Schalke 04 6 3 2 1 12-7 11
5. Hanovre 6 3 1 2 14-9 10
6. F. Düsseldorf 6 2 4 0 6-2 10
7. B. Leverkusen 6 3 1 2 9-7 10
8. Werder Brême 6 2 1 3 9-10 7
9. Hoffenheim 6 2 1 3 10-12 7

10. Hambourg 6 2 1 3 8-10 7
11. Mayence 6 2 1 3 6-8 7
12. Nuremberg 6 2 1 3 7-11 7
13. B. ‘gladbach 6 1 3 2 7-12 6
14. Fribourg 6 1 2 3 8-10 5
15. Stuttgart 6 1 2 3 5-12 5
16. Wolfsburg 6 1 2 3 2-10 5
17. Greuther Fürth 6 1 1 4 2-10 4
18. Augsbourg 6 0 2 4 2-10 2

ANGLETERRE
Manchester United - Tottenham . . . . . . . . .2-3
Arsenal - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Norwich City - Liverpool . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Sunderland - Wigan Athletic . . . . . . . . . . . .1-0
Reading - Newcastle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Everton - Southampton . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Fulham - Manchester City . . . . . . . . . . . . . .1-2
Stoke City - Swansea City . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Aston Villa - West Bromwich Albion . . . . . .1-1
Queens Park Rangers - West Ham . . . .ce soir

1. Chelsea 6 5 1 0 11-3 16
2. Everton 6 4 1 1 12-6 13
3. Manchester Utd 6 4 0 2 14-9 12
4. Manchester City 6 3 3 0 12-8 12
5. Tottenham 6 3 2 1 11-8 11
6. West Brom’ 6 3 2 1 8-5 11
7. Arsenal 6 2 3 1 10-4 9
8. Fulham 6 3 0 3 13-9 9
9. Newcastle 6 2 3 1 8-8 9

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

ESPAGNE
Malaga - Betis Séville . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Real Sociedad - Athletic Bilbao . . . . . . . . . .2-0
Valence - Real Saragosse . . . . . . . . . . . . . . .2-0
FC Séville - Barcelone . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Grenade - Celta Vigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Valladolid - Rayo Vallecano . . . . . . . . . . . . .6-1
Real Madrid - La Corogne . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Osasuna - Levante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-0
Espanyol - Atletico Madrid . . . . . .hors délais
Getafe - Majorque . . . . . . . . . . . .ce soir, 21h30

1. Barcelone 6 6 0 0 17-5 18
2. Malaga 6 4 2 0 10-2 14
3. Atletico Madrid 5 4 1 0 15-7 13
4. Majorque 5 3 2 0 7-3 11
5. FC Séville 6 3 2 1 8-5 11
6. Real Madrid 6 3 1 2 12-5 10
7. Betis Séville 6 3 0 3 10-13 9
8. Real Sociedad 6 3 0 3 8-9 9
9. Valladolid 6 3 0 3 10-6 9

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

FRANCE
Paris St-Germain - Sochaux . . . . . . . . . . . . .2-0
Ajaccio - Brest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Nancy - Montpellier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Troyes - Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Evian TG - Lorient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Nice - Bastia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Valenciennes - Marseille . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
St-Etienne - Reims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Lyon - Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. Marseille 7 6 0 1 10-5 18
2. Paris SG 7 4 3 0 12-3 15
3. Lyon 7 4 2 1 12-7 14
4. Lorient 7 3 4 0 13-8 13
5. Bordeaux 7 3 4 0 9-5 13
6. Toulouse 7 3 3 1 9-7 12
7. Valenciennes 7 3 2 2 11-6 11
8. Reims 7 3 2 2 8-5 11
9. Ajaccio (-2) 7 3 2 2 6-7 9

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

ITALIE
Parme - AC Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Juventus - AS Rome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Udinese - Genoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Sampdoria - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Palerme - Chievo Vérone . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Atalanta Bergame - Torino . . . . . . . . . . . . . .1-5
Lazio Rome - Sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Bologne - Catane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Cagliari - Pescara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Inter Milan - Fiorentina . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Juventus 6 5 1 0 15-3 16
2. Naples 6 5 1 0 12-2 16
4. Inter Milan 6 4 0 2 10-6 12
4. Lazio Rome 6 4 0 2 9-6 12
5. Sampdoria (-1) 6 3 2 1 8-6 10
6. Torino (-1) 6 2 3 1 9-4 8
7. AS Rome 6 2 2 2 12-11 8
8. Fiorentina 6 2 2 2 7-6 8
9. Genoa 6 2 2 2 7-7 8

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

PORTUGAL
Paços Ferreira - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Vitoria Guimarãres - Braga . . . . . . . . . . . . . .0-2
Sporting du Portugal - Estoril . . . . . . . . . . . .2-2
Rio Ave - Porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Beira-Mar - Vitoria Setubal . . . . . . . . . . . . . .1-1
Gil Vicente - Moreirense . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Olhanense - Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Maritimo - Academica . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. Benfica 5 3 2 0 14-5 11
2. Porto 5 3 2 0 13-4 11
3. Braga 5 3 1 1 11-6 10
4. Academica 5 1 4 0 8-6 7
5. Sporting 5 1 3 1 5-5 6
6. Estoril 5 1 3 1 9-8 6
7. Paços Ferreira 5 1 3 1 8-7 6
8. Vitoria Setubal 5 1 3 1 4-8 6
9. Gil Vicente 5 1 3 1 5-5 6

10. Moreirense 5 1 2 2 8-8 5
11. Maritimo 5 1 2 2 3-6 5
12. Vitoria Guimarãres5 1 2 2 3-8 5
13. Rio Ave 5 1 2 2 4-7 5
14. Nacional 5 1 2 2 8-12 5
15. Olhanense 5 1 1 3 6-8 4
16. Beira-Mar 5 0 3 2 6-12 3
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Neuchâtel

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: 
3* - 9* - 11* - 14 - 8 - 4 - 10 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6 Au 2/4: 3 -9
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 9
Le gros lot: 
3 - 9 - 15 - 2 - 10 - 6 - 11 - 14
Les rapports 
Samedi à Auteuil, Prix Violon II 
Tiercé: 2 - 14 - 12 Quarté+: 2 - 14 - 12 - 9
Quinté+: 2 - 14 - 12 - 9 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 846.50 Dans un ordre différent: Fr. 169.30
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5’276.85
Dans un ordre différent: Fr. 308.10 Trio/Bonus: Fr. 57.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 51’377.
Dans un ordre différent: Fr. 692.–
Bonus 4: Fr. 51.– Bonus 4 sur 5: Fr. 25.50 Bonus 3: Fr. 17.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20.–
Hier à Vincennes, Prix de Milly La Forêt 
Tiercé: 14 - 7 - 11 Quarté+: 14 - 7 - 11 - 9
Quinté+: 14 - 7 - 11 - 9 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 456.60 Dans un ordre différent: Fr. 56.10
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’649.–
Dans un ordre différent: Fr. 93.90 Trio/Bonus: Fr. 17.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 96’660.–
Dans un ordre différent: Fr. 805.50
Bonus 4: Fr. 34.– Bonus 4 sur 5: Fr. 17.– Bonus 3: Fr. 7.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 37.–

Aujourd’hui à Enghien, Prix de Saint-Chamond 
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2150 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Sunny Housse 2150 B. Mascle B. Mascle 43/1 0a4a1a
2. Sibelle D’Ostal 2150 M. Bézier M. Bézier 18/1 3a0a5a
3. Skipper Gédé 2150 J. Verbeeck P. Jurkiewicz 5/1 2a1a1a
4. Sirbern De Mo 2150 D. Beaufils S. Ernault 56/1 DmDaDm
5. Mils You Love 2150 D. Beaufils S. Ernault 56/1 DmDaDm
6. Sire Brionnais 2150 JF Senet JF Senet 14/1 1a6a2a
7. Sofia De Vandel 2150 A. Abrivard JM Bazire 53/1 3aDa2a
8. Soleil Sautreuil 2150 F. Nivard F. Nivard 9/1 2a0a3a
9. Star Sister 2150 M. Abrivard B. Marie 13/1 1a8a0a

10. Matteo Di Jesolo 2150 F. Ouvrie V. Lacroix 24/1 0a0a9a
11. Star Quick 2150 E. Raffin A. Blin 8/1 3aDa3a
12. Soleil Du Verger 2150 P. Daugeard P. Daugeard 17/1 Da1a3a
13. Seize De Bomo 2150 AA Chavatte A. Chavatte 23/1 Da5a1a
14. Messalina OM 2150 C. Martens V. Martens 16/1 7a2a3a
15. Ted Blagul 2150 D. Locqueneux R. Bergh 22/1 7a0a6a
16. Seo Josselyn 2150 B. Robin JM Bazire 33/1 0a9a2a

Notre opinion: 3 - Il devrait diriger la manœuvre. 9 – Il va jouer un premier rôle. 11 – Il vient de se
mettre en évidence. 14 – Le savoir-faire des Martens. 8 – Nivard croit en ses chances. 4 – Il peut
rebondir dès aujourd’hui. 10 – Oubliez ses dernières sorties. 6 – C’est une valeur sûre.

Remplaçants: 15 – Il va surtout faire la ligne droite. 2 – Une des multiples possibilités.

Tirage du 28 septembre 2012
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RUGBY
Les Blacks vainqueurs
La Nouvelle-Zélande a remporté
la première édition du Four
Nations, compétition des grandes
nations de l’hémisphère Sud. Les
All Blacks ont battu l’Argentine
54-15. Avant même la dernière
journée, les champions du
monde ne peuvent plus être
rejoints par l’Afrique du Sud, qui a
facilement battu l’Australie (31-8).
� SI-AFP

Cinq défaites de rang avec 14
buts concédés: Servette suffo-
que. Les Grenat ont été corrigés
6-2 à Berne par Young Boys lors
de la 11e journée de Super Lea-
gue, au cours d’une partie qui n’a
fait que confirmer que cette
équipe-là n’a pas le niveau pour
se maintenir.

Mené après moins de deux
minutes (réussite de Nuzzolo),
puis 5-0 à la 70e (buts de Frey,
Bobadilla deux fois et Costan-
zo), Servette souffre toujours
autant de la médiocrité de tout
son secteur défensif. Les réali-
sations de Pont (72e) et Kouas-
si (91e, soit dix minutes après
le 6-1 signé Lecjaks), ayant mis
fin à 507 minutes de mutisme,
ne changent rien à la donne.
Sans défense et dépourvus
d’un joueur capable de faire la
différence, les Genevois ont
plus que jamais le profil de re-
légués.

Ce d’autant plus que Lucerne,
neuvième, s’est imposé 2-1 à
Thoune (buts de Winter et An-
drist) et possède désormais sept
points d’avance au classement.
Urgence, confiance au plus bas
et manque flagrant de qualité
dans l’effectif: un cocktail bien
indigeste pour une équipe qui
doit se rendre à Bâle le week-
end prochain...

Un LS prometteur
Et ce même si les Rhénans

n’ont visiblement toujours pas
trouvé leur rythme. Tenu en
échec à la Pontaise par Lau-
sanne-Sport (1-1), le champion
en titre piétine encore. A la dé-
charge du FCB, le LS que com-
mence de dessiner Laurent
Roussey a des arguments à faire
valoir.

Cueillis à froid sur une ouver-
ture de Cabral pour Salah à la 2e,
les Vaudois ont livré une copie
plus que prometteuse, bien
qu’encore très imparfaite. Large-

ment dominé dans la première
demi-heure, le LS a finalement
fait jeu égal avec son prestigieux
adversaire après un remanie-
ment tactique – passage d’un 4-
1-4-1 à un 4-4-2 – qui a muselé le
milieu de terrain bâlois.

L’égalisation, répondant à une
certaine logique,a toutefoisété le
fruit d’une bévue rhénane avec
pour acteurs Dragovic et Som-
mer dont a profité Matt Moussi-
lou, seul devant un but vide à la
63e. Alexander Frei, que l’on ne
sent pas au mieux, ne pouvait
alors que regretter encore plus
son duel perdu face à Favre à la
49e.

Trois matches et sept points, le
LS est satisfait de sa semaine an-

glaise. Et des dix unités qui le sé-
parent de la dernière place au
terme de cette ronde.

Sion rejoint sur le fil
Les mines étaient en revanche

basses à Tourbillon, où Sion a
perdu des plumes contre Zurich
(2-2). Menant de deux lon-
gueurs après une ouverture du
score de Lafferty à la 7e puis un
but de Margairaz à la 26e, les Va-
laisans se sont ensuite littérale-
ment perdus en route, reculant
plus que de raison et refusant de
jouer.

Le retour aux affaires des Zuri-
chois est en ce sens un juste sa-
laire. Il a été l’œuvre de Gavrano-
vic (46e) et Teixeira, dans les

arrêts de jeu (92e). En cas de vic-
toire, les Sédunois auraient pris
quatre longueurs d’avance sur
Bâle et seraient provisoirement
revenus à deux points du leader
Saint-Gall et un de Grasshopper.
Les deux formations de tête en
découdront ce soir au Letzi-
grund.

Nommé début septembre sur
lebancvalaisan,MichelDecastel
connaît des débuts délicats. Un
minuscule succès en Coupe de
Suisse contre les amateurs de
Richemont (1-0), un autre arra-
ché à Thoune par le seul Léo (2-
1), une défaite sans appel à Bâle
mercredi dernier (4-1) puis ce
nul face au FCZ: attention, en
Valais, le totomat fait foi...� SI

FOOTBALL Servette coule à Berne, tandis que Sion se fait rejoindre sur le fil par Zurich.

Lausanne mis à part,
les Romands font grise mine

Le duel entre Mike Gomes (Servette, à gauche) et Raphaël Nuzzolo (Young Boys) a largement tourné
à l’avantage du second nommé. KEYSTONE

COUPE DU MONDE
Les Russes
sont en avance

Joseph Blatter, président de la
Fifa, a salué les progrès de la
Russie, «en avance d’un an sur le
calendrier» de l’organisation du
Mondial 2018. Un méga-projet
qui va coûter la somme colossale
de 15 milliards d’euros.

«Nous sommes en avance d’un an
sur le calendrier. C’est une nouvelle
approche pour organiser les Coupes
du monde», a-t-il déclaré lors
d’une conférence de presse au
côté du ministre russe des Sports
Vitali Moutko, au lendemain de
l’annonce des onze villes russes
qui accueilleront les matches.

Elles vont de l’enclave russe de
Kaliningrad aux portes de
l’Union européenne à Ekaterin-
bourgdans l’Oural.Voici lesvilles
hôtes: Moscou, Saint-Péters-
bourg, Kaliningrad, Nijni-
Novgorod, Saransk, Volgograd,
Samara, Rostov-sur-le-Don, Sot-
chi, Kazan et Ekaterinbourg.

Revenant sur les difficultés des
éditions précédentes, Joseph
Blatter a notamment raconté
que la Fifa avait dû rappeler à
l’ordre les Sud-Africains car ils
avaient «dansé» de joie pendant
unanaprèsavoirobtenul’organi-
sation du Mondial 2010, une
première en Afrique.

Le Brésil, de son côté, a assuré
que le pays était prêt pour le
Mondial 2014, «mais ce n’est pas
vraiment le cas», a encore relevé
Joseph Blatter.

A l’inverse, «les Russes ont com-
mencé à travailler très dur dès le
départ. C’est une approche diffé-
rente. Je suis très content», a-t-il
poursuivi.� SI-AFP

Joseph Blatter s’est félicité
de l’avancée des travaux pour
la Coupe du monde 2018. KEYSTONE

FOOTBALL
Adrian Nikci à l’hôpital
Adrian Nikci est hospitalisé depuis hier à Hanovre. Le transfuge du FC
Zurich souffre d’une méningite. Samedi, Adrian Nikci ne se sentait déjà
pas très bien pour finalement renoncer à figurer sur la feuille de match
contre Hambourg. Dans la nuit, son état s’est aggravé pour nécessiter
une hospitalisation. «Il est en de très bonnes mains», explique le
directeur sortif de Hanovre. «Nous espérons qu’il pourra quitter
l’hôpital ces tout prochains jours.» Adrian Nikci a rejoint Hanovre cet
été. Il a fait trois apparitions en Bundesliga pour inscrire un but.� SI

Zinédine Zidane n’est plus au Real Madrid
Zidane n’est plus directeur sportif de l’équipe première du Real Madrid.
José Mourinho, entraîneur des champions d’Espagne, a expliqué que
l’ancien demi n’occupe plus ce rôle depuis deux mois. Selon le
Portugais, le champion du monde 1998 souhaite devenir entraîneur.�
SI-AFP

RALLYE
Robert Kubica s’impose encore en Italie
Robert Kubica, grièvement blessé lors d’une sortie de route en rallye
début 2011 alors qu’il était pilote de Formule 1 chez Lotus-Renault, a
encore remporté un petit rallye italien, le Citta di Bassano. Il s’agit de
sa deuxième victoire en trois semaines. En signant sept temps scratch
sur neuf épreuves spéciales dont six d’affilée, Kubica a terminé avec
une minute d’avance sur la Citroën C4 de l’Italien Manuel Sossella.
Kubica (27 ans) devrait encore participer à d’autres rallyes avant la fin
de l’année.� SI-AFP
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LNB FÉMININE La blessure de Matsubu précipite la perte des Vallonnières face à Fribourg.

Val-de-Travers commence par une défaite
L’équipe féminine de Val-de-Travers s’est

logiquement inclinée face à Fribourg, hier à
Couvet pour le premier match de la saison
en LNB. Sous la houlette de leur nouveau
coach Alexandre Prunonosa, les Vallonières
n’ont jamais semblé en mesure d’inquiéter
leur adversaire.

Battues 3-1, les Neuchâteloises n’auront
véritablement séduit que pendant le pre-
mier set. Une manche disputée, durant la-
quelle les protégées d’Alexandre Prunonosa,
fraîchement débarqué d’Espagne, sem-
blaient pouvoir rivaliser avec les Fribour-
geoises. Les locales venaient à bout des visi-
teuses 25-23, faisant preuve d’efficacité et de
réalisme à l’image de l’ailière Ashley Beyer,
une des nouvelles recrues du club, mais per-
daient Oceana Matsubu, touchée au genou.
Puis elles connaissaient un passage à vide
durant la seconde manche, multipliant les
erreurs directes pour s’incliner 12-25 en
moinsdevingtminutesde jeu.LesVallonniè-
res allaient ensuite tenter d’inverser la ten-
dance en affichant une belle solidarité, mais
les Fribourgeoises se montraient plus percu-
tantes et gagnaient coup sur coup les troi-
sième et quatrième sets. Val-de-Travers au-
rait pu espérer disputer un tie-break, mais
Bordignon manquait son service à 24-23

dans la quatrième manche. Présidente du
club, Joëlle Roy tirait un bilan mitigé de
cette première rencontre: «L’équipe a bien
joué dans le premier set. C’est une défaite, bien
sûr, mais les jeunes joueuses (Macuglia et Zy-
bach) ont rempli leur rôle et montré beaucoup
d’envie.» Val-de-Travers est en pleine recons-
truction. «Dans ces circonstances, difficile de
viser un autre objectif que le maintien en LNB.
Ceci dit, ce serait formidable de jouer les play-
off», poursuit Joëlle Roy.

La saison passée, l’entraîneur Alessandro
Lodi avait mené son équipe en play-off, où
elle avait décroché une probante troisième
place. Une saison qui avait commencé par
une défaite face à ce même Fribourg. Pour
espérerserelanceretengrangerdespointsen
vue du maintien, les Neuchâteloises de-
vront y voir un signe.� BASTIEN JEAN

THOMAS NUSSBAUM

Rageant. Ou encourageant.
Difficile de savoir quoi penser
au terme du premier match de
LNB de Colombier cette saison,
qui s’est incliné face à Uni Berne
2-3 (13-25 25-23 34-32 29-31 14-
16), non sans avoir eu... sept bal-
les de match! «C’est un sentiment
mitigé: il y a la frustration d’avoir
perdu, mais nous nous sommes
aussi fabriqués de l’espoir: même
si l’équipe est jeune, nous pouvons
aussi prétendre à de bons résul-
tats», soufflait Damien Vache-
ron. «C’est un point, reste à savoir
si nous en avons perdu deux, un,
ou gagné un.»

Mal rentrés dans la partie
(avec des mésententes et un
bloc peu présent), les Colombi-
nois offraient le premier set 13-
25 en à peine 16 minutes. «Nous
étions crispés», corroborait Da-
mien Vacheron. Mais l’entraî-
neur neuchâtelois René Meroni
trouvait les mots justes à la
pause pour rassurer ses proté-
gés, qui revenaient conquérants
sur le terrain. Dans une seconde
manche serrée, même la sortie
de Damien Vacheron – «sonné»
après avoir subi un choc avec un
coéquipier à 19-19, mais de re-
tour au jeu dès le troisième set –
ne perturbait pas les Colombi-
nois, qui ne paniquaient pas et
profitaient en outre des erreurs
bernoises pour égaliser à un set
partout (25-23).

Quatre sets positifs
Ils en remettaient une couche

dans une troisième manche tout
aussi disputée, remportée 34-32
sur un bon service de Jim Bine-
truy. Dos au mur, les Bernois se
reprenaient, creusant peu à peu
l’écart dans le quatrième set. Re-
venant de 19-24 à 24-24, se pro-

curant cinq balles de matches,
les Neuchâtelois faisaient
preuve d’un mental solide à ce
moment-là de la partie, qu’on ne
leur connaissait pas forcément
la saison dernière. «Si technique-
ment nous sommes moins forts
que l’an dernier, quand nous
jouons ensemble, nous arrivons à
nous accrocher», appréciait le ca-
pitaine Thomas Gutknecht.

Las pour ses coéquipiers, ils ne
parvenaient pas à poser la balle
décisive. La situation se répétait
dans le tie-break, avec deux bal-
les de match non converties

dont profitaient les Bernois, qui
eux ne tremblaient pas sur leur
première occasion. «Dans le
quatrième set, nous revenons de
loin, donc c’était tout bonus.
C’était un long match (réd: 2h04
de jeu), nous pensions avoir quel-
ques matches pour nous habituer
à jouer tous ensemble. Finale-
ment, c’est assez positif, nous
avons bien joué pendant quatre
sets», positivait Thomas Gutk-
necht.

S’il y a encore du travail (no-
tamment au bloc et en défense),
l’état d’esprit affiché est encou-

rageant pour la suite. «J’espère
que ça donnera envie aux gens de
venir nous voir!», concluait Da-
mien Vacheron.�

VOLLEYBALL Les Neuchâtelois auraient mérité plus pour leur bel état d’esprit.

Colombier s’incline au bout
du suspense face à Uni Berne

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

1. Baden 8 6 2 0 17-7 20
2. Köniz 8 6 1 1 20-7 19
3. Granges 8 6 0 2 22-12 18
4. Lucerne II 8 5 0 3 19-11 15
5. Black Stars 8 5 0 3 13-9 15
6. Münsingen 8 3 3 2 18-13 12
7. Grasshopper II 8 3 2 3 9-7 11
8. Wangen 8 3 1 4 9-14 10
9. Serrières 8 2 4 2 9-15 10

10. Zofingue 8 2 3 3 12-17 9
11. Muttenz 8 2 0 6 7-16 6
12. Schötz 8 2 0 6 9-19 6
13. Soleure 8 1 2 5 11-15 5
14. Dornach 8 0 2 6 8-21 2
Samedi 6 octobre. 20h: Baden - Serrières.

DEUXIÈME LIGUE INTER.
Colombier - NE Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Courtételle - Therwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Wacker Granges - Lyss . . . . . . . . . . . . . . . .0-7
Bassecourt - Liestal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Porrentruy - Laufon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Moutier - Allschwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Alle - Concordia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Concordia 8 8 0 0 36-8 24
2. NE Xamax 8 5 2 1 28-15 17
3. Alle 8 5 0 3 15-13 15
4. Courtételle 8 4 2 2 16-15 14
5. Bassecourt 7 4 1 2 16-14 13
6. Moutier 8 4 3 1 17-10 15
7. Lyss 8 4 0 4 26-20 12
8. Liestal 8 4 0 4 15-21 12
9. Porrentruy 8 3 2 3 11-10 11

10. Allschwil 8 2 1 5 12-21 7
11. Laufon 7 1 3 3 12-15 6
12. Colombier 8 1 2 5 7-16 5
13. Wacker Granges 8 1 2 5 6-26 5
14. Therwil 8 0 0 8 11-24 0

Vendredi 5 octobre. 20h: Neuchâtel Xamax
- Alle. Dimanche 7 octobre. 14h: Lyss -
Colombier.

DEUXIÈME LIGUE
Mercredi 3 octobre. 20h: Ticino - Serrières II.
Samedi 6 octobre. 17h30: Bôle - Serrières II.
Audax-Friùl -Béroche-Gorgier.Marin -Corcelles.
18h: Ticino - Deportivo. Cortaillod - La Chaux-
de-Fonds. Hauterive - Boudry. Dimanche 7
octobre. 15h30: Etoile - Saint-Imier.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Bosna Cernier - Audax-Friùl II . . . . . . . . . . .1-2
Cortaillod II - Auvernier . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Lusitanos - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Audax-Friùl II 5 4 1 0 14-8 13
2. Cortaillod II 5 4 0 1 9-7 12
3. La Sagne 4 3 1 0 10-3 10
4. Lusitanos 5 3 1 1 13-11 10
5. Colombier II 4 2 1 1 10-8 7
6. Le Parc 4 2 0 2 10-7 6
7. Bosna Cernier 4 1 1 2 8-7 4
8. Auvernier 5 1 1 3 12-16 4
9. Floria 5 1 1 3 6-11 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
Couvet - Les Geneveys-sur-Coffrane . . . .5-4
Fontainemelon - Fleurier . . . . . . . . . .renvoyé
Lignières - Espagnol . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6
Saint-Blaise - Coffrane . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Kosova - Peseux-Comète . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Espagnol 5 4 1 0 22-9 13
2. Couvet 5 4 0 1 18-16 12
3. Dombresson 4 3 0 1 16-12 9
4. Fontainemelon 3 2 1 0 10-7 7
5. Peseux 4 2 1 1 10-8 7
6. Fleurier 4 2 0 2 21-13 6
7. Geneveys/Cof. 5 2 0 3 13-14 6
8. Coffrane 3 1 1 1 7-10 4
9. Lignières 3 1 0 2 6-10 3

10. Kosova 5 0 2 3 9-23 2
11. Le Landeron 4 0 1 3 9-15 1
12. Saint-Blaise 5 0 1 4 7-11 1

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

1. Boudry II 5 4 1 0 17-5 13
2. Bevaix 5 3 1 1 12-8 10
3. Peseux II 4 3 0 1 10-2 9
4. Auvernier II 5 2 2 1 11-13 8
5. Vallée 4 2 1 1 12-8 7
6. Béroche-Gorg. II 5 2 1 2 14-12 7
7. Benfica 5 2 0 3 7-8 6
8. Val-de-Travers 5 1 3 1 10-13 6
9. Saint-Sulpice 5 2 0 3 8-12 6

10. Môtiers 4 1 1 2 11-12 4
11. Fleurier II 4 1 0 3 7-11 3
12. Azzurri 5 0 0 5 3-18 0

GROUPE 2
Superga - Dombresson II . . . . . . . . . . . . . .6-2
Saint-Blaise II - Centre Espagnol . . . . . . . .2-0
Cressier - Ticino II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Hauterive II - Marin II . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Etoile II - Dombresson II . . . . . . . . . . . . . . .5-1

1. Cressier 5 3 1 1 17-9 10
2. Hauterive II 4 3 0 1 12-7 9
3. Marin II 4 3 0 1 9-5 9
4. Etoile II 5 3 0 2 14-9 9
5. Saint-Blaise II 4 2 2 0 8-4 8
6. Les Brenets 4 2 1 1 13-9 7
7. Superga 4 2 1 1 12-9 7

Lusitanos II 4 2 1 1 12-9 7
9. Centre Espagnol 5 2 0 3 15-16 6

10. Ticino II 5 1 0 4 9-16 3
11. Le Landeron II 3 0 0 3 3-11 0
12. Dombresson II 5 0 0 5 7-27 0

GROUPE 3
Helvetia - Fontainemelon II . . . . . . .renvoyé
Centre Portugais - Villeret . . . . . . . . . . . . . .4-2
PeseuxCom. III - Les Pts-de-Martel renvoyé
Bevaix II - Saint-Imier II . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Corcelles II - Le Locle II . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Pts de-Martel 4 4 0 0 16-3 12
2. Saint-Imier II 5 3 0 2 17-18 9
3. Corcelles II 4 2 2 0 6-2 8
4. Centre Portugais 5 2 2 1 10-12 8
5. Les Bois 3 2 0 1 14-3 6
6. Peseux III 3 2 0 1 6-8 6
7. Helvetia 4 1 2 1 6-6 5
8. Fontainemelon II 3 1 1 1 8-8 4
9. Le Locle II 5 1 1 3 8-13 4

10. Sonvilier II 4 1 0 3 6-12 3
11. Bevaix II 5 0 3 2 11-18 3
12. Villeret 5 0 1 4 8-13 1

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Cornaux - Môtiers II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Couvet II - La Sagne II . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Deportivo II - Les Bois III . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Le Parc II - Ticino III . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0

1. Cornaux 4 3 1 0 23-11 10
2. La Sagne II 4 3 0 1 16-7 9
3. Le Parc II 4 2 2 0 18-8 8
4. Deportivo II 3 2 1 0 10-3 7
5. Coffrane II 3 2 1 0 8-6 7
6. Les Bois III 4 2 0 2 7-6 6
7. Ticino III 4 1 0 3 12-16 3
8. Couvet II 4 0 1 3 6-16 1
9. Môtiers II 3 0 0 3 5-17 0

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

GROUPE 2
La Sagne III - Valangin . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Les Brenets II - Val-de-Ruz . . . . . . . .renvoyé
Les Bois II - Unine . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Cornaux II - Floria II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Lignières II - AS Vallée II . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Unine 3 3 0 0 14-7 9
2. Cornaux II 4 3 0 1 16-6 9
3. Lignières II 4 3 0 1 12-7 9
4. La Sagne III 4 2 0 2 15-10 6
5. Vallée II 4 2 0 2 9-12 6
6. Les Bois II 2 1 0 1 7-3 3
7. Val-de-Ruz 2 1 0 1 6-3 3
8. Les Brenets II 3 1 0 2 6-10 3
9. Valangin 4 1 0 3 4-16 3

10. Floria II 4 0 0 4 6-21 0

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE, GR. OUEST
Ovronnaz-Martigny - Cossonay . . . . . .67-56
Morges - Vevey M23 . . . . . . . . . . . . . . . .79-83
Sion - Collombey-Muraz . . . . . . . . . . . . .62-72
Agaune - Nyon M23 . . . . . . . . . . . . . . . . .61-57
La Chaux-de-Fonds - Chêne . . . . . . . . .61-76
Samedi 3 octobre. 20h30: La Chaux-de-
Fonds - Ovronnaz-Martigny.

VOLLEYBALL
LNB, MESSIEURS
Oberdiessbach - Buochs . . . . . . . . . . . . . .3-0
Colombier - Uni Berne . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Lausanne II - Servette . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Samedi 6 octobre. 16h: Buochs - Colombier.

LNB, DAMES
Val-de-Travers - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Therwil - Cheseaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Ecublens - Schönenwerd . . . . . . . . . . . . . .1-3
Ruswil - Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Samedi6octobre.17h30:Cheseaux - Val-de-
Travers.

1RE LIGUE DAMES, GROUPE A
Viège - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Cossonay II - Morat . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
NUC II - Cheseaux II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Samedi 6 octobre. 18h30: Sion - NUC II.

GROUPE B
Nidau - La Suze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Münsingen - Franches-Montagnes . . . . .3-0
Köniz - Muri Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Laufon - Oberdiessbach . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Samedi 6 octobre. 17h30: Franches-
Montagnes - Soleure. 18h: La Suze - Köniz II.

EN VRAC

Mûriers: 110 spectateurs.
Arbitres: Spahni et Hirschi.
Colombier: Vacheron, Briquet, Steck, Fuligno,
Gutknecht, Binetruy; Zannin, Blandenier.
Uni Berne: Kovatsch, S. Zindel, Hallauer,
Heni, Hebeisen, Sieber; Gugler (libéro); Bor-
dorf, J. Zindel.
Notes: Colombier sans Raffaelli, Thiébaut ni
Spart. Durée du match: 2h04’ (16’ 24’ 35’ 31’
18’).

COLOMBIER - UNI BERNE 2-3
(13-25 25-23 34-32 29-31 14-16)

Le bloc colombinois (ici Damien Vacheron, à gauche, et Jim Binetry) est encore perfectible, mais
les pensionnaires des Mûriers sont sur le bon chemin. DAVID MARCHON

La bonne prestation d’Ashley Beyer (à
l’attaque, contre la Fribourgeoise Jenny Bruhin)
n’a pas suffi à Val-de-Travers. CHRISTIAN GALLEY

Centre sportif du Val-de-Travers, Couvet: 60 spectateurs.
Arbitres: Jurgen et David.
Val-de-Travers: Matsubu, Beyer, Machado, Sataric, Hübscher,
Wenger, Macuglia (libéro), Zybach, Roy, Bordignon.
Fribourg: Bulliard, Bruhin, Wieland, Gachoud, Gay, Carlier, Mo-
rax (libéro), Vonlanthen, Javet.
Notes: Matsubu sort sur blessure lors du premier set. Durée
du match : 1h30’ (26’, 17’, 22’, 25’)

VAL-DE-TRAVERS - FRIBOURG 1-3
(25-23 12-25 19-25 24-26)
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KARTING Le jeune Fleurisan (13 ans) n’a pas eu de chance à Lignières en championnat de Suisse.

Loïc Vindice poissard «à domicile»
ANDREA FLOREZ

A l’occasion de la dernière
manche du championnat de
Suisse qui se tenait à Lignières,
le seul en Suisse, Loïc Vindice a
obtenu la septième place de la
catégorie KF3 (125cm3).

Le Fleurisan âgé de 13 ans a
connu quelques soucis lors de la
première course. Alors en
deuxième position au troisième
tour, Loïc Vindice s’est vu heurté
par son poursuivant direct à l’en-
trée d’un virage, endommageant
ainsi le moteur de son kart.
N’ayant pas pu repartir, le jeune
pilote a dû s’élancer de la der-
nière place lors de la pré-finale.
Malgré ce handicap, il a remon-
té ses concurrents jusqu’à la
sixième place. «Ce n’était pas ga-
gné, mais il a su trouver les ouver-
tures», précise son père Daniel
Vindice.

Finalement cinquième sur la
grille de départ lors de la man-
che finale, Loïc Vindice a ba-
taillé de son mieux, mais n’a pas
pu rééditer l’exploit de la course
précédente et a terminé au sep-
tième rang. «Je suis un peu déçu.
Je visais le podium, mais la voiture
n’était pas assez rapide pour espé-
rer faire mieux.»

La F1 oui, mais
pas forcément
La chance n’avait déjà pas souri

au Neuchâtelois lors des précé-
dentes courses du championnat
de Suisse. «A Valence, nous avons
été déclassés parce que la voiture
était 300 grammes en dessous du
poids réglementaire alors que Loïc
avait terminé premier. En Italie,
lors de la deuxième et troisième
manche, il s’est fait sortir par un
concurrent», explique Daniel
Vindice.

Initié au karting par le biais de
son frère ainé, Loïc Vindice le
pratique depuis maintenant
cinq ans avec l’appui de son
père, qui s’occupe des aspects
mécaniques. Le jeune pilote
rêve de suivre les traces de Sé-
bastien Buemi, qui lui aussi a
fait ses débuts en karting, pour
concourir un jour en Formule 1.
«J’aimerais avoir la chance plus
tard de m’exercer en F1. Mais j’ai-

merais aussi faire de la voiture en
circuit qui ne soit pas forcément
une monoplace», explique Loïc
Vindice. Mais pour y parvenir,
son père sait que le chemin sera
long. «Pour l’heure, nous n’avons
pas beaucoup de moyens. C’est dif-
ficile d’avoir une voiture concur-
rentielle avec un budget de 35 000
francs.»

De grandes ambitions
Autrefois désigné comme le

meilleur tremplinpouraccéderà
la F1, le karting souffre au-
jourd’hui de la concurrence des
autres catégories de sport auto-
mobile, plus prestigieuses.
«Nous nous intéressons au cham-
pionnat italien. Il présente des
perspectives intéressantes. Le ga-
gnant se voit offrir une saison en

Formule Abarth. Il y a aussi une
meilleure visibilité et les sponsors
sont plus nombreux que dans le
championnat de Suisse.»

Les sponsors justement, le
jeune Loïc vient d’en acquérir
un: la célèbre marque horlogère
TAG Heuer. «Pour l’heure, le con-
trat ne comporte aucun aspect fi-
nancier, mais cela pourrait chan-
ger par la suite», ajoute son père.

Concernant la saison pro-
chaine, Loïc Vindice s’est fixé
des objectifs plus grands.
«Comme c’est notre deuxième an-
née en KF3, nous allons refaire le
championnat de Suisse ainsi que
des courses internationales,
comme le Trophée Andrea Mar-
gutti à Lonato en Italie. Nous sou-
haiterions prendre part également
au championnat européen.»�

HOCKEY SUR GLACE
Le joli coup
d’Université

Les Universitaires ont frappé
un grand coup samedi soir à Sai-
gnelégier. Face au favori et lea-
der du championnat, Gil Mon-
tandon et ses ouailles ne
partaient pourtant pas favoris.
Volontaires et solidaires, ils ont
arraché deux précieux points au
terme de la séance de tirs au
but.

Dans le même temps, Saint-
Imier a mené deux fois au score
sur la glace de Forward Morges
avant de s’incliner lors de la
séance des tirs au but.

Forts de ses résultats, Neuchâ-
telois et Imériens sont en em-
buscade derrière le quatuor de
tête.� ERO-RÉD

PREMIÈRE LIGUE
Sion - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-4
Star Lausanne - Saastal . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Fr.-Montagnes - Université NE . . . . . .3-4 tab
Forward Morges-Saint-Imier . . . . . . . .3-2 tab

1. Fr.-Montagnes 3 2 0 1 0 14-8 7
2. St. Lausanne 2 2 0 0 0 8-4 6
3. For. Morges 3 1 1 1 0 13-8 6
4. Sion 3 2 0 0 1 15-11 6
5. Université NE 3 0 2 0 1 9-8 4
6. Saint-Imier 3 1 0 1 1 9-9 4
7. Guin 2 1 0 0 1 13-4 3
8. Villars 2 1 0 0 1 4-6 3
9. Yverdon 3 1 0 0 2 10-14 3

10. Saastal 2 0 0 0 2 3-10 0
11. Bulle 2 0 0 0 2 2-18 0

Mercredi3octobre.20h15:Bulle - Saint-Imier.
Samedi 6 octobre. 17h30: Université - Sion.

LE POINT

Eaux Minérales: 178 spectateurs.
Arbitres: Durussel, Dreyfus et Jordi.
Buts: 13e Duplan 0-1. 16e T. Stastny (Merz, à
4 contre 3) 1-1. 47e Kolly (Mano, C. Girardin, à
5 contre 3) 1-2. 50e M. Stastny (T. Stastny) 2-2.
Tirs au but: Smith 1-0, Oppliger -; Curty 2-0,
Mano -; Merz -, Siegrist 2-1, M. Stastny -,
Scheidegger 2-2; Rochat -, C. Girardin -; Sie-
grist -, Aubert -; Mano -, Rochat -; Stengel - ,
Smith -; M. Vuilleumier -, Merz 3-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre chaque équipe.
Forward-Morges: Thuillard; Burri, Ducret;
Moser, Schneider; Aubert, Cruchon; T. Stastny,
Merz, Rochat; M. Stastny, Lahache, Von All-
men; De-Camilli, Curty, Kursner; De La Praz,
Schorderet, Smith.
Saint-Imier: Kohler; B. Girardin, Mafille; Hou-
riet, C. Girardin; Kolly, Buehler; Pasquini; Vallat;
Duplan, Oppliger, M. Vuilleumier; Siegrist,
Mano, Stengel; Scheidegger, Kohler, Abgotts-
pon; Berthoud.
Notes: Forward-Morges sans Dériaz (blessé).
Saint-Imier S. Vuilleumier (blessé). 7e, tir de
Mano sur la transversale. 24e, tir de M.
Stastny sur le poteau. Temps-mort deman-
dés par Saint-Imier (45’45’’) et Forward Morges
(57’49’’). Gregory Thuillard et Sébastien Kohler
sont désignés meilleur joueur de chaque
équipe.

FORWARD-MORGES - SAINT-
IMIER 3-2 TAB (1-1 0-0 1-1)

Centre de Loisirs: 160 spectateurs
Arbitres: Hug, Steiner et Truffer.
Buts: 6e Langel (Jacot) 0-1. 21e D. Vaucher
(Maillat, Taillard) 1-1. 43e Ferry (Geiser) 1-2. 48e
Membrez (D. Vaucher, à 4 contre 5) 2-2. 50e
Fleuty (Franzin, Curty à 5 contre 4) 2-3. 52e
Schluchter (Siegrist, N. Boillat à 5 contre 4) 3-3.
Pénalités: 9 x 2’ (Rothenmund (3x), Mem-
brez, Gigon (2x), Maillat, Tomat, banc) + 5’ (T.
Boillat) + pénalité de match (T. Boillat) contre
Franches-Montagnes; 10 x 2’ (Curty,
Kaufmann, Robert (3x), Joray, Kolly (2x), Fran-
zin, Teuscher) contre Université.
Franches-Montagnes: Braichet; Emery,
Membrez; M. Vaucher, Bangerter; Taillard, To-
mat; T. Boillat; Gigon, Loichat, Maillat; Ro-
thenmund, D. Vaucher, Schluchter; Siegrist,
Schneider, N. Boillat; Gygax, Vallat.
Université Neuchâtel: Wildhaber; Franzin,
Kolly; M. Montandon, Robert; Joray,
Kaufmann; Fleuty, Langel, Richard; Curty,
Fuerbringer, Jacot; Teuscher, Ferry, Geiser;
Molliet, Gnaedinger.
Notes: Université Neuchâtel joue sans Brusa
(vacances), J. Van Vlaenderen ni Dormond
(blessés).

FR.-MONTAGNES - UNIVERSITÉ
3-4 tab (0-1 1-0 2-2)

Loïc Vindice a été heurté par un concurrent, ce qui a compromis ses chances de briller à Lignières. CHRISTIAN GALLEY

HANDBALL La star française interrogée à propos de paris truqués.

Nikola Karabatic interpellé
Dix-sept personnes ont été in-

terpellées hier dans le cadre de
l’enquête sur un match présumé
truqué sur fond de paris sportifs.
Neuf joueurs ont été placés en
garde à vue.

Parmi ces personnes, interpel-
lées notamment à Paris et
Montpellier, figurent sept
joueurs du club héraultais dont
les frères Nikola et Luka Karaba-
tic, le kinésithérapeute de
l’équipe, et deux anciens du club
évoluant aujourd’hui à Paris. Les
autres interpellés sont des per-
sonnes de l’entourage des
joueurs, dont deux compagnes,
ainsi que des personnes en
charge de la distribution de pro-
duits de la Française des Jeux.

A Paris, à l’issue du match de
championnat remporté par le

PSG face à Montpellier (38-24),
des policiers se sont rendus dans
la salle Pierre de Coubertin,
dans le XVIe arrondissement,
pour y entendre des joueurs et
des proches et en interpeller
certains. Le procureur de la Ré-
publique de Montpellier doit te-
nir une conférence de presse sur
cette affaire cet après-midi.

Une information judiciaire,
ouverte sur cette affaire depuis
le 1er août, vise à la fois des
faits «de corruption active et pas-
sive», mais aussi des faits «d’es-
croquerie et de recel d’escroque-
rie» aux dépens de la Française
des Jeux. Dans le cadre de l’in-
formation judiciaire en cours à
Montpellier, l’entraîneur et le
président du club ont déjà été
entendus.� SI-AFP

ATTELAGE
Eric Renaud champion de Suisse
Avec «Malice», Eric Renaud a remporté le titre national d’attelage à un
cheval à Berne. Le meneur de Rochefort aligne pour l’occasion un
sixième podium national et glane son troisième sacre.� EPE

BOXE
Alexander Povetkin conserve son titre
Alexander Povetkin a conservé son titre WBA des lourds de manière
expéditive. Le Russe de 33 ans a stoppé l’Américain Hasim Rahman
dès la deuxième reprise d’un combat prévu en douze, samedi soir à
Hambourg.� SI-AFP

TENNIS
Wawrinka face à un invité japonais
Stanislas Wawrinka (ATP 16) se mesurera à un invité japonais au
premir tour du tournoi de Tokyo. Le Vaudois se frottera pour la
première fois au No 5 de la hiérarchie nippone, Hiroki Moriya (ATP 204).
Tête de série No 7, Stanislas Wawrinka devrait affronter Jérémy Chardy
(ATP 30) au deuxième tour. Le No 2 helvétique est appelé à défier le
vainqueur de l’US Open Andy Murray (ATP 3) en quarts de finale. Issu
des qualifications, Marco Chiudinelli (ATP 140) affrontera l’un des
hommes en forme du moment au premier tour. Le Bâlois se mesurera
pour la première fois au gaucher slovaque Martin Klizan (ATP 33).� SI

Lignières.ChampionnatdeSuisse.Catégorie
Rotax. Finale (24 tours): 1. Girgio Maggi. 2.
Nikolaj Rogivue à 0’’865. 3. Adrian Hochstrasser
à 1’’406. 4. Mirco Gervasoni à 2’’515. 5. Yannick
Klaey à 9’’982. 6. Linus Nordström à 18’’236. 7.
Rinaldo Grämiger à 22’’471. 8. Markus Lüscher
à 22’’733. 9. Fabian Hochstrasser à 22’’969. 10.
Elio Hahn à 23’’001.

4 takt Swiss Auto (24 tours): 1. Peter Kuster.
2. Markus Straubhaar à 6’’554. 3. Noah Herzig
à 6’’834. 4. Mike Schorno à 8’’839. 5. Andre
Salgado à 20’’592. 6. Brian-David Prina à
22’’803. 7. Denis Molleyres à 23’’098. 8. Michi
Helm à 23’’665. 9. Lukas Neyer à 30’’146. 10.
Stefan Gerber à 30’’792.

Catégorie Monaco Karts/KF2 (17 tours): 1.
GaetanoAgenello. 2. ChristophGebert à 16’’292.
3. Alfredo Varela à 20’’961. 4. Hanspeter Steiner
à25’’025. 5.UrsGebert à29’’591. 6.GilbertDella-
Valleà30’’301. 7.UrsSchelbert à2 tours. 8.Heinz
Vogt à 2 tours.

Catégorie KF3 (24 tours): 1. Gjergj Haxhiu. 2.
Eric Luz à 0’’359. 3. Lucas Mauron à 6’’510. 4.
Justin Meichtry à 7’’210. 5. Fabienne Wohlwend
à12’’026.6. FabioSchererà 12’’111. 7. LoïcVindice
à 15’’732. 8. Marc Anthony Meynet à 16’’632. 9.
Michael Müller à 21’’364. 10. Vivienne Grob à
24’’771.

Junior/senior: 1. IsabelleVonLerber. 2.Mathias
Rüegsegger à 2’’393. 3. Adrian Fritschi à 4’’695.
4. Vincenzo Alvaro à 5’’053. 5. Arnaud Sallin à
6’’430. 6. Franco Citino à 8’’644. 7. Antonio
Alvaro à 10’’833. 8. Dominik Weibel à 13’’521. 9.
Arnaud Nussbaum à 31’’575. 10. Yannic Perren
à 1 tour.

Supermini(14tours):1. RicardoFeller. 2. Robin
Furrer à 0’’078. 3. Leandro Anderrütti à 6’’877.
4. Fernando Feller à 7’’097. 5. Savio Moccia à
10’’304. 6. Colin Grob à 14’’301. 7. Luca Zemp à
14’’421. 8.GregorieSaucyà14’’596.9. LucaPozzo
à 14’’739. 10. Lucas Legeret à 16’’626.

RÉSULTATS

Nikola Karabatic pourrait être mêlé
à une affaire de matches truqués.
KEYSTONE
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21.30 Dédé la Lune �

Documentaire. Société. Sui.
2012. Réal.: Mélanie Dougoud.
25 minutes.  
André Luisier est un agriculteur
de 83 ans. Il vit dans le Val de
Bagnes en Valais. L'agriculture
est la base de son éducation,
de ses connaissances et de
ses ressources. 
21.55 Raclette kirghiz �

22.20 Le court du jour

22.40 New York Unité
Spéciale �

Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
2 épisodes. 
Un collègue militaire de la
femme d'Amaro déclare que sa
fille de 14 ans, Vicki Harris, est
portée disparue....
0.15 New York Unité
Spéciale �

1.05 New York Unité
Spéciale �

22.55 Un oeil sur la planète �

Magazine. Géopolitique. 1 h 40.  
A quoi joue le Qatar? 
Au sommaire: Une vie de na-
bab: Au Qatar, l'argent coule à
flots. Le revenu par habitant
est plus de deux fois supérieur
à celui des Français et l'Emirat
se veut le plus généreux des
Etats-providence.
0.45 Journal de la nuit �

0.55 Météo outremer

23.10 Soir 3 �

23.35 Drancy 1941-1944 �

Documentaire. Histoire. Fra.
2012. Réal.: Philippe Saada.
1 h 10. Inédit.  
Un camp aux portes de Paris. 
La ville de Drancy, en Seine-
Saint-Denis, est devenue le
symbole de la déportation des
juifs de France. 
0.45 Cohabiter... à mon âge
? �

23.15 L'amour est dans le
pré : que sont-ils devenus ?
(2/2) �

Télé-réalité. Prés.: Karine Le
Marchand. 2 heures.  
Karine n'avait pas eu de coup
de coeur pour ses prétendants.
1.15 «Desperate
Housewives» : plus qu'une
série, un phénomène �

2.30 M6 Music/Les nuits de
M6 �

23.05 The Spiral
Série. Suspense. Eur. 2012.
Réal.: Hans Herbots. 50 mi-
nutes. 5/5. Inédit.  
Pour libérer Sigrid prisonnière
de ses ravisseurs, Ella, Oskar,
Max et Francis réalisent des
copies de tableaux dérobés. 
23.55 La Vengeance du loup
Film. Drame. Can. 1992. Réal.:
Ryszard Bugajski. 1 h 35. VOST.  

22.50 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. 
23.35 Les Experts
0.25 Weeds
0.55 Couleurs locales �

9.45 360°, GEO
10.35 Fascination gratte-ciel
11.05 Le Funambule � �

Film. 
12.35 Que faire ?
Vandana Shiva. 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Les Alpes vues du ciel
14.10 Mystères d'archives �

14.40 Bienvenue au
gîte �� �

Film. 
16.25 X:enius
17.00 Les couleurs du désert
Blanc Uyuni. 
17.45 Pauvre et riche
18.30 Détour(s) de mob �

19.00 Sur les ailes des
oiseaux
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment 

ça va bien ! �

16.10 Le jour où tout 
a basculé �

16.35 Le jour où tout 
a basculé... 
à l'audience �

17.04 Côté Match �

17.05 Seriez-vous un 
bon expert ? �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Volte-face �

19.45 Roumanoff 
et les garçons �

20.00 Journal �

9.45 Des histoires 
et des vies 
(2e partie)

10.40 Edition de l'outre-mer �

10.45 Consomag �

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. Policier. GB. 2004. Réal.:
Sarah Hellings. 1 h 45.  
16.45 Des chiffres 

et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.50 Une idée de ton père �

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 La Blessure d'Andrea �

Film TV. 
15.35 Une preuve de trop �

Film TV. Suspense. EU. 2007.
Réal.: Arthur Allan Seidelman. 2
heures.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

Série. Comédie. Fra. Réal.: Fran-
cis Duquet. 45 minutes. Inédit.  

10.45 Voici Timmy
10.55 Les petits contes 

de Wismo
11.00 Les aventures 

de Petit Ours Brun
11.05 Quel temps fait-il ?
11.35 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.30 Grand angle
14.45 Motorshow
15.15 Santé
15.40 Préliminaires
16.10 Temps présent �

17.10 90210 Beverly Hills : 
nouvelle génération

17.55 La Vie secrète d'Amy
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal
20.00 Trio Magic & Banco
20.05 Le Kiosque à Musiques

6.45 TFou �

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 Enceinte avant la fac �

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 �

9.55 Top Models �

10.25 Top Models �

10.45 EuroNews
11.00 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
17.35 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 t
axes comprises) �

20.45 FILM

Drame. EU. 2010. Réal.: David
Fincher.  Avec : Jesse Eisen-
berg, Justin Timberlake, An-
drew Garfield, Armie Ham-
mer. Mark Zuckerberg est un
petit génie de l'informatique. 

20.10 DOCUMENTAIRE

Santé. 2011. Réal.: Elisabeth
Pfister. 1 h 20.  Le top model
suisse Sarina Arnold a eu le
choc de découvrir que sa fille
avait un bec de lièvre à sa
naissance. 

20.50 FILM TV

Sentimental. Fra. 2011. Réal.:
Sylvie Ayme. Avec : Mimie
Mathy, Valérie Kaprisky. Yas-
mina. Yasmina pose sa can-
didature à un poste impor-
tant chez Privela.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Nathan Fillion, Stana
Katic, Steven Stone, Kristin
Lehman. 3 épisodes. Bryan
Hayes a été retrouvé mort.

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Michel Drucker et Cyril
Féraud. 2 h 18.  Invités: Ga-
rou, Patricia Kass, Shy'm,
Hélène Segara, Serge Lama,
Dany Brillant, Hugues Aufray...

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

Prés.: Karine Le Marchand.
2 h 25. Inédit.  Le bilan. De
nombreuses questions se
posent ce soir: Michel-
Edouard a-t-il réussi à recon-
quérir le coeur de Brigitte? 

20.50 FILM

Western. EU. 1970. Réal.: Ar-
thur Penn. 2 h 15.  Avec : Dus-
tin Hoffman. A l'âge de 121
ans, le vieux Jack Crabb est le
seul rescapé du massacre de
Little Big Horn. 

6.45 Unomattina 15.15 La vita
in diretta 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Qui
Radio Londra 20.35 Affari tuoi
21.10 Dove eravamo rimasti ?
Film TV. Biographie. 23.10 TG1
23.15 Porta a porta 

20.25 C à vous la suite �
20.34 Parlons passion 20.35
Thomas Hugues présente �
20.40 Contes et nouvelles du
XIXe siècle � 21.45 Contes et
nouvelles du XIXe siècle �
22.45 C dans l'air � 23.50 Dr
CAC �

19.05 Les escapades de
Petitrenaud 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Toubab Bi Film. Comédie.
22.35 TV5MONDE, le journal
22.45 Journal (RTS) 23.15 Le
journal de l'économie 

19.45 Wissen vor 8, Zukunft �
19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15
Madagaskar � Im Reich der
kleinen Drachen. 21.00 Hart
aber fair � 22.15 Tagesthemen
22.45 Satire Gipfel 23.30
Zuhause sterben �

18.25 Desperate Housewives
��� � 19.10 Desperate
Housewives ��� � 20.00
Grey's Anatomy � 20.50 Dr
House � 21.35 Dr Dani
Santino : Spiel des Lebens �
22.25 Sportlounge 23.15 Two
and a Half Men �

19.10 Friends Celui que les
prothèses ne gênaient pas.
19.35 Friends 20.00 A prendre
ou à laisser 20.40 L'Impasse
�� Film. Policier. EU. 1993.
Réal.: Brian De Palma. 2 h 30.
23.10 Sleepers � Film.
Suspense. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

The Social Network � 
La top model et la
doctoresse � 

Joséphine, 
ange gardien � 

Castle � 
300 choeurs 
pour + de Vie � 

L'amour est 
dans le pré � 

Little Big Man ��� 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.05 Intermezzo 20.30 Classic
Archive Itzhak Perlman. 21.30
Classic Archive Ivry Gitlis. 22.30
Classic Archive Arthur Grumiaux
(2/2). 23.25 Intermezzo 23.30
Jazz Icons : Woody Herman
Live in England 1964 Concert.
Jazz. 

19.55 Meteo regionale �
20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Attenti a quei
due � 21.10 Benvenuti al Sud
� Film. Comédie. 23.05
Telegiornale notte 23.20 Meteo
notte 23.30 Segni dei tempi
23.55 Life � Fammi male. 

20.30 Auxerre/Arles-Avignon
Football. Championnat de
France Ligue 2. 9e journée. En
direct.  22.25 Le grand plateau
22.45 Quiksilver Pro France
Surf. ASP World Tour 2012. Les
temps forts de la journée. A
Hossegor (Landes).  

18.05 Soko 5113 19.00 Heute
� 19.20 Wetter � 19.25 Wiso
20.15 Spreewaldkrimi : Eine
tödliche Legende � Film TV.
Policier. 21.45 Heute-journal �
22.12 Wetter � 22.15 Die
Nacht der Jäger � Film. Thriller. 

16.40 Amar en tiempos
revueltos 17.35 España en 24
horas 18.00 Para todos La 2
18.30 +Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.15 El tiempo
22.30 Isabel 23.45
Trotamundos 

19.45 Las Vegas � Nouvelles
du passé. 20.40 TMC Météo
20.45 Dommage collatéral �
� Film. Action. EU. 2002. Réal.:
Andrew Davis. 1 h 55.  22.40
Aliens vs Predator, requiem �
Film. Science-fiction. 

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 

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 Der Abhörskandal. 

18.10 Les petits explorateurs à
travers l'Afrique 19.05 Les
crimes de la côte Ouest 19.55
Les crimes de la côte Ouest
20.45 Paris, la ville à remonter
le temps 22.20 Marie-
Antoinette 23.50 Les grandes
escroqueries par maître Collard 

17.35 Cavalli dipinti � 18.30 La
signora in giallo Per il morto
seguire la freccia. 19.25 Sea
Patrol Identità rubata. 20.10
Burn Notice � 20.55 Insieme
21.05 60 Minuti � 22.15 La2
Doc � 23.50 Paganini ripete 

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
23.30 Film non communiqué 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Engrenages � 21.50
Engrenages � 22.40 Spécial
investigation � Alimentation:
attention intox. 23.35 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 Chaînon manquant 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 Adieu M. le
Professeur, à travers Colombier. Kat
et Hortense, à Vaumarcus. Vous avez
dit burn-out, livre de Philippe Maire

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

TANIA YOUNG
Version cow-girl
Tania Young (photo Jean-Brice Le-
mal/FTV) et toute l’équipe de «Faut
pas rêver» rentrent d’un vaste périple
au Texas, où ont été tournés les pla-
teaux d’une émission qui sera consacrée
aux grands États du sud des États-Unis.
Dallas, San Antonio, Austin, Killeen, Ban-
dera, Gruene… Autant d’étapes, autant de
découvertes, autant de rencontres dont l’ani-
matrice et journaliste rêvait depuis long-
temps. «Je n’avais jamais mis les pieds aux
États-Unis avant aujourd’hui, raconte la jeune
femme, sinon pour faire escale entre deux des-
tinations. Pourquoi ne pas commencer par le

Texas? Loin de New York. Loin des clichés. Le Texas est
un grand pays. On y traverse des forêts et des lacs. On y
croise de vrais cow-boys et de vrais Indiens. On y joue

beaucoup de musique. On y gravit des collines. On n’y
vote pas forcément républicain. C’est un pays con-
trasté, fascinant. »

LE PÈRE DES «EXPERTS»
Tueur de stars
Anthony E. Zuiker, créateur et producteur des
«Experts», prépare un show de téléréalité,
«Dead Celebrities» («célébrités mortes»),

pour la chaîne ABC. Dix vedettes se retrou-
vent dans un immense manoir. Il y a un
tueur parmi elles. Chaque semaine quel-
qu’un meurt, jusqu’à ce que le tueur soit

démasqué… Entre Agatha Christie et le Cluedo! Il a
aussi vendu à la chaîne la fiction «Taboo», dont le pi-
lote est écrit par Sara Goodman (productrice exécu-
tive de «Gossip Girl»). Une mère au foyer devient
profiler pour le FBI et tombe amoureuse d’un top-
modèle dans le cadre de son enquête. «Un genre de fa-
ble sexy», dit-il.

TMC RÉCUPÈRE
«C’est quoi l’amour?»
Il fallait s’y attendre. Voilà quelques semaines que
TF1 fait son nettoyage de rentrée côté grilles et,
après «Les 100 plus grands…», c’est au tour de
«C’est quoi l’amour?» de passer sur TMC. Le ren-
dez-vous de Carole Rousseau avait connu une fin de
saison en demi-teinte.
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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
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
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 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, 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 SunStore, Bournot 33, 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, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

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 La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
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
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
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30. Ve
15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30. Rens. 079
658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36

REMERCIEMENTSS

L E B R O U I L L E T

Profondément émue par les marques d’affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de

Monsieur

Lully SAUSER
exprime à toutes les personnes qui l’ont entourée sa profonde

reconnaissance. Leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou dons lui ont été un précieux réconfort.

La famille de

Madame

Marie COMTE
prie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil

de trouver ici l’expression de sa profonde et sincère gratitude
pour les marques de sympathie qu’elles lui ont témoignées

en s’associant à sa douloureuse épreuve.
Cressier, octobre 2012

028-714480
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Le mot caché
Solution

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

CHAMELLE

AVIS MORTUAIRES

On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry
Les parents, les amis et connaissances,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Andrée BOLLI
née Maillard

enlevée à leur tendre affection, dans sa 85e année.
2300 La Chaux-de-Fonds, le 29 septembre 2012
La cérémonie d’adieu aura lieu à la Chapelle du Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, mercredi 3 octobre à 14 heures, suivie de
l’incinération.
Andrée repose au Pavillon du Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

G O R G I E R

Ses filleuls ses neveux et nièces
Patrice et Sylvia Bucher à Gorgier et famille
Yann et Patricia Remund à Courtelary et famille
Yolande et Kurt Keller à Aadorf et famille
Cyril et Marika Remund à Dombresson et famille
Christine et Michel Genoud à St-Aubin (FR) et famille

Ses beaux-frères
Jean-Claude Bucher à Gorgier
Charles Remund aux Prises de Gorgier

ainsi que les familles parentes alliées et amies ont la tristesse d’annoncer
le décès de

Monsieur

Georges MONNIER
leur très cher, parrain, oncle, beau-frère, cousin, parent et ami,
qui a choisi de rejoindre son épouse, dans sa 82e année
2023 Gorgier, le 29 septembre 2012
Chemin des Pinsons 12

Moi je suis le cep, vous les sarments.
Celui qui demeure en moi, et moi en lui,
celui-là porte beaucoup de fruit;
car, séparés de moi, vous ne pouvez rien faire.

Jean 15 : 5

La cérémonie d’adieu sera célébrée au Temple de Bevaix, le mardi
2 octobre à 14 heures, suivie de l’incinération à Neuchâtel, sans suite.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser
à la rénovation du Temple de Saint-Aubin par Paroisse Temporelle
de Saint-Aubin CCP 20-2135-2 «mention deuil Georges Monnier».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Une flamme s’est éteinte dans notre famille,
il nous reste tout ce que son cœur a semé
de bonté.

Danielle Faivre-Berger
Yves Faivre

Jean-Claude et Yvonne Faivre et famille
Jean-Claude Widmer
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

René FAIVRE
leur très cher époux, papa, frère beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 71e année.
Le Locle, le 29 septembre 2012
La cérémonie sera célébrée le mardi 2 octobre à 14 heures,
au Temple du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
René repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Gérardmer 24

2400 Le Locle
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C O R C E L L E S

Madame Martine Junod,
sa maman Wanda Sowa, ses enfants Thomas et Fanny
sa belle-fille Lisa et son petit-fils Baptiste
ont la tristesse de faire part du décès de

Robert SOWA
survenu dans sa 83e année.
La cérémonie d’adieu a eu lieu à Caen France.

028-715499

La fanfare L’Ouvrière de Chézard-St-Martin
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Harold GAZE
membre actif de la société

Nous garderons de ce membre dévoué un souvenir d’amitiés partagées
et adressons nos sincères condoléances à sa famille.

En souvenir de notre cher

René AELLEN
1992 – 1er octobre – 2012

20 ans ont passé, tu nous manques tant,
tu restes, et resteras pour toujours dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants, tes beaux-enfants
et tes petits-enfants

028-715510

NEUCHÂTEL
Voiture en feu
Samedi 29 septembre vers 10h05, les
pompiers du SIS de Neuchâtel sont
intervenus pour le début d’incendie d’un
véhicule sur la route de Fenin, à
Neuchâtel. Pour une raison indéterminée,
le feu s’est déclaré dans le compartiment
moteur de la voiture. La route a été
fermée à la circulation pendant un peu
plus d’une heure.� COMM

Voiture en feu (bis)
Hier à 1h26, les pompiers du SIS de
Neuchâtel sont intervenus rue Denis-de-
Rougemont, à proximité de l’arrêt de bus,
pour une voiture en feu. Le sinistre a été
rapidement maitrisé, dégâts matériels
déplorés. O COMM

Collision dans les tunnels
Samedi à 23h15, une voiture conduite par
une habitante des Geneveys-sur-
Coffrane, âgée de 48 ans, circulait sur
l’autoroute A5 en direction de Lausanne.
Peu avant la sortie Vauseyon dans le
tunnel Est, son véhicule s’est arrêté et
une collision s’est produite avec une
voiture conduite par une habitante de
Chézard-St-Martin, âgée de 42 ans, qui la
suivait. La voie de droite a été fermée
pour la durée du constat. Les témoins de
cet accident sont priés de prendre contact
avec la Police neuchâteloise, au 032 889
90 00.� COMM

VALANGIN
Le radar vandalisé
Samedi entre 5h45 et 9h00, un ou
plusieurs individus ont commis des
dommages sur l’installation radar se
trouvant à proximité de la bretelle
d’entrée de la H20 à Valangin, direction
Neuchâtel. Les témoins de cet acte sont
priés de prendre contact avec la Police
neuchâteloise, au 032 889 90 00.� COMM

LE LANDERON
Mère et fille blessées
dans un accident
Vendredi à 21h20, une voiture conduite
par une habitante de Marin, âgée de 25
ans, circulait sur la route cantonale entre
Le Landeron et Lignières. Dans une
courbe à gauche, elle est sortie de la
route sur la droite pour terminer sa course
sur le flanc droit. Blessées, la conductrice
ainsi que sa passagère, sa fille de 9 ans,
ont été transportées par ambulances à
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.� COMM

VILLIERS
Une auto finit dans le lit
d’un ruisseau
Hier vers 8h30, une voiture, conduite par
un habitant de Sonvilier de 20 ans,
circulait sur la route cantonale entre
Villiers et Le Pâquier. Au lieu dit
«Cheneau», dans une courbe à gauche, le
véhicule quitta la chaussée à droite,
heurta un tas de cailloux pour ensuite
être propulsé vers le ruisseau situé en
contrebas de la route. Suite à ce choc, la
voiture termina sa course dans le lit du
cours d’eau à sec après avoir percuté un
arbre au passage.� COMM

L’Association neuchâteloise
de soins pédiatriques

à domicile,
ses infirmières et son comité
ont la grande tristesse de faire part

du décès de

Monsieur le Docteur

Harold GAZE
Par son esprit visionnaire, il a su donner l’impulsion nécessaire

à l’essor de notre association et son soutien indéfectible nous a permis
de poursuivre notre mission auprès des enfants malades.

Nous gardons de cette personnalité exceptionnelle
un souvenir ému et reconnaissant.

A son épouse, à sa famille, nous présentons notre profonde sympathie.

AVIS MORTUAIRES

SIS NEUCHÂTEL
Week-end chargé pour les secours
Entre vendredi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total, à 34 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés huit fois pour: une inondation, Ceylard-sous-
le-Villaret à Cormondrèche, vendredi à 18h50; un accident de la circulation, route Le
Landeron – Lignières, une voiture en cause, vendredi à 21h25; un feu de poubelles,
rue du Seyon à Neuchâtel, samedi à 6h15; un véhicule en feu, route de Fenin à
Neuchâtel, samedi à 10h15; une inondation, rue de Grise-Pierre à Neuchâtel, samedi à
14h25; des hydrocarbures, rue des Perveuils à Marin, samedi à 15h10; récupération
d’hydrocarbures sur la chaussée, autoroute A5 sortie Vauseyon à Neuchâtel, samedi à
23h45; une voiture en feu, rue Denis-de-Rougemont à Neuchâtel, hier à 1h30.
– Les ambulances ont été sollicitées à 26 reprises pour: une urgence médicale,
Grand-Rue à Corcelles, vendredi à 20h55; une urgence médicale, à la Gare CFF de
Neuchâtel, vendredi à 20h55; une chute sur rue, rue des Charmettes à Neuchâtel,
vendredi à 21h15; un accident de la circulation, route Le Landeron – Lignières, une
voiture en cause, vendredi à 21h25; une chute, rue de l’Ecluse à Neuchâtel, samedi à
1h05; une chute, rue du Vieux-Châtel à Neuchâtel, samedi à 1h50; une urgence
médicale, rue du Château à Neuchâtel, samedi à 2h45; une urgence médicale, rue des
Poudrières à Neuchâtel, samedi à 3h10; une urgence médicale, quai Philippe-Godet à
Neuchâtel, samedi à 4h25; une urgence médicale, avec la collaboration du Smur, rue
Louis-Favre à Boudry, samedi à 14h10; une urgence médicale, rue Charles-Perrier à
Marin, samedi à 16h; une urgence médicale, avec l’intervention du Smur, avenue des
Portes-Rouges à Neuchâtel, samedi à 17h; une urgence médicale, chemin des
Repaires à Boudry, samedi à 17h30; une urgence médicale, Clos-de-Serrières à
Neuchâtel, samedi à 20h15; un malaise, avenue des Alpes à Neuchâtel, samedi à
20h50; une urgence médicale avec engagement du Smur, chemin de Pré-Gaillard à
Cortaillod, hier à 0h20; une urgence médicale, avenue de Bellevaux à Neuchâtel, hier
à 1h30; un malaise, escalier du Château à Neuchâtel, hier à 2h35; une urgence
médicale, avenue de la Gare à Colombier, hier à 2h55; une urgence médicale, rue des
Bercles à Neuchâtel, hier à 4h05; une urgence médicale, place Pury à Neuchâtel, hier à
5h20; un malaise, sans transport, quai Philippe-Godet à Neuchâtel, hier à 5h50; une
urgence médicale, avec l’intervention du Smur, rue des Corbes à Savagnier, hier à
9h15; une urgence pédiatrique, avec l’intervention du Smur, Grand-Rue à Corcelles,
hier à 10h05; une chute, rue des Beaux-Arts à Neuchâtel, hier à 11h10; une chute, avec
l’intervention du Smur, rue des Granges à Peseux, hier à 11h30.� COMM

Il est bon d’espérer en silence le salut du Seigneur.
Lamentations 3:26

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79
e-mail: carnet@limpartial.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Humidité 
résiduelle
A la faveur d'une situation météo bien peu 
dynamique, l'humidité du week-end traînera 
ce lundi. Traduction: toujours de nombreux 
nuages, pouvant se départir d'un peu de 
bruine ça et là. La soleil devrait quand-même 
davantage transparaître cet après-midi. 
L'embellie se confirmera mardi et mercredi, 
après dissipation de la grisaille matinale. 
Nouvelles pluies avec du vent pour jeudi.751.35
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AIR DU TEMPS
SYLVIA FREDA

Vite, tirons un trait d’union!
Quand je suis arrivée dans

cette République, la première
chose ou presque qui m’a été
dite, c’est: «Dans ce canton, il y a
le Haut, ouvrier, révolutionnaire,
et le Bas, le Littoral bordé de vil-
las». Voilà pour l’information in-
troductive! «Un vieux cliché pèd-
zant sans doute!», pensais-je
alors en dialecte de bonne Vau-
doise arrivée fraîchement en
terres neuchâteloises. «Un cliché
profondément ancré dans la ré-
gion qu’on me prie au fond de poli-
ment bien vouloir véhiculer.»

En pseudo bonne élève, j’ai
feint d’apprendre la leçon. Mais
en fait, je l’ai mise dans un coin
de mon esprit pour l’oublier au
plus vite. On ne me dit pas ce
que je dois penser. J’ai travaillé
deux ans et demi dans le Bas.

Puis on m’a mutée dans le Haut.
Je peux vous dire que j’ai saisi la
différence. Le Haut et le Bas ne
sont pas pareils. Oui. C’est vrai.
Et je ne vous dis pas le nombre
de fois où, moi, l’étrangère, j’ai
ouï que ces inégalités étaient un
problème. A force, j’ai même
pensé de temps en temps qu’il
devrait y avoir deux cantons,
tellement cette rengaine m’est
arrivée jusqu’aux oreilles.

Preuve qu’à tout prix, un trait
d’union est à tirer entre le Haut
et le Bas. Un trait d’union hu-
main, sympa, convivial. Echan-
geons nos vies, nos maisons,
nos amis, nos places de travail
quelque temps, entre habitants
du Haut et du Bas! Et amenons-
nous nos particularismes
comme des trésors!�

SUDOKU N° 454

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° 453

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ

MARDI DANS

MAGAZINE AUTO
Ce que révèle la couleur

de votre voiture
+ TOUTES LES NOUVEAUTÉS DU MONDIAL DE PARIS 2012

LA PHOTO DU JOUR Tentative de record du plus grand nombre de surfeurs sur une vague à Muizenberg, près du Cap. KEYSTONE
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