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HOCKEY SUR GLACE Le HCC n’a toujours pas trouvé la solution pour rendre sa défense plus hermétique.
A Martigny samedi, les Chaux-de-Fonniers ont concédé leur troisième revers consécutif – le sixième
en sept matches – en pliant à sept reprises (7-3). De quoi glisser au huitième rang. PAGE 25

SOLARC
Un projet transfrontalier
de livraisons à domicile

PAGE 7

VENDANGES
Reportages dans deux
domaines au sort distinct

PAGE 3

Encore battu, le HCC a toujours
aussi mal à sa défense

LA CHAUX-DE-FONDS
La loge féminine Tanit
s’est ouverte aux profanes

PAGE 5

DA
VI

D
M

AR
CH

ON

LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

7° 11°8° 14°

FOOTBALL
Les Romands se font rares
en équipe de Suisse
Le Neuchâtelois Steve von Bergen était
le seul Romand titulaire vendredi à Tirana
face à l’Albanie. Même s’ils sont cinq dans
le cadre, ils font figure d’anciens dans
le groupe d’Ottmar Hitzfeld. Et la relève
peine à se profiler. PAGE 23
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Déjà cinq morts sur les routes
dans le Jura bernois depuis mai
HÉCATOMBE Depuis cinq mois, dans le Jura
bernois les accidents de la route ont déjà tué
cinq fois et blessé grièvement trois personnes.
Dans le Jura, on compte un mort, fin 2012.

HAUSSE EN 2012 Dans plus de 50%
des communes du Jura bernois, on remarque
une légère hausse entre la moyenne annuelle
des accidents entre 2007 et 2011 et 2012.

MESURES L’augmentation des accidents est
significative à Moutier et à Tramelan. Chaque
canton aura son responsable de la sécurité
routière. La Confédération l’a demandé. PAGE 9

DANIEL CLERC-LE NOUVELLISTE
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RÉTROSPECTIVE
Félix Vallotton ou le mal
helvète au Grand Palais
La rétrospective que le Grand Palais,
à Paris, consacre au peintre Félix Vallotton
met en évidence les forces et les faiblesses
du peintre suisse, notamment au travers
d’une série d’autoportraits qui résument
la vie de l’artiste. PAGE 13SP



<wm>10CFWMuw7CMBAEv-is2XPOD1yidBEFSu8moub_KzAdxVQ7O8cxIvHjvj_O_TkEhNGidh_NPbHVEUXJy3eTHOUbnc2jNv3p5g0yzOWYMGnSDTeVmYOpvApzvSG9r9cHA-o_dH8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TWwMDW3NAIAbKHSew8AAAA=</wm>

Bien au chaud sans
vous ruiner

Chemise thermo Deluxe
Avec col roulé en polaire et

fermeture éclair. Doublure surpiquée.

100 % coton, doublure polyester.

Couleur: bleu/beige.

Tailles: XXS/XS 16.90 01039/41

Tailles: S – XXL 19.90 80567-71

Tailles: XXXL 19.90 80455

Veste de bûcheron
Veste tout temps résistante. Extérieur 100 % polyester,

doublure intérieure en fourrure acrylique.

Tailles: S – XXL.

80540-44 grise

14209/15-18 bleue

chaque dès

39.90 16.90

Maillot de corps à manches longues
100 % polyester avec ions d’argent. Réchauffe le corps

et évacue la transpiration. Tailles: S – XL. Couleur: noir.

01107-10

17.90

Thermopants
Réchauffent le corps et évacuent la

transpiration. Avec ions d’argent.

Tailles: S – XL. Couleur: noir. 01113-16

17.90

Veste pilote
Manches amovibles. Avec gilet polaire. 50 % coton,

50 % polyester. Colonne d’eau: 1000 mm.

Tailles: S – XXL. 14074-82

59.-
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www.renault.ch

RENAULT PROPOSE À VOTRE ENTREPRISE LE VÉHICULE QU’IL LUI FAUT. La gamme de véhicules utilitaires Renault offre 
la solution idéale pour chaque activité. Son offre étendue vous permet de choisir le véhicule qui vous convient en fonction de ses caractéristiques: volume de chargement de 
2 à 20 m3, charge utile de 355 à 1 850 kg, longueur de 3,8 à 6,8 m et hauteur de 1,7 à 2,8 m. Sans compter les multiples possibilités d’équipement et les 3 ans de garantie constructeur. 
Plus d’informations sur www.renault.ch ou par téléphone au 0800 80 80 77.

* Offres réservées aux clients professionnels (petites flottes hors accords cadre) dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.12.2013. Exemples de calcul prix: Master Fourgon L1H1 2.3 dCi 101, prix catalogue Fr. 28 300.– moins remise flottes Fr. 5 660.– (= 20% de remise) moins prime de reprise Fr. 4 000.– = Fr. 18 640.–; Trafic Fourgon L1H1 2.0 dCi 90, prix
catalogue Fr. 25 900.– moins remise flottes Fr. 4 921.– (= 19% de remise) moins prime de reprise Fr. 2 500.– = Fr. 18 479.–; Nouveau Kangoo Express Compact Access dCi 75, prix catalogue Fr. 16 200.– moins remise flottes Fr. 2 916.– (= 18% de remise) moins prime de reprise Fr. 1 500.– = Fr. 11 784.–. Prime de reprise: l’achat ne peut être effectué que par la même
personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule utilitaire. L’ancien véhicule utilitaire, qui sera échangé contre un nouveau VU Renault, doit être immatriculé depuis au moins 3 mois et doit encore être en état de rouler. La prime de reprise est cumulable avec la remise flottes. Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Garantie et 
Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint).

VÉHICULES UTILITAIRES RENAULT

CECI N’EST PAS UNE ILLUSION D’OPTIQUE: PLUS DE 100 MODÈLES VOUS ATTENDENT!

MAINTENANT AVEC UNE PRIME 
DE REPRISE ALLANT JUSQU’À  
FR. 4 000.–*

RENAULT TRAFIC:
DÈS FR. 18 479.–*

RENAULT MASTER:
DÈS FR. 18 640.–*

NOUVEAU RENAULT 
KANGOO EXPRESS:
DÈS FR. 11784.–*

AVIS DIVERS
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A gauche, une grappe qui porte les stigmates de la grêle de juin. Au centre, Thomas Perret avec une vendangeuse. A droite, une grappe de «verjus», ce raisin vert de deuxième génération, inutilisable.

VIGNOBLE La récolte a débuté dans les vignes, diversement endommagées.

Les vendanges après la grêle
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
NICOLAS HEINIGER (TEXTE)

Un calme inhabituel en cette
période règne ce mercredi
après-mididans lesvignesdudo-
maine des Lerins, à Cormondrè-
che. Eparpillée sur les deux hec-
tares et demi, seule une petite
dizaine de vendangeurs, au lieu
des trente habituels, traque, sé-
cateurs en main, les rares grap-
pes de pinot noir, chasselas ou
autre pinot gris qui ont été épar-
gnées par la désormais fameuse
grêle du 20juin. «Ça change tota-
lement de l’atmosphère habituelle

des vendanges», lâche Thomas
Perret, le filsdespropriétairesdu
domaine, Blaise et Pierrine.

Si les feuilles sont revenues sur
la vigne, les impacts des grêlons
sont encore largement visibles
sur le bois et les raisins. Cette an-

née, deux jours avec une main-
d’œuvre très réduite suffiront à
vendanger l’ensemble du do-
maine. Et les portes du pressoir
resteront fermées. «Nous allons
récolter au maximum 400 kilos,
contre 10 à 12 tonnes d’habitude»,
explique Blaise Perret. «Nous

n’allons rien encaver. Si nous ven-
dangeons, c’est surtout par éthique
professionnelle.» Le raisin récolté
ira chez Jean-Denis Perrochet, le
patron du domaine de la Maison
Carrée, à Auvernier, dont les vi-
gnes ont elles aussi été durement
touchées par les intempéries.

Mais il en faudrait davantage
pour entamer le moral de la fa-
mille Perret, qui n’a pas été prise
entièrement au dépourvu par
cette très maigre récolte: «De-
puis le 20 juin, on s’est beaucoup
promené dans nos vignes, ce n’est
pas vraiment une surprise», expli-

que Blaise Perret. «Le climat n’est
qu’une suite de rééquilibrages.
Cette fois-ci, c’était un peu vio-
lent», lâche-t-il, philosophe. Les
Perret ont même organisé il y a
quelques semaines une grande
fête au domaine, la Brise-grêle,
«pour ne pas se laisser abattre».

Le vigneron se dit très touché
par l’important soutien des
amis et des clients, dont beau-
coup ont offert de subvention-
ner les ceps qu’il faudra replan-
ter. «La grêle, tout le monde se
souvient de l’endroit où il était
quand elle est tombée. C’est une
expérience partagée, gravée dans
la mémoire des gens, beaucoup
plus parlante que, par exemple,
une grosse épidémie de mildiou.»

Deux ans de rouge en cave
Les Perret devront donc arra-

cher une parcelle trop endom-
magée par la grêle. L’occasion
pour les vignerons de réfléchir à
une nouvelle répartition des cé-
pages. «Une vigne abîmée, ce n’est
pas comme une voiture, on ne
court pas tout de suite chez le car-
rossier. Il faut réfléchir sur le long
terme», image Blaise Perret.

Il n’y aura donc pas de millé-
sime 2013 du domaine des Le-
rins. Cependant, les clients ne
seront pas contraints de passer
une année la gorge sèche. «Nous
avons toujours deux ans de pinot
noir en cave», indique Thomas
Perret. «Cela nous permettait, jus-
qu’ici, de vendre du vin ayant déjà
une bonne maturité.»

L’avenir du domaine n’est donc
pas compromis, même si les Per-
ret ne sont pas assurés contre les
dégâts dus à la grêle, indique
Thomas. «Ça va aller, mais il ne
faudrait pas qu’il regrêle l’été pro-
chain...»�

«On a eu de la chance», souligne
Serge Divernois, dans ses vignes de
Cornaux. Le 20 juin, la grêle a «fait un
peu comme des vagues», les hauts de
Saint-Blaise et Hauterive ont été beau-
coup touchés, avant de faiblir, d’attein-
dre un pic à Cressier et de s’atténuer
du côté du Landeron. Mais Cornaux a
été victime d’une seconde grêle, le
19 juillet, qui a fait autant de dégâts
que la première.

Vendredi, malgré la forte pluie de la
veille mais grâce à un vent qui a vite sé-
ché les feuilles, les vendangeurs du
Cru de Cornaux ont commencé à ré-
colter l’un de ses neuf cépages, le pinot
noir. «Il y a de belles grappes mais elles
sont moins lourdes que d’habitude», ob-
serve Serge Divernois. Les vignes ont
fleuriplus tôtcetteannéeet lesgrappes
étaient encore fragiles lorsque la grêle
a frappé. Même si la récolte est épar-
gnée à 70 ou 80%, il y aura quelque
40% de vin en moins. Le vigneron a

fait fonctionner son assurance pour
compléter son revenu.

«Faire jouer la solidarité»
Pour le pinot noir, en piochant dans le

stock de bouteilles, «on arrivera à fournir
tous nos clients normalement». «Et
quand on aura pris ce qu’on juge néces-
saire, s’il nous reste quelque chose, on es-
saiera d’aider un collègue ou l’autre.»
Pour ce vigneron, ancien serrurier qui a
créé le domaine avec son épouse en
1978, il est important de «faire jouer la
solidarité». Aussi pour la bonne marche
des affaires. Les grandes maisons doi-
vent pouvoir continuer à exporter. Si-
non, «elles nous prendront des parts de
marché». «Quand une grande cave mar-
che bien, on vend mieux ici.»

Pour ses 4,5 hectares de vignes, Serge
Divernois compte cinq à six jours de
vendanges. Cette année, il faut veiller à
bien trier et à ne pas prendre le verjus,
ces grappes poussées dans un second

temps, sans avoir eu le temps de mûrir.
Le degré Oechsle, soit la teneur en su-
cresdumoût,yestde40degrés,pour85
à 90 dans les grappes mûres.

Les cierges de Charly
L’équipe de vendangeurs, au nombre

de 12, est composée d’une bonne part
de jeunes retraités et d’habitués. L’un
d’entre eux, un Neuchâtelois de Bulle
vient depuis 2002. Il a pris des vacances
pour être de la partie. Un Chaux-de-
Fonnier de Baden, n’a quant à lui pas
hésité à faire une heure trois quarts de
route pour être à huit heures dans les vi-
gnes. Quant à Charly, il a prié et allumé
deux cierges pour qu’il ne pleuve pas.
«Tu auras droit à deux verres de blanc ce
soir», lui réplique-t-on.

On l’aura compris, la bonne humeur
était au rendez-vous chez Serge Diver-
nois. Même si, après trois ou quatre grê-
lesendixans,«onseditque le tempssedé-
traque».� FME

«S’il nous reste quelque chose on essaiera d’aider un collègue ou l’autre»

Une vendangeuse traque les rares grappes épargnées par la grêle au domaine des Lérins, à Cormondrèche.

Serge Divernois devant de belles grappes de pinot gris.

�«Nous allons
récolter
400 kilos,
contre
10 à 12 tonnes
d’habitude.»
BLAISE PERRET
VIGNERON À CORMONDRÈCHE
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«J’aime l’art espagnol:
Picasso, Goya
et le Mazarrón.»

Evaluation du client de Denner
Felix K., artiste:

Venta Mazarrón Verdejo, 2012, D.O. Rueda, Espagne, 75 cl, CHF 8.95

Evaluez
maintenant

les vins Den
ner

et profitez-e
n!

www.denner
-wineshop.ch
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EN IMAGE

POLYEXPO
Bingo pour le festival! Il a fait le plein, ou presque: 1100 personnes ont assisté samedi soir au
troisième festival folklorique organisé à Polyexpo, à La Chaux-de-Fonds. Entre yodel, accordéon, harpe,
violon et cor des Alpes, l’affiche était au top, tout comme la technique sons et lumières. De Mélanie
Oesch (à gauche sur la photo) à la jeune prodige Lisa Stoll en passant par ces Da Zillertaler und die
Geigerin, le folklore a démontré que son image rajeunissait. Inutile de dire que côté organisation, c’était
pour ainsi dire le nirvana, même si les heures de sommeil, il ne fallait pas trop y compter (la soirée s’est
terminée à trois heures du matin). Le quatrième festival est en bonne voie alors? Tout laisse à l’espérer,
quoiqu’il faudra d’abord faire le bilan, précisait hier François Kinner.� CLD

RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS La loge maçonnique Tanit s’est ouverte en décembre 2011 et partage le temple
de la loge l’Amitié. Elle s’est dévoilée aux profanes au cours d’une tenue blanche ouverte.

Loge féminine du Haut à cœur ouvert
CLAIRE-LISE DROZ

«La franc-maçonnerie est un
chemin parmi tant d’autres. C’est
cela qui est difficile à comprendre:
il n’y a pas de dogme, aucune véri-
té à enseigner. On n’y entre pas fa-
cilement, mais on peut en sortir
avec une simple lettre de démis-
sion.» Samedi, la loge Tanit, loge
féminine des Franc-maçonnes
des Montagnes neuchâteloises,
se dévoilait au public lors d’une
«tenue blanche ouverte». Cette
loge, créée le 17 décembre 2011
compte à ce jour 18 sœurs, et
elle partage le temple de la loge
de l’Amitié, à La Chaux-de-
Fonds. Tanit (du nom d’une
déesse carthaginoise représen-
tant l’union du ciel et de la terre)
est pour l’instant la seule et uni-
que loge féminine du Haut, ce
que maintes personnes ignorent
encore.

Les profanes ont ainsi pu assis-
ter à une véritable cérémonie,
sous l’égide de la Vénérable Maî-
tresse de la respectable loge Ta-
nit, et se sont fait expliquer les
idéaux et les valeurs de cette phi-
losophie, ce travail incessant sur
soi-même afin de contribuer à la
construction d’une humanité
meilleure.

Les symboles aussi ont été ex-
pliqués, telles que les «trois
grandes lumières»: le Livre sym-
bolique de la loi sacrée, l’équerre
(symbole de la droiture) et le
compas (symbole de l’amour en-
vers son prochain et envers tout
être humain).

Témoignages de vie
Au-delà d’un cérémonial très

ritualisé, ce qui frappait, c’était
l’atmosphère paisible, sereine,
où plusieurs sœurs ont témoi-
gné de leur engagement. «Une
recherche sur la vie et sur moi-
même aussi sans doute, c’est tout

de suite un idéal qui m’a parlé»,
confiait la Vénérable Maîtresse
de la loge. «La franc-maçonnerie
est une extraordinaire école de vie.
Il m’a fallu digérer des blessures à
l’ego, à l’orgueil, accepter de se re-
mettre en question, accepter que
chacun puisse détenir sa vérité.»

Une autre sœur exprimait son
besoin d’aller au-delà d’une vie
uniquement basée sur les va-
leurs matérielles. «J’avais une vie
familiale et professionnelle très ri-
che, mais il me manquait un ap-
port spirituel, alors que la religion
n’était pas mon fort.» Ce qu’elle
saluait aussi, c’est «qu’il n’y a au-
cun dogme. Nous arrivons à for-
muler nos propres questionne-

ments et nos propres réponses».
Un autre témoignage encore:
«Nous avons espoir de nous chan-
ger nous-mêmes et de faire avan-
cer le monde.»

«C’est cela, le secret»
Et le fameux «secret»? Selon

le terme consacré, la franc-ma-
çonnerie est discrète, pas se-
crète. «Cette cérémonie en est la
preuve», décrivait la très respec-
table Grande Maîtresse de la
Grande Loge féminine de
Suisse. Mais s’il y a un secret,
c’est celui de l’initiation. «Com-
ment partager avec vous ce que
j’ai vécu? Il n’y a que moi qui le
comprends. On ne peut pas le ra-

conter, il n’y a pas de mot. C’est
cela, le secret.»

En revanche, «il y a la discré-
tion: ne pas dévoiler à l’extérieur
ce qui se passe à l’intérieur, comme
c’est le cas dans chaque famille».
Et puis «on ne dévoilera pas une
sœur -ou un frère- à l’extérieur.
Elle peut se dévoiler elle-même si
elle veut. C’est de la prudence».
Car aujourd’hui encore, des
francs-maçons sont victimes de
répressions, «certains ont perdu
leur travail, ça arrive...» Il y a en-
core «des gens hostiles à la franc-
maçonnerie, sans savoir ce que
c’est».

Pour passer de l’intolérance à
la tolérance, l’un des maîtres-

mots de cette philosophie, le Vé-
nérable Maître de la loge l’Amitié
en a donné quelques définitions,
ce terme étant susceptible d’évo-
luer avec le temps. Ainsi, Gan-
dhi disait: «Je n’aime pas ce mot
mais je n’en trouve pas de
meilleur.» Plus familièrement,
l’humoriste Pierre Doris décré-
tait: «La tolérance, c’est quand on
connaît des c... et qu’on ne dit pas
les noms!»�

Le temple sous le dôme étoilé. Le soleil, symbole de la sagesse, et la lune, symbole de la force, sont deux des piliers qui portent la Loge. DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS
Perturbations
de la circulation

Attention, trafic perturbé à La
Chaux-de-Fonds: des travaux de
réfection du revêtement bitu-
meux débutent aujourd’hui et
durent jusqu’à vendredi, à l’ex-
trémité sud de la rue de l’Hôtel-
de-Ville, et au giratoire entre la
rue des Crêtets et la rue Louis-
Joseph-Chevrolet.

A cause de ces travaux, une dé-
viation est mise en place pour la
section de la rue de l’Hôtel-de-
Ville comprise entre l’entreprise
Tanner et le giratoire Bas-du-
Reymond en direction du cen-
tre-ville, durant toute la semaine.
La circulation est difficile à
proximité du giratoire entre la
rue des Crêtets et la rue Louis-Jo-
seph-Chevrolet durant toute la
semaine.

En fonction de la météo, les
travaux de pose du revêtement
proprement dit sur ces deux
chantiers se dérouleront soit la
nuit de mercredi à jeudi, soit la
nuit de jeudi à vendredi. La cir-
culation sera alors totalement
interdite sur la section de la rue
de l’Hôtel-de-Ville concernée, et
partiellement interdite au gira-
toire entre les rues des Crêtets et
Louis-Joseph-Chevrolet.

Selon la météo, la réfection
pourrait durer plus longtemps
que prévu.

Des mesures ont été prises par
les services techniques pour que
ces travaux n’entravent pas les
transports spéciaux d’éoliennes
prévus à la même période.� RÉD

Encore une histoire de voisi-
nage qui finit devant le tribunal,
avec plainte et contre-plainte,
comme souvent. Yvan et Ber-
trand (noms d’emprunt) se re-
trouvaient donc prévenus et plai-
gnants dans la même foulée.
Pour des «bringues» qui s’étaient
dérouléesentreeuxdans legrand
immeuble où ils étaient locatai-
res. Ils étaient tous deux préve-
nus de voies de fait et injures.

Les nerfs à vif
Difficile de s’y retrouver: coups

de poing et tirage de cheveux
contre injures...

Bertrand: «Pendant une année
et demie, c’était toujours la même
chose, c’était invivable. Il provo-
que tout le monde, insulte tout le
monde, tout le monde avait peur
de lui. J’ai vécu un vrai cauche-
mar.» Il se plaignait de s’être fait
traiter entre autre de sale fils de
p... et de sale c... de Portugais.
Ou encore de s’être fait mena-
cer de mort. Bertrand lui aurait
dit: «Je vais te saigner avec mon
calibre.»

«Si j’avais voulu lui faire du mal,

je ne l’aurais pas crié sur les toits et
puis j’ai des convictions religieuses,
je suis pour la vie, pas pour la
mort», relevait Yvan qui avait lui
aussi bien des griefs à faire valoir.
Il admettait bien volontiers qu’il
criait dans son appartement (il
s’est fait expulser à la suite d’une
plainte collective), mais énumé-
rait tout ce qui lui portait sur les
nerfs dans cet immeuble. Dont
Bertrand qui ouvrait son store
tous les matins à 4h30 «de ma-
nière agressive», le tableau élec-
trique pas en ordre, la clé de la
lessiverie qui se baladait on ne
sait où, une télé qui tournait en
boucle à trois heures du matin...

«Pourtant j’ai essayé...»
«Oui, tout à fait, ça m’arrive de

crier. Je fais de mon mieux pour me
prendre en charge, mais quand on
demandede l’aidedanscecanton...
Pourtant, j’ai essayé de m’intégrer
dans cette ville, d’être quelqu’un de
correct...» Là, «j’ai envie de partir
dececantondeNeuchâtel, çaneva
pas du tout. Je me bats pour cher-
cherdutravail, j’ai faitdescentaines
depropositions, jen’ai rientrouvé».

Il avait voulu faire recours con-
tre la réquisition du ministère
public demandant à son encon-
tre 40 heures de travail d’intérêt
général, recours non abouti car
pas envoyé dans les délais. Fina-
lement, il laissait tomber, se ral-
liant à la décision de la juge
Aline Schmidt Noël qu’il a quali-
fiée à diverses reprises de «Votre
Honneur».

Puisque c’est comme ça
Mais quand l’avocate de Ber-

trand, qui contestait tous les
faits reprochés, a demandé l’ac-
quittement de son client, Yvan
s’est rétracté. «De ce fait, je de-
mande qu’on revoie à la baisse ce
qu’on me reproche. Je peux aussi
faire recours, s’il faut aller au tri-
bunal cantonal, j’irai. C’est quand
même surprenant que je me re-
trouve à l’hôpital avec des griffures
et blessures et que Bertrand n’ait
rien à se reprocher!» Ce dernier
réaffirmait qu’il s’agissait de légi-
time défense.

La juge s’est donnée un temps
de réflexion. Jugement le
30 octobre.� CLD

TRIBUNAL Des bringues de palier dans un grand immeuble.

Ces très chers voisins...

Plus de renseignements sur:
Loge féminine Tanit, case postale 1379,
rue de la Loge 8,
2300 La Chaux-de-Fonds.
info@tanit-fm-lachauxdefonds.ch
www.tanit-fm-lachauxdefonds.ch

INFO+
LE LOCLE
Club des loisirs. Un film
vidéo d’Elisabeth Egger,
«Ouzbekistan, la route de la
soie» est présenté demain à
14h30 au Casino pour le Club
des loisirs, séance suivie de la
traditionnelle tasse de thé au
Cercle de l’Union.

MÉMENTO
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Une institution à votre service
Nous nous ferons un plaisir
de vous accueillir dans notre
établissement.

Home Les Lauriers Institution Médicalisée
Rue de la Clé 36 Libre choix du médecin
2610 St-Imier 032 941 47 17

Une institution au service de votre région.
Vacances, convalescence, ou un séjour de plus longue durée.
Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir dans notre établissement.
Tarifs :
Nos tarifs sont accessibles à toute personne, également pour les
résidants des cantons voisins, quelle que soit la situation financière.
Nous offrons:
• Soins de qualité certifiés HealthmaRk©
• Restauration soignée,menu du jour et carte midi et soir
• Animations variées tous les jours, ballades
• Coiffeur, podologue
• Physiothérapie, ergothérapie, logopédie sur prescription
Etablissement conventionné avec Santé Suisse.
Renseignements:032 941 47 17 / ou sur notre site internet:www.leslauriers.ch

LES BONNES AFFAIRES DU

DE SAINT-IMIER
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de notre attention.

www.hjbe.ch 132-257036

132-257894
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FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous!
www.fcmsarl.ch
FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16• info@fcmsarl.ch

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez la salle de bains de vos rêves?
Carrelage, baignoires, lavabos, robinnetterie, colonnes et parois de douche, meubles,
radiateurs, WC: faites votre choix chez FCM avec, en plus, l'expérience et les conseils de
professionnels à votre service. Exposition permanente du lundi matin au samedi à midi.
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Rue Francillon 28 • 2610 Saint-Imier
Tél. 032 941 23 43 • www.jobinoptique.ch

Découvrez notre nouvelle
collection de lunettes en bois !

13
2-

25
74

82

132-257451
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Boutique Mariage
Pour elle, lui et invités

Grand-Rue 31 - 2606 Corgémont

Tél. 079 318 78 16 - 032 489 24 14

www.coupdecoeur.ch - mariagecdc@bluewin.ch

La Boutique
Coup de Cœur
où blancheur et
couleur riment
avec bonheur
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Vous souhaitez payer moins d’impôts?
Nous avons la solution!

Compte prévoyance 3ème pilier PRIVOR
Taux 1.50%

Contactez-nous! Cela en vaut la peine!
Tel. 032 945 10 50

www.cec.clientis.ch
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A LOUER

St-Imier
Magnifique duplex neuf de

5.5 pces au 4e étage
Route de Villeret 20

CHF 1’200.00 + CHF 350.00
Cuisine agencée habitable

Salle de bain
A l’étage, possibilité d’aménager
bureau, chambre de jeux, coin de

lecture,...
Grande terrasse commune

Libre dès le 1er novembre 2013
Possibilité de louer un garage pour

CHF 120.00

Bel app. 4.5 pces entièrement
rénové au 1er étage

Route de Villeret 20
CHF 1’100.00 + CHF 290.00

Cuisine agencée habitable - Lave-linge
et sèche-linge - Grande terrasse - Salle

de bain - 3 chambres avec balcon
Libre dès le 1er novembre 2013

App. 3 pces au 2e étage
Rue Baptiste-Savoye 46

CHF 730.00 + CHF 200.00
Cuisine agencée habitable - Salle d’eau

- Salon
Libre dès le 1er novembre 2013

App. 3 pces au 4e étage
Rue Baptiste-Savoye 44

CHF 650.00 + CHF 170.00
Bel appartement avec cuisine agencée
semi-ouverte sur séjour avec poêle -

2 chambres - Vaste salle de bain -
1 grenier - Jardin commun

App. 3.5 pces au 3e étage situé
en face du lycée techniques, à
proximité des commerces et

magasins
Rue Baptiste-Savoye 23

CHF 700.00 + CHF 290.00
Grande cuisine agencée habitable -

Salle de bain - Salon - Jardin commun
- Cave

App. 2.5 pces avec beaucoup de
charme situé dans un quartier

tranquille
Sur le Pont 8

CHF 700.00 + CHF 100.00
Grande cuisine agencée habitable -

1 salle d’eau - 1 garage
Libre dès le 1er novembre 2013

Sonvilier
Bel app. 5.5 pces au rez,

situation calme
Ruelle 3

CHF 973.00 + CHF 280.00
Cuisine ouverte - Salle de bain avec

baignoire - Jardin commun - Cave éclairée
Libre dès le 1er janvier 2014

Buri Gestion Sàrl

132-257842

132-259072

132-256970
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PUBLICITÉ

PRISONNIERS DANGEREUX

Neuchâtel avait déjà pris
des mesures plus strictes

La création d’un fichier na-
tional des prisonniers à hauts
risques sera utile s’il améliore
vraiment la transmission d’in-
formations entre les milieux
concernés et l’évaluation de la
dangerosité des détenus. Voilà,
en résumé, la position du Dé-
partement neuchâtelois de la
sécurité et de la justice dans
l’actuel débat sur les récidivis-
tes notoires.

«Pour dramatiques qu’ils soient,
les récents meurtres de Marie et
d’Adeline n’ont rien changé au dis-
positif neuchâtelois, car nous
avionsdéjàprisdesmesures strictes
d’encadrement qui sont toujours
en vigueur», explique le con-
seiller d’Etat Alain Ribaux.
«Avec l’affaire de Jean-Louis B.,
qui s’était heureusement bien ter-
minée, notre canton avait subi un
électrochoc avant les autres.»

Cerécidivisteviolent incarcéréà
la prison de Gorgier avait échap-
pé aux deux agents de détention
non armés qui l’accompagnaient
lors d’un pique-nique dans la na-
ture. Après quelques jours de ca-
vale, il s’était rendu à la police.

Contrôler avant et pendant
Depuis lors, Neuchâtel a «bien

avancé dans la mise en œuvre de
procédures strictes de gestion des
sorties des détenus présentant un
risque de fuite et de récidive. Nous
collaborons aussi étroitement avec
la police pour évaluer ces risques,
dans la mesure de nos moyens»,
commente Valérie Gianoli,
cheffe du Service pénitentiaire
neuchâtelois. Chaque sortie de
prisonnier du quartier de sécuri-
té de Gorgier est encadrée par
trois gardiens au moins. Des
agents de détention expérimen-
tés ont suivi un cours d’autodé-
fense et un stage de sept semai-
nes dans un établissement
psychiatrique.

En amont, chaque projet de
sortie est systématiquement
soumis à la commission canto-
nale de dangerosité. Présidée
par un ancien chef du Service ju-
ridique de l’Etat, cette dernière
est composée de psychiatres et
de représentants du ministère
public, de l’office d’application
et du service de probation.

Son action est cependant frei-
née par le manque de moyens,
alorsque l’évaluationdeladange-

rosité, qui demande beaucoup
de regards différents, doit être
permanente, selon Valérie Gia-
noli. Elle plaide pour des com-
missions de dangerosité inter-
cantonales composées de
professionnels et dotées de
moyens supplémentaires, finan-
ciers et structurels. «Il reste
beaucoup à faire.»

Le thème sera largement évo-
qué le 31 octobre par la Confé-
rence latinedeschefsdedéparte-
ment de justice et police. Avec
notamment l’idée de créer un fi-
chier national des détenus dan-
gereux.

Oui à un fichier national
Aux yeux de la cheffe du Ser-

vice pénitentiaire neuchâtelois,
un tel fichier peut être utile s’il
renforce réellement la commu-
nication entre les milieux con-
cernés. Principalement lors-
qu’un détenu à risque est
déplacé d’un pénitencier à l’au-
tre, d’un canton à l’autre. De tels
transferts sont fréquents avec les
prisonniers devenus ingérables.

«Nous disons oui à cette liste»,
annonceAlainRibaux.«Lesauto-
rités carcérales cantonales de-
vraient se passer les informations,
mais on voit que ça ne marche pas
à tous les coups. Autant formaliser
ces échanges.»

Selon le conseiller d’Etat, ce fi-
chier,pourêtreefficace,doit se li-
miter aux individus véritable-
ment dangereux, désignés
comme tels par des critères pré-
cis. Cela dit, pour nos deux in-
terlocuteurs neuchâtelois, «le
risque zéro n’existe pas».� ABA

Les sorties des détenus à risque
font l’objet d’un contrôle strict.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

SOLARC Projet transfrontalier de logistique urbaine à visée sociale et durable.

Un réseau de véhicules propres
pour des livraisons à la minute
DELPHINE WILLEMIN

«Imaginez. Organiser des projec-
tions cinéma avec bar à bière éphé-
mère au milieu de la forêt, tout ça
avec l’énergie d’une voiture... Ça se-
rait dingue, mais pas mal, non?»

Nicolas Babey est un grand en-
fant. Et il entend le rester. Ses
idées, le Chaux-de-Fonnier les
mobilise entre autres pour son
projet SolArc, soutenu par le pro-
gramme de coopération territo-
riale Interreg. L’objectif: dévelop-
per un réseau urbain de livraisons
avec des véhicules propres. A l’is-
sue de l’étude, financée jusqu’en
2015àhauteurde700 000francs,
une ou plusieurs entreprises de-
vrai(en)t voir le jour dans l’Arc ju-
rassien franco-suisse. A la clé,
pour optimiser l’utilisation des in-
frastructures,desservicestouristi-
ques seraient proposés.

Le projet a démarré cet été. Sou-
tenu par des fonds suisses et euro-
péens, il va se déployer dans trois
régions: les Montagnes neuchâ-
teloises, la zone transfrontalière
Delle-Boncourt et la région de

Belfort. Ses pilotes sont la Haut
école de gestion Arc (HEG), à
Neuchâtel, et l’Ecole supérieure
des technologies et des affaires, à
Belfort.

L’idée part de plusieurs cons-
tats. «Avec le vieillissement de la
population et les politiques publi-
ques visant à garder les personnes à
mobilité réduite le plus longtemps
possible chez elles, il y a des be-
soins», commence le professeur
de la HEG. A cela s’ajoutent les
entreprises qui travaillent en flux
tendu et des centres-villes con-
gestionnés. Tout cela crée de la
demande en livraisons rapides à
domicile et des défis logistiques
pour y répondre. «Des personnes
âgées font appel à des taxis pour
leurs courses.»

Et ça va plus loin. La Poste fran-
çaise a annoncé l’externalisation
du «dernier kilomètre». Car pour
atteindre les zones urbaines, il
faut des moyens fins. «La même
tendance est probable côté suisse»,
note le géographe. «Les entrepri-
ses de transports n’ont pas les struc-
tures adaptées pour livrer des mar-

chandises rapidement.» C’est là
qu’interviendrait SolArc, en li-
vrant à domicile avec de petits vé-
hicules solaires, capables de résis-
ter aux rudes hivers de la région.

Le projet veut aussi soutenir le
commerce local et n’entend pas
concurrencer les entreprises
existantes. Des partenariats se
dessinent avec Vélocités et ses bi-
cyclettes en libre-service, mais
aussi avec la Poste française. Il est
par ailleurs prévu d’y intégrer des
personnes à la recherche d’un
emploi.

Les week-ends et en périodes

calmes, les véhicules propres
pourraient servir à des activités
plus ludiques. En créant des véhi-
cules puissants, «on pourrait
brancher des machines à cafés, des
frigos ou bien d’autres choses, et
créer des bars mobiles dans des
lieux très fréquentés par exemple».

Pour mener une étude de mar-
ché, définir un modèle d’affaires
et un scénario financier, une en-
veloppe de 250 000 francs a été
allouée côté suisse, par la Confé-
dération, le canton de Neuchâ-
tel, les villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, et la HEG.�

Le Chaux-de-Fonnier Nicolas Babey (ici en 2009), en pleine démonstration de tricycle solaire électrique. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

DES ENGINS SOLAIRES À PERFECTIONNER
En parallèle à ce projet de livraisons urbaines rapides, Nicolas Babey pilote
une recherche sur les véhicules propres, financée par des fonds privés. «On
a fait appel à des ingénieurs de la région», précise le géographe. Le but est
de transformer des véhicules existants, pour qu’ils collent au projet SolArc. La
Magic Turtle tout d’abord. «Croisement entre un VTT et un tuk-tuk asiatique»,
ce tricycle solaire électrique est équipé de cellules photovoltaïques à haut ren-
dement sur le toit. Il est issu d’un partenariat entre des acteurs industriels de
la région et la Haute école Arc. Après deux ans et demi, le prototype 2 va bien-
tôt sortir. L’autre véhicule à adapter est le Voltéis, un 4X4 électrique solaire pro-
duit en France par la société Electric Car, filiale de Frappa.�
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En partenariat avec

ABONNEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT

et pour
de plus par mois,

recevez un
iPad mini !

Pour profiter de cette offre rendez-vous sur www.arcinfo.ch/ipad
ou contactez-nous au 032 910 20 40.

Vous êtes déjà abonné et souhaitez bénéficier d’une offre de renouvellement avec iPad ?
Contactez-nous par mail à offreipad@limpartial.ch.

Mentions légales : Offre non cumulable, non transférable, réservée aux particuliers et aux personnes majeures, non abonnées et résidant en Suisse.

Valable jusqu’au 30 novembre 2013. Tarif Apple au 12 septembre 2013 pour l’iPad mini 16 GoWi-Fi blanc CHF 382.–.

Offre exclusive valable pour les abonnements ABOpremium
et ABOnumérique pour une durée de 24 mois

ABOpremium
De lundi à samedi, votre journal et ses suppléments dans votre

boîte à lettres + dès 5 h du matin, accès à l’édition numérique

complète en ligne sur votre iPad ou votre ordinateur

CHF 31.40 + = CHF 36.40/mois

ABOnumérique
Dès 5 h du matin, accès à l’édition numérique complète en

ligne sur votre iPad ou votre ordinateur

CHF 15.90 + = CHF 20.90/mois
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Un mort entre Le Noirmont et le Boéchet en novembre 2012. SP Un motard perd la vie à Mont-Tramelan en août. SP Violente collision frontale, le 5 septembre, entre une moto et un véhicule. SP

ACCIDENTS Cinq morts et trois personnes grièvement blessées depuis mai.

Carton rouge pour le Jura bernois
SYLVIA FREDA

Depuis plusieurs mois, rece-
voir des communiqués de la po-
lice sur le Jura bernois fait fré-
mir. Tellement de dépêches ont
sonné le glas d’existences qui
débordaient de jeunesse et de
vitalité.

L’impression de se retrouver
face à une réelle hécatombe
routière a commencé le samedi
20 mai. A trois heures du matin,
trois Portugais, âgés de 29, 31 et
46 ans, qui circulaient de Tra-
melan en direction de Saint-
Imier, perdent la vie sur la route
de Mont-Crosin à Courtelary.
La voiture qui les transportait
est sortie d’un virage au lieu-dit
«Chez Wittmer».

La série noire a commencé
le 20 mai dernier
Toujours dans le Jura bernois,

aux Reussilles, le même jour, un
motard est grièvement blessé en
chutant lourdement lors d’une
manœuvre de dépassement.
Quelques semaines après, en-
core dans le Jura bernois, un
Neuchâtelois décède entre le
Cerneux-Veusil et La Chaux-
d’Abel. Son auto se déporte à
l’amorce d’un contour et heurte

une remorque agricole station-
née sur une place d’évitement.
Elle percute ensuite un tronc
d’arbre et dévale un talus.

Le 1er août, à Mont-Tramelan,
de nouveau dans le Jura bernois,
un motard meurt en début
d’après-midi. Les causes de ce
malheur restent inconnues.

L’énumération ne s’arrête pas
là... Le 2 août, un skater de 18
ans perd la maîtrise de sa plan-
che à roulettes et se retrouve sur
la voie opposée sur la route prin-
cipale depuis Le Fuet en direc-
tion de Tavannes. Il est héliporté
à l’hôpital dans un état grave.

Aux Pontins (Saint-Imier), un

convoi laitier emboutit un véhi-
cule, le 18 août. Les dégâts ne

sont heureusement que maté-
riels. Une automobile est démo-
lie et sa conductrice réduite à un
douloureux état, le 29 août. As-
sez récemment, le 6 septembre,
un motard s’écrase au sol entre
Glovelier et Saint-Brais.

Cette année, dans le Jura ber-
nois on en est donc déjà à cinq
morts, et trois personnes grave-
ment atteintes dans leur chair.

De son côté, le Jura déplore un
mort dans les Franches-Monta-
gnes. La victime a été tuée fin
novembre 2012, en circulant du
Noirmont en direction du Bo-
échet. Elle a télescopé frontale-
ment un camion qui circulait en
sens inverse.

Que se passe-t-il dans le Jura
bernois? Pour toute réponse, la
police du canton de Berne nous
a envoyé la liste des statistiques
concernant les drames du volant
dans toutes ses communes en
2012, celles de 2013 n’ayant pas
été compilées.

Une fois les localités du Jura
bernois attentivement repérées,
on note que dans plus de la moi-
tié, les catastrophes routières
sont en hausse modestement en
2012. Mais en hausse quand
même. On observe une forte
augmentation à Moutier, où on

en comptait 38 par an en
moyenne entre 2007 et 2011 et
50 en 2012.

Tendance opposée
aux statistiques fédérales
A Tramelan aussi, la crois-

sance est considérable en pas-
sant d’une moyenne annuelle
de 15 accidents entre 2007 à
2011 à 27 en 2012. A Saint-
Imier, même tendance, en mi-
neur: on est passé d’une
moyenne de 18 accidents par an
entre 2007 et 2011, à 19 en 2012.
A Sonceboz-Sonbeval, on en cal-

culait 13 par an en moyenne en-
tre 2007 et 2011 et 15 en 2012. A
Tavannes, on en observait 22 par
an en moyenne entre 2007
et 2011 et 23 en 2012.

De la même façon, l’année
passée, dans presque 60% du
Jura bernois, on remarquait, se-
lon les villages, entre un et six
accidents de plus que la
moyenne entre 2007 et 2011. Et
dans le 40% restant des com-
munes, on ne relevait qu’une
très légère diminution.

Le nombre d’accidents, donc,
pour beaucoup de communes

en discrète croissance depuis
2007, est complètement à re-
brousse-poil du recensement
des infortunes de la circula-
tion tenu par l’Office fédéral
de la route.

Communiqué le 2 septembre
(voir encadré) sur le site inter-
net de la Confédération, l’inven-
taire fédéral ne laisse pas entre-
voir d’augmentation du nombre
de sinistres, mais au contraire
une baisse. Par contre, il révèle
une tragédie: davantage de pas-
sagers ont été tués en 2012 (voir
encadré).�

Philippe Maître, on a l’impression, ces
derniers mois, que les routes sont as-
sassines. Pourtant l’Office fédéral
vient de signaler une amélioration de
la situation. Sur le terrain, vous,
qu’observez-vous dans le Jura?
Par le passé, nous avons eu des moyennes
de 20 morts par an. Cette année on en a un
seul. En 2012, on en avait trois, tout comme
en 2011. Nous en comptions un en 2010.
Nous n’en avons encore jamais eu zéro. Ça
fait sept-huit ans qu’on est à la moyenne
de trois morts annuels. Cela dit, même
quand les chiffres baissent, on ne perd pas
de vue qu’une mort est à chaque fois une
tragédie.

Hier, en France, c’était la journée natio-
nale de la sécurité routière. Quelles
mesures prend-on pour faire baisser
les accidents dans le Jura et le Jura
bernois?
La Confédération a confié une mission aux
cantons suisses. Mandat à remplir depuis le
1er juillet dernier, chacun doit désigner une
personne chargée de la sécurité routière.

Dans le Jura, elle a été nommée et a com-
mencé son travail. Elle m’a contacté et nous
nous sommes fixés jusqu’à fin novembre
afin de mettre un peu l’ouvrage sur le métier.

Devez-vous, notamment, dresser une
carte des points noirs?
Nous en connaissions et ils ont été corrigés.
Je vais vous donner un exemple! Un temps,
le tronçon Develier-Delémont autour des
Abus, était bordé de platanes tous les trois
mètres. Ils ont été enlevés. La Confédération
considère qu’on a à faire à un point noir, dès
lors qu’il y a un nombre déterminé d’acci-
dents sur un secteur donné. Selon ces nor-
mes, nous n’avons pas assez d’accidents
pour rentrer dans la catégorie des points
noirs. Nous devrons donc trouver une autre
solution pour définir nos points noirs. Non
pas en établissant qu’il faudra 20 accidents
à un endroit pour que celui-ci soit considéré
comme un point noir, mais juste cinq déjà.
Ensuite nous étudierons pourquoi, là, préci-
sément surviennent des accidents. Les fac-
teurs sont parfois multiples et ne sont pas
seulement liés à la route.� SFR

PHILIPPE
MAÎTRE
SERGENT-MAJOR
À LA POLICE
CANTONALE
DU JURA

= TROIS QUESTIONS À...

«Une mort est à chaque fois une tragédie»
Entre 2007
et 2012, il y a eu
une croissance
considérable
d’accidents
à Tramelan
et à Moutier.

La 35e édition du Marché-
Concours bovin a rassemblé
une septantaine d’éleveurs et
quelque 36 jeunes éleveurs ven-
dredi au Manège d’Orange à Ta-
vannes.

Au total, 230 bêtes ont défilé
au ring dans vingt-sept catégo-

ries. Un chiffre stable par rap-
port aux éditions précédentes.

Au final: une très bonne pré-
sentation, faite dans le respect
de la protection des vaches et
des génisses, superbes dans l’en-
semble, et dont les premières
classées peuvent prétendre à

concourir au niveau national.
Déclarée «vache RH parfaite»,
Tendresse, de Wilfred Habegger
de Court, a remporté les titres
de championne de sa race,
championne du Pis et cham-
pionne du Jura bernois 2013.
� RMV-RÉD

TAVANNES Un Marché-Concours bovin dans la lignée.

Une sacrée vache à Court!
La septième édition de la Route

de la tête-de-moine, qui s’est dé-
rouléesamediaveccommepoint
de ralliement Les Reussilles, a
connu un beau succès avec la
participation de 130 chevaux.
Pourtant quelle ne fut pas la sur-
prise de découvrir tout au matin

des pâturages recouverts d’une
bonne couche de neige fraîche.

Une seule équipe a déclaré
forfait sur les dix-sept inscrites.
La victoire et la tête-de-moine
d’Or sont revenues à l’Equipe-
FM.ch, celle-là même qui re-
présente les Franches-Monta-

gnes dans les compétitions
internationales. Elle est suivie
par «Les Combreulatez» (La
Combe de Pélu et des Cerlatez).
Sur la troisième marche du po-
dium on trouve «L’équipe de la
Cafet» provenant de la région
de Bellelay.� RÉD

ROUTE DE LA TÊTE-DE-MOINE Succès de l’Equipe-FM.ch.

La neige invitée surprise

Entre le nombre moyen d’accidents de la route
observésentre2007et2011etlessinistresde2012,
la hausse constatée dans le Jura bernois ne corres-
pondpasàlabaissesignaléeparl’Officefédéraldes
routesauniveaunational(Ofrou).Le2septembre,
l’Ofrouinformaitque113personnesontperdulavie
sur les routes suisses au premier semestre 2013,
c’est-à-dire 57 de moins que l’année dernière à la
mêmepériode,tandisque1617autresontétégriè-
vementblessées,àsavoir387demoinsqu’en2012.

«Parrapportà l’annéeprécédente, lenombredevicti-
mesd’accidentsmortelsadiminuéde34%aupremier
semestre2013.Celuideblessésgravesestquantàluien
recul de 19%.» On observe une évolution inverse
pour les passagers de voitures de tourisme «puis-
que lenombrededécèssechiffreà50,soithuitdeplus
que l’année précédente. Par rapport à la moyenne des
cinqdernierssemestres,lenombredepassagersdevoi-
turesde tourismetuéscontinuenéanmoinsdebaisser
(reculde23%)».� SFR

Plus de passagers tués qu’en 2012



AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE VENDRE votre bien
immobilier? Je mets à disposition toutes mes
compétences. Estimation gratuite et en toute
confidentialité. Aucun frais jusqu'à la vente.
Contactez-moi sans tarder. Votre partenaire en
immobilier, Alain Buchwalder, tél. 032 753 32
30 ou Tél. 079 405 11 75. www.martal.ch

COLOMBIER, NOUVELLE CONSTRUCTION au
cœur du village, appartements en PPE de 3½
pièces à 5½ pièces. Écrire sous chiffres à: H
028-735323, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

A VENDRE À CRESSIER, 4 Villas mitoyennes et
contiguës de 5½ pièces, entièrement excavées,
jardin, garage et place de parc. Dès Fr. 880.–
par mois. Demande de dossier: info@cr-
home.ch ou Tél. 079 702 41 65.

A VENDRE À CHAMBRELIEN, 8 villas contempo-
raines de haut standing, 6½ pièces, 228 m2,
garage double, entièrement excavées, grand
jardin, vue sur le lac et les Alpes. Dès Fr. 1600.–
par mois. Demande de dossier: info@cr-
home.ch / Tél. 079 702 41 65.

A REMETTRE: BAR À CAFÉ, Restaurant, disco-
thèque, auberge, etc. Toutes nos offres au tél.
079 659 09 05 ou sur www.capital-first.ch

LE LOCLE (Claire 3-5), beau 4½ pièces à louer,
moderne et refait. Cuisine agencée, ouverte sur
salon et coin à manger, WC séparé, salle de
bains baignoire et lavabo, 3 chambres à coucher,
2 balcons. Fr. 1290.– charges comprises, avec
place de parc. Libre de suite. Tél. 079 410 26 33.

BÔLE, appartement meublé de 3 chambres.
Entièrement rénové. Balcon, place de parc privée.
Vaisselle, draps et linges à disposition. Les char-
ges y compris l'électricité sont incluses dans le
prix. Situé à 3 min. de la gare et de l'arrêt de bus.
Location: Fr. 1600.– par mois. Libre immédiate-
ment ou pour date à convenir. Tél. 032 842 59 15

LE LOCLE magnifique appartement de 6½ pièces,
5 chambres, salon, salle à manger, 2 balcons, 2
cuisines, 2 salles de bains, possibilité d'avoir 2
entrées séparées. Au 3e étage d'un immeuble
avec ascenseur. Libre de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1250.– + charges, tél. 079 240 51 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Croix-Fédérale 27,
libre de suite, 3 appartements, directement du
propriétaire. Un appartement avec 2 chambres et
2 appartements avec 3 chambres. Toutes les com-
modités à proximité. Pour plus d'informations
téléphoner au tél. 078 673 30 56, Mme Lucia.

NEUCHÂTEL VILLE, bel appartement meublé, 2
pièces, confort. Tél. 079 797 13 18

COUVET, proche de la gare, dans maison de
campagne, 2 appartements neufs, finitions au
gré du preneur, 4½ pièces, 166 m2, 2 salles de
bains, place de parc, cave et local vélo. Fr. 480
000.-. Tél. 078 881 12 50.

ST-MARTIN, appartement duplex indépendant,
dans ancienne maison avec cachet. Rez: grand
hall d'entrée, séjour 35 m2, nouvelle cuisine
agencée habitable, WC. A l'étage: 3 chambres
boisées, salle de bains avec WC. Cave, buande-
rie et galetas. Garage et 1 place de parc. Jardin
privatif. Loyer Fr. 1 700.- + charges. Tél. 079 637
19 10 ou tél. 032 853 31 21.

LE LOCLE, Le Corbusier 16, beaux appartements
rénovés de 2½ pièces cuisine ouverte sur coin à
manger (Fr. 805.-), 3 pièces (Fr. 805.-) et 5 piè-
ces (Fr. 1 270.-), cuisines agencées. Studio, cui-
sine équipée (Fr. 440.-), libre de suite ou à con-
venir. Pour visiter: tél. 032 931 16 16.

NEUCHÂTEL, Quartier de la Coudre, bel apparte-
ment neuf de 4 pièces, 120 m2, avec cachet,
superbe vue sur le lac, petit immeuble tranquille.
Cuisine agencée, grand salon, 2 salles d'eau.
Location Fr. 1700.- + charges Fr. 300.-. Date à
convenir. Renseignements: Gérance Jaggi SA,
Neuchâtel. Tél. 032 724 40 88.

CHAUX-DE-FONDS, CHERCHE PLACE DE PARC
couverte ou garage, situé aux environs de la
Ruelle des jardinets. Tél. 079 679 47 08

!! ANTIQUAIRE PROFESSIONNEL !! Achète à haut
prix toutes antiquités - tableaux -mobilier - sculp-
ture bronze ou bois - art deco de 1900 à 1970 et
toutes montres même en mauvais état. Tag
Heuer - Rolex - Omega - Patek Philippe - Lemania
etc.. Expert depuis 3 générations. Paiement cash
déplacement à domicile. Tél. 079 632 00 99

ACHÈTE ANTIQUITÉS: Appartement complet
suite héritage ou décès, tableaux peinture
ancienne, mobiliers décoratifs, statues en
bronze, marbre et ivoire, pendules en bronze
doré, chandeliers, montres-bracelets de marque
et montres de poche même en mauvaises état,
bijoux de marque et or pour la fonte. Paiement
cash. Tél. 079 769 43 66. dobader@bluewin.ch

ACHAT CASH AVEC PATENTE FÉDÉRALE.
Appartement complet, toutes antiquités, meu-
bles, tableaux, bibelots, bronze, montres de toute
marque, horlogerie, argenterie, bijoux, or pour la
fonte, monnaie, spécialisé peinture du 15 au 20e

siècle. Déplacement gratuit. Tél. 079 351 89 89

MONTRE AUTOMATIQUE KELEK, bicolore, quan-
tième, réserve de marche. Tél. 079 705 25 00

FAITES DES RENCONTRES SÉRIEUSES et dura-
bles avec www.suissematrimonial.ch.
Consultez gratuitement les profils de plus de
4500 Suisses romand(e )s classés par âge et
par canton ou 032 721 11 60.

INGÉNIEUR, 56 ANS, BEL HOMME, grand, brun,
ouvert, charmant, plein d'humour, Marc aime les
balades dans la nature, les animaux, cuisiner,
voyager, les soirées au coin du feu, la simplicité.
Vous aussi? Faites le 032 721 11 60. Vie à 2.

EXPLOITANT, 35 ANS, John est un homme de la
nature, dynamique, yeux verts. Ses passions:
les animaux, la musique, les enfants, la nature.
Vous avez 25-35 ans, naturelle, il vous attend
au 032 721 11 60. Vie à Deux.

SIERRE/VALAIS. Ma maison pour vacances
hiver du 15.11.2013 au 03.03.2014, à 25 min.
de Crans, Val d’Anniviers, Loèche les Bains, 4-
Vallées, etc. Piscine à 100 m. Autoroute 1 km.
Idéal pour sportifs ou famille. Tél. 079 220 78
38. Prix à discuter.

JEUNE DAME CHERCHE HEURES DE MENAGE et
repassage à votre domicile, possibilité aussi de
venir chercher votre linge et de vous le rappor-
ter. Tél. 076 751 60 25

INSTITUT DE BEAUTÉ À ST-BLAISE cherche
employée CFC à 50% pour début novembre.
Tél. 032 725 20 77.

ACHETE TOUTES VOITURES pour la casse, prix
jusqu'à Fr. 150.- Tél. 076 572 44 94 ou Tél. 079
542 47 66

SUBARU JUSTY 4WD, 126 000 km, Fr. 3500.–
expertisée du jour. VW Golf 4, expertisée du
jour, Fr. 3400.–. Fiat Punto HGT abarth, 135 000
km, Fr. 4600.– expertisée du jour. Opel Corsa
1.4i, 40 000 km, Fr. 10 800.–, expertisée du
jour. Scooter Peugeot, 125 cm3, 2011, 45000
km, Fr. 1250.–. Smart automatique dans son
état Fr. 800.- Tél. 078 846 44 15

A BON PRIX. J'offre jusqu'à Fr. 150.– pour voiture
à la casse. Enlèvement rapide. Tél. 076 727 50 52

A ACHETER CASH: voitures, bus, jeep, car, 4x4,
camionnettes, occasion, à l'export et à la casse.
État et kilomètre indifférent. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. Bon prix, 7/7.....
Tél. 076 527 30 03

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, yoga du rire, CAF,
relaxation, bodysculpt, plate-forme Galiléo,
ceinture I-Thin, conseils nutritionnels. Espace
Equilibre, Pod 9, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032
913 22 88 www.espaceequilibre.ch

A WAVRE, PROTHÈSES DENTAIRES, nettoyage,
entretien, réparation, prothèses vinyl. Tél. 079
441 73 33

EQUIPEZ VOTRE SALLE de réunion, salle de con-
férence ou classe d'école avec nos systèmes
interactifs, écrans-tableau blanc, projecteurs,
démonstrations - installations, services et con-
figurations sur site. Visitez: www.ebeam-inter-
actif.ch et www.impact-borel.ch nous louons
écrans interactifs, projecteurs, sono. Tél. 078
860 44 44 info@impact-borel.ch

JE CHERCHE 5 PERSONNES pour traitement aro-
mathérapeutique pour dossier préparation aux
examens 2014. Pratique Reiki et massage.
Portmann Marie-Rose, tél. 078 825 12 81

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, coquine, doigts de fée, massage pro-
fessionnel sur table, massage érotique, prostate
+ fantasme, 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

LA CHAUX-DE-FONDS,NEW NOELIA (18), belle
étudiante très cochonne, pour seulement 2
semaines. Je suis une nymphomane et une
vraie folle du sexe. Je suis déjà sans string dans
mon nid d'amour. J'adore la fellation profonde,
les fessées, 69, strip-tease, lesboshow, massa-
ges érotiques, relaxants et beaucoup plus.
Appelez-moi Tél. 076 762 22 68

NEUCHÂTEL, ANGY BELLE BRUNE 25 ans, corps
de rêve, grosse poitrine XXL, câline, très sexy,
propose massage naturiste, caresses, tantri-
que, massage prostate. Amour dans toutes les
positions. Unique à Neuchâtel! Pas pressée.
Rue de l'Ecluse 44, salon Madona, 7/7, 24/24.
Tél. 076 540 55 71

LE LOCLE, COTE 17, Ami, fille douce, mince,
jolie et gentille adore caresser et se faire cares-
ser, elle t'attend pour prendre du plaisir tout en
t'en donnant. Tél. 076 697 60 79. Et Ella une
petite femme chaude et super sympa, très
douce et attentionnée, elle n'attend que toi pour
la combler de plaisir. Pas pressée.Tél. 076 707
28 78. www.salonladyesnight.ch

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
que de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23 jusqu'à 23 heures

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, pick up, utilitaires, toutes mar-
ques, kilomètres et état indifférents. Paiement
cash. Rapidité. Tél. 079 440 35 13.
n-hachem@bluewin.ch

OFFRE DE FR 100.– JUSQU'À FR 500.– pour
votre voiture à la casse ou l'export, dans
n'importe quel état et marque, enlèvement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 656 99 70 ou
Tél. 079 793 78 88

LE LOCLE, COTE 17, Angelica, latina, belle et
chaude comme le volcan. Je vous attends avec
mon minou tout mouillé Tél. 076 634 70 84 et
Andrea, peau blanche, corps de rêve, douce et
experte elle saura vous emmener au 7è ciel Tél.
076 206 68 84 www.salonladiesnight.ch

LE LOCLE, 1re fois dans le canton, Adriana,
black, femme obèse, bien remplie, 1.70 m,
grosse poitrine, fesses cambrées, lèvres de
velours, vous invite à passer un moment inou-
bliable, j'accepte tous vos fantasmes, massage,
fellation, 69, amour, domination, sodomie, etc.
Girardet 42 au 1er, elle répond au: 077 966 40 59

LA CHAUX-DE-FONDS,NEW CELINE, séduisante
blonde, fine, sexy, gros seins naturels, gentille,
très douce et câline, vraie coquine qui aime le
sexe, chaude, 69, gode, embrasse avec la lan-
gue! Plaisir total. Sublimes massages, fellation
de A-Z, tous fantasmes, SM soft. Top service!
Pas pressée. 7/7. Tél. 079 644 02 45

NEW LISA, beauté, mince, sexy, douce, raffinée,
coquine, gros seins naturels, appétissante,
lèvres pulpeuses, prête à satisfaire tout vos vos
désir, massage sur table anti-stress, érotique,
espagnole, sodomie, fellation, 69, gode-cein-
ture, urologie, fétichisme, domination, rapport.
Massage + amour Fr. 100.– satisfaction assu-
rée. 3e âge bienvenu. 7/7 Tél. 076 204 51 35

PRIVÉ, CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS, Angy, lati-
na, 25 ans, belle brune, très sexy, gros seins
XXL, chaude, irrésistible, peau sucrée, douce
comme le miel. Sexe sans tabous, 69, massage,
fellation, caresses massage prostate, rasage.
Rue Hélvétie 31. Tél. 076 753 88 79

LA CHAUX-DE-FONDS RETOUR GABY BELLE
HONGROISE. J'adore embrasser sur la bouche
avec la langue, fellation naturelle, l'amour.
Rapport complet, à partir de Fr. 100.-. 7/7,
24/24. Rue du Progrès 89A, 2e étage. Salon
Esmeralda. Tél. 076 216 38 55

CHAUX-DE-FONDS. BELLE AFRICAINE, sensuelle,
très coquine, chaude, très cochonne, poitrine
XXL, massage prostatique, fellation à gorge pro-
fonde, échange de caresses, embrasse, 69,
vibro, Amour recto-verso, sodomie profonde,
domination, urologie, fétichisme des pieds, sans
tabous. Pas pressée. 1h de plaisir intense. 3e

âge ok. Se déplace aussi. Tél. 076 632 10 56

CHAUX-DE-FONDS, NEW PORTUGAISE, Leticia,
peau caramel, visage de poupée, jeune, douce
ou sauvage, sexuellement active, coquine,
chaude et très mouillée. 69, fétichisme,
embrasse, massage, toutes spécialités. Pas
pressée. 7/7, 24/24. Tél. 076 621 42 43

LE LOCLE LE RETOUR DE MARIANNE, superbe
black, vous propose des bonnes choses avec dou-
ceur et gentillesse, pas pressée, 30 minutes tou-
tes sortes de massage. Si vous êtes comme elle,
venez la trouver. Elle reçoit et se déplace aussi, 3e

âge bienvenu, nuit possible. Tél. 079 409 39 08

LA CHAUX-DE-FONDS,SAMANTHA Privé, jolie
jeune fille, 26 ans, délicieuse, gros seins natu-
rels, longs cheveux, sympathique, coquine, sexy,
chaude et sensuelle. Vrais massages sur table,
toutes les positions et plus. Plaisir partagé.
Hygiène et discrétion. Drink offert. Votre temps
sera respecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540 13 98

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW NATHALY. Je suis
une fille de 18 ans, hyper sexy et chaude,
comme un volcan qui propose que du bon sexe
de qualité. Je suis très ouverte et j'aime faire
l'amour de A à Z. Mes prestations: massages
relaxants et érotiques, douche dorée, fellation,
69, les postions du Kâma-Sûtra et plus. 3e âge
bienvenu. Appelle moi Tél. 076 757 97 31
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VAL-DE-TRAVERS Les travaux d’excavation du tunnel du Bois des Rutelins ont enlevé près
de 40 000 mètres cubes de roches. Leur entreposage à Saint-Sulpice fait parler au village.

Saint-Sulpice et sa montagne de gravats
MATTHIEU HENGUELY

A Saint-Sulpice, pas moyen de
ne pas le remarquer. Depuis l’hi-
ver dernier et le début du perce-
ment du tunnel du Bois des Ru-
telins, un grand tas de gravats n’a
cessé de croître au milieu du vil-
lage, sur la zone industrielle des
Avimoulins. Au point de dépas-
ser en taille les maisons situées
non loin, suscitant de nombreu-
ses interrogations, voire carré-
ment la grogne de certains rive-
rains. Laquelle est remontée
jusqu’aux oreilles du Conseil gé-
néral de Val-de-Travers, contac-
té par lettre par une voisine du
chantier.

Les travaux d’excavation du
tunnel étant terminés, le tas a at-
teint au début de l’été sa taille
maximale, soit 25 000 mètres
cubes, et devrait petit à petit dis-
paraître en quelques années, en-
tend rassurer la société exploi-
tante, S. Facchinetti SA, à
Neuchâtel.

«Trois à quatre ans»
«Celaprendraentre troisetquatre

ans», explique Marco Colo, chef
du département de production et
membre de la direction. La roche
est stockée à Saint-Sulpice sur un
terrain appartenant à la famille
Erb, choisi pour sa proximité
avec le chantier du tunnel où il
est impossible d’entreposer ces
matériaux. Ce calcaire est en-
suite «recyclé en grave non trai-
tée», annonce notre interlocu-
teur. La roche est concassée sur
place, et le gravier ainsi créé re-
part sur d’autres chantiers. Une
première étape de concassage a
déjà eu lieu cet été, réduisant la
taille du tas principal.

La grave est ensuite réutilisée
notamment pour la couche de
fondation du tunnel du Bois des
Rutelins. «C’est un matériel noble.
Il évite le gonflement de la chaus-
sée en cas de gel», vulgarise le res-
ponsable de l’exploitation. L’en-
treprise neuchâteloise produit
également de tels matériaux
dans sa carrière de la Cernia,
tout près de la déchetterie de
Plaines-Roches à Neuchâtel.

Or, contrairement au site neu-
châtelois, on est à Saint-Sulpice
au centre d’un village. Avec des
voisins qui ont subi quelques
désagréments. «Le pire, c’était la
poussière des camions», témoigne

anonymement une riveraine,
qui dit ne pas avoir pu utiliser
son jardin cet été.

Des restrictions ont pourtant
été imposées par la commune.
«Nous, on a fait diminuer la taille
du tas de gravats», annonce
Christian Mermet, conseiller
communal en charge du Déve-
loppement territorial. La com-
mune a surtout directement ré-
utilisé une partie des 40 000
mètres cubes de roches extraites
au Bois des Rutelins sur la zone
industrielle de la Lechère à Cou-
vet, notamment pour la route
d’accès à l’usine Cartier.

Christian Mermet rappelle
que le tas de gravats de Saint-
Sulpice se trouve en zone indus-
trielle et qu’une telle zone est

aussi faite pour ce genre d’activi-
té. «Ici, il n’y a longtemps pas eu
d’activités, personne n’avait vrai-
ment conscience de cette affecta-
tion», note toutefois l’édile. «Je
peux comprendre que ça râle,
mais on a de la peine à gérer un
grand chantier comme celui-ci
sans déranger.»

Manque d’information?
Une mise à l’enquête publique

a été d’ailleurs passée avec suc-
cès pour ce projet de stockage,
note le conseiller communal.
Les voisins, qui affirment ne
pas avoir été informés de cette
mise à l’enquête, dénoncent un
manque d’information. «Ils au-
raient quand même pu nous
écrire une lettre.»

Ce permis d’exploitation «a été
autorisé avec quelques restric-
tions», note Christian Mermet.
L’une a eu trait au trafic routier
généré par le chantier, les ca-
mions devant rouler moins vite
lors de la traversée du village. Ici
aussi, le voisinage se pose aussi
des questions, notamment
quant au passage de camion
tard le soir. «On en a eu jusqu’à
10-11 heures, voire même mi-
nuit», indique une voisine.

Une autre limitation, fixée
déjà avant la mise à l’enquête,
restreint les jours de concas-
sage, à cinq par année au maxi-
mum. «Nous allons veiller à ce
que ce soit durant les périodes froi-
des, quand les gens ne sont pas
dans leur jardin», note Christian

Mermet. La première étape, en
plein mois d’août, n’a donc pas
respecté ce principe, mais elle a
permis de créer un premier
stock de matériaux à commer-
cialiser.

Cinq jours par an de concas-
sage seront-ils suffisants à faire
disparaître le tas en quelques
années? Marco Colo n’en doute
pas. «Le concassage, ça va très
vite.» Plus généralement se pose
la question de la présence d’une
zone industrielle au milieu des
habitations. Une problématique
que va tenter de régler le conseil
communal. «Une refonte com-
plète de tout le plan d’aménage-
ment local de Val-de-Travers» est
annoncée prochainement par
Christian Mermet.�

Le tas de gravats est situé dans une zone industrielle entourée de maisons. MATTHIEU HENGUELY

SOLAIRE
La fromagerie de
Saignelégier primée

Les Prix solaires suisses 2013
ont été décernés à Genève à des
personnalités, des institutions,
des nouvelles constructions, des
rénovations et des installations
solaires. Parmi les lauréats figu-
rent notamment la Ville de Neu-
châtel, la fromagerie de Saignelé-
gier et le canton de Berne, .

La fromagerie de Saignelégier,
site de fabrication du fromage
tête-de-moine, est récompensée
pour son installation constituée
de miroirs cylindro-paraboliques
à concentration de dernière gé-
nération. Cette installation nova-
trice produit 300 000 kWh par
an, à savoir près de 8,4% de
l’énergie nécessaire pour la fabri-
cation du fromage.

Récompensée dans la catégorie
Institutions, la ville de Neuchâtel
a renforcé sa législation en ma-
tière de constructions et réduit
ses besoins en énergie thermique
et électrique. Elle promeut les
énergies renouvelables, notam-
ment dans le cadre d’un subven-
tionnement des installations so-
laires privées.

Dans un communiqué,
l’Agence solaire suisse souligne
qu’en 2012 et 2013, des entrepre-
neurs, des partenaires et des lau-
réats du Prix solaire ont érigé des
bâtiments à énergie positive
(BEP) à usage résidentiel et com-
mercial affichant une autopro-
duction énergétique de 100 à
plus de 400%. Remis pour la pre-
mière fois, le Prix solaire BEP des
cantons revient ainsi au canton
de Berne. Avec les Grisons, il a
été le premier canton où ont été
construits des BEP et il en comp-
te désormais plus de 30 achevés
ou en construction.� RÉD-ATS

BALOO
Minute de silence

Samedi matin, une petite tren-
taine de personnes se sont ré-
unies devant le Muséum d’his-
toire naturelle, à Neuchâtel.
Elles ont fait une minute de si-
lence en mémoire de Baloo, ce
très médiatique chien taxider-
misé et exposé au musée.

La manifestation visait à pro-
tester contre les conditions dans
lesquelles le chien a été euthana-
sié. Elle avait aussi une portée
plus générale: faire changer la
loi ou établir une charte pour
éviter les euthanasies «hâtives»
dans les refuges.� FME



Tous les bons résultats participent au tirage au sort final

pour gagner 1 cave à vins

Retrouvez tous
les jours la liste
des gagnants sur
www.arcinfo.ch

CONDITIONS GÉNÉRALES: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA et du personnel des commerces et services des Entilles Centre ainsi que leur famille proche et toutes 
personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les gains ne peuvent être ni échangés ni convertis en espèces. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement. 
Les gagnants acceptent que leur prénom, nom et photo soient publiés dans le centre et les médias. Le concours ne fera l’objet d’aucune correspondance. La voie juridique est exclue. Les informations personnelles du participant seront 
conservées et utilisées par l’organisateur selon l’article 5.2 de la protection des données. Plus d’informations sur www.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales.
*1er prix = une cuisine agencée selon le modèle choisis par Les Entilles Centre et uniquement valable auprès de Esseiva Cuisines Bois Concept. Toute modification dépassant la valeur du modèle mis au concours par Les Entilles Centre ne 
sera pas pris en charge par ce dernier. Le 1er prix ne pourra être ni échangé, ni converti en espèces.

PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/chefconcours

PAR SMS: envoyez IMP ENT14  + vos coordonnées complètes
au 363 (Fr. 1.-/SMS)

Exemple: IMP ENT14 Bernard Dupond rue Neuve 24 2300 La Chaux-de-Fonds

Délai de participation: aujourd’hui jusqu’à minuit. 

En jeu aujourd’hui:
1 bon d’achat d’une valeur
de Fr. 50.- aux Entilles

CONCOURSGRAND
DU 14 AU 26 OCTOBRE 2013

2013
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Champex-Dorénaz/VS
privé vend superbe chalet 5 pièces
avec cachet. Fr. 320’000.-
Tél. 079 216 85 29

Cherchez le mot caché!
Mollusque bivalve, 
un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aller
Année
Artisanal
Aspi
Auvent
Blanc
Cabane
Celles
Cervelet
Chenille
Choucas
Chrono
Coudre
Coulis
Doubler

Oison
Okapi
Ortie
Orvet
Oscar
Oukase
Parer
Perron
Pied
Pieu
Ployer
Pneu
Poncho
Priant
Raccorder

Rayer
Résider
Rosaire
Sénior
Sept
Sibylle
Sorgho
Studio
Suie
Tranche
Triché
Vrac
Zigoto

Dynamo
Ecrue
Ennui
Entre
Eskimo
Etui
Gazon
Hasch
Lard
Litre
Moxa
Navire
Notaire
Occupé
Oeuvre

A

B
C

D

E

G
H
L

M
N

O

P

R

S

T

V
Z
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I O E O I O G C R I C A N E R

S N D S O M A N Y D C N Y E R

P O T O G I Z R O U A A L E N

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

O H G R O S N H N S A L S E P

E C C S A E C A C E I I V A D

U U C I V N I S V N O R R E P

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

R E A C P T A H E O R P I E U

E R T N E E C C E R V E L E T

AVIS DIVERS

IMMOBILIER
À VENDRE

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

FORMATION
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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

Votre minie dès 
Fr. 30.-

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

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

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

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

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

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

Cochez la rubrique qui convient:
��A vendre  ��Perdu/trouvé  ��Animaux  ��Offre d’emploi  ��Demande d’emploi  ��Cherche à acheter  ��Véhicules d’occasion  ��Rencontres   ��Divers 
��Immobilier à vendre  ��Immobilier à louer  ��Demande de location  ��Demande d’achat  ��Vente: Immobilier divers  ��Location : Immobilier divers  ��Vacances
Cochez si nécessaire:  ��Sous-chiffres: taxe de Fr. 40.-

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp

AVIS DIVERS



MUSIQUE
Ayo, un talent sans frontières
Avec «Ticket To The World», la chanteuse
fait voyager sa soul music sur tous les
continents et signe un album infiniment
rassembleur... PAGE 16
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BANDE DESSINÉE Une deuxième édition pour le Comic-Festival BD bilingue.

Le 9e art abolit la barrière des langues
Les amateurs de bandes dessi-

nées ont rendez-vous au Châ-
teau de Villars-les-Moines, près
de Morat, du vendredi 18 au di-
manche 20 octobre. Le Comic-
Festival BD bilingue y mettra à
l’honneur notamment Grze-
gorz Rosinski avec l’exposition
«Couleurs directes».

Tel un peintre
Le Polonais, qui réside en

Suisse, est le dessinateur de
«Thorgal». Il a délaissé la
technique traditionnelle
(crayon, puis couleurs, puis
contours) pour un univers
graphique plus libéré et tra-
vaille ses planches comme un
peintre (gouache, pastels,

aquarelle...). Le Comic-Festi-
val BD bilingue, dont c’est la 2e
édition, célèbre le bilinguisme
français-allemand dans le 9e art
au travers de plusieurs exposi-
tions.

Cosey et Derib
sur le versant romand
Le festival offre aussi diver-

ses animations, une table
ronde et la présence d’une
bonne douzaine d’auteurs,
parmi lesquels les Vaudois
Cosey et Derib, le Genevois
Eric Buche, ou encore le
Suisse alémanique Franz
Zumstein («Les conquérants
du ciel», «Le faucon du dé-
sert»).� ATSLe Comic-Festival BD Bilingue met à l’honneur l’art de Rosinski. SP

EXPOSITION La rétrospective qui s’est ouverte au Grand Palais à Paris montre les forces
et les failles de cet artiste trop orgueilleux. Six autoportaits se révèlent fort éloquents.

Félix Vallotton, le mal helvète
ERIC BIÉTRY-RIVIERRE

Au moins six autoportraits
émaillent la rétrospective que le
GrandPalaisconsacreàFélixVal-
lotton (1865-1925). A eux seuls,
ils résument la vie de cet artiste
franco-suisse résolument inclas-
sable et qui aima cultiver le mys-
tère tout au long d’une produc-
tion pléthorique (1700
tableaux!).

Le premier est celui d’un jeune
écorché vif au teint blafard. Il
nous toise à l’entrée de ses yeux
rougis de romantique neurasthé-
nique et du haut de sa précoce
virtuosité. Enfant, Vallotton a
failli mourir. On l’a aussi accusé
d’avoir causé sans le vouloir la
mort par noyade d’un de ses ca-
marades. On se croirait dans une
pièce de Strindberg ou dans un
film de Haneke. Vallotton fera
d’ailleurs un roman de ces hanti-
ses. Il est intitulé «La vie meur-
trière». Dostoïevski n’est pas loin
non plus. Ces traumatismes ex-
pliqueraient un sentiment d’ina-
nité existentielle, qui ira parfois
jusqu’àunamourdelamorbidité.
Plus généralement, le flegme de
Vallotton se traduit par une mise

à distance et un noircissement
dumonde.«Lavieestunefumée»,
avait coutume de dire celui qui a
grandi dans le carcan luthérien
de Lausanne. De là une texture
lisse et froide. De là des arabes-
ques et des couleurs aussi tran-
chantesquesonironie.Etunsyn-
thétisme élusif, japonisant. Tous
ont valeur de protestation.

«Le nabi étranger»
A proximité, dans une section

consacrée au portrait, Vallotton a
32 ans. Il s’est fait pousser une
barbichette en pointe et une mè-
che tombe sur son front d’intello.
Il porte un tricot. C’est un Pari-
sienbranchémaisquineveutpas

être associé à Cézanne ou aux
vieux impressionnistes, et pas
plus aux néo. Plus tard il ignorera
aussi les jeunes fauves et les cu-
bistes.

Il admire Degas, Ingres et les
maîtres anciens, surtout les as du
dessin Holbein, Dürer et, en Ita-
lie, Bronzino et les maniéristes.
C’est acquis: sa ligne sera claire et
serpentine. S’il peint Gertrude
Stein, la matrone de l’avant-
garde, un an après Picasso, c’est
inspiré du Monsieur Bertin d’In-
gres.

Dans «Les cinq peintres», le
voilà parmi les nabis. Mais en re-
trait. Il cache ses mains tandis
que celles des Bonnard et des

Vuillard volettent. On le sur-
nomme le «nabi étranger». En
fait, il poursuit sa route en soli-
taire. Cela en dépit des nombreu-
ses références dont il continue
d’orner ses toiles. Ses nus regar-
dent «Olympia» ou le «Bain
turc». Ses intérieurs lorgnent
vers les Hollandais du Siècle d’or
ou cultivent de passionnantes af-
finités avec Hammershoi, voire
Munch. Les décadrages de ses
scènes de la vie parisienne rivali-
sent avec ceux de Toulouse-Lau-
trec (dommage, il manque son
chef-d’œuvre, le triptyque «Le
bon marché»). Certaines pers-
pectives étirées de quais venteux
voisinentaveccellesdeSpilliaert.

Tant d’influences et de corres-
pondances aboutissent à des
étrangetés absolues tel «Le bain
au soir d’été» qui fit rire au Salon
des Indépendants de 1893.

Cynisme et posture
Plus solaire est son autopor-

trait xylographié deux ans aupa-
ravant. Vallotton excelle dans
cette technique. Il sait comme
personne fouiller le bois pour
ménager le blanc et sublimer le
noir. Publiées dans la presse, ses
gravures le rendent célèbre. Ce
sont d’impitoyables charges
contre l’enfer familial, la vie
bourgeoise.

Pourtant, cet anarchiste est

soudain devenu un bon père de
famille. Il a épousé la fille du
marchand d’art Bernheim. Ga-
brielle est une jeune veuve,
mère de trois enfants pas forcé-
ment aimables comme le mon-
tre «Le dîner», effet de lampe
(1899). Il s’y est représenté de
dos en ombre chinoise. Devant
lui, un grand dadais et une pe-
tite peste le fixant du regard.

Impasses ridicules
Au premier étage, le parcours

réserve moins de beautés, mais
autant de motifs d’étonnement.
Les nus féminins, abondants, vi-
rent au chromo dans un style
obsolète. Seul un «Verdun» de
1915 s’acoquine avec le futu-
risme. La misogynie de Vallot-
ton est soulignée par un accro-
chage qui rapproche une nature
morte au jambon avec une
étude de fesses très poussée, en-
vers de «L’origine du monde».

Surtout en voulant absolu-
ment se mesurer à la peinture
d’histoire et aux scènes mytho-
logiques, pensant sans doute
qu’il faut encore subvertir ce
conformisme, Vallotton n’abou-
tit qu’à des impasses ridicules.
Son «Persée» embroche un cro-
co de Walt Disney; accrochée à
son rocher, «Andromède» con-
serve sa mise en pli Art déco; un
silène à la barbe de Karl Marx
préserve ses attributs d’une
dame trop entreprenante même
pour lui…

Là, dans un ultime autopor-
trait de 1914, il s’exhibe palette
et pinceaux en main, trois-
quarts académique. Son cy-
nisme l’a étouffé. Il n’est plus
que posture.�Le Figaro

«La chambre rouge», tempera sur carton. MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LAUSANNE & KUNSTHAUS DE ZURICH

«Félix Vallotton: le feu sous la glace»,
Grand Palais, Paris VIIIe, jusqu’au
20 janvier. www.grandpalais.fr.

INFO+
«Autoportrait à l’âge de vingt ans»,
huile sur toile. MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE LAUSANNE & KUNSTHAUS DE ZURICH

ÉDITION
Voyage dans les mondes étranges
en compagnie de Tintin et de Hergé

Forts du grand succès remporté par les deux
premiers volumes («Les personnages de Tintin
dans l’Histoire, tomes 1 et 2), «Le Temps» et
«Historia» coéditent un troisième album
consacré au célèbre reporter. «Tintin et les forces
obscures» montrent à quel point Hergé n’a
cessé d’entraîner son héros et ses compagnons
dans les mondes étranges du rêve, de la

voyance, de l’hypnose, de la télépathie. Au cours des aventures
du jeune Belge intrépide, les expériences ne manquent pas qui
font la part belle aux extraterrestres ou aux sociétés secrètes. Le
spirituel n’est jamais très loin et la folie guette.
Historiens et «tintinologues» ont uni leurs talents et leurs
passions pour guider le lecteur de l’autre côté du miroir. Au fil
d’un album abondamment illustré, ils retracent les incursions du
maître de la ligne claire dans le paranormal et mettent en
perspective les figures emblématiques et les grands événements
qui en ont marqué l’histoire. «Tintin, c’est fantastique!», s’exclame
Franz-Olivier Giesbert dans son éditorial. On peut le dire!� RÉD

●+ «Tintin et les forces obscures», coédition «Le Temps» et «Historia», 129
pages; 15 francs.



L'IMPARTIAL LUNDI 14 OCTOBRE 2013

14 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 64

– Notre château est loin de
ressembler à celui de
Versailles. Il a le mérite de
nous avoir fait rêver.
Arrivées chez Irène, elles lui
demandèrent si c’était bien un
château.
– Non, ce n’est pas un château.
C’est l’une des maisons où vi-
vaient, autrefois, les abbesses,
expliqua-t-elle, à l’aide d’un
dessin pour les amener à com-
prendre qu’il s’agissait de l’un
des lieux de vie de ces nobles
abbesses.
Elle reprit:
– L’abbaye jouxtait l’église et
«Froid Pignon». C’était leur
lieu de culte. Hélas, seule la
porte reste encore debout.
À son grand étonnement, elles
se tordaient de rire. Irène, im-
perturbable, enchaîna…
– J’ai sorti trois robes longues
d’une malle. Elles devraient
bien nous aller. Ensuite, nous
mettrons des disques de val-
ses.
Irène avait réservé pour les
jeunes filles deux robes en
soie, avec un beau décolleté,
de couleurs émeraude et
rouge sombre mettant en va-
leur leur teint. Irène portait
une robe parme, au décolleté
plus modeste, fort seyante, lui
donnant des années en moins.
Quand Pierre arriva, il s’excla-
ma:
– Serions-nous à la Cour de
l’Empereur?
– Bien sûr, et comme tu es no-
tre Empereur, tu te dois de
faire danser ta Cour.
Il se pencha vers Syrena, la sa-
lua d’un large geste, son cha-
peau de feutre à la main, fit

claquer ses talons et l’entraîna
dans une danse qui se voulait
une valse.
Tout étonnée de le voir s’auto-
riser cette parenthèse de fan-
taisie, Syrena était aux anges.
Quand Pierre invita son
épouse à danser, celle-ci lui
glissa:
– La Providence nous a envoyé
cette petite et sa sœur. Depuis,
le bonheur est entré dans no-
tre maison.
Ce premier réveillon de Noël à
Château-Chalon fut un jour
mémorable pour les deux jeu-
nes filles.
Le patron de Dagmar, qui avait
continué à l’employer après
les vendanges comme cuisi-
nière, lui avait accordé la per-
mission de réveillonner en
compagnie de monsieur et
Madame Delas, de bons
clients amateurs de bons vins.
Hormis le traditionnel sapin
de Noël avec sa crèche et un
repas fin préparé à quatre
mains, Irène avait tenu à offrir
à Syrena et Dagmar une robe
«Charleston» du dernier cri
avec la taille descendue sur les

hanches et des plis dans le bas.
– Une nouvelle danse baptisée
«Charleston» fait fureur à
Paris. J’ai réussi, grâce à la gen-
tillesse d’une amie habitant la
capitale, à me faire expédier
ces fameuses robes que toute
élégante se doit de porter en
soirée. Elles devraient être à
votre taille. (A suivre)

Editions Mon Village SA

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 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu:  
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 13 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Deauville, Prix de Balleroy 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Deauville, Grand Handicap des Sprinters 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Enghien, Prix des Gobelins 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2150 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Quito De La Creuse 2150 JF Senet JF Senet 34/1 5m8a0a
2. Sergio Du Mirel 2150 P. Vercruysse A. Lindqvist 42/1 8aDa7a
3. Respiro 2150 J. Chavatte B. Marie 100/1 1m3m3m
4. Sometime 2150 Y. Lebourgeois MJ Ruault 39/1 0a0a3a
5. Ton Rêve De Cahot 2150 D. Thomain JP Thomain 10/1 6a0a3a
6. Synonyme De Cym 2150 JM Bazire V. Renault 5/1 DaDa1a
7. Beckman 2150 F. Nivard F. Souloy 4/1 Da6a4a
8. Samara De Faverol 2150 S. Roger S. Roger 28/1 5a6aDa
9. Nene’Degli Ulivi 2150 A. Abrivard JMA Roussel 13/1 Da1m3a

10. Tonio De Fanny 2150 PY Verva PY Verva 17/1 0a7a4a
11. Speedy Horse 2150 S. Baude S. Baude 9/1 3a9a5a
12. Tropic Jet 2150 JE Dubois JE Dubois 6/1 1a1aDa
13. Pompon De Boléro 2150 F. Ouvrie A. Lemoine 24/1 6a2a0a
14. Toscane De Bruyère 2150 FP Bossuet JB Bossuet 20/1 4a6a1a
15. Rainbow Dancer 2150 RC Larue RC Larue 56/1 5a0a2a
16. Quiqui Gaillard 2150 B. Piton P. Godey 79/1 8a6a2a
Notre opinion: 12 – Il est devenu sage, enfin. 7 – Il devrait se mettre en évidence. 5 – Va encore
faire des progrès. 6 – Doué, il est aussi caractériel. 14 – La meilleure femelle du lot. 11 – Il est d’une
remarquable régularité. 9 – Mieux vaut le garder au chaud. 10 – Il peut prendre de l’argent.
Remplaçants: 2 – Peut se placer à une très belle cote. 15 – Il n’est pas hors d’affaire.

Notre jeu:  12*- 7*- 5*- 6 - 14 - 11 - 9 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10 Au 2/4: 12 - 7
Au tiercé pour 14 fr.: 12 - X - 7
Le gros lot: 12 - 7 - 2 - 15 - 9 - 10 - 5 - 6
Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Saint-Pair-Du-Mont 
Tiercé: 10 - 9 - 2 Quarté+: 10 - 9 - 2 - 11
Quinté+: 10 - 9 - 2 - 11 - 6
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 561.80
Dans un ordre différent: Fr. 90.–
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 25 322.35
Dans un ordre différent: Fr. 1152.40 Trio/Bonus: Fr. 30.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 123 734.50
Dans un ordre différent: Fr. 1774.25
Bonus 4: Fr. 150.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 37.25 Bonus 3: Fr. 12.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 76.–
Hier à Auteuil, Prix André Adèle 
Tiercé: 9 - 11 - 8 Quarté+: 9 - 11 - 8 - 7
Quinté+: 9 - 11 - 8 - 7 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 769.80
Dans un ordre différent: Fr. 79.60
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5863.50
Dans un ordre différent: Fr. 220.50 Trio/Bonus: Fr. 23.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 23 337.75
Dans un ordre différent: Fr. 246.25
Bonus 4: Fr. 38.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 15.– Bonus 3: Fr. 10.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 42.–
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : l'entente avec votre partenaire sera brouillée
mais vous aurez à prendre, ensemble, d'importantes
décisions qui finalement permettront une certaine récon-
ciliation. Travail-Argent : des circonstances favora-
bles vous permettront de consolider votre position pro-
fessionnelle. Sachez profiter de cette chance. Santé :
bonnes défenses naturelles.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : L'ambiance familiale risque d'être agitée. Si
vous êtes d'humeur vagabonde échappez-vous un peu,
cela ne peut vous faire que du bien. Célibataire, votre
manque de confiance en vous vous handicape pour trou-
ver l'amour. Travail-Argent : vous allez pouvoir utili-
ser vos dons comme vous le souhaitez, tout vous réus-
sira, aujourd'hui. Santé : nervosité accrue.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : c'est le retour à la complicité avec votre par-
tenaire. En restant sur des questions terre à terre vous
ferez progresser votre relation. Travail-Argent : votre
vigilance vous permettra de rectifier une erreur de taille.
Il vous faudra revoir votre budget à la baisse. Santé :
votre organisme offrira une bonne résistance aux attaques
virales ou microbiennes. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : il faudra beaucoup de patience pour vous sup-
porter aujourd'hui ! Et des nerfs solides ! Vous n'avez pas
l'intention de faire de concession et tant pis pour les
conséquences. Travail-Argent : votre ténacité devrait
être payante, vous êtes sur le point de réaliser un de vos
projets. Des discussions d'argent devraient tourner à
votre avantage. Santé : stress.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : tous les rêves à deux sont
possibles et vous découvrez un uni-
vers amoureux qui vous enchante.
Travail-Argent : vous aurez enfin
un peu de temps à consacrer à autre
chose que le travail. Peut-être êtes-
vous en vacances ? Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : des conflits d'autorité sont possibles surtout
si vos enfants sont adolescents et revendiquent leur
liberté à cor et à cri. Travail-Argent : continuez à tra-
vailler avec acharnement et persévérance et vous vien-
drez à bout de tout ! Vos finances vous donneront
quelques soucis surtout si vous n'avez pas été vigilant
ces derniers temps. Santé : tout va bien.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre besoin de plaire est exacerbé, vous n'au-
rez de cesse de vous prouver que vous en êtes capa-
ble… Travail-Argent : vous risquez d'être déstabilisé
par des obstacles imprévus. Prenez le temps de la réflexion
et vous parviendrez à les surmonter. Vous n'hésiterez
pas à prendre des risques dans le domaine matériel.

Santé : vous avez besoin d'air !

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : accordez-vous un petit
week-end en tête à tête avec l'être
aimé, cela vous permettra de resser-
rer les liens. Travail-Argent : main-
tenez la pression pour atteindre vos
objectifs, la route est encore longue.
Santé : trop de stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous vous efforcerez d’être très diplomate en
famille. Travail-Argent : faites confiance à votre ins-
tinct. Votre pouvoir de persuasion peuvent vous per-
mettre de convaincre certaines personnes influentes
même si l es perspectives professionnelles sont un peu
ralenties en ce moment. Santé : vous avez besoin de
repos et de détente.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous serez prêt à faire des concessions en
couple. Célibataire, vous pourriez rencontrer une per-
sonne qui semble correspondre à votre idéal. Travail-
Argent : certaines de vos idées pourraient être rete-
nues et vous valoir du même coup l'occasion de mettre
en valeur un de vos projets. Méfiez-vous tout de même
des initiatives trop audacieuses. Santé : belle énergie.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : tout sera plus facile si vous parvenez à bien
vous entendre avec votre conjoint. C'est aussi un travail
de longue haleine. Les échanges avec vos proches gagne-
ront en clarté. Travail-Argent : depuis quelque temps
vous vous laissiez plutôt porter par les événements. Réa-
gissez pour retrouver toute votre combativité. Santé :
aérez-vous, vous avez besoin de nature.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vos rêves peuvent devenir réalité si vous vous
en donnez les moyens. Laissez aller votre spontanéité.
Travail-Argent : grâce à votre esprit pratique vous
trouverez les solutions nécessaires à la bonne marche de
votre travail. C'est le moment de vous mettre en avant,
de récolter les fruits de votre travail, effectué en cou-
lisses. Santé : tonus en dents de scie.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Dans la lune. 2. Il y a quelque temps.
Titre de propriété. 3. Prend de plus en plus
d’importance. Faire de l’effet en minijupe.
4. Dix lettres pour trois chiffres. 5. Mis sous
silence. Ancien élu. Lac de Thun. 6. Coule
sans fin à Munich. Trigramme médiatique.
7. Endosse. Sans grande valeur. 8. Virginie
et Caroline. Bien vu sur une carte de visite.
9. Choisir sa couleur. Un faux dans les af-
faires. 10. Médecin malgré lui.

Verticalement
1. Elle passe son temps à voir le temps
passer. 2. Belle plante aquatique. Trou nor-
mand. 3. De là, des pruneaux partent dans
toutes les directions. Singe. 4. Dissimulé.
Rappel sur scène. Activité bien ciblée. 5.
Message qui date. Il peut rapporter gros. 6.
L’Irlande vue par les poètes. Us et coutu-
mes. 7. Vraiment pas bons. 8. Ville de
Belgique. Europe de l’Est. 9. Rivière et dé-
partement. Débarrassé de ses coquilles.
10. Demeure dans les îles. Nom d’un tram-
way américain.

Solutions du n° 2813

Horizontalement 1. Définition. 2. Etroitesse. 3. Trente. Etc. 4. Rôtie. Er. 5. On. Erodées. 6. Inouï. MS. 7. Sec. Intima. 8. Smog.
Cédai. 9. Eon. Feue. 10. Riens. Rêve.

Verticalement 1. Détrousser. 2. Etron. Emoi. 3. Fret. Icône. 4. Ionien. 5. Niteroi. FS. 6. Ite. Ounce. 7. Té. Editeur. 8. Isère. Idée.
9. Ost. Emma. 10. Nécessaire.
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Arc Automobiles à Bevaix
032 847 0 847

www.arcautomobiles.ch

Des goûts et des 
couleurs.
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INVITATION À NOTRE 
EXPOSITION DE PRINTEMPS
LES 18 AU 24 MARS 2013.

CASH
BONUS 3,9%

TOP-LEASING

DÈS

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 12

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA
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6 ans de service gratuit

NOUVEAU MODÈLES
PRIX RÉDUITS

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONCERT
Ensemble Sigma
Salon de musique du Haut de la Ville.
Oeuvres de F. Poulenc et W.-A. Mozart
Ve 18.10, 20h.

EXPOSITION
Jardin botanique
Villa de l’Ermitage
«Fleurs d'abeilles». Parcours vivant
dans le Jardin botanique.
Lu-di 9h-20h. Jusqu’au 17.11.

Bibliothèque publique
et universitaire
«Les délices de l’Italie ou la passion
du voyage au 18e siècle».
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.

Galerie Ditesheim
Erik Desmazieres, gravures et dessins.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 27.10.

CAN - Centre d‘art contemporain
The fourth wall/collectif_fact.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 27.10.

MUSÉES
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
«Neuchâtel: une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 20.10.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«La mouette»
Temple Allemand. D’Anton Tchekhov.
Mise en scène Jean-Michel Potiron.
Ma-je 19h. Ve-sa 20h30. Di 17h30.
Du 18.10 au 03.11.

«La maison de l’écriture»
Club 44. Dialogue «Un écrin architectural
pour la création littéraire». Par Vincent
Mangeat et Vera Michalski-Hoffmann
Je 17.10, 02h15.

EXPOSITION
La Locomotive
«The black lake». Giona Bierens de Haan
et Louis Jucker. Installation, sculptures,
automates, aquarelles, bandes sonores,
cassettes audio.
Je-ve 17h-19h. Sa-di 15h-17h. Jusqu’au 18.10.

Bibliothèque de la Ville
«L'Edition neuchâteloise». Exposition
d'ouvrages exceptionnels du XVIe siècle
à nos jours.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 01.02.2014.

MUSÉE
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi
du mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h.
Groupes, tous les jours sur rendez-vous.

Musée d‘histoire naturelle
«Coucous et pigeons du monde».
Collections en vadrouille.
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 24.11.

Musée international d'horlogerie
«La drôle de montre de Monsieur Roskopf».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 19.01.2014.

Musée paysan et artisanal
«Symphonie du bois». Parcours de l'arbre
à l'instrument de musique.
Avril-octobre: ma-di 14h-17h. Novembre-
février: me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 02.03.2014.

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: Jaquet-Droz 23. Découverte
de l'urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds.
Di 14h. Jusqu’au 30.11.

URBANISME
Train touristique
Départ: place Espacité. Parcours
avec commentaires en trois langues
(durée 45 minutes).
Septembre-octobre: me et sa 14h, 15h et 16h.

LE LOCLE

MUSÉE
Musée de l’horlogerie
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz:
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Novembre-avril: ma-di 14h-17h.
Mai-octobre: ma-di 10h-17h.
Visites commentées sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées (bilingues français-
allemand).
Tous les jours 10h-17h, mai-octobre.

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: place de l'Hôtel-de-Ville. Découverte
de l'urbanisme horloger du Locle.
Sa 14h. Jusqu’au 30.11.

URBANISME
Train touristique
Départ: place du Marché.
Parcours avec commentaires.
Mai à octobre: je 14h, 15h, 16h
(durée 45 minutes). Di 13h30, 15h (durée 1h15).

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
Exposition photographique d’Alain Second.
«Abstraction Concrète».
Di-je 16h-1h. Ve-sa 16h-20h. Jusqu’au 24.11.

sBOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Femme idole».
Ma-di 14h-18h. Jusqu’au 30.11.

CERNIER

EXPOSITION
Centre Evologia Rucher
«Espace abeilles» didactique
avec exposition, ruches vitrées, films.
Visite guidée sur réservation préalable.
Tous les jours 10h-17h. Jusqu'au 27.10.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Simonetta Martini. Peinture.
Me-di 14h30-18h. Du 19.10 au 17.11.
Vernissage.
Sa 19.10, 18h.

MUSÉE
Musée militaire
Château
«Batailles & Figures armées».
D'Aloys Perregaux, huiles et acryliques.
Jusqu’au 20.10.
«Entrelacs 2013».
Nouvel espace gallo-romain.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 20.10.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Mercedes Corradi, peinture et sculpture.
Sophie Sarda-Légaré, peinture.
Naomi Middelmann, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 26.10.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Roberta B. Marks & Jean-Pierre Viot.
Me-sa 14h30-18h. Jusqu’au 27.10

HAUTERIVE

MUSÉE
Le Laténium
«Fleurs des pharaons».
Jusqu’au 02.03.2014.
«Hier... entre Méditerranée et mer du Nord»
Jusqu’au 30.06.2015.
Ma-di 10h-17h.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau Vallonnier».
«Les Charmettes et Monsieur de Conzié».
Sur rendez-vous avec commentaires.
Jusqu’au 20.10.

Musée d'art aborigène australien
la Grange
«Sky and Desert». Hommage aux grands
artistes du désert australien. Les mythes
et mystères du ciel nocturne,
les cérémonies rituelles d’un autre temps
et éclairage inspiré de la vie
et de la spiritualité des Aborigènes.
Ve-di 13h-18h. Jusqu’au 27.10.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional.
Collection permanente.
Jusqu’au 31.12.
«Ce qu’on était bien quand on était
Prussiens». Présentation d'objets évoquant
la fidélité des Sagnards à leur souverain.
Jusqu’au 05.01.2014.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h
ou sur rendez-vous.

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.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

MUSÉE
Château
«Que reste-t-il de nos amours?».
Souvenirs de mariage.
«Félicitations! C'est un monstre!».
Les naissances monstrueuses dans la BD.
Jusqu’au 27.10. Me-di 11h-17h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 693

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Eyjafjallajökull - Le volcan
Lu-ma 16h15, 18h15, 20h30. 12 ans.
De A. Coffre
Planes - 3D
Lu-ma 14h. 8 ans. De K. Hall
2 Guns
Lu 20h15. Ma 20h15, VO. 16 ans.
De B. Kormakur
Sur le chemin de l’école
Lu-ma 13h30, 15h30. 6 ans. De P. Plisson
Le majordome
Lu-ma 17h30. 12 ans. De L. Daniels
Runner - Players
Lu-ma 20h30. 12 ans. De B. Furmann
Les grandes ondes
Lu-ma 18h. VO. 12 ans. De L. Daniels
Turbo - 2D
Lu-ma 13h45. 6 ans. De D. Soren

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Prisoners
Lu 17h15. Lu 20h30, VO. Ma 17h15, VO. Ma 20h30.
16 ans. De D. Villeneuve
Turbo - 3D
Lu-ma 14h30. 6 ans. De D. Soren

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La vie d’Adèle
Lu-ma 14h30, 20h30. 16 ans. De A. Kechiche
Miele
Lu-ma 18h15. VO. 16 ans. De V. Golino

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Fermé jusqu’à fin octobre, pour cause
de rénovation

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Blue Jasmine
Lu-ma 15h30, 18h, 20h15. VO. 10 ans.
De W. Allen

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Prisoners
Ma 20h. 16 ans. De D. Villeneuve
Les grandes ondes
Lu 20h. 10 ans. De L. Baier

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Gibraltar
Ma 20h. 16 ans. De J. Leclercq

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

2 Guns 3e semaine - 16/16
Acteurs: Denzel Washington, Mark Wahlberg,
Paula Patton. Réalisateur: Baltasar Kormákur.
Deux agents des services secrets concurrents
sont obligés de fuir ensemble, sans qu’aucun
ne sache que l’autre est un agent fédéral infiltré.
C’est bien à contrecœur que l’agent Bobby
Trench de la DEA et l’inspecteur Marcus Stigman
de la Naval Intelligence ne se quittent pas d’une
semelle depuis un an. Travaillant sous
couverture pour un cartel de la drogue, chacun
se méfie de l’autre autant que des criminels
qu’ils ont tous deux été chargés de faire tomber.

VF LU et MA 20h30

Planes - 2D 1re semaine - 8/8
Réalisateur: Klay Hall.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Comme
il n’est pas du genre à renoncer, il fait appel à
Skipper, un as de l’aéronavale, pour l’aider à
se qualifier lors des éliminatoires du Grand
Rallye du Tour du Ciel et ainsi défier sur son
terrain Ripslinger, le redoutable tenant du titre.

VF LU et MA 15h

Les Grandes Ondes
5e semaine - 10/14

Acteurs: Valérie Donzelli, Michel Vuillermoz,
Patrick Lapp. Réalisateur: Lionel Baier.
Quand la démocratie passe à côté de soi, il
faut être prêt à la saisir, coûte que coûte,
même au prix de la désobéissance civique,
pourtant péché capital pour les Suisses. Une
comédie radiophonique et libertaire.

VF + VO st/fr LU et MA 18h15

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Prisoners 1re semaine - 16/16
Acteurs: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal.
Réalisateur: Denis Villeneuve.
PREMIÈRE SUISSE! Issu de la classe ouvrière
de Boston, un père de famille apprend que sa
fille a été kidnappée avec son meilleur ami. Il
est persuadé que le détective en charge de
l’affaire a bâclé l’enquête et se met à
suspecter toutes les personnes de son
entourage. Il décide de faire sa propre justice
en enlevant et en torturant l’homme qu’il croit
être derrière la disparition de sa fille.

VF LU 17h15. MA 20h30.
VO angl. s-t fr/all MA 17h15

Turbo - 3D 1re semaine - 6/6
Réalisateur: David Soren.
EN AVANT-PREMIÈRE! EN DIGITAL 3D! Par les
réalisateurs de MADAGASCAR et KUNG FU
PANDA, TURBO est une comédie en 3D
chargée d’adrénaline, sur un escargot qui
rêve très grand... voire très «vite».

VF LU et MA 14h45

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Eyjafjallajökull - Le Volcan
2e semaine - 12/12

Acteurs: Dany Boon, Valérie Bonneton,
Denis Ménochet. Réalisateur: Alexandre Coffre.
DÉMARRE EN MÊME TEMPS QUE LA FRANCE ET
LA ROMANDIE! Pour les voyageurs du monde
entier, l’éruption du volcan islandais
Eyjafjallajökull est un coup dur. Pour Alain et
Valérie, c’est une catastrophe. Car pour arriver à
temps dans le petit village de Grèce où se
marie leur fille, ce couple de divorcés, qui se
voue l’un l’autre une détestation sans borne,
va être amené par la force des choses à
prendre la route ensemble.

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

Planes - 3D 1re semaine - 8/8
Réalisateur: Klay Hall.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Comme
il n’est pas du genre à renoncer, il fait appel à
Skipper, un as de l’aéronavale, pour l’aider à
se qualifier lors des éliminatoires du Grand
Rallye du Tour du Ciel et ainsi défier sur son
terrain Ripslinger, le redoutable tenant du titre.

VF LU et MA 14h

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Blue Jasmine 3e semaine - 10/14
Acteurs: Cate Blanchett, Alec Baldwin, Peter
Sarsgaard. Réalisateur: Woody Allen.
Alors qu’elle voit sa vie voler en éclat et son
mariage avec Hal, un homme d’affaire
fortuné, battre sérieusement de l’aile, Jasmine
quitte son New York raffiné et mondain pour
San Francisco et s’installe dans le modeste
appartement de sa sœur Ginger afin de
remettre de l’ordre dans sa vie.

VO angl. s-t fr/all LU et MA 18h.
VF LU et MA 16h, 20h15

Sur le chemin de l’école
3e semaine - 6/8

Acteurs: Jackson, Zahira, Samuel.
Réalisateur: Pascal Plisson.
Ils vivent aux quatre coins de la planète, et
tous ont en commun la soif d’apprendre.
D’instinct, ils savent que leur survie et leur
bonheur dépendent du savoir, donc de
l’école. Ce sont les héros de Sur le chemin de
l’école, un film documentaire d’aventures qui
croise le destin de petits écoliers contraints
d’affronter mille difficultés pour atteindre leur
école. En s’engageant sur cet étonnant
chemin des écoliers, ils vont se détacher de
leur enfance et se lancer dans un parcours

semé d’embûches et de surprises. Ce film est
le récit du voyage initiatique qui va
bouleverser leur vie.

VF LU et MA 14h

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

La vie d’Adèle 1re semaine - 16/18
Acteurs: Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos,
Salim Kechiouche.
Réalisateur: Abdellatif Kechiche.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! PALME
D’OR CANNES 2013! A 15 ans, Adèle ne se
pose pas de question: une fille, ça sort avec
des garçons. Sa vie bascule le jour où elle
rencontre Emma, une jeune femme aux
cheveux bleus, qui lui fait découvrir le désir
et lui permettra de s’affirmer en tant que
femme et adulte. Face au regard des autres
Adèle grandit, se cherche, se perd, se trouve...

VF LU et MA 16h, 20h

Turbo - 2D 1re semaine - 6/6
Réalisateur: David Soren.
EN AVANT-PREMIÈRE! EN DIGITAL 2D! Par les
réalisateurs de MADAGASCAR et KUNG FU
PANDA, TURBO est une comédie en 3D
chargée d’adrénaline, sur un escargot qui
rêve très grand... voire très «vite».

VF LU et MA 13h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

La bataille de Solferino 16/16
Réalisatrice: Justine Triet.
Acteurs: Laetitia Dosch, Vincent Macaigne,
Arthur Harari.
Journaliste, Laetitia doit partir d’urgence pour
couvrir le 2e tour des élections Sarkozy-
Hollande. Débarque alors son ex qui veut voir
ses filles. Tourné au milieu des militants du PS
et de l’UMP, le film entremêle, avec humour,
crise de couple et bataille politique. Précédé
du court-métrage BAM TCHAK de Marie-Elsa
Squaldo, également avec Laetitia Dosch.

VO fr LU et MA 20h45

Le vilain petit canard 6/6
Réalisateur: Garri Bardine.
Adaptation du célèbre conte d’Andersen sur la
musique du «Lac des cygnes» de Tchaïkovsky.
Maître de l’animation traditionnelle en trois
dimensions, le réalisateur russe, Garri Bardine,
réalise une magnifique envolée pour les
enfants dès 6 ans.

VO fr LU et MA 16h

CINÉMA

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!



Virtuose insaisissable, Trentemøller
poursuit ses explorations sonores, dé-
cortique la moindre note et distille des
mélodies subtiles. Animé par les at-
mosphères sombres et froides, le Da-
nois en a fait sa griffe et lui seul pos-
sède la clépouraccorder acoustiqueet
électronique. Le temps de ce troisième
album, Trentemøller délaisse sa mini-
male techno pour faire place à une
composante plus pop. «Lost» fait la
part belle aux invités puisque sur la
plupart des titres, une voix se glisse
entre les beats de l’artiste de Copen-
hague. Low, Marie Fisker, Kazu Makino
(chanteuse de Blonde Redhead) par-
sèment des berceuses vaporeuses
avant que celles-ci ne se cognent à
des morceaux plus bruts où Tren-
temøller remet les pendules à l’heure.
Non, il n’est pas perdu. Il s’adonne
juste à son passe-temps favori: s’en-
gouffrer toujours un peu plus hors des
sentiers battus. Une perdition plus que
parfaite.� ALEKSANDRA PLANINIC

ÉLECTRO
Insaisissable
Trentemøller

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Is anybody listening? The
city’s on fire, the town is burning
down, and there’s no water.»
Les premiers mots du titre intro-
ductif «Fire» donnent le ton.
Sur une rythmique martelée,
puissante, Ayo insuffle au début
de son quatrième album «Ticket
To The World» une dimension
urbaine,consciente,unetonalité
pouvant évoquer les grands
albums de soul des années 60.
Et tout au long de ce disque infi-
niment riche en couleurs, elle
transmet sa vision passionnée,
absolue de ce que la musique
n’aurait jamais dû cesser d’être:
un vecteur de lien social sans
frontières temporelles ou géo-
graphiques. Interview.

«Ticket To The World» a, dans
son titre, dans sa substance,
une vraie volonté fédératrice,
un peu comme certains al-
bums soul des sixties qui
marquèrent leur temps. Com-
ment le ressentez-vous?

Je suis ravie que l’on puisse per-
cevoir cet album de la sorte. Ma
musique est toujours un reflet
de mes préoccupations et de ma
personnalité, mais aujourd’hui,
dans certaines chansons, j’aime-
rais que ma voix puisse devenir
celle des autres, de ceux qui n’en
ont pas. Je me sens intimement
et totalement cosmopolite. La
notion de frontière ne me parle
pas du tout. Et nous vivons une
période qui a besoin de tout sauf
de cloisons entre les êtres. La
grande majorité de la popula-
tion n’a pas les moyens de voya-
ger, de voir le monde. Je me sens
incroyablement chanceuse
d’être née avec un «ticket to the
world». J’essaie de redonner un
peu de cette chance aux gens.

Beaucoup opposent au-
jourd’hui à la vision cosmo-
polite l’importance d’avoir
des racines. Qu’en pensez-
vous?

Les racines sont importantes,
c’est certain. Mais je trouve
triste qu’on s’empêche d’aller
vers l’autre en leur nom. Même
s’il a des racines, l’arbre conti-
nue de pousser et d’aller vers le
ciel. Je crois que la musique est
une bonne façon d’aborder ces
questions. Elle a une dimension
spirituelle qu’on ne peut pas sai-
sir ou expliquer. A chaque fois
que j’écoute un artiste que
j’aime, je retombe amoureuse de
la musique, de son pouvoir. Elle
mefaitvoyagerdans l’espaceet le
temps. Avec la musique, la fron-
tière perd son pouvoir.

Vous en parlez presque
comme d’une religion...

C’est le cas. Je vois tous les
jours à quel point elle peut ras-
sembler les gens. C’est une
chose que les religions elles-mê-
mes sont loin d’accomplir à
l’heure actuelle. Je crois vrai-
ment que la musique a le pou-
voir de soigner. Notre mode de

vie actuel cause beaucoup de
mal-être, de stress. Et si nous ne
parvenons pas à «défaire» ces
nœuds à l’intérieur de nous,
alors, on tombe malade. La mu-
sique est un moyen de résoudre
ces tensions. En se perdant dans
le son, on peut se retrouver soi-
même, et se sentir beaucoup,
beaucoup mieux après coup.

L’inspiration est donc un phé-
nomène purement spirituel,
selon vous?

Je crois, oui. La façon dont
j’écris les chansons n’a rien de

formel. Je voudrais bien pouvoir
le faire sur commande, à horaire
fixe, mais ce n’est pas comme
cela que ça fonctionne. C’est
une connexion avec quelque
chose¬encoreunefois¬d’inex-
plicable, et elle peut se faire à
tout moment. A mesure que
j’avance, j’ai l’impression d’être
toujours plus sensible ou en
éveil. Pour utiliser une image, je
dirais que l’inspiration, c’est une
porte qui s’ouvre, et on ne sait ja-
mais ce qu’il y a de l’autre côté. Il
faut juste oser entrer et se laisser
surprendre.

Votre vision de la création
est très passionnée. Pour-
tant, aujourd’hui plus que
jamais, la réalité comptable
rattrape les artistes. Avez-
vous parfois la nostalgie
d’une époque peut-être plus
innocente?

Oui, parfois. Comme pas mal
d’autres artistes que je connais,
j’ai pu ressentir une certaine
frustration par moments. Car la
réalité du marché nous affecte
forcément, et le système a na-
turellement tendance à vouloir
maîtriser ce qui se passe, et, du

coup, influer sur le travail et la
liberté des artistes. Mais, mon
sentiment est que tout est tou-
jours en mouvement, en révo-
lution. Et j’ai l’impression que
l’on revient lentement vers une
vision de la musique assez pure.
C’est durant les temps de crise
que l’art retrouve sa véritable
force sociale. Les gens ont be-
soin à la fois de partage et d’éva-
sion. Pour surmonter leur dou-
leur, les esclaves chantaient
ensemble...

Pour revenir à «Ticket To The
World», son noyau est toujours
la soul américaine, mais cha-
que titre en donne un éclairage
différent...

Oui, c’est un album très colo-
ré. Je le sens complet, abouti.
Mes trois premiers albums
s’approchaient par moments
de ce sentiment. Là, quand je
le réécoute, je me dis que je n’y
changerais pas une seule note.
C’est drôle, au moment de
choisir les titres qui allaient fi-
gurer sur le disque, le label
pensait à 10 ou 11 chansons. Il y
en a 16... (rires). Je ne pouvais
pas choisir. J’avais la certitude
que c’était un tout et qu’il ne
fallait pas y toucher. Un «petit
monde» auquel il ne fallait en-
lever aucun
continent... (ri-
res).�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Stromae, le carton de l’automne

AYO La chanteuse publie «Ticket To The World», un quatrième album magnifiquement cosmopolite,
vrai remède au repli et au manque de lien social actuel. Le geste artistique d’une âme en quête d’absolu.

«La musique retrouve sa force sociale»

Trentemøller, Lost (In My Room records)

«Si une musique a besoin d’être «com-
prise» pour être aimée et interprétée»,
dit un critique, «c’est bien la partition des
33 Variations que Beethoven a compo-
séessurun thèmedevalseque l’éditeur
AntonDiabelli avait eu l’idéedesoumet-
tre aux compositeurs de son temps».
L’exploration thématique, harmonique,
rythmique et dynamique à laquelle se
livre le génie de Beethoven sur la base
dece thèmedont lasimplicitéet lasymé-
trie l’avaient séduit, aboutit à la création
d’un espace sonore d’une beauté et
d’une amplitude exceptionnelle. Son
imagination illimitée dans les figures,
son goût accru pour le contrepoint et le
trille, ses moments de méditation, dans
cette langue étrange et inimitable qui
traduit chez lui le soliloque, tout cela se
retrouve dans les Diabelli. Avec les Six
Bagatelles op.126, dernières pièces écri-
tes pour le piano, les Variations-Diabelli
constituent donc le testament pianisti-
que de Beethoven. Pour permettre aux
mélomanes d’en savourer toutes les
subtilités et les richesses, Andras Schiff
nous en offre aujourd’hui deux interpré-
tations superbes et complémentaires
l’une de l’autre, la première sur un Stein-
way, la seconde sur un pianoforte
d’époque. Seule une parfaite conni-
vence avec le compositeur pouvait don-
ner un aussi beau résultat.� JEANBOREL

CLASSIQUE
Testament
pianistique

Beethoven, Variations-Diabelli,
ECM 2294 /95

LE MAG MUSIQUE
1. Bastian Baker,
«Too Old To Die Young»
2. Stromae,
«Racine carrée»
3. Agnes Obel,
«Aventine»
4. Birdy, «Fire Within»

5. Moby,
«Innocents»
6. Placebo,
«Loud Like Love»
7. Grégoire,
«Les roses
de mon silence»

8. Justin Timberlake,
«The 20 /20 Experience
- 2 Of 2»
9. Various «Génération
Goldman volume 2»
10. Lynda Lemay,
«Feutres et pastels»

Ayo, une artiste qui se sent «intimement et totalement cosmopolite». KATE BARRY
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1980 Naissance à proximité de
Cologne, d’un père nigérian et
d’une mère tzigane roumaine.

2002 Premières parties
du chanteur anglais Omar.

2005 Naissance de Nile,
son fils, né de son union avec
le chanteur reggae allemand
Patrice Bart-Williams.

2006 Premier album, «Joyful»,
que le tube international «Down
On My Knees» propulse au
sommet des charts.

2008 Deuxième album, «Gravity
At Last», où Ayo étend son
écriture à des sujets plus
sociaux ou politiques.

2011 Sortie du troisième album
d’Ayo, «Billie-Eve», dont le titre
est le prénom de sa fille, née
un an plus tôt.

2013 Quatrième album, «Ticket
To The World», véritable
profession de foi humaniste
et soul.

REPÈRES

�« J’ai l’impression que l’on revient lentement
vers une vision de la musique assez pure.
C’est durant les temps de crise que l’art retrouve
sa véritable force sociale.»
AYO CHANTEUSE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

«Ticket To The World», Universal, 2013.
En concert le 5 décembre au Komplex
de Zurich, et le 6 décembre aux Docks
de Lausanne.
www.ayomusic.com

INFO+
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Inde Quatorze personnes perdent la vie Un violent cyclone a touché les côtes orientales de l’Inde samedi avec des pointes de vent de 200 km/heure. Quatorze personnes sont décédées et plus d’un million
de personnes ont été évacuées en prévision de son passage. Phailin est la plus violente tempête à frapper l’Inde depuis 14 ans. KEYSTONE

TURQUIE Ces musulmans libéraux, qui sont dix à quinze millions dans le pays,
sont en pointe de la contestation contre le gouvernement.

La gouvernement turc fait face
à la fronde de la minorité alévie
ISTANBUL
LAURE MARCHAND

Accroché à une colline sur la
rive asiatique d’Istanbul, le quar-
tier de Gülsuyu n’a de poétique
quesonnom.«Eauderose»n’a ja-
maisétésimalnommé.Le30sep-
tembre, c’est le sang qui a coulé
dans l’une de ses rues grises qui
dévalent la pente vers le Bos-
phore. Il s’est incrusté dans le bi-
tume et a laissé une trace noirâtre.

Hasan Ferit Gedik, 21 ans, a été
tué de six balles lors d’un affronte-
ment entre militants d’extrême
gauche et un gang mafieux nou-
vellement implanté. Trafic de dro-
gue, suspicion de complicité poli-
cière de la part des habitants et
renouvellement immobilier im-
posé par la municipalité consti-
tuent la toile de fond de cet assas-
sinat.

En première ligne
contre Erdogan
Le destin du jeune homme ré-

sonne à double titre dans l’actuali-
té turque. Hasan Ferit était sur les
barricades lors de l’immense con-
testation du mode de gouver-
nance du premier ministre au
mois de juin, et appartenait à la
minorité alévie, une branche hé-
térodoxeet libéraledel’islam.Ma-
joritaires à Gülsuyu, ces musul-
mans qui vénèrent Ali sont en
première ligne contre Recep
Tayyip Erdogan. «Nous sommes le
cœur de l’opposition, c’est pour cela
que nous sommes si présents dans la
mobilisation de Gezi», avance Abi-
dinSari, sympathisantrévolution-
naire,arrêtéauborddelarouteoù
s’est effondré Hasan.

Opprimés sous l’Empire otto-
man et depuis la fondation de la
République en 1923, les alévis se
rebellent contre la politique du
gouvernement, perçue comme
outrancièrement pro-sunnite.
Sur les six manifestants qui ont
trouvé la mort depuis le début des
émeutes, trois sont alévis et trois
alaouites. Deux confessions qui
présentent des similitudes, mais
sont en fait des cousines éloi-

gnées. La première s’enracine
dans l’Anatolie, quand la seconde,
implantée dans la province su-
diste d’Hatay, est arabophone et
fait partie de la famille alaouite
syrienne. Mais les uns et les au-
tres subissent les discriminations
d’Ankara. «Les tensions sont in-
croyablement élevées, nous glissons

psychologiquement vers une atmo-
sphère de guerre civile», s’alarme
Mehmet Altan, professeur à
l’Université d’Istanbul.

L’inauguration le 29 mai der-
nier par Erdogan du chantier
d’un pont qui enjambera le Bos-
phore a été perçue comme la ma-
nifestation du mépris des islamo-
conservateurs au pouvoir, issu de
l’islamisme sunnite, à leur égard.
L’ouvrage d’art a été baptisé «Sul-
tan Yavuz Selim», du nom du
souverain qui ordonna des grands
massacres d’alévis au XVIe siècle.

Pressé de répondre aux deman-
des de plus en plus pressantes des
citoyens alévis, le premier minis-
tre ne leur a accordé que le nom
d’une université dans un «paquet
de démocratisation» rendu public
fin septembre. Cette mesure «sert
juste à maquiller des réformes desti-
nées à son électorat (réd: qui est

sunnite)», s’indigne Hasan Çelik,
un enseignant de la cemevi de
Gülsuyu.

Des portraits
d’Ali et d’Atatürk
C’est au premier étage de cette

bâtisse ronde que la communauté
du quartier organise ses cérémo-
nies religieuses. Chaque jeudi, ces
hommes et ces femmes y dansent
en convoquant islam, poésie et
éléments chamaniques. Ce syn-
crétisme leur vaut d’être encore
considérés bien souvent comme
des hérétiques. Les autorités refu-
sent d’accorder le statut de lieu de
culte aux cemevi. Le renforce-
ment récent des cours de religion
sunnite à l’école, l’absence de
hauts fonctionnaires ou de minis-
tres alévis renforcent les griefs de
cette minorité.

Sur les murs du cemevi de Gül-

suyu, les portraits d’Atatürk, le
fondateur de la République tur-
que, font concurrence aux repré-
sentations d’Ali. Pourtant, la pé-
riode républicaine a apporté son
lot de persécutions et est émaillée
de massacres. En 1993, 35 intel-
lectuels alévis ont péri dans l’in-

cendie d’un hôtel provoqué par
une foule de musulmans fanati-
ques dans la ville de Sivas, en Ana-
tolie. «Mais l’idéologie kémaliste a
apporté l’ordre laïque, qui nous pro-
tégeait», justifie Ergin Yilmaz,
vice-président du cemevi.

Les répercussions du conflit sy-
rien en Turquie exacerbent cet
enjeu interne.

La dimension confessionnelle
de la politique syrienne du gou-
vernement du Parti de la justice et
du développement (AKP) est ju-
gée dangereuse pour la cohésion
sociale turque. «Si l’Etat se com-
porte comme un Etat sunnite à
l’étranger, il y a un risque de faire ex-
ploser la société à l’intérieur», ana-
lyse Ahmet Altan. Certains hom-
mes politiques n’hésitent pas à
assimiler alévis et alaouites.

«Soldats d’Assad»
Le mois dernier, Melih Gökçek,

le maire AKP d’Ankara, a qualifié
ses administrés alévis qui se heur-
taientauxforcesdel’ordreausujet
de la construction d’un complexe
religieux de «soldats d’Assad».
DansunsalonàthédeGülsuyu, la
chaîne Halk TV diffuse une inter-
view du président syrien. Il pro-
met à «la Turquie qu’elle paiera un
lourd prix» pour avoir facilité le
passage de djihadistes vers la Sy-
rie. Chez les alévis turcs, le senti-
ment que le gouvernement les a
mis en première ligne est déjà an-
cré. «Bien sûr, nous avons peur
qu’ils s’en prennent un jour à nous»,
réagit Abidin Sari.� Le Figaro

Opprimés sous l’Empire ottoman et depuis la fondation de la République en 1923, les alévis se rebellent contre la politique du gouvernement.
KEYSTONE

CONSEIL D’ÉTAT
La gauche échoue
de peu à Fribourg
Le gouvernement fribourgeois
reste à droite après l’élection
complémentaire pour remplacer
la PDC Isabelle Chassot. Jean-Pierre
Siggen a été élu hier. PAGE 19
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Les alévis forment une branche hétérodoxe et libérale de
l’Islam. Cette minorité est forte de 10 à 15 millions de
membres, soit quelque 20% de la population. Perçus
comme des hérétiques, ces musulmans, qui boivent du vin
et ne font pas le ramadan, ont été massacrés sous l’Empire
ottoman.

Malgré les discriminations persistantes à l’époque républi-
caine et des violences répétées (années 1930, 1970 et
1990), ils ont largement adhéré à l’idéologie kémaliste, qui
leur garantissait une certaine sécurité. Le pacte avec le
pouvoir est aujourd’hui rompu.�

Jugés hérétiques

�«Nous
glissons vers
une atmosphère
de guerre
civile.»

MEHMET ALTAN
PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ D’ISTANBUL
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Le Physic Club et ses partenaires H&S Assurances et le groupe VISANA, vous accueillent durant le
salon de MODHAC (proche de l’entrée principale) et vous accordent de très nombreux avantages, dans
leur domaine respectif.
Prenez part, en passant proche de nous, au concours que nous mettons sur pied pour l’occasion. Gagnez des “bons-
boisson”, des rabais sur votre abonnement annuel et obtenez des conditions spéciales particulièrement attrayantes
auprès de la VISANA. Il vous suffit pour cela de glisser le coupon ci-dessous, dans l’urne prévue à cet effet, à notre
stand de MODHAC. Un prix à chaque participant! TIRAGE AU SORT, GAGNEZ UN AN DE FITNESS GRATUIT (formule
BUDGET) !

Après votre passage à MODHAC, venez
vivre l’événement FITNESS!
Bénéficiez de conditions d’adhésion très avantageuses.Nom et prénom

Adresse complète

NPA, localité

Tél.

Email

GRAND C
ONCOUR

S Inscrivez vos coordonnées et

glissez le coupon dans l’urne de notre stand.
�
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Votation du 24 novembre 2013

1:12
NON !

L’initiative 1:12
ne va pas augmenter
les bas salaires. C’est de
la poudre
aux yeux !

PROTÉGEONS LE MODÈLE SUISSE

www.non-1a12.ch N
on

au
d

ik
ta

t
su

r
le

s
sa

la
ire

s
»

c/
o

us
am

,R
es

p
.M

.T
ad

d
ei

,B
er

ne

PUBLICITÉ

CONSEIL D’ÉTAT Le PDC Jean-Pierre Siggen a été élu hier avec 31 914 suffrages, contre 31 352 pour
le socialiste Jean-François Steiert. Le PS a échoué de justesse à placer un troisième ministre.

La droite fribourgeoise a eu très chaud
Le Conseil d’Etat fribourgeois

reste majoritairement à droite
après l’élection complémentaire
pour remplacer la démocrate-
chrétienne Isabelle Chassot. Son
collègue de parti Jean-Pierre Sig-
gen a été élu hier.

Il a récolté 31 914 suffrages
(50,44%), contre 31 352
(49,56%) pour son rival socia-
liste Jean-François Steiert, dans
cette seconde manche qui a été
aussi serrée que le 1er tour. Le
gouvernement comptera tou-
jours trois PDC, un PLR, deux PS
et une Verte.

Le Parti socialiste a échoué de
justesseàplaceruntroisièmemi-
nistre, à 562 voix près. Un bascu-
lement à gauche aurait marqué
un tournant pour le canton, fief
historique du Parti démocrate-
chrétien, et aurait ouvert une ère
de cohabitation avec un Parle-
ment à droite.

La participation s’est élevée à
33,9%. Trois semaines plus tôt,
elle était de 41,78%, sans doute
en raison des votations fédérales.

Soulagement
Une nouvelle fois, seul le district

de la Sarine a échappé à Jean-
Pierre Siggen. Jean-François
Steiert y a même nettement ren-
forcé son avantage, à l’image des
progressions qu’il a réalisées à Fri-
bourg et à Villars-sur-Glâne.

En revanche, Jean-Pierre Siggen
a consolidé son avance dans les
districts plus ruraux, en particu-
lier en Gruyère et dans la Glâne. Il
a creusé l’écart face à son concur-
rentàRomont,etaréussiàs’impo-
ser à Bulle.

Lecampbourgeoisestsoulagé: il
a senti passer le vent du boulet,
après un premier tour qui avait
déjà vu l’adversaire tenir la dragée
haute à son poulain, et lors de la-
quelle des milliers de voix étaient
allées à l’indépendant Alfons
Gratwohl, en plus des nombreux
bulletins blancs ou nuls. Le résul-
tat est «rafraîchissant pour moi qui
ai beaucoup transpiré», a com-
menté Jean-Pierre Siggen, qui a
sillonné le canton pour se faire
mieux connaître.

Pour le président du PLR fri-
bourgeois Didier Castella, le sou-
tien du PLR et de l’UDC au PDC a
été capital. Jean-Pierre Siggen est
«une personnalité très attachante, si
on le connaît». Mais «il fallait cette

alliance d’un centre droit fort pour
faire la différence».

Mi-novembre
Reste que sur le papier, cette

union avait le potentiel de rallier
les deux tiers des électeurs, et
qu’elle n’a donc pas fait le plein
des voix. «Tout changement en-
gendre des résistances, cela de-
mande du temps d’expliquer les
choses», note le libéral-radical,
ajoutant qu’il faudra maintenant
«nourrir et renforcer cette al-
liance».

Le nouveau conseiller d’Etat
sera assermenté par le Grand

Conseil le 12 novembre. Le len-
demain, les membres du gouver-
nement décideront de la réparti-
tion des départements. Isabelle
Chassot, qui s’apprête à prendre
la tête de l’Office fédéral de la cul-
ture, laisse vacante la Direction
de l’instruction publique, de la
culture et du sport.

La présidente du Conseil
d’Etat, Anne-Claude Demierre
(PS), se dit convaincue que la
collaboration sera bonne. «Je ne
me fais pas de souci, connaissant
bien Jean-Pierre Siggen et sa ca-
pacité à travailler dans la collé-
gialité.»� ATS

Une nouvelle fois, seul le district de la Sarine a échappé à Jean-Pierre Siggen. KEYSTONE

ACTARÈS
Dons aux partis un
brin plus transparents
Un léger mieux est constaté
dans la transparence des dons
faits aux partis politiques,
notamment du côté des
banques. C’est la conclusion de
la troisième enquête d’Actarès
consacrée à l’engagement
politique des sociétés du Swiss
Market Index.� ATS

24 NOVEMBRE
Front consolidé contre
la vignette à 100 fr.
L’opposition à la vignette
autoroutière à 100 francs se
renforce: comme les Verts fin
août, les Vert’libéraux ont adopté
samedi un mot d’ordre négatif, et
l’UDF a fait de même. Le PLR
soutient cet objet soumis au vote
le 24 novembre, mais la mesure
est controversée au sein du parti.
La hausse du prix de la vignette
est combattue par un référendum
lancé en mars par un comité
bourgeois formé de nombreux
représentants de l’UDC et du TCS.
Les écologistes la rejettent aussi
pour des raisons diamétralement
opposées d’opposition à de
nouveaux projets routiers. La
droite modérée, PDC, PBD et PEV,
la soutient.� ATS

FRIBOURG
Plus de 80 000
personnes à la foire
La Foire de Fribourg a attiré
82 000 visiteurs en dix jours, une
affluence en légère baisse par
rapport à l’an dernier (88 000).
Les quelque 200 exposants se
disent satisfaits des contacts
établis et affaires réalisées, selon
le communiqué final des
organisateurs publié hier.� ATS

MARCHÉS FINANCIERS
Widmer-Schlumpf
ira au Luxembourg
Eveline Widmer-Schlumpf se
rendra mardi au Luxembourg
pour participer à la réunion des
ministres des finances Union
européenne/EEE. La cheffe du
Département fédéral des
finances doit en outre
rencontrer le commissaire
européen Michel Barnier pour
évoquer la directive sur les
marchés financiers. Le sujet de
la directive touchant aux
marchés d’instruments
financiers apparaît pour le
moins sensible en Suisse. � ATS

ESPACE L’UDC est le seul parti à s’opposer à l’accord de coopération avec l’Europe.

Galileo «incompatible» avec la neutralité
L’UDC est seule à s’opposer à

l’accord de coopération concer-
nant la participation de la Suisse
au programme européen de navi-
gation par satellite Galileo. Elle y
voit une composante militaire qui
suffit à justifier, selon elle, le rejet
de tout engagement de la Confé-
dération, pour une question de
neutralité avant tout.

Fort du constat selon lequel qui
ne dit mot consent, il apparaît que
l’UDC est seule à rejeter ce projet
d’accord mis en consultation par
le Conseil fédéral jusqu’à au-
jourd’hui.Aucunautrepartipoliti-
que ne s’est en effet exprimé. Par-
mi les rares à répondre à la
procédure de consultation, la

Conférence des gouvernements
cantonaux (CDC) et le Centre pa-
tronal soutiennent la participa-
tion suisse à Galileo.

Concurrent du GPS
Les gouvernements cantonaux

soulignent notamment «le grand
potentiel que recèle cet accord pour
les intérêts de la Suisse». L’accord
de coopération «apporte une con-
tribution importante et indispensa-
ble à la garantie des intérêts spa-
tiaux de la Suisse, notamment en ce
qui concerne la navigation globale
par satellite», précise la CDC.

Cet accord permet d’obtenir les
meilleures conditions pour la
Suisse en tant que place scientifi-

que et industrielle, ajoutent les
gouvernements des cantons.
Grâce à l’accord, ces derniers peu-
vent profiter des nombreuses pos-
sibilités d’utilisation des program-
mes de navigation européens.

Et la CDC de citer en particulier
la protection de la population.
C’est dans ce domaine que les ser-
vices offerts par les programmes
de navigation européens, concur-
rents du GPS américain, apporte-
ront à la police et aux services de
sauvetage un soutien dans l’ac-
complissement de leurs tâches.

De l’avis du Centre patronal, la
participation au programme Gali-
leo permettra à la Suisse de siéger
dans les comités importants,

même si elle n’aura que le statut
d’observateur, et de préserver les
meilleures conditions possibles
pour laplacescientifiqueet indus-
trielle suisse. Le Centre patronal
relève encore les possibilités d’ac-
cès au Public Regulated Service
(PRS), sous réserve de la conclu-
sion d’une convention séparée.

Mais pour l’UDC, c’est juste-
ment ce PRS qui pose problème,
parce qu’il comporte des compo-
santes d’ordre militaire ou liées à
la police ou aux services de rensei-
gnements. Le parti ne semble ce-
pendant pas tenir compte du fait
que ce service complémentaire
nécessite la conclusion d’une con-
vention séparée.� ATS

Le démocrate-chrétien Jean-Pierre Siggen, 51 ans, est un
homme d’action et de discrétion. Dans sa fonction de repré-
sentant des chefs d’entreprises, il se décrit avant tout comme
le défenseur des patrons de PME. S’il dégage une image d’in-
tellectuel sérieux, plutôt réservé, ceux qui le côtoient lui re-
connaissent des qualités de spontanéité et de franchise. Il est
considéré comme un homme décidé et fiable.

Entreprises et formation
Après son enfance et sa jeunesse en Valais, il a emménagé

à Fribourg par amour: il a épousé une Fribourgeoise et est
devenu père de trois enfants. Il passe l’essentiel de son
temps libre avec sa famille et affiche un goût marqué pour
la lecture.

Licencié en droit et en économie politique à l’Université de
Lausanne, il a pris les fonctions de secrétaire patronal, puis
de vice-directeur de l’Union suisse des arts et métiers.

Jean-Pierre Siggen a aussi travaillé comme conseiller des
ministres fédéraux PDC Flavio Cotti puis Joseph Deiss en-
tre 1997 et 2000. Depuis plus d’une décennie, il est directeur
de l’Union patronale du canton de Fribourg.

Une fonction qu’il voit comme un travail de rassembleur,
composant avec une soixantaine d’associations profession-
nelles et avec les syndicats. Il est attaché aussi aux domaines
de la formation, de l’apprentissage et de l’insertion profes-
sionnelle.� ATS

Action et discrétion�«Tout changement
engendre des résistances,
cela demande du temps
d’expliquer les choses.»

DIDIER CASTELLA PRÉSIDENT DU PARTI LIBÉRAL-RADICAL FRIBOURGEOIS
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IMMIGRATION Après les deux naufrages qui ont secoué l’Europe, la France propose de mobiliser
«des moyens financiers et techniques adéquats» pour assurer une coordination européenne.

Patrouilles italiennes en Méditerranée
RICHARD HEUZÉROME

L’Italie et Malte exercent de
fortes pressions pour que le
Conseil européen des 24 et
25 octobre mette en tête de son
ordre du jour le thème de l’im-
migration, et parvienne à des
solutions concrètes et immé-
diates. Enrico Letta, samedi soir
à Venise, et, au même moment,
son homologue maltais Joseph
Muscat, à La Vallette, ont rap-
pelé avec fermeté l’Europe à ses
devoirs.

Les appels pressants de Rome
et de La Valette commencent à
être entendus. Pour Paris, l’Eu-
rope ne peut laisser «l’Italie seule
et en première ligne». Le gouver-
nement français propose de mo-
biliser d’urgence «des moyens fi-
nanciers et techniques adéquats»
pour assurer «une coordination»
européenne, a déclaré samedi le
ministre des Affaires européen-
nes Thierry Repentin. Les
30 millions d’euros annoncés à
Lampedusa le 8 octobre par José
Manuel Barroso devraient se ré-
véler vite insuffisants. Interrogé
hier, Enrico Letta a remercié Pa-
ris pour «sa sensibilité et sa prise
de position immédiate»: «Je suis
heureux que sur l’initiative de
l’Italie et de la France», le pro-
chain Conseil européen se sai-
sisse de ce thème.

Attentes italiennes
Sans attendre des résultats du

sommet de Bruxelles, l’Italie a dé-
cidé d’entreprendre une vaste
opération aéronavale en Méditer-
ranée pour renforcer la sécurité
danslecanaldeSicile.AVenise, le
président du Conseil italien a an-
noncé que son pays «triplera dès
ce lundi» ses patrouilles dans ce
bras de mer où plus de 400 mi-
grants ont péri depuis le début du
mois: «L’urgence ne nous permet
pas d’attendre mars ou avril. Nous
devons dès maintenant engager une
mission humanitaire pour éviter
que la Méditerranée ne devienne
un cimetière», a-t-il affirmé.

Une quinzaine de patrouilleurs
et de corvettes, ainsi que les ve-
dettes des gardes-côtes et de la
police fiscale seront engagés

dans l’opération. Des drones de-
vraient aussi être déployés pour
détecter dès que possible les em-
barcations chargées d’immi-
grants. Celle qui a sombré le 3 oc-
tobre à quelques encablures de
Lampedusa, faisant 358 morts
(dernier bilan) et encore de
nombreux disparus, n’avait pas
été repérée par les radars.

L’Italie a renoncé à célébrer des
funérailles nationales à Lampe-
dusa, comme l’avait promis Enri-
co Letta. «Il faut que l’Europe se
rende compte que Lampedusa est
trop petite pour représenter une
frontière à elle seule et supporte
seule le poids de ces immenses tra-
gédies», a lancé son maire, Giusi
Nicoloni. L’Italie attend de l’Eu-
rope qu’elle muscle les pa-
trouilles du système Frontex de
surveillance aux frontières exté-

rieures de l’Union. Elle deman-
dera au Conseil de Bruxelles de
renforcer ses moyens financiers,
réduits de 118 millions en 2011 à
85 millions d’euros en 2013, en
raison de la crise. Elle voudrait
aussi que Frontex, créé en 2004
avec un siège à Varsovie, dispose
d’une antenne permanente en
Méditerranée.

Trafiquants locaux
L’afflux d’immigrés ne cesse de

s’intensifier, malgré les drames.
Plus d’un millier ont débarqué
depuis vendredi, à Lampedusa
et en Sicile. La plupart, Syriens,
Egyptiens et Somaliens, prove-
naient de Libye où les clans de
trafiquants locaux se font désor-
mais la guerre pour les transpor-
ter à raison de 1000 à 2000 euros
par personne. Les rescapés, 106

au total et pour la plupart sy-
riens, du canot qui a sombré le
11 octobre entre la Libye et
Malte, ont essuyé à leur départ
des tirs de bandes rivales qui ont

fait deux morts et trois blessés.
Trente-quatre corps ont été re-
pêchés, mais plusieurs dizaines
de personnes sont encore por-
tées disparues.� Le Figaro

Un nouveau naufrage près de Malte et Lampedusa (Italie) a coûté la vie vendredi à des dizaines d’immigrés en provenance de Syrie. KEYSTONE

BUDGET AMÉRICAIN

Vers une nouvelle crise
La crise budgétaire aux Etats-

Unis pourrait se prolonger jus-
qu’à la semaine prochaine, après
des discussions qui se sont ten-
dues samedi sur la dette. Les ré-
publicains accusent Barack Oba-
ma d’avoir rejeté leur
proposition. Après le constat
d’une impasse à la Chambre des
représentants, les regards se sont
tournés samedi vers le Sénat, où
les deux chefs de groupes, démo-
crate et républicain, tentaient de
parvenir à un compromis.

Mais selon Harry Reid, chef de
file des démocrates, ces contacts
étaient seulement «très prélimi-
naires». Les élus de la Chambre
sont quant à eux partis en week-
end jusqu’à lundi soir, après une
courte séance samedi matin.

«Je suis déçu que le président ait
rejeté l’offre que nous avons mise

sur la table», a déclaré Eric Can-
tor, chef de la majorité républi-
caine à la Chambre. Une asser-
tion qui tranchait avec les propos
rassurants des deux derniers
jours, quand chaque camp assu-
rait que les «discussions» conti-
nuaient. La Maison-Blanche a
regretté le rejet, sans surprise sa-
medi, d’une mesure au Sénat qui
aurait permis à l’Etat fédéral de
continuer à emprunter.

Le président de la Banque mon-
diale, JimYongKim,aprévenusa-
medisoirque«noussommesàcinq
jours d’un instant très dangereux».
Si un défaut de paiement des
Etats-Unis a lieu, «cela pourrait
constituerunévénementdésastreux
pour les pays en développement, et
seraaussitrèspréjudiciableauxéco-
nomies développées», a-t-il mis en
garde.� ATS-AFP

FRANCE Le candidat frontiste a remporté 53% des voix face à son adversaire UMP.

Le Front national s’impose à Brignoles
Les électeurs du canton de Bri-

gnoles dans le Var (France) ont
fait leur choix. Au second tour de
l’élection cantonale partielle, ils
ont élu le candidat du Front natio-
nal Laurent Lopez. Il recueille
53,9% des suffrages, selon les ré-
sultats communiqués par la pré-
fecture.Entermedevoix, lecandi-
dat FN a obtenu 5301 voix contre
4301 pour la candidate UMP, Ca-
therine Delzers.

Invitée du Grand Jury (LCI
/RTL/Le Figaro), Marine Le Pen a
salué une «belle victoire, une dou-
ble victoire» compte-tenu d’un
taux de participation en forte
hausse de 12 points (45,26%).
«C’est la mort du front républicain»,
s’est-elle félicitée. Le candidat FN
Laurent Lopez confirme ainsi son
bon résultat du premier tour

(40,4%)devant lacandidateUMP
Catherine Delzers (20,8%).

Un «sévère avertissement»
selon le camp socialiste
Toute la semaine, le FN avait

salué une «poussée, assez specta-
culaire.» Marine Le Pen allant
même jusqu’à revendiquer pour
sa formation le titre de «premier
parti de France».

Face au FN, le PS doit mieux
répondre «à la perte de repères
généralisée et au désordre libéral
et à ses conséquences», notait
pour sa part François Kalfon,
conseiller régional d’Ile-de-
France, cofondateur de la Gau-
che populaire et secrétaire na-
tional adjoint du PS aux
élections.

Partagé entre inquiétude et

déni, la Rue de Solférino voyait
dans les résultats de Brignoles,
un «sévère avertissement» en vue
des élections municipales, appe-
lant au rassemblement et à
l’union pour les municipales.

Le devoir de «vigilance» est
clairement «nécessaire», avait
ainsi reconnu cette semaine la
porte-parole du gouvernement,
Najat Vallaud-Belkacem. «On
sait que les partielles sont assez dé-
favorables généralement à l’équipe
qui est en place. Dans un premier
temps en tout cas. On pense bien
renverser la vapeur», avait-elle
indiqué tout en assurant: «La
seule réponse utile que nous puis-
sions apporter aujourd’hui, nous,
au gouvernement, (ce sont) les
preuves, le travail, les résultats de
notre politique.»� Le Figaro.fr

Laurent Lopez s’est imposé pour les
couleurs de Marine Le Pen. KEYSTONE

AFGHANISTAN
Accord partiel sur
un pacte de sécurité
Le secrétaire d’Etat américain John
Kerry a conclu avec le président
afghan Hamid Karzaï un accord sur
un pacte de sécurité qui attend
l’accord des dirigeants tribaux.
L’entente, annoncée après deux
jours de discussions à Kaboul,
assurerait la présence d’un
contingent américain après 2014.�
ATS-AFP-REU

PÈLERINAGE
Deux millions de
musulmans attendus
Environ deux millions de pèlerins
musulmans ont commencé hier à
se rassembler à Mina, près de La
Mecque, au début du Hajj annuel.
La ville sainte est pour le moment
épargnée par l’épidémie de
coronavirus Mers, selon les
autorités saoudiennes.� ATS-AFP

VIETNAM
Un dernier adieu
au général Giap
Des centaines de milliers de
Vietnamiens, pleurant et priant, ont
rendu hommage au général Vo
Nguyen Giap, héros de
l’indépendance du pays, lors de
cette dernière journée de
funérailles. Celui qui avait réussi à
défaire à la fois les Français et les
Américains a été enterré hier dans
sa province natale.� ATS-AFP

ESPAGNE
Des béatifiés suscitent
la controverse
Plus de 500 religieux, morts pour la
plupart durant la guerre civile
espagnole (1936-1939), ont été
béatifiés hier à Tarragone, dans
l’est de l’Espagne devant des
milliers de fidèles. Un geste salué
par le pape François, mais qui a
provoqué l’indignation de victimes
du franquisme.� ATS-AFP

SYRIE
Six membres
du CICR enlevés
Six employés du Comité
international de la Croix-Rouge
ont été enlevés hier dans le
nord-ouest de la Syrie, a indiqué
un porte-parole de l’organisation
humanitaire.� ATS-AFP

LA MÉDITERRANÉE, «UN CIMETIÈRE»
La «Méditerranée est en train de devenir un cimetière», a déploré vendredi
soir devant la presse le premier ministre maltais, Joseph Muscat. Les se-
cours sont parvenus toutefois à sauver près de 200 personnes.
«Les opérations de recherche, qui mobilisent un navire des forces armées
maltaises, ainsi qu’un avion qui survole la zone du naufrage, se poursuivaient
samedi après-midi», a précisé un porte-parole du Ministère maltais de l’in-
térieur.
Le corps d’un enfant de trois ans a ainsi été découvert en début d’après-midi.
«Il est peu probable de retrouver quelqu’un de vivant à cette heure, nous con-
centrons nos efforts sur la recherche d’éventuels corps», a-t-il ajouté.
Les 143 survivants du naufrage arrivés dans la matinée à la Valette par ba-
teau, ont été interrogés par la police. La ministre maltaise de la Famille, Ma-
rie Louise Coleiro Preca, s’est pour sa part rendue sur place afin d’évaluer
leurs besoins.� ATS-AFP
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FABIENNE REYBAUD

L'horlogerie suisse serait-elle
le secteur le plus conservateur
au monde ou le plus audacieux?
Mystère. Le story telling vertigi-
neux engendré par ces mécanis-
mes lilliputiens qui n’ont guère
évolué depuis quatre siècles,
que reste-t-il en termes d’image
et de communication?

Du chic: «Jamais vous ne possé-
derez complètement une Patek
Philippe.» Du choc: «Don’t crack
under pressure» ou le fameux
«Success it’s a mind game» de
TAG Heuer au milieu des an-
nées 1990. Un marketing de gé-
nie: «Depuis 1735, il n’y a pas eu de
montres Blancpain à quartz. Et il
n’y en aura jamais», mis en place
par Jean-Claude Biver à la fin
des années 1980…

Une approche singulière
Le 27 septembre dernier à

Miami, lors du lancement du
chronographe Royal Oak Off-
shore LeBron James, en pré-
sence de l’intéressé, Audemars
Piguet a ajouté une pierre à une
stratégie atypique amorcée il y a
dix ans.

Face à une assistance médusée
de voir en chair et en os le
joueur phare du Miami Heat,
équipe championne de la NBA
2012, il a dévoilé «son» Off-
shore. A savoir, une version auto-
matique en or rose, cadran gris
et poussoir serti de diamants,
éditée à 600 exemplaires et pro-
posée au prix de 40 043 euros
(49 423 francs suisses). Un
nombre tenu secret de ce mo-
dèle sera vendu aux enchères et
le montant de ces encans sera
reversé à des associations carita-
tives choisies par LeBron. Peu
bavard, le basketteur a néan-
moins confié avoir connu Aude-
mars Piguet par l’entremise de
l’un de ses mentors et ami. Qui?
Jay-Z. En 2003, lorsque Fran-
çois-Henry Bennahmias, alors
responsable de la filière améri-
caine d’AP, se lie avec le rappeur
noir américain, il (d)étonne.

Auparavant, Tudor (Fondation
Hans-Wilsdorf qui possède Ro-
lex) s’était distingué de ses pairs
en signant un contrat avec le
golfeur Tiger Woods. Le dieu du
green passe ensuite chez TAG
Heuer, puis chez Rolex, qui le
réhabilitera après ses frasques
extraconjugales en l’intégrant,
en janvier 2012, dans son
équipe d’ambassadeurs.

Hip-hop et luxe
Pour un fabricant de montres,

le sport étant, a priori, un ter-
rain moins subversif que le hip-
hop, le choix d’Audemars Pi-
guet ne manque pas de
témérité. «J’ai rencontré Jay-Z
en 2003. Deux ans après, nous
avons sorti le chronographe Jay-Z
Royal Oak Offshore en édition li-
mitée. Nous voulions livrer les
modèles avec les paroles des
chansons, calligraphiées à la
façon du XVIIIe siècle. Mais
elles étaient si crues que
nous avons accompagné la
montre d’un iPod conte-
nant l’album», se sou-
vient François-Henry
Bennahmias, au-
jourd’hui à la tête de cette
manufacture familiale
– fondée en 1875 au
Brassus (Suisse), et
qui, selon nos estima-
tions, devrait produire
35 000 montres cette
année pour un chiffre
d’affaires d’environ 550 mil-
lions d’euros.

Signe d’appartenance
communautaire
Bien qu’en Europe cette colla-

boration avec le mari de Beyoncé
relève de l’épiphénomène, ou-
tre-Atlantique, elle fait grand
bruit. Le nom d’Audemars Pi-
guet se répand comme une traî-
née de poudre parmi les rap-
peurs qui, de Puff Daddy à Rick
Ross, se mettent à chanter les
louanges de ces icônes horlogè-
res: la Royal Oak, créée en 1972
par Gérald Genta, et surtout la
Royal Oak Offshore. Dessinée en

1993 par Emmanuel Gueit, cette
montre que les Suisses ont sur-
nommé «la Patate» à cause de
ses dimensions XXL, a initié,
avec plus de dix ans d’avance, la
mode des boîtiers surdimension-
nés, taillés dans des matériaux
improbables (tantale, fibres de
carbone, etc.) qui prêtent le
flanc à un endiamantage
maximal. «Lors-
qu’un groupe par-
ticulier, tels les
rappeurs ou
les sportifs

célèbres à l’instar aujourd’hui des
basketteurs, s’approprie une mar-
que de T-shirts ou de spiritueux,
cela peut faire monter en flèche les
ventes de l’entreprise, analyse un
agent d’athlètes.

«Dans le cas d’un bijou ou d’une
montre de luxe à plus de 10 000
euros, les retombées ne se font pas
en volume mais en valeur. L’objet
signe alors l’appartenance à une
communauté, voire le sésame
pour y entrer.»

En 2007, Audemars Piguet
continue de tracer son sillon
dans la musique noire améri-
caine en convainquant l’un de
ses papes, Quincy Jones, de prê-

ter son nom à une série spéciale.
Nouveau succès, la Quincy

Jones Millenary All Black, édi-
tée à 500 pièces, se vend
comme des petits pains.

«Nous avons été pionniers en
nous aventurant dans cet univers,
poursuit Bennahmias. Cela nous
a permis de rajeunir l’image de la
marque. Néanmoins, je n’aurais
jamais cru que ce mouvement
musical, fortement ancré dans la
culture urbaine américaine, allait
imprégner à ce point la société
contemporaine, en Europe et
ailleurs.»

Il y a quelques jours, Hublot
(LVMH) a annoncé avoir réali-
sé une montre avec Jay-Z. C’est
dire.�Le Figaro

VATICAN Six mille pièces émises ont dû être retirées des ventes.

Une faute sur la médaille du pape
«Errare humanum est...»

Mais cette erreur-là va peut-
être coûter cher au Vatican.
Pour célébrer le début du pon-
tificat du pape François, le
Saint-Siège a décidé de mettre
en vente mardi une médaille,
frappée par la monnaie ita-
lienne. Selon le site du Vatican
Information Service, sur l’une
des deux faces figure le buste
du pape, «tandis que le revers
porte la phrase latine qui mar-
qua profondément le jeune Jorge
Mario Bergoglio lorsqu’à 17 ans, il
ressentit l’appel de Dieu: ‘Vidit
ergo Jesus publicamum et quia
mesirando atque elingendo vidit,
ait illi sequere me’». Ce qui si-
gnifie: «Donc Jésus vit un publi-
cain et le regardant miséricor-
dieusement et en le choisissant, il

lui dit: «Suis moi!» Le pro-
blème, c’est qu’un mot est mal
orthographié sur la médaille,
et pas n’importe lequel, puis-
qu’il s’agit du nom du Sauveur:
il est écrit «Lesus» au lieu de
«Jesus», selon le quotidien bri-
tannique The Telegraph.

Se rendant vite compte de
l’erreur, le Vatican a ainsi dû
retirer du marché plus de
6000 médailles, dont 200 en
or, 3000 en argent et 3000 en
bronze.

Selon le «Telegraph», quatre
d’entre elles sont passées à tra-
vers les mailles du filet et ont
tout de même été vendues.
Leur valeur va sans doute ex-
ploser, en raison de leur carac-
tère unique.� Le Figaro

Le mot «Jesus» devient «Lesus» sur plus de 6000 pièces émises
en l’honneur du premier anniversaire du pontificat de François.
CAPTURE D’ÉCRAN TWITTER

EN IMAGE

WEEK-END ENNEIGÉ SUR LA SUISSE
Le front froid qui s’est développé sur la Suisse a entraîné avec lui
d’importantes chutes de neige dans certaines régions de montagne
et des bourrasques de vent. La station Les Crosets a enregistré
jusqu’à 40 cm de neige à 2000 m d’altitude, hier.� RÉD

KEYSTONE

INDE
Une fête religieuse
mortelle

Une bousculade sur un pont a
provoqué dimanche le décès
d’au moins 91 personnes en
Inde en marge d’une fête célé-
brée par des hindous dans le
centre du pays. Le bilan pourrait
s’alourdir, la police craignant de
nombreuses noyades.

La bousculade a été provoquée
par la rumeur du possible effon-
drement d’un pont percuté par
un tracteur en milieu de jour-
née, a précisé ce responsable de
la police locale.� ATS-AFP

400 000 fidèles étaient présents
autour du temple de Ratangarh
pour célébrer la fin de Navaratri.
KEYSTONE

SAINT-GALL
Deux hommes ivres
frappent et mordent
Deux hommes ivres ont frappé et
mordu samedi soir des employés
du service de sécurité à la foire
agricole Olma à St-Gall. La police
les a menottés avant de les
évacuer de la halle dans laquelle
l’incident s’est produit. L’un des
deux a même terminé sa soirée à
l’hôpital.� ATS

FRANCE
Dégustation de vin
à l’aveugle
Un quatuor belge a remporté
samedi en France le premier
championnat du monde de
dégustation de vin à l’aveugle. La
compétition s’est déroulée à
Léognan, près de Bordeaux, en
France. Objectif: déterminer pour
chacun le pays d’origine, son
encépagement, l’appellation et le
millésime. «Nous sommes
particulièrement satisfaits» de ce
premier championnat mondial,
s’est réjoui Philippe de Cantenac,
journaliste à «La Revue du vin de
France» et organisateur.� ATS

STANDING Audemars Piguet lance une série spéciale conçue avec le joueur de basketball américain
LeBron James. Décryptage d’une association qui en dit long sur le choix des idoles d’aujourd’hui.

Les bad boys s’approprient des montres
de luxe suisses

LeBron James, est un
joueur professionnel
de basketball américain
évoluant dans le club
du Heat de Miami
depuis 2010. SP

�«Nous avons
été pionniers
en nous
aventurant
dans cet
univers.»
FRANÇOIS-HENRY BENNAHMIAS
DIRECTEUR GÉNÉRAL AUDEMARS PIGUET





FOOTBALL Seul Steve von Bergen est titulaire à sept mois du Brésil.

Le Mondial le moins romand
TIRANA/JONA
EMANUELE SARACENO

L’équipe de Suisse l’a bien
prouvé tout au long de son par-
cours récent, une de ses grandes
forces est la solidarité. Celle-ci
sublime toutes les différences,
qu’elles soient anagraphiques ou
linguistiques. Il n’empêche, le
Mondial brésilien risque fort
d’être le moins romand de l’his-
toire de l’équipe nationale (lire
les statistiques ci-dessous).

En effet, si l’on prend en consi-
dération les quatre derniers mat-
ches, au coup d’envoi, un seul
Romand a été titularisé par Ott-
mar Hitzfeld: Steve von Bergen
face à l’Albanie, la Norvège et l’Is-
lande, Philippe Senderos contre
le Brésil. La statistique s’amé-
liore à peine si l’on considère que
Johan Djourou a évolué au côté
du Neuchâtelois durant la
grande majorité des rencontres
de qualification. Et les jeunes qui
intègrent la sélection provien-
nent exclusivement d’outre-Sa-
rine. Les cinq Romands convo-
qués pour les rencontres face à
l’Albanieet laSlovénie(demainà
Berne, 20h), proposent des pis-
tes de réflexion.

Pas de nouveaux noms
Seul francophone titulaire in-

discutable de l’équipe, Steve von
Bergen tente d’abord de mini-
miser. «N’oublions pas que Johan
Djourou a été blessé et que pour
ces derniers matches de qualifica-
tion cinq Romands figurent dans
le cadre. C’est bien mieux que face
au Brésil, où les seuls francopho-
nes étaient Philippe Senderos et
moi-même.»

Exact, mais tant Steve von Ber-
gen que Philippe Senderos, Jo-

han Djourou, Gelson Fernandes
et Reto Ziegler sont des «an-
ciens». Pas de nouveaux noms à
l’horizon. «C’est drôle que vous
posiez cette question», lâche Reto
Ziegler. «Récemment, à table,
nous nous demandions justement
quel autre francophone pouvait
intégrer l’équipe nationale. Et à

part Nassim Ben Khalifa, aucun
nom ne nous venait à l’esprit.» Et
encore, l’attaquant vaudois n’a
pas joué en sélection cette an-
née, son dernier match datant
de novembre 2012 face à sa pa-
trie d’origine, la Tunisie.

La raison? «Quand j’étais plus
jeune», reprend Von Bergen,

«les centres de formation de Lau-
sanne et Sion étaient extrêmement
performants. Aujourd’hui, le LS
essaie de poursuivre sur cette voie
mais ses moyens sont limités. Dé-
sormais, Bâle, Young Boys, Zurich
ou Grasshopper sont bien au-des-
sus en matière de formation. Ils
ont le quasi-monopole sur les jeu-

nes les plus prometteurs.» Et la si-
tuation ne devrait pas s’amélio-
rer à l’avenir, selon Gelson Fer-
nandes. «Il n’y a aucune raison de
s’étonner. Le foot romand a en
grande partie délaissé la forma-
tion et on en voit les résultats.»

Cela est aussi dû à la crise du
football romand d’élite, com-
plète Johan Djourou. «Elle est
loin l’époque où Sion, Lausanne,
Servette et Xamax luttaient pour
le titre. Cela provoque des réper-
cussions sur le développement des
joueurs. Cela étant, les Romands
ne sont pas près de disparaître du
cadre de l’équipe nationale. Je n’ai
que 26 ans, Reto Ziegler et Gel-
son 27, Philippe Senderos 28...»

«Plus de röstigraben»
Une question de génération,

concorde Philippe Senderos.
«Dans le football, il y a toujours
des cycles. Actuellement, c’est vrai,
ce sont les Alémaniques qui pri-
ment. Probablement jamais la
Suisse n’a connu un réservoir de
joueurs d’une telle qualité. Il faut
vraiment se battre, exceller pour
espérer ne serait-ce qu’être appelé
en équipe nationale.»

Cette «alémanisation» n’affecte
cependant pas les francophones.
«Ce n’est pas un thème», assure
Gelson. «Il n’y a aucune polémi-
que à lancer sur le sujet», prolonge
Senderos. «Nous ne discutons pas
uniquement entre Romands, mais
également avec les joueurs que
nous croisons dans nos champion-
nats respectifs», livreRetoZiegler.
«Iln’yaplusderöstigraben.»Plus?
Est-ce à dire qu’il y en a eu un?
«Le passé, c’est le passé, il ne comp-
te pas. On s’en fout», coupe le Vau-
dois. Pourquoi réveiller de dou-
loureux souvenirs alors que
l’heure est à la liesse?�

Johan Djourou, qui a évolué au côté de Steve von Bergen durant la grande majorité des rencontres
de qualification, fait partie des rares Romands de la sélection d’Ottmar Hitzfeld. KEYSTONE

SANS SHAQIRI Touché la cuisse
droite face à l’Albanie, Xherdan
Shaqiri n’affrontera pas la
Slovénie demain. Le joueur du
Bayern est déjà rentré en Bavière.
Il s’agit du troisième forfait pour
le dernier match de qualification,
après ceux de Stephan
Lichtsteiner (blessé) et de Steve
von Bergen (suspendu mais
encore présent avec l’équipe
nationale). Ottmar Hitzfeld n’a
donné aucune indication sur la
composition d’équipe.

TÊTE DE SÉRIE? La Suisse
pourrait, en cas de succès face la
Slovénie, figurer parmi les huit
têtes de série pour le tirage au
sort de la phase finale du
Mondial, le 6 décembre. Son
destin dépend aussi des résultats
d’autres équipes comme la
Colombie, l’Uruguay voire l’Italie.
Réponse le 17 octobre, lors de la
publication du nouveau
classement Fifa.

RETENUE HELVÉTIQUE La
qualification pour la Coupe du
monde n’a pas déclenché de
grandes scènes de liesse.
Vendredi soir, les joueurs ont
célébré entre eux, avec un peu de
musique mais sans excès, à leur
hôtel à Tirana. Ils ont pu retrouver
leurs familles samedi soir. Il n’y
avait guère plus d’une centaine
de personnes venus les attendre
samedi après-midi à l’aéroport de
Zurich et elles étaient moins d’un
millier à Jona pour l’entraînement
d’hier. Alors, les grandes fêtes au
retour du Brésil?

EN CORÉE Le contrat n’est pas
encore signé, mais il est presque
acquis que la Suisse disputera
son prochain match amical en
Corée du Sud, le 15 (ou 16)
novembre.�

EN COULISSES

Ci-dessous, les joueurs romands alignés au coup d’envoi du premier
match lors des neuf précédentes éditions de la Coupe du monde
auxquelles l’équipe de Suisse a participé.

1934 EN ITALIE Suisse - Pays-Bas 3-2. Cinq Romands: Frank Séchehaye,
Albert Guinchard, André Abbeglen, Fernand Jaccard et Raymond Pasello.

1938 EN FRANCE Suisse - Allemagne 1-1 . Trois: André Abbeglen, Eugen
Walaschek et Georges Aeby.

1950 AU BRÉSIL Yougoslavie - Suisse 3-0. Quatre: André Neury, Jackie
Fatton, Kiki Antenen et Roger Bouquet.

1954 EN SUISSE Suisse - Italie 2-1. Sept: Eugène Parlier, Roger Bocquet,
André Neury, Charles Casali, Robert Ballan, Jackie Fatton, Roger Vonlanthen.
On pourrait en ajouter le Chaux-de-Fonnier d’adoption Willy Kernen.

1962 AU CHILI Chili - Suisse 3-1. Cinq: Ely Tacchella, André Grobéty, Kiki
Antenen, Norbert Eschmann et Philippe Pottier.

1966 EN ANGLETERRE République Fédérale d’Allemagne - Suisse 5-0.
Trois: André Grobéty, Jean-Claude Schindelholz et Ely Tacchella. On
pourrait ajouter Richard Dürr, Lausannois d’adoption.

1994 AUX ÉTATS-UNIS Etats-Unis - Suisse 1-1. Sept: Marco Pascolo, Marc
Hottiger, Yvan Quentin, Dominique Herr, Alain Geiger, Christophe Ohrel et
Stéphane Chapuisat. On pourrait ajouter Georges Bregy, Valaisan d’adoption

2006 EN ALLEMAGNE France - Suisse 0-0. Quatre: Ludovic Magnin,
Philippe Senderos, Johann Vogel et Patrick Müller.

2010 EN AFRIQUE DU SUD Espagne - Suisse 0-1. Cinq: Philippe Senderos,
Stéphane Grichting, Reto Ziegler, Gelson Fernandes et Blaise N’Kufo.�

LE TOP EN 1954 ET 1994

La principale raison pour laquelle la colo-
nie romande s’amenuise en équipe de
Suisse est générationnelle, estime Alexan-
dre Comisetti. Le consultant de la RTS sait
dequoi ilparle:entre1996et2002, il a joué
30matchesaveclemaillotàcroixblancheet
il œuvre dans la formation depuis plusieurs
années. Il est actuellement l’entraîneur du
TeamVaud M21,qui jouelespremiersrôles
en 2e ligue interrégionale aux côtés de La
Chaux-de-Fonds et Colombier.

«Il faut être conscient que la Suisse fait dé-
sormais partie des 15, voire même des
10 meilleures équipes du monde. Le niveau
est tellement élevé que chaque joueur qui in-
tègre l’équipe nationale est un mini-phéno-
mène.» Mais il provient systématiquement
d’outre-Sarine...

«C’est un réel problème», convient Michel
Pont, adjoint du sélectionneur national.
«L’ASF réfléchit aux moyens de relancer le
football en Romandie.» Car à l’heure ac-
tuelle, le sport-roi l’est surtout du côté alé-
manique. «Les spectateurs sont plus nom-
breux et les jeunes rêvent d’évoluer à Bâle ou
GC.Cheznous, le football jouemoins lerôlede
locomotive sociale», abonde Comisetti.

C’est un peu l’histoire du serpent qui se
mord la queue. Moins de résultats, moins
de passion et moins de moyens. «C’est sûr

que les faillites de Servette, Lausanne et Xa-
max ont fait énormément de mal. Surtout au
niveau de l’image. Il n’y a plus de mécène prêt
à investir dans le foot romand.» Michel Pont
propose ses services: «Je lance un appel: s’il
existe des passionnés, avec des moyens et des
projets,qu’ilsn’hésitentpasàmecontacter! Je
les aiderai autant que possible.»

Alexandre Comisetti détecte également
un problème d’implication personnelle. «A
mon époque, nous ne bénéficions pas des mê-
mes conditions et pourtant on donnait tout
pour le LS. Actuellement, la formation est de
très haut niveau, qu’il s’agisse des entraîne-
ments ou des infrastructures. Est-ce qu’on mâ-
che trop le travail aux jeunes?», s’interroge-t-
il. Ses doutes vont même plus loin: «Nos
jeunesRomandssont-ilsassezambitieux,assez
exigeants avec eux-mêmes pour exceller? Le
talent ne suffit pas. Regardons l’évolution ces
dernières années de Xherdan Shaqiri, le
joueur leplusdouédesagénération.Onnedé-
veloppe pas de tels biscoteaux en prenant le
thé à la salle de fitness!»

Des lueurs d’espoir pointent toutefois à
l’horizon. «On est tombé tout en bas de
l’échelle, on a touché le fond. Tout gentiment, le
foot romand entame sa remontée. Laissons-lui
encore quatre ou cinq ans», prophétise Mi-
chel Pont. Une prédiction partagée par

AlexandreComisetti:«Lessélectionsdejeunes
flambent et les Romands ne manquent pas en
M16ouM17.Après, lepas jusqu’à l’équipe Aest
immense. Mais je suis raisonnablement con-
fiant sur, disons, les six à huit prochaines an-
nées.» Vivement Qatar 2022!�

«Nos jeunes sont-ils assez exigeants?»

Alexandre Comisetti, ex-international,
estime que la raison du peu de Romands
en équipe A est générationnelle. KEYSTONE

FOOTBALL
Colombier prend la tête
Vainqueurs de Lutry (1-0),
Bastien Descombes et Colombier
ont pris la tête de leur groupe
de deuxième ligue
interrégionale. PAGE 28
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GARY MOLLARD

En battant Lutry à domicile,
Colombier a signé sa cinquième
victoirede lasaisonets’estempa-
ré provisoirement de la tête du
groupe 2 (le Team Vaud M21 et
La Chaux-de-Fonds comptent
un match en moins).

Quatrièmes au coup d’envoi,
l’occasion était belle pour les
Neuchâtelois de prendre encore
plus de hauteur au classement.
Et il ne fallut attendre que la 4e
minute pour voir les locaux ou-
vrir le score sur corner et une
tête de l’attaquant Alan Meyer.

Dans les travées clairsemées
des Chézards, on imaginait déjà
que l’addition allait être salée
pour des Vaudois ayant déjà con-
cédé six défaites cette saison.
Que nenni! Ce rapide but co-
lombinois sera le seul fait
d’arme d’une première mi-
temps qui aura vu les deux équi-
pes se créer que très peu d’occa-
sions. «On a peut-être marqué
trop vite dans ce match!», lançait
Pascal Oppliger. Et de poursui-

vre «Au lieu d’attaquer, Lutry
nous a attendu comme si c’était
eux qui menaient au score... Nous
avons essayé de les déstabiliser
mais ils ont fermé la rencontre et
attendaient surtout une erreur de
notre part.» Pas de quoi donc ré-
chauffer la centaine de specta-
teurs présents aux Chézards.

Beau derby en perspective
Le début de seconde période

fut teinté d’un léger mieux au ni-
veau du jeu mais les Vaudois
s’entêtaientàcadenasser lapartie
malgré la présence de très bons
techniciens dans leurs rangs.
Plus physiques et plus discipli-
nés tactiquement, les Colombi-
nois prirent progressivement
l’ascendant sur les visiteurs mais
ratèrent plusieurs occasions
franches de tuer le match, à
l’image d’un Bruno Valente qui
expédiait le ballon dans les nua-
ges sur un centre en retrait
(71e).

Altruiste, l’attaquant portugais
admettait: «il y a deux occasions
nettes que je manque mais le plus

important reste l’équipe. Comme
souvent, nous avons été solides et
aujourd’hui l’essentiel ce sont les
trois points car même si on ne s’in-
terdit pas d’avoir de l’ambition, l’ob-
jectif c’est déjà de se maintenir.»

Dans une partie autant mono-
tone, on s’est longtemps deman-
dé si les deux entraineurs
n’avaient pas un peu oublié le
banc des remplaçants. Seul Op-
pliger procéda à deux change-
ments tardifs dans les dernières
minutes. «L’équipe était bien en
place, donc je ne vois pas pourquoi
j’aurais fait des changements. Vers
la fin j’ai voulu faire entrer des
joueurs frais pour qu’ils fassent le
pressing et gênent la relance ad-
verse.», justifie le coach de Co-
lombier.

Le score ne changera plus mal-
gré quelques tentatives désespé-
rées des visiteurs en fin de
match sur de longs ballons ba-
lancés dans les 16 mètres neu-
châtelois. Pascal Oppliger con-
cluait: «Pour les spectateurs c’est
un match de petite cuvée mais
pour moi ça reste une belle perfor-

mance avec une bonne gestion du
match car Lutry n’a jamais été
dangereux à part vers la fin. On a
unpeusubimaisaufinalonasute-
nir. L’important c’est le résultat
avant de se déplacer chez des équi-
pes qui en manque de points.» En
effet, Colombier affrontera
d’abord La Tour-Le Pâquier puis
Lerchenfeld, avant de terminer
cette première partie de saison
en accueillant La Chaux-de-
Fonds pour un derby qui s’an-
nonce déjà passionnant.�

Bruno Valente échappe à Alison Matuala et Yannick Moizeau: Colombier a signé son cinquième succès de la saison pour prendre la tête
de son groupe de deuxième ligue interrégionale. DAVID MARCHON

FOOTBALL Toujours invaincue, la troupe de Pascal Oppliger continue à viser le maintien...

Solide, Colombier bat Lutry
et s’empare de la tête

FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE INTER
Lerchenfeld - La Tour . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Colombier - Lutry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Romontois - Lyss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Gumefens - Portalban . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Thierrens - Dürrenast . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Colombier 9 5 4 0 (25) 15-5 19
2. Vaud M21 8 6 0 2 (23) 13-7 18
3. Chx-de-Fds 8 6 0 2 (35) 17-9 18
4. Gumefens 9 5 2 2 (28) 15-11 17
5. La Sarraz 9 5 2 2 (41) 20-11 17
6. Thierrens 9 4 1 4 (19) 15-13 13
7. Portalban 9 3 3 3 (30) 20-18 12
8. Romontois 9 3 1 5 (28) 13-18 10
9. Lyss 10 3 1 6 (28) 14-18 10

10. Dürrenast 10 3 1 6 (31) 16-22 10
11. Lutry 9 3 0 6 (29) 12-20 9
12. Lerchenfeld 10 2 2 6 (30) 14-30 8
13. La Tour 9 2 1 6 (26) 12-14 7

Samedi 19 octobre. 17h:La Tour - Colombier.
Dimanche 20 octobre. 15h30: Lutry - La
Chaux-de-Fonds.

DEUXIÈME LIGUE
NE Xamax FCS II - Couvet . . . . . . . . . . . . . .3-2
Boudry - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Hauterive - Audax-Friùl . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Béroche-Gorgier - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Corcelles - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Etoile - Ticino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Peseux-Comète - Deportivo . . . . . . . . . . .3-6

1. Béroche-Gorg. 9 8 1 0 (17) 27-9 25
2. Corcelles 9 6 1 2 (12) 21-14 19
3. Audax-Friùl 9 5 2 2 (17) 18-17 17
4. Etoile 9 5 1 3 (14) 20-11 16
5. Hauterive 9 5 0 4 (32) 18-19 15
6. Boudry 9 4 2 3 (20) 18-13 14
7. Cortaillod 9 4 1 4 (23) 18-17 13
8. Deportivo 9 3 4 2 (26) 19-13 13
9. Bôle 9 3 3 3 (15) 16-11 12

10. NE Xamax FCS II8 3 1 4 (8) 16-15 10
11. Ticino 9 2 3 4 (17) 15-17 9
12. Couvet 9 2 1 6 (21) 12-26 7
13. La Sagne 8 1 1 6 (15) 7-24 4
14. Peseux-Com. 9 0 1 8 (27) 11-30 1

Mardi15octobre.20h15:Cortaillod-Hauterive.
Mercredi16octobre.20h: La Sagne - Couvet.
Ticino - Béroche-Gorgier. 20h15: Bôle - NE
Xamax FCS II. Audax-Friùl - Peseux-Comète.
Corcelles - Boudry. 20h30: Deportivo - Etoile.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Bosna Cernier - Colombier II . . . . . . . . . . . .1-2
Fontainemelon - Boudry II . . . . . . . . . . . . .5-3
Le Parc - Auvernier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Dombresson - Bôle II . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4

1. Auvernier 8 6 1 1 (14) 35-11 19
2. Lusitanos 6 5 1 0 (15) 21-6 16
3. Bôle II 8 5 0 3 (19) 22-11 15
4. Bosna Cernier 7 4 1 2 (9) 14-15 13
5. Fontainemelon 7 4 1 2 (24) 20-15 13
6. Marin 7 3 1 3 (14) 13-14 10
7. Floria 7 3 1 3 (19) 14-16 10
8. Colombier II 7 3 0 4 (12) 12-18 9
9. Le Parc 7 3 0 4 (16) 17-10 9

10. Boudry II 8 2 0 6 (10) 25-27 6
11. Cortaillod II 6 1 0 5 (12) 14-46 3
12. Dombresson 6 0 0 6 (9) 8-26 0

GROUPE 2
Les Ponts-de-Martel - Marin II . . . . . . . . .6-0
Le Landeron - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . .0-6
Les Ponts-de-Martel - Saint-Blaise . . . . . .3-1
Audax-Friùl II - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Saint-Imier - Kosova . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Coffrane - Les Geneveys/Coffrane . . . . . .2-2

1. Le Locle 8 7 0 1 (19) 45-19 21
2. Saint-Blaise 8 5 2 1 (8) 22-9 17
3. Pts-de-Martel 8 3 4 1 (9) 18-10 13
4. Saint-Imier 8 3 3 2 (19) 22-20 12
5. Fleurier 8 3 3 2 (26) 18-12 12
6. Le Landeron 8 3 2 3 (33) 16-19 11
7. GeneveysCof. 8 2 4 2 (31) 16-13 10
8. Marin II 7 3 0 4 (41) 16-24 9
9. Coffrane 8 1 4 3 (7) 13-22 7

10. Audax-Friùl II 8 2 1 5 (17) 17-25 7
11. Espagnol 7 2 0 5 (22) 11-19 6
12. Kosova 8 1 1 6 (32) 13-35 4

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Bevaix - AS Vallée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Fleurier II - Peseux-Comète II . . . . . . . . . . .4-3
Deportivo II - Môtiers . . . . . . . . . . . . . renvoyé
AP Val-de-Travers - Superga . . . . . . . . . . .2-3
Lusitanos II - Saint-Sulpice . . . . . . . . . . . . .1-0
Auvernier II - Béroche-Gorgier II . . . . . . . .1-2

1. Fleurier II 8 7 0 1 (12) 26-15 21
2. Béroche-G. II 8 5 2 1 (13) 27-9 17
3. Bevaix 8 4 3 1 (11) 26-10 15
4. Superga 8 5 0 3 (17) 27-16 15
5. AS Vallée 8 4 2 2 (14) 22-13 14
6. Peseux II 7 4 0 3 (16) 18-14 12
7. AP Val-Travers 7 3 2 2 (11) 14-13 11
8. Lusitanos II 8 2 2 4 (13) 15-23 8
9. Môtiers 7 2 1 4 (10) 17-16 7

10. Auvernier II 8 1 3 4 (17) 11-17 6
11. Deportivo II 7 1 0 6 (18) 8-15 3
12. Saint-Sulpice 8 0 1 7 (13) 5-55 1

GROUPE 2
Etoile II - Azzurri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Le Locle II - Ticino II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Coffrane II - Saint-Blaise II . . . . . . . . . . . . . .1-3
Les Brenets - Etoile II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Cressier - Lignières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Azzurri - Le Landeron II . . . . . . . . . . . . . . . .7-1

1. Lignières 8 7 1 0 (7) 24-7 22
2. Hauterive II 7 5 1 1 (7) 30-11 16
3. Etoile II 8 5 1 2 (8) 28-20 16
4. Saint-Blaise II 8 5 1 2 (18) 33-25 16
5. Azzurri 8 4 1 3 (16) 13-9 13
6. Le Locle II 8 4 0 4 (11) 20-24 12
7. Cressier 8 3 1 4 (15) 17-32 10
8. Ticino II 8 2 2 4 (21) 24-24 8
9. Les Brenets 8 2 1 5 (12) 14-16 7

10. Le Landeron II 8 2 1 5 (28) 18-27 7
11. Coffrane II 8 2 0 6 (9) 16-22 6
12. Les Bois II 7 1 0 6 (5) 9-29 3

GROUPE 3
Centre Portugais - Corcelles II . . . . . . . . . . .1-2
Peseux III - Helvetia . . . . . . . . . . . . . renvoyé
Les Bois - Fontainemelon II . . . . . . . renvoyé
Sonvilier - Dombresson II . . . . . . . . . renvoyé
Bevaix II - Saint-Imier II . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Unine - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5

1. Saint-Imier II 8 4 2 2 (9) 16-9 14
2. Les Bois 6 4 1 1 (7) 17-8 13
3. F’melon II 6 3 3 0 (13) 11-7 12
4. Unine 7 4 0 3 (8) 21-15 12
5. Dombresson II 7 4 0 3 (16) 15-10 12
6. Helvetia 7 3 2 2 (11) 11-11 11
7. Benfica 8 3 1 4 (12) 13-10 10
8. Ctre Portugais 8 3 0 5 (25) 11-16 9
9. Corcelles II 8 2 2 4 (13) 9-17 8

10. Peseux III 5 2 1 2 (9) 7-11 7
11. Sonvilier 6 2 0 4 (4) 13-15 6
12. Bevaix II 8 2 0 6 (13) 7-22 6

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
La Sagne II - Vallée II . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Les Brenets II - Les Bois III . . . . . . . . . . . . .0-5
Pts-de-Martel II - Cornaux . . . . . . . . renvoyé
La Chaux-de-Fonds II - Valangin . . . . . .11-0

1. Chx-de-Fds II 7 6 1 0 (6) 50-10 19
2. La Sagne II 7 5 0 2 (1) 37-13 15
3. Les Bois III 7 4 1 2 (3) 23-18 13
4. Vallée II 7 4 0 3 (2) 25-20 12
5. Cornaux 6 2 3 1 (8) 22-15 9
6. Valangin 7 2 1 4 (4) 18-29 7
7. Pts-de-Martel II 6 0 1 5 (6) 2-43 1
8. Les Brenets II 7 0 1 6 (6) 8-37 1

GROUPE 2
Cornaux II - Lignières II . . . . . . . . . . . renvoyé
Couvet II - La Sagne III . . . . . . . . . . . . renvoyé

1. Neuchâtel 6 5 0 1 (3) 32-9 15
2. Cornaux II 5 4 0 1 (1) 19-6 12
3. Couvet II 4 3 0 1 (4) 14-8 9
4. Lignières II 3 2 0 1 (3) 9-9 6
5. Le Parc II 5 1 0 4 (3) 10-15 3
6. Môtiers II 5 1 0 4 (4) 11-25 3
7. La Sagne III 4 0 0 4 (0) 4-27 0

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE OUEST
Morges - Chêne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47-93
Collombey-Muraz - Sion . . . . . . . . . . .106-77
Vevey M23 - La Chaux-de-Fonds . . . .73-79
Agaune - Renens . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75-61
Cossonay - Nyon M23 . . . . . . . . . . . . . . .70-61

1. Chêne 2 2 0 182-85 4
2. Agaune 2 2 0 139-114 4
3. Chx-de-Fds 2 2 0 161-140 4
4. Collombey-M. 2 1 1 156-129 2
5. Vevey M23 2 1 1 159-148 2
6. Cossonay 2 1 1 123-125 2
7. Renens 2 1 1 113-125 2
8. Nyon M23 2 0 2 130-156 0
9. Morges 2 0 2 114-175 0

10. Sion 2 0 2 115-195 0

Jeudi17octobre.20h30: La Chaux-de-Fonds
- Collombey-Muraz.

EN VRAC

Chézards: 104 spectateurs.
Arbitre: Roder.
But: 4e Meyer 1-0.
Colombier: Bischof; B. Rossier, De Carvalho,
Forestier, Eichenberger; Melo, Faria, Descom-
bes, Tosato; Meyer (82e Santos), Valente (86e
Da Costa).
Lutry: Isely; Makonda, Boutafenouchet, Kas-
trati, Matuala; Moizeau, Jaccard, Shaqiri, Ga-
shi; Tabin, Ribeiro.
Notes: terrain bosselé. Colombier sans An-
drade, Arnold, Moser, Calani (blessés) ni D.
Rossier (suspendu). Lutry sans Aïssi, Cadet,
Hidajet, Passera ni Saciri (blessés). Avertisse-
ments: 30e Eichenberger, 72e Valente, 75e
Matuala.

COLOMBIER - LUTRY 1-0 (0-0)

ÉQUIPE NATIONALE M21 Les deux équipes invaincues s’affrontent à Lugano.

Les Suisses à l’épreuve des Croates
L’équipe de Suisse M21 passe

un test important aujourd’hui à
Lugano (18h30). Elle y affronte
la Croatie dans le cadre des éli-
minatoires à l’Euro 2015.

Les deux équipes sont pour
l’instant invaincues dans cette
nouvelle campagne. Les Suisses
ont battu la Lettonie et le Liech-
tenstein, tandis que les Croates
comptent déjà trois victoires.
Autant dire que cette rencontre
constitue le choc du groupe 5,
avant le match retour du 14 no-
vembre en Croatie.

«Nous allons affronter un ad-
versaire redoutable, qui avait no-
tamment atteint cet été les huitiè-
mes de finale du Mondial M20»,

a commenté le sélectionneur
helvétique Pierluigi Tami.
«Nous devrons nous montrer soli-
daires si nous voulons avoir une
chance», a ajouté le Tessinois.

A l’inverse des Croates, les
Suisses ont connu des der-
niers mois difficiles avec cinq
défaites lors de matches de
préparation. «Mais le début
des éliminatoires nous a permis
d’emmagasiner de la confiance»,
a relevé Pierluigi Tami, qui
peut s’appuyer sur des joueurs
expérimentés chez les M21, à
l’image de Nassim Ben Khali-
fa, Oliver Buff et Silvan Wid-
mer. Pajtim Kasami, retenu
avec la première équipe, n’est

lui pas à disposition.
Le vainqueur de chacun des dix
groupes ainsi que les quatre
meilleurs deuxièmes sont qua-
lifiés pour les barrages (octobre
2014). Le tour final se déroule-
ra en juin 2015 en République
tchèque.� SI

M21. Euro, éliminatoires.
Classement: 1. Croatie 3-9 (11-0). 2. Suisse
2-6 (8-0). 3. Lettonie 2-3 (4-2). 4. Ukraine 1-0
(0-2). 5. Liechtenstein 4-0 (0-19).
Les matches des Suisses. 14 octobre
(à Lugano): Suisse - Croatie. 14 novembre:
Croatie - Suisse. 18 novembre: Suisse -
Ukraine. 5 mars 2014: Suisse - Liechtenstein.
4 septembre 2014: Ukraine - Suisse.
8 septembre 2014: Suisse - Lettonie.

Nassim Ben Khalifa, l’un des
atouts de Pierluigi Tami. KEYSTONE

FOOTBALL
Krasnodar limoge Dorinel Munteanu
Le club russe de Kuban Krasnodar, adversaire de Saint-Gall en phase
de poules de l’Europa League, a limogé son entraîneur roumain
Dorinel Munteanu après seulement trois mois de collaboration.
Munteanu, qui avait succédé à Igor Osinki, fait ainsi les frais d’un
début moyen en championnat, le Kuban pointant à la 10e place après
12 journées.� SI
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MARTIGNY
EMILE PERRIN

«Nous livrons une bonne pre-
mière période et puis nous retom-
bons dans nos travers.» En une
phrase Kevin Primeau résumait
le plus parfaitement du monde la
soirée vécue par son HC La
Chaux-de-Fonds samedi à Marti-
gny. Même s’il menait 1-0 à la
première pause, le HCC a som-
bré par la suite pour finalement
s’incliner 7-3. Pour la deuxième
fois de la saison, Jinman et Cie
enchaînentunetroisièmedéfaite
– agrémentées de 18 buts reçus
–, restent sur une triste série de
quatre points récoltés lors des
sept derniers matches et poin-
tent au huitième rang à l’appro-
che du quart du championnat.

Au terme de cette sixième dé-
faite de l’exercice, le boss des
Mélèzes se voulait positif mal-
gré une certaine incrédulité
qu’il ne pouvait masquer. «Cela
va venir. Aujourd’hui, j’ai tout de
même vu des améliorations dans
certains domaines, le un contre un
défensif notamment. Le cham-
pionnat est long. Notre objectif
consiste désormais à monter en
puissance au fil des tours. Nous ve-
nons d’entamer le deuxième et il
reste24pointsen jeu», calculait-il.

Toutefois, l’Albertain ne pou-
vait que constater que son
équipe est toujours aussi pous-
sive pour livrer une prestation
propre 60 minutes durant.
«Nous avons répété cent fois les
mêmes choses et pourtant nous
commettons encore et toujours les
mêmes erreurs», se lamentait Ke-
vinPrimeau.«La prise de décision
est troplenteetnousdevonsabsolu-
ment jouer plus simple. En fait,
c’est paradoxal, mais nous sommes
davantage en danger quand nous
possédons le puck dans notre zone
que s’il est sur une crosse adverse.»

S’il paraissait quelque peu per-
plexe, le Canadien ne voulait pas
tout peindre en noir. «Les gars
comprennent ce qu’ils doivent cor-
riger», convenait-il encore.
«Nous n’avons finalement pas li-

vré un si mauvais match que cela.
Mais il faut faire preuve de pa-
tience.» Afin d’éviter de se tirer
des balles dans le pied comme
ce fut le cas samedi. «Nous
avions un bon moral en venant ici.
Nous menions 1-0 à la pause et
nous trouvons toujours le moyen
de relancer notre adversaire, en lui
faisant des cadeaux, en lui permet-
tant de se remettre dans le
rythme», relevait encore Kevin
Primeau. Samedi, une absence
de 3’46’’ coûté trois buts aux visi-
teurs à la mi-match, suffisant
pour courir à sa propre perte.

Le HCC tentera d’inverser la
tendance dès demain à Viège
(20 heures).�

Forum d’Octodure: 1578 spectateurs.

Arbitres: Peer, Blatter et Micheli.

Buts: 20e (19’01’’) Kast (Borlat, Barbero) 0-1. 23e A. Sirokovs (Lakhmatov) 1-1. 30e (29’25’’) A. Si-
rokovs (Mikhailov, Chiriaev), à 5 contre 4) 2-1. 31e (30’38’’) Sutter (Grezet, Depraz) 3-1.34e (33’11’)
M. Sirokovs (Lakhmatov, Malgin) 4-1. 40e (39’41’’) Muller (Merola, Zubler) 4-2. 41e (40’15’’) Knöpfli
(Portmann) 5-2. 47e Merola (Monandon) 5-3. 52e Girardin (Mikhailov, Ryser) 6-3. 58e Maret (Mal-
gin, Posse, pénalité différée) 7-3.

Pénalités: 1 x 2’ contre Martigny; 4 x 2’ (Hofmann, Bonnet, Vidmer, Neininger) contre La Chaux-
de-Fonds.

Martigny: Lory; Ryser, Girardin; Sutter, M. Sirokovs; Hostettler, D’Urso; Maret; Knöpfli, Portmann,
Chiriaev; Mikhailov, A. Sirokovs, Lakhmatov; Malgin, Posse, Faic; Grezet, Rimann, Depraz.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Vacheron, Jaquet; Daucourt, Zubler; Borlat, Du Bois; Vidmer,
Hofmann; Jinman, Bonnet, Neininger; Muller, Merola, Leblanc; Barbero, Kast, Zigerli; Montan-
don, Camarda.

Notes: Martigny sans Shastin, Wirz, Marghitola, Dähler (blessés), Joye, Bartlome ni Caperon (sur-
numéraires). La Chaux-de-Fonds sans Mondou, Erb, Pivron, Bochatay (blessés) ni Dozin (surnu-
méraire), mais avec Camarda et Hofmann (juniors élites). 28e, tir de Neininger sur la transversale.
Temps-mort demandé par La Chaux-de-Fonds (33’11’’). Aleksejs Sirokovs et Melvin Merola sont
désignés meilleur joueur de chaque équipe.

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

MONDOU EN TRIBUNE Meilleur compteur chaux-de-fonnier, Benoît
Mondou a dû renoncer à disputer la rencontre au terme de
l’échauffement. «Je suis touché au milieu du corps et j’ai subi une
infiltration jeudi. Hélas, la douleur n’avait pas complètement disparu. J’ai
préféré ne pas jouer pour ne pas prendre de risques inutiles», livrait le
Québécois, qui consultera la Faculté aujourd’hui afin d’en savoir plus.

HOMME À TOUT FAIRE Décidément Lee Jinman est un exemple. Pour
tout le monde. Le Canadien des Mélèzes l’a encore prouvé samedi
alors même que le match n’avait pas débuté. En effet, un représentant
du nouveau chronométreur de Martigny était invité à donner le coup
d’envoi. Fort de son expérience, le Chaux-de-Fonnier a guidé le
préposé pour qu’il se retrouve face au photographe. C’est aussi ça
l’expérience.

SALE WEEK-END Les juniors-élites des Mélèzes ne sont guère plus
heureux que la première équipe. Ce week-end, les garçons d’Andrei
Khomutov ont connu à deux reprises les affres de la défaite. Vendredi
soir, ils se sont inclinés 2-1 sur leur glace des Mélèzes devant Langnau,
avant d’aller perdre à Berne 2-0 hier. Après 12 journées, les Chaux-de-
Fonniers occupent la dernière place avec neuf points au compteur.

UN BON TRUC Comment faire pour aller assister au match quand il
s’agit de garder les enfants? A Martigny, une maman a trouvé un
moyen tout simple: prendre les bambins avec soi à la patinoire et se
munir d’un Rubik’s Cube pour les occuper. Il suffisait d’y penser, même
si le subterfuge n’a pas tenu tout le match...�

EN COULISSES

Dan Vidmer (en blanc) tente de s’opposer à Mike Knöpfli: sans succès puisque le HCC n’a pu maîtriser Martigny
que durant un tiers-temps. DANIEL CLERC-LE NOUVELLISTE

HOCKEY SUR GLACE Les hommes de Kevin Primeau ont été fessés 7-3 à Martigny.

Encore bien trop perméable,
le HCC n’y arrive toujours pas

«Nous avons empoigné le match par le bon bout en mettant la
pression, ce qui nous a permis de marquer en fin de première pé-
riode. Hélas, par la suite nous laissons trop d’espaces et voilà...»
Comme tout le vestiaire chaux-de-fonnier, Timothy Kast pei-
nait à comprendre les maux dont souffrent son équipe. «Ce
n’est pas une question de qualité. Nous devons continuer à tra-
vailler fort tout en faisant preuve d’une plus grande discipline dé-
fensive. Et tout le monde est concerné. Aujourd’hui, les défenseurs
de Martigny ont aussi marqué en prenant des tirs de la ligne bleue.
Ce n’est pas normal et cela fait partie du travail des attaquants.»

Un peu plus loin, Danick Daucourt livrait, sans surprise,
une analyse du même acabit. «Nous commettons toujours les
mêmes erreurs. Ce sont de petites fautes, cette fraction de seconde
quimanquedans laprisededécision,maisnous lespayonsauprix
fort», constatait le défenseur No 9, qui s’accrochait à la même
recette que son coéquipier pour corriger le tir. «Cela passera
par une prise de conscience défensive de tout le monde.»

Malgré ce passage à vide et les 18 buts encaissés en trois
matches – 42 en 10 rencontres –, les Chaux-de-Fonniers de-
mandent encore un peu de temps. «Nous n’avons concédé
qu’un but contre les GCK Lions, nous pouvons bien jouer défensi-
vement. Nous savons ce que nous devons faire pour nous corriger
et il est encore tôt dans la saison», plaidait Danick Daucourt.
«Nous n’avons pas été surclassés. La saison est longue, mais il
faut sortir du gouffre», terminait Timothy Kast.�

Travail et patience

PREMIÈRE LIGUE
Sion - Star Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Guin - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Université NE - Vallée de Joux . . . . . . . . . .5-2
Saint-Imier - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 3-4
Saastal - Franches-Montagnes . . . . . . . . .6-3
Forward Morges - GE-Servette II . . . . . . . .4-1

1. Sion 6 6 0 0 0 33-8 18
2. Fr.-Montagnes6 5 0 0 1 32-14 15
3. Université NE 6 4 0 0 2 21-15 12
4. For. Morges 6 3 1 1 1 20-14 12
5. Saastal 6 3 0 0 3 19-18 9
6. Yverdon 6 2 1 1 2 16-19 9
7. Guin 6 2 1 0 3 21-20 8
8. Saint-Imier 6 2 0 1 3 17-21 7
9. GE Servette II 6 2 0 0 4 19-28 6

10. Star Lausanne6 1 1 1 3 15-24 6
11. Villars 6 0 1 1 4 13-26 3
12. Vallée de Joux 6 1 0 0 5 11-30 3
Vendredi 18 octobre. 20h30: Vallée de Joux
- Saint-Imier. Samedi 19 octobre. 20h45:
Genève Servette II - Université.

DEUXIÈME LIGUE
Serrières-Peseux - Tramelan . . . . . . . . . . .4-2
Sarine - Star Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . .3-9
Le Locle - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6
Sensee - Franches-Montagnes II . . . .ap 3-2

1. Star Chx-Fds 2 2 0 0 0 14-5 6
2. Serrières-P. 2 2 0 0 0 8-4 6
3. Sensee 2 1 1 0 0 12-3 5
4. Fr.-Mont. II 2 1 0 1 0 6-4 4
5. Moutier 1 1 0 0 0 6-4 3
6. Tramelan 2 1 0 0 1 10-6 3
7. Vallorbe 1 0 0 0 1 2-5 0
8. Fleurier 1 0 0 0 1 2-8 0
9. Pts-de-Martel 1 0 0 0 1 1-9 0

10. Le Locle 2 0 0 0 2 6-10 0
11. Sarine 2 0 0 0 2 4-13 0

Mardi 15 octobre. 20h: Serrières-Peseux -
Franches-Montagnes II. 20h15: Fleurier - Star
Chaux-de-Fonds. Moutier - Les Ponts-de-
Martel. 20h30: Sensee - Vallorbe. Mercredi16
octobre. 20h30: Le Locle - Tramelan.

HOCKEY SUR GLACE

PREMIÈRE LIGUE

Un départ idéal facilite
la vie d’Université

Université a signé samedi un
troisième succès consécutif en
prenant la mesure, sur sa glace
du Littoral, du néo-promu Vallée
de Joux (5-2). Dominateurs, les
hommes de Gil Montandon ont
alterné le bon et le moins bon.

Face aux Vaudois, les Aigles
ont toujours fait la course en
tête. Parfois brouillons, sûre-
ment un brin suffisants, les Neu-
châtelois ont parfois joué à se
faire dans le jeu, mais le score n’a
jamais été un sujet d’inquiétude.

Exerçant une grosse pression
d’entrée, les Neuchâtelois ont

débuté la rencontre pied au
plancher. Curty, Gay et Gnae-
dinger y allaient de leur but suite
à des actions rondement me-
nées. La première période res-
semblait à une formalité.

Malgré un regain d’agressivité
aperçu chez le visiteur, les Neu-
châtelois ont géré leur avantage
pour s’imposer. Si le match a
connu une demi-heure de ni-
veau assez médiocre, les hom-
mes de Gil Montandon se sont
fait un point d’honneur de le
terminer comme ils l’avaient en-
tamé: avec brio.� RÉD

SAINT-IMIER

Villars ne devait jamais
s’imposer en Erguël

Pour n’avoir pas su traduire au
niveau comptable une plus
grande procession du palet,
Saint-Imier a perdu deux points.
Villars s’est accroché, et a profité
des largesses défensives des
Imériens en manque d’applica-
tion dans ce domaine aussi.

«Nous manquons trop d’occa-
sions et pourtant nous menons
deux fois au score. Mais nous com-
mettons de grosses erreurs en re-
gardant passer nos adversaires
lorsqu’ils partent en contre-atta-
ques, c’est un manque de con-
fiance, de concentration surtout.

Nous devons augmenter encore
notre volume de jeu afin de savoir
fermer le jeu quand il ne reste que
quelques minutes. Nous sommes
capables de le faire», analysait Je-
remy Mano.

Villars a su réagir au moment
où Saint-Imier semblait pouvoir
passer l’épaule. Les Vaudois ob-
tinrent ainsi une prolongation
qui ne dura que 39 secondes. Le
temps pour les visiteurs de lan-
cer une nouvelle contre-attaque
et d’obtenir un penalty que Mul-
ler ne se fit pas faute de transfor-
mer.� GDE

Patinoire d’Erguël: 277 spectateurs. Arbitres: Dubois, Francey et Micheli.

Buts: 12e Dufresne (Bertholet, à 5 contre 4) 0-1. 17e Siegrist (Mano, Stengel) 1-1. 22e M. Vuilleu-
mier (Scheidegger, Siegrist) 2-1. 49e Rochat (Dufresne) 2-2. 54e Mano 3-2. 57e Chaperon (Mul-
ler) 3-3. 61e (60’39’’) Muller (penalty) 3-4.

Pénalités: 2 x 2’ (M. Vuilleumier, Kolly) contre Saint-Imier; 3 x 2’ + 10’ (Bartlomé) contre Villars.

Saint-Imier: Kohler; Girardin, Mafille; Vernetti, Oppliger; Bühler, Kolly; Pasquini; Siegrist, Mano,
M. Vuilleumier; Scheidegger, Stengel, Duplan; Abgottspon, Houriet, Altorfer; Augsburger.

Villars: Dorthe; Ermacora, Bertholet; Perlmann, Muller; Kohli; Marro, Dufresne, Rochat; Chape-
ron, Saugy, Jelovac; Mülhauser, Savioz, Bartlomé.

Notes:Saint-Imier sans S. Vuilleumier ni Dousse (blessés). Villars sans Iuliani ni Missiliez (blessés).

SAINT-IMIER - VILLARS 3-4 ap (1-1 1-0 1-2)

Littoral: 312 spectateurs.
Arbitres: Durussel, Mellet et Fabre.
Buts: 6e Curty (Zandovskis, Gay) 1-0. 10e Gay (Fleuty, Langel) 2-0. 19e Gnädinger (Ferry, Baru-
chet) 3-0. 29e (28’06’’) Z. O’Donnell (Marti, Kohli) 3-1. 29e (28’37’’) Gay (Langel, Franzin) 4-1. 32e
Knecht (Z. O’Donnell, Kohli) 4-2. 56e Langel (Franzin, Gay) 5-2.
Pénalités: 3 x 2’ (Gay (2x), Kolly) contre Université; 6 x 2’ contre Vallée de Joux.

Université Neuchâtel: Wildhaber; Joray, Franzin; Treuthardt, Kolly, Buthey, Baruchet; Beutler;
Zandovskis, Fuerbringer, Gnädinger; F. Teuscher, Ferry, Gay; Curty, Fleuty, R. Teuscher; Langel, We-
ber.

ValléedeJoux: Zimmermann; Lacroix, M. O’Donnell; Bassetti, Janeiro; Knecht, Cotting; Marti, Mar-
guerat, Favre; Rithner, Rogenmoser, Müller; Dormond, Z. O’Donnell, Aubert; Kohli, Voumard,
Steinmann.

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - VALLÉE DE JOUX 5-2 (3-0 1-2 1-0)
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HOCKEY SUR GLACE
LNA
Davos - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Berne - Genève-Servette . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Rapperswil - ZSC Lions . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6
Lugano - Fribourg Gottéron . . . . . . . . . . . . .1-2
Lausanne - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Zoug - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tab 1-2

1. Davos 12 9 1 0 2 45-27 29
2. Kloten 12 6 3 0 3 43-32 24
3. Ambri-Piotta 12 7 0 2 3 31-29 23
4. ZSC Lions 12 6 0 4 2 38-28 22
5. Fribourg 12 6 2 0 4 35-34 22
6. Genève 12 5 1 1 5 32-30 18
7. Berne 12 4 2 2 4 34-34 18
8. Lausanne 12 4 1 2 5 27-28 16
9. Zoug 12 3 1 3 5 35-41 14

10. Bienne 12 2 3 1 6 25-35 13
11. Lugano 12 2 2 0 8 27-34 10
12. Rapperswil 12 1 1 2 8 31-51 7

Mardi 15 octobre. 19h45: Ambri-Piotta -
Zoug, Bienne - Lugano, Fribourg - Berne,
Genève-Servette - Lausanne, Kloten -
Rapperswil, ZSC Lions - Davos.
Les compteurs: 1. Marcus Paulsson 13 (11
buts/2 assists). 2. Martin Plüss (Berne) 12
(7/5). 3. Cody Almond (Genève-Servette) 12
points (5/7). 4. Simon Bodenmann (Kloten) 12
(4/8). 5. Goran Bezina (Genève-Servette) 12
(3/9). 6. Tommi Santala (Kloten) et Daniel
Steiner (Ambri-Piotta) 11 (6/5). 8. Luca Cunti 11
(5/6). 9. Antti Miettinen (Fribourg Gottéron) 11
(5/6). 10. Victor Stancescu (Kloten) 11 (4/7).

LUGANO - FRIBOURG 1-2 (1-1 0-0 0-1)
Resega: 4643 spectateurs.
Arbitres: Hodek (Tch)/Reiber; Abegglen/Wüst.
Buts: 9e Mauldin 0-1. 13e Balmelli (Kostner)
1-1. 47e Pouliot (Birbaum) 1-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Lugano; 6 x 2’ contre
Fribourg Gottéron.

DAVOS - BIENNE 7-1 (1-0 5-0 1-1)
Vaillant Arena: 4553 spectateurs.
Arbitres: Koch/Massy, Kohler/Zosso.
Buts: 5e Paulsson 1-0. 22e Dino Wieser
(Ryser, Forster) 2-0. 24e Ryser (Dino Wieser,
Reto von Arx) 3-0. 35e Sciaroni (Hofmann) 4-
0. 37e Lindgren (Guggisberg, Paulsson) 5-0.
40e (39’57’’) Dino Wieser 6-0. 45e Ryser
(Back, Reto von Arx) 7-0. 47e Spylo 7-1.
Pénalités: 2 x 2’ contre chaque équipe.

LAUSANNE - AMBRI 2-4 (0-1 1-3 1-0)
Malley: 6605 spectateurs.
Arbitres: Kurmann/Mandioni, Fluri/Küng.
Buts: 12e Park (Nordlund, Steiner, à 5 contre 4)
0-1. 27e Bianchi (Grassi) 0-2. 30e (29’40’’)
Steiner (Miéville, Reichert) 0-3. 31e (30’31’’)
Genoway (Setzinger, à 5 contre 4) 1-3. 35e Rei-
chert (Miéville, Nordlund) 1-4. 42e Setzinger
(Genoway, Gobbi, à 5 contre 4) 2-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre Lausanne; 5 x 2’ con-
tre Ambri-Piotta.
Note:5e, tir sur lepoteaudeElAssaoui (Ambri).

BERNE - GENÈVE 3-1 (0-1 2-0 1-0)
PostFinance Arena: 15 732 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer/Rochette, Kaderli/Tscherrig.
Buts: 6e Daugavins (Picard, Lombardi) 0-1.
22e Martin Plüss (Loichat) 1-1. 23e Pascal Ber-
ger (Roche, Beat Gerber) 2-1. 49e Dostoinov
(Loichat) 3-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Berne; 6 x 2’ contre Ge-
nève-Servette.
Note: 15e, tir sur le poteau de Vukovic (Genève).

ZOUG - KLOTEN 1-2 TAB (1-1 0-0 0-0)
Bossard Arena: 6276 spectateurs.
Arbitres: Eichmann/Küng, Arm/Espinoza.
Buts: 8e Stancescu (Bodenmann, von Gun-
ten, à 5 contre 3) 0-1. 11e Martschini (Christen)
1-1.
Tirs au but: Mueller 0-1, Christen 1-1; Liniger
1-2, Schremp -; Stancescu -, Martschini -; Bo-
denmann 1-3, Suri -.
Pénalités: 5 x 2’ contre Zoug; 3 x 2’ + 10’ (Bo-
denmann) contre Kloten.
Notes: 32e, tir sur le poteau de Tim Ramholt
(Zoug). 36e, tir sur le poteau de Stancescu
(Kloten).

RAPPERSWIL - ZSC LIONS 3-6 (0-2 1-1 2-3)
Diners Club Arena: 5051 spectateurs.
Arbitres: Stricker/Wirth, Bürgi/Müller.
Buts: 9e Keller 0-1. 19e Bärtschi (Kenins, à 4
contre 5 !) 0-2. 25e Bastl (Latendresse, Flüeler)
0-3. 36e Hürlimann (Gmür) 1-3. 41e (40’48’’)
Bärtschi (Shannon, à 3 contre 3) 1-4. 43e Neu-
kom (Persson) 2-4. 51e Wick (Geering) 2-5.
56e Cunti (Keller, Shannon) 2-6. 60e (59’38’’)
Frei 3-6.
Pénalités: 10 x 2’ contre Rapperswil; 12 x 2’ +
10’ (Latendresse) + pénalité de match (Laten-
dresse/méconduite) contre les ZSC Lions.

LNB
Red Ice - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . .7-3
Langenthal - GCK Lions . . . . . . . . . . . . .ap 0-1
Viège - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Thurgovie - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

Ajoie - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
1. Langenthal 10 7 1 1 1 35-17 24
2. GCK Lions 10 5 1 2 2 29-21 19
3. Red Ice 10 5 1 1 3 35-28 18
4. Olten 10 5 1 1 3 33-31 18
5. Langnau 10 4 1 1 4 32-28 15
6. Ajoie 10 3 2 0 5 26-34 13
7. Viège 10 4 0 1 5 38-45 13
8. Chx-de-Fds 10 3 1 1 5 40-42 12
9. Bâle 10 2 2 0 6 25-37 10

10. Thurgovie 10 2 0 2 6 30-40 8
Mardi15octobre.20h:Bâle - Thurgovie,Olten
- GCK Lions, Red Ice Martigny - Ajoie, Viège -
La Chaux-de-Fonds. Jeudi17octobre.19h45:
Langnau - Langenthal.
Les compteurs: 1. Alex Nikiforuk (GCK Lions)
16 (4 buts/12 assists). 2. Benoît Mondou (La
Chaux-de-Fonds) 15 (6/9). 3. Jeff Campbell
(Langenthal) 13 (4/9). 4. Marco Truttmann
(Olten)etKyleGreentree (Bâle) 13 (2/11). 6.Robin
Leblanc (La Chaux-de-Fonds) 12 (8/4).

AJOIE - OLTEN 3-4 (1-0 1-2 1-2)
Voyeboeuf, Porrentruy: 1713 spectateurs.
Arbitres: Potocan, Pitton/Wermeille.
Buts: 7e Sigrist (Pudrier, Mäder, à 5 contre 4)
1-0. 24e Schnyder (Di Pietro, Wüst) 1-1. 26e
Wiebe 1-2. 36e Stoller (Casserini) 2-2. 44e
(43’28) Feser (Weber, Truttmann) 2-3. 45e
(44’17) Parati (Hirt, Ganz) 2-4. 48e Sigrist
(Stämpfli, Casserini) 3-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre Ajoie; 6 x 2’ plus pé-
nalité de match (Schnyder) contre Olten.

VIÈGE - BÂLE 5-1 (2-0 3-1 0-0)
Litternahalle: 3222 spectateurs.
Arbitres: Clément, Ambrosetti/Schüpbach.
Buts: 6e (5’48) Samuel Keller (Schüpbach,
Wollgast) 1-0. 7e (6’25) Annen (Xavier Reber,
Guyenet) 2-0. 22e Schüpbach (Forget) 3-0.
27e Alexeï Kovalev (Forget, Heldstab/à 5 con-
tre 4) 4-0. 31e Andy Furrer 5-0. 35e Oliver
Schäublin (Greentree, Buck/à 5 contre 4) 5-1.
Pénalités: 7 x 2’ contre Viège; 4 x 2’plus 5’ (Hei-
nis) plus pénalité de match (Heinis) contre Bâle.

LANGENTHAL - GCK LIONS 0-1 AP
Schoren: 2009 spectateurs.
Arbitres: Wehrli, Brunner/Gnemmi.
But: 62e (61’46) Nikiforuk (Tremblay, Camper-
chioli) 0-1.
Pénalités: 2 x 2’ de chaque côté.

THURGOVIE - LANGNAU 1-3 (0-2 0-1 1-0)
Güttingersreuti, Weinfelden: 1152 specta-
teurs (meilleure affluence de la saison).
Arbitres: Erard, Kehrli/Kovacs.
Buts: 15e Nicolas Steiner (Schlapbach) 0-1.
17e Sandro Moggi (à 4 contre 5!) 0-2. 37e
Sandro Moggi (Claudio Moggi, Lukas Haas, à
5 contre 3) 0-3. 47e Nüssli (Damon, Winkler, à
5 contre 4) 1-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre Thurgovie; 6 x 2’ + 5’
(Kuonen) plus pénalité de match (Kuonen)
contre Langnau.

NHL
Vendredi soir: Calgary Flames (avec Bärtschi,
1assist) -NewJerseyDevils (avecBrunner,1assist)
3-2. Philadelphia Flyers (avec Streit) - Phœnix
Coyotes 1-2. Carolina Hurricanes - Los Angeles
Kings 1-2 tab. Florida Panthers - Pittsburgh
Penguins 6-3. Chicago Blackhawks - New York
Islanders 3-2. Winnipeg Jets - Dallas Stars 1-4.
Samedisoir:VancouverCanucks (avecYannick
Weber)-CanadiendeMontréal (avecRafaelDiaz,
2 assists) 1-4. Detroit Red Wings - Philadelphia
Flyers (avecStreit) 5-2.NashvillePredators (sans
Josi) - New York Islanders 3-2. Minnesota Wild
(avec Niederreiter, 1 but) - Dallas Stars 5-1.
Columbus Blue Jackets - Boston Bruins 1-3.
Toronto Maple Leafs - Edmonton Oilers 6-5 ap.
Tampa Bay Lightning - Pittsburgh Penguins 4-
5.WashingtonCapitals - ColoradoAvalanche1-
5. Chicago Blackhawks - Buffalo Sabres 2-1. St.
Louis Blues - New York Rangers 5-3.

FOOTBALL
QUALIFICATIONS MONDIAL 2014
Zone Europe
Groupe F
Portugal - Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Russie 9 7 0 2 19-4 21
2. Portugal 9 5 3 1 17-9 18
3. Israël 9 3 4 2 18-13 13
4. Azerbaïdjan 9 1 5 3 6-10 8
5. Irlande du Nord 9 1 3 5 8-16 6
6. Luxembourg 9 1 3 5 7-23 6

Groupe I
Espagne - Biélorussie . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Espagne 7 5 2 0 12-3 17
2. France 7 4 2 1 12-6 14
3. Finlande 7 2 3 2 5-6 9
4. Géorgie 7 1 2 4 3-8 5
5. Biélorussie 8 1 1 6 7-16 4

Zone Amsud
Argentine - Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Colombie - Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Venezuela - Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Equateur - Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Argentine* 15 9 5 1 33-12 32
2. Colombie* 15 8 3 4 25-12 27

3. Equateur 15 7 4 4 19-14 25
4. Chili 15 8 1 6 27-24 25
5. Uruguay 15 6 4 5 22-23 22
6. Venezuela 16 5 5 6 14-20 20
7. Pérou 15 4 2 9 16-25 14
8. Paraguay 15 3 3 9 16-29 12
9. Bolivie 15 2 5 8 16-29 11

*qualifiés pour la Coupe du monde 2014.
Zone Afrique
Barrages (matches aller)
Ethiopie - Nigeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Burkina Faso - Algérie . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Côte d’Ivoire - Sénégal . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
(avec Serey Die, et dès la 54e avec Sio)
Zone Concacaf
Honduras - Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Etats-Unis - Jamaïque . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Mexique - Panama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement (9 matches): 1. Etats-Unis* 19
(12/6). 2. Costa Rica* 15 (11/6). 3. Honduras 14
(11/10). 4. Mexique 11 (6/7). 5. Panama 8 (8/11).
6. Jamaïque 4 (3/11).
* = qualifiés pour la Coupe du monde 2014.

ÉLIMINATOIRES EURO 2015 M21
Lasélectionsuisse.Gardiens:YanickBrecher
(FC Zurich/3 matches/0 but), Yvon Landry
Mvogo (Young Boys/0/0), Raphael Spiegel
(WestHamUnited/2/0).Défenseurs:ArlindAjeti
(Bâle/7/1), Loris Benito (FC Zurich/5/0), Saulo
Decarli (Livourne/6/0), Léo Lacroix (Sion/1/0),
Bruno Martignoni (Aarau/4/0), Silvan Widmer
(Udinese/12/0).Milieuxetattaquants:Nassim
Ben Khalifa (Grasshoppers/21/4), Max Veloso
(Sion/3/1), Oliver Buff (FC Zurich/13/2), Michael
Frey (Young Boys/2/0), Remo Freuler
(Winterthour/3/0), Darko Jevtic (Wacker
Innsbruck/4/2), Salim Khelifi (Lausanne/2/0),
AlessandroMartinelli (Venise/0/0),CristianMiani
(Bienne/1/0),HarisTabakovic (YoungBoys/3/1).

1RE LIGUE PROMOTION
Delémont - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Tuggen - YF Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Saint-Gall II - Kriens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Old Boys - Le Mont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Etoile Carouge - Breitenrain . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Le Mont 11 7 2 2 21-13 23
2. Etoile Carouge 12 6 2 4 34-29 20
3. Brühl 11 6 1 4 16-16 19
4. Tuggen 12 6 1 5 37-31 19
5. Sion II 10 5 3 2 24-21 18
6. Köniz 11 5 3 3 21-17 18
7. Zurich II 11 5 2 4 16-13 17
8. Delémont 11 5 2 4 18-20 17
9. Bâle II 10 4 4 2 14-12 16

10. Stade Nyonnais 10 4 3 3 19-22 15
11. YF Juventus 11 4 2 5 13-14 14
12. Kriens 11 2 5 4 15-18 11
13. Old Boys 11 2 2 7 13-16 8
14. Breitenrain 11 2 1 8 12-21 7
15. Saint-Gall II 11 1 3 7 8-18 6

AUTOMOBILISME
FORMULE 1
Grand Prix du Japon à Suzuka (53 tours de
5,807 km = 307,471 km): 1. Sebastian Vettel
(All), Red Bull-Renault, 1h26’49’’301 (moy:
212,485 km/h). 2. Mark Webber (Aus), Red
Bull-Renault, à 7’’129. 3. RomainGrosjean (Fr/S),
Lotus-Renault,à9’’910.4.FernandoAlonso(Esp),
Ferrari, à 45’’605. 5. KimiRaikkonen (Fin), Lotus-
Renault, à 47’’325. 6. Nico Hülkenberg (All),
Sauber-Ferrari, à 51’’615. 7. Esteban Gutierrez
(Mex), Sauber-Ferrari, à 1’11’’630.8.NicoRosberg
(All),Mercedes,à 1’12’’023.9. JensonButton (GB),
McLaren-Mercedes,à1’20’’821. 10.FelipeMassa
(Br), Ferrari, à 1’29’’263. 11. Paul di Resta (GB),
Force India-Mercedes, à 1’38’’572. 12. A 1 tour:
Jean-Eric Vergne (Fr), Toro Rosso-Ferrari. 13.
Daniel Ricciardo (Aus), Toro Rosso-Ferrari. 14.
Adrian Sutil (All), Force India-Mercedes. 15.
Sergio Pérez (Mex), McLaren-Mercedes. 16.
Pastor Maldonado (Ven), Williams-Renault. 17.
ValtteriBottas (Fin),Williams-Renault. 18. Charles
Pic (Fr), Caterham-Renault. 19.MaxChilton (GB),
Marussia-Cosworth.Abandons: LewisHamilton
(GB), Mercedes (8e tour/problème mécanique
suite à une crevaison). Jules Bianchi (Fr),
Marussia-Cosworth (1er tour/accrochage).Guido
van der Garde (PB), Caterham-Renault (1er
tour/accrochage). Tour le plus rapide: Webber
(44e) en 1’34’’578.
Championnatdumonde(15/19): 1. Vettel 297
points. 2. Alonso 207. 3. Raikkonen 177. 4.
Hamilton 161. 5. Webber 148. 6. Rosberg 126.
7. Massa 90. 8. Grosjean 87. 9. Button 60. 10.
Hülkenberg 39. 11. Di Resta 36. 12. Sutil 26. 13.
Perez 23. 14. Ricciardo 18. 15. Vergne 13. 16.
Gutierrez 6. 17. Maldonado 1.

BASKETBALL
LNA
Starwings - Massagno . . . . . . . . . . . . . . .91-78
Monthey - Union Neuchâtel . . . . . . . . . .69-75
Fribourg Olympic - Boncourt . . . . . . . . .88-70
Lugano - Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77-67
1. Fribourg 2 2 0 180-144 4
2. Neuchâtel 2 2 0 159-142 4
3. Monthey 2 1 1 157-142 2
4. Lugano 2 1 1 150-151 2
5. Starwings 2 1 1 164-155 2
6. Genève 2 1 1 144-150 2
7. Massagno 2 0 2 152-183 0
8. Boncourt 2 0 2 137-176 0

HIPPISME
GRAND PRIX D’OSLO
CSI-W.Hier.S/Aavecbarrage:1.ScottBrash(GB),
HelloSanctos,0/34’’29.2.SteveGuerdat (S),Nino
des Buissonnets, 0/36’’52. 3. 3. Marcus Ehning
(All), CopinvandeBroy,0/37’’72, tousenbarrage.
Puis: 11. Pius Schwizer (S), Picsou du Chêne,
4/71’’27, sur le parcours normal. Classement de
la Coupe du monde (1/11): 1. Brash 20. 2.
Guerdat 17. 3. Ehning 15. Puis: 11. Schwizer 7.
Samedi.S/Aavecbarrage:1.Brash (GB),Hello
Sanctos, 0/34’’06. 2. Augustsson (Su), Mic Mac
du Tillard, 0/34’’08. 3. Smolders (PB), Emerald,
0/34’’44. Puis: 8. Fuchs (S), PSG Future, 4/36’’59,
tous en barrage. 30. Guerdat (S), Zanzibar,
4/77’’06. 44. Schwizer (S), Rafale Des Forêts,
12/75’’75, tous deux sur le parcours normal.

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX DE MALAISIE
Sepang. MotoGP: 1. Dani Pedrosa (Esp),
Honda, 40’45’’191 (163,3 km/h). 2.MarcMarquez
(Esp), Honda, à 2’’757. 3. Jorge Lorenzo (Esp),
Yamaha,à6’’669. 4. ValentinoRossi (It), Yamaha,
à 10’’351. 5. Alvaro Bautista (Esp), Honda, à
22’’149. 6. Cal Crutchlow (GB), Yamaha, à22’’301.
23 pilotes au départ, 18 classés. Tour le plus
rapide: Marquez (2e) en 2’01’’415 (164,5 km/h).
Championnat (15/18): 1. Marquez 298. 2.
Lorenzo 255. 3. Pedrosa 244. 4. Rossi 198. 5.
Crutchlow 166. 6. Bautista 136.
Moto2: 1. Esteve Rabat (Esp), Kalex, 25’45’’411
(155km/h).2.PolEspargaro (Esp),Kalex,à1’’563.
3. ThomasLüthi (S), Suter, à2’’910. 4.MikaKallio
(Fin), Kalex, à 4’’814. 5. Dominique Aegerter (S),
Suter, à7’’352.6. JohannZarco (Fr), Suter, à9’’790
Puis: 7. Scott Redding (GB), Kalex, à 9’’840. 34
pilotesaudépart, 25classés.Tour leplus rapide:
Kallio (3e)en2’07’’959(156km/h).Championnat
(14/17):1.Redding224.2.Espargaro215.3.Rabat
196.4.Kallio156.5.TakaakiNakagami (Jap),Kalex,
138. 6. Aegerter 133. Puis: 8. Lüthi 110. 19. Randy
Krummenacher (S), Suter, 20.
Moto3:1. LuisSalom(Esp),KTM,40’42’’441 (147,1
km/h). 2.AlexRins (Esp),KTM,à0’’069. 3.Miguel
Oliveira (Por), Mahindra, à 0’’408. 4. Alex
Marquez (Esp), KTM, à 0’’782. 5. Maverick
Vinales (Esp), KTM, à 1’’055. 6. Jack Miller (Aus),
FTRHonda.32pilotesaudépart, 24classés.Tour
le plus rapide: Oliveira (3e) en 2’14’’339 (148,6
km/h). Championnat (14/17): 1. Salom 284. 2.
Rins270. 3. Vinales258. 4.Marquez 162. 5. Jonas
Folger (All), Kalex KTM, 137. 6. Oliveira 131.

TENNIS
LES TOURNOIS À L’ÉTRANGER
Shanghaï. Masters 1000 ATP (3,85 mio
dollars/dur). Demi-finales: Novak Djokovic
(Ser/1) bat Jo-WilfriedTsonga (Fr/7) 6-2 7-5. Juan
Martin Del Potro (Arg/6) bat Rafael Nadal
(Esp/2) 6-2 6-4. Finale:Djokovic bat Del Potro
6-1 3-6 7-6 (7-3).
Stockholm. ATP (530 165 euros/indoor).
Qualifications,1ertour: JulianReister (All/1)bat
Michael Lammer (S) 7-5 6-7 (5/7) 6-3. Marius
Copil (Rou/3) bat Adrien Bossel (S) 6-3 6-2.
Linz (Aut). WTA (235 000 dollars/indoor).
Demi-finales: Angelique Kerber (All/1) bat
CarlaSuarezNavarro (Esp)6-26-0.Ana Ivanovic
(Ser/3) bat Stefanie Vögele 6-4 6-4. Finale:
Kerber bat Ivanovic 6-4 7-6 (8/6).
Osaka. WTA (235 000 dollars/dur). Demi-
finales:SamanthaStosur (Aus/3)batMadison
Keys (EU/6) 6-1 6-2. Eugénie Bouchard (Can/5)
bat Kurumi Nara (Jap) 6-2 6-2. Finale: Stosur
bat Bouchard 3-6 7-5 6-2.
Moscou. WTA (795 707 dollars/indoor).
Qualifications. 1er tour: Tereza Mrdeza (Cro)
bat Amra Sadikovic (S) 6-3 6-4.

TRIATHLON
BIG ISLAND, HAWAÏ (EU)
Championnats du monde de l’Ironman (3,8
km de natation, 180 km de vélo, 42,195 km
de course à pied). Messieurs: 1. Frederik van
Lierde (Be) 8h12’29’’. 2. Luke McKenzie (Aus)
8:h5’19’’. 3.SebastianKienle(All)8h19’24’’.4. James
Cunnama (AfS) 8h21’46’’. 5. Tim O’Donnell (EU)
8h22’29’’. 6. Ivan Rana (Esp) 8h23’43’’. 7. Tyler
Butterfield(Bermudes)8h24’09’’.8.BartAernouts
(Be) 8h25’38’’. 9. Timo Bracht (All) 8h26’’32. 10.
Faris Al-Sultan (All) 8h31’13’’. Puis: 54. Mike
Schifferle (S) 9h01’52’’. Abandon: Ronnie
Schildknecht (S/dans lacourseàpiedpourdes
douleurs au dos). Dames: 1. Mirinda Carfrae
(Aus) 8h52’14’’. 2. Rachel Joyce (GB) 8h57’28’’. 3.
Liz Blatchford (GB) 9h03’35’’. 4. Yvonne van
Vlerken (PB) 9h04’34’’. 5. Caroline Steffen (S)
9h09’09’’. 6. CaitlinSnow(EU)9h10’12’’. Puis: 15.
Natascha Badmann (S) 9h27’57’’.

VOLLEYBALL
MONDIAL DES CLUBS FÉMININS
Zurich. Samedi, demi-finales: Volero Zurich
- Unilever Rio de Janeiro 0-3 (23-25 20-25 16-
25). Vakifbank Istanbul - Guangdong
Evergrande (Chine) 3-0 (28-26 25-15 25-20).
Dimanche. Finale pour la 3e place: Volero
Zurich - Guangdong Evergrande 1-3 (26-24 23-
25 18-25 21-25). Finale: Vakifbank Istanbul -
Unilever Rio de Janeiro 3-0 (25-23 27-25 25-16).

EN VRAC TRIATHLON

Caroline Steffen se classe
cinquième à Hawaï

Caroline Steffen s’est classée
pour la quatrième fois dans le
top 5 des championnats du
monde de l’Ironman à Hawaï.
Après les deuxièmes places de
2010 et 2012, la Bernoise a ter-
miné au cinquième rang
comme en 2011.

Steffen aurait dû abandonner à
trois reprises pendant le tronçon
cycliste de 180 km parce qu’elle
avait manqué les ravitaillements
en boisson énergétique de sa
propre composition. Retombée
à la 7e place durant la course à
pied, elle a réussi à trouver les
forces de gagner encore deux
rangs avant l’arrivée.

«Je ne veux en tout cas pas me ré-
fugier derrière mes problèmes de
ravitaillement pour avancer une
excuse. Finalement, je me trouvais
dans une meilleure forme que l’an
dernier où j’ai terminé deuxième.
Mon entraînement était super»,

relevait la Bernoise, qui a bouclé
les 3,8 km de natation, les
180 km de cyclisme et les
42,195 km de course à pied dans
le bon temps de 9h09’09’’.

La course a été remportée par
l’Australienne Mirinda Carfrae
en 8h52’14’’, qui a établi un nou-
veau record de l’épreuve.

Chez les messieurs, le Belge
Frederik van Lierde (Be) a
triomphé en 8h12’29’’ devant
l’Australien Luke McKenzie et
l’Allemand Sebastian Kienle.

Le Suisse Ronnie
Schildknecht a abandonné
après 17 km de course à pied
en raison de douleurs au dos.
Le meilleur Helvète a été Mike
Schifferle, 54e. Les régionaux
Raphaël Vorpe (9h22’40’’),
Yvain Jeanneret (9h27’02’’) et
Gilian Oriet (9h39’02’’) ont
pris les 167e, 250e et 350e
rangs.� SI

La Bernoise Caroline Steffen a connu des problèmes de ravitaillement
durant le tronçon cycliste long de 180 kilomètres. KEYSTONE

HIPPISME

Steve Guerdat deuxième
d’un barrage à neuf

Steve Guerdat et Nino des
Buissonnets ont pris la
deuxième place du concours
d’ouverture de la Coupe du
monde 2013-2014, hier à Oslo.
La victoire est revenue au Bri-
tannique Scott Brash, sur Hello
Sanctos.

Neuf cavaliers se sont retrou-
vés en barrage de ce Grand Prix
doté de 175 000 francs. Guerdat
s’est élancé en antépénultième
dans la manche décisive alors
que le concours était mené par
l’Allemand Marcus Ehning, au-
teur d’un sans-faute sur Copin
van de Broy. Le champion olym-

pique, qui montait Nino des
Buissonnets pour la première
fois depuis les Européens de
Herning en août, s’est montré
offensif et a bouclé son parcours
avec une seconde d’avance.
Mais Brash, champion olympi-
que par équipes et champion
d’Europe, n’a pas failli en s’élan-
çant en dernier. Il a même battu
Guerdat de 2’’ dans le barrage.

Pius Schwizer, le deuxième ca-
valier suisse en lice, ne s’est pas
qualifié pour le barrage avec Pic-
sou du Chêne. Il a touché un
obstacle lors d’un triple, termi-
nant au 11e rang.� SI

Steve Guerdat a retrouvé Nino des Buissonets pour prendre une belle
deuxième place à Oslo. KEYSTONE
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BASKETBALL Les Neuchâtelois ont signé un deuxième succès en Valais et auront droit à un sommet contre Fribourg.

Union domine Monthey et confirme
MONTHEY
RAPHAËL GIRARDIN

Union ne carbure pas au die-
sel. Une semaine après avoir
battu Lugano à domicile, les bas-
ketteurs neuchâtelois ont con-
firmé ce samedi à Monthey que
leur départ victorieux ne sortait
pas de nulle part en signant un
résultat positif en terre valai-
sanne 69-75.

Même si les Neuchâtelois ont
joué à se faire un peu peur sur la
fin du match, jamais la défaite
n’a semblé pouvoir ternir la soi-
rée. Il faut dire qu’avec l’absence
de Jules Aw, blessé à l’épaule, et
de Federico Friedel, malade, on
pouvait craindre que le pétard
allumé contre Lugano ne finisse
mouillé.

«Nous savions que sans ces deux
joueurs, nous devrions rester en-
core plus concentrés et que ce ne
serait pas simple», lâchait le ca-
pitaine Quinton Day. Elu
meilleur homme de son équipe
avec 15 points, 8 rebonds et 8
assists, le capitaine a grande-
ment contribué à faire oublier
les absents. Toujours présent
dans les moments chauds en
réussissant des paniers cruciaux
ou en effectuant la passe déci-
sive, l’Américain a prouvé une
fois encore qu’il a bien l’étoffe
d’un meneur. «C’est mon job
maintenant d’être présent pour
les autres et d’assumer mon statut
en prenant les tirs décisifs.»

Relâchement coupable
Car si Union a commencé la

partie de la plus belle des maniè-
res, creusant très vite l’écart en
marquant neuf points d’affilée
pour mener 13-22 lors du pre-
mier quart, les joueurs d’Emma-
nuel Schmitt se sont malgré tout
un peu relâchés sur la fin, lais-
sant Monthey revenir à cinq
points à un peu plus d’une mi-
nute du terme (67-72).

«Globalement, nous avons bien
maîtrisé la partie et je suis très sa-
tisfait du résultat et de la manière
sur 30 minutes du match», analy-
sait l’entraîneur. «Après, il y a dix
minutes où nous manquons de lu-

cidité en attaque. Nous perdons
des ballons sur des choix qui ne
s’imposent pas. Ça a failli nous
coûter cher.»

Heureusement pour Manu
Schmittet seshommes, leboulet
ne les a que légèrement ébourif-
fé. «Nous savons qu’aucun match
ne sera facile, mais aussi qu’aucun
n’est impossible», reprend l’en-
traîneur. «L’attitude que nous
avons montrée en début de match
était plus satisfaisante que contre
Lugano. Maintenant, il ne faudra
pas non plus négliger le relâche-
ment que nous avons vu ce soir et
travailler là-dessus.»

Equipe cinq étoiles
S’il y a évidemment encore du

travail pour que l’équipe tourne

à 100%, il n’en demeure pas
moins que l’effectif de cette sai-
son a fière allure et l’a prouvé
samedi. Tant en défense avec
un Pape Badji impérial, qu’en
attaque avec le «showman»
P’Allen Stinnett, Union a mon-
tré un visage des plus sédui-
sants. Mieux, les Neuchâtelois
ont prouvé que même sans
deux de leurs bons joueurs, ils
avaient sur le banc des garçons
capables de peser sur une par-
tie. Elément primordial pour
réaliser une belle saison.

L’état d’esprit qui anime cette
équipe semble également être sa
force, à l’image de Brian Savoy,
auteur de 13 points pour son re-
tour à Reposieux, après y avoir
joué l’année passée. «Nous ga-

gnions, c’est bien, mais nous pou-
vons faire mieux. Ce soir, nous
n’avons pas réussi à vraiment
creuser l’écart. Pour ma part, je
manque beaucoup de panier, alors
je ne peux pas être satisfait.»

Pas de doute que les joueurs ne
risquent pas de se reposer sur

leurs acquis après ces deux vic-
toires. Et comme Union occupe
désormais la tête du classement
de LNA aux côtés de Fribourg
Olympic, autant dire que le
match de samedi prochain à la
Riveraine contre les fribour-
geois s’annonce passionnant.�

Reposieux: 750 spectateurs.
Arbitres: Bertrand, Sani et De Martis.
Monthey: Mathis (20), Lukic (4), Grau (2), Reese (23), McKay (11); Lhermitte (0), Mafuta (7),
Gugino (2), Hennard.
Union Neuchâtel: Quidome (4), Stinnet (17), Louissaint (7), Touré (8), Day (15); Badji (11), Savoy
(13), Bieri (0), Quellet (0).
Notes: Union Neuchâtel sans Aw (blessé) ni Friedel (malade). Monthey complet. Quinton Day
et Ray Reese sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Union Neuchâtel réussit 41 tirs sur 82 (50%), dont 20 sur 37 à deux points (54%), 7
sur 23 à trois points (30%) et 14 lancers francs sur 22 (64%). Monthey réussit 37 tirs sur 84 (44%),
dont 22 sur 46 à deux points (48%), 5 sur 22 à trois points (23%) et 10 lancers francs sur 16 (63%).
Au tableau: 5e: 9-9; 10e: 16-27; 15e: 23-34; 20e: 31-41; 25e: 41-48; 30e: 45-60; 35e: 60-71.

MONTHEY - UNION NEUCHÂTEL 69-75 (16-27 15-14 14-19 24-15)

P’Allen Stinnett déborde Caryl Hennard: Union Neuchâtel a tout de suite pris les choses en main pour s’imposer à Monthey. KEYSTONE

ATHLÉTISME Deux marathoniens sous les 2h04 dans l’Illinois.

Première mondiale à Chicago
Les Kényans n’en fi-

nissent pas de re-
pousser les limites du
marathon. Dennis
Kimetto (photo
Keystone) a remporté
celui de Chicago en
2h03’45, échouant à
22 secondes du re-
cord du monde, mais
emmenant son com-
patriote Emmanuel
Mutai vers la
deuxième place en
2h03’52: deux hommes sous
2h04’ dans une même course,
c’est du jamais vu.

A défaut de battre le record du
monde établi il y a quinze jours à
Berlin par son compatriote Wil-
son Kipsang, Kimetto a empo-
ché le bonus de 75 000 dollars
pour le record du parcours. «Je
suis heureux, les conditions
étaient très bonnes», a simple-

ment déclaré cet
homme assez mysté-
rieux, arrivé au haut
niveau il y a deux ans
seulement, à l’âge de
27 ans. Les sites offi-
ciels ne recensent au-
cun résultat de sa part
avant 2011!

Kimetto (29 ans),
qui illustre mieux que
quiconque l’insonda-
ble richesse de la
course de fond d’Afri-

que de l’Est, a eu le temps en
deux ans de devenir le débutant
le plus rapide de l’histoire sur
marathon(2h04’16 l’andernierà
Berlin), de battre le record du
monde des 25 km, de s’imposer
à Tokyo en février dernier et
donc de frôler le record du
monde hier à Chicago (qua-
trième chrono de tous les
temps).

Il s’est retrouvé épaule contre
épaule avec Mutai jusqu’au 40e
km environ, avant de le lâcher à
l’usure. A noter que Kimetto n’a
jamais participé à un grand
championnat ni aux Jeux olym-
piques et qu’il n’a aucune réfé-
rence sur piste. Il suit par ailleurs
un traitement contre la malaria.

Chez les dames, la Kényane
Rita Jeptoo s’est imposée en
2h19’57, meilleure performance
mondiale de l’année. Elle a de-
vancé d’une petite minute sa
compatriote Jemima Sumgong,
de quoi oublier sa frustrante
deuxième place de l’an dernier.

Un nombre record de 45 000
coureurs a participé à ce mara-
thon qui fait partie des six «Ma-
jors» de la spécialité, pour ce qui
représentait le premier grand
marathon sur sol américain de-
puis celui de Boston marqué par
les attentats en avril dernier.� SI

FOOTBALL
Javier Clemente
en Libye
L’Espagnol Javier Clemente a
signé un contrat de deux ans à la
tête de la sélection libyenne. A 63
ans, l’ancien sélectionneur de
l’Espagne, de la Serbie et du
Cameroun, prend la tête des
«Chevaliers de la Méditerranée»
en remplacement du Libyen
Abdelhafidh al-Rabich, qui vient
de démissionner.� SI

CYCLISME
John Degenkolb
s’impose à Tours
John Degenkolb a remporté au
sprint la 107e édition de Paris-
Tours, dernière classique de la
saison courue sur 235 kilomètres.
L’Allemand de 24 ans, déjà
vainqueur jeudi dernier de Paris-
Bourges, a devancé le Danois
Michael Morkov et le Français
Arnaud Démare.� SI

CYCLO-CROSS
Bryan Falaschi
en rose
Bryan Falaschi voit la vie en rose
puisqu’il a remporté la première
étape du Tour d’Italie de cyclo-
cross sur le parcours roulant et
rapide d’Isola d’Elba. Le Chaux-
de-Fonnier entame donc la
saison élites de la plus belle des
manières en endossant le maillot
rose de leader.� RÉD

BADMINTON
Les Chaux-de-
Fonniers en forme
Les joueurs du BC La Chaux-de-
Fonds étaient de sortie ce week-
end. En Irlande, Gilles Tripet et le
Fribourgeois Florian Schmid ont
atteint les demi-finales de l’Irish
Future Series, battus 21-19 21-18
par une paire irlandaise,
vainqueur du tournoi. En Suisse,
Céline Tripet et Stiliyan Makarski
ont remporté le double mixte lors
de la Shuttle Cup, à Zurich.� FCE

HOCKEY SUR GLACE
Sierre cartonne
pour ses débuts
Sierre a lancé victorieusement sa
saison en troisième ligue après la
faillite du club alors en LNB la
saison passée. Les Valaisans ont
battu Rarogne 13-0 devant 814
spectateurs.� SI

NATATION
Record du monde du
100m brasse battu
Ruta Meilutyte a battu le record
du monde du 100 m brasse en
petit bassin samedi, réussissant
1’02’’36 lors de la première
journée de l’étape de Coupe du
monde de Moscou. La
Lituanienne de 16 ans a amélioré
de 34 centièmes l’ancienne
meilleure marque de l’Américaine
Rebecca Soni (1’02’’70 à
Manchester le 19 décembre
2009).� SI

STREET-HOCKEY
Le SHCC s’impose
A l’occasion de la sixième journée
de LNA, les Chaux-de-Fonniers
ont pris la mesure de Martigny
sur leur terrain de Bellevue (7-5).
Grâce à ce succès, les «jaune et
bleu» pointent au cinquième rang
avec onze points.� RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Nino Niederreiter et Rafael Diaz décisifs
Nino Niederreiter a marqué son premier but de la saison de NHL lors
du succès des Minnesota Wild 5-1 face aux Dallas Stars et a été élu
deuxième étoile de la partie. Rafael Diaz a également fêté un succès
avec le Canadien de Montréal, vainqueur 4-1 des Vancouver Canucks.
L’ancien défenseur zougois a réussi deux assists. Du côté de Vancouver,
Yannick Weber a été aligné pendant plus de 11 minutes. En revanche,
les Philadelphia Flyers et Mark Streit n’y arrivent pas! La franchise de
Pennsylvanie a concédé une cinquième défaite en six matches sur la
glace des Detroit Red Wings (2-5). Streit a disposé de 18 minutes de jeu.
Les Calgary Flames ont pris la mesure des New Jersey Devils, grâce
notamment à Sven Bärtschi. Le Bernois a offert le but décisif à Sean
Monahan à trois minutes de la fin de la rencontre. Du côté de New
Jersey, Damien Brunner a aussi été crédité d’un assist.� SI

FOOTBALL
Young Boys privé de Marco Bürki
Young Boys devra se passer pendant plusieurs semaines de Marco
Bürki. Le défenseur de 20 ans s’est cassé un pied lors d’un
entraînement avec l’équipe de Suisse M21.� SI

Saint-Gall joue de malchance
Le nouvel attaquant de Saint-Gall, Daniel Sikorski, s’est déchiré les
ligaments croisés du genou droit lors d’un match avec l’équipe des
M21. L’Austro-Polonais sera absent pour plusieurs mois. Il venait
d’arriver à Saint-Gall où il avait remplacé Dzengis Cavusevic, qui s’était
lui-même également déchiré les ligaments croisés...� SI
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Roger Federer a annoncé sa-
medi soir qu’il se séparait de son
entraîneur, Paul Annacone.
«Après trois années et demie for-
midables de collaboration, Paul et
moi avons décidé d’ouvrir un nou-
veau chapitre dans nos vies profes-
sionnelles», explique l’ancien
No 1 mondial. «Quand nous
avons commencé, nous avions un
plan sur trois ans dont l’objectif
étaitdegagnerunnouveautitredu
Grand Chelem et de revenir à la
premièreplacemondiale.Cesdeux
objectifs, ainsi que d’autres, ont été
atteints. Après de nombreuses con-
versations (...), nous avons senti
que c’était le meilleur moment»
pourseséparer,aajouté leBâlois
de 32 ans.

«Paul reste un ami très cher (...)
Jeveuxleremercierpoursonaideet
la valeur ajoutée à l’équipe», a
concluFederer,quiavaitentamé
sa collaboration avec l’ancien
coach de Pete Sampras durant
l’été 2010. Le Bâlois, qui venait
alors de perdre les titres glanés
un an plus tôt à Roland-Garros
et Wimbledon ainsi que la place
de No 1 mondial, avait passé
troisannéessansentraîneuroffi-
ciel après sa «rupture» avec
Tony Roche.

Aucune finale
de Grand Chelem
Retombéà laseptièmeplacedu

classement ATP, Federer tra-
verse la période plus difficile de
sa somptueuse carrière. Le Bâ-

lois, éliminé en 8e de finale du
tournoi de Shanghai par Gaël
Monfils, n’a remporté qu’un seul
trophée en 2012, en juin sur le
gazon de Halle. L’homme aux
17 titres du Grand Chelem n’a,
surtout, pas atteint une seule des
quatre finales majeures, une pre-
mière pour lui depuis 2002.

Battu notamment au 2e tour à
Wimbledon – où il avait un titre

à défendre – et en 8e de finale à
l’US Open, gêné par des dou-
leurs récurrentes au dos, Federer
affiche un bien maigre bi-
lan 2013 de 35 victoires pour
12 défaites. Huitième du classe-
ment 2013 – dont le neuvième
se qualifiera également pour le
Masters à la suite du forfait
d’Andy Murray –, il devra ba-
tailler jusqu’au bout pour décro-

cher sa qualification pour le ren-
dez-vous de fin de saison.

Federer, qui a disputé les 11 der-
nières éditions du Masters (six sa-
cres),devrait logiquementsedon-
ner le temps de désigner un
successeur à Annacone. Il pour-
rait même parfaitement tracer à
nouveau seul sa route, bénéficiant
toujoursdusoutienetdesconseils
du fidèle Severin Lüthi.�

Paul Annacone avait à l’époque réussi son pari en contribuant au retour de Roger Federer à la première place
mondiale et en lui ayant permis de remporter un titre du Grand Chelem supplémentaire. KEYSTONE

TENNIS Le Bâlois a collaboré avec l’Américain durant trois ans et demi.

Roger Federer se sépare
de son coach Paul Annacone

Novak Djokovic a remporté le Masters 1000
de Shanghai pour la deuxième année consécu-
tive. En finale, le No 2 mondial a dominé en
trois sets (6-1 3-6 7-6) Juan Martin Del Potro,
qui avait validé son ticket pour le Masters de
Londres la veille grâce à un succès très con-
vaincant sur Rafael Nadal (6-2 6-4). Le Serbe a
mis 2h30’ pour battre l’Argentin pour la
dixième fois en 13 confrontations «Chacun de
nous deux aurait pu gagner. J’ai juste essayé de
contenir mes émotions et de croire suffisamment à
la victoire à la fin pour jouer les bons coups aux
bons moments», a expliqué Nole, qui remporte
ainsi son cinquième titre de l’année.

Le Serbe s’adjuge son quinzième titre en Mas-
ters 1000, ledeuxièmeen 2013aprèsceluicon-

quis à Monte-Carlo aux dépens de Nadal. En
2012, il en avait remporté trois. L’Espagnol
reste le plus fort en la matière avec 26 trophées
glanésdanscettecatégorie, suivideRogerFede-
rer (21). Del Potro est, lui, toujours en quête
d’un premier sacre en Masters 1000.

Djokovic (26 ans) a en outre signé son
deuxième doublé chinois d’affilée après avoir
également conservé son titre à Pékin
(ATP 500), le week-end dernier contre... Na-
dal en finale. En gardant ces deux trophées, le
natif de Belgrade envoie un signal fort au No 1
mondial qui, même s’il dispose d’une bonne
avance de points sur son dauphin, ne devra pas
commettre de faux pas s’il veut conserver sa
place à l’issue de la saison.� SI

Novak Djokovic conserve son titre VÖGELE SORTIE EN DEMI
Stefanie Vögele (WTA 58) n’a pas dis-
puté sa première finale sur le circuit
WTA hier à Linz. L’Argovienne a logi-
quement subi la loi d’Ana Ivanovic
(WTA 16), victorieuse 6-4 6-4 en
demi-finale. Présente pour la troi-
sième fois de sa carrière – et de l’an-
née – dans le dernier carré d’un tour-
noi, la Suissesse de 23 ans n’a pas à
rougir de cette défaite. Ex-No 1 mon-
diale, Ivanovic a su imposer sa force
de frappe et sa plus grande expé-
rience. La Bâloise d’adoption a bien
mieux géré les moments importants.
Mais elle s’est inclinée hier en finale
face à Angelique Kerber (WTA 10).� SI

VOLLEYBALL

Volero Zurich termine
à la quatrième place

Volero Zurich a terminé au
quatrième rang des champion-
nats du monde des clubs fémi-
nins. Dans leur salle, les cham-
pionnes de Suisse ont été
battues samedi en demi-finales
par les Brésiliennes d’Unilever
Rio de Janeiro (0-3), puis le len-
demain lors de la finale pour la
troisième place face aux Chi-
noises de Guangdong Ever-
grande (1-3).

Cette quatrième position
constitue une déception pour
Volero, d’autant plus que le club
zurichois avait terminé en tête
de son groupe lors de la phase
préliminaire. Mais les Zurichoi-

ses ont commis beaucoup trop
de fautes dans les moments-clés
pour prétendre à mieux.

La satisfaction du week-end
pour Volero est venue de la
prestation de Laura Un-
ternährer. Dans une équipe qui
aligne un six de base exclusive-
ment composé de joueuses
étrangères, la Jurassienne ber-
noise de Reconvilier a été utili-
sée comme joker, et souvent
avec succès. Alors qu’elle était
au service, elle a par exemple
permis à Volero de marquer
cinq points consécutifs dans le
deuxième set face à
Guangdong.� SI

MOTOCYCLISME Le Bernois termine troisième au Grand Prix de Malaisie.

Un nouveau podium pour Thomas Lüthi
Thomas Lüthi (Suter) a confir-

mé être à l’aise en Malaisie. Le
Bernois a pris la 3e place de la
course Moto2 sur le circuit de
Sepang, alors que Dominique
Aegerter (Suter) s’est classé au
5e rang. L’épreuve a été inter-
rompueaprèsuntoursuiteàune
grosse chute d’Axel Pons, dont la
machine était ensuite percutée
par plusieurs concurrents. Il a
donc fallu nettoyer la piste avant
de donner un nouveau départ
pour une course raccourcie à 12
tours au lieu des 19 prévus.

Irrésistible tout le week-end,
l’Espagnol Esteve Rabat (Kalex)
s’est logiquement imposé pour la
troisième fois de l’exercice. Il a de-

vancé son compatriote et coéqui-
pier Pol Espargaro. Lüthi a mo-
mentanément occupé
la 2e place, mais il a été impuis-
sant face au finish d’Espargaro,
qui a réalisé une bonne affaire au
championnat.Eneffet,ScottRed-
ding (GB /Kalex) n’a fini que 7e et
il ne compte plus que neuf points
d’avance sur son rival espagnol.
Rabat, avec 28 points de retard,
reste aussi dans le coup.

Pour Lüthi, il s’agit du qua-
trièmepodiumdelasaison,etdu
30e de sa carrière. Le champion
du monde 2005 des 125 cmc a
gagné un rang au général, pas-
sant 8e. «Un podium est toujours
quelque chose de positif», a-t-il ex-

pliqué. «Nous avons bien travaillé
durant tout leweek-end: il fautem-
menercetteénergieenAustralie»,a
conclu le Bernois.

Aegerter a pour sa part une fois
encore su se propulser devant
grâce à un départ fulgurant et a
atteint son objectif de se classer
dans le top 5. Il figure à la
6e place du championnat. La ré-
gularité est le point fort de «Do-
mino», qui a fini dans les points
pour la 30e fois consécutive. «Je
suis assez content de mon résultat,
car le week-end a été difficile. Je
suisbienparti,mais jen’aipaspute-
nir le rythme», constatait-il.

LacoursedesMotoGPaquantà
elledébouchésur l’habituel triplé

des pilotes espagnols. Les Honda
officielles se sont montrées les
meilleures et ont signé le doublé,
Dani Pedrosa l’emportant devant
Marc Marquez pour fêter son
troisième succès de la saison.
Yorge Lorenzo (Yamaha) a com-
plétélepodium.Letenantdutitre
se retrouve du coup à 43 points
de Marquez, lequel semble très
bien parti pour obtenir la cou-
ronne mondiale dès sa première
année dans la catégorie reine.

En Moto3, Luis Salom (KTM)
s’est imposé pour la septième fois
de la saison. Il a devancé son
compatriote espagnol Alex Rins
(KTM) et le Portugais Miguel
Oliveira (Mahindra).� SI

AUTOMOBILISME

Sebastian Vettel
encore et toujours en tête

Sebastian Vettel écrase la For-
mule 1. L’insatiable Allemand
s’est imposé à Suzuka lors du
Grand Prix du Japon, fêtant son
cinquième succès consécutif, le
neuvième déjà en 2013. Un qua-
trième titre mondial consécutif
lui est promis.

Vettel (Red Bull-Renault),
avec une stratégie à deux arrêts,
a pris le meilleur sur son co-
équipier Mark Webber, qui
avait décroché la pole position.
Le vétéran australien a choisi de
s’arrêter à trois reprises, ce qui
lui a sans doute coûté la vic-
toire. Mais il a assuré le doublé
pour son équipe. «La course a
été bonne, mais j’aurais préféré
me retrouver une marche plus
haut sur le podium», a déclaré
Webber, visiblement un peu
déçu quand même.

Vettel, grâce au 35e succès de
sa carrière en F1, possède désor-
mais 90 points d’avance sur Fer-
nando Alonso à quatre courses
de la fin. Il devrait mathémati-
quement assurer le titre dès le
prochain Grand Prix en Inde
(27 octobre), où une cinquième
place lui suffirait. Vettel est de-
venu le sixième pilote de l’his-
toire à réussir une série de cinq
victoires consécutives ou plus.

Patience
«Je n’ai pas pris un bon départ,

mais ensuite j’ai été patient. J’ai pu
dépasser Romain et devancer
Mark grâce à la stratégie concer-
nant les pneus», a expliqué le
vainqueur. «La décision de s’arrê-
ter deux fois a été prise lors du pre-
mier relais, qu’on a pu faire durer
longtemps. Cela n’a pas été facile
lors du deuxième relais, mais tout a
bien fonctionné sur la fin.»

Parti en tête après un fulgu-
rant départ, Romain Grosjean
(Lotus-Renault) a livré une
belle course conclue sur la troi-
sième marche du podium. Il a
été le seul à menacer les
Red Bull. «Quand j’étais en tête,
c’était plus facile que d’habitude
et j’ai vraiment pensé pendant un
moment que j’allais remporter
ma première victoire. La voiture
était parfaite pendant le premier
relais. Après, avec les pneus durs,
c’était plus compliqué», a expli-
qué Grosjean après son sep-
tième podium en F1, dont qua-
tre cette saison.

Joli cadeau
Derrière, Alonso (Ferrari) a

pris la quatrième place, mais
bien loin des premiers, devant
Kimi Raikkonen (Lotus-Re-
nault), son futur coéquipier.
L’Espagnol n’est pas en mesure
de faire mieux avec le matériel
dont il dispose actuellement.

La course a souri aux Sauber-
Ferrari, avec le sixième rang de
Nico Hülkenberg (All) et le sep-
tième d’Esteban Gutierrez. Ce
sont les premiers points inscrits
cette saison par le jeune rookie
mexicain. «Cela prouve que nous
avons eu raison de lui maintenir
notre confiance», jubilait Mo-
nishaKaltenborn, la teamprinci-
pal de l’équipe.

C’est la première fois depuis
septembre 2012 (Monza) que
les deux monoplaces suisses ter-
minent un Grand Prix dans le
top 10. Les 14 points récoltés au
Japon constituent aussi un joli
cadeau d’anniversaire pour le
fondateur de l’écurie suisse: Pe-
ter Sauber fêtait hier son 70e an-
niversaire.� SI

L’Allemand Sebastian Vettel, qui vient de célébrer un cinquième succès
consécutif, est clairement le numéro un en Formule 1. KEYSTONE
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21.40 Sur les traces  
de Fellini 8

Documentaire. Biographie. 
Suisse. 2012. 1h20.
23.00 Outre-zapping 8
23.25 Le court du jour
23.28 Trio Magic & Banco
23.30 Pardonnez-moi
23.35 La musique comme 

instrument de torture 8
0.50 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises)

22.40 Nos chers voisins 8
Feuilleton. Comédie. Fra. 2013. 
Avec Martin Lamotte, Isabelle 
Vitari, Raphaël Boshart.
«Nos chers voisins» raconte la 
vie d’une bande de voisins qui 
se croisent tous les jours.
23.40 New York,  

unité spéciale 8
Série. Refus de soins -  
Le pacte de grossesse.
1.15 Au Field de la nuit 8

22.55 Mots croisés
Magazine. Présentation :  
Yves Calvi. 1h20.
Chaque semaine, Yves Calvi  
invite sur son plateau des 
personnalités politiques et des 
experts pour débattre de grands 
sujets d’actualité.
0.25 Ascenseur pour 

l’échafaud HHH 8
Film. Suspense. NB. 
2.00 Toute une histoire

23.05 Grand Soir/3 8
0.00 Chroniques  

de la douleur 8
Documentaire. Société. Fra. 2013. 
Réalisation : Yves Campagna et 
Jean-François Raynaud. 0h49.
En France, une personne sur 
quatre est concernée par la 
douleur chronique. 
0.55 Les carnets de Julie 8
Le pays de Corte - En Corse.
1.50 Midi en France 8

23.00 Retour au pensionnat  
à la campagne, vu par…

Divertissement. 1h05. Inédit.  
Les professeurs.
Cette semaine, ce sont les 
professeurs qui reviennent sur 
l’expérience du «Pensionnat»…
0.05 C’est ma vie
Magazine. Une rentrée pas 
comme les autres.
1.25 NYC 22
Série. La traque.

22.15 Mémoires pour Simone
Film. Documentaire. Fra. 1986. 
Réalisation : Chris Marker. 1h01.
Ami de Simone Signoret  
depuis le lycée, le cinéaste  
Chris Marker lui rend ici  
un émouvant hommage.
23.15 Woyzeck HH

Film. Comédie dramatique. Avec 
Tom Schilling, Simon Kirsch.
0.50 Une journée d’Andrei 

Arsenevitch

22.50 Boardwalk Empire
Série. Drame. EU. 2012. Saison 3. 
Avec Steve Buscemi, Kelly  
Macdonald, Michael Shannon.
2 épisodes. Inédits.
1er janvier 1923. Quinze mois  
ont passé. Nucky est devenu  
un vrai gangster.  
La concurrence fait rage.
0.50 Sons of Anarchy
Série. Armes fatales.
1.55 Couleurs locales 8

10.40 Silex and the City 8
10.45 Cuisines des terroirs
11.15 Les coups de cœur  

de Sarah Wiener 8
11.55 Cuisine sur canapé 8
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Le facteur de l’Himalaya
13.35 La belle et la bête HHH

Film. Drame. NB. 
15.15 Fleuves du monde
15.45 Myanmar - La vie  

au fil de l’eau
16.30 Les trésors perdus  

de Salomon 8
17.20 X:enius
17.45 Dans tes yeux 8
18.15 Au royaume  

des martins-pêcheurs
19.00 L’Allemagne sauvage
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

5.55 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire  

et beauté 8
9.55 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.35 Comment ça va bien ! 8
16.45 Dans la peau d’un chef
17.40 On n’demande  

qu’à en rire
18.20 Jusqu’ici tout va bien
19.20 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.40 Y’a pas d’âge 8
20.00 Journal 8
20.40 Tirage du Loto

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
10.35 Édition de l’outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. A Aurillac.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. L’ange déchu -  
Les liens du sang.
16.05 Talents des cités 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.20 Parents par accident
Série. Plaisirs solitaires.
10.50 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
11.45 Desperate Housewives
Série. Le maîtrise de la situation.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 La catin
Film TV. Aventures. 
16.20 Un dîner presque parfait
Jeu. Spéciale Adeline Blondieau.
17.30 La meilleure boulangerie 

de France
Divertissement. Finale nationale.
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
10.15 Minimabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
14.00 RTSinfo
15.00 Passe-moi  

les jumelles 8
16.05 Temps présent 8
17.10 La vie secrète  

d’une ado ordinaire
17.55 Gossip Girl
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le kiosque à musiques
Magazine. La Chaux-du-Milieu. 
Invités notamment : Serge  
Broillet, La Fanfare de La Chaux-
du-Milieu, Le P’tit Chœur, Le 
Quatuor Dacor, Free’son.

5.45 Eliot Kid 8
6.40 Tfou de jeux 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.25 Au nom de la vérité 8
10.25 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Quand ma vie  

bascule… 8
Film TV. Drame. Avec Alison 
Bruce, Antonio Sabato Jr.
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.45 Télé la question !
8.10 Plus belle la vie
8.40 Top Models 8
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
15.00 Joséphine,  

ange gardien 8
16.45 L.A. Enquêtes prioritaires
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 T.T.C. (Toutes  

taxes comprises) 8

21.00 FILM

Film. Comédie. EU. 2011. VM. 
Réalisation : Ivan Reitman. 
1h48. Avec Natalie Portman. 
Deux amis, célibataires, déci-
dent de se lancer dans une 
relation strictement sexuelle.

20.40 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Politique. All. 
2012. Réalisation : Kathrin  
Seelmann-Eggebert. 1h00. Les 
côtés sombres de JFK, avec 
témoignages et images iné-
dites du clan Kennedy.

20.50 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2013. Sai-
son 5. Camping circus. Inédit. 
Avec Laurent Ournac. L’arrivée 
du cirque Zanetti au «Camping 
Paradis» suscite des vocations 
parmi les amis de Tom.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. EU. Avec  
Nathan Fillion. 3 épisodes. 
Alors que son groupe rock 
connaît enfin la célébrité, le 
guitariste James Swan est 
retrouvé assassiné.

20.45 DIVERTISSEMENT

… pour + de vie
Divertissement. Présentation : 
Michel Drucker, Cyril Féraud. 
2h15. Inédit. Invités,  
notamment : Sylvie Vartan, 
Joyce Jonathan, Carla Bruni.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. 2h10. Inédit.  
La responsabilisation.  
Un conseil de discipline  
extraordinaire est convoqué 
pour deux élèves :  
ils sont exclus !

20.50 FILM

Film. Drame. Fra. 1971. Réali-
sation : Pierre Granier-Deferre. 
1h26. Avec Jean Gabin. Un 
homme sexagénaire et sa 
femme quinquagénaire déci-
dent de ne plus se parler.

14.10 Verdetto finale 15.20 La 
vita in diretta 16.50 Telegiornale 
17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.30 Altri tempi Film 23.30 
TG1 60 Secondi 23.35 Porta a 
Porta 1.10 TG1 - Notte 

17.40 C dans l’air 8 19.00 C à 
vous 8 20.00 C à vous, la suite 
20.10 Dr CAC 20.15 Entrée libre 
8 20.40 La femme tranquille 
8 Film TV 22.30 C dans l’air 8 
23.35 Dr CAC 23.45 Entrée libre 
8 0.05 Afrique(s), une autre 
histoire du XXe siècle 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Conte de printemps HHH Film. 
Comédie dramatique 22.45  
TV5 monde, le journal 23.00  
Le journal de la RTS 23.35 Mise 
au point 0.30 Géopolitis 

19.45 Wissen vor acht - 
Zukunft 19.55 Börse vor acht 
20.00 Tagesschau 20.15 
Stiller Abschied HH Film TV 
21.45 Hart aber fair 22.45 
Tagesthemen 23.15 Die Story 
im Ersten 0.00 Profit statt 
Patientenwohl? 

16.40 Parenthood 17.30 
Burn Notice 18.20 Desperate 
Housewives 19.10 Gossip Girl 
20.00 Grey’s Anatomy 20.50 
Revenge 21.35 Rizzoli and 
Isles 22.25 Sportlounge 23.15 
Homeland 0.15 CSI: Miami 1.05 
CSI: Miami 1.45 Grey’s Anatomy

17.00 Drôles de gags 17.15 
Les destins du cœur 18.10 
Top Models 18.55 L’agence 
tous risques 20.45 Mon boss, 
sa fille et moi H Film. Comédie 
22.20 Bienvenue à Gattaca HH 
Film 0.15 Ces plaisirs qui vous 
hantent Film TV. Erotique. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Sex Friends JFK, la vie privée  
du Président Camping Paradis Castle 300 chœurs chantent 

nos idoles…
Retour au pensionnat 
à la campagne Le chat

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.55 Intermezzo 20.30 Yuja 
Wang, Charles Dutoit, Daniel 
Harding et Renaud Capuçon au 
Festival de Verbier 22.05 Mozart 
à Verbier 23.10 Intermezzo 
23.30 Orquestra Bueno 
Vista Social Club and Omara 
Portuondo au Jazz in Marciac 

19.00 Il Quotidiano 19.45 
Il Rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black 
Jack 21.10 Programme non 
communiqué 23.30 Telegiornale 
notte 23.55 Segni dei tempi 
0.20 CSI : Miami 1.05 Il 
matrimonio di mia sorella Film. 

18.00 Cyclisme. Tour de Pékin. 
4e journée 18.00 Tennis. 
Tournoi de Luxembourg. WTA. 
1re journée. En direct 20.45 
Dimanche mécaniques 21.45 
Football. France/Australie. Match 
amical 23.00 Cyclisme 0.00 
Cyclisme. Paris-Tours 

17.10 hallo deutschland 17.45 
Leute heute 18.05 SOKO 5113 
19.00 heute 19.25 WISO 
20.15 Mord in den Dünen Film 
TV 21.45 heute-journal 22.15 
The Double - Eiskaltes Duell HH 
Film 23.45 heute nacht 0.00 
Werden Sie Deutscher

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.35 Entre todos 19.10 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El tiempo 
22.25 Isabel 23.35 24h en 
la calle 0.25 Reportero de la 
historia 0.55 La noche en 24h

13.25 TMC infos 8 13.40 
Arabesque 8 15.55 Las Vegas 
8 18.30 Sans aucun doute 8 
19.40 Alerte Cobra 8 20.45 
16 blocs HH 8 Film 22.30 
Sherlock Holmes HH 8 Film 
0.40 Le roi Scorpion 3 : combat 
pour la rédemption 8 Film TV. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Mon incroyable 
anniversaire 16.55 Made 17.40 
Pimp my Ride 18.30 The Big 
Bang Theory 19.25 2 Broke 
Girls 19.50 Parental Control 
21.05 Awkward 22.00 South 
Park 22.55 Flash Prank 23.40 
Geordie Shore 0.40 Ridiculous

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 20.05 
1 gegen 100 21.00 Puls vor Ort 
21.50 10vor10 22.25 Eco 22.55 
Schawinski 23.30 Tagesschau 
Nacht 23.45 Die Kennedys 0.35 
Die Kennedys 1.20 1 gegen 100

18.15 Shamwari, la vie 
sauvage 18.50 Planète, tout un 
monde 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Face au 
volcan tueur 22.15 L’hirondelle 
de Monsieur Simca 23.15 
Citroën, la marque chevronnée 
0.15 Faites entrer l’accusé 

17.55 I capolavori del Pianeta 
Azzurro 18.25 Football. 
Qualificazione Europei 2015. 
Svizzera/Croazia 20.30 
Ventidisport 20.55 Insieme 
21.05 60 minuti 22.15 La2 Doc 
23.45 Cult tv 0.15 Paganini 
2.05 Ventidisport

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.15 Luís de Matos 
- Mistérios 22.50 Não Me Sai 
da Cabeça 23.00 Programme 
non communiqué 23.45 Pros e 
Contras 1.10 24 horas

18.45 Le JT de Canal+ 19.10 
Le grand journal 20.05 Le 
grand journal, la suite 20.25 Le 
petit journal 20.55 Lilyhammer 
8 22.25 Spécial investigation 
23.25 L’œil de Links 23.50 Un 
bonheur n’arrive jamais seul H 
Film 1.35 Viva Riva ! H 8 Film. 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
L’idée du chef 19.30 Canal sportif,
météo régionale, Clin d’œil 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 De 6 à 7 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
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Concert du
mardi 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 Pur Lac:
«Le Lac de Neuchâtel est devenu
la plus grande déchetterie de
Suisse romande.» Concert Band
du Littoral Neuchâtelois: plus de
70 musiciens et chanteurs.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«SECRETS D’HISTOIRE»
Le jeu de société
Le magazine «Secrets d’Histoire», de Sté-
phane Bern (photo Charlotte Schousboe
France 2), multiplie ses déclinaisons en
produits dérivés. Après les livres (le tome
4 vient d’être publié par Albin Michel) et
les DVD des émissions déjà vues sur
France 2, le programme se décline mainte-
nant en… jeu de société! Nicole Masson
et Maguy Ly ont créé ce jeu pour les édi-
tions du Chêne, la mise en vente est pro-
grammée pour le 23 octobre. Les partici-
pants se retrouveront autour d’un plateau de
jeu et devront répondre aux questions histo-
riques figurant sur des cartes afin de résou-

dre des énigmes. Cet amusement culturel à vo-
cation familiale est annoncé au prix de

29,90 euros.

NOUVELLES SÉRIES
Pagaille sur les chaînes

Les chaînes dégaineront bientôt
une armada de séries de tous gen-
res. La plus belle pioche revient à
M6, qui diffusera la série évène-

ment «Under The Dome», adaptée de
Stephen King, dès le jeudi 31 octobre à
20h50. D8 sera la première de l’Hexa-
gone à programmer en clair «Game of
Thrones», dès le 28 octobre. La saison 6

de «Fais pas ci, fais pas ça» débarque sur France
2 le mercredi 30 octobre à 20h45. La chaîne
proposera aussi, en première partie de soirée, le
25 octobre, sa nouvelle série policière «Cherif»
avec le premier flic «beur» du petit écran, cam-
pé par l’acteur Algérien Abdelhafid Metalsi.

FRANCE 3
Snoopy débarque
Charlie Brown et son chien Snoopy repren-
dront vie dans la case jeunesse «Ludo» de
France 3 a annoncé France Télévisions. Ce des-
sin animé sera produit entièrement en France et
adaptera fidèlement 500 des 18 000 «strips»
de l’Américain Charles M. Schulz.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires.
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Contrôle des champignons
Rue du Rocher 1 - Service d’urbanisme et de
l’environnement. Lu-ve 11h-12h/16h-17h. Sa-di 19h-20h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h
ç Contrôle des champignons
Côte 35. Local de la société mycologique de Montagnes
neuchâteloises. Sa-di 17h45-18h30. Ma 20h30-21h30. Me-
ve sur rendez-vous, 079 204 22 49 (Ch.-H. Pochon)

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Hockey public: Lu-je 10h15-11h45. Ve 17h-19h45.
Patinage: Lu, ma, me 14h-16h30. Je 13h30-16h30. Ve 14h-
16h45.

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
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: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: 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
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma 9h-12h/14h-17h; me 9h30,
(rencontre emploi), 14h-17h; Je 9h-12h. 032 913 96 33.
info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10

ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 079 904 50 58/59. Service de garde-malade à
domicile, Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile, 032 886 82
14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60

AVIS MORTUAIRES

L’Eternel est mon berger:
je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles.

Psaume 23, verset 1:2

Madame Viviane Bovet et Monsieur Bernard Mosqueira
Madame et Monsieur Nicole et Laurent R. Grosjean-Bovet
et leurs enfants, Jérémy et Sarah;
Monsieur et Madame André Vulliet, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Vulliet et leur fils Gabriel, au Pérou;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Eric Bovet aux Etats-Unis;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Hélène Bovet;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Oscar Bovet;
Madame Mireille Golay et ses enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Maurice BOVET
née Ginette Vulliet

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
amie enlevée à leur tendre affection, le 12 octobre 2013 à l’âge de 92 ans,
après une maladie supportée avec courage, entourée de ses filles.
La cérémonie sera célébrée le 16 octobre à 14 heures au temple de Boudry.
La défunte repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.
Adresses de la famille: Viviane Bovet Nicole Grosjean-Bovet

Av. de Beauregard 37 Grandchamp 11
2036 Cormondrèche 2015 Areuse

La famille remercie la Direction et le personnel soignant de la Résidence
Bellerive à Cortaillod pour leur accompagnement dévoué
et leur gentillesse.
Vous pouvez honorer la mémoire de la défunte, en pensant à la Résidence
Bellerive, 2016 Cortaillod, CCP 80-2-2, ou à la Paroisse du Joran,
2022 Bevaix, CCP 17-378780-2, mention «deuil Madame Ginette Bovet».
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

RUDISTE

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
Et j’attends ceux que j’aime.

Willy et Francine Droz-Jaillet
Marcial Droz
José Luthi, son amie Céline et leurs enfants

Paulette et Claude Rusca-Droz
Christian et Carole Rusca et leur petite Charlotte
Stéphane Rusca et son amie Tania

Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que leurs familles
Sa filleule Elsi
Son filleul Thierry
ainsi que les familles parentes, alliées et amies font part du décès de

Madame

Suzanne DROZ
née Jobin

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, enlevée à leur tendre affection
dans sa 89e année.
2000 Neuchâtel, 12 octobre 2013.
La cérémonie en son honneur aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 15 octobre à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
La famille exprime toute sa gratitude au personnel soignant du home
Le Castel.
Adresses de la famille: Willy Droz Paulette Rusca

Longschamps 26 Sablons 10
2014 Bôle 2000 Neuchâtel

Heidi GIRAULT
née Maurer

2003 – 14 octobre - 2013
Chère épouse, maman et sœur,

Depuis que tu nous as quittés si subitement,
il y a 10 ans, quel vide béant

et quel bouleversement dans nos vies.
Cette cicatrice est loin d’être refermée.

Malgré notre déchirement, notre douleur s’est alors faite discrète,
comme tu le souhaitais. Seule la pensée de la fin de tes souffrances

nous a aidés à surmonter ce vide laissé par ton départ.
Tu resteras toujours dans notre mémoire une épouse, maman et sœur,

charmante, accueillante et chaleureuse, toujours disponible
pour nous et la famille.

Tu nous manques, continue d’être notre ange gardien.
Avec toute notre tendresse et pour toujours.

Également en souvenir de sa maman décédée le même jour

Martha MAURER
née Wälchli

«In Memoriam»

Madame

Marianne MILETTO
Un an déjà que Dieu notre Créateur et Sauveur

est venu te chercher et combien tu nous manques.
Nous garderons toujours le souvenir de ta bonté,

de ta gentillesse, de ton dévouement, de ton courage,
de ta foi et de la joie que tu nous apportais.

Merci ma chérie pour ton Amour.
Tu resteras à jamais ma bien-aimée chérie.

Michel Miletto et famille
028-736048

«Celui qui plante un jardin, cultive le bonheur.»
Proverbe chinois

Son épouse, Gilberte Pradervand-Noble à Yverdon-les-Bains
Son fils, Didier Pradervand à Genève
Son fils, François Pradervand, son épouse Christine et leurs enfants
Luca et Giulia à Lausanne
Sa petite-fille, Lisa et sa maman Patricia Pradervand-Quartier à Neuchâtel
Les familles alliées, amies et parentes à Crête, Vandoeuvres,
Yverdon-les-Bains, Vésenaz, Genève, Cheyres et Bevaix
ont la tristesse de faire part du décès de

Elie André PRADERVAND
(1934 – 2013)

vaincu le 13 octobre par ce crabe qu’il aura combattu avec force, courage
et toujours avec le sourire.
La cérémonie d’au revoir se déroulera le jeudi 17 octobre à 15 heures
au Centre funéraire d’Yverdon-les-Bains, 45, rue du Midi.
En lieu et place des fleurs, merci de penser aux Services bénévoles
de Bevaix, CCP 20-73556-3, mention Raiffeisen/Bénévoles Bevaix.
Domicile: Famille Pradervand

5/7, rue des Philosophes
1400 Yverdon-les-Bains

Cet avis tient lieu de faire-part.
REMERCIEMENTS

Sa compagne: Dilek
Ses enfants: Céline et son amour Aurélien,
Gaëtan, Yves et Valentin et Cathy leur maman
Ses parents: Gaby et Jeannot
Son frère: Thierry et sa femme Fabienne
et leurs enfants Matthieu et Julie
Sa sœur: Isabelle et son mari Cédric
et leurs enfants Janaëlle, Elinoé et Tilouhan
ainsi que les familles parentes et alliées,
la Paix 23 et ses nombreux amis, annoncent que

Alain BIELER
alias Albert Vilaine

a tiré son chapeau en disant merde à la maladie, le vendredi
11 octobre 2013.
On t’aime!
Merci à ses médecins: Jérome Voegli et Corinne Lehmann.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds
à 11 heures, le mercredi 16 octobre.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser aux enfants d’Alain
en faisant un don à la Banque Cantonale Neuchâteloise,
CCP 20-136-4, n° de compte: CH61 0076 6000 E353 6670 6.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Elle est partie
Dans un ciel bleu
Comme un oiseau
Enfin libre et heureuse…

Georges Moustaki

Madame Ginette Christen, à La Chaux-de-Fonds:
Madame Dominique Zysset, son fils Lucas, et Jonny Zysset;

Monsieur Michel Bugnon, à La Chaux-de-Fonds:
Monsieur Fabrice Bugnon et ses fils Maxime et Quentin;
Monsieur et Madame Alain et Corinne Bugnon-Poch, leurs enfants
Romain, Julien et Loic,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Monique BUGNON
leur chère sœur, tante, grand-tante, parente et amie, qui s’en est allée
dans sa 77e année après une longue maladie.
Le Locle, le 12 octobre 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
mercredi 16 octobre, à 14 heures.
Monique repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Adresse de la famille: Madame Ginette Christen

Chemin Albert-Monard 4, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tous nos remerciements au service de Médecine de l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds et au personnel de l’hôpital du Locle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de

Madame

Huguette GENDRE
profondément touchée par les marques de sympathie et d’affection que

vous lui avez témoignées lors de son deuil, vous remercie très sincèrement
de votre présence, votre envoi de fleurs, votre message ou votre don

et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.
Grâce à vous tous, un peu de lueur est entrée dans nos cœurs.

Peseux, octobre 2013.

A5 À NEUCHÂTEL
Une voiture finit sur le toit
Samedi vers 2h45, une voiture, conduite
par un habitant de Saules de 19 ans,
circulait sur la bretelle d’entrée de l’A5 de
la Maladière à Neuchâtel, en direction de
Bienne. A un moment donné, l’auto a
heurté la bordure droite de la route, puis
également le mur. Suite au choc, le
véhicule a effectué un tonneau, avant de
s’immobiliser plus loin sur le toit. La
bretelle a été fermée pendant 1h30 pour
les besoins du constat.� COMM

LES VERRIÈRES
Une voiture en feu
Samedi vers 8h10, le Centre de secours du
Val-de-Travers est intervenu pour un
véhicule en feu sur la route menant des
Verrières à La Côte-aux-Fées. La voiture
est détruite.� COMM

COFFRANE
Appel aux témoins après
une violente embardée
Samedi à 12h50, une voiture, conduite par
une habitante de Coffrane de 20 ans,
circulait sur la route cantonale de Coffrane
en direction de Boudevilliers. Dans un
virage à gauche à proximité de la gravière
Pôlière, la conductrice a perdu la maîtrise
de son véhicule. Ce dernier effectua
plusieurs tonneaux pour s’immobiliser
environ 60 mètres plus loin dans un
champ. Les deux occupants de l’auto ont
été transportés en ambulance à l’hôpital
Pourtalès. Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la Police
neuchâteloise, 032 889 90 00.� COMM

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

L’ÉPHÉMÉRIDE
14 octobre 1947:
l’américain Chuck Yeager
effectue le premier vol
supersonique

En Californie, le X-1, avion propulsé
par un moteur-fusée, est le premier à
dépasser la vitesse du son au cours d’un
vol horizontal. L’appareil est conçu
pour être largué depuis un bombardier
B-29A fortress.

2003 – Décès de Léon Schwartzenberg
à l’âge de 79 ans. Cancérologue popu-
laire et écrivain, il a dénoncé de nom-
breux tabous (dont notamment l’eutha-
nasie) et défendu les sans-abri ainsi que
les sans-papiers.

1981 – Mouhammed Hosni Moubarak
devient le quatrième président arabe
égyptien. Il succède à Anouar el-Sadate
qui a perdu la vie dans un attentat.

1996 – Madonna donne naissance à
son premier enfant, une fille qui portera
le nom de Lourdes Maria Ciccone Leon.

1992 – Rudolph Marcus, reçoit le prix
Nobel 1992 de chimie. La distinction
scientifique lui revient pour avoir décrit
le processus de transfert des électrons
d’une molécule à l’autre, une théorie qui
explique notamment comment les plan-
tes utilisent l’énergie lumineuse.

1990 – Le chef d’orchestre et composi-
teur américain Leonard Bernstein suc-
combe à un arrêt cardiaque causé par la
faiblesse de ses poumons, à l’âge de 72 ans.

1964 – Martin Luther King reçoit le
prix Nobel de la paix.

1952 – Lester B. Pearson est élu prési-
dent des Nations-unies.

1942 – Le ferry Caribou, qui fait la na-
vette entre Port-aux-Basque et North-
Sidney, dans le golfe du Saint-Laurent,
est torpillé par un sous-marin allemand;
136 des 237 personnes à bord périssent
noyées.
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Petites pluies
éparses
Ce lundi, la journée se déroulera sous un ciel 
très variable, avec de nombreux passages 
nuageux et quelques petites pluies éparses 
possibles ici ou là. Les températures retrouve-
ront des valeurs plus conformes à la saison, 
proches d'une quinzaine de degrés en plaine. 
Pour la suite, de nouveaux passages pluvieux 
se succéderont jusqu'à mercredi, puis une 
amélioration s'installera à partir de jeudi.  750.93
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AIR DU TEMPS
FRANÇOIS NUSSBAUM

Les souvenirs, ça conserve
L’excitation était palpable. Sur-

tout chez l’un des trois gaillards
réunis au bar du coin pour orga-
niser les retrouvailles de classe,
dix ans après le bac: «On devrait
aller au Cheval Blanc, y’a une som-
miche des Caraïbes, mini-jupe, dé-
colleté, à votre place les gars...»

Une belle soirée, même si per-
sonne n’a embarqué la serveuse.
C’est d’ailleurs elle qui a emballé
tout le monde avec un bel en-
jouement, dont même les copi-
nes n’ont pas pris ombrage. Le
souvenir s’était à peine estompé
que, dix ans plus tard...

«Le Cheval Blanc», a décrété le
toujours gourmand, «c’est la
meilleure table de la région – sans
oublier la cave!» Vendu. Bien bu,
bien mangé, bien rigolé. Même

que, pour les 30 ans du bac...
«Au Cheval Blanc, c’est calme, y’a
pas de jeunes, pas de musique de
fous, c’est droit pour nous», a con-
fié ledésormaisgrisonnant.Adju-
gé. Il faut croire que la sérénité
des lieux fut appréciée car, dix
ans après...

«Je vous signale que le Cheval
Blanc a installé une rampe pour les
fauteuils roulants, ce qui, pour cer-
tains d’entre nous...», a expliqué
l’encore vigousse, exhibant une
canne. Personne ne devait re-
noncer pour mobilité hésitante.

Pour les 50 ans, le fort en
gueule était devenu discret. Un
autreayant lancé l’idéeduCheval
Blanc, il s’est rallié sans pro-
blème: «Ce sera l’occasion, on n’y
est jamais allé!»�

LA PHOTO DU JOUR Les armaillis étaient en fête hier à Emmetten, dans le canton de Nidwald. KEYSTONE

SUDOKU N° 769

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° 768

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ

DÉLAI DE PARTICIPATION:
LUNDI 21 OCTOBRE À MINUIT

Tapez le SMS DUO SMC

Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

PAR SMS

Site www.arcinfo.ch
puis rubrique
Concours 

PAR INTERNET

PARTICIPEZ DÈS MAINTENANT

20  PLACES
À GAGNER!

CONCOURS

STUTTGARTER PHILHARMONIKER
ALEXEI VOLODIN piano      TOSHIYUKI KAMIOKA direction
Samedi 29 octobre à 20h15 à la Salle de Musique de la Chaux-de-Fonds

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes personnes liées professionnellement à l’organisation du concours.
Tout recours juridique  est exclu. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.
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