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ÉGYPTE Les cent jours du président Mohammed Morsi PAGE 15

LA CHAUX-DE-FONDS La ville natale de Charles-Edouard Jeanneret a fait le plein samedi. Les festivités
autour du 125e anniversaire de sa naissance ont attiré plus de 2000 personnes. Le gâteau d’anniversaire
était à la hauteur de l’événement. Jeunes et moins jeunes en ont profité. PAGE 6 ET 7

LIBRE CIRCULATION
L’arme de la démocratie
directe utilisée pour riposter
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PONTARLIER
Aux Absinthiades, on a joué
la carte de l’apaisement
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Le Corbusier attire la grande
foule dans sa ville natale

THÉÂTRE DU POMMIER
Des enfants défilent pour
une créatrice de mode
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VOLLEYBALL
Le NUC remporte un match
capital face à Schaffhouse
Malgré l’absence de Sandra Stocker,
le NUC s’est imposé 3-1 face à Kanti
Schaffhouse, un adversaire direct pour
la qualification au tour final.
Les Neuchâteloises prennent la deuxième
place au classement de LNA. PAGE 23
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Une première estimation
financière du plan hospitalier
CANTON DE NEUCHÂTEL Il faudrait compter
32 millions de francs pour réaliser le plan
hospitalier du Conseil d’Etat pour les hôpitaux
de Pourtalès et La Chaux-de-Fonds.

ASSAINISSEMENT A ce montant, il s’agit
d’ajouter 80 millions de francs pour
l’assainissement des bâtiments de l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

RAPPORT Ces chiffres, qui ont été calculés
dans l’urgence au début de l’année,
figurent dans un rapport resté longtemps
confidentiel. PAGE 3
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Pèlerinage rousseauiste
aux Charmettes
La ville savoyarde de Chambéry cultive
le souvenir de «son» Rousseau. Il s’agit surtout
du Jean-Jacques des Charmettes, qui préfigure
le philosophe en devenir. La petite maison
où il habita reste un lieu de mémoire couru
en cette année de tricentenaire. PAGE 18SP
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SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch. 

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

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

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

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

www.subaru.ch 

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

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

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

>> dès

SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30
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CHARLINE
Médium Tarologue

Une interrogation,
ne restez pas
dans le doute

0901 161 111
Fr. 2.40/min
depuis une
ligne fixe
7/7 de 10h à 24h
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079 439 99 93 Mme Renée Munari www.hygial-rm.ch
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Mitsubishi
Action d’automne Profitez et roulez!

Colt Super Jubilé
75 ch, vitres électr., verrouillage central,
garantie de 3 ans.

BEST OFFER, bonus inclus* 9’999.–

Colt Jubilé35

95 ch, Auto Stop&Go, 8 airbags, jantes alu, audio,
clim., rég. de vitesse, capt. de station., Bluetooth.

BEST OFFER, bonus inclus* 18’399.–

ASX Super Jubilé
117 ch, Auto Stop&Go, 9 airbags, clim., audio,
assist. au démarrage en côte. Aussi en 4x4.

BEST OFFER, bonus inclus* 24’999.–

Outlander Navigator
DID 156 ch, 4x4, 7 sièges, boîte aut., navig.,cuir,
toit vitré coulis. Aussi avec moteur à essence.

BEST OFFER, bonus inclus* 46’999.–

Bonus
5’600.–
Leasing
2.95%

Bonus
4’000.–
Leasing**
0.0%

Bonus
10’000.–
Leasing**
0.0%

Bonus
6’000.–
Leasing
2.95%

Répertoire des concessionnaires sur www.mitsubishi-motors.ch
*Validité: du 1.10 au 31.12.2012 à l‘achat/immatriculation d‘un véhicule neuf Mitsubishi de stock/dans la limite des stocks dispo-
nibles, chez un partenaire Mitsubishi officiel. Tous les prix Best Offer sont nets, TVA et bonus inclus. Leasing: réduction bonus
CHF 500.-- (Colt), resp. CHF 1’000.– (ASX, Outlander). **Leasing 0.0%: valable seulement chez un concessionnaire participant.
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1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution
+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution identique!**
+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution identique!***
Pour les annonces à caractère commercial

 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Nouveau tarif pour
vos minies!

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

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

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

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

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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CANTON DE NEUCHÂTEL Evaluation financière de la répartition des activités.

Premiers chiffres pour le plan
hospitalier du Conseil d’Etat
PASCAL HOFER

Si on installait l’essentiel de la
chirurgie stationnaire (celle qui
débouche sur un séjour hospita-
lier) du canton de Neuchâtel à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds,
ainsi que la sénologie (maladie
des seins), il en coûterait 13 mil-
lions de francs. Pour la chirurgie
ambulatoire à Pourtalès, il fau-
drait compter 19 millions. Total:
32 millions.

Ce chiffre correspond à l’inves-
tissement qui serait nécessaire si
la répartition des soins aigus
souhaitée par le Conseil d’Etat
est définitivement acceptée par
le Grand Conseil (lire ci-des-
sous). A ces 32 millions, il s’agit
d’ajouter 80 millions pour l’as-
sainissement général de l’hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds. Au vu
de l’état des bâtiments, «peu en-
tretenus au cours des dernières dé-
cennies, et peu adaptés aux nor-
mes hospitalières, ainsi qu’aux
exigences actuelles des patients»,
cet assainissement interviendra
quel que soit le scénario retenu.

L’investissement total s’élève
dès lors à 112 millions de francs.

Plus ou moins 25%
Ces chiffres sont tirés d’un rap-

port qui est resté très longtemps
confidentiel. Ils datent du mois
d’avril et ne sont donc pas vrai-
ment frais. De plus, ils ont été
«préparés en urgence», comme le
disent les auteurs du rapport.
D’où des chiffres dont la préci-
sion est estimée à «plus ou moins
20-25%». Il donne tout de même
un premier ordre de grandeur
des éventuelles dépenses à venir
dans le dossier hospitalier.

Pourquoi confidentiel? Ce rap-
port, que «L’Express /L’Impar-
tial» s’est procuré, a été remis
dernièrement aux membres de
deux commissions du Grand
Conseil, alors que des députés
l’avaient demandé au Conseil
d’Etat avant les vacances d’été

déjà. Car c’est le Département
cantonal de la santé qui avait
commandé ce rapport au bu-
reau spécialisé Smeco. C’était au
mois de février, et un certain
nombre de députés considé-
raient que le plan stratégique du
Conseil d’Etat sur la répartition
dessoinsentre les sitesde l’Hôpi-
tal neuchâtelois manquait de
données chiffrées, sur le plan fi-
nancier en particulier. D’où ce
rapport commandé dans l’ur-
gence, avant que le gouverne-
ment demande finalement à
Smeco de ne pas aller jusqu’au
bout de ses analyses. «C’est parce
que cette étude n’est pas complète
que le Conseil d’Etat a choisi de ne
pas la diffuser», explique la mi-
nistre de la Santé.

Revenons à ces montants. Gi-
sèle Ory insiste d’abord sur le
fait que de nouveaux chiffres

sont attendus (lire ci-dessous).
Elle relève, ensuite, que «ce n’est
pas tellement le montant des in-
vestissements qui est déterminant,
mais les coûts de fonctionnement,
en particulier les charges de per-
sonnel. Ce sont donc les consé-
quences en terme de fonctionne-
ment des choix qui seront faits qui
sont les plus importantes.»

La conseillère d’Etat a néan-

moins accepté de commenter
les chiffres de ce rapport: «Ces
32 millions de francs, c’est jouable,
et cela d’autant plus que les tra-
vaux qui seront menés seront de
toute façon utiles. Ce montant me
paraît également absorbable par
l’Hôpital neuchâtelois. Il faut sa-
voir que cet établissement investit
chaque année entre dix et quinze
millions. Il pourrait donc investir
ces 32 millions en suivant la ma-
nière de faire appliquée pour les lo-
caux du site femme-mère-enfant à
Pourtalès ou de l’endoscopie à La
Chaux-de-Fonds.»

Selon Gisèle Ory, «ces chiffres,
qui viennent s’ajouter à ceux dont
nous disposons déjà, et qui sont de
premiers jalons, me paraissent rai-
sonnables».

Pour l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds, les auteurs du rapport
préconisent l’extension de l’un
des bâtiments existants (la «tou-
relle») et la suppression de l’aile
est. Pour Pourtalès, ils proposent
que le bâtiment actuel soit pro-
longé en direction du sud, avec
création d’un parking souter-
rain.�

Le dossier hospitalier est toujours ouvert. En avril, le Grand
Conseil a dit oui au plan stratégique du Conseil d’Etat. Mais
pas de manière définitive: le parlement a demandé au gouver-
nement «d’étudier la faisabilité, les coûts de fonctionnement et
l’efficience de l’Hôpital neuchâtelois en ce qui concerne la con-
centrationsur le sitedeLaChaux-de-Fondsde lachirurgie station-
naire.» Or cette option constitue le cœur du projet gouverne-
mental, tout au moins pour la chirurgie, activité qui a donné
lieu aux tensions Haut /Bas les plus vives dans ce dossier.

Rapport pour fin octobre
Le Conseil d’Etat doit par ailleurs «comparer» ses choix stra-

tégiques avec la création d’un centre locomoteur cantonal à
La Chaux-de-Fonds (comprenant l’ensemble des activités
d’orthopédie), scénario proposé en son temps par l’Hôpital
neuchâtelois pour «compenser» la création du centre
femme-mère-enfant à Pourtalès.

C’est sur la base des études portant sur ces deux points es-
sentiels que le Grand Conseil prendra position de manière
définitive. Ces études sont menées actuellement par le bu-
reau spécialisé Advimed, qui travaille lui aussi dans l’ur-
gence, puisque le mandat lui a été confié à la fin août. Son rap-
port est attendu pour fin octobre. «Après passage devant la
commission santé et le Conseil d’Etat, le Grand Conseil devrait
pouvoir se prononcer en décembre ou en janvier», indiqueGisèle
Ory. Le gouvernement espère que la décision finale du parle-
ment débouchera par ailleurs sur le retrait de trois initiatives
populaires, pendantes depuis maintenant trois ans.�

Une nouvelle étude

Au mois d’avril, le Grand Conseil a demandé au gouverne-
ment de lui soumettre un crédit pour réaliser une étude sur un
site unique de soins aigus. Un mois plus tôt, le rapport Smeco
a évalué à 120 millions de francs le coût de réalisation d’un tel
site à Pourtalès (qui a été conçu comme un hôpital de ville). «A
La Chaux-de-Fonds, vu l’état des bâtiments, ce montant serait su-
périeur», observe Gisèle Ory. «Mais il faut aussi prendre en
compte le fait que, si le site unique de soins aigus se faisait à Pour-
talès, il faudrait également investir environ 80 millions de francs à
La Chaux-de-Fonds.» Cela pour assainir les bâtiments, mainte-
nir l’hôpital en tant que centre de diagnostic et de traitement
(CDT), avec service d’urgence et policlinique, enfin créer un
centre de traitement et de réadaptation (CTR). Total: 200 mil-
lions.

La création d’un site unique de soins aigus au Val-de-Ruz est
évaluée,elle,à310millions,noncomprisuncertainnombrede
dépenses (parking, technique médicale, réaffectation des sites
de soins aigus actuels, etc.). Cette solution apparaît donc beau-
coup plus coûteuse, sans compter qu’elle a du plomb dans l’aile
depuis le non des Neuchâtelois au RER-Transrun.�

Et le site unique?

�«Ce sont des
premiers jalons.
Ces chiffres
me paraissent
raisonnables.»

GISÈLE ORY
CHEFFE
DU DÉPARTEMENT
DE LA SANTÉ

«LE HAUT VEUT VIVRE»

Une initiative sera lancée
Le groupe «Le Haut veut vi-

vre», présent sur facebook où il
a déjà récolté 552 «j’aime», a
été créé par des citoyens du
Haut après l’échec du Transrun
devant le peuple neuchâtelois
le 23 septembre dernier.

Une quinzaine de membres
de cette plateforme informelle
de réflexion, ont décidé, hier
soir à La Chaux-de-Fonds, de
lancer une initiative populaire
intitulée «Pour une liaison fer-
roviaire rapide entre le Haut et
le Bas». Elle demande «une liai-
son rapide entre Le Locle et Neu-
châtel, avec une mise en service
avant 2025 et une cadence possi-
ble au quart d’heure.»

L’initiative stipule également
que le trajet en train entre La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
doit se faire en moins de 17 mi-
nutes, contre 14 minutes pour
le Transrun. «Nous voulions évi-
ter le seuil psychologique des vingt
minutes de transport», précise
Robin Erard, l’un des initiateurs
du «Haut veut vivre».

Les initiants ne demandent-ils
pas un nouveau Transrun, projet
refusé par les Neuchâtelois?

«Ce n’est pas un Transrun deux,
ni un Transrun bis. Nous voulons
un accès rapide au reste de la
Suisse et entre Haut et Bas», ré-
pond Robin Erard. «Nous ten-
dons vers un idéal de transport.

Nous voulons mettre l’humain au
centre des préoccupations.»

L’initiative populaire, une fois
contrôlée par un juriste puis va-
lidée par la chancellerie d’Etat,
devrait paraître dans la «Feuille
officielle» du vendredi 19 octo-
bre. Les initiants auront alors
six mois pour rassembler 4500
paraphes.

«Nous avons des contacts avec
des gens du Bas et d’autres régions
du canton prêts à nous aider dans
notre collecte de signatures», in-
dique le porte-parole. Il se mon-
tre très optimiste pour celle-ci:
«On veut se lancer un défi, es-
sayer de collecter les signatures en
un à deux mois!»

Début de la collecte le 23
Les initiants vont commencer

leur chasse aux paraphes le
23 octobre, «date symbolique, un
mois après le refus du Transrun
par 418 voix d’écart.» Une action
particulière sera mise en place
pour l’occasion, mais il est trop
tôt pour en dire plus.

Le coordinateur du groupe
souligne que le but de «cette
plateforme citoyenne est de défen-
dre les intérêts des Montagnes et
remobiliser la population et les
élus. C’est un cri du cœur! On veut
que les Montagnes neuchâteloises
puissent se développer dans de
bonnes conditions.»� BWE

«Le Haut veut vivre» lance une initiative populaire «Pour une liaison
ferroviaire rapide entre le Haut et le Bas». CHRISTIAN GALLEY

FRANCHE-COMTÉ

Horlogers pour la Suisse
Dans le nord de la Franche-

Comté, les pouvoirs publics se
mobilisent pour former les de-
mandeurs d’emploi aux besoins
de l’industrie horlogère de la
Suisse. Ils misent sur la création
de milliers d’emplois par le sec-
teur d’ici 2016.

Un premier groupe de dix chô-
meurs a achevé cette semaine à
Exincourt, près de Montbéliard
(Doubs) une formation de 72
jours, financéepar larégionFran-
che-Comté et Pôle emploi. L’ob-
jectif est qu’ils décrochent un
poste d’opérateur dans la nou-
velle usine que le groupe Swatch
doit implanter d’ici le printemps
prochain à Boncourt (JU) à
moins de vingt kilomètres de
Montbéliard.

D’ici cinq ans, trente à quarante
ouvriers par an pourraient rece-
voir cette formation dispensée
par l’AFPI, un organisme géré par
le patronat des industries métal-
lurgiques, précise Régis Naveau,
responsablecommercialà l’AFPI.

Le nord Franche-Comté, ber-
ceau de l’industrie automobile,
souffre d’un taux de chômage de
11%, contre à peine quelque 3%

de l’autre côté de la frontière.
Dans ces conditions, les perspec-
tives d’embauche en Suisse ne
peuvent qu’intéresser les fronta-
liers. D’autant que la nouvelle
usine, qui devrait démarrer avec
quelque 200 salariés, en em-
ploiera à terme entre 500 et 700
selon les chiffres de Swatch.

En Franche-Comté, les dix pre-
miers ouvriers formés ont été sé-
lectionnés parmi 280 dossiers.
Venus d’horizon très différents,
la plupart ne connaissaient pas
l’industrie mécanique.

Ludovic Feuillet, commercial
au chômage, est attiré par un sa-
laire alléchant «d’environ 3000
euros». Mais la différence de sa-
laire, environ 40%, fait craindre
aux patrons horlogers français
une fuite des compétences.

Un comité de pilotage orches-
tréparl’Agencerégionalededéve-
loppement a été mis sur pied
pour suivre l’implantation de
Swatch. D’après l’observatoire
statistique transfrontalier de l’arc
jurassien, plus de 16 000 des
25 000 frontaliers franc-comtois
travaillent dans le secteur horlo-
ger suisse.� ATS
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WWW.HONDA.CH
* Leasing et primes valables sur la Jazz jusqu›au 31.10.2012. Exemple de calcul pour la Jazz 1.4i Si, 5 portes, 73 kW/100 ch, 1339 cm3 : prix catalogue CHF 24 200.–, moins la prime de CHF 2500.–, soit CHF 21 700.–. Valeur de reprise CHF 10 164.–. Pour un premier loyer facultatif de 20% du prix
catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 176.–/mois. Coût annuel total : CHF 255.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux d›intérêt de 1,9 % (taux effectif 1,92 %). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du
client. Consommation mixte (80/1268/CEE) : 5,6 l/100 km (boîte manuelle 5 vitesses). Emissions mixtes de CO2 : 129 g/km (moyenne de tous les modèles neufs 159 g/km). Catégorie de rendement énergétique : C. Jazz 1.4i Comfort Plus, 5 portes, 73 kW/100 ch, 1339 cm3, prix catalogue : CHF 23 300.–.
Consommation mixte ((80/1268/CEE) : 5,6 l/100 km (boîte manuelle 5 vitesse). Emissions mixtes de CO2 :129g/km. Catégorie de rendement énergétique : C. La Jazz est également disponible avec une motorisation hybride essence-électricité.

LA FAMILLE JAZZ
S’AGRANDIT

NOUVELLE HONDA
JAZZ 1.4 I-VTEC SI

Prix catalogue : CHF 24 200.–*
Super prime : CHF 2500.–

+ Top Leasing* : 1,9%

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

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

SES ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX
Pare-chocs inédits et jupes latérales

Vitres teintées

Phares antibrouillard

Stabilisateur de vitesse

IIntérieur noir et argent

Volant gainé de cuir

Pommeau du levier de vitesses spécial (boîte manuelle)

Tweeters

Jantes alu exclusives Diamond Cut

SES ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX
Stabilisateur de vitesse

Accoudoir central avant

Volant gainé de cuir

Pommeau du levier de vitesses
gainé de cuir

Tweeters

Vitres teintées

Jantes alu 16"

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

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
GARAGE DES JORDILS SA
Vignoble 13, 2017 Boudry
Tél.: 032 843 03 23, fax : 032 843 03 22, www.honda-neuchatel.ch
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MODE La créatrice Anne-Caroline Huguenin a présenté sa nouvelle collection.

Des enfants défilent au Pommier
BASILE WEBER

Une dizaine de poussettes à
l’entrée, des gosses qui jouent
aux cartes par terre, des sirops
sur lebar,pleindepetitspunkset
de belles princesses aux cheveux
scintillants habillés de chemises
col mao asymétriques noires et
autres robes mauves en tulle... Il
régnait une ambiance particu-
lière samedi au théâtre du Pom-
mier, à Neuchâtel.

Anne-Caroline Huguenin,
créatrice de vêtements à Cres-
sier, organisait un défilé de
mode pour enfants afin de pré-
senter sa nouvelle collection.
Près de 40 gosses ont présenté
avec leurs parents les 70 pièces
cousues par la styliste neuchâte-
loise depuis janvier. Le public a
répondu présent et les trois pas-

sages sur le podium ont fait salle
comble.

«J’ai sollicité des enfants d’amis,
des copains de mon fils», explique
Anne-Caroline Huguenin.
«C’est mon sixième défilé mais le
deuxième pour enfants. La der-
nière fois, c’était il y a trois ans au
péristyle de l’hôtel de ville.»

Cette fois, la couturière a réali-
sé son rêve en faisant appel à
une décoratrice qui a imaginé
un magnifique univers à la Tim
Burton avec champignons vio-
lets, fougères, arbre mort et es-
trade verte pour mettre en va-
leur les créations «noires et
prune».

Les gosses se réjouissent
Tristan, «6 ans et demi», petit

punk blond déjà passé entre les
mains des deux coiffeuses, joue

aux dominos avec des copains:
«C’est cool de participer à un défi-
lé. C’est la première fois. Je me ré-
jouis. J’aime bien ma coupe de che-
veux et les habits.»

Alyssa, 8 ans, trouve les cham-
pignons du décor «jolis». «Je vais
porter un pull rayé noir et violet et
une jupe noire. J’ai un peu le trac
mais je me réjouis.» Une maman
appelle sa fille: «Viens chouchou,
vous allez faire la répétition!»

Enfants et parents se réunis-
sent dans le théâtre pour les der-

nières explications: «Merci
d’être là. C’est un jour important
pour ma carrière. J’espère que les
enfants garderont un magnifique
souvenir de cette journée», dit
Anne-Caroline Huguenin.

A 14 heures, le premier défilé
peut commencer. Deux autres
suivront dans l’après-midi. Les
plus petits défilent avec leur
papa ou maman, les plus grands
seuls. Un père en jupe ample
tient sa fillette par la main. Elle
porte un mignon pantalon bouf-

fant et ne lâche pas son dou-
dou... des dents.

Une gamine apprécie de déam-
buler au milieu de tout ce
monde et s’offre un second pas-
sage sous l’œil amusé des specta-
teurs. Après 30 minutes de défi-
lé, la styliste fait son apparition
avec son fils et sa fille, suivis de
tous les autres mannequins d’un
jour sous un tonnerre d’applau-
dissements.

«Excellents échos»
Léa, 10 ans, ouvrait le bal des

enfants: «J’ai bien aimé défiler
avec mes copines. J’apprécie cette
robe. Elle est confortable.»

Maman de deux adorables ju-
meauxdedeuxans, IsalinePerre-
noud, de Corcelles, trouve que
«le noir pour les enfants, c’est origi-
nal. Ça change! Je pense que je vais

leur acheter ces vêtements. Ils sont
beaux. J’aime bien ce que fait
Anne-Caroline Huguenin même si
je ne porterais pas tout.»

La créatrice cressiacoise était
fatiguée, mais enchantée hier
après-midi: «Ça s’est super bien
passé! J’ai eu d’excellents échos.
Les enfants étaient ravis.» Anne-
Caroline Huguenin trouve «un
peu dur l’après. Il y a quasi neuf
mois de préparation et ça s’arrête
d’un coup!» Passionnée, la Neu-
châteloise dit faire le «plus beau
métier du monde».

Celle qui a ouvert son atelier
en 1998 déjà va lancer courant
2013 une boutique de vente en
ligne sur son site. Il faudra donc
patienter pour acquérir une de
ses créations pour enfants.�

Site internet: www.ach.ch

Les enfants patientent avec des adultes derrière la scène du théâtre du Pommier. La styliste de Cressier Anne-Caroline Huguenin accompagnée de ses deux enfants en tête du défilé samedi après-midi. STÉPHANE BARBIER

�«Le noir pour les enfants,
c’est original. Ça change!»
ISALINE PERRENOUD MAMAN DE JUMEAUX

PERCE-NEIGE
Art brut et naïf
à l’hôtel de ville

L’atelier d’arts visuels de la
fondation les Perce-Neige, aux
Hauts-Geneveys, a été créé en
2011. Il permet à des personnes
avec un handicap mental d’être
formées dans ce domaine artis-
tique et de développer talent et
compétences.

Albeiro Sarria, de Neuchâtel,
artiste d’origine colombienne
et moniteur socioprofession-
nel, les soutient dans cette dé-
marche créative.

Les artistes des Perce-Neige
ont utilisé diverses techniques
pour réaliser leurs œuvres:
peinture acrylique, dessin,
sculpture, lithographie ou en-
core reliefs à l’argile.

Leurs réalisations, qui s’inscri-
vent dans les styles art brut et
art naïf, sont à découvrir dès au-
jourd’hui et jusqu’au 15 octobre
au péristyle de l’hôtel de ville, à
Neuchâtel.

Le vernissage de cette exposi-
tion originale aura lieu demain,
à 18 heures (entrée libre).
� COMM-RÉD

Une séance tripartite a réuni
samedi matin le Conseil d’Etat,
les représentants du personnel
et la direction de l’hôpital de La
Providence, à Neuchâtel. Au-
cune décision concrète n’a été
arrêtée, mais de nouvelles séan-
ces ont été programmées.

«J’appréhendais un peu cette
rencontre, mais le climat s’est avé-
ré tout à fait serein», note Phi-
lippe Gnaegi, président du Con-
seil d’Etat et seul interlocuteur
habilité à s’exprimer dans ce dos-
sier.

Le personnel s’est engagé à ne
pas reconduire de nouveau
mouvement de grève jusqu’à mi-
novembre, date à laquelle une
nouvelle réunion tripartite aura
lieu pour faire le point de la si-
tuation. Les discussions de sa-
medi ont essentiellement porté
sur la reconduction de la Con-
vention collective de travail
(CCT) santé 21 et la reprise ou
non de l’hôpital par le groupe
Genolier.

«Nous aborderons entre quatre

yeux avec la direction de la Provi-
dence la problématique qui nous
lie», précise Philippe Gnaegi.
Les parties ont décidé d’une réu-

nion entre le Conseil d’Etat et
l’établissement hospitalier avant
la fin de ce mois afin de discuter
d’unéventuel financementcom-

plémentaire de l’hôpital pour
2012. Très rapidement après
cette rencontre, la commission
de gestion et des finances sera

informée des négociations.
Cela signifie-t-il que l’Etat est

prêt à revenir sur la reconnais-
sance d’utilité publique de l’hô-
pital? «Des portes sont ouvertes, il
faut se mettre autour d’une table et
discuter», répond le conseiller
d’Etat neuchâtelois.

Enfin, entre la fin de ce mois et
début novembre, la Providence
va consulter l’ensemble de ses
employés ainsi que les syndicats
afin qu’ils se prononcent sur l’in-
tégration ou non de l’hôpital au
groupe Genolier.� FNO

Le personnel de l’hôpital de la Providence s’est engagé à ne pas reconduire de mouvement de grève
jusqu’à mi-novembre. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL Une séance tripartite a eu lieu samedi matin pour discuter de l’avenir de l’hôpital.

Porte ouverte entre l’Etat et la Providence

�« Il faut se
mettre autour
d’une table
et discuter.»
PHILIPPE GNAEGI
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ÉTAT



«On vous aime Corbu.» Ils sont
une cinquantaine dans le kios-
que des Crêtets. Ils le répètent. Il
faut calmer les esprits. L’épilo-
gue de la flash visite-SMS se dé-
noue. Plus sérieusement, ils
sont plus de 2000 dans la ville à
profiter des événements organi-
sés autour du 125e anniversaire
de la naissance de Charles-
Edouard Jeanneret, dit Le Cor-
busier. Instants choisis.

Monique Pierrehumbert a
quitté La Chaux-de-Fonds en
1970. Elle suit la troupe Ynnova
depuis 9 heures du matin. Em-
ployée d’un bureau d’architec-
ture de Genève, elle est venue
avec un jeune collègue. «C’est su-
per sympa cette visite. Ça me
donne envie de suivre.»

Ynnova et sa flash visite-SMS:
l’inspecteur Graber, alias Vin-
cent Held, traque les phénomè-
nes paranormaux. Madeleine-
Adèle Jeanneret, interprétée par

Yvonne Tissot, retisse les liens
de Charles-Edouard avec sa ville.
Le spectateur, guidé par SMS,
suit ces tribulations. De la mai-
son natale, rue de la Serre 38, au
kiosque des Crêtets.

Blogueuses
Ce n’est là qu’une des nom-

breuses animations proposées.
Isa de Paris est blogueuse. Elle
est de passage avec son ami zuri-
chois. Le Corbusier, un natif de
La Chaux-de-Fonds? «Je ne le sa-
vais même pas. Je l’ai appris avec
son anniversaire.»

Maëlle est étudiante à la Haute
école du paysage, d’ingénierie et
d’architecture de Genève. Avec
sa collègue, elle découvre la ville
«Nous allons voir les deux villas.
Nous avons envie de nous perdre
dans la ville pour voir l’architecture,
tomber sur un beau bâtiment.»
Eric Tissot, communicateur de la
ville, leur a proposé ce week-end

de découverte: «Elles vont où elles
veulent selon leurs goûts.» Maëlle
avoue. «J’ai la Maison Savoye en
lego, une édition architecture.» Ce
n’est pas cette réalisation en kit
qui l’a incitée à suivre une forma-
tion en architecture.

Pendant ce temps-là, la Mai-
son blanche et la Villa turque
font le plein. Nous retrouvons
Madeleine-Adèle et l’inspecteur
Graber dans le jardin de la se-
conde. «A l’époque, c’était au mi-
lieu des pâturages. Le dernier pla-
centa de la gestation de Le
Corbusier», rappelle la première.
L’histoire finit mal. L’architecte
dépasse le devis. Un procès s’en-
suit. «Il va précipiter sa chute hors
du paradis chaux-de-fonnier.»

Un passage au parc de l’Ouest.
Charles-Edouard voulait y bâtir
une piscine. En face la maison
natale de son contemporain
Blaise Cendrars. «On a tout fait
pour Le Corbusier, rien pour Blaise

Cendrars», peste l’inspecteur
Graber lors de sa performance.
«Ils se connaissaient un peu.
Blaise Cendrars, c’est pas non plus
son vrai nom. C’était Fritz-Louis
Sauser. J’ai toujours les poèmes de
Blaise Cendrars dans mon porte-
monnaie.» Et de lancer dans une
récitation.

Gros gâteau
Le moment est venu de se ren-

dre au Musée des beaux-arts. Au
sortir du vernissage de l’exposi-
tion «L’expérience de la ville»,
«Happy birthday» et «Joyeux
anniversaire» résonnent dans le
hall. Un grand gâteau va être dé-
coupé. Les enfants s’en lèchent
les babines. C’est avant le final
du kiosque des Crêtets. Promis:
au fantôme du Corbu, on a pro-
mis de lui dédier la première
rame du Transrun. «Comme on a
l’éternité devant nous», conclut
l’inspecteur Graber.�
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Festivités Samedi matin, la troupe Ynnova a ouvert les feux. Le conseiller communal Jean-Pierre Veya a inauguré une plaque commémorative sur la maison qui a abrité le premier bureau de Le Corbusier. Que ce soit à la Maison blanche, au Musée des beaux-arts ou à la Villa turque, ce sont plus de 2000 personnes qui ont assisté aux manifestations. Les Anciens Abattoirs ont vu, eux, une performance de l’artiste Yann Marussich. «Il n’y a rien à dire. Il faut ressentir.»

LA CHAUX-DE-FONDS Plus de 2000 personnes ont arpenté les rues de la ville pour participer aux événements organisés pour le 125e anniversaire de l’architecte.

Le Corbusier célébré et réinterprété dans sa ville natale
DANIEL DROZ (TEXTES)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

Le plan libre? «Un précepte de
Le Corbusier, la plus innovante de
ses inventions», dit Corinna
Weiss, présidente d’Artung, col-
lectif artistique underground de
La Chaux-de-Fonds. Sollicité par
la commune, il a investi les An-
ciens Abattoirs le temps d’un
événement éphémère placé sous
le signe de la jeunesse. «Nous
étions à la recherche d’un parking
souterrain. Pour des raisons de sé-
curité, ça n’a pas été possible. Nous
avons proposé les abattoirs. C’est
très intéressant d’être ici.»

L’angle? «Nous avons choisi la
thématique du plan libre puisque
nous voulions développer la pro-
blématique des utopies», poursuit
Corinna Weiss. «Le Corbusier
était-il constructeur d’utopie?
Comment ses œuvres ont-elles

changé la face du monde et notam-
ment en matière d’urbanisme?»
Un écho à la démarche d’Artung.

Excès de morbidité?
Le collectif a laissé une liberté

totale à ses invités. Le Genevois
Christian Gonzenbach conju-
gue «deux plaisirs, lire et caresser
son chien». Une légende veut
que Le Corbusier, à la mort de
son chien adoré, l’ait dépouillé
pour recouvrir son livre avec son
pelage. «Je ne sais pas si c’est un
excès de morbidité», dit-il.

L’artiste propose un iPod enve-
loppé dans une peau d’écureuil.
«Les gens passent plus de temps
sur leurs tablettes ou leurs télépho-
nes que sur un livre», constate-t-il.
Lui-même avoue: «Je lis le jour-
nal sur mon téléphone.»

L’expo a fait la part belle à la vi-
déo, la photographie, la sculp-
ture et le design. Concerts et
performancesontcomplété l’affi-
che. A noter les premières pour
Manon Gygax, Benjamin Visi-
nand et Jérémie Jamet. «Audace
etcréativité», saluéesparCorinna
Weiss.�

Un gâteau d’anniversaire très convoité dans le hall d’entrée du Musée des beaux-arts.

BÉTON ARMÉ
Annonçant par circulaire officielle son installation
en temps qu’architecte en 1912, Le Corbusier
mentionne deux fois sa spécialisation en béton
armé. Ce qui ne manque pas d’intriguer le président
de la Ville de La Chaux-de-Fonds Jean-Pierre Veya.
A raison. Le matériau est peu commun à l’époque.

BOUM!
La troupe Ynnova ne fait pas dans la dentelle. Un
dessert – un vrai? – était prévu à la Villa turque. La
table a explosé. Le personnel (les acteurs) s’est
retrouvé couvert de crème. Un enfant, lorgnait-il sur
les gâteaux?, n’a pas pu réfréner ses larmes.
Promis, juré! Son père l’a emmené au Musée des
beaux-arts pour goûter au gâteau officiel du 125e.

CINÉMA
L’ABC a quasi fait le plein pour la projection du film
de Garance Fingrer «Ronchamp, le bruit des
formes». Toute l’équipe était de la partie.

AUTOCARS
Des Anglais à la Maison blanche, des Allemands à
la Villa turque. Le bal des autocars a été constant.
«Preuve en est que Le Corbusier représente un
intérêt incontestable et est plus que jamais un
atout pour la ville de La Chaux-de-Fonds», dit la
commune.

ÉCOLES
«Cet automne, les écoles de la ville partiront à la
découverte, en classe et sur le terrain, de ce riche
patrimoine corbuséen, tous degrés confondus. Il
semblait important aux autorités de sensibiliser les
adolescents chaux-de-fonniers à la vie et à l’œuvre
de cet enfant de la Métropole horlogère», indiquent
les autorités.
Une exposition du travail des classes sera dévoilée
le 19 novembre à l’Usine électrique. A noter aussi
l’expo de l’Ecole d’arts appliqués au MIH.
Vernissage ce mercredi.

ÉCHOS

Une fresque monumentale reproduite par rapport à l’original réalisé par Le Corbusier pour l’Exposition universelle de Paris en 1937. Un des éléments les plus remarqués de l’expo «Le Corbusier et la photographie».

Devant l’entrée de l’immeuble Serre 38, la maison natale de Le Corbusier,
l’inspecteur Graber s’inquiète de phénomènes paranormaux. Spectacle.

EN IMAGE
VILLA TURQUE
Jeu de fenêtres. Arc en
Scènes joue avec les fenêtres
de la Villa turque et met en
lumière et en voix «Voyage
d’Orient» de Le Corbusier.
Entamé en 1911, du Danube à
Istanbul, il est sans doute
l’élément d’inspiration du
dernier bâtiment imaginé et
réalisé par Charles-Edouard
Jeanneret à La Chaux-de-Fonds.
Etonnant constat: l’Acropole
commentée par un soir
d’automne chaux-de-fonnier. La
voix de Didier Chiffelle fait
oublier la pluie qui s’installe à la
fin d’une journée mémorable.

PLAQUE À NUMA-DROZ
Rue du Progrès 35, hier Numa-Droz
54, l’ancien hôpital de La Chaux-de-
Fonds abrite aujourd’hui la «petite
école d’arts» du collège Numa-Droz.
En 1898, la ville se dote d’un nouvel
hôpital. Le bâtiment de Numa-Droz
est alors destiné à l’Ecole d’arts dès
1905.
Le Corbusier y ouvre son premier
bureau d’architecte en 1912. «Pour
50 francs de location par mois», dit le
conseiller communal Jean-Pierre
Veya, lunettes Le Corbusier sur le
nez. Une plaque commémorative le
rappelle maintenant.

Une place
indispensable
pour l’ironie
Les célébrations du 125e anni-
versaire de Le Corbusier ont
permis à divers acteurs cultu-
rels de laisser libre cours à leur
imagination. Pour le plus
grand plaisir des participants.
Le sérieux, indispensable,
laisse une place à l’ironie, in-
dispensable aussi.
Pas question de sous-estimer la
place du natif de La Chaux-de-
Fonds dans le panthéon de l’ar-
chitecture moderne. Pas da-
vantage de se contenter d’une
hagiographie. La célébrité de
Charles-Edouard Jeanneret ne
l’exonère pas de sa ou ses parts
d’ombre.
Si La Chaux-de-Fonds peut re-
vendiquer une place de choix
dans le parcours du futur ar-
chitecte, elle ne doit pas tom-
ber dans l’excès. En ce sens,
l’ironie de la prétendue Made-
leine-Adèle et de son compère
inspecteur Graber, tout comme
les performances du collectif
Artung, délivrent un message
salutaire.�

BILLET
DANIEL DROZ

�«Le plan libre? Un
précepte de Le Corbusier,
la plus innovante
de ses inventions.»

CORINNA WEISS PRÉSIDENTE D’ARTUNG, COLLECTIF ARTISTIQUE UNDERGROUND
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«On vous aime Corbu.» Ils sont
une cinquantaine dans le kios-
que des Crêtets. Ils le répètent. Il
faut calmer les esprits. L’épilo-
gue de la flash visite-SMS se dé-
noue. Plus sérieusement, ils
sont plus de 2000 dans la ville à
profiter des événements organi-
sés autour du 125e anniversaire
de la naissance de Charles-
Edouard Jeanneret, dit Le Cor-
busier. Instants choisis.

Monique Pierrehumbert a
quitté La Chaux-de-Fonds en
1970. Elle suit la troupe Ynnova
depuis 9 heures du matin. Em-
ployée d’un bureau d’architec-
ture de Genève, elle est venue
avec un jeune collègue. «C’est su-
per sympa cette visite. Ça me
donne envie de suivre.»

Ynnova et sa flash visite-SMS:
l’inspecteur Graber, alias Vin-
cent Held, traque les phénomè-
nes paranormaux. Madeleine-
Adèle Jeanneret, interprétée par

Yvonne Tissot, retisse les liens
de Charles-Edouard avec sa ville.
Le spectateur, guidé par SMS,
suit ces tribulations. De la mai-
son natale, rue de la Serre 38, au
kiosque des Crêtets.

Blogueuses
Ce n’est là qu’une des nom-

breuses animations proposées.
Isa de Paris est blogueuse. Elle
est de passage avec son ami zuri-
chois. Le Corbusier, un natif de
La Chaux-de-Fonds? «Je ne le sa-
vais même pas. Je l’ai appris avec
son anniversaire.»

Maëlle est étudiante à la Haute
école du paysage, d’ingénierie et
d’architecture de Genève. Avec
sa collègue, elle découvre la ville
«Nous allons voir les deux villas.
Nous avons envie de nous perdre
dans la ville pour voir l’architecture,
tomber sur un beau bâtiment.»
Eric Tissot, communicateur de la
ville, leur a proposé ce week-end

de découverte: «Elles vont où elles
veulent selon leurs goûts.» Maëlle
avoue. «J’ai la Maison Savoye en
lego, une édition architecture.» Ce
n’est pas cette réalisation en kit
qui l’a incitée à suivre une forma-
tion en architecture.

Pendant ce temps-là, la Mai-
son blanche et la Villa turque
font le plein. Nous retrouvons
Madeleine-Adèle et l’inspecteur
Graber dans le jardin de la se-
conde. «A l’époque, c’était au mi-
lieu des pâturages. Le dernier pla-
centa de la gestation de Le
Corbusier», rappelle la première.
L’histoire finit mal. L’architecte
dépasse le devis. Un procès s’en-
suit. «Il va précipiter sa chute hors
du paradis chaux-de-fonnier.»

Un passage au parc de l’Ouest.
Charles-Edouard voulait y bâtir
une piscine. En face la maison
natale de son contemporain
Blaise Cendrars. «On a tout fait
pour Le Corbusier, rien pour Blaise

Cendrars», peste l’inspecteur
Graber lors de sa performance.
«Ils se connaissaient un peu.
Blaise Cendrars, c’est pas non plus
son vrai nom. C’était Fritz-Louis
Sauser. J’ai toujours les poèmes de
Blaise Cendrars dans mon porte-
monnaie.» Et de lancer dans une
récitation.

Gros gâteau
Le moment est venu de se ren-

dre au Musée des beaux-arts. Au
sortir du vernissage de l’exposi-
tion «L’expérience de la ville»,
«Happy birthday» et «Joyeux
anniversaire» résonnent dans le
hall. Un grand gâteau va être dé-
coupé. Les enfants s’en lèchent
les babines. C’est avant le final
du kiosque des Crêtets. Promis:
au fantôme du Corbu, on a pro-
mis de lui dédier la première
rame du Transrun. «Comme on a
l’éternité devant nous», conclut
l’inspecteur Graber.�
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Festivités Samedi matin, la troupe Ynnova a ouvert les feux. Le conseiller communal Jean-Pierre Veya a inauguré une plaque commémorative sur la maison qui a abrité le premier bureau de Le Corbusier. Que ce soit à la Maison blanche, au Musée des beaux-arts ou à la Villa turque, ce sont plus de 2000 personnes qui ont assisté aux manifestations. Les Anciens Abattoirs ont vu, eux, une performance de l’artiste Yann Marussich. «Il n’y a rien à dire. Il faut ressentir.»

LA CHAUX-DE-FONDS Plus de 2000 personnes ont arpenté les rues de la ville pour participer aux événements organisés pour le 125e anniversaire de l’architecte.

Le Corbusier célébré et réinterprété dans sa ville natale
DANIEL DROZ (TEXTES)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

Le plan libre? «Un précepte de
Le Corbusier, la plus innovante de
ses inventions», dit Corinna
Weiss, présidente d’Artung, col-
lectif artistique underground de
La Chaux-de-Fonds. Sollicité par
la commune, il a investi les An-
ciens Abattoirs le temps d’un
événement éphémère placé sous
le signe de la jeunesse. «Nous
étions à la recherche d’un parking
souterrain. Pour des raisons de sé-
curité, ça n’a pas été possible. Nous
avons proposé les abattoirs. C’est
très intéressant d’être ici.»

L’angle? «Nous avons choisi la
thématique du plan libre puisque
nous voulions développer la pro-
blématique des utopies», poursuit
Corinna Weiss. «Le Corbusier
était-il constructeur d’utopie?
Comment ses œuvres ont-elles

changé la face du monde et notam-
ment en matière d’urbanisme?»
Un écho à la démarche d’Artung.

Excès de morbidité?
Le collectif a laissé une liberté

totale à ses invités. Le Genevois
Christian Gonzenbach conju-
gue «deux plaisirs, lire et caresser
son chien». Une légende veut
que Le Corbusier, à la mort de
son chien adoré, l’ait dépouillé
pour recouvrir son livre avec son
pelage. «Je ne sais pas si c’est un
excès de morbidité», dit-il.

L’artiste propose un iPod enve-
loppé dans une peau d’écureuil.
«Les gens passent plus de temps
sur leurs tablettes ou leurs télépho-
nes que sur un livre», constate-t-il.
Lui-même avoue: «Je lis le jour-
nal sur mon téléphone.»

L’expo a fait la part belle à la vi-
déo, la photographie, la sculp-
ture et le design. Concerts et
performancesontcomplété l’affi-
che. A noter les premières pour
Manon Gygax, Benjamin Visi-
nand et Jérémie Jamet. «Audace
etcréativité», saluéesparCorinna
Weiss.�

Un gâteau d’anniversaire très convoité dans le hall d’entrée du Musée des beaux-arts.

BÉTON ARMÉ
Annonçant par circulaire officielle son installation
en temps qu’architecte en 1912, Le Corbusier
mentionne deux fois sa spécialisation en béton
armé. Ce qui ne manque pas d’intriguer le président
de la Ville de La Chaux-de-Fonds Jean-Pierre Veya.
A raison. Le matériau est peu commun à l’époque.

BOUM!
La troupe Ynnova ne fait pas dans la dentelle. Un
dessert – un vrai? – était prévu à la Villa turque. La
table a explosé. Le personnel (les acteurs) s’est
retrouvé couvert de crème. Un enfant, lorgnait-il sur
les gâteaux?, n’a pas pu réfréner ses larmes.
Promis, juré! Son père l’a emmené au Musée des
beaux-arts pour goûter au gâteau officiel du 125e.

CINÉMA
L’ABC a quasi fait le plein pour la projection du film
de Garance Fingrer «Ronchamp, le bruit des
formes». Toute l’équipe était de la partie.

AUTOCARS
Des Anglais à la Maison blanche, des Allemands à
la Villa turque. Le bal des autocars a été constant.
«Preuve en est que Le Corbusier représente un
intérêt incontestable et est plus que jamais un
atout pour la ville de La Chaux-de-Fonds», dit la
commune.

ÉCOLES
«Cet automne, les écoles de la ville partiront à la
découverte, en classe et sur le terrain, de ce riche
patrimoine corbuséen, tous degrés confondus. Il
semblait important aux autorités de sensibiliser les
adolescents chaux-de-fonniers à la vie et à l’œuvre
de cet enfant de la Métropole horlogère», indiquent
les autorités.
Une exposition du travail des classes sera dévoilée
le 19 novembre à l’Usine électrique. A noter aussi
l’expo de l’Ecole d’arts appliqués au MIH.
Vernissage ce mercredi.

ÉCHOS

Une fresque monumentale reproduite par rapport à l’original réalisé par Le Corbusier pour l’Exposition universelle de Paris en 1937. Un des éléments les plus remarqués de l’expo «Le Corbusier et la photographie».

Devant l’entrée de l’immeuble Serre 38, la maison natale de Le Corbusier,
l’inspecteur Graber s’inquiète de phénomènes paranormaux. Spectacle.

EN IMAGE
VILLA TURQUE
Jeu de fenêtres. Arc en
Scènes joue avec les fenêtres
de la Villa turque et met en
lumière et en voix «Voyage
d’Orient» de Le Corbusier.
Entamé en 1911, du Danube à
Istanbul, il est sans doute
l’élément d’inspiration du
dernier bâtiment imaginé et
réalisé par Charles-Edouard
Jeanneret à La Chaux-de-Fonds.
Etonnant constat: l’Acropole
commentée par un soir
d’automne chaux-de-fonnier. La
voix de Didier Chiffelle fait
oublier la pluie qui s’installe à la
fin d’une journée mémorable.

PLAQUE À NUMA-DROZ
Rue du Progrès 35, hier Numa-Droz
54, l’ancien hôpital de La Chaux-de-
Fonds abrite aujourd’hui la «petite
école d’arts» du collège Numa-Droz.
En 1898, la ville se dote d’un nouvel
hôpital. Le bâtiment de Numa-Droz
est alors destiné à l’Ecole d’arts dès
1905.
Le Corbusier y ouvre son premier
bureau d’architecte en 1912. «Pour
50 francs de location par mois», dit le
conseiller communal Jean-Pierre
Veya, lunettes Le Corbusier sur le
nez. Une plaque commémorative le
rappelle maintenant.

Une place
indispensable
pour l’ironie
Les célébrations du 125e anni-
versaire de Le Corbusier ont
permis à divers acteurs cultu-
rels de laisser libre cours à leur
imagination. Pour le plus
grand plaisir des participants.
Le sérieux, indispensable,
laisse une place à l’ironie, in-
dispensable aussi.
Pas question de sous-estimer la
place du natif de La Chaux-de-
Fonds dans le panthéon de l’ar-
chitecture moderne. Pas da-
vantage de se contenter d’une
hagiographie. La célébrité de
Charles-Edouard Jeanneret ne
l’exonère pas de sa ou ses parts
d’ombre.
Si La Chaux-de-Fonds peut re-
vendiquer une place de choix
dans le parcours du futur ar-
chitecte, elle ne doit pas tom-
ber dans l’excès. En ce sens,
l’ironie de la prétendue Made-
leine-Adèle et de son compère
inspecteur Graber, tout comme
les performances du collectif
Artung, délivrent un message
salutaire.�

BILLET
DANIEL DROZ

�«Le plan libre? Un
précepte de Le Corbusier,
la plus innovante
de ses inventions.»

CORINNA WEISS PRÉSIDENTE D’ARTUNG, COLLECTIF ARTISTIQUE UNDERGROUND
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www.drivingcenter.ch

Offre séduisantes

de leasing

www.multiassurance.ch

AA C C CA AA A

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

NOTRE ENGAGEMENT
VOTRE SUCCÈS!

www.arcinfo.ch

PARTENAIRE DE LA LANTERNE MAGIQUE
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CHEZ CITROËN

TOUS, TOUT, TOUS LES JOURS

Offres valables du 1er septembre au 31 octobre 2012. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Modèles présentés : Citroën C1 1.0i 68 BVM Exclusive 5 portes, avec option peinture métallisée; consommation mixte 4,3 l/100 km; 

émissions de CO2 99 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Citroën C3 1.4 VTi 95 BVM Exclusive, avec option peinture métallisée, mixte 5,8 l/100 km; CO2 134 g/km; catégorie C. Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Séduction, 
avec options barres de toit et peinture métallisée; mixte 6,3 l/100 km; CO2 145 g/km; catégorie C. Citroën C4 1.6 VTi 120 BVM Exclusive, avec options pack Détection et peinture métallisée; mixte 6,3 l/100 km; CO2 146 g/km; catégorie C. 
Citroën C5 Tourer 1.6 THP 155 BVA6 Exclusive, avec options Pack Détection +, jantes aluminium 19" Adriatique et peinture métallisée; mixte 7,3 l/100 km; CO2 169 g/km; catégorie D.  Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km.

 www.citroen.ch

PUBLICITÉ

PONTARLIER Distillateurs du Val-de-Travers absents par souci d’apaisement.

Signaux de paix aux Absinthiades
FANNY NOGHERO

«Les ponts entre le Val-de-Tra-
vers et Pontarlier ne sont pas cou-
pés, il ne s’agit pas d’une guerre de
tranchée comme certains l’ont lais-
sé entendre.» Philippe Chapon,
président des Absinthiades et
vice-président de l’association
Pays de l’absinthe, est soucieux
d’apaiser les tensions liées à la
demande d’indication géogra-
phique protégée (IGP) déposée
par le Val-de-Travers, octroyée
par l’Office fédéral de l’agricul-
ture (Ofag) et qui fait l’objet de
plusieurs recours, dont celui de
la Fédération française des spiri-
tueux (FFS).

«Je tiens à préciser que l’absence
des distillateurs vallonniers n’est ni
un boycott de leur part, ni une ex-
clusion de la nôtre, mais c’est en
concertation avec eux et dans un
souci d’apaisement que nous avons
décidé de ne pas les faire participer
au concours», souligne Philippe
Chapon. «Le climat est trop tendu
et nous ne souhaitions pas que ces
Absinthiades tournent au pugilat.»

Des propos confirmés par
Claude-Alain Bugnon, distilla-
teur covasson, qui a remporté à
plusieurs reprises le concours
avec ses produits.

Normal de s’engueuler
Mais le sujet n’a pas pour au-

tant été éludé lors de ces 12e Ab-
sinthiades. «Vu de très loin cela
ressemble à une guerre de clo-
chers, on a l’impression que la
Suisse a mis la charrue avant les
bœufs», relève un collection-
neur breton d’objets liés à la fée
verte. «Vouloir kidnapper le mot
absinthe ne me paraît pas logique,
c’est un terme générique. Il fau-
drait établir une IGP régionale,
afin d’offrir une reconnaissance au
produit. Mais vous savez, nous
sommes dans un pays de vin et il
n’est pas nécessaire d’avoir des IGP

pour que le consommateur fasse la
différence entre un bon vin et de la
piquette. Le prix suffit à indiquer si
on est face à un produit fabriqué
dans les règles de l’art ou à quelque
chose de médiocre.»

François Guyon, l’un des nom-
breux bénévoles des Absinthia-
des, est plus philosophe. «C’est
comme dans un couple, de temps
en temps il faut s’engueuler, ça res-
serre les liens.» Mais ce n’est pas
pour autant qu’il comprend la
démarche vallonnière. «C’est
plus nuisible que productif, ils se
plantent tout seuls et tuent la
poule aux œufs d’or. Ils vont s’isoler
de tout le reste de la Suisse.»

David contre Goliath
Georges Meulles, lui aussi bé-

névole, estime que le Val-de-
Travers et Pontarlier sont com-
plémentaires. «Le
Val-de-Travers a donné naissance
à la fée verte et Pontarlier lui a of-
fert un essor économique. Ils de-
vraient défendre une IGP régio-
nale, car de toute façon la Suisse
ne pourra pas gagner contre l’Eu-
rope.»

Martial Philippi, un Français
établi à Berlin depuis de nom-
breuses années et gérant de la
boutique Absinth Depot Berlin,
trouve dommageable qu’au lieu
de s’unir, le monde de la bleue
se désunisse, alors que le mar-
ché est déjà difficile à conqué-
rir. Tout comme Peter Fuss (lire
interview) il juge, en revanche,
indispensable d’établir un ca-
hier des charges au niveau euro-
péen afin d’éviter que de mau-
vais produits ne salissent
l’image de la fée verte.

Une affaire de juristes
Nicolas Giger, président

suisse de l’association Pays de
l’absinthe, était l’un des rares
Vallonniers à avoir fait le dépla-
cement à Pontarlier. «Nous nous

battons pour mettre en valeur un
patrimoine culturel commun, les
histoires des distillateurs ne nous
concernent pas, on ne nous a pas
demandé notre avis. Nous es-
sayons de rassembler les gens,
mais nous savons qu’il faut être
patients.» Philippe Chapon en-
chaîne: «Pour l’instant c’est une
affaire de juristes, nous n’allons
pas casser de cette manière les
sept ans de travail qu’a nécessité
la création de la Route de l’absin-
the. Nous avons besoin d’une IGP
régionale, qui surpasse la fron-
tière.» Et de conclure: «On ne
sort pas d’un siècle de clandestini-
té comme ça...»�

Nicolas Giger, le Vallonnier, et Philippe Chapon, le Pontissalien, croient en un avenir commun. FANNY NOGHERO

= TROIS QUESTIONS À...

PETER FUSS
GROSSISTE
ET PRODUCTEUR
D’ABSINTHE ALLEMAND
MÉDAILLÉ D’OR DU
CONCOURS 2012

Ensemble pour
une solution
Peter Fuss, que pensez-vous
de la demande d’IGP du Val-
de-Travers?
C’est fou, ça n’a pas de sens! Effec-
tivement, l’absinthe est née au Val-
de-Travers sous forme de remède
médical, mais déjà au 19e siècle,
on en produisait dans le monde
entier. Il est important que l’absin-
the puisse se développer partout,
sinon elle va mourir. Je serais favo-
rable à une IGP régionale.

Est-ce à dire qu’il ne faudrait
pas protéger l’absinthe?
Cette IGP est une question politi-
que et commerciale qui détruirait
toutes les chances de développe-
ment de l’absinthe. Nous devons
trouver une solution tous ensem-
ble en Europe pour définir des rè-
gles et établir un cahier des char-
ges. Mais il ne faut pas que ce soit
trop restrictif.

Quels sont les critères primor-
diaux selon vous?
Il faut absolument qu’il y ait de
l’absinthe (la plante), et interdire
les arômes artificiels. En revanche,
je ne suis pas contre la macération,
avec ou sans distillation. On ne sait
pas si la première absinthe était
macérée ou distillée. Je suis ouvert
à tous les procédés.

«On est en train de créer des tensions qui ne sont pas nécessaires,
il n’y a pas de guerre entre les producteurs du Val-de-Travers et de
Pontarlier.» Claude-Alain Bugnon, distillateur de Couvet, est
clair: la demande d’IGP s’est faite uniquement sur le plan hel-
vétique. «Si le maire de Pontarlier avait mieux compris le dossier,
nous ne serions pas dans cette situation (ndlr: Patrick Genre,
pour marquer son opposition à la décision de l’Ofag, a notam-
ment annulé une conférence de presse à Paris destinée à pré-
senter la Route de l’absinthe aux médias nationaux). Les Fran-
çais connaissent nos intentions depuis 2010. Nous avons toujours dit
que nous voulions travailler de concert avec eux après avoir obtenu
l’IGP en Suisse. Nous savons que nous avons tout intérêt à nous
unir. J’espère que cette histoire ne fera pas trop de casse.»�

Une IGP helvétique



Cherchez le mot caché!
Escroc, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Abrasif
Aérer
Arlequin
Asiago
Bagout
Balèze
Balsa
Barbeau
Barbier
Basson
Bauxite
Belette
Brème
Bruyère

Luffa
Magma
Muridé
Orbite
Otarie
Ourébi
Panama
Penalty
Plagier
Poireau
Quiz
Réelle
Résine
Rhésus

Selva
Singer
Souris
Spore
Step
Tenir
Tuile
Verrier
Voilier
Yoga
Zen

Campus
Coutil
Dorade
Echine
Eland
Essieu
Fondant
Ingénu
Indoor
Jeu
Kir
Letchi
Ligule
Linsang
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N E E E C I N U N U M D R N R

E N I H C E D I B E R U O U O

P O I R E A U E R I K I P O D

R E R E Y U R B O G A I S A R

Horizontalement
1. De grosses envies, pas toujours faciles
à satisfaire. 2. Dans tous ses états. 3. Faire
miroiter. Adresse à retenir. 4. C’est ton af-
faire. Hebdo féminin. 5. Un habitué du po-
dium. En voilà des excités! 6. Tout en puis-
sance. Indicateur de proximité. 7. Enclave
suisse en Mauritanie. Outil de sculpteur. 8.
Ils se comportent comme des rats. Fils aî-
né de Noé. 9. Lancée en mer. Possessif.
Type de port. 10. Tissu de coton gaufré.

Verticalement
1. Bras de mer. 2. Très consistant. De
basse fréquence. 3. Gala de l’union. On
peut en avoir ras le bol. 4. Le peintre de la
lumière, venu d’Angleterre. Banlieusard
parisien. 5. Salut à César. Les Anges y ont
leur baie, les Anglais leur promenade. 6.
Préparer une pesée. Indication d’origine. 7.
L’indium. Piège de chasseur. L’actinium. 8.
Elles se déclarent à l’oreille. 9. Le vieil
homme de la Mer. Du cercle des poètes
disparus. 10. Echange de coups. Fanny
Ardant y est née.

Solutions du n° 2504

Horizontalement 1. Arrangeuse. 2. Laide. Néon. 3. Etamine. Us. 4. Ri. Igues. 5. Tosser. Ulm. 6. Enée. Arrée. 7. Usagé. GN.
8. Ail. Chebec. 9. Il. Prédire. 10. Ténues. Sée.

Verticalement 1. Alerterait. 2. Ration. Ile. 3. Ria. Seul. 4. Admises. Pu. 5. Neige. Acre. 6. Nuraghes. 7. Enée. Reed. 8. UE.
Sûr. Bis. 9. Sou. Légère. 10. Ensemencée.

MOTS CROISÉS No 2505

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

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

DOMBRESSON, bel appartement dans maison
de maître, 4 chambres, cuisine agencée, place
de parc, Fr. 1350.–. Conviendrait à couple
retraité. Tél. 079 220 06 60

NEUCHÂTEL, appartement meublé, 2 chambres,
cuisine, bains-WC, vue, balcons, près du cen-
tre. Fr. 950.- + charges. Tél. 032 730 36 85

AU LANDERON, DANS VILLA, loft duplex, 3½
pièces, 125 m2, cuisine ouverte, coin à manger,
salon, poêle, chambres à coucher mansardée,
bureau, salle de bains avec machine à laver et
sécher, terrasse, cave, 1 place de parc. Fr.
1650.– + charges 200.–. Tél. 079 336 08 42

AU LANDERON, DANS VILLA, 4½ pièces duplex,
112 m2, cuisine ouverte, coin à manger, salon,
cheminée, véranda, balcon, 3 chambres à cou-
cher mansardées, 1 salle de bains, 2 wc sépa-
rés, cave, 2 places de parc, Fr. 1660.– + char-
ges 250.–. Tél. 079 440 92 17

Anzère/VS chalets et appartements à louer.
Réduction de 20% sur les réservations faites
jusqu'au 31.10. Tél. 027 398 25 25 info@nova-
gence.ch

LE LANDERON, appartement de 2 pièces, cui-
sine agencée, salle de bains/WC, vestibule,
cave, galetas, 1 garage individuel, date d'entrée
1er novembre, loyer Fr. 650.–, charges Fr. 75.–,
garage Fr. 70.–. Tél. 079 897 89 13

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.

C’est si facile de rencontrer des personnes
sérieuses près de chez vous avec www.suisse-
matrimonial.ch (Plus de 4000 personnes seules
classées par âge et par canton).

JARDINER, CUISINER, RECEVOIR, ELLE SAIT
faire mais pour qui? 61 ans, veuve, douce, bons
revenus, une silhouette de jeune fille, Claire
aimerait partager la vie d'un monsieur seul lui
aussi, tendre, gentil, 60-72 ans : Tél. 032 721
11 60. Vie à 2 JU-NE.

VOUS SEREZ FIER DE LA PRÉSENTER à vos
amis! Un peu timide, très douce, très jolie
brune, naturelle, Christelle, infirmière, 31 ans,
aimant cuisiner, ski, sorties entre amis, musi-
que, vous attend: 30-42 ans, sincère, motivé
pour une relation durable: Tél. 032 721 11 60.
Vie à 2 JU-NE

UN SOURIRE CRAQUANT, 38 ans, très jolie
comptable, brune aux yeux verts, féminine,
sportive, Marion, divorcée, sans enfant, aime-
rait tant partager de bons moments avec vous
(38-50 ans) : soirées amis, bonne cuisine, ten-
dresse: Tél. 032 721 11 60. Vie à 2 JU-NE.

Beaucoup d'allure, Philippe, 50 ans, entrepre-
neur, aime recevoir, la bonne table, la marche,
les soirées tranquilles à la maison. Divorcé,
grand, brun, attentionné, il recherche une
femme douce, agréable, 40-50 ans Tél. 032 721
11 60. Vie à 2 JU-NE.

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

ACHETE AU MEILLEUR PRIX CASH: Voitures,
bus, Jeep, Pick-up, utilitaires. Toutes marques.
État + kilomètres indifférents + Véhicules
récents accidentés. Rapidité. 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

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.

MASSAGES DE QUALITÉ par personne diplômée.
Stress, tensions musculaires, maux de dos,
troubles du sommeil, digestion difficile ou
autres, prenez rdv au Tél. 079 441 48 68.

Également coaching Sport pour Tous, remise en
forme, perte de poids, conseils alimentaires.

MASSEUSE PROPOSE MASSAGES de relaxation.
Tél. 079 318 42 41.

DÉMÉNAGEMENTS, MONTAGE DE MEUBLES, à
votre service. Prix abordables. Tél. 076 474 77
88

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

NEUCHÂTEL, 1re fois Nadia belle blonde,
coquine, superbe, pulpeuse, belle bouche, fella-
tion de A-Z, très chaude, grosse poitrine, gorge
profonde, 69, moment agréable, ambiance pri-
vée. Tél. 076 282 33 49

NEW AU LOCLE rue Malakoff 22, sur plusieurs
étages de sublimes hôtesses vous attendent
très chaudes et sans tabou pour des moments
torrides, nouveau massage relaxant à la cire de
bougie tiède ou salle SM équipée soft ou hard.
Drink offert 24/24 7/7
sex4u.ch/CentreSherlockgirls Tél. 076 292 15
29. A bientôt!

Neuchâtel, 1er jour deux brunes, poitrine XXXL.
Le rêve. Très sexy, douces, provocantes. Elles
proposent massage à l'huile, sodomie, 69,
domination, amour partager, à gogo unique à
Neuchâtel. Pas pressées. 7/7, 24/24. Ecluse 44.
Centre de Neuchâtel, parking à proximité. Tél.
076 540 55 71 salon Madona. A partir de Fr.
100.-

LA CHAUX-DE-FONDS, news masseuse, poitrine
XXXL naturelle, coquine, excitante et très
chaude ! Vous êtes stressé? Je vous propose
massage professionnel et érotique, anti-stress,
classiques, sportif, tantra, prostate, avec huiles
chaudes aphrodisiaques. Finitions érotiques:
gorge profonde, 69, service complet, tous fan-
tasmes. 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. Rue Croix-
Fédérale 27, appartement 1, rez-de-chaussée.
www.kxy.ch / www.anibis.ch. Tél. 079 501 97
14

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

MASSAGE ASIATIQUE dans le Jura. Tél. 079 727
18 61

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, nouvelle petite chi-
lienne, taille 38, 50 kg, 30 minutes de massage
sur table. Minou très très poilu, fellation spé-
ciale. 1 fille Fr. 70.-. 2 filles Fr. 150.-. 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! De 11h à 23h appelez-moi avant de venir
à la Rue du Seyon Tél. 077 470 47 49
www.kxy.ch/077 470 47 49

LADIES NIGHT, LE LOCLE, Côte 17. Les ladies
night girls vous attendent dans une ambiance
chaude et sexy garantie. Attention les week-
ends encore plus chaud, soirée hot vous ne
regretterez pas le déplacement. Sauna, jacuzzi à
disposition. www.salonladiesnight.ch et
www.sex4u.ch Tél. 078 838 23 09 réservation
possible 24/24, ouvert 7/7

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE! NOUVELLE!
Nathalie, 30 ans, très sexy, coquine, sensuelle,
chaude, seins XXXL naturels, fait massages et
se laisse masser, toutes spécialités. Je prends
le temps pour vous. Appelle-moi pour passer
un moment inoubliable. A bientôt. 24/24,
dimanche aussi. Drink offert. 3e âge bienvenu.
Tél. 079 415 63 94

LA CHAUX-DE-FONDSNOUVELLE Heidy, petite
poupée de 19 ans, débutante, mince, chaude et
très coquine. Rapport complet, amour, 69, et
beaucoup plus. Du lundi ou dimanche de 8h à
22h. Tél. 076 293 22 87

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

NEUCHÂTEL, 1re fois, Camilla, très sexy, seins
XXXL naturels, long préliminaire, embrasse,
massage prostate, sodomie, gorge profonde,
fétichisme, sans tabous. Pas pressée. Tél. 076
624 35 61

CHAUX-DE-FONDS, 1ER FOIS. Petite Iris, belle
femme, 30 ans, coquine, jolie silhouette. Si
vous êtes stressé, fatigué, 45 minutes d'un vrai
massage relaxant et de plaisir. Sodomie et fella-
tion. De lundi à vendredi. Tél. 076 288 39 47

CHAUX-DE-FONDS DANIELA 23 ANS,
Portoricaine, très belle, brune, grosse poitrine
naturelle, joli corps, mince, élégante, chaude et
très coquine. Rapport 69, massages érotiques,
sodomie, divers fantasmes, ouverte à tout.
J'aime embrasser et caresser. Discrétion assu-
rée, appartement privé. Tél. 076 744 93 41

CHAUX-DE-FONDS NEWS ALEXANDRA, jeune
Colombienne, superbe noiraude, 1,70 m, fine,
très sexy. Jolie poitrine naturelle XXL, corps
d'enfer, visage d'ange. Massages relaxant, éro-
tique, rapport, fellation, 69, tous fantasmes. Du
lundi au dimanche 24/24, appartement privé et
discrétion assurée . Tél. 076 639 02 81

CHAUX-DE-FONDS NOUVELLE ERIKA, 21 ans,
belle cubaine. Corps de rêve, très chaude.
Poitrine naturelle XXXL, fesses cambrées.
Rapport toutes positions, sodomie, 69, fellation
naturelle et royale, massage érotique sur table
et prostate, douche dorée, caviar, masturbation,
100% de plaisir et hygiène assurée.
Appartement privé et discrétion assurée. Tél.
076 293 78 47

LA CHAUX-DE-FONDS, KELLY (28), claire de
peau, Hollandaise, mince, avec jolie poitrine,
débutante, très ardente pour faire des massa-
ges du corps. Joue avec moi et comme tu veux!
Tél. 079 617 44 80

LE LOCLE, NEW! Absolument irrésistibles...
Alexa 22 ans, jolie blonde bulgare, T36, fesses
cambrées. Denisa 23 ans, T34, châtain clair,
poitrine 100E naturelle. Suzy 30 ans, métisse
cubaine, femme-enfant, 45 kg. Lesbo-show, fel-
lation, partouze. Grande-Rue 34, 1er étage. Tél.
076 609 92 27. 3e étage. Tél. 079 950 20 09.
24/24. www.sex4u.ch/centre-seduction

1re FOIS AU LOCLE, 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. Tél. 076 662 97 31 / tél. 078 213 55 09

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

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, PRIVÉ, Louana, femme
sexy naturelle, latine, câline, douce, gentille, et
patiente, massages, service complet. Pour tous
fantasmes. Pas pressée, 3e âge bienvenu, 7/7.
Fausses-Brayes 11. 1er étage, studio 2. Tél. 078
227 43 36

NEUCHÂTEL, NEW TRAVESTI sublime blonde,
féminine, coquine, bien membré, actif/passif,
porno chic. Adore assouvir vos fantasmes!
Salon Esmeralda, Rue de l'Ecluse 60.
www.sex4u.ch/danielajoliets Tél. 079 294 28 47

LE LOCLE, 1re fois, belle fille des îles. 1.75 m,
poitrine 100E, mince, visage de poupée, les
yeux marrons, propose fellations, massages,
prend tout son temps pour faire l'amour. Reçoit
et se déplace, hygiène assurée, nuit possible, 3e

âge ok. 7/7, 24/24, Giradet 42, au 1er étage, tél.
076 287 18 27

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



CORCELLES Peintre et chef d’orchestre, un électron libre débarque à la galerie Arcane.

Von Gunten et toute sa tribu

CATHERINE FAVRE

Il y a du Bacon et du Hopper
dans les cris silencieux de ces
personnages solitaires, prison-
niers d’un monde clos. Du Bal-
thus et du Lucian Freud aussi
dans ces femmes fœtus lovées
sur leurs blessures originelles.

Et ça fait cinquante ans que ça
dure. Cinquante ans que Pierre
von Gunten peint avec une
constance obstinée, obsession-
nelle. Il peint des humains ex-
clusivement, «à l’exception d’un
chien». Il reproduit inlassable-
ment la lampe nue de son ate-
lier, une ampoule électrique qui
balance sa lumière crue en d’an-
goissants clairs obscurs sur ses
modèles immobiles. Il peint
comme d’autres entrent en reli-
gion.

Au temps des diligences
Et pourtant, l’artiste qui nous

accueille à la galerie Arcane n’a
rien des êtres torturés de ses ta-
bleaux. Bouille avenante d’un
professeur Tournesol de bande
dessinée, regard bleu rêveur de
Pierrot lunaire et geste volubile,
Pierre von Gunten, «bientôt 67
ans», commence par nous con-
ter avec la verve d’un aventurier
au long cours son voyage en
train et en tram de Bienne à
Corcelles où la galerie de Nicole
Guern se niche dans une belle
maison patricienne du 18e siè-
cle, bâtisse qui fut un relais rou-
tier au temps des calèches et di-
ligences.

Von Gunten, lui, n’a ni voi-
ture, ni permis de conduire, ni
même d’ordinateur. L’homme
s’est un peu trompé d’époque à

force de vivre «habité par Mi-
chel-Ange, Rembrandt, Goya, In-
gres et tant d’autres». Mais il as-
sume.

Portraits de famille
Puis viennent les présenta-

tions avec sa tribu portraiturée
au fil des 30 toiles exposées,
dont nombre de grands for-
mats: le fils «à l’expression baude-
lairienne»; la cadette, une bru-
nette espiègle; l’aînée, blonde
Madone au regard insaisissable:
«Ma fille n’aime pas ce portrait,
dommage!», regrette papa von
Gunten. Enfin, dans l’intimité
d’une petite chambre, quatre
immenses et superbes nus fé-
minins à la carnation nacrée:
«Mon épouse lors de vacances à
Brissago», commente tendre-
ment le peintre.

Les copains, eux, posent dans

des mises en scène intrigantes,
kafkaïennes, au réalisme déca-
lé. Tous immédiatement identi-
fiables: «Je commence toujours
par prendre quantité de photos.
Souvent mes tableaux, je les vois
d’abord à travers l’objectif, ma
sensibilité passe par là.»

Von Gunten ne portraiture
que ses proches «ou alors des
gens qui me touchent d’emblée. Ils
entrent dans le sas de l’amitié et je
peux les peindre». C’est ce qu’il
nomme «l’identité affective».

Donner à voir le silence
Curieusement, ses huiles sont

toutes protégées par des verres
brillants: «Il y a peut-être un pe-
tit effet pervers, j’aime mettre le
visiteur en état de voyeur, le verre
créant une distance entre le spec-
tateur et le tableau.» Puis il em-
braye innocemment sur l’ori-

gine du terme «vernissage»
apparu dans les cours royales de
jadis.

Von Gunten est de ces artistes
qui voient la musique et enten-
dent la peinture: «Je voudrais
être le peintre du silence et de la
présence humaine. C’est dans le
silence, ou le vide, que la vie s’ex-
prime avec le plus d’acuité.»

En peinture, il revendique la
liberté de l’autodidacte affran-
chi des canons académiques. Il
s’est formé en courant les mu-
sées: «Je ne peux m’empêcher de
mettre mon nez sur les tableaux
pour voir comment ils sont faits.»

En musique, par contre, il a un
cursus de violoniste, chef d’or-
chestre et pédagogue musical.
Fondateur du Chœur des éco-
liers biennois et de l’Ensemble
vocal de Bienne, directeur d’un
nombre impressionnant de

chorales, dont le Chœur de
l’Eglise française de Berne et
même fugacement de l’Ensem-
ble vocal Neuchâtel.

Depuis sa première exposition
à l’âge de 17 ans, l’artiste nourrit
deux obsessions: peindre l’éter-
nité et la réalité: «A l’adoles-
cence, je me posais plein de pro-
blèmes picturaux. Je me réveillais
la nuit, frétillant... réaliser une
image était déjà une idée fixe.»
Cinquante ans plus tard, il s’ac-
croche avec le même acharne-
ment à ses rêves d’absolu. La
réalité – visible et surtout invisi-
ble – nourrit sa démarche, son
trait devient toujours plus pho-
tographique.

Quant à l’éternité? «Je rêve de
peindre des êtres qui auraient
quelque chose à la fois de poi-
gnant et d’inéluctable, une chose
fixée dans le temps et hors du

temps». En attendant, il en a fait
le titre d’un roman, «Peindre
l’éternité», paru aux éditions
Monographic en 2004. Car le
peintre chef d’orchestre est aus-
si l’auteur de plusieurs livres.
Pourtant, ce bouquineur che-
vronné, qui s’est fixé comme
discipline il y a 20 ans de lire
300 pages par semaine, a mis du

temps pour oser publier: «Je
croyais que c’était réservé aux
universitaires.»

Il est comme cela Pierre von
Gunten, un joyeux mélange de
simplicité, d’humilité vraie et
de fausse modestie attachante.
Et tout en poursuivant la visite
de l’exposition, l’artiste laisse
peu à peu apparaître ses fêlures.
Il raconte son «enfance perdue»,
la mort de son père fauché par
un chauffard une nuit à Tavan-
nes, son village natal. Il venait
d’avoir 7 ans: «Je ne m’en suis ja-
mais remis. Je me cherche tou-
jours des figures tutélaires dans
mes peintures, dans mes livres».

Puis, dans une pirouette pudi-
que, il repasse de l’autre côté du
miroir et cite Balthus: «Vouloir
s’approcher des formes du réel,
c’est tenter d’accéder à la signifi-
cation des choses, toucher au sens
sacré du monde...»�

Corcelles: galerie Arcane, rue de la
Cure 2, Corcelles, jusqu’au 20 octobre, du
mardi au vendredi de 17h30 à 19h,
samedi de 14h à 17h, infos: 032 731 12 63.
En parallèle, exposition d’Isabelle
Zeltner-Salamin.

INFO+

Artiste peintre, chef d’orchestre,
directeur de chœur, romancier
aussi, le Biennois Pierre von
Gunten expose ses toiles bal-
thusiennes à la galerie Arcane
jusqu’au 20 octobre. Une pre-
mière en terre neuchâteloise.

LE CONTEXTE

Pierre von Gunten joue sur des mises en scène intrigantes au réalisme décalé («Nu sur une table de billard», 135x180 cm, huile sur toile, 2009.) CHRISTIAN GALLEY

�« J’aime
mettre le
visiteur en état
de voyeur».
PIERRE VON GUNTEN
ARTISTE PEINTRE

MUSIQUE
Aloan prend son envol
Avec son cinquième album, «No Fear,
No Bravery», le groupe genevois
propose un voyage électro-acoustique
et franchit un nouveau palier. PAGE 14
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J’aime que la télévision me surprenne,
plus par la forme que le sujet, que ce soit
en bien – avec les séries pointues hélas
généralement tardives – et un peu para-
doxalement, aussi en «mal» – ces sports
trop envahissants (mais bon spectacle di-
vertissant lors de la rencontre Porto-PSG
au soir du 3 octobre dernier).
Avec les «TTC», «A bon entendeur», «36.9»,
«Temps présent», «Mise au point», excel-
lentes émissions coincées dans des for-
mes ronronnantes, les surprises sont rares
si l’on ne tient pas compte du fond.
Bonnes surprises, souvent, avec «Passe-
moi les jumelles», qui n’est certes pas de
première jeunesse, mais offre à ses colla-
borateurs une belle liberté de ton. Quel

plaisir, lors de l’émission du 28 septembre,
placée sous le signe de «Saveurs et sa-
bots», inscrits sur une balade Dent-de-
Vaulion-Vallée-de-Joux avec deux splen-
dides sujets. Blaise Piguet réalise le
portrait de German Herrero qui «danse
avec les chevaux» sans éperon. Manuela
Maury conduit un reportage avec Philippe
Ligron qui enseigne la cuisine plutôt que de
diriger un restaurant. Et il y en eut bien
d’autres, plaisantes, avant…
Mauvaise surprise en revanche avec
«C’est la jungle» du lundi soir: il s’agit pro-
bablement d’une allergie personnelle à
l’humour «chybaesque».
Mauvaise surprise aussi avec «Pl3in le
poste»: l’allergie vient, entre autres, de la

voix qui tombe du ciel et fait rire au moins
la présentatrice.
Mais, super bonne surprise, ce que la RTS
offre de mieux, depuis déjà assez long-
temps, se nomme «Spécimen» et passe le
mercredi soir de temps en temps.
Splendide – et émouvant, «L’instinct ma-
ternel» du 12 septembre. Trop tard pour en
dire plus!�

FREDDY
LANDRY

= RÉTINES

Que de surprises, bonnes («Passe-moi les jumelles») ou mauvaises!

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

INFO+

CINÉMA FANTASTIQUE
Un Méliès d’or pour «Vanishing Waves»,
déjà distingué cet été par le jury du Nifff

Le Méliès d’or du meilleur long
métrage fantastique européen a été
décerné par la Fédération
européenne de festivals de films
fantastiques au film lituanien
«Vanishing Waves» (photo sp) de
Kristina Buo yte, lors d’une

cérémonie organisée par le Festival international du film de
Catalogne de Sitges (Espagne). Sélectionné dans le cadre de la
compétition internationale du Nifff 2012 (Festival international du
film fantastique de Neuchâtel) et récompensé par une mention
spéciale du jury, «Vanishing Waves» explore les arcanes du désir
humain par le biais d’une histoire d’amour où corps et âmes sont
amenés à fusionner, loin des restrictions de la réalité. Le Méliès
d’or du meilleur court métrage fantastique européen a été
attribué à «Zimmer 606» du réalisateur suisse Peter Volkart.
C’est la première fois qu’un film suisse remporte ce prestigieux
prix.� RÉD
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12 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 1

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous manifestez votre amour avec beaucoup
de fougue que ce soit à votre partenaire ou à vos proches
parents. Travail-Argent : vous êtes en pleine période
de création. Vous ne savez pas trop ou vous allez, mais
vous êtes plutôt sûr de vous et de vos compétences.
Toutefois, il ne sera pas inutile d'écouter les conseils de
spécialistes. Santé : vous avez un peu tiré sur la corde.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : si vous êtes contrarié, expliquez-vous plutôt
que de bouder. Prenez garde de ne pas devenir trop enva-
hissant. Attendez parfois que l'on vous sollicite, vous
verrez que c'est valorisant. Travail-Argent : ne vous
laissez pas aller. Faites tout pour mener à bien vos pro-
jets, particulièrement ceux qui vous tiennent à cœur.
Santé : faites des repas équilibrés.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : le climat familial vous semble un peu pesant.
Vous avez besoin de dépaysement. Travail-Argent :
vous avez des doutes sur la suite à donner à une pro-
position ou sur la manière d'aborder un nouveau dossier.
Prenez le temps de la réflexion. Santé : la fatigue vous
gagne et vous devez ralentir le rythme ou du moins vous
coucher à des heures raisonnables pour récupérer.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : il vous faudra prendre des décisions concer-
nant votre famille mais vous manquerez d'enthousiasme.
Vous n’êtes pas sûr d’avoir la bonne solution. Travail-
Argent : vos réflexions vous mèneront à des critiques
constructives. Une analyse de vos objectifs profession-
nels s'impose avant d'agir, vous aurez tout à y gagner.
Santé : énergie en hausse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous ne verrez pas d'un
bon œil le déballage de vérités dont
vous serez témoin. Travail-Argent :
vous perdrez votre calme et pique-
rez une vraie colère. La mauvaise foi
d'un collègue vous mettra hors de
vous ! Santé : bon moral.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre vie amoureuse est des plus harmonieuses
en ce moment. Vous vous sentez heureux que vous soyez
en couple ou pas. Travail-Argent : vous voulez aller
un peu trop vite dans votre travail. Les tâches que vous
aurez à réaliser demandent beaucoup de précision et il
faudra maîtriser votre impulsivité. Santé : gare aux
migraines.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : si vous vivez en couple, vous vous interroge-
rez sur votre rôle au sein de la famille. Vous aurez l’im-
pression de perdre de l’influence. Travail-Argent : il
vous sera donné l'occasion d'aborder des domaines qui
vous tentaient depuis longtemps. Votre enthousiasme
vous permettra de vous dépasser. Santé : les troubles

liés à la nervosité diminueront.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous donnerez un peu dans
le sentimentalisme. Travail-Argent :
accrochez-vous et faites le dos rond.
Poursuivez votre travail avec persé-
vérance. Ne vous laissez pas perturber.
Santé : bonne résistance aux attaques
virales.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : rien ni personne ne pourra vous résister
aujourd’hui ! Sûr de vous et de votre charme vous n’au-
rez aucun mal à convaincre ou à séduire. Travail-Argent
: ne vous laissez pas distraire par certains collègues dis-
sipés et concentrez-vous sur vos tâches avant de pren-
dre du retard. Santé : bonne résistance nerveuse. Vous
êtes en forme.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : un renouveau sentimental semble à votre por-
tée. Vous pourriez rencontrer quelqu'un ou renouer avec
votre passé. Travail-Argent : ce qui est fait n'est plus
à faire. Débarrassez-vous donc des tâches contraignantes
pour vous attaquer ensuite à celles qui vous plaisent.
Santé : surveillez donc votre alimentation ou votre foie
se vengera !

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous saurez être diplomate avec votre entou-
rage. Les échanges avec votre partenaire deviennent plus
agréables et plus légers. Travail-Argent : soyez ouvert
à la nouveauté, des occasions pourraient se présenter et
donner, dans un avenir proche, des résultats intéres-
sants dans le domaine financier. Santé : manque de
sommeil.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vos idées romantiques vous empêchent de
voir un détail important qui est capital pour votre avenir.
Travail-Argent : vous souhaitez évoluer dans votre
travail et vous en avez les moyens. Mais attention on
pourrait chercher à vous manipuler. Faites la part des
choses. Santé : fatigue musculaire. Vous avez besoin
de détente.
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Du même auteur :
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«C’est le silence des humbles
qui fausse l’Histoire.»

Michelet

«Qu’est-ce que le peuple?
C’est ce qui, dans la nation,
refuse de s’agenouiller.»

Albert Camus

A la prison de Dijon

Quand la porte de la cel-
lule s’est refermée,
Bernard a su intuitivement
que s’ouvrait une autre
étape de sa vie. Ce qu’il ne
savait pas, c’est qu’elle se-
rait la plus atroce à vivre.
Qu’elle serait, tatouage in-
délébile, inscrite à jamais
dans son esprit. Le corps
oublierait certes – il a des
possibilités de régénéra-
tion insoupçonnées –, la
mémoire, elle, demeure-
rait à vif. Entaillée par

l’horreur dans laquelle, au
seuil de ses vingt ans, il al-
lait devoir marcher.
Pour l’heure, hébété, il est
au centre de cette cellule
où l’a poussé l’un des deux
soldats l’ayant mené jus-
que-là. Celui-là même qui,
après avoir ouvert la porte,
lui avait retiré les menot-
tes. L’autre n’avait cessé de
le tenir en respect avec sa
mitraillette depuis qu’ils
avaient pris livraison de
lui, une demi-heure plus
tôt, au buffet de la gare de
Dijon.
«Comme si de me tenir
comme ça au bout d’un
flingue, ça pouvait m’em-
pêcher de me barrer!»,
s’était-il dit quand il avait
vu cette arme pointée vers
lui. Il avait eu alors envie
de dire au soldat qui la te-
nait qu’elle était parfaite-
ment inutile: s’il était là,
c’était de son plein gré.
Enfin, presque…
D’ailleurs, les deux doua-
niers qui l’avaient convoyé
auraient pu en témoigner:
avec lui, ils n’avaient usé
d’aucune précaution parti-
culière. Preuve de la con-
fiance accordée: ils lui
avaient retiré les menottes
dès la sortie de son village!
C’est cela que Bernard au-
rait bien voulu dire au sol-
dat qui se sentait si fort
avec son doigt sur la gâ-
chette. Et à l’autre aussi, à
celui-là qui le tenait me-
notté.
Deux gars de son âge! Peut-
être moins…
Mais lui, le fort en gueule
– comme on le lui disait
souvent – il n’avait rien
dit. Contrairement à son
habitude de vouloir argu-
menter, prouver, expli-
quer…
«Tiens-toi à carreau et
ferme-la!», c’était ce qu’il
s’était dit quand il avait été
remis aux deux soldats.
Mitraillette prête à la dé-
charge au moindre faux
pas, c’était cela qui avait
accompagné le trajet de la
gare à la prison.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

LÉONARD - GÉNIE À LA PAGE Turk & de Groot © Le Lombard
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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

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

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONCERT/SPECTACLE
Lundis des mots
Librairie Payot. Carte blanche à Janine
Perret-Sgualdo, directrice du Centre
Durrenmatt. Ses coups de cœur littéraires,
Herta Müller, Thomas Sandoz,
Lu 08.10, 18h30.

Ateliers d'automne
Musée d'art et d’histoire. «Réalise
ta sculpture». Pour les enfants de 4 à 6 ans
en duo.
Ma 09.10, 10h-11h30.
Pour les enfants de 7 à 9 ans.
Me 10.10, 10h-11h30.

Ateliers d'automne
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«L'origine des fossiles». Pour les enfants
de 7 à 10 ans.
Ma 09.10, 10h-12h.
Pour les enfants de 4 à 6 ans.
Me 10.10., 10h-11h30.

Mardi du musée
Musée d'art et d’histoire. «La décoration
de la cage d’escalier du musée, par Léo-
Paul Robert et Clement Heaton». Visite
commentée par Nicole Quellet-Soguel.
Ma 09.10, 12h15.

Aureliano Tango Club
Bar King. Mardis jazz.
Ma 09.10, 21h.

Baobab Theatre
Théâtre du Pommier. Stage avec une
marionnettiste-illustratrice et un conteur-
dessinateur. Pour les enfants de 7 à 9 ans.
Ma 09.10, le matin.
Pour les enfants de 9 à 11 ans.
Ma 09.10, l’après-midi.

Ateliers d'automne
Musée d’ethnographie. «Sur les traces d'un
explorateur». Pour les enfants de 7 à 9 ans.
Me 10.10, 10h-11h30.

Manouche Jam
Bar King. Jazz manouche.
Me 10.10, 20h45.

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

Galerie Quint-Essences
Itsy-Bitsy english tea room.
Ma, je 15h-17h; me 12h-15h. Jusqu’au 20.12.

«Emergences» - ébénisterie d’art de Hervé
Brisepierre.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 27.10.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Galerie Impressions
Construction/composition - Le Corbusier: 25
reproductions basées sur le travail du
photographe Lucien Hervé (1910-2007).
Ma 14h-18h30. Me-ve, 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 13.01.

LE LOCLE

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

AUVERNIER

SPECTACLE
Cirque Helvetia
Au village.
Ma 09.10, 19h. Me 10.10, 15h et 19h.

COLOMBIER

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

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d'art aborigène australien
«La Grange»
«Waii», l’œuvre gravé de Dennis Nona, Iles
du Détroit de Torres, Australie. Visites
guidées sur réservation.
Ve-di 12h-18h. Jusqu’au 28.10.

Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier». Une muséographie
entièrement renouvelée en 8 étapes, la
présence de Rousseau dans le Val-de-
Travers de 1762 à 1765.
Ma, je, sa, di 14h30, 15h30 et 16h30, de mai
à octobre ou toute l'année sur rdv avec
commentaires. Jusqu’au 31.12.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente. Ancienne horloge
du Temple. «100 ans après Rousseau:
l’herbier des Sagnards».
Ouvert chaque premier dimanche du mois,
13h30-17h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 06.01.2013.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«Le dernier train»
Théàtre La Tarentule. Par la Cie TA58.
Me 10, je 11, ve 12, sa 13.10, 20h30.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries des mines
à La Presta, évocation de la vie quotidienne
des mineurs.
Tous les jours, 10h30 et 14h30. Jusqu’au
01.11. Groupes, toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

EXPOSITION
Château
Démonstrations de dentelliers(-ères),
exposition de pièces rares, atelier de
dentelles, stand de vente de dentelles,
concours, film vidéo «Raconte-moi la
dentelle».
Di 11h-17h. Jusqu’au 26.10.
«Collections+ Acquisitions 2010/2011».
Une centaine d'objets reçus, achetés ou
déposés au Château.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 26.10.

AGENDA

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

Taken 2 1re semaine - 14/14
Acteurs: Liam Neeson, Maggie Grace, Famke
Janssen. Réalisateur: Olivier Megaton.
PREMIÈRE SUISSE! A Paris, la mafia albanaise
compte se venger en s’attaquant directement
à l’ex agent de la CIA Bryan Mills.

VF LU, MA 20h15

L’âge de glace: la dérive des
continents - 3D 15e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 2D! Un écureuil provoque une faille
planétaire en voulant creusant un petit trou
pour y poser son gland sur la banquise.
DERNIERS JOURS VF LU, MA 15h

Les saveurs du Palais
3e 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.
L’authenticité de sa cuisine séduira rapidement le
Président, mais dans les coulisses du pouvoir les
obstacles sont nombreux...

VF LU, MA 18h15.

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

Elle s’appelle Ruby
1re semaine - 10/12

Acteurs: Paul Dano, Zoe Kazan, Chris Messina.
Réalisateur: Valerie Faris.
PREMIÈRE SUISSE! Calvin est un romancier à
succès, qui peine à trouver un second
souffle. Encouragé par son psychiatre à écrire
sur la fille de ses rêves, Calvin voit son
univers bouleversé par l’apparition littérale de
Ruby dans sa vie, amoureuse de lui et
exactement comme il l’a écrite et imaginée.

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

Sexy Dance 4 - 3D 9e semaine - 7/10
Acteurs: Alyson Stoner, Adam G. Sevani.
Réalisateur: Scott Speer.
EN DIGITAL 3D! Emilie, fille d’un très riche
homme d’affaires aspirant à une carrière de
danseuse professionnelle, arrive à Miami où
elle fait la connaissance de Sean, chef des
MOB. Cette troupe organise des flash-mob
décalés et s’entraîne dans le but de gagner
une compétition...

VF LU, MA 15h30 h

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

Sâdhu 2e semaine - 7/14
Acteurs: Suraj Baba. Réalisateur: Gaël Métroz.
Suraj Baba est un sâdhu, un saint homme
hindou. 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.

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

Robot and Frank 1re semaine - 7/12
Acteurs: Frank Langella, James Mardsen.
Réalisateur: Jake Schreier.
PREMIÈRE SUISSE! Frank est un ancien
cambrioleur, retraité atrabilaire et kleptomane,
qui s’ennuie ferme et passe le plus clair de
son temps à dévaliser les boutiques de
souvenirs. Ses enfants, inquiets de ses pertes
de mémoire, lui achètent un robot humanoïde
supérieurement intelligent, programmé pour
veiller sur lui et améliorer sa santé mentale. Ce
n’est pas du goût de Frank de se faire
materner par un tas de ferraille... Mais lorsque
la librairie du coin est menacée de disparaître,
il entrevoit l’occasion de la sauver en
complotant, avec l’aide du Robot, ce qui
pourrait bien être son tout dernier casse...

VO angl s-t fr/all LU 20h15

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 18e sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
EN DIGITAL 2D! Les péripéties d’une meute
disparate échappée d’un zoo qui traverse
l’Europe embarquée dans un cirque.
DERNIERS JOURS! VF LU, MA 15h15

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

Savages 1re semaine - 16/16
Acteurs: Lively Blake, John Travolta.
Réalisateur: Oliver Stone.
PREMIÈRE SUISSE! Pour l’amour de celle qu’ils
aiment, deux potes d’enfance défient un
redoutable cartel de trafiquants de drogues
mexicains.

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

Vous n’avez encore rien vu
2e semaine - 10/14

Acteurs: Lambert Wilson, Mathieu Amalric,
Anne Consigny. Réalisateur: Alain Resnais.
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.

VF LU, MA 18h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Sâdhu 2e semaine - 7/14
Acteurs: Suraj Baba. Réalisateur: Gaël Métroz.
Suraj Baba est un sâdhu, un saint homme
hindou. 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.

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

A perdre la raison 3e 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, MA 18h

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

Do not Disturb 1re semaine - 16/16
Acteurs: François Cluzet, Yvan Attal, Laetitia
Casta. Réalisateur: Yvan Attal.
PREMIÈRE SUISSE! Un soir, Jeff débarque sans
prévenir chez Ben. Pour célébrer ces retrouvailles
et distraire son vieux copain de sa vie rangée, Jeff
l’entraîne dans une fête. Sur place, une discussion
évoque un festival de porno amateur et l’idée
prend vite l’allure d’un pari: Jeff et Ben coucheront
ensemble sous l’œil d’une caméra. Ce n’est ni gay
ni porno, ce sera de l’Art!

VF LU, MA 20h30

Kirikou et les hommes et les
femmes 1re semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Michel Ocelot.
PREMIÈRE SUISSE! Le grand-père nous accueille
dans sa grotte bleue, pour de nouvelles
confidences. Il restait encore de beaux souvenirs
de l’enfance de Kirikou à évoquer: les moments
où il a aidé les hommes et les femmes de son
village et d’ailleurs... Il nous raconte alors
comment Kirikou, grâce à sa bravoure et son
intelligence, est venu au secours de la femme
forte, dont le toit de la case avait été détruit par
Karaba. Il nous apprend par quelle astuce le
petit héros a retrouvé le vieux grincheux, qui
s’était égaré dans la savane, puis comment une
griotte menacée par la sorcière a finalement pu
transmettre son savoir aux habitants du village.

VF LU, MA 15h15

Laurence Anyways 1re semaine - 16/16
Acteurs: Melvil Poupaud, Suzanne Clément,
Nathalie Baye. Réalisateur: Xavier Dolan.
PREMIÈRE SUISSE! CYLCE «PASSION CINÉMA» À
NEUCHÂTEL! Dans les années 1990, Laurence
annonce à Fred, sa petite amie, qu’il veut
devenir une femme. Envers et contre tous, et
peut-être bien eux-mêmes, ils affrontent les
préjugés de leur entourage, résistent à
l’influence de leur famille, et bravent les
phobies de la société qu’ils dérangent.
Pendant dix ans, ils tentent de survivre à cette
transition, et s’embarquent dans une aventure
épique dont leur perte semble être la rançon.

VF LU, MA 17h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Les seigneurs 2e 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, MA 15h, 17h45, 20h15

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 388

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Laurence Anyways
Lu-ma 20h. VO. 16 ans. De X. Dolan
Vous n’avez encore rien vu
Lu-ma 17h30. 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)

Savages
Lu-ma 15h, 20h15. 16 ans. De O. Stone
Quelques heures de printemps
Lu-ma 17h45, VO. 12 ans. De S. Brizé

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Taken 2
Lu-ma 20h30. 14 ans. De O. Megaton
Kirikou et les hommes et les femmes
Lu-ma 15h30. Pour tous. De M. Ocelot
Wrong
Lu-ma 18h15. 12 ans. De Q. Dupieux
Resident Evil - Retribution - 3D
Lu-ma 20h15. 16 ans. De P. W. S. Anderson
Sammy 2, l’aventure continue - Escape
from paradise - 3D
Lu-ma 15h15. Pour tous. De B. Stassen

Les saveurs du palais
Lu-ma 18h. 7 ans. De C. Vincent
Jason Bourne: L’héritage
Lu-ma 20h15. 12 ans. De T. Gilroy
L’age de glace 4 - 2D
Lu-ma 15h. Pour tous. De S. Martino
Sâdhu
Lu-ma 18h. VO. 7 ans. De G. Métroz

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche



Un an après «Only in Dreams», les
Dum Dum Girls reviennent sous les
feux des projecteurs avec «End Of
Daze». Les quatres filles de Los Ange-
les n’ont pas fait les fonds de tiroirs
pour nous offrir ces cinq titres à la
hauteur de leur talent. Depuis 2008,
le quatuor excelle en matière de pro-
ductivité sans jamais baisser en qua-
lité. Emmenée par la chanteuse Dee-
Dee, «End Of Daze» sonne un peu
moins sale et étonnamment, cela va
plutôt bien au groupe. Les Dum Dum
Girls conservent toutefois leur côté
amazone au cœur un peu plus ten-
dre... du moins pour ces cinq titres.
Ainsi «Trees and Flowers» ou encore
«Lords Knows» distillent une atmo-
sphère mélancolique avant que
«Mine Tonight» ne rappelle à l’ordre
avec le shoegaze des quatre Améri-
caines. Elles poursuivent ainsi leur
route où les frontières se brouillent
entre pouvoirs sonores féminins et
masculins. Tout l’art des Dum Dum
Girls.�ALEKSANDRA PLANINIC

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Avec «No Fear, No Bravery»,
Aloan sort un cinquième album
qui est à la fois dans la lignée du
précédent, paru il y a trois ans,
avec ses sonorités rétro, et tout
nouveau, avec un mélange de
guitares et d’électro dans une
ambiance intimiste. Les trois
musiciens genevois franchissent
encore un palier, portant Aloan
¬ groupe estampillé «Swiss top
band 2010» par la radio DRS 3 ¬
encore davantage sur le devant
de la scène. Avant leur départ en
tournée, la chanteuse Lyn m et
le batteur-compositeur Alain
Frey nous racontent la genèse de
ce disque.

Sur ce disque, vous avez vou-
lu amener des choses diffé-
rentes?

Alain Frey: Il est dans la conti-
nuité du précédent. Par contre,
on a un peu plus laissé de liberté
à la jouerie, au jeu de l’instru-
ment. Le dernier était un peu
plus contrôlé par les machines, à
la base. Là, on s’est vraiment fait
plaisir, avec trois super musi-
ciens qui sont venus jouer sur le
disque. Du coup, c’est beaucoup
plus organique, chaleureux, les
morceaux sont plus vivants. Et
le disque respire plus...

Vous dites vous être inspirés
de l’univers d’Ennio Morri-
cone. Est-ce exact ou c’est
juste un clin d’œil?

Alain Frey: Disons qu’on ne
s’est pas inspiré de lui pour les
compositions, mais certains de
ses sons, des ambiances, nous
ont marqués. Il y a toujours eu
beaucoup d’ambiances dans
Aloan, c’est ce qui définit notre
son, une musique qui procure
des émotions... Nos influences,
c’est par rapport à des sons
comme les trémolos de gui-
tare...

Comment choisissez-vous les
thèmes traités dans vos chan-
sons?

Lyn m: Déjà, il n’y a pas de chan-
sons d’amour. C’est terrible, je
suis hyper nulle pour écrire des
chansons d’amour... On essaie de
ne pas trop être didactique, de ne
pas trop donner de réponses. Cet
album est vachement basé sur
des questions. Peut-être parce
qu’on arrive à la trentaine et à la
quarantaine et qu’il y a des ques-
tions qui se réveillent...

Comment créez-vous à trois?
Alain Frey: On travaille ensem-

ble dès le début, et après, on se sé-
pare pour faire chacun des figno-
lages. Mais on produit toute la
musique à trois et après, on passe
à l’étapedustudio.Là,onalouéun
chalet pendant plus de quinze
jours, on a pris notre home studio
et on a approfondi, ce qu’on
n’avait peut-être pas fait sur les
anciens albums. On a été un petit
peu plus loin et la musique est un
peu plus mature, du coup. On a
osé plus de choses aussi.

Vous êtes un groupe franco-
phone qui chante en anglais.
Vous êtes-vous déjà frottés à
un public anglophone?

Lyn m: Je n’ai pas de complexe à
chanter, parce que je pense qu’il
y a beaucoup d’anglophones qui
ont déjà chanté en français avec
des textes qui ne voulaient abso-
lument rien dire, un accent qui
fait qu’on les comprenait à peine,

et ça passait très bien. Mais j’ai
plus un complexe à parler an-
glais: je chante mieux que ce que
je parle... On a choisi l’anglais
surtout parce que la langue fran-
çaise n’est pas très musicale, c’est
une langue qui est très plate: dès
que tu entres dans une rythmi-
que un peu groove, tu places du
français dessus et tout devient
carré. Moi, j’adore écrire en fran-
çais, je trouve la langue magnifi-
que, il y a des tas d’artistes fran-
çais que j’adore, surtout pour les
textes. Maintenant, il y a de plus
en plus de trucs en français où la
musique prend plus d’impor-
tance qu’avant, mais j’ai beau-
coup de peine avec les chanteurs
français, j’ai l’impression d’être
Céline Dion. Je pense que ça

vient aussi du fait qu’on a écouté
beaucoup plus de musique an-
glophone durant toute notre vie
et on a été imprégné de ça.

Aloan est avant tout un
groupe de scène?

Alain Frey: On le dit souvent. Je
suis d’accord, mais pour l’autre
moitié, je pense qu’on est aussi
un groupe de studio: on passe

énormément de temps en stu-
dio, on fait très attention à notre
son. Mais on ne mélange pas du
tout les deux choses: ce sont
deux travaux très différents.
Une fois qu’on a fini le travail en
studio, que les morceaux sont fi-
nis, on met ça de côté et on se dit
que pour la scène, on veut faire
autre chose. On n’a pas envie de
rejouer notre album sur scène,
on pense que dans un spectacle,
il doit se passer des choses diffé-
rentes que sur un disque.

Avec cet album, espérez-vous
franchir une étape et vous faire
connaître encore plus loin?

Lyn m: On essaie, ça fait des an-
nées qu’on cherche à s’implan-
ter sur les pays voisins, mais c’est

une jungle terrible. Depuis que
le disque est en train de s’effon-
drer, qu’il n’y a plus de budgets,
etc., on a un peu tourné en indé
en France, en Belgique, en Hol-
lande, mais on n’a jamais pu
avoir les moyens de faire une
vraie sortie de disque à l’étran-
ger. Le disque d’avant est sorti en
Allemagne, mais on n’est jamais
allé tourner là-bas, donc, c’est

un peu abstrait pour nous. Alain
Frey: Mais je crois que ça n’a plus
vraiment d’importance, parce
qu’avec internet, s’il y a vraiment
une révélation, s’il y a vraiment
un bon produit, avec les gens qui
sont là au bon moment pour
s’occuper du groupe, avec une
bonne stratégie, c’est possible
pour tout le monde.

Lyn m: Je ne suis pas vraiment
d’accord avec toi, parce que
quand quelqu’un commence à
percer sur la France, avec un
marché de 50 millions d’habi-
tants, il a un marché qui est dix
fois supérieur au nôtre. Alors
même si quelqu’un ici arrive à
un certain degré de notoriété,
c’est vachement dur d’avoir suf-
fisamment de crédibilité pour

être accueilli dans les pays voi-
sins. Après, il y a des petits pays
comme l’Islande où il a suffi
que Björk arrive pour ça de-
vienne la capitale de la branchi-
tude européenne. Chez nous, il
n’y a pas encore eu d’artistes
comme ça ¬ il y a eu un peu
Stephan Eicher ou les Young
Gods, dans un domaine plus
underground ¬, rassembleur,
qui a passé la frontière et a dit
«Voilà ce qui se passe en Suisse!».
Peut-être que je me trompe,
mais il me semble que certains
pays ¬ surtout la France! ¬ ont
un regard un peu condescen-
dant envers la Suisse... Par con-
tre, ce qui a énormément chan-
gé par rapport à il y a dix ans,
c’est que, maintenant, il y a une
vraie crédibilité des musiciens
en Suisse. Avant, on était pres-
que gêné de dire qu’on était des
musiciens suisses. Maintenant,
on l’assume,
il y a une
vraie identi-
té musicale
suisse qui
est en train
de se faire.
�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Toute la vérité sur l’amour

ÉLECTRO POP Le trio genevois est de retour avec un album électro-acoustique qui tient ses promesses.
Le groupe confirme ainsi tout le bien que le public et les médias pensent de lui. Rencontre.

Aloan veut enjamber les frontières

«End Of Daze», Dum Dum Girls
Sub pop

C’est à l’église de Memmingen, au cœur
de la Bavière, que nous convie ce coffret
de 6 CD, pour revivre le parcours si origi-
nal et créatif de l’œuvre pour orgue de
César Franck. Sur de superbes orgues,
construites en 1998 par l’entreprise lu-
cernoise Gollbau, et spécialement con-
çues pour l’interprétation de la musique
française romantique, Hans-Eberhard
Ross réussit à nous imprégner, avec au-
tant de brio que de sensibilité, de l’inspi-
ration qui a guidé César Franck, de ses
premières œuvres à ses derniers «Trois
chorals». Une prodigalité d’invention
une polyphonie d’une incomparable ri-
chesse dans laquelle mélodie, harmo-
nie, architecture se disputent l’audace et
la nouveauté. En proposant une fusion
du choral de style allemand et du ly-
risme grégorien, mais aussi du chroma-
tisme de Wagner et du contrepoint tradi-
tionnel, comme de tout ce qu’il avait
hérité de ses prédécesseurs en compa-
gniedesquels il avaitprogressé,Haydnet
Mozart, Beethoven et Liszt, Schumann,
Schubert et Mendelssohn, Franck nous
offre l’unedespluspuissantessynthèses
de ce qui a été écrit avant lui. Passionné,
d’une absolue sincérité, soucieux de la
dignitédesonartetde lanoblessedesa
mission, Franckaeu l’art de remettre l’or-
gue de son temps sur le chemin de
l’église et de la prière.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Sur le chemin
de la prière

César Franck, Œuvre pour orgue
complète, Coffret 6 CD, AUDITE 21.413

LE MAG MUSIQUE 1. P!nk
«The truth about love»
2. Saez «Messina»
3. The Killers «Battle
born»
4. The XX «Coexist»

5. Mika, «The origin of
love»
6. Oxmo Puccino, «Roi
sans carrosse»
7. Jenifer, «L’amour &
moi»

8. C2C «Tetra»
9. Michael Jackson,
«Bad»
10. Marc Lavoine, «Je
descends du singe»

Aloan, un trio formé d’Alain Frey, Lyn m et Granite, a sorti un cinquième album chaleureux déjà fort remarqué. E-PHOTOS.CH
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�«On essaie de ne pas trop être didactique,
de ne pas trop donner de réponses. Cet album
est vachement basé sur des questions.»
LYN M CHANTEUSE D’ALOAN

«No Fear, No Bravery», Barbarella
Records/Musikvertrieb.
Aloan en concert au Pont Rouge à
Monthey, le 20 octobre.
www.pontrouge.ch et www.aloan.ch

INFO+

ROCK
Les filles au pouvoir

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper



CORÉE DU SUD
Iles contestées au Japon
Tokyo et Séoul revendiquent
chacun leur souveraineté sur
des terres ingrates: les îles
Dodko pour la Corée du Sud
et Takeshima pour le Japon.
Reportage. PAGE 17
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ÉGYPTE En trois mois, le président issu des Frères musulmans a «par accident»
multiplié les initiatives qui surprennent autant qu’elles inquiètent.

Morsi, cent jours dans l’ambiguïté
LE CAIRE
DELPHINE MINOUI

La place Tahrir est en fleurs.
Ces deux dernières semaines,
alors que le sablier des «cent
premiers jours» de Mohammed
Morsi s’épuisait à folle allure, gé-
raniums, gazon verdoyant et
agents de la circulation en uni-
forme flambant neuf ont mira-
culeusement poussé sur cet an-
cien chaudron révolutionnaire,
désormais vidé des tentes et ven-
deurs ambulants qui s’étaient,
depuis, réappropriés l’espace.
«La vie reprend. On se sent davan-
tage en sécurité. Après le flotte-
ment des mois passés, on avait be-
soin d’un retour à la normale pour
que l’activité économique redé-
marre», s’enthousiasme Mo-
hammad Mesbah, en foulant les
nouveaux pavés.

Pour ce banquier égyptien,
dont les bureaux jouxtent l’ex-
épicentre de la révolte anti-
Moubarak, «c’est la preuve que le
nouveau président est capable de
tenir ses promesses. Mais gare à la
démagogie: le pays a besoin de ré-
formes bien plus profondes qu’un
lifting express de la place, et nous
restons vigilants sur la voie que
s’apprête à emprunter notre pays.»

Rompre avec les années
Moubarak
En trois mois, celui qu’on appe-

lait la «roue de secours» – pour
avoir remplacé au pied levé le
premier choix des Frères musul-
mans, disqualifié dans la course
aux élections – a fait preuve
d’initiatives qui surprennent au-
tant qu’elles inspirent la mé-
fiance.

Défiant les consignes de l’ar-
mée en charge de la transition, il
prêta serment, quelques jours
après sa victoire, le 24 juin, de-
vant des milliers d’Égyptiens
symboliquement réunis sur
cette même place Tahrir.

Puis, dans un élan d’audace in-
attendu, il écarta pour de bon la
vieille garde militaire, en se dé-
barrassant du maréchal Tan-
taoui, bête noire des révolution-
naires. «Un geste fort qui lui a valu
les ovations d’une majorité d’Égyp-
tiens, toutes tendances confon-
dues», se souvient la politologue
égyptienne Manar el-Shorbagy.

Pressé de rompre avec les an-

nées Moubarak, perçu comme
le «laquais de l’Occident», Mor-
si a également enchaîné les
voyages à l’étranger, sautant de
Riyad à New York, en passant
par la Chine et Téhéran, où au-
cun président égyptien n’avait
mis les pieds depuis la chute du
shah, en 1979.

Des déplacements animés par
un double souci d’attirer les in-
vestisseurs étrangers et de re-
trouver une place de choix dans
la région. Déterminé à s’imposer
comme un nouvel acteur incon-
tournable, le président égyptien
est ainsi à l’origine du groupe de
médiation quadripartite, in-
cluant l’Iran, l’Arabie saoudite et
la Turquie, dans un effort, déli-
cat, visant à résoudre la crise sy-
rienne. «Nous sommes les défen-

seurs d’une diplomatie d’équilibre.
Aujourd’hui, l’Égypte veut cons-
truire un nouveau modèle de dé-
mocratie arabe», se flatte Essam
el-Erian, un des conseillers de
Morsi, et chef adjoint du parti
Justice et liberté, la branche poli-
tique des Frères musulmans,
dont est issu le nouveau chef
d’État.

Ambivalence
Mais les ambitions présiden-

tielles ont rapidement été mises
à l’épreuve de ce que certains ap-
pellent le «double jeu» de Morsi,
révélé par la gestion maladroite
de la crise provoquée par «L’in-
nocence des musulmans», ce
film islamophobe à l’origine
d’un déferlement de colère dans
le monde arabe. Lorsque, le

11 septembre, le drapeau améri-
cain est arraché de la chancelle-
rie des États-Unis, les Frères
musulmans sont dans la foule
des manifestants, aux côtés des
salafistes, partisans d’un islam
plus radical.

Les jours suivants, la Confré-
rie prendra ses distances avec
la violence, mais le président
mettra du temps à présenter
ses excuses à Washington. «En
tergiversant, Morsi a révélé ses
propres contradictions: d’un
côté, il cherche à servir une partie
de sa base, conservatrice, puri-
taine, et parfois plus extrême que
lui. De l’autre, il s’efforce de mé-
nager les Américains, qui aident
son pays à hauteur de 2,1 mil-
liards de dollars par an», relève
Gamal Soltan, professeur de
sciences politiques à l’Univer-
sité américaine du Caire.

Une ambivalence qui, selon
lui, se retrouve également dans

la façon qu’a le nouveau diri-
geant égyptien de gérer la politi-
que de son pays.

Si cet ancien ingénieur civil
s’est empressé, dès sa prise de
pouvoir, de jouer les hommes
d’ouverture en choisissant
comme vice-présidents une
femme professeur de sciences
politique, un intellectuel copte
et un dirigeant salafiste, ses dé-
tracteurs doutent de sa bonne
volonté. «Notre révolution était
civile, pas islamique», prévient
l’avocate Nihad Aboul Komsan,
présidente du Centre égyptien
des droits des femmes.

Mercredi dernier, elle a fait
partie des quelque 200 protesta-
taires, rassemblés devant le
Majlis al-Choura, pour crier sa
crainte de voir les droits des
femmes bafoués dans la nou-
velle Constitution en cours de
rédaction, où l’ombre de la cha-
ria plane sur certains articles.

Quant aux fameuses 64 pro-
messes que l’ambitieux prési-
dent s’était promis de réaliser en
cent jours – dans des domai-
nes aussi cruciaux que le carbu-
rant, le pain, la propreté et la
circulation –, elles ont au-
jourd’hui un goût d’inachevé
dans un pays rongé par la cor-
ruption et la pauvreté (lire enca-
dré). «Ce qui a été réalisé n’est pas
suffisant, naturellement, mais
c’est environ 70% de ce que nous
avions visé durant ces cent
jours», s’est justifié le président,
samedi, devant des dizaines de
milliers d’Égyptiens rassemblés
au stade du Caire.

Place Tahrir
minutieusement nettoyée
Enfin, en matière de libertés

publiques, le président joue
aussi l’ambiguïté: s’il a récem-
ment ordonné la fin de la dé-
tention provisoire de tout jour-
naliste poursuivi en justice, il
n’a pas pour autant aboli l’arti-
cle 179 du code pénal sur la
presse, qui prévoit une peine
de prison contre toute publica-
tion qui «offense le chef de
l’État». Et sur la place Tahrir,
minutieusement nettoyée par
les agents municipaux, où
quelques audacieux tagueurs
avaient récemment poussé le
zèle jusqu’à se «payer la tête» de
Morsi, il y a des signes qui ne
trompent pas: une caricature
du président vient de disparaî-
tre sous de nouveaux coups de
peinture blanche…
� Le Figaro

Samedi, devant des dizaines de milliers d’Égyptiens rassemblés au stade du Caire, Mohammed Morsi s’est vanté d’avoir réalisé «70% de ce que nous
avions visé durant ces 100 jours» KEYSTONE

Le président Mohamed Morsi a voulu rassurer les milieux
conservateurs en Egypte en affirmant qu’une demande
de prêt d’environ cinq milliards de dollars auprès du
Fonds monétaire international (FMI) serait compatible
avec les principes de la finance islamique.
Confrontée à une grave crise économique, l’Egypte a re-
quis fin août l’aide du FMI, un prêt qui pourrait atteindre
au moins 4,8 milliards de dollars, selon les autorités
du Caire. Les premières discussions portaient initiale-
ment sur une aide de 3,2 milliards.
«Cela ne constitue pas de l’usure», a déclaré le président
Mohamed Morsi, issu des Frères musulmans, en réfé-
rence aux prêts à intérêts, bannis par la finance islami-
que. Les risques et les profits sont partagés entre la

banque et le client. «Je n’accepterai jamais que les
Egyptiens vivent de l’usure», a encore insisté le prési-
dent Morsi devant plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes au stade du Caire à l’occasion des commémora-
tions du 39e anniversaire de la guerre arabo-israélienne
de 1973.
La directrice générale du FMI, Christine Lagarde, a affir-
mé samedi que son organisme était prêt à des discus-
sions «sans conditions préalables» avec le gouverne-
ment du Caire pour lui fournir un prêt. Une équipe du FMI
devrait se rendre en Egypte «dans les prochaines se-
maines» pour entamer les discussions sur le plan
d’aide, avait indiqué en septembre une porte-parole du
Fonds.� ATS-AFP

UN PRÊT «ISLAMOCOMPATIBLE»

�«Notre révolution était civile,
pas islamique.»
NIHAD ABOUL KOMSAN PRÉSIDENTE DU CENTRE ÉGYPTIEN DU DROIT DES FEMMES

Les membres de la minorité copte, que le président
s’est engagé à protéger, restent eux aussi sur leurs gar-
des. «Votre sécurité est notre sécurité», a promis, ce
week-end, Mohammed Morsi aux chrétiens d’Égypte,
lors d’une visite dans le Sinaï, où plusieurs familles
chrétiennes ont récemment reçu des menaces de mort.
«Mais au-delà des paroles, nous voulons des actes»,
prévient Youssef Sidhom, rédacteur en chef de l’hebdo-
madaire copte Watani.

Le défenseur des droits de l’homme Hossam Baghat dit

pour sa part avoir recensé quatorze cas de condamna-
tion pour blasphème depuis la révolution, parmi les-
quels celui du jeune activiste Alber Saber, contre une
moyenne de deux par an dans le passé.

De quoi faire craindre aux esprits libres un risque de
«frérisation» du pays. «En fait, elle a déjà commencé»,
tranche, amer, le blogueur Wael Abbas. Et de citer l’ap-
pel à la prière, désormais diffusé à la télévision. Ou en-
core ces nouveaux programmes d’éducation religieuse
qui s’invitent sur la radio des jeunes.�

LES MINORITÉS REDOUTENT UN RISQUE DE «FRÉRISATION» DU PAYS

Seules cinq promesses prési-
dentielles ont été tenues, à en
croire le «Morsimètre», un outil
créé par les activistes pour ju-
ger le dirigeant égyptien, et
dont le site Internet décrypte,
au détail près, les progrès réali-
sés. Parmi eux: la livraison de
bonbonnes de butane à domi-
cile, l’octroi de récompense aux
policiers en fonction de leurs
succès à rétablir la sécurité, la
lutte contre l’occupation illégale
de la voie publique.

«MORSIMÈTRE»
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CITROËN JUMPY
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Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er septembre au 31 octobre 2012. Les véhicules utilitaires proposés sont destinés à une utilisation commerciale ou professionnelle. Offres exclusivement réservées à la clientèle Entreprise selon le règlement Citroën 
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PUBLICITÉ

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Plusieurs ressortissants de l’UE
ont décidé de lutter contre la
Suisse avec ses propres armes:
celles de la démocratie directe.
Ils vont lancer une initiative po-
pulaire, en Suisse, et ont déjà en-
gagé une «initiative citoyenne»,
dans l’Union, qui réclament tou-
tes deux la dénonciation de l’ac-
cord sur la libre circulation des
personnes que Berne et le club
communautaire ont conclu en
1999.

D’après le texte des initiatives,
l’accord doit être résilié «parce
que le contrat pèche par un man-
que de compétences en vue de ga-
rantir la protection légale des ci-
toyens et des entreprises de l’UE»
en Suisse.

Les demandeurs sont au nom-
bre de 27 en Suisse (où un site,
www.euout.ch, va devenir opé-
rationnel) et de sept dans l’UE
(un Britannique, un Autrichien,
un Finlandais, un Néerlandais,
un Allemand, un Polonais et un
Suédois). Le comité européen
est présidé par un médecin bri-
tannique, Michael Wang, qui a
travaillé pour Novartis.

Porte-parole de ce comité, l’Au-
trichien Boris Steffen (un ex-
pert-comptable ayant collaboré
à une fiduciaire) dénonce les
«discriminations» dont sont vic-
times les ressortissants de l’UE
qui vivent en Suisse: ils n’y ont,
selon lui, pas les mêmes droits
que les Suisses qui vivent dans
l’UE, en raison notamment du
refus de Berne d’adapter l’accord
sur la libre circulation à certains
développements du droit com-
munautaire – une directive (loi)
sur la citoyenneté européenne
de 2004, en particulier.

La Commission, qui a accusé
réception de leurs desiderata le
21 septembre et se prononcera à
la fin novembre sur leur receva-
bilité, se plaint-elle aussi réguliè-
rement du mauvais fonctionne-
ment de cet accord.

Des entreprises
européennes pénalisées
Certaines «mesures d’accompa-

gnement» unilatéralement adop-
tées par la Suisse pénalisent se-
lon elle les entreprises
européennes. Par ailleurs, es-

time-t-elle, la récente décision
du gouvernement helvétique de
réintroduire des contingents
pour les ressortissants des huit
pays d’Europe centrale et orien-
tale qui ont adhéré en 2004 à
l’Union est illégale.

Ce genre de problèmes, récur-
rents, justifie selon l’exécutif
communautaire – ainsi que le
Parlement européen et les
Vingt-Sept – que soit moderni-
sée la voie du «bilatéralisme»
empruntée par Berne.

Il s’agit, selon l’Union, de lui
donner une nouvelle – et solide
dimension institutionnelle (re-
prise de l’acquis, surveillance de
la bonne application des ac-
cords, règlements des diffé-
rends, etc.).

Lancement en Suisse
le 22 octobre
Pour peu que leur demande

soit acceptée par la Commis-
sion, les initiateurs devront ré-

colter un million de voix dans
l’UE (un site – www.swissout.eu
– et une ligne téléphonique ont
été ouverts) avant qu’éventuelle-
ment un vote populaire soit or-
ganisé.

Ce sera probablement plus
simple en Suisse, où ils lance-
ront officiellement leur initia-
tive le 22 octobre.

C’est qu’il règne dans le pays
une atmosphère d’euroscepti-
cisme de plus en plus marquée.
En témoigne notamment le suc-
cès de l’initiative «contre une
immigration de masse».

Si le peuple helvétique la sou-
tient dans les urnes, sans doute
au printemps de 2013, au mo-
ment où il devra également se
prononcer sur l’ouverture des
frontières suisses aux tra-
vailleurs croates, Berne sera en
principe contraint de dénon-
cer elle-même l’accord sur la
libre circulation des person-
nes.�

Une nouvelle initiative populaire contre la libre circulation des personnes est portée, cette fois-ci, par des
Européens qui se plaignent de discriminations en Helvétie. KEYSTONE

DISCRIMINATIONS Une nouvelle initiative populaire contre la libre circulation
des personnes est lancée par des Européens, en Suisse.

L’arme de la démocratie directe
employée comme riposte

C’est qu’il règne
dans le pays
une atmosphère
d’euroscepticisme
de plus en plus
marquée.

ACCORDS FISCAUX

L’Asin fait son autocritique
L’Asin se remet en question

après l’échec des référendums
contre les accords fiscaux et de
son initiative populaire «Ac-
cords internationaux: la parole
au peuple!» en juin dernier. Son
président Pirmin Schwander se
dit prêt à démissionner pour
permettre au mouvement de se
renouveler.

«Des adaptations sont nécessai-
res» après une année 2012 diffi-
cile, reconnaît le conseiller na-
tional Pirmin Schwander (UDC
/SZ), président de l’Action pour
une Suisse indépendante et neu-
tre (Asin), interviewé dans la
«NZZ am Sonntag». Selon lui,
l’Asin a commencé en 2006 déjà
à vouloir repenser son rôle.

Il s’agit désormais de faire
avancer cette réflexion. Et Pir-
min Schwander de préciser:
«Rien n’est tabou lorsqu’il s’agit de
réorienter le mouvement».

Le président de l’Asin remet
ainsi son poste «à disposition». Il

estime qu’«un changement de di-
rection nécessite de nouvelles tê-
tes.» Selon lui, son éventuel re-
trait sera discuté lors de la
prochaine assemblée générale,
qui aura lieu le 27 avril 2013.�
ATS

Le président de l’Asin Pirmin
Schwander réfléchit à l’avenir. SP

DÉCHETS NUCLÉAIRES
Deux sites potentiels de stockage nommés
La société Nagra mentionne dans un document interne deux sites
pour stocker les déchets radioactifs: le Weinland zurichois et le
Bözberg en Argovie. Pour la Nagra, il ne s’agit que d’un scénario parmi
d’autres. L’Office fédéral de l’énergie demande des explications.� ATS

CANTONS
Les hausses d’impôts menacent partout
Beaucoup de contribuables suisses vont devoir passer à la caisse au
cours des prochaines années. Après des baisses d’impôts dans
plusieurs cantons, c’est avec des hausses qu’il faut compter en raison
des augmentations des dépenses.� SIPA

MILITAIRES
Des douzaines de néonazis à l’armée
Plusieurs douzaines de jeunes néonazis font, sans restriction, leur
service dans l’armée suisse. Selon la «SonntagsZeitung», il y a au
moins trente jeunes militaires qui se présentent sur internet avec leurs
signes ostentatoires d’extrême-droite. Ils posent avec des croix
gammées ou en faisant le salut hitlérien. Ce qui est particulièrement
choquant, selon le journal, c’est que se trouvent parmi eux des jeunes
gens ayant une position dirigeante dans la hiérarchie militaire. C’est
notamment le cas du président du parti d’extrême-droite nationaliste,
Dominic Lüthard.� SIPA
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DOKDO/TAKESHIMA
SÉBASTIEN FALLETTI

Il est le pêcheur le mieux proté-
gé du Pacifique. A 73 ans, Kim
Sung-do et son épouse ont 45
gardes du corps pour surveiller
leur maison nichée dans le repli
d’une falaise vertigineuse, au ras
des vagues. «Je suis le roi de
Dokdo! J’y resterai jusqu’à la
mort», plastronne le vieil
homme basané, seul résident de
ces deux îlots déchiquetés par
les vents, contrôlés par la Corée
du Sud et réclamés par le Japon
sous le nom de Takeshima. Sous
l’austère piton de 168 mètres
strié par les bourrasques, le so-
leil darde ses rayons sur le petit
débarcadère en béton. Mais, les
trois quarts de l’année, les tem-
pératures glaciales, les tempêtes
et la houle transforment en en-
fer les «rochers Liancourt», ain-
si baptisés par les baleiniers
français au 19e siècle, interdi-
sant même aux navires d’accos-
ter. Pendant des siècles, seule
une colonie de lions de mer a
trouvé refuge sur ces lieux «in-
habités», selon les Annales hy-
drographiques de 1856.

Une police équipée
dernier cri
Pourtant, Séoul a installé une

unité de police entière, équipée
du dernier cri technologique, ra-
vitaillée par un héliport perché
sur un piton afin de monter la
garde de cette Sainte-Hélène
d’Extrême-Orient, qui cristallise
pour les Coréens les blessures
non cicatrisées de la colonisa-
tion nipponne (1910-45). Salle
de fitness accrochée à la falaise,
Wi-Fi, boîte aux lettres «Korea
Post», webcams reliées au conti-
nent, connexion satellite, rien
n’est trop beau pour soutenir les
troupes en première ligne et
proclamer sa souveraineté sur
ces 35 hectares de roc. Au som-
met, l’arme au poing, deux vigies
scrutent l’horizon en direction
du Japon, à côté de six stèles fu-
néraires qui rappellent qu’une
glissade mortelle est vite arrivée
sur ces rochers à pic auxquels
«Le Figaro» a eu un rare accès.

Symbole des humiliations
subies
«Quoi qu’en disent les Japonais,

Dokdo est notre territoire et nous
le défendrons à jamais, au péril de
nos vies», proclame, martial, Lee
Gwang-seub, le commandant de
l’unité installée sur place depuis
1996. L’atmosphère est tendue
après la visite surprise du prési-
dent Lee Myung-bak, le 10 août,
une première pour un chef
d’Etat sud-coréen, qui a déclen-
ché l’iredeTokyo.Sous lechoc, le
gouvernement japonais, qui af-
firme que l’île est rattachée de-

puis 1905 à sa préfecture de Shi-
mane, à 157 km de là, a rappelé
son ambassadeur et brandit des
menaces économiques.

Au large, l’imposant porte-héli-
coptères Tepyongyang 7 des
«Korea Coast Guard» et ses cin-
quante membres d’équipage pa-
trouille 24 heures sur 24 et mar-
que l’adversaire à la culotte. «Les
navires japonais viennent par ici
tous les deux ou trois jours. Nous
les approchons et les serrons de
près pour qu’ils ne pénètrent pas
dans nos eaux territoriales» expli-
que, dans la salle des comman-

des, le capitaine Ho Jeong-
myong. Le 21 septembre, un
destroyer nippon a pénétré sans
prévenir dans l’espace contrôlé
par les forces aériennes sud-co-
réennes, selon l’agence Yonhap,
mais aucun incident n’est surve-
nu depuis l’éruption de la crise
estivale. Si on est loin du pé-
rilleux bras de fer qui oppose la
ChineauJaponsur les îlesSenka-
ku/Diaoyu, où des activistes des
deux bords ont débarqué cet été,
le grand frère américain redoute
une escalade et appelle ses deux
alliés au calme. En vain.

Jusqu’à la visite controversée
de Lee, le nom de Takeshima ne
disait rien à une grande partie de
l’opinion japonaise. En revan-
che, dans la péninsule, la sil-
houette de Dokdo est fichée par-
tout dans les stations de métro
ou sur les bouteilles de Soju, l’al-
cool local, comme un symbole
des humiliations de l’époque co-
loniale. Et presque 900 000
Sud-Coréensonteffectué lepèle-
rinage patriotique sur l’îlot de la

discorde depuis son ouverture
au tourisme en 2005, bravant
deux jours de voyage en haute
mer pour vingt misérables mi-
nutes sur place, si le temps per-
met d’accoster. «On pleure trois
fois en visitant Dokdo: d’abord à
cause du mal de mer, puis en tou-
chant terre sur le coup de l’émotion
et enfin en repartant car on a l’im-
pression d’abandonner son en-

fant», affirme un dicton local.
En sautant sur le quai, les visi-
teurs hurlent leur rage patrioti-
que en brandissant les poings et
des drapeaux sud-coréens avant
de poser pour la photo souvenir,
but ultime du périple. «Après la
Deuxième Guerre mondiale, l’Alle-
magne a demandé pardon, le Ja-
pon jamais!», rugit Go Myung
Gwan, venu de Busan. Des scè-
nes oubliées en Europe qui dé-
montrent combien les rivalités
historiques pèsent toujours sur
cet angle mort de l’Asie du
Nord-Est. «Chaque Coréen doit
venir ici au moins une fois dans sa
vie. Avec la crise cet été, je me suis
dit que c’était le bon moment», ex-
plique Kang Young-ha, quadra
tranquille venue de Séoul braver
les embruns, avec de nombreu-
ses familles.

Derrière Dokdo, les Coréens
voient un passé qui ne passe pas,
celuidesexactionsdelacolonisa-
tion, des «femmes de réconfort»,
transformées en esclaves sexuel-
les par l’armée d’Hirohito. Au-
tant de dossiers qui ont été ré-
glés par un traité bilatéral en
1965, rappelle Tokyo. Mais
Séoul demande plus. A la tri-
bune de l’ONU, le ministre des
Affaires étrangères, Kim Sung-
hwan, a appelé Tokyo à regarder
en face «la partie obscure de son
histoire». D’ici à la fin du mois, le
Japon va porter le dossier Ta-
keshima devant la Cour interna-
tionale de justice de La Haye. La
bataille de Dokdo ne fait que
commencer.� Le Figaro

Dokdo pour les Coréens du Sud ou Takeshima pour les Japonais, cette petite île est devenue la source d’un conflit majeur entre les deux pays. KEYSTONE

ALGÉRIE
Décès de Chadli
Bendjedid
L’ancien président algérien Chadli
Bendjedid est décédé samedi à
Alger à l’âge de 83 ans des suites
d’un cancer, a annoncé l’agence
algérienne APS. Chadli Bendjedid
est l’un des présidents à être resté
le plus longtemps au pouvoir, de
février 1979 à janvier 1992. Un
deuil national de huit jours a été
décrété, selon un communiqué
présidentiel. Cette même source a
indiqué que l’ex-président serait
enterré lundi à Alger, dans le carré
des martyrs du cimetière d’el-Alia.
Chadli Bendjedid venait de publier
ses mémoires aux éditions
Casbah.� ATS-AFP

PHILIPPINES
Accord avec les
rebelles musulmans
Le gouvernement des
Philippines et les rebelles
séparatistes musulmans du sud
de l’archipel ont annoncé hier la
conclusion d’un accord. Ce pacte,
conclu samedi en Malaisie,
pourrait mettre fin à près de 40
ans d’une guérilla qui a fait
150 000 morts. Annoncé par le
président Benigno Aquino,
l’accord-cadre prévoit
l’établissement d’une zone
semi-autonome à Mindanao,
dans le sud de l’archipel. Cette
région a une forte population
musulmane, dans un pays très
largement catholique.� ATS-AFP

GRANDE-BRETAGNE
La légitimité de
Cameron en question
Le premier ministre conservateur
britannique David Cameron devra
prouver sa légitimité au congrès
annuel de son parti qui a débuté
hier à Birmingham (centre de
l’Angleterre). Cette réunion inter-
vient alors que les critiques sont
féroces sur son incapacité à sortir
le pays de la récession. Hier, un
sondage de l’institut YouGov
indiquait un retard de 14 points du
parti conservateur par rapport aux
Travaillistes. Publié par le «Sunday
Times», le Labour obtenait 45%
d’opinions favorables contre 31%
aux Conservateurs et 8% au Parti
libéral démocrate.� ATS-AFP

VENEZUELA
Hugo Chavez devant
son avenir politique
Le président vénézuélien Hugo
Chavez jouait hier son avenir
politique lors d’un scrutin
annoncé comme son plus grand
défi électoral depuis son arrivée
au pouvoir en 1999. Il affronte un
jeune candidat qui est parvenu à
fédérer l’opposition, Henrique
Capriles Radonski en menant une
campagne de terrain remarquée
et efficace. Sous la protection de
139 000 militaires, 13 810 bureaux
de votes ont ouvert leurs portes
hier matin à près de 19 millions
d’électeurs, pour le scrutin le plus
polarisé depuis l’arrivée de Hugo
Chavez au pouvoir.� ATS-AFP

ESPAGNE
Nouvelles manifestations contre l’austérité

Des dizaines de milliers de
personnes ont défilé hier dans les
rues de 56 villes en Espagne pour
protester contre une politique
d’austérité qu’elles jugent punitive et
qui ne ferait, selon elles,
qu’augmenter le chômage et la
précarité du travail. «Ils veulent ruiner
le pays. Nous devons les en
empêcher», pouvait-on lire sur la
banderole en tête de chaque cortège.

A Madrid, un large rassemblement d’environ 20 000 personnes a
défilé à l’appel de 150 organisations, alors que le pays connaît sa
seconde récession en trois ans et un taux de chômage record,
frôlant les 25%. Les manifestants scandaient des slogans contre
l’austérité et agitaient des affiches disant «jeunesse sans emploi,
société sans avenir». Une référence au taux de chômage de plus
de 50% chez les jeunes.� SIPA
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UNE LETTRE DU PREMIER MINISTRE JAPONAIS RENVOYÉE
Pour Tokyo, la souveraineté japonaise sur l’île de Takeshima remonte «au
moins au milieu du 17e siècle» et n’a donc aucun lien avec la colonisation
de la péninsule coréenne. «Au début de l’ère Edo, les îles de Takeshima
étaient utilisées par des marchands originaires de Yonago (préfecture de Tot-
tori) qui y pratiquaient la pêche aux abalones et la chasse aux lions de mer
sur permission shogunale», soulignent les documents japonais. Tokyo dé-
nonce l’«occupation illégale» de l’île depuis 1952 et a proposé à Séoul de
soumettre la question à la Cour internationale de justice. Cette proposition
a toujours été refusée. En août, après la visite controversée du président Lee
Myung-bak, le premier ministre Noda lui a adressé une lettre. La Corée a
refusé de recevoir la missive. Au mépris des usages, la lettre a été ren-
voyée à son expéditeur par la poste, au motif qu’elle contenait le mot «Ta-
keshima».� P.R.-Le Figaro

�«Après la Deuxième Guerre
mondiale, l’Allemagne
a demandé pardon, le Japon
jamais!»
GO MYUNG GWAN HABITANT DE BUSAN, DEUXIÈME VILLE DE CORÉE DU SUD

CONFLIT Les Nippons revendiquent des rochers sécurisés par la Corée du Sud.

Entre Séoul et Tokyo se dresse
une île perdue en mer du Japon
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CHAMBÉRY
PHILIPPE VILLARD

Un totem à son effigie sur l’au-
toroute de contournement, son
portrait sur des drapeaux qui pa-
voisent le centre-ville, la cité du-
cale de Chambéry vit molle-
ment à l’heure Rousseau. C’est
qu’en cette année de tricente-
naire qui tire à sa fin, la préfec-
ture de la Savoie revendique légi-
timement sa part d’héritage
rousseauiste. Mais laquelle?

Rousseau à Chambéry, c’est au
plan biographique, le jeune
homme des Charmettes poussé
dans l’ombre de Mme de
Warens, la «maman» et l’initia-
trice.Unjeunehommeàla fois li-
bre et oisif, mais soucieux de se
cultiver et d’aiguiser son esprit.
Un corps qui se promène en soli-
taire, une âme qui vagabonde
dans l’universalité.

Là, Jean-Jacques se «gentil-
hommise», s’éclaire avant les
Lumières. Il étanche sa soif d’ap-
prendre dans les lectures et ap-
profondit ses connaissances en
mathématiques, chimie, botani-
que ou musique…

Au plan littéraire, le Rousseau
chambérien ressort dans «Le Vi-
caire Savoyard» et de très belles
pages des «Confessions». Et,
pour le philosophe, «Les Char-
mettes, c’est le lieu de la fermenta-
tion, de la germination. Quand il
arrive, il n’est pas «fait», mais con-
solide ici les bases du futur pen-
seur», s’enthousiasme Mireille
Védrine, conservateur du musée
des Charmettes.

S’il subsiste quelque chose de
Rousseau à Chambéry, c’est sans
doute une âme qui habite les
lieux de sa bienveillance. La mai-
son des Charmettes revêt des ap-
parences trompeuses. De l’exté-
rieur, elle voudrait en imposer.
Mais elle n’abrite que quatre piè-
ces et ne recèle guère de vérita-
bles trésors patrimoniaux et de
reliques du citoyen libre pen-
seur ou du saint laïc qu’ont voulu
annexer la Révolution et la Ré-
publique.

Penseur sans roi
Ni dorures ni tentures, juste le

sentiment d’une correspon-
dance intime entre une pensée,
des actes et une vie. Jusque dans
les poussières, les craquements
du plancher ou l’odeur fraîche
d’une encaustique, le site baigne
dans une modestie chaleureuse,
intelligente, intelligible. «Les
Charmettes sont comme l’île
Saint-Pierre, un lieu magique»,
estime encore la conservatrice
qui s’étonne toujours de ces
«murs qui l’ont vu!». Qui l’ont vu
et dont ils restent imprégnés.

Pour l’universitaire genevois
Jean Starobinski, spécialiste de
Rousseau, l’homme cultive «le
talent de se mettre en scène dans
des endroits exceptionnels».
Mais, des Charmettes à Erme-
nonville, Rousseau reste un

homme en retrait, un homme
qui fait retraite, un homme sim-
ple qui ne possédera pas de mai-
son et ne sera jamais en cour au-
près d’un souverain comme un
Voltaire ou un Diderot. «C’est un
penseur sans roi, mais le roi des
penseurs», s’amuse encore la
conservatrice. Ici pas de volonté
«d’en faire trop», insiste Mireille
Védrine, mais le désir palpitant
«d’amener le public de l’homme
vers l’œuvre».

Lieu de pèlerinage
Les Charmettes sont vite deve-

nues un haut lieu de pèlerinage.
Ainsi, le député révolutionnaire
Hérault de Séchelles fait appo-
ser, dès 1792, une plaque com-
mémorative toujours visible sur
une façade de la bâtisse. Selon le
poète Lamartine, ce parlemen-
taire qui contribua à la rédaction
de la Déclaration des droits de

l’homme serait monté à l’écha-
faud un livre de Rousseau à la
main. Et Lamartine lui-même a
délaissé les rives de son cher et
proche lac du Bourget pour ve-
nir ici confirmer son vœu
«d’écrire comme Rousseau».

Il se serait d’ailleurs inspiré de
l’idylle entre Jean-Jacques et
Mme de Warens pour son «Ra-
phaël». Dans son sillage: Sten-
dhal, Renan ou George Sand ve-
nue rendre hommage à «ce père
qui m’a engendrée». Père en écri-

ture s’entend. La mémoire de
Rousseau a pris ses aises dans ce
vallon ombreux, un rien escarpé
mais confit dans une quiétude
quasi-originelle.

Livres d’or
Avant que la Ville de Chambé-

ry n’en fasse un bien commun
dès 1905, les anciens propriétai-
res ouvraient déjà l’endroit aux
disciples de Jean-Jacques. Ainsi
Chambéry est dépositaire d’un
trésor constitué d’une trentaine

detomesdelivresd’oraccumulés
depuis 1820. Un précieux gise-
ment de signatures et de dédica-
ces.

Des griffes célèbres témoi-
gnent de ces visites, les écrivains
Henry Bordeaux, Vercors ou le
Chinois Chen Tcheng, le com-
positeur Camille Saint-Saëns…
Dans son «Traité du style» Ara-
gon raille en 1928 «la putréfac-
tion de la gloire» qui attire les vi-
siteurs à qui l’on montre «ce lit
où ils ont foutu». Même si rien
n’indique que ce fut ce lit-là…
Mais il n’est pas question que de
plumes!

Des visiteurs du monde entier
viennent ou sont venus poser
leurs pas dans ceux de Rousseau
et exprimer leur aversion ou
leur admiration. Parmi eux, un
certain Robert Badinter, 15 ans,
qui n’était alors qu’un adolescent
juif réfugié en Savoie. Dans ces

pages offertes, il a laissé un qua-
train courageux qui préfigure le
pourfendeur de la peine de mort
et le défenseur ardent des liber-
tés. Et c’est incognito et escorté
de François Mitterrand qu’il re-
viendra en ce lieu de mémoire
au matin du 27 juin 1987!

En cette année de célébration,
la fréquentation du site a pro-
gressé. D’une moyenne de
14 000 visiteurs par an, on se si-
tuait déjà à plus de 18 000 en-
trées à la fin septembre. Des visi-
teurs qui se montrent plutôt
réceptifs à l’esprit des lieux.

Ici, c’est un papa ému qui en-
voie au musée des photos de son
fils accomplissant ses premiers
pas dans les jardins des Char-
mettes ou la petite Berenice qui,
du haut de ses 12 ans, écrit dans
le livre d’or «C’est le premier mu-
sée de ma vie qui m’intéresse vrai-
ment. J’avais l’impression de voir
Jean-Jacques Rousseau et Mme de
Warens dans leur vie».

Ainsi en ces lieux de rencon-
tres d’âmes, «il n’est pas rare de
voir des visiteurs qui pleurent»,
s’émeut Mireille Védrine.�

Un parc de Chambéry, le clos Savoi-
roux, accueille une statue de Jean-
Jacques Rousseau à l’histoire singu-
lière*.

Elle a été pensée et élaborée aux
Charmettes même, par le sculpteur
Marius Mars-Vallett qui avait installé
son atelier sur le site. Car, en plus
d’être artiste, il était aussi le premier
conservateur de la maison de Rous-
seau après son acquisition par la
Ville de Chambéry.

Elle est inaugurée avec une pompe
toute républicaine le 4 septembre
1910, lors des fêtes du cinquante-
naire de la réunion de la Savoie à la
France. Mais dans le contexte encore
tendu de la séparation de l’Eglise est
de l’Etat, votée en 1905, les tensions
à l’œuvre dans la société française de-
meurent vives. D’autant que Cham-
béry reste aussi le berceau de l’écri-
vain Joseph de Maistre, héraut d’une
philosophie contre-révolutionnaire.

Si les laïcards érigent Rousseau en
chantre de l’égalité et de l’éducation,
la réaction le considère comme un
mauvais citoyen genevois, ni Sa-
voyard, ni Français. En 1912, lors des
célébrations du bicentenaire de sa
naissance «des manifestations contre
Rousseau se déroulent à Paris», note
Mireille Védrine et «en 1913, la statue
du clos Savoiroux est même jetée à
bas».

L’œuvre n’en n’a pas encore fini
avec les avanies. En 1942, elle sera
déboulonnée et fondue par les Alle-
mands tout autant soucieux d’en ré-
cupérer le bonze que «d’éradiquer le
symbole des grands hommes choisis par
la République pour consolider son iden-
tité et son action», analyse-t-elle en-
core.

Ecrivains solidaires
Rousseau le naturaliste disparaît du

paysage jusqu’en 1962. Une campa-

gne nationale est lancée en 1957, en
vue de réinstaller une reproduction
de la statue. Le Comité national des
écrivains et des personnalités littérai-

res, où figurent Aragon, Camus, Si-
menon, Mauriac… s’associe à ce pro-
jet. «Heureusement, le moule de plâtre
de la statue avait été conservé», con-
clut Mireille Védrine. Elle a retrouvé
sa place pour le 250e anniversaire de
sa naissance. Enfin, ce Rousseau se
distingue par sa dimension «active».

Il apparaît en marcheur car Mars-
Vallett a dit vouloir montrer «le jeune
homme insouciant et gai qu’il fut aux
Charmettes» et s’éloigner d’une re-
présentation académique. Il décri-
vait son œuvre ainsi «Rousseau vient
de faire sa promenade matinale. Il re-
garde si les contrevents de la chambre
de Mme de Warens sont ouverts pour
aller la saluer, il descend le sentier des
vignes, sentier rocailleux, rude et diffi-
cile où le pied se pose avec hésitation,
il cherche et tâtonne; c’est cette atti-
tude incertaine que j’ai voulu tra-
duire.»� PHV

*Voir aussi http://rousseaustudies.free.fr/

FRANCE Tricentenaire oblige, l’effet Rousseau touche Les Charmettes de sa grâce.

Quelque chose de Jean-Jacques

La chambre de Mme de Warens aux Charmettes. Rousseau a séjourné à Chambéry entre 1736 et 1742. SP-MUSÉES DE CHAMBÉRY

Le «Rousseau marcheur» du clos
Savoiroux. SP-MUSÉES DE CHAMBÉRY

Les tribulations historiques d’un marcheur solitaire

UN ROUSSEAU POLITIQUE
Rue Croix-d’Or, dans le Chambéry his-
torique et piéton, se trouve une librai-
rie Jean-Jacques Rousseau. L‘ensei-
gne idéale pour surfer sur l’effet
tricentenaire et jouer la fibre régiona-
liste et patrimoniale?
Marie, une des gérantes de cette en-
treprise coopérative, explique que si
cet anniversaire suscite «un peu plus
demandes qu’à l’habitude», l’équipe
de la librairie a surtout saisi cette oc-
casion pour mettre en avant «le
Rousseau politique». Ainsi, elle a orga-
nisé une rencontre avec Claude Ma-
zauric autour de son livre «Rousseau
à 20 ans» et convié le comédien Eric
Chartier à déclamer des extraits des
«Confessions». «Mais des passages
plutôt centrés sur son point de vue
politique et ses idées progressistes».
Car pour Marie et ses collègues, la
bourgeoise Chambéry reste encore
marquée par Joseph de Maistre
«dont il est plus facile de voir la statue
en ville que celle de Rousseau».
Voir aussi www.librairierousseau.comRobert Badinter a laissé la marque de son passage. SP-MUSÉES DE CHAMBÉRY

Pratique: maison des Charmettes, entrée
gratuite, visites guidées et audioguidées.
Voir aussi http://musees.chambery.fr/
et http://w3.litterature-lieux.com/rousseau-
charmettes

INFO+



TENNIS
Roger Federer sous
haute protection
Roger Federer s’apprête à
entamer le tournoi de Shangai
sous haute protection. Les
menaces de mort pesant sur lui
suscitent l’inquiétude. PAGE 21
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HOCKEY SUR GLACE Belle victoire des Chaux-de-Fonniers face à Lausanne aux Mélèzes.

Le HCC enlève un «clasico» musclé
JULIÁN CERVIÑO

Le HCC ne joue ni en Espagne,
ni en France, et encore moins au
football, mais il a aussi son «cla-
sico». La confrontation face à
Lausanne a le don de transcen-
der les joueurs chaux-de-fon-
niers et leur public. Samedi soir,
ce derby entre les meilleurs en-
nemis de la LNB a été tendu,
musclé et enlevé. Les Abeilles
ont relevé le défi physique et
maté les Lions tout en réussis-
sant un blanchissage (3-0).

«C’est presque le plus important
dans ce match», relevait le capi-
taine et top-scorer Benoît Mon-
dou. «Nous sommes très contents
d’avoir laissé le LHC à zéro but.
Notre gardien Damiano Ciaccio a
sorti un grand match, mais nous
avons tous très bien défendu. Cela
démontre que si l’on s’applique
tous, on peut le faire.»

Le contraste était saisissant
avec la prestation de la veille à
Olten (défaite 7-3). «Nous avons
été mal payés et malchanceux
vendredi, en particulier notre gar-
dien Lionel Favre», soulignait
Gary Sheehan. «Contre Lau-
sanne, il y avait davantage d’émo-
tions. Les gars étaient plus pré-
sents dans les duels. Ils ont su
combler leurs lacunes en fournis-
sant un deuxième effort. La
chance était de notre côté, nous
avons su la provoquer.» Ce qui
fait toute la différence.

Premier but important
Face au LHC, le HCC a eu le

mérite de ne jamais lâcher. Sur-
tout quand les pénalités se sont
abattues sur lui (dix en tout).
«Lausanne n’a pas le même po-
wer-play qu’Olten, ils n’ont pas
Truttmann dans leur équipe», re-
levait Gary Sheehan. «Nous
avons bien analysé leur jeu et nous
l’avons déjoué. Ciaccio nous a bien
gardés dans la partie en début de
match quand nous avons écopé de

la première punition. Nous avons
ensuite pu mener au score. Cela
nous a évité de jouer du hockey de
rattrapage comme trop souvent
ces derniers temps.»

La réussite de Julien Turler
(10e), au terme d’un excellent
travail préparatoire de Bonnet, a
fait exploser la patinoire et a lan-
cé ce «clasico». Lausanne a sou-
vent mis la pression, mais les
Chaux-de-Fonniers ont tenu
bon, héroïquement. En contre,
le HCC a eu des opportunités,
mais Huet a sorti de bons arrêts.

Les débats ont souvent été ten-
dus et musclés. Deux bagarres
ont éclaté au terme de la
deuxième période entre Kast et
Leeger, puis entre El Assaoui et
Conz. Heureusement, sans que
ça dégénère.

Dans le troisième tiers, l’inte-
nable Mondou a permis à son
équipe de respirer un peu mieux
en inscrivant le 2-0, après avoir
contourné la cage de Huet. Du
bel ouvrage. En face, le LHC se
brisait toujours sur Ciaccio, as-
sisté par son poteau sur un tir de
Setzinger (53e). La chance était
du côté du HCC. Auteur du troi-
sième but, Michael Neininger
(en supériorité numérique) a
porté l’estocade finale.

Meilleure attaque
«Je retiens surtout la réaction de

mon équipe au niveau de l’attitude
et de l’engagement», se félicitait
Gary Sheehan. «C’est la troisième
fois que nous devons enchaîner un
match à la maison après un dépla-
cement. Nous avons bien géré ça.»

Avec un seul point perdu en
quatre matches à domicile, les
Chaux-de-Fonniers présentent
un bilan partiel très honorable
dans leur ruche. Troisièmes à
égalité de points avec Ajoie, ils
possèdent la meilleure attaque
de la catégorie (42 réussites). Le
très bon début de championnat
de Mondou, meilleur compteur

de LNB (17 points, 12 buts), n’y
est pas pour rien, les apports de
Jinman (moins en vue samedi),
Bonnet et El Assaoui non plus.

Seul bémol, le nombre inhabi-
tuel de pénalités et de buts au
passif du HCC. «Il y a en effet une
ou deux punitions évitables», ad-
mettait Gary Sheehan. «Nous
avons aussi encaissé des buts en
trop sur certains matches. Il reste
pas mal de choses à corriger, toutes
les équipes sont en rodage, nous
n’en sommes qu’à la fin du premier
tour.»

«Nous nous cherchons encore un

peu», complète Benoît Mon-
dou.«Quandtout lemondeestàsa
place, nous pouvons bien défen-
dre.» On l’a vu contre Langen-
thal et Lausanne. Cette dernière
victoire va permettre aux
Abeilles de bien travailler cette
semaine avant d’accueillir Bâle
vendredi. Pas sûr que les émo-
tions seront les mêmes…�

Michael Neininger (au centre) n’est pas ménagé entre Florian Conz et Ralph Stalder: les Chaux-de-Fonniers ont bien tenu le choc. DAVID MARCHON

Mélèzes: 4295 spectateurs (record de la saison).

Arbitres: Wirth, Ambrosetti et Brunner.

Buts: 10e Turler (Bonnet) 1-0. 47e Mondou (Vacheron, Bochatay) 2-0. 57e Neininger (Mondou,
Du Bois, à 5 contre 4) 3-0.

Pénalités: 10 x 2’ (Neininger, Vacheron, Dällenbach, Vidmer, Daucourt, Kast (2x), El Assaoui (2x),
Jaquet) contre La Chaux-de-Fonds; 12 x 2’ contre Lausanne.

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

Lausanne: Huet; Reist, Stalder; Leeger, J. Fischer; Kamerzin, Chavaillaz; Fröhlicher; Setzinger, Bür-
ki, Conz; Helfenstein, Dostoinov, Ulmer; Augsburger, Primeau, S. Fischer; Antonietti, Berthon,
Le Coultre.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Gemperli, Erb ni Zigerli (blessés), mais avec J. Fuchs et
Dozin (juniors élites A); Lausanne sans Genoway ni Seydoux (blessés), C. Loeffel et Mauron (en
surnombre). But de Kast annulé (40e, inscrit après le temps réglementaire). Tir sur le poteau de
Setzinger (53e). Jaquet et Dostoinov sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

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

«Le plus important, ce sont les trois
points.» Pasmoudutout,DamianoCiaccio
la jouait modeste après avoir signé son
premier blanchissage de la saison contre
Lausanne, face à son ancien coéquipier et
rival Cristobal Huet. Avec 30 tirs reçus
(25 adressés par le HCC), le portier des
Mélèzes a eu du travail plein les bras. «Le
LHC met beaucoup de pression devant les
buts, et il était important de bien contrôler
mes rebonds», poursuivait l’Italo-Chaux-
de-Fonnier. «Mes défenseurs m’ont aussi
bien aidé.» Ce qui n’est pas toujours le cas.
«Chaque match a son histoire, et contre Lau-
sanne les émotions sont très grandes», in-
siste le gardien des Mélèzes. «Maintenant,
il faut arriver une certaine constance. Pour
moi, c’est une satisfaction d’avoir réussi un
blanchissage contre Lausanne. J’espère que
cela va donner confiance à l’équipe.»

Benoît Mondou assure que lui et ses co-
équipiersn’ontpas faitdecomplexecontre
leLHC: «Nous savions que nous étions capa-
bles de les battre. Ce qu’il y a sur le papier, ça
ne veut rien dire en sport. Nous nous sommes

bien battus en doublant les efforts. Nous
sommes plus rapides qu’eux et nous en avons
profité.»

Le capitaine lausannois Florian Conz
soulignait la bonne qualité de ce derby.
«Les deux équipes se tiennent, et le HCC pos-
sède un bon gardien, ils ont livré un match
très solide. Pour notre part, nous sommes
toujours en rodage. Nous n’avons pas réussi
un bon départ, et les critiques sont normales.

Mais il n’y a pas de quoi paniquer. Ce n’est
pas en septembre ou en octobre qu’il faut être
au sommet. Nous avons une bonne marge de
progression.»

Calme et posé, John Van Boxmeer n’est
pas apparu contrarié par cette défaite.
«J’ai vu des bonnes choses», assurait le
coach du LHC. «Nous manquons encore de
détermination devant le but. Dans le jeu,
Colby Genoway nous manque beaucoup.»�

La satisfaction de Damiano Ciaccio
BLESSÉS Le HCC a confirmé que Pascal Gemperli sera opérationnel
cette semaine et fera son retour contre Bâle vendredi. Histoire de
prévenir une nouvelle commotion cérébrale, l’attaquant a réalisé des
exercices de renforcement de la nuque avec la préparatrice physique
Ophélia Jeanneret. Le retour au jeu de Raphaël Erb est plus incertain.
La convalescence de Manuel Zigerli suit toujours son cours.

SÉCURITÉ Un important dispositif de sécurité avait été mis en place à
l’occasion de ce premier match de la saison contre Lausanne, classé «à
risques». Les fans lausannois (environ 200) ont emprunté le train ou la
voiture pour rejoindre les Mélèzes. A cette occasion, trois représentants
de la cellule suisse de lutte contre le hooliganisme ont réalisé, pour la
première fois en Suisse romande, un audit sur les mesures de sécurité
mises en place dedans et dehors de la patinoire. Apparemment, tout
s’est bien déroulé.

ENTRÉES Quelques petits couacs mis à part, la vente des billets a bien
fonctionné aux Mélèzes. Les tourniquets placés aux entrées ont, par
contre, eu un peu de peine à suivre. Du coup, de longues queues se
sont formées devant la patinoire. Heureusement, la plupart des 4295
spectateurs a pu entrer dans l’enceinte avant le début du match.

ANNULATION L’arbitre du match Daniel Wirth a vécu une fin de
premier tiers-temps difficile. Il a d’abord accordé un but de Kast à 5
contre 3 au HCC. Mais cette réussite est tombée une bonne seconde
après le coup de sirène signalant le terme de cette première période.
Après consultation de ses assistants, l’arbitre a justement annulé ce
but. Tant mieux pour l’équité sportive.�

EN COULISSES

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

iPad L’Express/L’Impartial + Epaper

Damiano Ciaccio a été mis sous pression, mais il a bien résisté. DAVID MARCHON
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Saint-Gall - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Thoune - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Zurich - Young Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Sion - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Bâle - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Grasshopper 12 9 2 1 17-7 29
2. Saint-Gall 12 8 3 1 19-7 27
3. Sion 12 7 2 3 18-14 23
4. Bâle 12 5 6 1 21-13 21
5. Young Boys 12 4 5 3 20-12 17
6. Thoune 12 4 1 7 14-17 13
7. Lausanne 12 3 3 6 9-15 12
8. Zurich 12 2 5 5 12-17 11
9. Lucerne 12 2 3 7 12-20 9

10. Servette 12 0 2 10 7-27 2
Samedi 20 octobre. 19h45: Servette - Saint-
Gall, Thoune - Sion. Dimanche 21 octobre.
13h45:Lausanne -Zurich, Lucerne -Bâle. 16h:
Grasshopper - Young Boys.

THOUNE - GRASSHOPPER 2-3 (1-0)
Arena Thoune: 5127 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts: 30e Steffen 1-0. 50e Zuber 1-1. 56e
Ben Khalifa 1-2. 58e Toko 1-3. 64e Marco
Schneuwly 2-3.
Thoune: Faivre; Lüthi, Reinmann, Ghezal (46.
Matic), Schirinzi; Demiri, Hediger; Ngamukol,
Salamand (64e Ferreira), Steffen (79e
Wittwer); Marco Schneuwly.
Grasshopper: Bürki; Xhaka, Lang, Vilotic,
Pavlovic; Salatic; Hajrovic (82e Frank
Feltscher), Toko, Abrashi, Zuber (93e Mustafi);
Ben Khalifa (77e Gashi).
Note: tir sur lepoteaudeMarcoSchneuwly(2e).

SAINT-GALL - LAUSANNE 2-1 (1-0)
AFG-Arena: 12 818 spectateurs.
Arbitre: Kever.
Buts: 19e Scarione 1-0. 47e Malonga 1-1. 54e
Montandon 2-1.
Saint-Gall: Lopar; Mutsch, Montandon,
Stocklasa, Pa Modou; Janjatovic, Nater; Ma-
thys, Scarione (88e Schönenberger), Regazzo-
ni (70e Nushi); Cavusevic (46e Etoundi).
Lausanne: Favre; Katz (58e Kamber), Tall,
Sonnerat, Facchinetti; Rodrigo; Chakhsi, Gabri
(63e Tafer), Malonga, Nicolas Marazzi (77e
Roux); Moussilou.
Note: coup franc sur le poteau de Tafer sur le
poteau (83e).

ZURICH - YOUNG BOYS 1-1 (1-0)
Letzigrund: 10 073 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Buts: 30e Schönbächler 1-0. 75e Costanzo
(penalty) 1-1.
Zurich: Da Costa; Philippe Koch, Djimsiti,
Teixeira, Benito; Pedro Henrique (69e Glar-
ner), Buff, Kukeli, Schönbächler (80e Kajevic);
Gavranovic, Drmic (73e Frimpong).
Young Boys: Wölfli; Sutter, Nef, Ojala, Rai-
mondi; Veskovac (63e Zverotic); Zarate, Cos-
tanzo, Nuzzolo; Tabakovic (51e Martinez),
Frey (87e Vitkieviez).

SION - LUCERNE 3-2 (2-1)
Tourbillon: 8850 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 20e Andrist (penalty) 0-1. 30e Margai-
raz 1-1. 38e Lafferty 2-1. 74e Arnaud Bühler 3-
1. 96e Puljic 3-2.

Sion: Vanins; Basha, Vanczak, Dingsdag, Ar-
naud Bühler; Gattuso (84e Gonçalves), Serey
Die; Margairaz, Crettenand (68e Wüthrich);
Léo (46e Adao), Lafferty.
Lucerne: Zibung; Thiesson, Manuel Bühler
(39e Hochstrasser), Puljic, Lustenberger; Gy-
gax (62e Rangelov), Kryeziu, Wiss, Andrist
(46e Hyka); Lezcano, Winter.
Notes: expulsion de Serey Die (32e, 2e aver-
tissement pour jeu dur). Tir sur la transver-
sale de Lezcano (93e). Winter manque la
transformation d’un penalty (96e).

BÂLE - SERVETTE 3-2 (2-1)
Parc Saint-Jacques: 27 199 spectateurs.
Arbitre: Zimmermann.
Buts: 12e Tréand 0-1. 36e Schär 1-1. 37e David
Degen 2-1. 52e Streller 3-1. 65e Lang 3-2.
Bâle: Sommer; Philipp Degen (78e
Steinhöfer), Sauro, Schär; Voser; David Degen
(65e Salah), Cabral, Fabian Frei, Stocker; Zoua
(93e Grether), Streller.
Servette: Gonzalez; Schneider, Kusunga,
Mfuyi, Ruefli; Pont; Tréand, Kouassi, Pasche
(57e Esteban), Lang; De Azevedo (88e Routis).
Note:butdeTréandannulépourhors-jeu (39e).

CHALLENGE LEAGUE
Aarau - Wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Bienne - Wohlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Locarno - Chiasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Vaduz - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Ce soir
19h45 Lugano - Bellinzone

1. Aarau 12 8 3 1 28-15 27
2. Wil 12 6 0 6 22-24 18
3. Bellinzone 11 5 2 4 16-14 17
4. Winterthour 12 5 2 5 19-14 17
5. Vaduz 12 5 2 5 18-16 17
6. Chiasso 12 4 5 3 11-11 17
7. Lugano 11 4 4 3 21-16 16
8. Bienne 12 4 4 4 20-21 16
9. Wohlen 12 3 3 6 7-15 12

10. Locarno 12 1 3 8 7-23 6
Samedi 20 octobre. 17h45: Chiasso - Aarau,
Wohlen - Lugano. Dimanche 21 octobre.
16h: Wil - Bienne, Bellinzone - Vaduz. Lundi
22 octobre. 19h45: Winterhour - Locarno.

AARAU - WIL 4-2 (2-1)
Brügglifeld: 3100 spectateurs. Arbitre: Gut.
Buts: 10e Holenstein 0-1. 41e Widmer 1-1. 45e
Nganga 2-1. 72e Mouangue 2-2. 80e Nganga
3-2. 86e Marazzi 4-2.

BIENNE - WOHLEN 2-0 (1-0)
Maladière, Neuchâtel: 366 spectateurs.
Arbitre: Schärer.
Buts: 7e Morello 1-0. 51e Coly 2-0.
Note: tir sur lepoteaudeWeller (80e,Wohlen).

LOCARNO - CHIASSO 1-3 (0-1)
Lido: 1120 spectateurs. Arbitre: Jancevski.
Buts: 16e Yerly 0-1. 65e Djuric 0-2. 67e Tarchi-
ni 0-3. 94e Mazzola 1-3.

VADUZ - WINTERTHOUR 1-0 (1-0)
Rheinpark: 1114 spectateurs.
Arbitre: Fähndrich.
But: 16e Iten (autogoal) 1-0.

PREMIÈRE LIGUE PROMOTION
Old Boys Bâle - Brühl . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Zurich II - Saint-Gall II . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Breitenrain - Tuggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Yverdon - Etoile Carouge . . . . . . . . . . . . . . .1-0

Schaffhouse - Delémont . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Sion II - YF Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Kriens - Bâle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4

1. YF Juventus 10 8 0 2 31-14 24
2. Schaffhouse 10 7 2 1 35-13 23
3. Bâle II 10 7 1 2 34-15 22
4. Old Boys 10 7 1 2 25-15 22
5. Tuggen 10 6 1 3 20-15 19
6. Zurich II 10 5 2 3 24-20 17
7. Kriens 10 5 2 3 21-20 17
8. Sion II 10 3 4 3 11-11 13
9. Brühl 10 3 3 4 18-21 12

10. Stade Nyonnais 10 3 3 4 14-17 12
11. Fribourg 10 2 4 4 14-17 10
12. Delémont 10 2 3 5 14-18 9
13. Breitenrain 10 1 4 5 8-27 7
14. Yverdon 10 1 3 6 8-22 6
15. Etoile Carouge 10 2 0 8 8-23 6
16. Saint-Gall II 10 1 1 8 10-27 4
Dimanche14octobre.15h:Delémont -OldBoys.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ambri-Piotta - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Berne - Genève-Servette . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Bienne - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Fribourg Gottéron - Zoug . . . . . . . . . . . .tab 2-3
Rapperswil - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1

1. Genève 10 8 1 0 1 31-17 26
2. ZSC Lions 9 6 0 0 3 26-19 18
3. Rapperswil 10 5 1 1 3 32-31 18
4. Fribourg 10 3 3 2 2 29-23 17
5. Lugano 10 4 1 2 3 26-25 16
6. Kloten 9 3 2 1 3 24-26 14
7. Bienne 9 4 1 0 4 23-25 14
8. Berne 10 4 0 2 4 25-22 14
9. Zoug 9 3 1 0 5 25-27 11

10. Davos 10 1 2 2 5 26-30 9
11. Langnau 7 1 1 2 3 13-20 7
12. Ambri-Piotta 9 1 0 1 7 15-30 4
Mardi 9 octobre. 19h45: Kloten - Bienne.
ZSC Lions - FR Gottéron. Zoug - Davos. GE
Servette - Rapperswil. Ambri-Piotta - Berne.
Lugano - Langnau.

FR GOTTÉRON - ZOUG 2-3 tab
(1-1 1-0 0-1)
BCF-Arena: 6700 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Eichmann-Reiber; Abegglen-Rohrer.
Buts: 11e Mauldin (Plüss, Jeannin, à 5 contre
4) 1-0. 13e Lindemann (Omark, Diaz, à 5 con-
tre 4) 1-1. 36e Jeannin (Gamache, à 4 contre 3)
2-1. 50e Lammer (Lüthi, Lindemann) 2-2.
Tirs au but: Björn Christen 0-1, Hasani man-
que; Wozniewski manque, Loeffel 1-1; Omark
manque, Mauldin manque; Brunner 1-2,
Jeannin manque, Casutt 1-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre FR Gottéron; 6 x 2’ contre
Zoug.

BIENNE - DAVOS 4-2 (2-1 2-0 0-1)
Stade de Glace: 5154 spectateurs.
Arbitres: Kurmann-Massy;Dumoulin-Zosso.
Buts: 3e Sciaroni (Schneeberger, Ramholt, à
5 contre 4) 0-1. 11e M. Wieser (Tschantré, Kel-
lenberger, à 5 contre 4) 1-1. 14e Tschantré
(Spylo, Pouliot) 2-1. 23e Spylo (Wellinger, Marc
Wieser) 3-1. 34e Kellenberger (à 4 contre 5)
4-1. 49e Bürgler (penalty, à 4 contre 5) 4-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Bienne; 12 x 2’ + 10’
(Guerra) contre Davos.
Note: souffrant d’une déchirure au ligament
croisé antérieur du genou droit suite à un
contact avec le défenseur davosien Joggi
(26e), Spylo ne revient plus en jeu et pourrait
manquer plusieurs semaines.

BERNE - GE SERVETTE 5-1 (1-0 2-0 2-1)
PostFinance-Arena: 16 463 spectateurs.
Arbitres: Rochette-Stricker; Espinoza-Kohler.
Buts: 10e Gardner (Tavares , Plüss, à 5 contre
4) 1-0. 37e Plüss (Rubin, Gardner) 2-0. 40e Josi
(Jobin, Gardner, à 5 contre 4) 3-0. 41e Plüss
(Streit, Tavares, à 5 contre 4) 4-0. 49e Rüthe-
mann (Plüss) 5-0. 60e D. Fritsche (Mercier,
Hecquefeuille, à 5 contre 4) 5-1.
Pénalités:7 x 2’ + pénalité de match (Kinrade)
contre Berne, 12 x 2’ contre GE Servette.
Note: l’entraîneur de GE Servette Chris
McSorley, a été exclu après le 3-0.

AMBRI-PIOTTA - LANGNAU 0-1
(0-0 0-0 0-1)
Valascia: 4329 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer; Bürgi-Wehrli.
But: 55e Genazzi (Haas) 0-1.
Pénalités: 8 x 2’ contre Ambri-Piotta; 5 x 2’
contre Langnau.

RAPPERSWIL - LUGANO 4-1 (2-0 0-1 2-0)
Diners Club Arena: 4819 spectateurs.
Arbitres: Koch-Prugger; Mauron-Küng.
Buts: 4e Burkhalter (Geyer, Spezza) 1-0. 9e
Jörg (Spezza, Burkhalter) 2-0. 21e McLean
(Heikkinen, Kostner) 2-1. 44e Spezza (Kolnik,
Earl, à 5 contre 4) 3-1. 51e Spezza (Kolnik,
Burkhalter, à 5 contre 3) 4-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre Rapperswil; 8 x 2’
contre Lugano.

LNB
Langenthal - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . ap 5-4
La Chaux-de-Fonds - Lausanne . . . . . . . .3-0
Bâle - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Ajoie - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Sierre - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-7

1. Olten 8 6 0 1 1 36-19 19
2. Ajoie 8 5 1 1 1 26-21 18
3. Chaux-Fonds 9 5 1 1 2 42-33 18
4. Martigny 7 5 0 1 1 25-17 16
5. Viège 9 3 2 1 3 36-32 14
6. Bâle 8 4 0 1 3 28-22 13
7. Lausanne 9 4 0 0 5 29-26 12
8. Langenthal 9 2 2 1 4 26-27 11
9. GCK Lions 8 3 0 0 5 19-30 9

10. Thurgovie 9 1 2 0 6 22-37 7
11. Sierre 10 1 0 1 8 20-45 4

Mardi9octobre.20h: Martigny - Olten, Ajoie
-GCKLions,Bâle -Viège.Vendredi12octobre.
20h: La Chaux-de-Fonds - Bâle, Lausanne -
Thurgovie,GCKLions -Olten,Ajoie - Langenthal,
Martigny - Viège.

Compteurs: 1. Mondou (HCC) 17 (12 buts, 5
assist). 2. Tremblay (Viège) 17 (11, 6). 3. Forget
(Viège) 16 (5, 11). 4. Jinman (HCC) 15 (5, 10). 5.
Desmarais (Ajoie) 15 (3, 12). 6. El Assaoui (HCC)
14 (2, 12).

SIERRE - OLTEN 2-7 (0-3 1-1 1-3)
Graben: 1313 spectateurs.
Arbitres: Wehrli; Gnemmi et Micheli.
Buts: 9e Truttmann (Fretter, Sertich) 0-1. 12e
Fretter (Truttmann, Schwarzenbach, à 5 con-
tre 4) 0-2. 15e Fretter (Sertich, à 5 contre 4) 0-
3. 30e Dayer (Williams, Wiedmer, à 5 contre 4)
1-3. 33e Aeschlimann (Truttmann, Tschuor, à 5
contre 4) 1-4. 43e Furrer (Wiedmer) 2-4. 44e
Wüst (Tschuor) 2-5. 53e Marcon (Hirt,
Schwarzenbach) 2-6. 60e Grassi (Annen) 2-7.
Pénalités:9x2’ contreSierre;6x2’ contreOlten.

AJOIE - MARTIGNY 3-2 (0-0 2-0 1-2)
Patinoire de Porrentruy: 1887 spectateurs.
Arbitres: Clément; Fluri et Meuwly.

Buts: 22e Incir (Mottet, Orlando) 1-0. 33e Incir
(Desmarais, Mottet) 2-0. 44e Girardin (Ryser,
Wirz, à 5 contre 4) 2-1. 51e Wirz (Hörnqvist,
Ryser) 2-2. 55e Vauclair (Barras, Roy) 3-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Ajoie; 4 x 2’ contre
Martigny.

LANGENTHAL - VIÈGE 5-4 AP
(3-1 1-0 0-3)
Schoren: 1750 spectateurs.
Arbitres: Mollard; Gnemmi et Micheli.
Buts: 12e Moser (Lemm) 1-0. 16e Brunold
(Triulzi, Brem, à 5 contre 4) 1-1. 18e Moser
(Lemm) 2-1. 19e Grieder (Kelly, Campbell) 3-1.
28e Dommen (Cadonau, Leuenberger) 4-1.
45’00 Schüpbach (Tremblay, Eicher) 4-2. 49e
Forget (Altorfer, Joss) 4-3. 50e Rüegg (Brem,
Forget) 4-4. 63e (62’51’’) Dommen (Leuenber-
ger, Moser) 5-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre Langenthal; 2 x 2’
contre Viège.

BÂLE - THURGOVIE 4-1 (0-0 2-1 2-0)
Arène Saint-Jacques: 1203 spectateurs.
Arbitres: Fischer; Jetzer et Schüpbach.
Buts:24eGartmann(Chiriaev,Voegele,à5con-
tre 4) 1-0. 32e Loichat (Arnold, Roy, à 5contre 4)
2-0. 38eLemm(Trachsler,Küng)2-1. 49eLoichat
(Frunz, Roy) 3-1. 58e Roy (Loichat) 4-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre Bâle; 5 x 2’ contre
Thurgovie.

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX DU JAPON
Suzuka.Formule1.GrandPrixduJapon(53
toursde5,807km=307,471km): 1. Sebastian
Vettel (All), Red-Bull-Renault, 1h28’56’’242. 2.
Felipe Massa (Br), Ferrari, à 20’’639. 3. Kamui
Kobayashi (Jap), Sauber-Ferrari, à 24’’538. 4.
Jenson Button (GB), McLaren-Mercedes, à
25’’098. 5. Lewis Hamilton (GB), McLaren-
Mercedes, à 46’’490. 6. Kimi Raikkonen (Fin),
Lotus-Renault, à 50’’424. 7.NicoHülkenberg (All),
Force-India-Mercedes, à 51’’159. 8. Pastor
Maldonado (Ven), Williams-Renault, à 52’’364.
9. Mark Webber (Aus), Red-Bull-Renault, à
54’’675. 10. Daniel Ricciardo (Aus), Toro-Rosso-
Ferrari, à 1’06’’919.A2 tours: 19.RomainGrosjean
(Fr-S) Lotus-Renault. Eliminés, notamment:
Fernando Alonso (Esp), Ferrari (1er
tour/crevaison), Sergio Perez (Mex), Sauber-
Ferrari (19e tour/sortie de route).
Championnatdumonde(15/20).Pilotes: 1.
Alonso 194 points. 2. Vettel 190. 3. Raikkonen
157. 4. Hamilton 152. 5. Webber 134. 6. Button
131. Puis: 10. Perez 66. 11. Kobayashi 50.
Constructeurs: 1. Red Bull-Renaut 324. 2.
McLaren-Mercedes 283. 3. Ferrari 263. 4. Lotus-
Renault 239. 5. Mercedes 136. 6. Sauber-Ferrari
116.

RALLYE DE FRANCE
Onzième des 13 manches du championnat
dumondeWRCdanslarégiondeStrasbourg.
Classement:1.SébastienLoeb-DanielElena(Fr-
Mon, Citroën DS3) en 3h32’53’’0. 2. Jari-Matti
Latvala-MikkaAnttila (Fin, FordFiestaRS)à15’’5.
3. Mikko Hirvonen-Jarmo Lehtinen (Fin, Citröen
DS3) à 44’’1. 4. Thierry Neuville-Nicolas Gisoul
(Be,CitröenDS3)à1’07’’3. 5.MadsOstberg/Jonas
Andersson (No-Su, Ford Fiesta RS) à 1’16’’4.

COURSE À PIED
MORAT - FRIBOURG
79eMorat -Fribourg (17,45km).Messieurs:
1. ShadrackKimaiyo (Ken) 54’52’’. 2. Alemayehu

Wodajo (Eth) 55’40’’. 3. Oqubit Berhane (Ery)
56’03’’. 4. Hamid Mohammednur (Ery) 56’54’’.
5. Tolossa Chengere (Eth, Lausanne-Sports)
57’10’’. Puis: 7. Michel Brügger (TV Bösingen)
57’59’’. 8. AlexandreRoch (StadeGenève) 58’11’’.
12. PierreFournier (Sainte-Croix) 59’50’’. 15.Gilles
Bailly (Malleray-Bévilard) 1h00’14’’.
Dames: 1. Nancy Koech (Ken) 1h03’18’’. 2.
Gladys Kiprotich (Ken) 1h03’38’’. 3. Martina
Strähl (LV Langenthal) 1h04’26’’. 4. Ursula
Spielmann-Jeitziner (AllBlacksThoune)1h05’12’’.
5. Evelyne Firmin (All Blacks Thoune) 1h05’24’’.
6. RegulaZahno (TSVDirlaret) 1h06’30’’. 7.Magali
Di Marco-Messmer (Troistorrents) 1h06’37’’.

TENNIS
TOKYO
Tournoi ATP (1,28 million de dollars, dur).
Demi-finales: Milos Raonic (Can, 6) bat Andy
Murray (GB, 1)6-36-7 (5-7) 7-6 (7-4). KeiNishikori
(Jap, 8) bat Marcos Baghdatis (Chy) 6-2 6-2.
Finale: Nishikori bat Raonic 7-6 (7-5) 3-6 6-0.

PÉKIN
Tournoi ATP (2,2 millions de dollars, dur) et
WTA (4,83 millions de dollars, dur). Simple
messieurs. Demi-finales: Novak Djokovic
(Ser, 1) bat FlorianMayer (All) 6-16-4. Jo-Wilfried
Tsonga (Fr, 3) bat Feliciano Lopez (Esp) 6-1 4-
1 abandon (blessure à un poignet). Finale:
Djokovic bat Tsonga 7-6 (7-4) 6-2.
Simple dames. Demi-finales: Victoria
Azarenka (Bié, 1) bat Marion Bartoli (Fr, 9) 6-
46-2.MariaSharapova (Rus, 2)bat LiNa (Chine,
7) 6-4 6-0. Finale:Victoria Azarenka bat Maria
Sharapova 6-3 6-1.

VOLLEYBALL
LNA DAMES
Aesch-Pfeffingen - Guin . . . . . . . . . . . . . . .3-2
(21-25 25-20 25-18 21-25 15-8)
Cossonay - Toggenburg . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-19 25-18 25-17)
Volero ZH - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
(19-25 28-26 24-26 25-20 15-11)
Aesch-Pfeffingen - Fr.-Montagnes . . . . . 0-3
(21-25 18-2523-25)
NUC – Kanti Schaffhouse . . . . . . . . . . . . . 3-1
(25-20 21-25 25-17 25-22)

1. Volero ZH 4 2 2 0 0 12-4 10
2. N UC 4 3 0 0 1 10-6 9
3. Fr.-Montagnes 5 3 0 0 2 10-7 9
4. Köniz 5 2 0 2 1 10-10 8
5. Guin 4 1 1 2 0 10-9 7
6. K. Schaffhouse3 2 0 0 1 7-4 6
7. Aesch-P. 5 1 1 0 3 6-11 5
8. Cossonay 4 1 0 0 3 5-9 3
9. Toggenburg 4 0 0 0 4 2-12 0

Samedi 13 octobre. 17h30: Toggenburg -
NUC. 18h: Köniz - Franches-Montagnes.
Dimanche 14 octobre. 17h: Franches-
Montagnes - Kanti Schaffhouse. NUC - Guin.

LNA MESSIEURS
Schönenwerd - Laufenburg-Kaisten . . . . 3-2
LUC - Chênois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Lugano - Amriswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Lutry-Lavaux - Näfels . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-3
Chênois - Schönenwerd . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Laufenburg-Kaisten - Züri Unterland . . . 3-0
Amriswil - Näfels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
PV Lugano - LUC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-0
Classement: 1. Näfels 3-8 (9-3). 2. L.-Kaisten
3-7 (8-4). 3. Schönenwerd 3-7 (9-5). 4. Lugano
2-4. 5. Chênois 3-4. 6. Amriswil 3-3 (6-8). 7. LUC
3-3 (4-7). 8. L.-Lavaux2-0 (1-6). 9. ZüriUnterland
2-0 (0-6).

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Bayern Munich - Hoffenheim . . . . . . . . . . .2-0
Schalke 04 - Wolfsburg . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Fribourg - Nuremberg . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Mayence - Fortuna Düsseldorf . . . . . . . . . .1-0
Greuther Fürth - SV Hambourg . . . . . . . . . .0-1
Mönchengladbach - Eintracht Francfort . .2-0
VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen . . . . . . . .2-2
Hanovre 96 - Borussia Dortmund . . . . . . . .1-1

1. Bayern Munich 7 7 0 0 21-2 21
2. Francfort 7 5 1 1 16-10 16
3. Schalke 04 7 4 2 1 15-7 14
4. Dortmund 7 3 3 1 17-9 12
5. Hanovre 96 7 3 2 2 15-10 11
6. Leverkusen 7 3 2 2 11-9 11
7. Düsseldorf 7 2 4 1 6-3 10
8. SV Hambourg 7 3 1 3 9-10 10
9. Mayence 7 3 1 3 7-8 10

10. M’chengladbach 7 2 3 2 9-12 9
11. Fribourg 7 2 2 3 11-10 8
12. Werder Brême 7 2 1 4 10-13 7
13. Hoffenheim 7 2 1 4 10-14 7
14. Nuremberg 7 2 1 4 7-14 7
15. VfB Stuttgart 7 1 3 3 7-14 6
16. Augsbourg 7 1 2 4 5-11 5
17. Wolfsburg 7 1 2 4 2-13 5
18. Greuther Fürth 7 1 1 5 2-11 4

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

1. Chelsea 7 6 1 0 15-4 19
2. Manchester Utd 7 5 0 2 17-9 15
3. Manchester City 7 4 3 0 15-8 15
4. Everton 7 4 2 1 14-8 14
5. Tottenham 7 4 2 1 13-8 14
6. West Bromwich 7 4 2 1 11-7 14
7. Arsenal 7 3 3 1 13-5 12
8. West Ham 7 3 2 2 8-8 11
9. Fulham 7 3 1 3 15-11 10

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

ESPAGNE
Rayo Vallecano - La Corogne . . . . . . . . . . .2-1
Real Saragosse - Getafe . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Valladolid - Espanyol Barcelone . . . . . . . . .1-1
Betis Séville - Real Sociedad . . . . . . . . . . .2-0
Levante - Valence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Majorque - Grenade . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Athletic Bilbao - Osasuna . . . . . . . . . . . . . .1-0
Barcelone - Real Madrid . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Atletico Madrid – Malaga . . . . . .hors délais

1. Barcelone 7 6 1 0 19-7 19
2. Atletico Madrid 6 5 1 0 16-7 16
3. Malaga 6 4 2 0 10-2 14
4. Betis Séville 7 4 0 3 12-13 12
5. FC Séville 7 3 2 2 8-7 11
6. Majorque 7 3 2 2 8-6 11
7. Real Madrid 7 3 2 2 14-7 11
8. Valladolid 7 3 1 3 11-7 10
9. Getafe 7 3 1 3 8-10 10

10. Levante 7 3 1 3 8-12 10
11. R. Vallecano 7 3 1 3 9-14 10
12. Real Sociedad 7 3 0 4 8-11 9
13. Celta Vigo 7 3 0 4 9-8 9
14. Valence 7 2 2 3 8-9 8
15. Grenade 7 2 2 3 6-10 8
16. Ath. Bilbao 7 2 2 3 9-14 8
17. Saragosse 7 2 0 5 5-9 6
18. La Corogne 7 1 3 3 9-14 6
19. Osasuna 7 1 1 5 6-11 4
20. Espanyol 7 0 2 5 8-13 2

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

1. Marseille 8 6 1 1 12-7 19
2. Paris SG 8 4 4 0 14-5 16
3. Lyon 8 4 3 1 13-8 15
4. Lorient 8 3 5 0 14-9 14
5. Reims 8 4 2 2 11-6 14
6. Bordeaux 8 3 5 0 10-6 14
7. Toulouse 8 3 4 1 11-9 13
8. Valenciennes 8 3 3 2 13-8 12
9. Saint-Etienne 8 3 2 3 14-6 11

10. Lille 8 2 4 2 10-10 10
11. Rennes 8 3 1 4 10-11 10
12. Brest 8 3 1 4 8-13 10
13. Bastia 8 3 1 4 12-20 10
14. Ajaccio (-2) 8 3 2 3 6-9 9
15. Montpellier 8 2 2 4 11-12 8

Nice 8 1 5 2 11-12 8
17. Evian TG 8 2 2 4 10-11 8
18. Sochaux 8 2 0 6 7-13 6
19. Nancy 8 1 1 6 2-14 4
20. Troyes 8 0 2 6 8-18 2

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

1. Juventus 7 6 1 0 17-4 19
2. Naples 7 6 1 0 14-3 19
3. Lazio Rome 7 5 0 2 12-6 15
4. Inter Milan 7 5 0 2 11-6 15
5. Fiorentina 7 3 2 2 8-6 11
6. AS Rome 7 3 2 2 14-11 11
7. Catane 7 3 2 2 9-11 11
8. Sampdoria (-1) 7 3 2 2 9-8 10
9. Genoa 7 2 3 2 8-8 9

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

PORTUGAL
Benfica – Beira Mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

Nacional - Gil Vicente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

Vitoria Setubal - Paços Ferreira . . . . . . . . . . .0-0

Braga - Olhanense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4

Estoril - Rio Ave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

Academica - Vitoria Guimarãres . . . . . . . . . . .1-2

1. Benfica 6 4 2 0 16-6 14

2. Porto 5 3 2 0 13-4 11

3. Braga 6 3 2 1 15-10 11

4. Gil Vicente 6 2 3 1 6-5 9

5. Rio Ave 6 2 2 2 7-8 8

6. V. Guimarãres 6 2 2 2 5-9 8

7. P. Ferreira 6 1 4 1 8-7 7

8. V. Setubal 6 1 4 1 4-8 7

9. Academica 6 1 4 1 9-8 7

10. Sp. Portugal 5 1 3 1 5-5 6

11. Estoril 6 1 3 2 10-11 6

12. Moreirense 5 1 2 2 8-8 5

13. Maritimo 5 1 2 2 3-6 5

14. Nacional 6 1 2 3 8-13 5

15. Olhanense 6 1 2 3 10-12 5

16. Beira Mar 6 0 3 3 7-14 3
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Roger Federer a admis hier que
les menaces de mort en ligne le
visant avaient été une source de
perturbation dans sa prépara-
tion du Masters 1000 de Shan-
ghai, mais que maintenant il se
concentrait sur l’action sur le
terrain. Ce tournoi est impor-
tant pour le Bâlois, qui ambi-
tionne de terminer l’année à la
place de No 1 mondial.

Les officiels du tournoi ont
donné des assurances sur la sé-
curité des joueurs après la diffu-
sion de messages haineux d’un
blogueur qui se fait appeler
«Blue Cat Polytheistic Religion
Founder 07» sur baidu.com, le
site chinois le plus populaire sur
internet. «Le 6 octobre, je prévois
d’assassiner Federer dans le but
d’exterminer le tennis», indiquait
le message. Le blogueur avait
également posté une image tru-
quée montrant Federer décapité
et à genoux, un bourreau avec
une hache posant à côté de lui.

Federer, lors d’une confé-
rence de presse le premier jour
du tournoi, avec des agents de
sécurité vêtus de noir veillant
sur lui, a dit que la période qui
a précédé le Masters de Shan-
ghai avait été différente de l’ha-
bitude. «Evidemment, c’est
peut-être un peu de perturba-
tion, il n’y a aucune appréhen-
sion à ce sujet. Mais vous devez
être conscient de ce qui se passe
autour de vous», a-t-il reconnu.
«Mais c’est le cas de toute façon
partout où je vais aujourd’hui
avec ma célébrité et tout ça.»

Le détenteur de 17 titres du
Grand Chelem a déclaré qu’il
avait eu connaissance des faits il
y a environ 10 jours avant que
cela ne défraye la chronique,
mais qu’il se sentait en sécurité
en Chine. Il a félicité les autori-
tés. Il s’est dit cependant «un

peu déçu» que cette affaire soit
sortie dans la presse. «C’était
quelque chose de tout petit sur un
site, rien de clair et concret.»

Sonépouseetsesdeux jumelles
n’ont pas fait le voyage en Chine,
mais Roger Federer a précisé
que cette décision n’avait rien à
voir avec les menaces.

Federer contre Wawrinka?
Sur le plan sportif, ce Masters

1000 pourrait être le théâtre
d’un treizième duel entre Fede-
rer et Stanislas Wawrinka (ATP
16). Si la logique est respectée,
les deux hommes s’affronteront
en huitièmes de finale, avec un
bel enjeu pour Federer: en cas
d’accession aux quarts de finale,
il serait certain de pouvoir enta-

mer le 15 octobre sa 300e se-
maine au sommet de la hiérar-
chie.

Le Bâlois n’a aucun point à dé-
fendre à Shanghai, où il avait re-
noncé à tenter sa chance en
2011. Son dauphin Novak Djo-
kovic se trouve dans la même si-
tuation. Le Serbe ne pourrait ce-
pendant détrôner Federer que
s’il s’adjuge le titre et que son
grand rival était éliminé avant
les quarts.

Mais au-delà de ce tournoi, le
grand objectif de Federer est de
rester No 1 à la fin de l’année.
Ce serait la sixième fois qu’il fi-
nirait la saison de la sorte, ce
qui lui permettrait d’égaler le
record de Pete Sampras. Mais
tout figure au conditionnel, car

le Bâlois a un gros paquet de
points à défendre en cette fin
de saison: 3000, contre 560 à
Djokovic. Le Serbe pourrait
donc le détrôner.

Federer est exempté du pre-
mier tour dans la mégalopole
chinoise. Au deuxième, il se me-
surera soit à un qualifié, soit à
Zhang Ze (ATP 163), devenu au
début de ce mois à Pékin le pre-
mier Chinois à remporter trois
matches d’affilée dans un tour-
noi ATP.

Stanislas Wawrinka, lui, affron-
tera au premier tour l’Espagnol
Albert Ramos (ATP 49), avant un
éventuelmatchfaceauvainqueur
duduelentreDenisIstomin(ATP
45) et Carlos Berlocq (ATP 50).
� SI

Roger Federer s’est présenté en conférence de presse entouré de gardes du corps. KEYSTONE

TENNIS Le Bâlois entame le Masters 1000 de Shanghai en espérant rester No 1 cette année.

Après les menaces de mort,
Federer se concentre sur le jeu

AUTOMOBILISME L’Allemand remporte le Grand Prix du Japon, Fernando Alonso abandonne.

Vettel gagne et relance le championnat
La course au titre mondial est

totalement relancée en F1. Se-
bastian Vettel (Red Bull-Re-
nault) a gagné un Grand Prix
du Japon duquel Fernando
Alonso (Ferrari) a été éliminé
dès le départ. L’Espagnol ne
compte plus que quatre points
d’avance sur l’Allemand.

Parti de la pole position, Vettel
n’a jamais été inquiété et a signé
le 24e succès de sa carrière de
manière souveraine, signant en-
core le meilleur tour dans son
avant-dernière boucle. C’est sa
troisième victoire cette saison
après Bahreïn et Singapour. Vet-
tel s’était déjà imposé à Suzuka
en 2009 et en 2010. «C’est un
grand pas en avant, mais il y a en-
core du chemin à faire, c’est une
saison très longue», a dit Vettel
sur le podium.

Kobayashi aux anges
Loin derrière, Felipe Massa

(Ferrari) a pris une étonnante
deuxième place. Il s’agit du pre-
mier podium du Brésilien de-
puis la Corée en 2010, soit de-

puis 35 courses. Ce bon résultat
va sans doute augmenter ses
chances de conserver son volant
dans la Scuderia l’an prochain.

Le Japonais Kamui Kobayashi
a amené sa Sauber-Ferrari au
troisième rang, fêtant à domi-
cile le premier podium de sa
carrière et le quatrième pour

l’écurie suisse en 2012. «Merci
à tous. Réussir mon premier po-
dium ici au Japon, c’est fantasti-
que», a déclaré Kobayashi, ému
par l’incroyable soutien du pu-
blic nippon. Son coéquipier
Sergio Perez (Mex) est sorti de
la piste au 19e tour en tentant
de dépasser Lewis Hamilton.

La course a été brève pour Fer-
nando Alonso. Touché par Kimi
Raikkonen (Lotus-Renault)
avant le premier virage, l’Espa-
gnol a été contraint à l’abandon
après une crevaison. Corollaire,
son avance au championnat du
monde a fondu, puisqu’il ne pos-
sède désormais plus que quatre
points d’avance sur un Vettel qui
fait figure de favori pour une
troisième couronne consécu-
tive. «On n’a pas eu de chance
avec Kimi ce week-end: un dra-
peau jaune en qualifications, puis
la crevaison en début de course.
Maintenant, on doit se concentrer
pour la Corée», a commenté
Alonso, qui n’a pas marqué de
point pour la deuxième fois de la
saison après la Belgique.

Kimi Raikkonen, sixième à Su-
zuka derrière les McLaren-Mer-
cedes de Jenson Button et Lewis
Hamilton, occupe la troisième
place du championnat avec un
retard de 37 points sur le leader.
Hamilton, pas vraiment dans le
rythmeauJapon,estquatrièmeà
42 points d’Alonso.

Grosjean encore pénalisé
Dans la confusion du départ,

l’Australien Mark Webber (Red
Bull-Renault), deuxième des es-
sais, a perdu toutes ses chances
en étant accroché par Romain
Grosjean (Lotus-Renault). Le
Franco-Suisse a été contraint de
s’arrêter aux stands avant de re-
partir, puis a reçu une pénalité
de 10’’ d’arrêt aux stands. Gros-
jean irrite beaucoup de ses collè-
gues par sa propension à causer
des incidents dans le premier
tour. Pour sa part, Webber a ef-
fectué une solide remontée de la
dernière à la neuvième place.

La F1 se retrouvera dimanche
prochain en Corée du Sud, sur le
circuit de Yeongam.� SI

Sebastian Vettel est en train
de revenir très fort. KEYSTONE

FOOTBALL

Servette se défend bien,
mais s’enfonce encore

Après la lumière, les ténè-
bres... Servette, lanterne rouge
de Super League toujours privée
de victoire cette saison, a cru en
son renouveau l’espace de 25
minutes à Bâle, où il a finale-
ment été battu 3-2 après avoir
pourtant ouvert le score.

Dans le jeu, les Genevois n’ont
pas eu grand-chose à envier à des
Rhénans une fois de plus déce-
vants. En ce sens, ce sixième re-
vers consécutif en championnat
auraaumoinslemérited’entrete-
nir la faible flamme qui brûle en-
core dans les cœurs grenat. Et de
la foi, la formation de Sébastien
Fournier n’en aura que trop be-
soin, elle qui demeure reléguée à
sept points de Lucerne au classe-
ment.

La sensation a duré un peu
moins de 25 minutes. Soit entre
l’ouverture du score de Tréand
(11e) et l’égalisation de Schär
(35e). Au final, Servette a payé
un prix élevé à ses 54 secondes
deflottement, le tempsqu’ila fal-
lu à David Degen pour donner
l’avantage aux siens après le 1-1,
en profitant d’une perte de balle
naïve.

Grasshopper reste en tête
Toujours abandonnés par leur

secteur défensif, les Genevois
ont plié une troisième fois à la
suite d’un contre conclu à la 52e
par Streller. Le champion en ti-
tre n’a toutefois jamais été se-
rein sur le terrain et ce n’est pas
la réduction de l’écart par Ste-
ven Lang (son premier but cette
saison) sur un exploit individuel
à la 65e qui l’a aidé. Cette neu-
vième défaite en 11 matches pour
Servette doit malgré tout être
classée parmi les prestations gre-
nat les plus abouties de la saison.

Grasshopper a engrangé un
huitième succès consécutif en
s’imposant difficilement à
Thoune (3-2). Fragilisé en dé-

fense par l’absence de Grichting
blessé – la série d’invincibilité
du gardien Bürki a pris fin après
660 minutes et l’ouverture du
score de Steffen –, le leader a fait
parler sa verve offensive en frap-
pant par Zuber, Ben Khalifa et
Toko.

Les Sauterelles n’ont toutefois
pas gagné de terrain sur leur dau-
phin Saint-Gall, qui a su faire le
dos rond face à un Lausanne-
Sportdeplusenplusséduisant.Si
les Brodeurs se sont imposés 2-1
dans leur AFG-Arena, ils le doi-
vent à l’état de grâce de leur gar-
dien Daniel Lopar. Dominateurs
et dangereux, les Vaudois se sont
presque tout le temps heurtés au
dernier rempart adverse.

Serey Die hors de contrôle
Réduit à 10 et mené à la mar-

que sur sa pelouse après une
demi-heure seulement, Sion est
quand même resté au contact
avec la tête du classement en
passant l’épaule 3-2 contre Lu-
cerne. Si ce n’était pas la journée
de Serey Die – qui a provoqué le
penalty du 1-0 et a été expulsé
pour jeu dur –, c’était celle de
Kyle Lafferty, passeur décisif sur
l’égalisation de Margairaz et au-
teur du 2-1 sur coup franc.

Les Sédunois ont inscrit le 3-1
par Bühler, puis ont courbé
l’échine dans les arrêts de jeu
après un penalty envoyé par
Winter sur la transversale mais
repris de la tête par Puljic. Grâce
à son succès, Sion demeure à six
points de GC, quatre de St-Gall
et conserve deux longueurs
d’avance sur Bâle.

Au Letzigrund, le FC Zurich
n’a pas profité de cette défaite lu-
cernoise en partageant l’enjeu
avec YB (1-1). Le FCZ, qui a mar-
qué par Schönbächler, a été re-
joint sur un penalty de Costanzo
après une faute de Teixeira (ex-
pulsé) sur Zarate.� SI

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Domination de Capelli et Steingruber
Sans surprise aucune, Claudio Capelli et Giulia Steingruber ont été les
grands vainqueurs des championnats de Suisse, qui se déroulaient ce
week-end à Oberbüren (SG). Si le Seelandais s’est offert le luxe de
remporter six des sept disciplines auxquelles il a pris part, la Saint-
Galloise n’a pas réussi à confirmer le Grand Chelem réalisé en 2011.� SI

CYCLISME
Paris-Tours: Marcato à toute allure
L’Italien Marco Marcato (Vacansoleil) a remporté à toute allure la 106e
édition de la classique Paris-Tours, courue sur 235,5 km. Deuxième l’an
passé, il a devancé ses deux derniers compagnons d’échappée, le
jeune Belge Laurens De Vreese (24 ans) et le champion des Pays-Bas
Niki Terpstra.� SI

AUTOMOBILISME
Neuvième titre mondial pour Loeb
Le Français Sébastien Loeb est devenu champion du monde des
rallyes pour la neuvième fois de sa carrière à l’issue du rallye de
France, onzième des treize manches du championnat WRC, qu’il a
remporté à Haguenau. Le pilote Citroën ne peut plus être rejoint au
classement après avoir devancé en Alsace les Finlandais Jari-Matti
Latvala (Ford Fiesta RS) et Mikko Hirvonen (Citroën DS3). Le
Neuchâtelois Sylvain Droxler, en compagnie Sébastien Racien, a
terminé 43e après bien des péripéties sur sa Ford Fiesta R2.� SI-AFP

HIPPISME
Journée faste pour Steve Guerdat
Steve Guerdat, sur Nino des Buissonnets, a remporté le Grand Prix du
CSI de Rio de Janeiro, empochant un chèque de 330 000 euros (près
de 400 000 francs). Le champion olympique jurassien s’est imposé au
barrage devant l’Australienne Edwina Tops-Alexander et la Tessinoise
Clarissa Crotta, troisième sur Westside.� SI
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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: 
7* - 14* - 3* - 10 - 13 - 15 - 5 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16 Au 2/4: 7 - 14
Au tiercé pour 15 fr.: 7 - X - 14
Le gros lot: 
7 - 14 - 9 - 6 - 5 - 16 - 3 - 10
Les rapports 
Samedi à Longchamp, Prix Qatar Racing And Equestrian Club
Tiercé: 3 - 14 - 2 Quarté+: 3 - 14 - 2 - 6
Quinté+: 3 - 14 - 2 - 6 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’274.– Dans un ordre différent: Fr. 254.80
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 10’844.05
Dans un ordre différent: Fr. 329.40 Trio/Bonus: Fr. 82.35
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 61’320.–
Dans un ordre différent: Fr. 511.–
Bonus 4: Fr. 50.– Bonus 4 sur 5: Fr. 24.35 Bonus 3: Fr. 16.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 34.50
Hier à Longchamp, Prix de l’Arc de Triomphe 
Tiercé: 10 - 6 - 14 Quarté+: 10 - 6 - 14 - 9
Quinté+: 10 - 6 - 14 - 9 - 17
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2’382.90 Dans un ordre différent: Fr. 274.80
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 32’730.30
Dans un ordre différent: Fr. 3’034.95 Trio/Bonus: Fr. 70.15
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. –
Dans un ordre différent: Fr. 11’546.75
Bonus 4: Fr. Fr. 368.– Bonus 4 sur 5: Fr. 106.25 Bonus 3: Fr. 36.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 143.50

Aujourd’hui à Feurs, Prix de la Ville de Feurs 
(trot attelé, Réunion I, course 1, 3500 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Poète Du Lys 3500 PJ Cordeau PJ Cordeau 70/1 0aDm9a
2. Lambrusco Laser 3500 G. Celis V. Martens 52/1 Da8a1a
3. Phi Phi Duophi 3500 P. Callier GR Huguet 6/1 3a9a9a
4. Oyati Louzéen 3500 L. Lamazière D. Alexandre 381 5a7a6a
5. Quick Lightning 3500 M. Cormy M. Cormy 16/1 5a5a6a
6. Pop Trot 3500 F. Lecanu S. Provoost 23/1 5a0aDa
7. Rêve Avec Moi 3500 G. Martens V. Martens 5/1 5aDa1a
8. Primo Julry 3500 JP Gauvin JP Gauvin 55/1 Da0a9m
9. Qu’Il Est Noir 3500 F. Jamard D. Alexandre 40/1 6a0a0a

10. Quiet Du Chêne 3525 Y. Lacombe YA Briand 10/1 4a2a7a
11. Quango 3525 S. Stéfano YA Briand 20/1 Da2m0a
12. Quartz Duophi 3525 L. Garcia D. Alexandre 32/1 4a4aDa
13. Ode De Chantereine 3525 J. Boillereau T. Aline 11/1 6a6a7a
14. Rapide Du Bois 3525 S. Peltier GR Huguet 6/1 Dm5a7a
15. Quany De Génétine 3525 H. Chauve-L. H. Chauve-L. 12/1 0a3a8a
16. Outsider De Kacy 3525 E. Lambertz E. Lambertz 18/1 DmDm8m
17. Péon For Clara 3525 E. Allard E. Allard 44/1 DaDaDa

Notre opinion: 7 – Un très sérieux candidat. 14 – Il tout pour plaire. 3 – Sera aussi en embuscade.
10 – D’une belle régularité. 13 – Une vieille connaissance. 15 – Elle semble revenir au mieux.
5 – Plus régulier que saignant. 16 – C’est vraiment un gros risque.

Remplaçants: 9 – C’est la limite du recul. 6 – Doit profiter de cet engagement.

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Université Neuchâtel - Sion . . . . . . . . . . . .3-2
Star Lausanne - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Bulle - Franches-Montagnes . . . . . . . . . . .0-3
Saint-Imier - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Saastal - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-4

1. Fr.-Mont. I 4 3 0 1 0 17-8 10
2. Université 4 1 2 0 1 12-10 7
3. Guin 3 2 0 0 1 18-5 6
4. F. Morges 3 1 1 1 0 13-8 6
5. Villars 3 2 0 0 1 9-9 6
6. Star Lausanne 3 2 0 0 1 9-9 6
7. Sion 4 2 0 0 2 17-14 6
8. St-Imier 5 1 1 1 2 18-19 6
9. Saastal 3 1 0 0 2 11-14 3

10. Yverdon 4 1 0 0 3 14-22 3
11. Bulle 4 0 0 1 3 7-27 1

Demain.20h15:Franches-Montagnes -Saint-
Imier. Yverdon - Université.

VOLLEYBALL
LNB MESSIEURS, OUEST
Chênois - LUC II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-0
Buochs - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Servette Star Onex - Oberdiessbach . . . . 3-1
Uni Berne - Münchebuchsee . . . . . . . . . .0-3
Classement: 1. Münchenbuchsee 2-6 (6-0).
2. Oberdiessbach 2-3 (4-3). 3. Chênois 2-3 (3-
3). 3. Servette SO 2-3 (4-4). 5. LUC II 2-3 (3-4). 6.
Colombier 2-2 (4-6). 7. Buochs 2-2 (3-5). 7. Uni
Berne 2-2 (3-5).
Samedi 13 octobre. 17h: Colombier -
Münchenbuchsee.

LNB DAMES, OUEST
Genève - Ecublens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Cheseaux - Val-de-Travers . . . . . . . . . . . . . 3-0
Fribourg - Ruswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Classement: 1. Cheseaux 2-6 (6-0). 2. Genève
2-6 (6-2). 3. Schönenwerd 2-4 (5-4). 4.
Fribourg 2-3 (4-4). 4. Ruswil 2-3 (4-4). 6.
Therwil 2-2 (3-5). 7. Ecublens 2-0 (2-6). 8. Val-
de-Travers 2-0 (1-6).
13octobre.17h:Val-de-Travers - Fides Ruswil.

PREMIÈRE LIGUE DAMES, GR. A
Sion - NUC II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-0
Classement: 1. Morat 2-5 (6-3). 2. Schmitten
2-4 (5-3). 3. Viège 2-3 (4-3). 4. NUC II, Servette
SO, Sion et Smile 2-3 (3-3, 4-4).
Dimanche14octobre.14h30: NUC II - Smile.

GROUPE B
Franches-Montagnes II - Soleure . . . . . . 3-2
La Suze - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-3
Classement:1. Köniz et Münsingen 2-6 (6-0).
3. Münchenbuchsee 1-3 (3-1). 4. La Suze et
Oberdiessbach 2-3 (3-3). 6. Franches-Mont. II
et Laufon 2-2 (3-5).
13 octobre. 14h: Oberdiessbach - La Suze.

VTT
MONDIAUX DE MARATHON
Ornans(Fr).Messieurs (84km):1. Periklis Ilias
(Gr) 4h18’29’’. 2. Moritz Milatz (All) à 2’27’’. 3.
Kristian Hynek (Tch) à 2’36’’. 4. Christoph Sauser
(S) à 2’57’’. Puis: 6. Martin Gujan (S) à 5’24’’. 10.
Alexandre Moos (S) à 9’00’’.
Dames (63 km): 1. Annika Langvad (Dan)
3h52’23’’. 2. Gunn-Rita Dahle-Flesjaa (No) à 44’’.
3. Esther Süss (S) à 1’40’’. Puis: 32. Virginie Pointet
(S, Geneveys-sur-Coffrane) en 5h15’.

EN VRACCOURSE À PIED Le Franc-Montagnard Stéphane Joly a abandonné.

Domination kényane
à Morat-Fribourg

Les coureurs africains ont lar-
gement dominé la 79e édition
de Morat - Fribourg (17,45 km),
avec les succès du Kényan Sha-
drack Kimaiyo et de sa compa-
triote Nancy Koech. Tenant du
titre, le Jurassien Stéphane Joly,
souffrant du dos, a abandonné,
laissant la place de meilleur
Suisse au Fribourgeois Michel
Brügger (7e), tandis que la So-
leuroise Martina Strähl finissait
troisième chez les dames.

Venu tout exprès de Francfort
(All) où il est basé, Kimaiyo a
empoché les 1000 francs du
vainqueur sans être inquiété,
faisant la différence dès la mon-
tée de Courlevon, avant le cin-
quième kilomètre. Le Kényan,
deuxième récemment du semi-
marathon de Kiel (All) dans le
bon temps de 1h02’09’’, a fait
honneur à son rôle de favori. En
54’42’’, il a devancé l’Ethiopien
Alemayehu Wodajo (2e à 48’’) et
l’Erythréen Oqubit Berhane (3e
à 1’12’’).

Le record du parcours (51’18’’
par Jonathan Wyatt, NZ, en
2004) n’a pas été menacé, d’au-
tant que la distance avait été ex-
ceptionnellement allongée de
275 mètres en raison de travaux
à Fribourg. Les organisateurs
ont regretté l’absence de la plu-

part des meilleurs Suisses, dont
certains préfèrent disputer la
Post-Cup, un circuit fermé ré-
servé aux Helvètes, plutôt que la
grande classique fribourgeoise.

Stéphane Joly était bien au dé-
part, mais le Franc-Montagnard
a jeté l’éponge vers le neuvième
kilomètre, le dos bloqué. «Je me
suis fichu en l’air en forçant il y a
deux semaines au Tour du Grei-
fensee», une course qu’il a abor-
dée en ressentant déjà une dou-
leur, et qui a aggravé son cas. Joly
s’était bloqué une vertèbre peu
avant le Greifensee en faisant un
faux mouvement.

Habitué aux places d’honneur
dans les courses nationales et
aux championnats de Suisse ces
dernières années, mais jamais
sur la plus haute marche du po-
dium, Michel Brügger s’est senti
«pousser des ailes» en voyant dès
la mi-course qu’il pouvait termi-
ner premier Helvète à Fribourg.
L’ingénieur forestier singinois
de 31 ans est d’ordinaire plutôt
un spécialiste de la piste (14’08’’
sur 5000 m). En 57’59’’, il a de-
vancé d’un rang et de 12’’ le Ge-
nevois Alexandre Roch.

Quatrième podium
Chez lesdames,NancyKoecha

apporté aux Kényanes un
sixième succès consécutif, en
1h03’18’’. Elle fait partie du
même groupe que Shadrack Ki-
maiyo, à Francfort. Elle a précé-
dé de 20’’ Gladys Kiprotich
(Ken) et de 1’08’’ Martina
Strähl. La Soleuroise a couru à
son rythme. Cette adepte des
courses de montagne (2e en
2008 et 2010, 3e en 2011)
monte pour la quatrième fois
sur le podium de Morat - Fri-
bourg.

Malgré la pluie, les organisa-
teurs ont enregistré 10 099 ins-
crits, le total le plus élevé depuis
vingt ans.� SI

Shadrack Kimaiyo a répondu aux
attentes. KEYSTONE

VTT
Süss en bronze, Sauser au pied du podium,
Virginie Pointet 32e en marathon
Tenant du titre et favori à sa propre succession, le Bernois Christoph
Sauser a dû se contenter du quatrième rang dans le championnat du
monde 2012 de marathon disputé à Ornans (Fr). La délégation suisse
peut néanmoins fêter une médaille, celle de bronze conquise par
Esther Süss. La Neuchâteloise Virginie Pointet a terminé 32e en 5h15’
chez les dames sur un parcours de 63 km très boueux. «Nous n’avons
pas été gâtés par les conditions météo», déplore la Vaudruzienne. «Il y
avait beaucoup de boue et nous devions courir à pied pendant au
moins 15 kilomètres. J’ai connu pas mal de problèmes technique sur la
fin. Mais ça reste une bonne expérience.»� SI-RED

TRIATHLON
Pauline Purro treizième en Turquie
Pauline Purro a bien terminé sa saison lors d’une manche de Coupe
d’Europe en Turquie avec un treizième rang final. «Il s’agit de ma
meilleure performance à ce niveau», se réjouit-elle. La Chaux-de-
Fonnière a récolté au passage quelques points mondiaux. Elle est
sortie dans le premier groupe en natation, avant de réaliser le
quatrième temps à vélo et une course à pied moyenne.� RED

BADMINTON
Gilles Tripet en quarts de finale en Bulgarie
Le Chaux-de-Fonnier Gilles Tripet a disputé les quarts de finale du
tounoi international de Sofia (Bulgarie). En double avec Florian Schmid
de Tavel, cette paire tête de série No 8 a d’abord éliminé une paire
turque (Serdar Koca et Tolga Oszoy) en deux manches 21-9 21-12, après
une victoire au premier tour face à des Bulgares. En quarts, les deux
Romands sont tombés face aux Allemands Andreas Heinz et Max
Schwenger (tête de série No 4) en deux sets (21-6 21-10).� RED

COURSE D’ORIENTATION
Les Neuchâtelois deuxièmes en relais
L’équipe masculine de l’Association neuchâteloise de course d’orientation
(Anco) a remporté la médaille d’argent lors des championnats de Suisse
de relais à Saint-Mortiz. Thomas Hodel, Baptiste Rollier et Marc
Lauenstein ont concédé 1’05’’ aux vainqueurs bâlois.� SI-RÉD

HIPPISME
Titre romand pour Ken Balsiger
Le Neuchâtelois Ken Balsiger montant Chikito a remporté le
championnat romand junior en élite à la Pallanterie (GE).� RED

ATHLETISME
Jeunes de l’Olympic en vue en Alsace
Les jeunes athlètes de l’Olympic présents au meeting de Saint-Louis
(Alsace) ont tiré avantage de conditions quasi estivales (24 degrés).
Jéromine Schmidt a confirmé qu’elle retrouve des sensations de
niveau national M18 en réalisant 3’03’’66 sur 1000 m. Néophyte de
l’athlétisme, Gabriel Alvarez s’est classé deuxième du 1000 m en M16
avec un record personnel (2’54’’08). Sur cette distance, Charlotte
Donzallaz a remporté la catégorie M14 avec un record personnel de
3’42’’42 devant sa camarade Giulia Chevre 3’42’’62. A relever encore la
victoire de Kilain Lacreuse sur 100 m (11’’72), le record personnel du
junior Josua Robert sur 800 m (2’05’’23) et la deuxième place du cadet
Arnaud Schwab sur 400 m (53’’03).� RJA
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VOLLEYBALL Malgré l’absence de Sandra Stocker, les Neuchâteloises s’imposent face à Kanti Schaffhouse (3-1).

La jeunesse, la carte gagnante du NUC
EMANUELE SARACENO

«Six points en trois jours contre
des adversaires directs pour les cinq
premières places. Que demander
de mieux?» Si elle paraît moins
exubérante que Philipp Schütz –
passeport britannique oblige,
sans doute – la coach du NUC
Audrey Cooper n’en était pas
moins aux anges hier soir à la Ri-
veraine.

En effet, après avoir battu 3-1
VFM jeudi, son équipe s’est im-
posée de haute lutte et sur le
même score face à Kanti Schaff-
house, qui n’avait pas encore con-
nuladéfaitecettesaisonenLNA.
Les Neuchâteloises remontent
ducoupàladeuxièmeplace,àun
tout petit point du champion en
titre Voléro Zurich.

Des succès d’autant plus remar-
quables qu’ils ont été engrangés
sans la seule internationale
suissedel’équipe,SandraStocker,
blessée à une cheville. Une ab-
sence problématique puisque le
secteur des centrales est le moins
fourni au NUC. Alors, en atten-
dant un probable renfort (lire ci-
dessous),AudreyCooperaaccor-
dé sa confiance à la jeune Carole
Troesch (17 ans).

«C’est trop cool!»
Elle avait certes appelé aussi

Charlotte Bättig, mais l’actuelle
pensionnaire du NUC II n’a ef-
fectué que de brèves apparitions.
«Carole a réussi de bons services
(réd: notamment la série qui a
permisauNUCdepasserde1-4à
7-4 au quatrième set), a été effi-
cace au bloc et a délivré des atta-
ques percutantes. Elle est encore
très jeune, mais elle dispose d’une
excellente base pour progresser.»

La Soleuroise, qui jouait au
NUC II la saison passée, avait le
sentiment de vivre un rêve
éveillé. «C’est magnifique, c’est
trop cool! Jamais je n’aurais imagi-
né avoir ma chance aussi rapide-
ment. C’est vraiment super! J’ai res-
senti laconfiancedetoutel’équipeet
ça, c’est très important.» Pas en-
core majeure, mais déjà l’assu-

rance d’une grande. «Pour mes
débuts, jeudi contre VFM, j’étais as-
sez nerveuse, mais plus ce soir.»

Carole Troesch n’a pas été la
seule«teenager»àavoirconvain-
cu la coach. Audrey Cooper a
aussi aligné au poste de libero
l’internationale M18 Marina
Haemmerli, en alternance avec
Laura Girolami. Malgré son vi-
sage poupin, l’ancienne joueuse
de Cheseaux a défendu comme
une routinière de la LNA. «Je dis-
pose de deux bons liberos aux ca-
ractéristiques complémentaires.
Pourquoi ne pas en profiter?»

Stalzer impériale
Effectivement, il fallait de la va-

riété pour venir à bout d’un Kan-
ti solide et roublard, à l’image de
la rondouillarde mais très douée
passeuse américaine Lauren Van
Orden.

«Collectivement, nous avons fait
la différence grâce à la qualité de

nos services et, lors des deux der-
niers sets, en raison de l’efficacité de
notre bloc», analysait Audrey
Cooper. De quoi déstabiliser la
surpuissante Allemande Ann-
Christin Quade, beaucoup
moins à l’aise à la réception. C’est
enjouantsurlespointsfaiblesad-
verses et en faisant preuve d’un

mental à toute épreuve, notam-
ment à la fin d’un quatrième set
tendu, que le NUC a empoché
ces trois points précieux.

Mais puisque le collectif est for-
mé d’individualités, comment ne
pas relever la prestation de
Lindsay Stalzer? L’Américaine a
été justementdésignéemeilleure

joueuse de son équipe et a mérité
les compliments de sa coach.
«Elle a joué vite et intelligemment.
Sa complémentarité avec notre
passeuse Bryn Kehoe a été remar-
quable.»

Une raison de plus pour se ré-
jouir. Elles ne manquent pas ces
temps du côté du NUC...�

Avec la fougue de ses 17 ans, Carole Troesch (à l’attaque face à Hanne Haugen) a bien contribué au succès du NUC contre Schaffhouse. DAVID MARCHON

Riveraine: 600 spectateurs.

Arbitres: Sanapo et Hottinger.

NUC: Kehoe, Stalzer, Schüpbach, Boketsu,
Troesch, Herman; Girolami (libero), Haem-
merli (libero); Ryf, Baettig, Protasenia.

Kanti Schaffhouse: Van Orden, Lehmann,
Götz, Rydvalova, Sirucek, Steinemann; Ro-
jas Bacchi (libero); Quade, Haugen, Vig-
fusdottir.

Notes: le NUC sans Sandra Stocker (blessée)
mais avec Charlotte Bättig en provenance du
NUC II. Durée du match: 1h45’ (26’, 26’, 25’,
28’). Lindsay Stalzer et Elena Steinemann
sont désignées meilleure joueuse de chaque
équipe.

NUC - KANTI SCHAFFHOUSE
3-1 (25-20 25-21 17-25 25-22)

LNB MESSIEURS Déplacement animé du côté de Buochs.

Colombier obtient un point
Buochs, petite bourgade nid-

waldienne à deux heures de
route de Neuchâtel... Malheu-
reusement, comme la jeune
équipe de Colombier, les routes
lucernoises sont en chantier. Ar-
rivés à peine 15 minutes avant
l’heure du coup de sifflet initial,
les Colombinois ont été pris à
froid avant de rebondir et
échouer sur le fil au tie-break.

3h30 après avoir quitté Neu-
châtel, l’équipe arrive enfin à
destination. Le match est retar-
dé de 10 minutes mais Colom-
bier est rapidement mené 7-1. A
force d’abnégation, les pension-
naires des Mûriers s’accrochent
et reviennent dans la course.
Malgré tout, les locaux l’empor-
tent 25-23.

Après un début de deuxième
manche en demi-teinte, le
match s’équilibre. Coutumier du
fait, Colombier finit par con-
clure le set sur le score de 30-28.

La troisième manche aurait pu
s’avérer décisive. Après un nou-
veau chassé-croisé, Colombier
s’octroie deux balles de set (non
consécutives). Mais faute de
concentration au moment fati-
dique, les hommes de René Mé-
roni se font reprendre puis dé-
passer (26-28).

La quatrième manche tourne à
l’avantage des Neuchâtelois,
même s’il aurait pu en être autre-
ment puisqu’ils ont été menés 7-
11. Cependant, revenus à 16-15,
les visiteurs ne lâchent plus le
morceau pour remporter le droit
de disputer le tie-break (25-22).

Colombier fait la course en tête
dans le tie-break et change de
côté avec un avantage d’un
point. Puis Buochs passe l’épaule
10-12 avant que les Colombins
ne reprennent une dernière fois
l’avantage 13-12. Malheureuse-
ment, tout ce qui compte, c’est
d’être le premier à 15, et à ce jeu-

là, Buochs était plus fort ce soir...
15-13.

Le bilan est certainement un
peu frustrant. Mais il ne faut pas
être plus royaliste que le roi: un
pointestunpoint.LesNeuchâte-
lois doivent rapidement remet-
tre l’ouvrage sur le métier car le
prochain adversaire ne manque
pas d’arguments. Samedi 13 aux
Mûriers (17h) c’est le leader
Münchenbuchsee, fraîchement
relégué de LNA, qui viendra ren-
dre visite.� DVA

LNB DAMES

Réalités parallèles
Le match de samedi a permis de

confirmer la différence d’objectifs
entre Val-de-Travers et Cheseaux.
L’équipe vaudoise est de haut ni-
veau, forte physiquement et tech-
niquement, et veut monter en
LNA. Les Vallonnières avec deux
absences très importantes, Macu-
glia et Matsubu (dont l’importance
de la lésion sera déterminée cette
semaine), visent la formationetali-
gnent les jeunes Bordignon (1996)
et Zybach (1997), avec la volonté
de se maintenir sans souffrir. L’is-
sue de la rencontre (3-0) répond
donc à la logique.

Et ce malgré l’attitude très posi-
tive des visiteuses. Le travail réalisé
en défense fut remarquable. Che-
seaux a transpiré pour remporter le
premier set 25 -22. Une manche
quiauraittoutaussibienputomber
du côté de Val-de-Travers, avec
moinsd’erreursauserviceetmoins
de points directs offerts en récep-
tion. Le deuxième set ressembla au
premier (25-20) même si Valtra

passa par le centre de manière plus
fluide, chose nouvelle par rapport à
l’année dernière. La fin de partie
pencha plus clairement en faveur
deCheseaux(25-18),malgrélaten-
tative, par un changement de rota-
tion, d’opposer Beyer à l’excellente
Santos pour la freiner au bloc.

Comme l’affirme le coach
Alexandre Pruñonosa: «C’est un ré-
sultat attendu, mais j’ai de bonnes
sensations pour le travail futur.» �
APR

SUISSE CHANCEUSE Les Suissesses (109e mondiales) ont hérité d’un
tirage au sort favorable en vue du championnat d’Europe dames 2013
qui aura lieu à Zurich et en Allemagne du 6 au 14 septembre. Elles
affronteront dans le tour préliminaire l’Italie (4), la Belgique (37) et le
vainqueur du barrage entre la France (41) et l’Ukraine (50). Toutes les
parties du groupe B se dérouleront au Hallenstadion. Les premiers de
chacun des quatre groupes de quatre équipes se qualifieront pour les
quarts de finale, tandis que les deuxième et troisième s’affronteront
en play-off pour déterminer les quatre autres quarts de finalistes.� SI

À L’ESSAI Pour suppléer l’absence de Sandra Stocker (6 semaines), une
Américaine, dont l’identité n’a pas été dévoilée, viendra à l’essai cette
semaine. Elle devrait jouer les matches contre Toggenburg et Guin
samedi et dimanche, après quoi le NUC décidera de son avenir.� ESA

MAIS ENCORE...

Derrière la Ville: 130 spectateurs.
Arbitres: Oestreicher et Kondo-Oestreicher
Cheseaux: O. Hammerli, Vaucher, Masson,
Mortavon, Pittet, Santos, M. Hammerli (libero),
Raggi, Lavanchy, Jaquet
Val-de-Travers: Beyer, Bordignon, Hübscher,
Machado, Sataric, Wenger, Zybach (libero),
Beyer, Bordignon, Hübscher, Machado, Sata-
ric, Wenger, Zybach (libéro), M. Roy
Notes: Val-de-Travers sans Matsubu (blessée)
ni Macuglia. Durée du match: 60‘ (22‘, 20’, 18’)

CHESEAUX - VAL-DE-TRAVERS
3-0 ((25-22 25-20 25-18)

Isenringen, Beckenried: 40 spectateurs.
Arbitres: Bernasconi et Gründel.
Buochs: Bircher, Becker, von Holzen, Heiz,
Widmer, Kreuzer, Zihlmann, Zwyssig, Zim-
mermann, Flühler, Schneider, Gwerder.
Colombier: Zannin, Steck, Binetruy, Blande-
nier, Vacheron, Fuligno, Briquet, Gutknecht.
Notes: Colombier sans Spart. Durée du
match: 2h16

BUOCHS - COLOMBIER 3-2
(25-23 28-30 28-26 22-25 15-13)

CYCLISME
Bryan Falaschi
débute bien à Aigle
Le Chaux-de-Fonnier Bryan
Falaschi réalise un bon début de
saison en cyclocross. Sur un
parcours un peu boueux et
roulant, il a pris la dixième place
toutes catégories lors de
l’épreuve internationale d’Aigle et
la deuxième en M23. La course a
été remportée par le Français
Francis Mourey 1h00’49’’.� RÉD-SI
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Les Aigles sont parvenus à
dompter un adversaire de taille
dans leur antre du Littoral. Pas
favoris avant cette rencontre,
les Neuchâtelois ont su faire le
bon pas au bon moment face à
Sion. «Nous avons démontré du
caractère en bataillant jusqu’à la
fin», déclare Bruno Richard,
attaquant d’origine acadienne.
Grâce à cette victoire, les Uni-
versitaires se hissent, après
quatre matches, à la deuxième
place de leur groupe 3 de pre-
mière ligue.

L’adversaire sédunois, bien dé-
terminé, pressait les «rouge et
blanc» dès les premières minu-
tes. La réaction des locaux se fai-
sait attendre. Dominateurs, les
Valaisans prenaient de l’assu-
rance et se montraient mena-
çants. L’équipe de Gil Montan-
don reprit tout de même du poil
de la bête. Pendant de longues
minutes, les tentatives pour per-
cer la cage adverse se multi-
pliaient dans les deux camps.
Sans succès. Les deux équipes se
talonnaient de près jusqu’au pre-
mier but de la soirée, un goal
neuchâtelois (Langel sur assist
de Brusa et Jacot) qui remotiva
Université.

En revenant au score dès la
première minute du deuxième
tiers, les Sédunois recommen-
çaient fort. Gil Montandon de-
mandait un temps mort quel-
ques minutes plus tard. Et, le
travail des Aigles finit par payer.
Leur avantage se confirmait lors
du troisième tiers par un shoot
de Fleuty.

L’apport de Brusa
Cette première victoire à trois

points fait du bien. Tant à

l’équipe qu’à l’entraîneur. Bruno
Richard, important protago-
niste de cette victoire le con-
firme:«Lesgarsont travaillé fortet
ils n’ont jamais abandonné. C’est
une belle récompense.» Universi-
té peut en effet compter sur l’ex-
périence du joueur canadien de-
puis fin août. Et les attentes du
nouveau joueur universitaire
sont grandes. «Je veux en donner
beaucoup plus à notre équipe, sur-
tout sur le plan offensif», confie le
numéro 22. «J’espère le plus rapi-
dement possible jouer à mon plein
potentiel. Mes coéquipiers doivent
s’adapter à mon style de jeu, tout
comme je dois m’adapter à leur fa-
çon de jouer. Je veux exploiter ma
vitesse au maximum, mais je n’ai
pas encore eu souvent la chance
de le faire.»

Raphaël Brusa, de retour sur la
glace fut également un des prin-
cipaux acteurs de la partie. «J’ai
beaucoup apprécié ce routinier»,
témoigneBrunoRichard. «Brusa
est un hockeyeur très intelligent, il
a une excellente vision. C’est un fa-
bricant de jeu de premier plan.»

C’est une équipe neuchâteloise
satisfaite qui rejoignait les ves-
tiaires. Reste à espérer que vo-
lonté, dévouement et abnéga-
tion, les maîtres mots de Gil
Montandon, demeurent les
compagnonsdesAiglesdemainà
Yverdon.�

Florian Kolly (à gauche) et Université ont obtenu un joli succès face à Sion (ici Ludovic Locher). DAVID MARCHON

HOCKEY SUR GLACE Les Neuchâtelois, victorieux à domicile contre Sion (3-2), bondissent
à la deuxième place du classement du groupe 3 de première ligue.

Brillante victoire d’Université

Littoral: 192 spectateurs.
Arbitres: Matthey, Rebetez et L’Eplattenier.
Buts: 17e Langel (Brusa, Jacot) 1-0. 21e (20’55’’) Béring (Rapit, Morard) 1-1. 49e Langel (Kolly,
Curty) 2-1. 50e Rapit (Morard, Jacquemet) 2-2. 53e Fleuty (Langel, Montandon) 3-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Université (Robert (3x), Richard), 7 x 2’ contre Sion.
Université: Wildhaber; Brusa, Kaufmann; Robert, Kolly; Franzin, Joray; Montandon; Gnädinger,
Jacot, Fleuty; Molly, Fuerbringer, Langel; Curty, Ferry, Geiser; Teuscher, Richard.
Sion: Brugger; Constantin, Morard; K. Imsand, Jacquemet; Bürgin, Schaad; Coppey ; Bering,
Gastaldo, D. Imsand ; Rapit, Zara, G. Pannatier; Guex, Locher, Sammali; B. Pannatier; Wyssen;
Holden.
Notes: Université joue sans Van Vlaenderen (blessé). Temps-morts demandés par Université
(25e) et par Sion (59e).

UNIVERSITÉ - SION 3-2 (1-0 0-1 2-1)

HOCKEY SUR GLACE
Fatigué, St-Imier
craque à domicile

Gros coup au moral de Saint-
Imier qui menait 3-0 peu avant
le quart d’heure du match. Puis,
Villars s’est réveillé et a retourné
la situation sans que les locaux
ne puissent endiguer la marche
en avant des Vaudois. «Nous vou-
lions marquer un quatrième but
alors que nous aurions dû fermer
le jeu. C’est une question de disci-
pline et de détails», expliquait
Gaëtan Siegrist. Il faudra oublier
tout ça avant le derby à Saignelé-
gier demain.� GDE

FOOTBALL Bel exploit des Neuchâtelois en première ligue à Baden.

Serrières surprend le leader
Serrières a déjoué tous les pro-

nostics en allant s’imposer à Ba-
den (0-1), chez le leader du
groupe 2 de première ligue.
Avec cette victoire les «vert»,
font coup double en restant in-
vaincus pour la septième fois
consécutive et, surtout, en obte-
nant leur première victoire de la
saison à l’extérieur contre une
équipe qui n’avait plus perdu de-
puis 22 matches!

Solidaires, bien organisés et
compacts, les Neuchâtelois ont
déjoué la tactique argovienne en
s’appuyant de nouveau sur un
gardien (Maxime Brenet) en
grande forme et sur une défense
retrouvée, à l’image de l’infatiga-
ble Luc Robert.

Après une chaude alerte en dé-
but de partie, les Argoviens ne
trouvaient pas la solution et pro-
cédaient par des tirs lointains.
Les Serriérois tentaient aussi
leur chance via Sanchez (18e) et
Karam (44e) sans parvenir à dé-
bloquer le score.

Au retour des vestiaires, Rai-
ner Bieli, vieille connaissance
xamaxienne et meilleur buteur
de son équipe, faisait son entrée.
Paradoxalement, les hommes

de Wittl se procuraient trois bal-
les de match en trois minutes
par El Allaoui, Bühler et Tortella
(52e à 55e). Brenet s’interposait
lui devant Maranovic (82e). Le
capitaine neuchâtelois Thomas
Bühler allait faire pencher la ba-
lance en traversant tout le ter-
rain avant de transmettre le bal-
lon à El Allaoui qui servait
Armine Karam. Ce dernier, à dix
mètres, ne laissait aucune
chance au gardien local et ins-
crivait le but de la victoire (89e).

A la fin du match, le buteur
Amine Karam, ne cachait pas sa
joie: «Oui, je suis heureux d’ins-
crire mon premier but pour mes
couleurs, mais c’est anecdotique.
L’important c’est la victoire de
l’équipe, une victoire du groupe et
elle fait du bien.»� FCO-RÉD

Armine Karam (au premier plan)
a signé le but de la victoire. SP

Esp: 350 spectateurs.
Arbitre: Schärli.
But: 89e Karam 0-1.
Baden: Bachmann; Ludäscher, Lanz, Mancino, Koch, Geissmann, Gasane (46e Bieli), Ladner,
Zeqiraj, Cardiello (77e Marjanovic), Keranovic (66e Skopljak).
Serrières: Brenet; Robert, Bühler, Pinto, Tortella, Bart, Karam, Oppliger (79e Pinheiro), Sanchez
(85e Ramseyer), Greub (70e Coelho), El Allaoui.
Notes: terrain synthétique, fin d’après-midi agréable. Serrières joue sans Nicoud ni Parapar
(blessés). Avertissements Pinto, Sanchez, El Allaoui.

BADEN - SERRIÈRES 0-1 (0-0)

Erguël: 216 spectateurs.
Arbitres: Dipietro, Lüthi et Jean-Mairet.
Buts: 1re (52’’) Abgottspon 1-0. 11e Stengel
(Siegrist, Abgottspon) 2-0. 15e Stengel (Sie-
grist, Abgottspon) 3-0. 19e Clennon, (Bertho-
let, Jelovac,à 5 contre 4) 3-1. 22e Münger
(Clennon, Mezulis) 3-2. 29e Münger (Pottier) 3-
3. 45e Savioz (Kohli) 3-4. 60e (59’10’’) Delessert
(Bertholet,Kohli, dans le but vide) 3-5.
Pénalités:2 x 2’ + 10’(Stengel) contre St-Imier;
4 x 2’ contre Villars.
Saint-Imier: S. Kohler; B. Girardin, Mafille; C.
Girardin, Schneider ; Bühler, Kolly ; Vallat ; Du-
plan, Oppliger, Scheidegger; Abgottspon,
Stengel, Siegrist; M. Vuilleumier, J. Kohler,
Houriet; Pellet.
Notes: St-imier sans S. Vuilleumier ni Mano
(blessés).

SAINT-IMIER - VILLARS 3-5
(3-1 0-2 0-2)

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

1. Köniz 9 7 1 1 23-8 22
2. Baden 9 6 2 1 17-8 20
3. Granges 9 6 1 2 24-14 19
4. Lucerne II 9 6 0 3 22-12 18
5. Black Stars 9 5 0 4 15-12 15
6. Münsingen 9 3 4 2 20-15 13
7. Wangen 9 4 1 4 11-14 13
8. Serrières 9 3 4 2 10-15 13
9. Zofingue 9 3 3 3 15-19 12

10. Grasshopper II 9 3 2 4 9-9 11
11. Schötz 9 3 0 6 12-21 9
12. Muttenz 9 2 0 7 9-19 6
13. Soleure 9 1 2 6 12-18 5

Samedi20octobre.15h:BlackStars -Serrières.

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

1. Concordia 9 9 0 0 38-9 27
2. NE Xamax 9 5 3 1 29-16 18
3. Moutier 9 5 3 1 19-11 18
4. Bassecourt 9 5 1 3 22-17 16
5. Alle 9 5 1 3 16-14 16
6. Lyss 9 5 0 4 28-20 15
7. Liestal 9 5 0 4 18-21 15
8. Courtételle 9 4 2 3 17-17 14
9. Porrentruy 9 3 2 4 11-13 11

10. Allschwil 9 3 1 5 14-22 10
11. Granges 9 2 2 5 11-28 8
12. Laufen 9 1 3 5 14-22 6
13. Colombier 9 1 2 6 7-18 5
14. Therwil 9 0 0 9 13-29 0
Samedi 13 octobre. 17h30: Colombier -
Therwil. 19h: Bassecourt - NE Xamax.

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

1. La Chx-de-Fds 8 7 0 1 30-5 21
2. Bôle 8 5 0 3 14-14 15
3. Ticino 8 4 2 2 17-10 14
4. Deportivo 8 4 1 3 19-16 13
5. Béroche-Gorgier 7 4 0 3 15-12 12
6. Corcelles C. 8 4 0 4 15-19 12
7. Serrières II 8 3 2 3 12-15 11
8. Audax-Friùl 8 3 1 4 10-12 10
9. Marin 7 3 0 4 8-11 9

10. Cortaillod 8 3 0 5 11-12 9
11. Boudry 7 2 2 3 10-12 8
12. Etoile 6 2 1 3 8-15 7
13. Hauterive 7 2 1 4 9-12 7
14. Saint-Imier 6 1 0 5 7-20 3

Mercredi10octobre.20h30:Etoile -Béroche-
Gorgier. Samedi 13 octobre. 17h: Serrières II
- Audax-Friul. 17h30: Corcelles-C. - Ticino.
Boudry -Marin. LaChaux-de-Fonds-Hauterive.
Deportivo - Etoile. Dimanche 14 octobre.
15h: Béroche-G. - Cortaillod. St-Imier - Bôle.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Floria - Auvernier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Le Parc - Bôle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
La Sagne - Sonvilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Audax-Friul II - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . .1-6
Lusitanos - Bosna Cernier . . . . . . . . . . . . .5-4
Colombier II - Cortaillod II . . . . . . . . . .renvoyé

1. La Sagne 6 4 2 0 13-5 14
2. Lusitanos 6 4 1 1 18-15 13
3. Audax-Friul II 6 4 1 1 15-14 13
4. Cortaillod II 5 4 0 1 9-7 12
5. Le Parc 6 3 1 2 15-9 10
6. Colombier II 4 2 1 1 10-8 7
7. Auvernier 6 2 1 3 15-17 7
8. Le Locle 6 2 0 4 16-18 6
9. Bosna Cernier 5 1 1 3 12-12 4

10. Floria 6 1 1 4 7-14 4
11. Bôle II 5 1 0 4 8-12 3
12. Sonvilier 5 0 1 4 9-16 1

GROUPE 2
Les G./Coffrane - Kosova . . . . . . . . . . . . . .1-0
Coffrane - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Fontainemelon - Dombresson . . . . . . . . .4-2
Fleurier - Peseux Comète . . . . . . . . . . . . . .2-1
Le Landeron - Lignières . . . . . . . . . . .renvoyé
Espagnol - Saint-Blaise . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Couvet 6 5 0 1 21-17 15
2. Espagnol 6 4 1 1 23-11 13
3. Fontainemelon 4 3 1 0 14-9 10
4. Fleurier 5 3 0 2 23-14 9
5. Dombresson 5 3 0 2 18-16 9
6. Les G./Coffrane 6 3 0 3 14-14 9
7. Peseux Comète 5 2 1 2 11-10 7
8. Coffrane 5 2 1 2 11-13 7
9. Saint-Blaise 6 1 1 4 9-12 4

10. Lignières 4 1 0 3 6-13 3
11. Kosova NE 6 0 2 4 9-24 2
12. Le Landeron 4 0 1 3 9-15 1

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Saint-Sulpice - Fleurier II . . . . . . . . . . . . . . .0-5
AS Vallée - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Val-de-Travers - Peseux Comète II . . . . . . .0-1
Béroche-G. II - Auvernier II . . . . . . . . . . . . .3-1
Môtiers - Boudry II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6
Azzurri - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Boudry II 6 5 1 0 23-8 16
2. Bevaix 6 4 1 1 14-9 13
3. Peseux Comète II 5 4 0 1 11-2 12
4. AS Vallée 5 3 1 1 14-8 10
5. Béroche-G. II 6 3 1 2 17-13 10
6. Auvernier II 6 2 2 2 12-16 8
7. Fleurier II 5 2 0 3 12-11 6
8. Benfica 6 2 0 4 7-10 6
9. Val-de-Travers 6 1 3 2 10-14 6

10. Saint-Sulpice 6 2 0 4 8-17 6
11. Môtiers 5 1 1 3 14-18 4
12. Azzurri 6 0 0 6 4-20 0

GROUPE 2
Les Brenets - Etoile II . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Saint-Blaise II - Marin II . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Lusitanos II - Hauterive II . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Dombresson II - Le Landeron II . . . . . . . . .2-4
Cressier - Superga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
C.Espagnol - Ticino II . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6

1. Lusitanos II 6 4 1 1 21-11 13
Cressier 6 4 1 1 21-11 13

3. Saint-Blaise II 5 3 2 0 10-5 11
4. Les Brenets 5 3 1 1 16-10 10
5. Hauterive II 5 3 0 2 13-10 9
6. Marin-Sports II 5 3 0 2 10-7 9
7. Etoile II 6 3 0 3 15-12 9
8. Superga 5 2 1 2 14-13 7
9. C. Espagnol 6 2 0 4 18-22 6

10. Ticino II 6 2 0 4 15-19 6
11. Le Landeron II 5 1 0 4 8-19 3
12. Dombresson II 6 0 0 6 9-31 0

GROUPE 3
Les Ponts-de-Martel - Villeret . . . . . . . . . .4-0
Saint-Imier II - Sonvilier II . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Les Bois - Corcelles-C. II . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Fontainemelon II - C. Portugais . . . . . . . . .3-0

1. Ponts-de-Martel 5 5 0 0 20-3 15
2. Corcelles C. II 6 4 2 0 12-5 14
3. Saint-Imier II 6 4 0 2 24-19 12
4. Les Bois 5 3 0 2 19-7 9
5. C. Portugais I 6 2 2 2 10-15 8
6. Fontainemelon II 5 2 1 2 12-11 7
7. Peseux Comète III 3 2 0 1 6-8 6
8. Helvetia NE I 4 1 2 1 6-6 5
9. Le Locle II 5 1 1 3 8-13 4

10. Bevaix II 5 0 3 2 11-18 3
11. Sonvilier II 6 1 0 5 8-22 3
12. Villeret 6 0 1 5 8-17 1

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Les Ponts-de-Martel II - Môtiers II . . . . . . .1-1
Cornaux - Couvet II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Ticino III - Coffrane II . . . . . . . . . . . . .renvoyé
La Sagne II - Deportivo II . . . . . . . . . . . . . .4-5

1. Cornaux 5 4 1 0 27-12 13
2. Deportivo II 4 3 1 0 15-7 10
3. La Sagne II 5 3 0 2 20-12 9
4. Le Parc II 4 2 2 0 18-8 8
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. Môtiers II 4 0 1 3 6-18 1
9. P.-de-Martel II 4 0 1 3 5-20 1

10. Couvet II 5 0 1 4 7-20 1

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

1. Uni NE 4 4 0 0 18-8 12
2. Lignières II 5 3 1 1 14-9 10
3. Cornaux II 4 3 0 1 16-6 9
4. La Sagne III 5 2 1 2 18-13 7
5. Les Bois II 3 2 0 1 10-5 6
6. AS Vallée II 4 2 0 2 9-12 6
7. Val-de-Ruz Est 3 1 1 1 8-5 4
8. Les Brenets II 4 1 0 3 7-14 3
9. Valangin 5 1 0 4 6-19 3

10. Floria II 5 0 1 4 9-24 1

HOCKEY SUR GLACE
DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Les Ponts-de-Martel - Fleurier . . . . . . . . .3-4
Moutier - Vallée de Joux . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Star Chx-de-Fds - SenSee . . . . . . . . . . . . .4-0
Tramelan - Serrières-Peseux . . . . . . . . . . . .2-1
Sarine - Franches-Montagnes II . . . . . . . .2-8
le Locle - Le Mouret . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-3
Vendredi 12 octobre. 20h30: Vallée de Joux
- Star Chaux-de-Fonds. Samedi 13 octobre.
17h45: Le Mouret - Serrières-Peseux. 18h:
Fleurier - Moutier. 20h: Franches-Montagnes
II - Les Ponts-de-Martel. 20h15: Le Locle -
Sarine. 20h30: SenSee - Tramelan.

JUNIORS ÉLITES A
Bienne - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . .1-4

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE MESSIEURS
GROUPE OUEST
Agaune - La Chaux-de-Fonds . . . . . . .80-69
Classement: 1. Ovronnaz-Martigny 3-6. 2.
Agaune 4-6. 3. Chêne 2-4. Puis: 11. La Chaux-
de-Fonds 3-0 (-75).
Dimanche 13 octobre. 14h: Vevey M23 - La
Chaux-de-Fonds.

EN VRAC
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22.15 Le court du jour
22.20 Trio Magic & Banco
22.25 On achève 

bien les poissons �

Documentaire. Société. Sui.
2012. 1 heure.  
En raison de la pêche inten-
sive, l'ONU estime qu'en 2050,
il n'y aura plus de poissons
dans les mers.
23.25 Pardonnez-moi
23.50 Enfants forçats �

22.35 New York 
Unité Spéciale �

Série. Policière. EU. 2012. Inédit.  
2 épisodes. 
Une troupe de théâtre joue la
pièce interactive «Neuf Cercles»
inspirée de l'enfer de Dante. 
0.05 New York Unité
Spéciale �

0.55 New York Unité
Spéciale �

1.45 Au Field de la nuit �

22.55 Mots croisés �

Débat. Prés.: Yves Calvi. En di-
rect. 1 h 20. Inédit.  
Toutes les semaines, Yves Calvi
propose aux téléspectateurs un
magazine politique où les
grands sujets de société font
l'objet d'un débat entre invités
venus d'horizons divers.
0.25 Journal de la nuit �

0.40 Rinaldo �

Opéra. 

23.20 Drieu La Rochelle,
Aragon, Malraux �

Documentaire. Littéraire. Fra.
2012. Réal.: François Caillat. 55
minutes. Inédit.  
D'une guerre à l'autre. 
La France de l'entre-deux-
guerre a été traumatisée par la
saignée du dernier conflit.
0.15 Ça sonne très 

bien un bidon �

1.10 Chabada �

22.45 Vos meilleures «Scènes
de ménages» �

Série. Comédie. Fra. Réal.: Fran-
cis Duquet. 2 h 25. Inédit.  
Vivre à deux, c'est toute une
aventure, comme en témoi-
gnent les aventures de Marion
et Cédric, Emma et Fabien, Li-
liane et José et Huguette et
Raymond, dont voici un flo-
rilège. 
1.10 Jericho �

22.45 Red Riding : 1974
Film. Thriller. GB. 2009. Réal.: Ju-
lian Jarrold. 1 h 40. Inédit.  
Jeune journaliste anglais, Eddie
Dunford se passionne pour
une dramatique affaire. Depuis
peu, une série d'enlèvements
d'enfants demeure impunie. 
0.25 Une famille américaine
Film. 
1.45 Metropolis

23.05 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.
23.50 Les Experts �

0.40 Weeds
1.10 Couleurs locales �

9.35 360°-GEO
10.30 Fascination gratte-ciel
10.55 1937, les Soviétiques 

au pôle Nord
11.50 Sandrine Bonnaire, 

actrice de sa vie �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Sur les ailes des
oiseaux
14.10 360°-GEO
14.55 Sans raison aucune
Film TV. 
16.25 X:enius
17.00 L'Allemagne des 

bords de mer
17.45 Ports d'attache �

18.30 Détour(s) de mob �

19.00 La Nouvelle-Zélande, 
un paradis sur terre

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 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 �

17.05 Seriez-vous un 
bon expert ?

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Volte-face �

19.40 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 �

Le droit à l'erreur. 
14.10 Si près de chez vous �

Histoire de famille. 
14.55 Inspecteur Barnaby �

Film TV. 
16.45 Des chiffres 

et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

7.20 La maison de Mickey �

7.45 Manny et ses outils �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Face au doute �

11.00 Face au doute �

La baby-sitter. 
11.45 Drop Dead Diva �

La reine des teignes. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Victoire Bonnot �

Film TV. Drame. Fra. 2012. Réal.:
Vincent Giovanni. 2 heures. 6.  
15.45 Destins de femmes �

Film TV. Drame. EU. 1999. Réal.:
Susan Seidelman. 1 h 50.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.40 Voici Timmy
10.50 Les petits contes 

de Wismo
10.55 Les aventures de 

Petit Ours Brun
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.35 Grand angle
14.50 Motorshow
15.20 Santé
15.45 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
20.10 Le Kiosque à Musiques

6.40 La Famille Cro �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.20 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

10.20 Au nom de la vérité �

11.20 Mon histoire vraie �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 J'ai détruit 
mon mariage �

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 �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

10.00 Top Models �

10.25 Top Models �

10.45 Quel temps fait-il ?
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
16.50 Royal Pains
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

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

19.30 Le journal �

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

20.45 FILM

Comédie dramatique. EU.
2010. Réal.: Ryan Murphy.
Avec : Julia Roberts, Hadi Su-
biyanto. Une jeune femme
change de vie et entame un
long voyage initiatique.

20.40 DOCUMENTAIRE

Environnement. Fra. 2012.
Réal.: Marie-Monique Robin.
1 h 35.  Comment nourrir la
population mondiale en se
tournant vers l'agro-écologie? 

20.50 FILM TV

Comédie. Fra. 2012. Réal.:
Laurence Katrian. Avec : Oli-
vier Marchal, Ingrid Chauvin.
Toni Manzor, un policier infil-
tré, part à Nice pour déman-
teler un trafic de stupéfiants. 

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Nathan Fillion,
Stana Katic. Jack Sinclair, un
chasseur de fantômes réputé,
est mort dans des conditions
suspectes.

20.45 MAGAZINE

Société. Prés.: Franz-Olivier
Giesbert. Les banques vont-
elles tous nous ruiner? Nou-
veau magazine, «Le Monde
d'après» est un espace de ré-
flexion et d'échange.

20.50 SÉRIE

Comédie. Fra. 1 h 55. Avec :
Pascal Obispo. Emma et Fa-
bien, Marion et Cédric, Liliane
et José et Huguette et Ray-
mond accueillent de nom-
breux invités. 

20.50 FILM

Policier. EU. 1992. Réal.: Mi-
chael Apted.  Avec : Val Kil-
mer, Sam Shepard. Raymond
Levoi, jeune agent du FBI,
enquête sur le meurtre d'un
Sioux Oglala.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Né con
te né senza di te Film TV.
Drame. Ita. 2012. 2 heures. 2/2.
Inédit.  23.10 TG1 23.15 Porta
a porta 1.20 Che tempo fa
1.25 Sottovoce 

20.35 Thomas Hugues
présente � 20.40 Contes et
nouvelles du XIXe siècle �
21.40 Contes et nouvelles du
XIXe siècle � 22.45 C dans l'air
� 23.50 Dr CAC � Pourquoi
l'éolien en mer fait-il débat?
23.55 Avis de sorties �

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Avec la peau
des autres � Film. Espionnage.
22.35 TV5MONDE, le journal
22.45 Journal (RTS) 23.15 Le
journal de l'économie 23.20
Temps présent 

19.45 Wissen vor acht, Zukunft
� 19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Wildes
Deutschland � 21.00 Hart
aber fair � 22.15 Tagesthemen
22.45 Macht und Marionette
� 23.30 Das Wunder von Trani
�

18.20 Desperate Housewives
��� � 19.05 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 � 23.45 Focus 

13.25 Rome enquête criminelle
Film TV. Suspense. 19.10
Friends 19.35 Friends 20.00 A
prendre ou à laisser 20.40
Friends with Money � Film.
Comédie dramatique. 22.20 En
territoire ennemi � Film.
Guerre. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Mange, prie, aime � Les moissons du futur
� 

On se quitte plus � Castle � Le monde d'après � 
Scènes de ménages :
ce soir, ils reçoivent � 

Coeur 
de tonnerre �� � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Lucie de Lammermoor
Opéra. 19.15 Intermezzo 20.30
Glenn Gould : Hereafter 22.15
Glenn Gould The Russian
Journey. 23.15 Intermezzo
23.55 Montréal Jazz Festival
1984 Astor Piazzolla. 

19.45 Il rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Attenti a quei due �
21.10 Innocenti bugie � Film.
Comédie. 23.00 Telegiornale
notte 23.15 Meteo notte 23.25
Segni dei tempi 23.50 Life �

19.00 Eurogoals 19.45 Le
grand plateau 20.30
Monaco/Châteauroux Football.
Championnat de France Ligue
2. 10e journée. En direct.
22.25 Le grand plateau 22.45
Eurogoals 

19.20 Wetter � 19.25 Wiso
20.15 Lena Fauch und die
Tochter des Amokläufers �
Film TV. Suspense. 21.45
Heute-journal � 22.12 Wetter
� 22.15 Der Kandidat � Film.
Thriller. 23.50 Heute nacht 

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 22.05 El tiempo
22.15 Isabel 23.25
Trotamundos 

19.45 Las Vegas � Bonne
Saint-Valentin. 20.40 TMC
Météo 20.45 Independence
Day �� � Film. Science-
fiction. EU. 1996. Réal.: Roland
Emmerich. 2 h 25.  23.10
Shadow Man � Film TV. Action. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Jersey Shore 21.00
Ridiculous 21.25 Ridiculous
21.55 Les lois du mâle 22.20
Les lois du mâle 22.45 South
Park 23.15 South Park 23.40
South Park 

19.30 Tagesschau � 19.55
Meteo � 20.05 1 gegen 100 �
21.05 Puls � 21.50 10 vor 10
� 22.15 Meteo � 22.20 ECO
22.55 Schawinski 23.30
Tagesschau Nacht 23.45
Borgen, Gefährliche
Seilschaften Sauregurkenzeit. 

18.10 Les petits explorateurs à
travers l'Afrique 19.05 Petits
meurtres entre riches 19.55
Petits meurtres entre riches
20.45 En vie : survivre au crash
des Andes 22.20 La Mort
suspendue � Film. Drame. 

20.15 Linea rossa � 20.55
Insieme 21.05 60 Minuti �
22.15 La2 Doc � 23.30
Lugano/Bellinzone Football.
Championnat de Suisse
Challenge League.  23.50
Paganini 

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 � 22.00
Engrenages � 23.05 Spécial
investigation � Hugo Chavez:
le grand mensonge. 

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 L’idée du chef 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 Alpha
Blondy, musique. Kat et Hortense,
à Corcelles-Cormondrèche. Janine
Gremaud, peinture.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«KOH-LANTA»
Un livre en attendant l’émission
Les nombreux amateurs de «Koh-Lanta» vont
enfin pouvoir disposer d’un ouvrage digne de
ce nom sur l’émission d’aventure de TF1.
«Koh-Lanta: L’enfer au paradis», à paraître le
11 octobre aux éditions Fetjaine, est un su-
blime livre photos de 128 pages commenté
par les anciens candidats, par les membres
de la production et par Denis Brogniart.
Photos des épreuves, de la vie sur les camps
et des coulisses de tournage, le travail est
l’œuvre d’Alain Issock, photographe attitré
de «Koh-Lanta» depuis de nombreuses
années. Quant à la nouvelle saison de

«Koh-Lanta», tournée en avril dernier en
Malaisie, sa diffusion sur TF1 se fait tou-
jours attendre. Absent des grilles d’octobre
de la chaîne, il ne serait pas étonnant de
devoir patienter jusqu’à janvier 2013 pour
découvrir les nouveaux aventuriers.

JULIE DEPARDIEU
La comédienne cherche
sa voie sur France 2
Depuis «Bouquet final», diffusé en

juin 2011, on n’avait plus vu Julie Depar-
dieu (photo 2.4.7 films/France 3 Cinema)
sur le petit écran. La comédienne fera son
retour dans «Katz», une minisérie de

6 x 52 minutes dans laquelle elle incarne une femme
issue d’une famille riche et juive, qui cherche sa voie.

«DR HOUSE»
Le créateur planche
sur une série judiciaire
David Shore, créateur et producteur exécutif du cultis-
sime «Dr House», revient à ses premières amours – il fut
avocat – et prépare une série judiciaire pour la chaîne
ABC. La fiction n’a pas encore été baptisée, mais on sait
que l’intrigue tournera autour d’un ancien flic devenu
avocat au service des plus démunis. On dit aussi que son
charme n’a d’égal que sa fourberie. Que ses vieux démons
prennent souvent le dessus. Et que son cœur bat toujours
pour son ex-femme. Le casting est en cours…
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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 Marti Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30

ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30

ADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES

On ne voit bien qu’avec le cœur
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Madame Marthe Guinand-Grundbacher
Anne-Catherine et Francis Boos-Guinand

Jérôme Boos et son amie Janina
Ludovic Boos et son amie Vera

Monsieur et Madame André et Nicole Guinand-Jeanjaquet et famille
Madame et Monsieur Danièle et Jacques Lengacher-Guinand et famille
Les descendants de feu Walther et Marguerite Grundbacher-Allenbach
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean GUINAND
ancien commandant

du Bataillon des Sapeurs pompiers
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à l’affection des siens
dimanche dans sa 81e année.
La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre, 2012, Bois-Noir 31
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 10 octobre à 16 heures.
Jean repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Anne-Catherine Boos-Guinand

Croix-Fédérale 6, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer CCP 20-6717-9 (mention Jean Guinand).

✝
La mort est douce quand elle est dans l’ordre
des choses, c’est l’usure qui clôt l’usage,
c’est l’usage qui provoque l’usure.

Saint Exupéry

Monsieur

Robert FROIDEVAUX
s’est endormi paisiblement samedi dans sa nonante-neuvième année.
Ses enfants

Claude et Claudia Froidevaux-Reusser, à Porrentruy
Christiane et Francis Donzé-Froidevaux, à Bienne

Ses petits- enfants et arrière-petits-enfants
Marius et Valérie Froidevaux et leurs fils Louis, Colin, Noé
Régis Froidevaux et Mathieu Chaignat
Céline Froidevaux
Séverine Donzé
Christelle et Fred Hofer-Donzé et leur fils Alex

Sa sœur
Jeanne Willemin-Froidevaux, à Saignelégier

Ses neveux et nièces
La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 9 octobre à 16 heures,
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Claude Froidevaux, Planchettes 31, 2900 Porrentruy
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du Home
de La Sombaille pour son accompagnement et son dévouement.

N E U C H Â T E L
Le temps qui efface tout,
n’effacera pas ton souvenir.
Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l’autre rive

Marc 4: 35

Nous avons l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre André BOREL
dit Pierrot

qui s’en est allé, paisiblement dans 68e année.
Sont dans la peine:
Son fils Patrick et Catherine Paparelli à Yverdon
Ses frères et sœurs

Jean-Daniel et Lysiane Borel à Hauterive
Agnès et Jean-Claude Eichenberger- Borel à Sugiez
Anne-Marie Devenoges-Borel à Bernex
Jean-Marie Borel et sa compagne Marie-Claire à Neuchâtel
Myriam et Lorenzo Argiolas-Borel à Fontaines

ainsi que ses neveux et nièces.
2000 Neuchâtel, le 7 octobre 2012
Rue Guillaume Ritter 6
La cérémonie d’adieu aura lieu au centre funéraire de Beauregard,
le mardi 9 octobre à 16 heures, suivie de l’incinération.
Un merci tout spécial à José Teixera pour son dévouement et sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Maintenant donc ces trois choses demeurent:
La foi, l’espérance et l’amour; mais la plus
grande de ces choses, c’est l’amour.

I Corinthiens 13 : 13

Pierre SANCHO
19.01.1927 - 5.10.2012

Violoncelliste
Le pédagogue et musicien qu’il fut s’en est allé avec discrétion et dignité
après quelques longs mois de souffrance.
Sont dans la tristesse de son départ mais avec une profonde
reconnaissance d’avoir pu partager la vie avec lui:
Son épouse: Heidi Sancho-Balluff, à Cernier
Sa sœur: Madeleine Richard-Sancho, son époux et leur famille
Sa belle-sœur: Dorothea Guglielminetti-Balluff, son époux et leur famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 9 octobre à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Pierre repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

OUNTRY-CLUBCOL-DES-ROCHES
Le Country-club Col-des-Roches

a le pénible devoir de faire part du décès de

Ursula GRIMM-LIESCHING
«dite Uschi»

maman de Marlyse, notre estimée secrétaire-caissière
Nous adressons à la famille nos sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’annonce de la famille.

Maintenant l’Eternel, mon Dieu,
m’a donné le repos.

1 Rois 5, v. 4
Léa Choffet-Montandon

Anne-Marie et Charles Brunner-Choffet à Bevaix
Roxanne et Denis Boucon-Brunner et leur fille Elina
Ivan et Stacy Brunner-Espina
Stéphane et Marina Brunner-Miranda et leurs fils Fabio et Pablo

Nicole et Clément Zill-Choffet à La Chaux-du-Milieu
Corentin Zill et Marilyn Zbinden
Gaétan Zill et Maude Vonlanthen
Arnaud Zill et Aude Hämmerli

Walter et Jacqueline Choffet et famille
Charles-Henri Choffet et son amie et famille
Les descendants de feu Yvonne et Marius Perrottet-Choffet
Les descendants de feu Marc et Olga Montandon-Monard
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Georges CHOFFET
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
à l’âge de 92 ans, après quelques jours de maladie.
Le Locle, le 7 octobre 2012

La seule façon de ne pas mourir,
c’est de rester dans le cœur des autres.

La cérémonie sera célébrée le mercredi 10 octobre à 14 heures
au Temple du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Georges repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Rue de la Côte 22, 2400 Le Locle
Prière de ne pas faire de visite.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Paroisse des Hautes-Joux,
CCP 23-3309-0, mention deuil Georges Choffet.
Un grand merci au personnel de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds
pour sa gentillesse, sa disponibilité et sa compétence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

ARNAQUEUR

Délai: jusqu’à 19 heures 

Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail:
carnet@lexpress.ch

Il y a un temps pour vivre et un temps pour mourir,
un temps pour rire et un temps pour pleurer.

Ecc 3:2/4

La famille, les parents et les amis font part du décès de

Madame

Janine ISELY
née Girard

enlevée à leur tendre affection dans sa 70e année, suite à une courte
maladie.
2000 Neuchâtel, le 5 octobre 2012
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, mardi 9 octobre à 15 heures, suivie de l’incinération.
Janine repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Madame Josette Duarte

Quai Max-Petitpierre 38, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

IN MEMORIAM

C O U V E T

Si tes yeux sont clos, ton âme veille sur nous.
Ton souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs.

Son épouse: Madeline Adam-Reymond
Ses enfants: Murielle Leroyer-Adam et son ami Richard à Lugrin (F)

Régine et Claude-André Perrin-Adam à Buttes
Ses petits-enfants: Lorraine et son ami Grégory à Sion

Nicolas à Grenoble (F)
Tiphaine à Lugrin (F)
Amandine et son papa Jean-Pierre à Lugrin (F)
Joanie et son ami Laurent, à Buttes
Yann, à Buttes

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André ADAM
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection à l’âge de 86 ans.
Couvet, le 5 octobre 2012
Le culte sera célébré au Temple de Couvet le mardi 9 octobre à 14 heures,
suivi de l’incinération sans suite à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Madame Madeline Adam-Reymond

Rue de la Flamme 10
2108 Couvet

Un grand merci au personnel du home des Sugits à Fleurier pour leur
dévouement et leur gentillesse ainsi qu’au Docteur Jean-Marc Rothen.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser au
Centre Œcuménique de Rencontre & d’Animation CORA, 2114 Fleurier,
CCP 20-8276-9 mention: deuil André Adam.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.

B O U D R Y
Son fils
Olivier Saam, ainsi que son amie Irène et ses enfants à Cortaillod
Ses petits-enfants
Dylan et Maeva Saam à Bevaix
Son frère
Willy Gerber et son épouse Monique ainsi que leurs enfants et petits-enfants
Sa sœur
Marianne Wenker à Fribourg ainsi que ses enfants et petits-enfants
Son Oncle
Albert Gerber à la Cibourg
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Paulette ROBERT-GRANDPIERRE
née Gerber

enlevée à leur tendre affection dans sa 69e année.
2017 Boudry, le 6 octobre 2012
La cérémonie aura lieu le mardi 9 octobre à 14 heures, au Temple
de Boudry.
Adresse de la famille: Monsieur Olivier Saam

Ch. des Clavaz 3
2016 Cortaillod

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En mémoire de

Edda FABRI VADI
Cela fait 5 ans que tu nous as quittés.

Nous pensons toujours à toi.

Ton époux, enfants, petits-enfants et famille
028-715978

SIS NEUCHÂTEL
Trente sorties en deux jours
Entre vendredi à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu,
au total, à trente reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: un accident voiture-
scooter, avenue de Longueville, à
Colombier, samedi à 14 heures; une
évacuation sanitaire, avec le Bronto, rue
des Coteaux, à Cortaillod, hier à 14h20.
– Les ambulances ont été sollicitées à 28
reprises, pour: une chute à domicile, sans
transport, rue Georges-Auguste-Matile, à
Neuchâtel, vendredi à 18 heures; une
chute sur rue, avec intervention du
Service mobile d’urgence et de
réanimation (Smur), rue Jämes-Paris, à
Peseux, vendredi à 18h20; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
route de Boudry, à Cortaillod, vendredi à
18h30; une urgence médicale, les Vieux-
Prés, à Dombresson, vendredi à 21h50;
une urgence médicale rue du Neubourg,
à Neuchâtel, vendredi à 23h15; une
urgence médicale, avenue de Beauregard,
à Cormondrèche, vendredi à 23h15; une
urgence médicale rue de l’Evole, à
Neuchâtel, samedi à 0h45; un malaise,
avec intervention du Smur, rue de la
Perrière, à Neuchâtel, samedi à 11h15; une
urgence médicale, Cité-Martini, à Marin,
samedi à 12h20; une chute sur rue, rue
Oscar-Huguenin, à Boudry, samedi à
12h20; une urgence médicale route de
Clémesin, à Villiers, samedi à 13h45; un
accident voiture-scooter, avec intervention
du Smur et de Rega, avenue de
Longueville, à Colombier, samedi à 14
heures; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue des Cèdres, à
Boudry, samedi à 14h35; une urgence
médicale chemin des Vignettes, à Cressier,
samedi à 16h45; une urgence médicale
rue du Temple, à Peseux, samedi à 17h25;
une urgence médicale route de Cortaillod,
à Boudry, samedi à 17h45; une urgence
médicale rue du Tombet, à Peseux,
samedi à 18 heures; une urgence
médicale rue des Courtils, à Cortaillod,
samedi à 20h25; un malaise chemin des
Etroits, à Cornaux, samedi à 20h55; une
urgence médicale rue de la Fin, à
Cortaillod, hier à 4h15; une chute rue des
Battieux, à Neuchâtel, hier à 5h40; une
urgence médicale rue de Pain-Blanc, à
Neuchâtel, hier à 8h25; une urgence
médicale rue du Chasselas, à Peseux, hier
à 10 heures; une chute à domicile rue des
Moulins, à Saint-Blaise, hier à 10h25; un
malaise, avec intervention du Smur, route
de la Neuveville, au Landeron, hier à
10h40; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue du Lac, à Bôle,
hier à 11h25; une urgence médicale, rue
des Coteaux, à Cortaillod, hier à 13h50;
une urgence médicale, Les Peleuses, à
Saint-Aubin, hier à 14h05.� COMM-RÉD

BOUDEVILLIERS
Cycliste blessé
Samedi vers 16h45, une voiture conduite par une habitante de La Chaux-de-Fonds
âgée de 75 ans circulait de Boudevilliers en direction de Malvilliers sur la route
cantonale. Arrivé à la présélection d’entrée d’autoroute afin d’emprunter cette
dernière, son véhicule est entré en collision avec un vélo conduit par un habitant de
Fräeschels (FR), âgé de 48 ans, qui circulait de Malvilliers en direction de Boudevilliers.
Blessé, le cycliste a été transporté au moyen d’une ambulance à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel.� COMM

LES PLANCHETTES
Une voiture percute un arbre
Samedi peu après 2h15, une voiture conduite par un habitant de La Chaux-de-Fonds,
âgé de 44 ans, circulait sur la route de campagne qui relie Derrière-Pouillerel aux
Quatre-Cheminées. A la hauteur du lieu-dit la Salomé, le conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule, qui sortit de la route avant de percuter un arbre. Blessé, le passager,
âgé de 40 ans, a été transporté à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds au moyen d’une
ambulance.� COMM

COLOMBIER
Scootériste grièvement blessé
Samedi vers 13h55, un scooter conduit par un habitant de Neuchâtel âgé de 72 ans
circulait avenue de Longueville, à Colombier, d’est en ouest. A un moment donné, il a
chuté et a heurté une voiture conduite par un habitant de Neuchâtel âgé de 24 ans
qui le devançait normalement. Blessé, le scootériste a reçu les premiers soins par les
ambulanciers du SIS de Neuchâtel et du médecin du Service mobile d’urgence et de
réanimation avant d’être héliporté par la REGA au Chuv, à Lausanne.� COMM

AVIS MORTUAIRES

✝
Une maman c’est tant de choses,
cela se raconte avec le cœur.

Le bonheur de sa vie était de s’occuper
de ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

Son époux:
Hilaire Joye, à Belfaux;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Hélène Joye et Philippe, à Farvagny;

Samuel, Lise, Oscar et Paul
Delphine, Frédéric, Léon, Louis et Henri

Marlyse et André Losey-Joye, à Fribourg;
François, Fabiana et Mélody
Christian

Francis et Claire-Lise Joye, aux Ponts-de-Martel;
Alexia, Pauline, Aurélien

Claude et Nicole Joye, à Marin;
Christine et François Esseiva-Joye, à Nyon;

Aline, Christophe
Son frère, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, filleul(e)s;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine JOYE
née Perriard

qui s’est endormie paisiblement entourée de la tendre affection des siens,
le 6 octobre 2012, à l’âge de 83 ans, réconfortée par la grâce des sacrements.
La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église St-Etienne, à Belfaux,
le mardi 9 octobre à 14 heures, suivie de l’incinération au crématoire
St-Léonard.
La chère défunte repose en la chapelle mortuaire de Belfaux.
Adresse de la famille: Monsieur Hilaire Joye, 12 Ch du Stand, 1782 Belfaux
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Banque Raiffeisen du Val-de-Travers

ont appris avec grande tristesse le décès de

Monsieur

André ADAM
papa de Madame Régine Perrin, notre chère et estimée collaboratrice

Nous présentons nos plus sincères condoléances à toute la famille.
028-715977
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Jules fonde le Chlocle
Jules ponce frénétiquement

une étagère à pots de vin dans sa
cave, le cerveau en ébullition. Il a
raison, le Duprazz (le frère) et ses
copains: quittons ce canton de
Neuchâtel ingrat.

Mais il faut aller plus loin. L’ami
Fritz, pour une fois digne héritier
de Courvoisier, a eu une vision de
génie. Quittons aussi la Suisse et
érigeons les Montagnes ex-neu-
châteloises en République auto-
nome. Son nom? Le Chlocle, né
delasaintealliancedesdeuxvilles
du Haut.

Seuls ceux qui auront voté la sé-
paration seront dignes de la ci-
toyenneté du Chlocle. Pour eux,
pas d’impôts. Les taxes seront
abolies, le litre d’essence tombera
à 50 centimes, le paquet de ciga-

res Brissago à 1fr.20. Le Chlocle
sera un paradis, y compris fiscal.
Taux de change indexé à l’or.
Nouvel hôpital ultramoderne.
Bulle de loisirs de 10km2 au
Crêt-du-Locle. Le problème
énergétique? Résolu avec une
centrale huitième génération
aux crottes de sangliers enri-
chies, à La Brévine (à cause du
système de refroidissement). La
liaison rapide, ce sont les fronta-
liers du Bas qui seront forcés de
la construire, pour monter tra-
vailler dans les duty free shops
pleins de touristes.

«Jules, un Monsieur à chemise
blanche te réclame» crie sa
femme Trudi à travers la porte.
Laurent K., Philippe B., Raël, ou
le médecin?�

LA PHOTO DU JOUR La patrouille des Blue Angels survole un match de baseball à San Francisco. KEYSTONE

SUDOKU N° 460

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° 459

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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