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LUC-OLIVIER ERARD 

Des objets connectés au «smart 
manufacturing», la quatrième ré-
volution industrielle c’est aussi la 
digitalisation de l’industrie ma-
nufacturière. 

Alors que la Silicon Valley reste 
la terre sacrée de la nouvelle éco-
nomie, l’Arc Jurassien peine en-
core à revendiquer sa place pour-
tant inégalée de leader mondial 
des microtechniques. 

Comprenant ce qu’une Améri-
que qui cherche à faire revenir 
ses usines parties en Asie pourrait 
trouver dans la région, une bro-
chette de patrons neuchâtelois 
ont sonné l’heure du rapproche-
ment.  

Après une mission organisée 
par le Service cantonal de l’éco-
nomie à San Francisco en 2015, 
ils ont décidé de fonder une 
structure destinée à connecter 
les deux mondes. 

Neuchâtel Innohub est une as-
sociation d’entreprises et d’insti-
tutions scientifiques, dont l’acte 
fondateur a été, fin septembre, 
d’ouvrir des bureaux au bord de la 
Bay, à San Francisco. Les pre-
miers du genre, pour un canton 
suisse. A leur retour, deux de ces 
entrepreneurs évoquent leurs 
ambitions. 

Thibaut Castella, 29 ans, re-
présente la troisième généra-
tion de la famille propriétaire 
du groupe Dixi, fleuron indus-
triel du Locle. Mikael Zennaro, 
34 ans, a fondé il y a 15 ans VNV, 
une entreprise informatique 
qui fournit des services web et 
des solutions de gestion d’infra-
structures informatiques, à La 
Chaux-de-Fonds. 

Neuchâtel Innohub, qu’est-ce 
que c’est? 

Thibaut Castella: L’innova-
tion, à Neuchâtel, est portée par 
un réseau d’entreprises, d’insti-
tutions et de personnes. Des pro-
jets, et des manifestations nour-
rissent ces activités, et font que 
les gens se connaissent. Il en va 
de même à San Francisco. L’idée 
du hub, c’est de lier ces deux ré-
seaux pour favoriser un échange 
de compétences. La naissance de 
notre association permet de met-
tre à disposition de ses membres 

un espace de travail aux portes 
de la Silicon Valley, et d’y favoriser 
la prise de contact dans les deux 
sens. Collaborateurs, chercheurs 
ou étudiants pourront ainsi par 
exemple séjourner là-bas afin de 
nouer des relations économi-
ques ou académiques. 

Mikaël Zennaro: Neuchâtel 
est pionnier dans beaucoup de 
domaines touchant aux micro-
techniques. Et à San Francisco 
nous avons entendu qu’il y avait 
des besoins dans des domaines 
qu’on maîtrise. A condition de se 
mettre ensemble, nous pouvons 
leur amener nos connaissances 
industrielles, et eux, partager 
leur vision ouverte et créative de 
l’innovation. 

Vous vous imaginez face à Apple 
ou Amazon? 

MZ: Tout à fait: avec des indus-
triels, des entreprises informati-
ques, des spécialistes des brevets 
et de la stratégie d’entreprise, 
nous pouvons faire face à n’im-
porte quelle demande. A nous de 
trouver les bonnes personnes 
pour proposer des réponses perti-
nentes à leurs besoins. 

Cela signifie que vous êtes prêts 
à vous allier? 

MZ: Absolument. Présenter 
un produit commun en «cobran-
ding», ou lancer des start-up fait 
partie de ce à quoi l’association 
pourrait servir. 

TC: C’est l’avantage de se pré-
senter en tant que groupe ou ré-
seau. Nous avons des compé-
tences dans une variété de 

domaines. Nous partons à la re-
cherche de problèmes à résou-
dre. 

Est-ce que ces deux régions se 
ressemblent? 

TC: Oui, même si l’échelle n’est 
pas la même: la Californie c’est 
l’Etat le plus industrialisé des 
Etats-Unis, comme Neuchâtel 
est le canton le plus industrialisé 
de Suisse. Des deux côtés, l’inno-
vation est un moteur de l’écono-
mie. Par contre, on n’innove pas 
de la même manière. 

Ici, le tissu économique est es-
sentiellement constitué de 
PME. Là-bas, c’est le règne des 
mastodontes de l’internet (Goo-
gle, Facebook, etc.) et des start-

up. Il est relativement aisé d’y le-
ver des fonds importants, par 
rapport à la Suisse. Mais les deux 
systèmes ont prouvé leur capaci-
té à produire de l’innovation. Là-
bas, ils sont très orientés vers les 
aspects «software», l’économie 
digitale, et ici, c’est le territoire 
du «hardware», des microméca-
niques.  

La Californie compte pourtant 
1,3 million d’emplois industriels 

TC: Oui, mais avec la délocalisa-
tion de leurs usines en Asie, ils 
ont perdu pas mal de compéten-
ces industrielles. On l’a vu lors 
d’une conférence en 2015, dans 
laquelle ils vantaient les capaci-
tés des machines 5 axes. Ici, on 

en est à 13, et ils faisaient de la 
publicité pour quelque chose 
que nous utilisons depuis des dé-
cennies. 

MZ: Ce positionnement global 
sur l’industrie, il est récent.  
Nous sommes dans le pays qui a 
la plus forte production indus-
trielle par habitants, c’est phéno-
ménal! Pourtant, on parle sou-
vent de la Suisse pour son 
chocolat et ses montagnes. Plus 
rarement de l’industrie de la pré-
cision.  

Pourquoi? 
MZ: Le plus gros problème 

qu’on a c’est qu’on ne sait pas 
communiquer ce qu’on fait. 
Quand on a les mains dans le 

cambouis, la préoccupation c’est 
de faire tourner l’entreprise pour 
sortir les salaires. Il faut parvenir 
à prendre le recul nécessaire 
pour mieux communiquer sur 
ce que l’on sait faire. 

Quelles sont les prochaines éta-
pes de développement de l’as-
sociation? 

TC: Centredoc a déjà envoyé 
des gens sur place, des membres 
sont déjà sur une liste d’attente 
pour envoyer des gens à San 
Francisco. Une start-up améri-
caine passe déjà par nous pour 
rechercher des compétences ici. 
Un premier planning devrait 

être en place début janvier. Nous 
espérons voler de nos propres ai-
les dans les trois ans. Ensuite, des 
démarches similaires pourraient 
être lancées ailleurs: Chine, Ja-
pon… 

Comment voyez-vous la situa-
tion du Canton? 

MZ: Pour une fois, le message 
politique est clair: tout le monde 
semble d’accord qu’il faut agir, et 
dans une collégialité au niveau 
du gouvernement qu’on n’a pas 
vu depuis longtemps. D’un point 
de vue de l’économie, nous som-
mes touchés par la crise horlo-
gère, mais ça nous booste. C’est 
quand on va le plus mal qu’il faut 
se pousser et aller de l’avant. �

 Six entreprises neuchâteloises sont alliées au sein de l’association 
Neuchâtel Innohub dans l’idée de promouvoir les compétences 
neuchâteloises sur la Côte ouest: Dixi, groupe industriel loclois ac-
tif dans l’outillage, le décolletage et les instruments, dans les secteurs 
horloger, médical et militaire, entre autres. Centredoc, spécialiste 
de l’information stratégique installée au CSEM; VNV, entreprise in-
formatique de La Chaux-de-Fonds active dans le développement 
web et les infrastructures; Bergeon, spécialiste de l’outillage horlo-
ger, au Locle; Uditis, à Peseux, entreprise de gestion de systèmes 
d’information; le cabinet de conseil en brevets de Neuchâtel 
P&TS. L’Etat de Neuchâtel, le Cifom, le CSEM, la Haute Ecole Arc 
et l’Unine ont également pris part à la fondation de Innohub.  

L’idée, exposée sur le site internet de l’association, est de propo-
ser aux acteurs économiques et académiques du canton «un accès 
facilité, rapide, professionnel et privilégié à la Silicon Valley et à son éco-
système d’une richesse et d’un dynamisme potentiellement favorables» 
à l’industrie et aux institutions scientifiques de la région.  

Fin septembre, services consulaires, promotion touristique et 
structures d’aides à l’innovation présentes à San Francisco ont 

inauguré des locaux communs sur les quais longeant la baie califor-
nienne, sous la bannière de Switzerland@pier17. 

En permettant à Innohub d’installer un espace de travail perma-
nent au Pier 17, le directeur du Swissnex San Francisco, Christian 
Simm, a offert à l’association une possibilité de concrétiser son 
projet.�
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Thibaut Castella et Mikaël Zennaro, deux entrepreneurs neuchâtelois racontent comment l’association Innohub compte bâtir une passerelle  
entre les microtechniques suisses et l’économie digitale californienne. LOÉ

�«  A Neuchâtel, le plus gros 
problème qu’on a, c’est qu’on ne sait 
pas communiquer ce qu’on fait.»  
MIKAËL ZENNARO VNV, LA CHAUX-DE-FONDS

INDUSTRIE De jeunes entrepreneurs connectent l’Arc jurassien à la Silicon Valley. 

Une ambassade californienne 
pour le savoir-faire neuchâtelois 

Business et innovation suisses à San Francisco

�«On parle 
beaucoup  
de chocolat ou 
de montagnes, 
et trop peu 
d’industrie.» 
MIKAËL ZENNARO 
VNV, LA CHAUX-DE-FONDS

�«Nous 
partons 
à la recherche 
de problèmes  
à résoudre.» 
THIBAUT CASTELLA 
DIXI SERVICES, LE LOCLE
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RÉSULTATS FINANCIERS Sans mesures correctrices énergiques et immédiates, 
l’Hôpital neuchâtelois doublerait le déficit qu’il a budgété sur l’année 2016. 

En déficit, l’HNE serre les boulons

LÉO BYSAETH 

La situation financière de l’Hô-
pital neuchâtelois (HNE) n’est 
pas des plus brillantes, comme 
cela a été admis par le chef du 
Département de la santé, Lau-
rent Kurth, lors de la dernière 
session du Grand Conseil, en ré-
ponse à une interpellation du 
député Armin Kapetanovic. 

Dans un courriel envoyé le 
26 septembre aux collabora-
teurs, l’institution précise que 
«le résultat à la fin du mois de juin 
amène à prévoir (…) un déficit 
largement supérieur à celui de l’an-
née dernière». Cette détériora-
tion de la situation financière est 
«liée avant tout à une baisse mas-
sive des revenus hospitaliers, infé-
rieurs de 6,5 millions de francs au 
budget.» 

Aussi une question  
de «crédibilité» 
Pour le Conseil d’administra-

tion, indique le courriel «il est in-
imaginable de présenter un déficit 
qui ne s’approcherait pas des 
7,6 millions prévus au budget.» 
Sans des mesures correctrices 
immédiates, le déficit final dé-
passerait donc 14 millions de 

francs. Une situation que l’HNE 
ne peut pas se permettre. Elle 
maintient donc son objectif de 
«retour à l’équilibre financier en 
2017», car «il en va de la crédibili-
té de l’institution.» 

La présidente du Conseil d’ad-
ministration, Pauline de Vos Bo-
lay, que nous avons interrogée, 
assure, comme l’a fait Laurent 
Kurth devant les députés, que 
cette baisse de revenus est con-
joncturelle, et non structurelle 
comme l’affirme le député Kape-
tanovic dans un récent article de 
RTN. 

Le «trou» constaté à fin juin ne 
vient pas d’une mauvaise maî-
trise des charges ou d’un embal-
lement des dépenses, mais de re-

venus moindres que planifié 
dans le budget. La chute des reve-
nus sur le premier semestre 
trouve son origine dans deux 
éléments conjoncturels. 

Augmenter l’activité 
Le premier, c’est le départ de 

deux chirurgiens qui «contri-
buaient par leurs interventions 
chirurgicales à ‘alourdir’notre 
CMI (indice dit de «lourdeur 
des cas» qui influence la factura-
tion), d’où perte de chiffre d’affai-
res», précise Pauline de Vos Bo-
lay. Et les choses devraient 
rentrer dans l’ordre lorsque ces 
personnes, en voie de recrute-
ment, seront remplacées. 

Le second élément, c’est une 

baisse des revenus dans le sec-
teur de la réadaptation (CTR), 
«strictement liée au fait que la fer-
meture du site de la Béroche s’est 
faite progressivement.» Cela a eu 
pour conséquence que «les pa-
tients n’ont progressivement plus 
été admis» et que, d’autre part, 
«les entrées dans la nouvelle unité 
de soins au Locle ne se sont pas 
faites du jour au lendemain.» Il 
en a résulté «une baisse du nom-
bre de journées dont les effets se 
font encore sentir aujourd’hui», 
détaille Pauline de Vos Bolay. 

Il n’en reste pas moins que le 
résultat financier provisoire est 
«inquiétant». Mais «nous som-
mes convaincus de pouvoir re-
dresser la barre d’ici la fin de l’an-

née.» Dans cette optique, 
«plusieurs mesures ont d’ores et 
déjà été prises pour augmenter 
l’activité, notamment dans les 
blocs opératoires, et pour amélio-
rer la facturation», peut-on lire 
dans le courriel déjà cité. 

«Plusieurs catégories de mesu-
res ont été présentées et discu-
tées», précise Pauline de Vos 
Bolay. Elles portent sur l’aug-
mentation de l’activité, l’amé-
lioration de la saisie des presta-
tions et donc de la facturation, 
l’élargissement des horaires 
d’IRM et de scanner (ce qui fe-
rait baisser la durée d’attente), 
la meilleure gestion des flux 
(transfert des urgences vers les 
étages, des étages vers les CTR, 

la clarification des heures de 
sortie des patients, etc), voir la 
possibilité de retarder certains 
projets et investissements. 

La direction a aussi demandé à 
des collaborateurs de reporter 
leurs vacances. Il s’agit de «lis-
ser notre activité», explique la 
présidente. Car «surtout durant 
les périodes de vacances scolai-
res, les infrastructures hospitaliè-
res – notamment le plateau mé-
dico-technique – sont 
sous-utilisées voire fermées», 
alors que des patients sont en 
liste d’attente. «Une meilleure 
occupation de ces infrastructures 
permettra de façon évidente 
d’améliorer nos revenus.» 

L’HNE a aussi ouvert aux col-
laborateurs une adresse électro-
nique pour recueillir les proposi-
tions d’économies ou 
d’amélioration des recettes. Aux 
dernières nouvelles, quelques 
suggestions ont déjà été faites. 
La direction générale suit au 
quotidien la situation et fait un 
suivi chaque mercredi sur la 
mise en œuvre des mesures. �

Optimiser les rentrées financières et trouver des pistes d’économie: toutes les suggestions sont les bienvenues. KEYSTONE

Evoqués par un député lors 
de la dernière session du 
Grand Conseil, les problèmes 
financiers de l’Hôpital neu-
châtelois sont «importants», 
reconnaît l’institution. Pour 
elle, toutefois, ils trouvent 
leur origine dans une baisse 
conjoncturelle de l’activité. 
L’objectif de l’institution reste 
d’atteindre l’équilibre finan-
cier en 2017. Des mesures 
urgentes sont appliquées 
pour serrer les boulons, de 
manière à terminer l’exercice 
comme prévu au budget.

RAPPEL DES FAITS 

�«Nous 
sommes 
convaincus  
de pouvoir 
redresser 
la barre d’ici la 
fin de l’année.»

PAULINE DE VOS 
BOLAY 
PRÉSIDENTE  
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
DE L’HNE

Les travaux de mise en place de la plani-
fication médico-sociale à l’horizon 2022 
avancent. Le Conseil d’Etat neuchâtelois a 
publié le règlement des commissions 
stratégique et opérationnelle pour les 
proches aidants. Il met ainsi en œuvre les 
mesures prévues dans ce domaine dans 
un rapport adopté au printemps 2015 par 
le Conseil d’Etat. La planification médi-
co-sociale prend en compte le vieillisse-
ment de la population que la démogra-
phie annonce pour les décennies à venir. 

Les proches aidants, actuellement prati-
quement laissés à eux-mêmes dans leur 
tâche bénévole quotidienne deviendront 
l’un des piliers de la prise en charge des aî-
nés et de la possibilité de maintenir cha-
cun le plus longtemps possible à domi-
cile. L’Etat se donne dans cette optique 
un rôle de sensibilisation, de coordina-
tion, de reconnaissance et de soutien. 

Un proche aidant, selon la définition 
qui guide l’action de l’Etat, n’est pas forcé-
ment un membre de la famille: ce peut 
être un voisin ou un ami. 

Le règlement qui vient d’être publié ins-
taure une commission stratégique et une 
commission opérationnelle. 

La première est chargée de mener les 
réflexions sur les mesures à mettre en 
place pour assurer une reconnaissance et 

un soutien efficace en faveur des proches 
aidants. 

Sa tâche est vaste. Elle devra promou-
voir l’évaluation, le suivi et l’anticipation 
des besoins des proches aidants, émettre 
des avis, participer à l’analyse des résul-
tats des mesures prises, collaborer à la 
mise sur pied d’actions cantonales et ré-
gionales destinées au grand public et 
émettre des préavis pour guider le gou-
vernement en matière de répartition des 
moyens financiers dans ce domaine. 
Nommés par le Conseil d’Etat, ses mem-
bres, en principe des professionnels de la 
santé ou des membres d’organisations de 
professionnels de la santé. 

La commission opérationnelle, compo-
sée de 10 membres au maximum, traite 
l’ensemble des dossiers sur le plan opéra-
tionnel et prépare les dossiers pour la 
commission stratégique. Ses membres 
sont proposés par une dizaine d’associa-
tions, dont Pro Senectute, Caritas, No-
mad ou encore l’association Alzeimer 
Neuchâtel. � LBY

Le rôle des proches aidants fait partie de la planification médico-sociale. KEYSTONE

CANTON DE NEUCHÂTEL Commissions instituées dans le cadre de la planification médico-sociale. 

Le règlement pour les proches aidants est sous toit
SANTÉ MENTALE 

Sensibilisation à 
La Chaux-de-Fonds 
Dans le cadre de la Journée 
mondiale de la santé mentale, 
l’Anaap (Association 
neuchâteloise d’accueil et d’action 
psychiatrique) et le Service 
cantonal de la santé publique 
(SCSP) du Canton de Neuchâtel 
sont présents aujourd’hui à la 
Chaux-de-Fonds pour une action 
de sensibilisation auprès du grand 
public. Un stand accueillera les 
gens intéressés de 9h à 12h, sur la 
place de la Gare. Sur le thème 
«Osons le ramdam, parlons 
d’états d’âme», l’Anaap 
encouragera chacun à oser dire 
quand ça ne va pas, tout autant 
que quand ça va bien. Le SCSP 
ciblera particulièrement les jeunes 
en distribuant des sacs dont le 
design du slogan «Fais de tes 
maux des mots» a été créé par 
une lycéenne du Lycée Blaise-
Cendrars de la Chaux-de-Fonds. 
La Journée mondiale de la santé 
mentale est célébrée le 10 octobre 
dans plus de cent pays. �
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Qui a dit que seuls les enfants pouvaient émouvoir les parents? Ce superbe véhicule familial séduit mères et pères, 
avec un équipement luxueux sans concurrence et beaucoup de place pour les loisirs, le sport et les voyages. 
Le Carens convainc tant par sa superbe ligne que par son habitacle extrêmement généreux. Sécurité, confort et sobriété en prime.
1.6 L GDi Swiss Eco Edition man. 7 places CHF 25 100.–

Modèle illustré: Kia Carens 1.7 L CRDi Swiss Eco Edition man. 7 places CHF 27 100.–, 4,5 l/100 km (équivalent essence 5,0 l/100 km), 118 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique B, Kia Carens 1.7 L CRDi Swiss Eco Edition aut. 7 places CHF 28 700.–, 
4,8 l/100 km (équivalent essence 5,4 l/100 km), 127 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique B, Kia Carens 1.6 L GDi Swiss Eco Edition man. 7 places CHF 25 100.–, 6,2 l/100 km, 143 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique E, moyenne de tous les véhicules 
neufs vendus en Suisse: 139 g/km de CO2 (prix de vente conseillé, TVA incluse). * Cette action est valable sur les véhicules signalés jusqu’au 31.10.2016 ou jusqu’à épuisement des stocks. Bonus €uro CHF 2 850.– et Pack €uro 7 100.– inclus dans tous les prix.
 Exemple de calcul de leasing à 3,9%: Carens 1.6 L GDi Swiss Eco Edition, prix catalogue CHF 27 950.– moins Bonus €uro CHF 2 850.–, prix net CHF 25 100.–, mensualité CHF 291.05, 
 taux d’intérêt 3,9%, taux d’intérêt annuel effectif 3,97%, durée 48 mois, 10 000 km/an, acompte spécial 15% (facultatif), caution 5% du montant de financement (CHF 1 000.– min.), 
 casco complète obligatoire non comprise. 
 Le partenaire de leasing est MultiLease SA. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur.

Plus pour votre argent
www.kia.ch

Superbe véhicule familial avec 7 places.

Carens 
Pack €uro 

de CHF 7 100.– 
inclus

9 950.–
par rapport au 
modèle Trend

Votre avantage CHF

Equipement supplémentaire Swiss Eco Edition:
système de navigation 7" avec caméra de recul, toit vitré 

panoramique, feux arrière à LED, housses de sièges 
en cuir, capteur de lumière, 4 roues d’hiver en alliage 

léger 16", jeu de tapis, protection soleil/gel 
pour le pare-brise (couverture), 

Safety Bag, Schlauchi, 
Swiss Eco Edition 

Badge.

plus Bonus €uro

2 850.–

*

Kia Carens

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage – Carrosserie Storrer Sàrl, 032 757 15 56; 2112 Môtiers Tuning Cars SA, 032 860 11 41; 2300 La Chaux-de-Fonds 
Emil Frey SA, Centre Automobile La Chaux-de-Fonds, 032 967 97 77; 2800 Delémont Garage du Righi, Chèvre SA, 032 422 68 48; 2873 Saulcy Garage du Peca SA, 032 433 45 10; 2900 Porrentruy 
Garage Autos GT SA, 032 465 95 35
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DÉLAI DE PARTICIPATION: LUNDI 17 OCTOBRE À MINUITPAR INTERNET Site www.arcinfo.ch / rubrique Concours
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.

Concours

(Valable pour un match à domicile,
à choix, places debout)

25x 2 billets
pour un match

du HCC à gagner!
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M arie-Virginie
Voyante/Médium
& Astrologue

0901 346 943
CHF. 2.90 min

RV. 079 346 94 30
7/7
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Hygial®
est le spécialiste de l’amaigrissement rapide et sans carence qui vise au rétablissement

de l’équilibre acido-basique de l’organisme, sans tenir compte de calculs hypocaloriques à l’origine de
l’obésité accordéon et de bien des maux. Nous le prouvons depuis plus de 30 ans

perdez 10 kilos en moins de 8 semaines

Sur rendez-vous, 1ère consultation gratuite et sans engagement
rue du Concert 6 – 2000 Neuchâtel

079 439 99 93 Renée Munari www.hygial-rm.ch
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A l’école des grands Chefs

Venez suivre à l’Ecole-club de Neuchâtel un
cours de cuisine gastronomique avec le
grand Chef Marc Strebel de La Maison
du Village - St-Aubin-Sauges.

Mardi 25 octobre de 18h à 22h

Renseignements et inscriptions:

Rue du Musée 3
2000 Neuchâtel
Tél. 058 568 83 50
ou sur ecole-club.ch
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Denis Vipret 
Magnétiseur - guérisseur 

 
Se déplace le: 

11 octobre 2016 
 

Hôtel La Croisée 
2043 Malvilliers-Boudevilliers 

 
Prise de rdv au: 079 382 6 382 

ou sur le site. 
 

Nouveaux produits de santé 
visibles sur le site: 

www.vipret.ch 

AVIS DIVERS

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 0

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, 
vous attei-
gnez votre 
groupe cible.

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!
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LÉO BYSAETH (TEXTE) 
LUCAS VUITEL (PHOTOS) 

Des centaines de visiteurs et 
les donateurs invités ont partici-
pé à la journée anniversaire du 
Vapeur Val-de-Travers, samedi. 

Le clou de cette célébration, 
qui n’a pas pu se faire l’an der-
nier pour la vraie date anniver-
saire, a sans conteste été la cir-

culation en parallèle de deux 
grosses machines entre Cor-
naux et Neuchâtel. Descendue 
tôt le matin à Bienne, la locomo-
tive 52 221 du VVT a été re-
jointe par celle de l’association 
Pacific 01 202 de Lyss. Les deux 
convois ont circulé côte à côte à 
la sortie de Bienne, puis à partir 
de Cornaux, au grand bonheur 
des photographes. 

A Neuchâtel, il était prévu de 
permettre aux voyageurs de dé-
barquer vers 9h20, pour repartir 
à 10h20, après le couplage des 
deux convois. Mais finalement, 
les trains sont arrêtés avant l’en-
trée en gare. Les voyageurs pa-
tientent. Un cheminot du BLS 
vérifie un à un tous les freins, les 
frappant avec le pied. Il tourni-
cote autour de la dernière voi-
ture, un wagon de marchandi-
ses, d’un air soupçonneux, 
frappant et refrappant les freins. 

Elle court, la rumeur 
Suspense. Va-t-on pouvoir re-

partir? Les choses ont l’air de 
traîner. A ce qu’il semble, le wa-
gon de marchandises, qui con-
tient la réserve d’eau en cas 
d’incendie et la génératrice ali-
mentant le wagon-restaurant, 
ne serait pas autorisé à circuler. 
Un malentendu, explique le 
président du VVT, Dominique 
Marchand. Un règlement a 
bien été édicté obligeant tous 
les wagons marchandises à être 
rattaché à un atelier profes-
sionnel, mais les associations 
ont une dérogation. 

Le train part à l’heure de Neu-
châtel. Mais cinq minutes 
après, brusque arrêt. La rumeur 

court: «Quelqu’un a tiré le frein 
d’urgence.» 

Oleg Galati, 19 ans, membre 
du comité qui joue ce jour le rôle 
de contrôleur, dément: «C’était 
un frein qui se desserrait avec diffi-
culté.» Entre la réparation et la 
nécessité de laisser croiser les 
convois officiellement à l’ho-
raire, le retard s’accumule. 

On repart à 10h48... pour s’ar-
rêter à nouveau à 10h52 à Au-
vernier. Nouveau croisement. 

A 11h09, enfin, le convoi repart 
pour le Val-de-Travers, pour ar-
river à Saint-Sulpice à 12h29, 
avec plus d’une heure de retard. 
Mais personne ne songerait à se 
plaindre. Il n’y a dans ce train 
aucun pendulaire stressé. «On 
arrivera quand on arrivera», phi-
losophe un voyageur au nom de 
plusieurs. 

En attendant, on déguste l’ab-
sinthe VVT, une toute spéciale, 
faite pour l’association, on se 

réchauffe avec un thé ou un 
café, on se rafraîchit d’une flûte 
de Mauler rosé. 

A Saint-Sulpice, le ballet des lo-
comotives à la manœuvre, les 
opérations de recharge de com-
bustible et d’eau, la composition 
du petit convoi pour Travers et 
retour, comblent les amateurs de 
belles images. Dans le hangar du 
VVT, petits et grands sont ravis 
de pouvoir jouer de l’enclume 
sous la direction du forgeron. �
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votre banque en toute simplicité

Nos sets lilas sont composés d’un compte privé, d’une carte
Maestro, d’une carte de crédit et d’autres avantages.

valiant.ch/famille

idéal pour
votre famille

PUBLICITÉ

A la sortie de la gare de Cornaux, les deux convois sont au coude-à-coude, mêlant leur panache et rivalisant de puissance.

Le forgeron bevaisain Steve 
Jeanneret tient un fer bien chaud.

TRAINS Le Vapeur Val-de-Travers offre une belle balade à ses visiteurs. 

Deux amours de locos à vapeur

MONTER AU VALLON AVEC DU CHARBON POLONAIS 

La loco Schwartzkopff (1939) appartenant au VVT est de fabrication alle-
mande. Elle pèse 135 tonnes. C’est une machine puissante (1600 CV) à 5 es-
sieux construite pour le déplacement des marchandises sur de longs trajets, 
mais pas des plus rapides. Avec sa réserve de charbon de 10 t et ses 30 m3 
d’eau son autonomie est d’environ 300 km. Sa vitesse maximale est de 
80 km/h (contre 135 km/h pour la machine des amis de Lyss). Pour le trajet 
Neuchâtel Noiraigue, la Schwartzkopff brûle environ 4 t de charbon. Le com-
bustible vient du sous-sol polonais. «Celui du Blonay-Chamby vient de Si-
bérie», précise un connaisseur.

La locomotive 52 221 à la manœuvre en gare de Neuchâtel.

Les deux locomotives, à gauche celle de Lyss, à droite, celle du VVT, sous 
pression à Saint-Sulpice.
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Action cette semaine
1 an de restaurant à moitié-prix

79.- Frs au lieu de 99.- Frs
avec le code Express16

dans la limite du stock disponible, action jusqu’au 16.10.2016

Le guide gastronomique en mode 2.0
qui vous permet de faire un tour du monde culinaire

une idée
gourmande

50% de rabais
dans 170 restaurants

www.ebook-card.ch

• Découvrez une sélection de 170

restaurants à moitié-prix toute

l’année, valable dès 1 personne.

• Un large choix en fonction de

ses envies dans toute la Suisse

romande.

Nous seront à NewPort Expo 2016
à Neuchâtel du 21 au 30 octobre
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THIELLE Une violente averse de grêle provoque une collision en chaîne. 

Gros carambolage sur l’autoroute
JACQUES GIRARD (TEXTE) LUCAS VUITEL (PHOTOS) 

Un important carambolage est survenu hier vers 16 
heures sur l’autoroute A5 à la hauteur de la bretelle 
d’accès de Thielle. L’accident a fait quinze blessés qui 
ont été transportés dans plusieurs hôpitaux de la ré-
gion, notamment ceux de La Chaux-de-Fonds, de Bi-
enne, de Berne et d’Yverdon-les-Bains. Pour l’heure, 
aucune blessure grave ne semble être à déplorer. 
C’est une chute de grêle particulièrement violente 
qui est à l’origine de cette collision en chaîne. Une 
enquête est en cours pour déterminer précisément 
les causes de ces accidents. Vingt-quatre véhicules 
ont été impliqués dans cet accident, la majorité sur 
la voie Bienne-Neuchâtel de l’A5. 

«Un phénomène météorologique local a entraîné la for-
mation d’une épaisse couche de grêle compactée à cet 
endroit», explique l’officier de service à la police neu-
châteloise, Philippe Bongard. Plusieurs conducteurs 
ont été surpris et n’ont pas pu adapter leur vitesse sur 
cette chaussée rendue extrêmement glissante. Une 
succession de dérapages est alors survenue et les voi-
tures sont entrées en collision les unes avec les au-
tres. 

De nombreuses voitures de police sont immédiate-
ment intervenues pour sécuriser les lieux de l’acci-
dent. L’autoroute et les bretelles d’accès sont restées 
fermées dans les deux sens durant plusieurs heures 
pour permettre les transports des blessés, puis l’éva-
cuation des véhicules accidentés. Dix ambulances et 
plusieurs véhicules des services d’intervention de 
Neuchâtel et des environs ont été engagés dans cette 
opération. � Vingt-quatre véhicules ont été impliqués dans cette grosse collision en chaîne qui a fait quinze blessés et d’importants dégâts matériels.
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alnatura.ch

Il en faut 
si peu.

Ne contient 

que le néces-
saire.

100% bio sans compromis: les produits bio Alnatura sont disponibles dans certains magasins Migros et sur LeShop.ch

PUBLICITÉ

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo 
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + e-paper
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LE LOCLE Après le court diffusé en avril dernier sur la RTS, le film «Chez Simone et Patricia» sort 
en version longue au cinéma dans toute la Suisse romande. Avant-première jeudi au Casino. 

La carte postale de Claude Schauli

PROPOS RECUEILLIS PAR 
SYLVIE BALMER 

Claude Schauli, le haut du 
canton de Neuchâtel et le Jura 
semblent avoir vos faveurs 
ces dernières années... 

En effet. J’y ai déjà tourné deux 
films, «Les 4 saisons du petit 
train rouge» en 2010, et «Et au 
milieu coule le Doubs» en 2013. 
Auparavant journaliste pour la 
RTS, j’ai beaucoup travaillé en 
Asie, et notamment en Birma-
nie, pays auquel j’ai consacré 
une quinzaine de reportages au 
moment où il était encore com-
plètement fermé. J’ai eu un véri-
table coup de cœur pour ce pays 
où j’ai découvert une douceur de 
vivre malgré les conditions poli-
tiques très difficiles. Depuis huit 
ou neuf ans, je m’y rends moins 
et le Jura a pris la place. 

Des similitudes? 
Plus qu’on ne l’imagine. Déjà 

l’authenticité des paysages et des 
habitants, et la réelle harmonie 
qui y règne malgré la rudesse de 
la nature et des caractères. 

Le film propose de fait «une 
immersion dans un univers 
loin de l’agression des gran-
des villes», dit le résumé. On 
n’y voit ni les colonnes de voi-
tures ni les usines, de même 
que dans «Et au milieu coule 
le Doubs», vous n’évoquiez 
pas les problèmes de pollu-
tion qui touchent la rivière. 
Votre vision n’est-elle pas 
trop idyllique? 

Je veux mettre en avant le côté 
poétique. C’est vrai que je cher-
che à montrer les côtés positifs. 
C’est peut-être une vision tron-
quée du Locle, ça n’a pas la pré-

tention d’être un éclairage sur la 
réalité sociale. Cela cadre avec la li-
gne de l’émission «Passe-moi les 
jumelles» à laquelle j’ai présenté 
le sujet: un regard tendre sur des 
gens et leur environnement. On a 
suivi une dizaine de clients du 
kiosque représentatifs de cette ré-
gion. Mais je ne suis pas d’accord 
avec ceux qui disent que je fais du 
«Walt Disney». Déjà parce que ce 
n’est pas une histoire d’argent...  

Ces «clients représentatifs» 
sont pour la plupart d’heu-
reux retraités, mais on ne voit 
aucun jeune...  

Simone Favre m’a donné une 
liste de noms... C’est vrai qu’il n’y 
a pas de jeunes, mais tant pis! 
Souvent, ils passent au kiosque 
en coup de vent, ils n’ont pas de 
temps à perdre. 

Combien cela coûte-t-il de 
réaliser un long-métrage 
comme celui-ci? 

La réalisation des deux versions, 
la courte et la longue, ont coûté 

un peu plus de 200 000 francs. Il 
existe des subventions mais pour 
ce film, j’ai dû mettre 25 000 fr. 
de ma poche. J’ignore encore si je 
rentrerai dans mes frais. Cela dé-
pendra des entrées. Le cinéma 
encaisse 50% des bénéfices et 
m’en reverse autant les deux pre-
mières semaines. Après, mon 
pourcentage baisse progressive-
ment jusqu’au minimum de 30%. 
Je fais ce travail plus pour la pas-
sion que l’appât du gain. Les ren-
contres que je fais, ça n’a pas de 
prix. Pénétrer le quotidien des 
gens, c’est extrêmement intéres-
sant, c’est inestimable. 

Est-ce facile de placer dans les 
cinémas de Genève ou Lau-
sanne un film qui n’est pas 
une fiction, qui plus est sur 
une région périphérique 
comme Le Locle? 

Le documentaire reste du ciné-
ma de niche. Mon travail est très 
particulier puisque je réalise, 
produit et distribue moi-même 
les films. Il faut ramer... Mais 
c’est moins difficile maintenant. 
Le premier film sur le Jura, «Les 
4 saisons du petit train rouge», a 
très bien marché et ça a donc été 
plus facile ensuite de placer «Et 
au milieu coule le Doubs». 

Combien de spectateurs ont 
rassemblé ces deux premiers 
films au cinéma? 

5500 pour le premier et 
7200 pour le second, ça peut 
paraître insignifiant mais ce 
sont des scores tout à fait éle-
vés pour des films qui ne sont 
pas de fiction. C’est parmi les 
meilleurs scores pour les do-
cumentaires de Suisse ro-
mande. C’est vrai qu’il y a un 
effet de proximité. 

D’autres projets à venir dans 
la région? 

Un dernier film, sur la forêt, 
sera tourné dans le Jura bernois, 
le Jura vaudois et le Jura neuchâ-
telois. Pour l’heure, je cherche le 
financement, c’est la partie la 
plus délicate... �

Claude Schauli dépeint un Locle idyllique, sans trafic ni usines ni chômage... SP

Tenu depuis 50 ans par 
Simone Favre, secondée par 
sa fille Patricia, le kiosque de 
la rue Daniel-JeanRichard, au 
Locle, a tapé dans l’œil du 
réalisateur Claude Schauli. 
Après une version courte dif-
fusée en avril sur la RTS, un 
long-métrage, tourné durant 
une année au Locle et dans 
ses environs, sort sur les 
écrans de toute la Suisse 
romande le 19 octobre. 
Rencontre.

RAPPEL DES FAITS  

«Chez Simone et Patricia - Tisser  
des liens», au Ciné-Casino du Locle: 
Jeudi 13 octobre à 18h, mercredi 19 
à 14h30 et samedi 22 à 11h.

INFO+

�«C’est peut-être une vision 
tronquée du Locle, ça n’a pas 
la prétention d’être un éclairage 
sur la réalité sociale.» 
CLAUDE SCHAULI RÉALISATEUR DE «CHEZ SIMONE ET PATRICIA - TISSER DE LIENS»

LE LOCLE 
Des voies de bus 
«révolutionnaires»

C’est une première en Suisse 
romande: la nouvelle voie de 
bus de la rue de France, à 
l’ouest du Locle, sera testée dès 
jeudi prochain durant quel-
ques semaines. Tracée au mi-
lieu de la chaussée, elle sera 
utilisée du Col-des-Roches au 
centre-ville le matin, et dans le 
sens inverse en fin de journée, 
ce afin de permettre aux bus 
de sortir du trafic pendulaire 
aux heures de pointe. La voie 
pourra également être utilisée 
par les cars postaux, les navet-
tes d’entreprise et les taxis, 
sous réserve d’autorisation 
communale. 

«Le même concept sera appliqué 
à l’est de la ville d’ici septem-
bre 2017», indique Cédric Du-
praz, conseiller communal en 
charge de la circulation au Locle. 

Satisfaction au centre-ville 
Au centre-ville, le projet des 

voies bus a dû être amputé en 
partie. Il prévoyait la suppres-
sion des places de parc au profit 
d’une voie bus, de 5h30 à 8h, le 
long de la rue Daniel-JeanRi-
chard, et de 16h à 18h sur le ver-
sant opposé, soit la rue Marie-
Anne-Calame, mais les 
commerçants ont grincé des 
dents. «Nous avons finalement 
trouvé un accord. Nous renonçons 
à la suppression des places de 
parc rue Marie-Anne-Calame en 
fin de journée.» 

Rue Daniel-JeanRichard, de 
l’hôtel de ville à l’Ancienne 
Poste, le concept est déjà en 
place depuis deux mois. «Tout le 
monde est satisfait, notamment 
TransN. L’étude menée par Transi-
tec montre que le gain de temps 
pour les transports publics se situe 
entre 10 et 15 minutes.» � SYB

Nouvelles voies bus testées  
dès jeudi rue de France. LUCAS VUITEL

EN IMAGE

KIDS VOICE TOUR 
 

C’est le jeune Nassim 
Abdelali, 14 ans, de Villiers, 
qui a remporté, samedi au 
centre commercial de la 
Maladière, à Neuchâtel, 
l’étape locale du Kids Voice 
Tour. Pour l’occasion, le jury 
était composé de Paul Sutin, 
producteur, Armelle, 
animatrice à la radio RTN, 
Cabry, artiste valaisan, et 
Alejandro Reyes, chanteur 
lausannois. La deuxième  
place est revenue à Sharon 
Glasson, 14 ans. Stéphane 
Roussel, 15 ans, vient 
complèter le podium. 
� 

SP

RALLYE 

La foule pour la dixième 
Route de la tête-de-moine

Malgré l’absence de soleil et un 
froid de saison, la dixième édi-
tion de la Route de la tête-de-
moine s’est déroulée dans de 
bonnes conditions de terrain 
vendredi à Bellelay et samedi à 
Saignelégier. Dix-neuf des 20 
équipes inscrites ont participé et 
terminé l’épreuve. La victoire fi-
nale est revenue à Hakuna Mata-
ta formée avec des jeunes de la 
région et qui participait pour la 
deuxième fois. Le podium est 
complété par les Jeunes du 
Peuch’ et les Combreulatez. 

Aucun accident n’a été signalé. 

Le public est venu en nombre 
pour apprécier les différentes 
épreuves autour de la halle-can-
tine de Saignelégier. Pour mar-
quer le dixième anniversaire de la 
route, un prologue a été organisé 
à Bellelay. En plus des équipes ré-
gionales, le public a pu admirer le 
Team Junior venu de la Gruyère 
ainsi que les Brides-chons repré-
sentant le canton de Neuchâtel. 
L’équipe suisse FM-CH était éga-
lement en lice. Malgré ce succès, 
la pérennité de l’épreuve, en man-
que de forces vives, n’est pas ga-
rantie. � RÉD -
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LE BOÉCHET Magnifique succès de fréquentation pour la 28e désalpe. 

Au pas des génisses, 11 km de joie
SYLVIA FREDA 

La désalpe du Boéchet, qui a 
vécu sa 28e édition samedi, est 
l’unique du canton du Jura. 
Une bonne raison de la vivre à 
côté des génisses qui ont quitté 
les pâturages sur les hauts de la 
Combe-à-la-Biche. Dévaler les 
pentes en leur compagnie et 
parcourir les 11 km qui sépa-
rent l’alpage du village: un 
must à ne pas rater. Après l’ef-
fort physique, les animations 
jusqu’aux petites heures du len-
demain, dans le hameau, sont 
la cerise sur le gâteau. 

«Les promeneurs du week-end 
ont profité de la météo mi-figue 
mi-raisin et sont montés nom-
breux pour célébrer le terme de 

l’estivage», commente Vincent 
Godat, président de la manifes-
tation heureux du succès de fré-
quentation. Pareillement à Jean 
Scheidegger, le vice-président, 
«enthousiasmé que le parking der-
rière la tente de la fête ait été rapi-
dement plein à craquer. Ah je di-
rais qu’environ 4000 hommes, 
femmes et enfants ont honoré le 
rendez-vous.» 

Et il est vrai que, dès le matin, 
les visiteurs ont afflué au Bo-
échet en vagues incessantes. «Il a 
donc fallu augmenter les trajets en 
navette vers la Combe-à-la-Bi-
che», confirme Vincent Godat. 
«Et le bus était rempli, à chaque 
départ direction le pacage.» 

Arrivés à proximité des bovi-
dés, les excursionnistes et les 

agriculteurs ont pu apprécier 
une délicieuse soupe aux pois, 
des saucisses et, en dessert, 
d’excellents mille-feuilles. Et, 
tandis que les paysans déco-
raient de parures florales et de 
cloches leurs bêtes, les mar-
cheurs baignaient dans une am-
biance joyeusement folklori-

que. Sous les doigts quelque 
peu réfrigérés des accordéonis-
tes, le bel air «Etoile des neiges» 
donnait même carrément un 
avant-goût de Noël... 

Il fallait voir ensuite comment 
les génisses, décorées et équi-
pées de sonnailles, étaient éner-
vées par leurs enjolivures inha-

bituelles. De quoi leur donner 
envie de ficher le camp à toute 
vitesse, une fois la barrière levée, 
geste fort qui clôt la période de 
transhumance. Sacré rythme de 
balade ainsi inculqué à la ribam-
belle de monde, repu et ravi, qui 
les a suivies. 

Parmi les participants, on a pu 

partager un bout de chemin et 
un brin de causette avec Jacky 
Epitaux, grand amateur de tu-
toiement amical dès le premier 
mot échangé. Sympathique ma-
nière d’engager le contact, de la 
part du directeur de la marque 
de montres Rudis Sylva. Pro-
priétaire du restaurant et mu-
sée de l’Espace paysan horloger, 
comme ses chefs de cuisine, il 
est en attente de nouvelles, ce 
lundi, du Gault&Millau. Le 
guide s’apprête en effet à distri-
buer ses points. 

A vos cadeaux! 
Parvenus au Boéchet, les ran-

donneurs ont rejoint les flâ-
neurs, présents juste pour con-
templer le cortège, bouquet 
final de la désalpe. Puis, la liesse 
populaire a pris le dessus. 

Et,à ce stade, n’oubliez pas: dès 
aujourd’hui, tous celles et ceux 
qui ont acheté des toupins nu-
mérotés en guise de porte-clés 
pourront découvrir sur le site in-
ternet de la désalpe (www.de-
salpe.com) les résultats du tirage 
au sort. Souvenez-vous en, car il 
paraît que certains lots valent 
leur pesant d’or... �

Grâce au temps mi-figue mi-raisin, la désalpe a attiré beaucoup de monde. BIST-BRUNO PAYRARD

�« Il a fallu augmenter 
les trajets en navette 
vers la Combe-à-la-Biche! 
Chaque bus était rempli!» 

VINCENT GODAT PRÉSIDENT DE LA DÉSALPE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo 
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + e-paper
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IDEAL POUR LA SUISSE: TROIS MODELES SPECIAUX EXCLUSIFS
SUZUKI PIZ SULAI® 4x4 AVEC BENEFICES CLIENT JUSQU’A Fr. 5680.–

VOTRE PACK COMPLEMENTAIRE PIZ SULAI®
Vous aussi, profitez du pack PIZ SULAI® qui ne manquera pas de vous séduire:
les avantages dont vous bénéficierez peuvent atteindre Fr. 5680.–. Pour chaque
modèle spécial, vous obtenez en outre quatre pneus d’hiver de marque en
alliage léger deux tons, un parapluie LED très tendance à torche intégrée et lampe
de position1, des raquettes à neige pratiques y compris bâtons de randonnée
télescopiques robustes et en alu1, un set de tapis de qualité supérieure, un porte-
clé exclusif ainsi que des éléments décoratifs sport.
1 Tous les véhicules sauf la Swift PIZ SULAI® 4x4

Votre revendeur spécialisé Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre de Hit-Leasing Suzuki adaptée à vos besoins avec un attrayant taux d’intérêt de 3.5%. Conditions de leasing: durée 48 mois,
10 000km par an, taux d’intérêt annuel effectif de 3.56%, assurance tous risques obligatoire, acompte spécial: 15% du prix de vente net, caution: 5% du prix de vente net, au minimum Fr. 1000.–. La durée et le
kilométrage sont variables et peuvent être adaptés à vos besoins. Financement et leasing: www.multilease.ch. Tous les prix sont des recommandations sans engagement, TVA comprise (bonus anniversaire
déjà déduit). Série limitée. Jusqu’à épuisement du stock. Acheter et profiter maintenant. Valable pour les immatriculations effectuées jusqu’au 31.12.2016 ou jusqu’à nouvel ordre. New Swift PIZ SULAI® 4x4, 5
portes, Fr. 17490.–, consommation de carburant normalisée: 4.8l /100km, catégorie de rendement énergétique: D, émissions de CO₂: 111g/km; New SX4 S-CROSS BOOSTERJET 1.4 PIZ SULAI® 4x4, 5 portes,
Fr. 25990.–, consommation de carburant normalisée: 5.6l/100km, catégorie de rendement énergétique: E, émissions de CO₂: 127g/km; New Vitara BOOSTERJET 1.4 PIZ SULAI® Top 4x4, 5 portes, Fr. 29990.–, con-
sommation de carburant normalisée: 5.4l/100km, catégorie de rendement énergétique: D, émissions de CO₂: 127g/km, moyenne pour l’ensemble des marques et modèles de voitures neuves en Suisse: 139g/km. www.suzuki.ch

ALLGRIP — LA NOUVELLE
DIMENSION 4x4, EN
EXCLUSIVITÉ AVEC LA
NEW SUZUKI SX4 S-CROSS
ET LA NEW VITARA
BOOSTERJET

NEW: TECHNOLOGIE

DUAL-JET
EFFICACE

NEW: MOTEUR TURBO
A INJECTION DIRECTE

NEW: MOTEUR TU
A INJECTION DIRE

URBO
ECTE

Ill.: NEW VITARA BOOSTERJET PIZ SULAI® TOP 4x4

Ill.: NEW SWIFT PIZ SULAI® TOP 4x4Ill.: NEW SX4 S-CROSS BOOSTERJET PIZ SULAI® TOP 4x4

PUBLICITÉ



Tarifs
Information et réservation:
Publicitas SA
Tél.: 032 729 42 42
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

2 quotidiens                                    + 1 site internet                       = 3 chances de succès!

*Prix sans TVA

Minie
   Fr. 30.− pour 1 Minie
+ Fr. 10.− pour une 2e Minie identique
+ Fr. 5.50 pour une 3e Minie identique

Particuliers*

   Fr. 60.− pour 1 Minie
+ Fr. 20.− pour une 2e Minie identique
+ Fr. 10.50 pour une 3e Minie identique

Commercial*

LEOMEUBLE SA       www.leomeuble.ch

Route de Boudry 20 
2016 CORTAILLOD
Tél. 032 842 10 21

Le spécialiste du canapé-lit

Prix AVS

PR
IX

 A
TT

R
A

CT
IF

S
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BEVAIX, maison familiale individuelle dans lo-
tissement PPE comprenant 5 chambres sur 2 ni-
veaux et sous-sol. Prix de vente Fr. 670 000.-+
3 places à choix dans le parking collectif. Pour 
renseignements : info@batec-ne.ch 
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MONTMOLLIN: belle maison de campagne avec 
2 vastes appartements et un grand atelier d'ar-
tiste. Terrain arborisé 3300 m2. Vue imprenable 
lac. Cette maison fût le lieu de vie et d'inspira-
tion d'un grand artiste disparu. Priorité à per-
sonne pouvant garantir respect des arbres et de 
la nature. Libre de suite, prix raisonnable. 
Tél. 079 658 49 38 
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DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE. La Chaux-
de-Fonds, Croix-Fédérale 27: appartement de 
3½ pièces et appartement de 4½ pièces. Tout 
neufs, entièrement rénovés, libres de suite, pro-
ches des commodités. Possibilité de discuter 
avec personnes aux poursuites. Tél. 078 648 
46 12 
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ENTREPÔT, PLACES DE CARAVANE et places 
pour voitures de collection, de 160 m2 aux 
Ponts-de-Martel. Tél. 032 937 18 16  
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importants. Tél. 032 730 15 05 
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RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES 
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelain, Bar-
raud, Le Corbusier, Girardet, L'Eplattenier, Ro-
bert, etc... ainsi que peintures suisse et ancien-
nes, très beaux livres et gravures anciennes. 
Estimation gratuite à domicile. Paiement comp-
tant (plus haut prix du marché). Galerie Jeanne 
Le Ster,Tél. 032 835 14 27 
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AAACHÈTE TOUTE HORLOGERIE, montres, 
montre-bracelets, montres de poche, automati-
ques et mécaniques, quartz, toutes marques 
même en mauvais état, Omega, Rolex, Zénith 
etc. et pendules. Achète aussi vieil or, bijoux 
même cassés, argenterie. Paiement cash. Dé-
placement gratuit à domicile. Discrétion. M. Bir-
chler, Tél. 079 836 04 31 
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54 ANS, COMMERÇANT, grand, bel homme, 
Claude est un homme courtois, attentionné, qui
aime voyager, rire, concert, musique, bonne 
table, discuter. Il cherche une femme, 44-54 
ans, agréable et sincère: 032 721 11 60, Vie à 2. 
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ADORABLE MAMAN, 34 ans, veuve, ouvrière, 
Nathalie est brune, menue, timide. Elle aime na-
ture, cuisiner, montagne. Elle aimerait offrir dou-
ceur, bien-être à vous: 35-45 ans, sérieux, pro-
fession et physique indifférents: 032 721 11 60 
Vie à 2. 
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JEUNE ÉTUDIANTE cherche du travail comme 
baby-sitting, dans le nettoyage ou serveuse
(peu d'expérience). Très motivée et respec-
tueuse. Plus d'informations: Tél. 076 766 85 01 
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ACHAT CASH VOITURES, BUS, JEEP, 4x4, ca-
mionnettes, Pick-Up, camping-car, occasions, à 
l'export et à la casse. État et kilomètres indiffé-
rents, toutes marques (Toyota, Honda, VW, Mer-
cedes, Peugeot, etc...) Sérieux, service rapide, 
enlèvement immédiat. 7/7, au meilleur prix. 
Tél. 079 715 87 11  
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ACHAT CASH toutes marques voitures minibus, 
fourgonnettes, bus, camionnettes, voitures + 
bus + 4x4 état sans importance, avec forts ou 
faibles kilomètres, accidentées, grêlées, même 
avec problèmes de moteur ou autres. Paiement 
cash et enlèvement immédiat, dans toute la 
Suisse. Renseignements: 078 60 60 804 - E-
mail rayanautomobiles@gmail.com 
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ACHAT AU MEILLEUR PRIX VOITURES, toutes 
marques de véhicules, autos, Jeep, camionnet-
tes, fourgons, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. 
État et kilomètres indifférents. Paiement cash. 
Rapidité. Tél. 079 693 99 34, 7/7 jusqu' à 22 
heures 
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ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7, toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Rapi-
dité. Tél. 078 927 77 23, jusqu'à 22 heures.  
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ACTIF SERVICE EXPRESS. Débarras apparte-
ments, villas. Nettoyage garanti pour états des 
lieux. M. Beuchat, tél. 079 550 82 56 
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CONSULTATION JURIDIQUE GRATUITE du mer-
credi matin de 8h à 12h. Etude d'avocats Juvet,
rue de l'Hôpital 7 à Neuchâtel. Informations au
tél. 032 724 87 00. 
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DÉCLARATION D'IMPÔT partout en Suisse pour 
personnes physiques et sociétés. Création et 
gestion comptable de société. Comptabilité, TVA, 
salaires, assurances sociales, rectification impôt 
à la source. Support externe par professionnel 
expérimenté. Principe: qualité de service + prix 
raisonnable. Tél. 079 294 71 51, tél. 032 721 
42 53 
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REPAS À DOMICILE MANTECA,7/7, Neuchâtel, 
Littoral, Val-de-Ruz. Menus variés, traditionnels
et de saison, Fr. 16.-, 1/2 Fr. 12.-. Livraison gra-
tuite. Collaboration avec les hôpitaux, homes,
etc... Responsable Joaquin, tél. 078 636 99 25 - 
Responsable cuisine, René, tél. 078 972 92 11  
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, magnifique latine douce, 
câline et très chaude. Reine de la fellation, gorge 
profonde! Sexy, corps sensuel, propose divers 
massages à l'huile aphrodisiaque, érotique et 
personnalisé, anal, avec une bonne finition inou-
bliable, 69, l'amour, tous fantasmes, service 
complet de A-Z sans tabous. 3e âge bien-
venu.7/7. Kandy. Tél. 078 921 25 40 
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LA CHAUX-DE-FONDS, vicieuse Katia, portu-
gaise, grosse poitrine XXXXL, belle femme sans 
tabous, embrasse avec la langue, pratique la so-
domie, fellation nature, gorge profonde, bran-
lette espagnole. Tél. 079 469 36 55  

<wm>10CB3JMQqAMAxG4ROlJO2ftJpR3MRBvICaOnv_SXF48MFbFtfEf9O87vPmwlIy5QYd4KItVTgsgeu3GJnFRgG3D4X9llC1XskuKYR-dmqnBPWSjysOWAw1PXG_7xhw9WgAAAA=</wm>
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VOUS ÊTES FATIGUÉ STRESSÉ? Si vous cher-
chez à vous relaxer et à vous remettre complè-
tement en forme, vous êtes au bon endroit... 45
minutes de massage rien que pour vous.
Tél. 076 228 39 88 

<wm>10CB3JMQ6AMAgAwBfRQAsFZDTdjIPxA9bq7P8no8NNtywhCX9zW_e2BSFmAzWvyEFiSTm0JEb6SjJSnagUIc1S4tQbzcVgHDqAa1fobgqndaLOfjhe6Rn3C6FOyqNoAAAA</wm>
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UN MOMENT PASSIONNANT avec une black 
sexy, formes sensuelles, gros seins naturels, 
couleur ébène, adore se faire caresser, pour un 
moment passionnant! Venez vous détendre vers 
moi... 3e âge bienvenu, pas pressée, reçoit sur 
rendez-vous. Hygiène et discrétion assurées. 
Réalise vos fantasmes. Drink offert. Privé. Neu-
châtel .Tél. 078 741 82 70  
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NOUVELLE ARRIVÉE À NEUCHÂTEL, très jolie 
Espagnole. Jeune fille de 19 ans. Sensible, pas-
sionnée et très naturelle! Rue du Seyon 19, 1er 
étage, sonnez Milly. Tél. 077 905 04 19 
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LA CHAUX-DE-FONDS KATY CHAUDE, belle 
blonde latine, service de A-Z, sensuelle, joli vi-
sage, massage relax, prostate, tantra. Je pra-
tique la domination. Grand plaisir. Calme. Appar-
tement privé. Biz. Tél. 076 332 80 23  
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NE/KELLY EST LÀ pour un moment chaud, in-
tense. Viens réaliser tes fantasmes. Blonde, câ-
line douce, joli corps sexy, gorge profonde, 69. 
Massage avec fellation. Très sympa et décon-
tracté, drink offert. Discrétion et tous les âges 
ok. Je serai toujours la pour toi... Du lundi au 
jeudi non-stop, tél. 078 926 91 56. Photos: 
http://www.kelly-la-belle.ch  
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LA CHAUX-DE-FONDS, BARBARA, jolie femme
sexy de 25 ans, poitrine XXL naturel, douce, co-
quine. Prêt à réaliser tous vos fantasmes. très
douce et sensuelle. Cheveux long. J'adore le 
sexe, caresse, sodomie, massage, vibro show, 
gode-ceinture, fétichisme. 3e âge bienvenu. 
Tél. 079 245 59 62  
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NEUCHÂTEL, NEW MÉLANIE blonde, 29 ans, 
belles fesses, poitrine moyenne, très douce, co-
quine, embrasse avec la langue, fellation spé-
ciale, 69, gorge profonde, massages anal, pro-
state, longs préliminaires, sans tabous, très 
calme. de A-Z. 3e âge bienvenu. 7/7. Rue du 
Seyon 19, 1er étage, salon Gloss. Tél. 076 698 
65 24. www.sexup.ch/melanie29  
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Laura, 36 ans, belle et 
très sexy, brunette, sans tabous. Douce ou sau-
vage, grosse poitrine naturelle, vrai petite nym-
phomane. Rapport, fellation gourmande, 69, 
massage érotique, prostate, embrasse avec 
plaisir. Coquine. 3e âge bienvenu. Impatiente de 
partage le sexe avec vous. Rue du Seyon 19, 3e 
étage. Tél. 077 501 42 89  

Cherchez le mot caché!
Plante, un mot de 10 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Adage
Aussi
Bavard
Bleu
Bolet
Câpre
Caramel
Cépage
Charité
Chenal
Choucas
Datif
Egaler
Etage

Meeting
Miaou
Miette
Moduler
Muridé
Narval
Nautile
Nigelle
Noix
Notable
Ormaie
Otarie
Ovale
Plomb

Ranz
Roche
Ruade
Ruolz
Salsa
Ski
Suite
Taux
Taxi
Tsar
Varan
Verser
Zeste

Geste
Généreux
Hiver
Homard
Jus
Karité
Kentia
Ketmie
Leipoa
Lézard
Luxe
Madère
Marron
Marsouin
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P I E N R S A C Z X E G A T E



LUNDI 10 OCTOBRE 2016 

TÉLÉVISION  11  

23.10 Le court du jour
23.14 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
23.20 Dieu sait quoi
Emission religieuse. 1h00. 
Femmes : le droit d’avoir 
des droits.
Du nord au sud, des villes les 
plus occidentalisées jusque 
dans les villages les plus reculés, 
l’inégalité des sexes persiste.
0.20 Pardonnez-moi

22.45 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2006. 
Saison 2. Avec Mandy Patinkin, 
Thomas Gibson.
3 épisodes.
Un couple est assassiné 
à son domicile. L’unité pense 
tout d’abord avoir affaire 
à un tueur en série.
1.10 New York, 

police judiciaire 8
Série. Liste noire.

22.20 Castle 8
Série. Comédie. EU. 2013. 
Saison 6. Avec Nathan Fillion, 
Stana Katic, James Brolin.
Un monde d’illusions.
Un jeune hacker, connu pour 
avoir détourné une grosse 
somme d’argent, a été abattu 
chez lui.
23.05 Mr. Robot 8
Série. (4 épisodes).
2.10 13h15, le samedi… 8

22.25 NKM, la singulière 8
Doc Politique. Fra. 2016. Réal. : 
Henri Marquis. 0h50. Inédit.
Quelles sont les motivations 
de Nathalie Kosciusko-Morizet 
qui rêve de devenir présidente 
de la République ?
23.20 Grand Soir/3
0.05 Qui sommes-nous ?
0.55 Libre court 8
Magazine. Festival de Biarritz 
Amérique latine.

22.45 Eté violent
Film. Drame. Fra-Ital. 1959. VM. 
NB. Réal. : Valerio Zurlini. Inédit. 
1h40. Avec Jean-Louis Trintignant.
Entraînée par une bande 
d’adolescents, une veuve 
cloîtrée auprès d’une mère 
rigide renaît à l’amour
0.20 Le paradis 8
1.30 Dans la brume 

électrique 8
Film. Thriller.

23.10 Nouveau look 
pour une nouvelle vie

Divertissement. Présentation : 
Cristina Cordula. 3h45. 
Aujourd’hui à la retraite, 
Dominique et Martine ont 
des univers diamétralement 
opposés mais elles partagent un 
point commun : la volonté d’être 
totalement relookées par Cristina 
Cordula, qui a carte blanche.
3.00 Les nuits de M6

22.35 Westworld
Série. Science-fiction. EU. 2016. 
Saison 1. Avec Anthony Hopkins.
Chestnut. Inédit.
Dans un parc d’attractions peu-
plé de robots, deux amis vont 
être témoins du détraquement 
d’une des machines.
23.35 Game of Thrones 8
0.30 Silicon Valley
1.00 Couleurs locales 8
1.20 Le 19h30 8

6.00 M6 Music
7.05 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.10 Reign : le destin 

d’une reine
Série. Secrets de famille. -
L’amant. - De sang royal.
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.50 Rien que la vérité !
Film TV. Comédie.
15.50 Reckless : la loi 

de Charleston
Série. Dans l’œil du cyclone.
51 pour cent.
17.30 La meilleure boulangerie 

de France
Jeu. Finale nationale : 
le Saint-Honoré salé.
18.35 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.35 Amour, gloire 

et beauté 8
10.00 C’est au programme 8
10.55 Motus
11.25 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
14.00 Mille et une vies 8
Talk-show.
15.00 Mille et une 

vies rêvées 8
15.40 Visites privées 8
16.40 Amanda 8
17.40 AcTualiTy 8
18.45 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.35 Parents mode 

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.50 Dans votre région 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Fougères.
12.00 12/13 8
12.55 Météo à la carte 8
Magazine.
13.50 Rex 8
Série. Mascarade. -
La dernière course. -
Un homme seul.
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 8
20.00 Tout le sport 8
20.25 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

11.50 Pérou, l’agriculture 
en terrasses

12.35 Valparaíso, la ville 
des ascenseurs

13.20 Arte journal
13.35 Schtonk !
Film. Comédie.
15.40 La Volga en 30 jours
16.25 Crimes à la cour 

des Médicis
17.20 X:enius
17.45 Cabanes perchées, 

le bonheur 
est dans les arbres

18.15 Les derniers mondes 
sauvages

19.00 La fabuleuse histoire 
de l’évolution

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.50 Blaise 8
Série. Parle à mon psy.

6.30 RTS Kids
Jeunesse.
10.30 Infrarouge 8
11.30 Al dente 8
12.15 Pardonnez-moi
12.45 Quel temps fait-il ?
13.00 Le 12h45
13.40 RTS info
14.25 Passe-moi 

les jumelles 8
15.30 Temps présent 8
Magazine. USA, les Noirs dans le 
viseur de la police.
16.30 Les feux de l’amour
Feuilleton.
17.55 Elementary 8
Série. Le prédateur.
Triste sire.
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
Jeu.

6.25 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.20 Petits secrets 

entre voisins 8
Série documentaire.
10.20 Grey’s Anatomy 8
Série. Maux de cœur. -
Tous coupables !
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Les feux de l’amour 8
Feuilleton.
15.15 Une mère abusée 8
Film TV. Thriller. EU. 2015. VM. 
Réalisation : Michael Feifer. 
1h26. Avec Lynn Collins, Adam 
Kaufman, Bree Williamson.
16.45 4 mariages pour 1 lune 

de miel 8
17.50 Bienvenue chez nous 8
18.50 Bienvenue à l’hôtel 8
20.00 Le 20h 8

11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.15 Meteo
13.20 Ensemble
13.30 Le cauchemar d’une 

mère
Film TV. Drame.
15.00 Le campus de la honte
Film TV. Drame.
16.55 Scorpion 8
17.35 Star à la TV
17.45 Le court du jour
17.55 Top Models 8
18.20 C’est ma question !
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.20 Meteo 8
19.30 Le 19h30 8
20.00 Meteo 8
20.10 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8

20.40 FILM

Film. Drame. EU. 2013. VM. 
Réalisation : Jason Reitman. 
1h51. Avec Kate Winslet, Josh 
Brolin. Adèle vit recluse et 
lâche ses dernières forces 
dans l’éducation de son fils.

20.10 FOOTBALL

Éliminatoires de la Coupe 
du monde 2018. Groupe B, 
3e journée. En direct. Cette 
modeste formation d’Andorre 
ne devrait pas poser 
beaucoup de problèmes.

20.35 FOOTBALL

Éliminatoires de la Coupe 
du monde 2018. Groupe 
A, 3e journée. En direct de 
l’Amsterdam Arena (Pays-Bas). 
Une rencontre qui revêt un 
caractère décisif.

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. EU. Avec 
Molly Quinn. 2 épisodes. 
Inédits. Alors que Richard se 
sent bien seul, Kate enquête 
sur la mort d’un étudiant, 
empalé sur une branche.

20.55 DOCUMENTAIRE

 ... que son ombre
Doc. Politique. Fra. 2016. Réal. :
G. Miller et A. Feuillette. 1h30.
Inédit. Comment Nicolas Sarkozy 
est parvenu à incarner la victoire 
idéologique de la droite ?

20.55 FILM

Film. Drame. Fra. 1956. NB. 
Réalisation : Julien Duvivier. 
1h50. Avec Jean Gabin. Une 
jeune intrigante entreprend 
de capter l’héritage d’un 
restaurateur débonnaire.

21.00 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation : 
Karine Le Marchand. 2h00. 
Inédit. Didier, Paulo et 
Sébastien rejoignent leur 
moitié chez elle et réservent 
des surprises de taille.

TF1 France 2 France 3 M6

Last Days of Summer Andorre/Suisse Pays-Bas/France Castle Sarkozy, l’homme 
qui courait plus vite...

Voici le temps 
des assassins

L’amour 
est dans le pré

6.45 Téléachat 8.40 NT1 Infos 
8 8.45 Au nom de la vérité 
8 10.20 Petits secrets entre 
voisins 8 11.30 Secret Story 8 
13.25 Confessions intimes 8 
16.40 Secret Story 8 
20.55 Appels d’urgence 8 
0.35 Flics : leur vie en direct 8

11.55 La nouvelle édition 
13.40 Inspecteur Barnaby 
17.10 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 18.10 Il en pense 
quoi Camille ? 19.10 Touche 
pas à mon poste ! 21.00 
Limitless Film. Thriller 
23.00 Parker Film. Thriller

17.30 C à dire ?! 8 17.45 
C dans l’air 8 19.00 C à vous 
8 20.00 C à vous, la suite 8 
20.20 Entrée libre 8 20.50 
Manhattan 8 Film. Comédie 
dramatique 22.25 C dans l’air 
8 23.40 Entrée libre 8 0.10 
Quand la Terre tremble 8

12.35 Talent tout neuf 12.40 
Charmed 16.40 Un dîner 
presque parfait 18.45 Les 
Marseillais et les Ch’tis vs le 
reste du monde 20.40 Soda 
20.55 Mince alors ! Film. 
Comédie 22.45 Relooking 
extrême : spécial obésité

18.20 Quotidien 8 19.10 
Quotidien, première partie 8 
19.30 Quotidien 8 20.30 
PeP’s 20.55 World War Z 8 
Film. Fantastique 23.10 Zombie 
Apocalypse 8 Film TV. Horreur 
0.50 Rise of the Zombies 8 
Film TV. Horreur

19.00 Le Gros journal 19.10 
Le Grand journal 19.45 Le 
Grand journal, la suite 20.25 Le 
petit journal 20.45 Catherine 
et Liliane 20.50 Les Guignols 
21.00 La collection «Papillon» 
22.20 The Lobster Film 
0.10 L’œil de Links

Canal+ W9 NT1
16.05 La revanche des ex 
17.25 Le Mad Mag 18.15 La 
revanche des ex 18.55 Sorry 
je me marie ! 20.30 NRJ12 
Zapping 20.55 Crimes. Mag. 
Dans le Grand Est - Spécial : 
ils ont fait trembler Toulouse 
0.35 Crimes en Haute-Garonne 

NRJ 12TMC

15.45 Moto. Riders & 
Manufacturers Cup 17.45 
L’Équipe type 19.25 L’Équipe 
type vs. l’Équipe du soir 19.45 
L’Équipe du soir 21.30 L’Équipe 
de la mi-temps 21.45 Moto. 
Riders & Manufacturers Cup 
22.35 L’Équipe du soir

17.30 Mes parrains sont 
magiques 18.10 Sprout 
a craqué son slip 18.50 Chica 
Vampiro 20.45 Wazup 
20.50 Une nounou pas comme 
les autres Film TV. Comédie 
22.25 Poil de carotte Film TV. 
Comédie dramatique

10.30 Top CStar 11.00 Top 
Streaming 12.15 Top clip 14.30 
Top 2000 15.45 Top CStar 
17.00 Top France 18.05 Pawn 
Stars - Les rois des enchères 
20.50 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 22.05 Pawn 
Stars - Les rois des enchères

18.55 Passion découverte 8 
19.50 Des ailes et des îles 8 
20.50 L’homme de chevet 
8 Film. Drame 22.20 Je vous 
présente ma femme 8 Film TV. 
Comédie dramatique 23.50
Act of Love 8 Film TV. Drame 
1.40 Outre mer : express 8

6.15 Petits secrets entre voisins 
8.30 Urgences 10.10 Sous 
le soleil 14.25 Les enquêtes 
impossibles 17.25 Urgences 
20.55 À la poursuite de l’amour 
Film TV. Comédie 22.35 
La vie à une... Film TV. Comédie 
dramatique 0.30 Clem

18.05 Angelo la débrouille 
18.40 Les As de la jungle à la 
rescousse ! 19.20 Une saison 
au zoo, le mag 20.50 Monte le 
son ! 20.55 Anne Roumanoff : 
«Anne [Rouge]manoff !» 22.30 
Slumdog Millionaire Film 0.25 
Cold Case : affaires classées 8

France 4 France Ô
7.05 Si près de chez vous 
11.50 La petite maison 
dans la prairie 8 14.50 C’est 
ma vie 8 17.25 Une nounou 
d’enfer 8 Série. (7 épisodes) 
20.55 En famille 8 Avec Yves 
Pignot, Marie Vincent, Jeanne 
Savary, Charlie Bruneau.

6terHD1

18.50 L’invité 19.05 Al dente 
19.45 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Christine Film. Drame 22.45 
Le journal de la RTS 23.15 
Un village français 1.10 TV5 
monde, le journal - Afrique

6.00 Téléachat 9.00 Sans 
tabou 11.30 C’est mon choix 
13.30 Le jour où tout a basculé 
17.00 C’est mon choix 19.05 
Tous pour un 20.55 Une 
affaire de cœur Film. Comédie 
sentimentale 22.45 La soif de 
l’or Film. Comédie

6.00 Bourdin direct 8.35 Les 
dix commandements 11.25 
Géants des airs 13.20 Cars 
Restoration 8 16.45 Enchères 
à tout prix spécial british 20.50 
Wheeler Dealer France. Série 
documentaire 22.45 Cars 
Restoration 8 Téléréalité

20.00 Snooker. Open 
d’Angleterre. 1ère journée. En 
direct 22.55 Eurosport 2 News 
23.00 Watts 23.15 Cyclisme. 
Paris-Tours. 110e édition 23.45 
Football. Coupe du monde 
féminine - de 17 ans. Allemagne/
Cameroun. Match de poule

13.20 Dernière obsession 
Film TV. Thriller 14.55 Mick 
Brisgau 16.35 Une famille 
en danger Film TV. Aventures 
18.00 Top Models 18.50 Le 
jour où tout a basculé 20.40 
Paranoïak Film 22.30 Devil Film. 
Horreur 23.55 Fantasmes 

6.00 Call the Midwife 8.10 
Révélations 10.00 Les grandes 
gueules : débat, société, diversité 
13.00 Face au crime. Série 
documentaire 15.45 Révélations 
17.25 Face Off. Téléréalité 
20.55 Révélations. Magazine  
22.40 Révélations

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

19.00 Rick Stein - Von Venedig 
nach Istanbul 20.00 Football. 
Éliminatoires de la Coupe 
du monde 2018. Andorre/
Suisse. Groupe B, 3e journée. 
En direct 23.20 Fargo 8 0.15 
Querdenker - Smart Late Night 
0.45 Chicago P.D 8

18.50 Großstadtrevier 8 19.45 
Wissen vor acht - Zukunft 8 
19.55 Börse vor acht 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Der Geld-
Check 8 21.00 Hart aber fair 8 
22.15 Tagesthemen 8 22.45 
Putins leere Kassen 8 23.30 
Was ist los mit unseren Kindern? 

21.50 Christian Arming 
et l’Orchestre Philharmonique 
de Liège : Wagner, Mahler et 
Schumann 23.30 Archie Shepp, 
Melvin Van Peebles & The 
Heliocentrics festival Jazz 
à La Villette 0.50 Build An Ark 
à Banlieues Bleues

17.10 hallo deutschland 8 
17.45 Leute heute 8 18.00 
SOKO München 8 19.00 heute 
8 19.25 WISO 8 20.15 Familie! 
8 Film TV. Drame 21.45 
heute-journal 8 22.15 James 
Bond 007 - Goldeneye 8 Film. 
Espionnage 0.15 heute+ 

19.00 Schweiz aktuell 8 19.25 
SRF Börse 8 19.30 Tagesschau 
8 20.05 Wir mal vier 8 21.05 
Puls 8 21.50 10vor10 8 22.25 
ECO 8 22.55 Schawinski 23.30 
Tagesschau Nacht 23.45 House 
of Cards 8 0.40 Ein Prophet 8 
Film. Policier 3.05 Wir mal vier 8 

11.55 How I Met Your Mother 
13.45 16 ans et enceinte Italie 
15.25 Rencard d’enfer 17.15 
How I Met Your Mother 18.30 
The Big Bang Theory 20.45 16 
ans et enceinte Italie 0.00 Are 
You The One ? À la recherche 
des couples parfaits

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

7.30 Bom dia Portugal 11.00 
A Praça 14.00 Jornal da Tarde 
15.15 Bem-vindos a Beirais 
16.15 Água de Mar 17.00 
Agora Nós 19.00 Portugal em 
Direto 20.00 O preço certo 
21.00 Telejornal 22.00 Golo 
RTP - Int 23.30 Prós e Contras 

18.40 Monster Bug Wars ! 
19.05 Les gens du fleuve 20.05
American Pickers - Chasseurs 
de trésors 20.55 Pourquoi nous 
détestent-ils, nous les Noirs ? 
22.10 Dorine, libre comme l’air 
23.15 On a marché sur... 
0.55 Faites entrer l’accusé

17.30 DiADà 18.30 Las Vegas 
8 19.20 #celapossofare 8 
20.05 Sportmix 20.20 Football. 
Qualificazione Mondiali 2018. 
Andorra/Svizzera. En direct. Da 
Andorra la Vella 23.35 La2 Doc 
8 23.36 Senza via di scampo 8 
1.00 Paganini 2.55 Il quotidiano 

 16.30 TG 1 16.40 TG1 
Economia 16.42 Che tempo fa 
16.50 La vita in diretta 18.45 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.14 La Rai 
Radiotelevisione Italiana 21.15 
Nel nome del padre 23.15 Porta 
a Porta 23.35 TG1 60 Secondi 

16.50 Acacias 38 17.45 Seis 
hermanas 18.40 Centro medico 
19.20 Camara abierta 19.40 
España directo 20.30 Aquí 
la tierra 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.10 Viaje al centro de 
la tele 22.30 Olmos y Robles 
23.30 Historia de nuestro cine 

18.00 Telegiornale flash 
8 18.10 Zerovero 19.00 
Il quotidiano 8 19.45 Il 
rompiscatole 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Via col 
venti 8 21.10 Non-stop 8 Film. 
Thriller 23.10 Segni dei tempi 
23.30 Criminal Minds 8

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

C8

CSTAR L’ÉQUIPE

55.00-19.00 Rediffusion des 
programmes 119.00 Journal 
régional 119.17 Météo régionale 
19.19 Le Chaînon manquant 119.30 
Le canal sportif. Magazine 119.54 
Météo régionale 119.56 90 
secondes 220.00-5.00 Rediffusion 
en boucle de la tranche 19h-20h.

Espace 2 
7.06 La matinale 99.06 Versus 112.06 
Nectar 113.00 Le 12h30 113.30 De 
l’espace 114.30 Inédit 117.06 
Magnétique 118.30 Quai des orfèvres 
20.00 Disques en lice 222.30 Journal 
22.42 Poussière d’étoile 00.03 De 
l’espace 11.03 Les nuits d’Espace 2.

Boucle de 2 heures diffusée 24h/24 
Les Médiévales du Vieux Bourg 
du Landeron: l’occasion pour 
vous d’être confrontés aux 
tailleurs de pierre, au potier, au 
forgeron, à l’herboriste, à la 
sorcière et à la dresseuse d’oies. 
- Le Tracteur Pulling. Il s’agit de 
tracter une remorque à masse 
variable le plus loin possible, 
jusqu’au Full-Pull (100 mètres). 
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12  DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON  N° 73

Elle a tout essayé, Odile, pour 
garder son amant, confortable, 
sinon aimé. Tragédie, comé-
die. Trop mauvaise actrice. Un 
bébé? Il aurait pu s’en atten-
drir, lui que son épouse n’a pas 
rendu père. L’image le dérange 
dans sa respectabilité. Père 
oui, peut-être, mais dans les 
normes sociales. L’argent? Pas 
question d’entretenir cette fille 
jusqu’à la fin de ses jours. 
Après tout, elle n’a qu’à tra-
vailler! Bon prince, il propose 
même de lui trouver une place 
dans un bureau. Pas le sien, 
bien sûr, celui d’un collègue ar-
rangeant. A qui il cèderait vo-
lontiers son droit de cuissage, 
Odile le ressent bien, même si 
elle est incapable de le formu-
ler. 
Elle a essayé les pleurs. Gêné 
là, il se sent quand même, mal-
gré tous les poncifs machistes 
dont on l’a abreuvé dès l’en-
fance, vaguement coupable. 
Incapable même de la prendre 
dans ses bras pour une fausse 
consolation. Pressentant que 
le désir lui reviendrait. Pour 
lui, sa Lolita est le tremplin 
idéal, qui va lui permettre en 
douceur de se réinstaller dans 
un conjungo paisible. Il est dé-
jà lassé de la jeune fille. Une 
belle quetsche acide, un peu 
trop verte à son goût. Mais né-
cessaire pour rétablir son 
image d’époux vertueux. Il 
compte entrer dans l’arène po-
litique aux prochaines élec-
tions. 
Une fois par mois, dans l’ate-
lier de la luceronne, a lieu une 
séance de spiritisme. Réunies 
autour de la table ronde, quel-
ques femmes, les yeux étince-

lants d’une convoitise naïve. 
Ces soirs-là, elles arrivent une 
à une, discrètement. Grimpent 
l’escalier à pas de fantôme, ra-
sant le mur, jetant autour d’el-
les des regards épouvantés. En 
passant devant les portes des 
autres locataires, elles retien-
nent leur souffle, et glissent 
d’un pas de géant jusqu’à la 
marche suivante. Respirent un 
grand coup, soulagées pour un 
temps. Impression délicieuse, 
frissonnante, de se livrer à une 
activité diabolique, défendue.  
Dans l’atelier, l’ambiance est à 
la hauteur. Lucienne a disposé 
des bougies écarlates sur tous 
les meubles. Objet de toute 
l’attention, le guéridon porte 
une nappe sombre, dans les 
plis de laquelle se glissera l’es-
prit visiteur. Ces soirs-là, 
Lucienne ne propose ni café ni 
infusion. On se doit de garder 
l’âme claire, ouverte. La coutu-
rière prend très au sérieux son 

rôle d’initiatrice. S’applique à 
créer une atmosphère inquié-
tante. Si elle ne fait pas brûler 
du soufre, c’est qu’elle n’en pos-
sède pas, et le regrette. Elle a 
en revanche une statuette de 
bois qu’elle installe sur le ba-
hut, encadrée de deux bougies. 
Une vieille femme noueuse 
portant un fagot. Une pay-
sanne, sculptée par un villa-
geois patient lors des longues 
veillées d’hiver.             (A suivre)

N° + Étoiles Gagnants Gains (Fr.)

5 +
5 +
5 
4 +
4 +
3 +
4 
2 +
3 +
3 
1 +
2 +
2 

*Montant estimé en francs, non garanti.
À partager entre les gagnants du 1er rang.

No Gagnants Gains (Fr.)

5/5
4/5
3/5

Rangs Gagnants Gains (Fr.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1'963
19'130

19
52

161
310

L550Z

20.10
13.10

0

6.60

1
4

16.30

4.45
11.25
24.70
68.65

391.80

20.55

267'872.15
510.25

-

11

214'813.80
28'966.25

-
20'373.15

4'244.40
1'251.00

2'520'927
1'029'488

223'669
194'837

11
0

73
19

3'307
223.05

9

1'955
5'600.40

43'532
64.955'316

184.05

21.6577'663
36.50

2 30272012

1

15'998
330

4 5 11 28 49

Prochain Jackpot: Fr. 182'000'000.-*

Tirages du 7 octobre 2016

Seule la liste officielle des résultats  
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

3 1716 2118

65 66 67

45

47 49 57

23 24

32

70

27 4031 44

Aucun gagnant

8

Fr. 5.60
Fr. 233.60

ORDRE EXACT:

1er CHIFFRE:
TOUS LES ORDRES:

7
4 1

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

0
7

5

Fr. 770.50
Fr. 128.40

ORDRE EXACT:

Fr. 7.70

No Gagnants Gains (Fr.)
6/6

5 derniers
4 derniers
3 derniers
2 derniers

 No + No Chance Gagnants Gains (Fr.)
6 + 1
6 + 0
5 + 1
5 + 0
4 + 1
4 + 0
3 + 1
3 + 0

*Montants estimés en francs, non garantis.
À partager entre les gagnants du 1er rang.

5

3324

Prochain Jackpot: Fr. 23'400'000.-*

3

366 138

19.10
69.40

9.85

1'000.00

0

10'000.00

8

0

10.00

7

-

100.00

49

5'603.40

0

-

2'150'074.00

8

108.05
1'000.00114

18

3'538
910

50'361
12'982

Prochain Jackpot: Fr. 130'000.-*

26
220

2'027

1
2

Tirages du 8 octobre 2016

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous avez besoin d'un peu plus d’indépen-
dance. N'hésitez pas à vous accorder du temps pour
vous seul même si la vie de famille est votre priorité.
Travail-Argent : allez de l'avant pour chercher de nou-
veaux contacts et nouer des relations professionnelles
enrichissantes. Santé : vous ne manquerez ni d'éner-
gie ni de dynamisme.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vos sautes d'humeur ne faciliteront pas
l'harmonie dans votre vie de couple ou en famille. Céli-
bataire, vous ne manquerez pas de charme. Travail-
Argent : vous aurez l'opportunité d'élargir votre hori-
zon professionnel. Vous pourrez compter sur l'appui de
personnes influentes. Santé : la fatigue se fera sentir en
fin de journée.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : si vous êtes seul, une nouvelle rencontre pour-
rait transformer votre vie affective. En couple, l'ambiance
sera tendre et joyeuse. Travail-Argent : restez sur vos
positions, ce n'est pas le moment de donner votre accord
à un projet incomplet ou de foncer tête baissée. Prenez
le temps de vérifier l’état de votre compte en banque.
Santé : maux de tête probables.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : tenez compte des conseils de votre partenaire.
Ils seront judicieux et vous feront progresser. Céliba-
taire, vous profiterez de la vie sans vous poser de ques-
tion existentielle. Travail-Argent : sur le plan finan-
cier, votre travail devient plus rentable et vous en êtes
soulagé. Mais la routine vous ennuie. Santé : risques
de maux de gorge.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous miserez sur la
confiance et vous ne serez pas déçu.
Il y aura de belles surprises en vue.
Travail-Argent : votre façon de voir
les choses ne conviendra pas à tous
vos collaborateurs. Santé : vous
avez besoin de repos.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous avez choisi de vivre votre passion à l'abri
des regards indiscrets au moins dans un premier temps
mais cette situation ne pourra pas s’éterniser. Travail-
Argent : professionnellement, la période est plutôt
calme. Par contre côté finances, les projets que vous
avez en tête pourraient vous coûter plus cher que prévu.
Santé : la forme revient.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : mettez de l'eau dans votre vin si vous voulez
préserver un minimum de sérénité dans votre vie de cou-
ple. En famille, évitez les sujets qui fâchent. Travail-
Argent : les contacts seront peut-être un peu difficiles
ou bloqués, mais cela ne doit pas vous inquiéter. Il se
passe des choses dans les coulisses. Santé : votre vita-

lité sera en légère baisse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : ne laissez pas passer l'oc-
casion de sortir, que ce soit entre amis
ou en famille. Travail-Argent : vos
propositions ne feront pas l'unanimité
et vous devrez vous battre pour les
faire respecter. Santé : bonnes
défenses naturelles.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre intuition ne vous trompera pas cette fois-
ci. En couple, vous pourrez commencer à échafauder
des projets d'avenir. Travail-Argent : vous aurez de la
chance en affaires, mais évitez l'immobilier, qui ne vous
réussirait pas actuellement. L’équilibre de votre budget
est assez stable. Santé : faites une cure de vitamines
ou d’oligoéléments.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez besoin de vous éloigner un peu du
cercle familial pour vous recentrer sur vos attentes, vos
besoins. Célibataire, organisez des sorties entre amis.
Travail-Argent : vous devrez vous montrer plus com-
batif dans vos rapports avec les autres, notamment vos
supérieurs, si vous voulez vous faire entendre. Santé :
belle énergie.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre attitude déconcertante va finir désar-
çonner votre partenaire. Il est plus que temps de faire de
choix. Célibataire, vous ne savez pas vraiment ce que
vous voulez. Travail-Argent : il va vous falloir mettre
les bouchées doubles aujourd'hui pour rattraper tout le
temps perdu en vaines discussions. Santé : votre tonus
sera en dents de scie.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : l'ambiance sera explosive à la maison. Il suf-
fira de peu pour mettre le feu aux poudres. Ce n’est pas
le moment de prendre des décisions à long terme.
Travail-Argent : vous avez le goût de l'audace et de la
détermination. Ne soyez tout de même pas trop pré-
somptueux et sachez minimiser les risques. Santé :
vous avez besoin de détente.

espace blanc
50 x 43

LOTERIES

LOTERIES

Aujourd'hui à Feurs, Prix de la Ville de Feurs
(trot attelé, réunion I, course 2, 3500 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Semeuse des Ulmes 3500 A. Rozzoni P.-E. Trible 80/1 7a 10a 9a 3a
2. Vencedor 3500 G. Fournigault L. Peltier 32/1 Da 7a 3a 1a
3. Ulysse du Bouchet 3500 E. Fournigault E. Fournigault 46/1 6a 3a 11a 1a
4. Ugo d'Urzy 3500 G. Bouyer E. Bouyer 28/1 4a 4a 7a 7a
5. Tiennou 3500 H. Chauve-Laffay C. Pittet 15/1 1a 1a 1a 1a
6. Unique d'Huon 3500 J. Boillereau R. Mourice 11/1 8a 8a 9a 5a
7. By Air 3500 L. Lamazière G.-R. Huguet 14/1 6a 6a 8a 2a
8. Vedette Américaine 3500 J. Guelpa J. Guelpa 13/1 6a 0a 2a 15a
9. Thorgan Aimef 3500 Y. Lacombe Y.-A. Briand 20/1 10a 3a 3a 8a

10. Ungaro Jet 3525 L. Peltier L. Peltier 4/1 1a 2a 3a 1a
11. Ut de Dompierre 3525 B. Ruet B. Chourre 77/1 Da 5a 5a 7m
12. Ustang Ludois 3525 M. Cormy M. Cormy 83/1 2a 6a 6a 3a
13. Uccello Somolli 3525 F. Jamard S. Meunier 51/1 6a 7a 10a Da
14. Uranus du Corta 3525 R. Desprès R. Desprès 39/1 1a 2a 8a 9a
15. Verzée Carisaie 3525 J.-E. Thuet J.-E. Thuet 31/1 6a 5a 6a 2a
16. Zonguldak 3525 C. Martens V. Martens 2/1 2a 1a 1a 3a
17. Théo d'Urzy 3525 J. Cuoq J. Cuoq 69/1 6a 5a 10a 8a
18. Ultra de Vindecy 3525 Serge Peltier Serge Peltier 8/1 5a 4a 2a 3a

Notre opinion: 18 - A l'arrivée.  16 - Le cheval à battre.  10 - Une place.  8 - Attention !  
9 - En bout de piste.  6 - A ne pas condamner.  2 - Pour une petite place.  13 - Une place est à sa portée.
Remplaçants: 4 - A son mot à dire.  7 - A sa place à l'arrivée.

Hier à  Auteuil, Prix André Adèle
Tiercé: 4 - 14 - 10 Quarté+: 4 - 14 - 10 - 9
Quinté+: 4 - 14 - 10 - 9 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 126.-
Dans un ordre différent: Fr. 25.20
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 502.80
Dans un ordre différent: Fr. 62.85 Bonus: Fr. 11.10
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 12 056.25
Dans un ordre différent: Fr. 92.25
Bonus 4: Fr. 14.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 7.13
Bonus 3: Fr. 4.75
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 63.-

Notre jeu: 18* - 16* - 10* - 8 - 9 - 6 - 2 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13 Au 2/4: 18 - 16
Au tiercé pour 13 fr.: 18 - X - 16
Le gros lot: 18 - 16 - 4 - 7 - 2 - 13 - 10 - 8

Samedi à  Chantilly, Prix de Survilliers
Tiercé: 1 - 5 - 13 Quarté+: 1 - 5 - 13 - 12
Quinté+: 1 - 5 - 13 - 12 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 939.50
Dans un ordre différent: Fr. 187.90
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 6733.35
Dans un ordre différent: Fr. 786.75 Bonus: Fr. 69.75
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 70 317.75
Dans un ordre différent: Fr. 947.25
Bonus 4: Fr. 110.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 33.-
Bonus 3: Fr. 22.-
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 195.-

Horizontalement  
1. Ils arrivent toujours en catastrophe. 2. 
Site difficile à prendre. 3. Grande époque. 
Belle, cultivée et volubile. 4. Jolie ville du 
Lot-et-Garonne. Soixante à Rome. 5. Arrivé 
au terme de sa croissance. Eclat de 
Grenade. 6. Regrouper des gens disper-
sés. 7. C’est bien lui. Réussite aux échecs. 
8. Réservoirs d’encre jamais à sec. Le bé-
ryllium. 9. Meneuse à la baguette. Feuille 
de métal. 10. Plante fourragère. Tours des 
bords de mer.  
 
Verticalement  
1. Sans lui, pas de cinéma. 2. Terrien an-
glais à poil dur. 3. Centre de formation. 
Droits à l’entrée d’un cimetière. 4. Donne 
congé. Sainte Odile veille sur elle. 5. 
Prescrit par une loi. Lancé pour appeler. 6. 
Vent du Sud. Affluent de l’Aar. 7. Fit une re-
marque à son monarque. Ça suffit, en 
Italie et ailleurs. 8. Einstein y est né. 
Rivière de Roumanie. Conjonction. 9. 
Scientifiquement vérifiable. De l’argent 
que l’on peut faucher. 10. Bien entraînées.  
 

Solutions du n° 3722 
 
Horizontalement 1. Incollable. 2. Nausées. Ex. 3. Tub. Guerre. 4. Etêter. INC. 5. Ri. Arrêter. 6. Clamsera. 7. Aéra. Lob. 8. Erg. 
Seul. 9. Entière. Té. 10. Riesling. 
 
Verticalement 1. Intercaler. 2. Nautile. Ni. 3. Cube. Arête. 4. Os. Tamaris. 5. Légers. Gel. 6. Leurres. Ri. 7. Ase. Er. Sen.  
8. Ritale. 9. Lerne. Out. 10. Exécrables.

MOTS CROISÉS N  3723MOTS CROISÉS  N° 3723

HAGAR DUNOR LE VIKING

L’INFO EN CONTINU
7 JOURS SUR 7 SUR
VOTRE SMARTPHONE

A télécharger sur

Editions Mon Village
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AGENDA  13  

BRIDGET JONES’S BABY 
Arcades Neuchâtel 
LU VF 15h00, 17h45, 20h30. MA 15h00, 17h45, 
VO s-t fr 20h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
LU VF 15h00, 17h30, 20h15. MA 15h00, 17h30, 
20h15 

Comédie. Le nouveau film de la série  
de comédies tant appréciées basées  
sur l’héroïne d’Helen Fielding nous montre 
une Bridget, contre toute attente, enceinte. 
De Sharon Maguire.  
Avec Renee Zellweger, Colin Firth,  
Patrick Dempsey.  
10/14 ans. 122 minutes. 1re semaine 

CÉZANNE ET MOI 
Apollo Neuchâtel 
LU VF 15h30. MA 15h30 

Biopic. L’amour a ses outrages, l’amitié  
ses trahisons. Une rencontre au sommet 
entre trois grands artistes: Danièle Thompson, 
Guillaume Canet et Guillaume Gallienne. 
Cézanne et Zola se jugent, s’admirent, 
s’affrontent. Ils se perdent, se retrouvent... 
De Danièle Thompson.  
Avec Guillaume Canet, Guillaume Gallienne, 
Alice Pol, Déborah Grançois, Sabine Azéma, 
Gérard Meylan, Micha Lescot.  
8/14 ans. 114 minutes. 3e semaine 

LE CIEL ATTENDRA 
Apollo Neuchâtel 
LU VF 15h45, 18h15, 20h30. MA 15h45, 18h15, 
20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU VF 16h00, 18h15, 20h30. MA 16h00, 18h15, 
20h30 

Drame. Sonia, 17 ans, a failli commettre 
l’irréparable pour «garantir» à sa famille une 
place au paradis. Mélanie, 16 ans, vit avec  
sa mère, aime l’école et ses copines, joue  
du violoncelle et veut changer le monde. 
De Marie-Castille Mention-Schaar.  
Avec Sandrine Bonnaire, Clotilde Courau, 
Noémie Merlant, Naomi Amarger,  
Zinedine Soualem.  
10/14 ans. 105 minutes. 1re semaine 

LE MONDE DE DORY 
Apollo Neuchâtel 
LU VF 13h30. MA 13h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU VF 13h45 

Animation. Dans Le Monde de Dory,  
le nouveau film Disney Pixar, Dory,  
le poisson chirurgien bleu amnésique, 
retrouve ses amis Nemo et Marin. 
De Andrew Stanton, Angus MacLane.  
Avec Céline Monsarrat, Franck Dubosc,  
Kev Adams, Mathilde Seigner, Philippe 
Lellouche, Ellen DeGeneres, Albert Brooks, 
Ed O’Neill, Kaitlin Olson, Diane Keaton.  
0/6 ans. 103 minutes. 16e semaine 

ICE AGE: COLLISION COURSE 
Apollo Neuchâtel 
LU VF 13h30. MA 13h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU VF 13h45. MA 13h45 

Animation. Dans Ice Age 5, Scrat est catapulté 
dans l’espace et déclenche une série 
d’événements cosmiques lorsqu’il envoie 
accidentellement un astéroïde en direction 
de la Terre.  
De Mike Thurmeier.  
Avec US-Stimmen: Simon Pegg,  
Adam DeVine, Jennifer Lopez,  
Melissa Rauch, Stephanie Beatriz,  
Denis Leary, Queen Latifah, Ray Romano. 
6/6 ans. 95 minutes. 13e semaine 

JUSTE LA FIN DU MONDE 
Apollo Neuchâtel 
LU VF 18h00, 20h15. MA 18h00, 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU VF 18h15. MA 18h15 

Drame. Après douze ans d’absence, un 
écrivain retourne dans son village natal pour 
annoncer à sa famille sa mort prochaine. 
De Xavier Dolan. Avec Nathalie Baye, 
Vincent Cassel, Marion Cotillard,  
Léa Seydoux, Gaspard Ulliel.  
16/16 ans. 97 minutes. 3e semaine 

7 MERCENAIRES 
Apollo Neuchâtel 
LU VO s-t fr/all 20h15. MA VF 20h15 
Eden La Chaux-de-Fonds 
LU VF 20h15. MA VO s-t fr 20h15 

Action. La petite bourgade endormie de Rose 
Creek vit sous la botte sanguinaire de l’industriel 
Bartholomew Bogue (Peter Sarsgaard)... 
De Antoine Fuqua. Avec Denzel Washington, 
Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D’Onofrio, 
Byung-Hun Lee, Peter Sarsgaard.  
14/14 ans. 133 minutes. 2e semaine 

COMME DES BÊTES 
Apollo Neuchâtel 
LU VF 13h30, 15h30. MA 13h30, 15h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
LU VF 14h00, 16h00. MA 14h00, 16h00 

Animation. La vie secrète que mènent  
nos animaux domestiques une fois que nous 
les laissons seuls à la maison pour partir  
au travail ou à l’école. 
De Chris Renaud, Yarrow Cheney.  
Avec US-Stimmen: Jenny Slate, Ellie Kemper, 
Lake Bell, Kevin Hart / D-Stimmen:  
Jan Josef Liefers, Dietmar Bär, Mario Barth, 
Dieter Hallervorden.  
0/6 ans. 91 minutes. 11e semaine 

VOIR DU PAYS 
Apollo Neuchâtel 
LU VF 18h00. MA 18h00 

Drame. Sélectionné à Cannes dans la 
compétition Un certain regard, «Voir du pays» 
a reçu le Prix du Scénario. Deux jeunes 
militaires, Aurore et Marine, reviennent 
d’Afghanistan. 
De Delphine et Muriel Coulin. Avec Soko, 
Ariane Labed, Ginger Roman, Karim Leklou. 
16/16 ans. 102 minutes. 2e semaine 

MISS PEREGRINE  
ET LES ENFANTS PARTICULIERS 
Rex Neuchâtel 
LU VF 14h45, 17h30, 20h15. MA 14h45, 17h30, 
VO s-t fr/all 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU VF 15h45, 20h30. MA 15h45, 20h30 

Film de famille. À la mort de son grand-père, 
Jacob découvre les indices et l’existence d’un 
monde mystérieux qui le mène dans un lieu 
magique: la Maison de Miss Peregrine pour 
Enfants Particuliers. 
De Tim Burton. Avec Eva Green,  
Asa Butterfield, Chris O’Dowd, Ella Purnell, 
Allison Janney, Rupert Everett, Terence 
Stamp, Judi Dench, Samuel L. Jackson.  
12/12 ans. 128 minutes. 1re semaine 

KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE 
Studio Neuchâtel 
LU VF 13h45. MA 13h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU 3D VF 13h30. MA 13h30 

Animation. Kubo est un être aussi intelligent 
que généreux, qui gagne chichement sa vie 
en sa qualité de conteur, dans un village de 
bord de mer. Cette petite vie tranquille va être 
bouleversée... 
De Travis Knight.  
8/12 ans. 102 minutes. 3e semaine 

RADIN! 
Studio Neuchâtel 
LU VF 16h00, 18h15, 20h30. MA 16h00, 18h15, 
20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU VF 16h00, 18h15, 20h15. MA 18h15, 20h15 

Comédie. François Gautier est radin! Economiser 
le met en joie, payer lui provoque des suées. 
De Fred Cavayé. Avec Dany Boon, Laurence 
Arné, Noémie Schmidt, Patrick Ridremont. 
6/10 ans. 91 minutes. 2e semaine 

LA DANSEUSE 
Bio Neuchâtel 
LU VF 18h00. MA 18h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 
LU VF 18h00. MA 18h00 

Drame. Rien ne destine Loïe Fuller, originaire 
du grand ouest américain, à devenir  
une icône de la Belle Epoque et encore 
moins à danser à l’Opéra de Paris. 
De Stéphanie Di Giusto. Avec Soko, Gaspard 
Ulliel, Mélanie Thierry, François Damiens. 
12/16 ans. 108 minutes. 2e semaine 

UNE VIE ENTRE DEUX OCÉANS 
Bio Neuchâtel 
LU VF 15h15, VO s-t fr/all 20h30. MA VF 15h15 

Drame. Sur une petite île sauvage perdue  
au large de l’Australie, peu après la Première 
Guerre mondiale, Tom Sherbourne, le gardien 
du phare, vit heureux avec son épouse 
Isabel. 
De Derek Cianfrance.  
Avec Michael Fassbender, Alicia Vikander, 
Rachel Weisz, Florence Clery, Jack 
Thompson, Thomas Unger, Jane Menelaus. 
12/12 ans. 132 minutes. 1re semaine 

LA GRANDE BELLEZZA 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA It/all/fr 14h00 

Comédie. Rome dans la splendeur de l’été. 
Les touristes se pressent sur le Janicule:  
un Japonais s’effondre foudroyé par tant  
de beauté. 
De Paolo Sorrentino. Avec Carlo Verdone, 
Luis Tosar, Sabrina Ferilli, Toni Servillo.  
14/16 ans. 142 minutes. 1re semaine 

ABC 
La Chaux-de-Fonds 
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42 

COMANCHERIA  
(HELL OR HIGH WATER) 

LU VO s-t fr 20h45. MA 20h45 

Dans un bled paumé du Texas, deux frères 
s’improvisent braqueurs de banques après  
la mort de leur mère. Il ne leur reste que 
quelques jours pour réunir l’argent nécessaire 
afin d’éviter la saisie de la maison. À leurs 
trousses, un ranger bientôt retraité et son 
adjoint. Un néowestern avec une musique 
signée Nick Cave et Warren Ellis. 
De David Mackenzie.  
Avec Jeff Bridges, Chris Pine, Ben Foster. 
16/16 ans. 102 minutes. 

UN PAESE DI CALABRIA 

LU VO s-t fr 18h15 

Riace, un village de Calabre. Vidé par l’émigration 
dès la fin du 19ème, il est devenu aujourd’hui un 
havre de paix pour les réfugié-es qui 
débarquent dans la région. Face à la crise 
migratoire, un film poétique qui redonne 
confiance en l’esprit d’ouverture et la solidarité. 
De Catherine Catella et Shu Aiello. 
16/16 ans. 90 minutes. 

LA BOULE D’OR: GRANDEUR  
D’UN MYTHE CHAUX-DE-FONNIER 

MA VF 18h15 

Après sa destruction par un incendie 
criminel en 1965, le parcours et l’histoire  
de La Boule d’Or sont ressuscités avant  
que ses derniers acteurs ne s’en aillent.  
Un des derniers cafés-concerts d’Europe, 
La Boule d’Or fut un lieu emblématique  
de la vie nocturne chaux-de-fonnière. 
Précédé du court métrage «Le Scarabée 
d’Or» d’Ali Sinaci. 
De La Ruche Coopérative.  
12/12 ans. 66 minutes. 

Cinéma Minimum 
c/o La Case à Chocs 
Quai Philippe-Godet 20, 2000 Neuchâtel, 
tél. 032 545 37 37, cineminimum@gmail.com 

OFFSHORE - ELMER ET LE SECRET 
BANCAIRE 

Lu 18h 

Documentaire, Werner Schweizer, Suisse, 
2016, 100’, VO, 16/16 ans 

TOUT S’ACCELERE 

Lu 20h 

Documentaire, Gilles Vernet, France, 2016, 
83’, VF, 6/10 ans 

CLASH 

Ma 18h 

Fiction, Mohamed Diab, France-Egypte, 
2016, 97’, VO, 14/14 ans 

INNOCENCE OF MEMORIES  
(LE MUSÉE DE L’INNOCENCE) 

Ma 20h 

Documentaire, Grant Gee, Turquie, 2015, 97’, 
VO, 16/16 ans 

CINÉ RÉGION 

LE LOCLE 
CINÉ CASINO (www.cinelelocle.ch)  
Relâche 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Relâche 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Relâche 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Relâche 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
Relâche 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
The Beatles: Eight day a week 
Ma 20h30. VO. De R. Howard 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Relâche 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Cezanne et moi 
Ma 20h. 8 ans. De D. Thompson 
Un Juif pour l’exemple 
Lu 20h. 12 ans. De M. J. Berger

LES
FILMS

SALLES DE NEUCHÂTEL 
Apollo Faubourg du Lac 11 
Arcades Faubourg de l’Hôpital 5 
Bio Faubourg du Lac 27 
Rex Faubourg de l’Hôpital 16 
Studio Faubourg du Lac 7 

SALLES DE LA CHAUX-DE-FONDS 
Eden Rue de la Serre 83 
Plaza Rue de la Serre 68 
Scala Rue de la Serre 52 

Numéro de tél pour toutes 
informations 0900 900 920  
(du réseau fixe CHF 0,80/min.) 
www.cinepel.ch 

NEUCHÂTEL 

CONCERT/CONFERENCE/ 
SPECTACLE 
«Mr. Riddler in the mojito's night» 
A l’aube d’un millénaire où la majorité  
des DJ’s s’abandonne à la facilité  
de la technologie, Mr. Riddler n’a jamais 
cédé à cette tentation. Son énigmatique 
univers vous emportera aussi loin  
que les touches de world music  
que Mr. Riddler emprunte aux quatre coins 
du monde pour agrémenter ses sélections 
d’une vague groovy d’exotisme. 
Bar King. 
Jusqu’au 16.10. Tous les jours à 21h30.  

«Identités, corps et parcours 
transgenres» 
Confinées autrefois au monde de la nuit, 
les personnes transgenres émergent 
désormais dans tous les milieux sociaux 
et assument sans complexe leur identité 
singulière. Cette conférence propose  
de mieux comprendre le genre et sa fluidité. 
Conférence d'Erika Volkmar,  
présidente de la Fondation Agnodice. 
Club 44. 
Ma 11.10 à 20h15.  

Electric Electric - Papier Tigre  
Electric Electric est une densité sonore  
au service d’une libération physique  
des corps, la répétition comme un appel  
à la danse.  
Bikini Test. 
Me 12.10 à 20h.  

Jam blues-rock night 
Le public découvrira dans le jeu  
de Félix Rabin un souci  
d’une obsessionnelle recherche  
de la perfection. Félix, le kid de Montreux, 
ainsi reconnu par la critique du Montreux 
Jazz Festival, vit sa musique avec une rare 
sensibilité. 
Bar King. 
Me 12.10 à 20h45.  

Yellow Teeth 
Un visage d’enfant et pourtant la voix grave 
et rassurante des pionniers d’une country 
folk sans âge. Avec un patronyme italien, 
des racines valaisannes et un pseudo 
pioché dans la bibliographie de Bukowski, 
Tiziano Zandonella brouille les pistes.  
Bar King. 
Je 13.10 à 20h45.  

Charles in the kitchen   
Vernissage du nouvel album «Slice, cook, 
taste & thrill».  
Queen Kong Club. 
Je 14.10 à 22h.  

Marché aux puces 
Dernier marché aux puces de l'année. 
Jardin anglais. 
Sa 15.10 de 10h à 17h.  

Wu Goo (Ghostface Killah  
+ Killah Priest) 
La Case à chocs a un goût prononcé  
pour le rap plutôt militant et conscient.  
Les légendes du rap US à Neuchâtel. 
Case à chocs. 
Sa 15.10 à 21h.  

JulDem  
JulDem est un artiste qui possède sa 
propre vision des choses, il se pose 
beaucoup  
de questions sur le monde actuel. 
Dongs, pop, folk. 
Bar King. 
Sa 15.10 à 21h15.  

Ensemble symphonique 
Neuchâtel 
Pour son premier concert de la saison, 
l'Ensemble symphonique Neuchâtel invite 
la jeune pianiste prodigue Mélodie Zhao. 
Oeuvres de F. Martin, E.Grieg, R. Schumann. 
Temple du Bas. 
Di 16.10 à 17h.  

LA CHAUX-DE-FONDS 

CONCERT 
After party  
Pour célébrer l’anniversaire de l’Entourloop 
où aura lieu une silent party le jour même, 
Bikini Test vous propose une after party 
avec le collectif Rock’n’Balkan 

ainsi que quelques invités surprises  
qui vous feront danser toute la nuit. 
Bikini Test. 
Sa 08.10 dès 23h59. 

«Afterwork - Art for singles !» 
Un jeudi par mois, une visite thématique 
gratuite et chaque fois renouvelée  
est réservée aux célibataires.  
«Visite secrète». Par Marikit Taylor. 
Musée des beaux-arts. 
Je 13.10 à 18h15.  

Sole & DJ Pain 1 
Sole est un des parrains du courant abstract 
hip-hop au même titre que Company Flow 
ou Antipop Consortium.  
Bikini Test. 
Ve 14.10 à 21h.  

La Collection S01 
Au programme, King Doudou. 
Bikini Test. 
Sa 15.10 à  22h.  

LE LOCLE 

CONCERT 
Le Prince Miiaou 
Derrière Le Prince Miiaou se cache  
Maud-Elisa Mandeau, autodidacte qui, 
avec quatre albums, signe une discographie 
incontournable pour le rock indé français 
actuel.  
Musée des beaux-arts. 
Sa 15.10 à 17h.  

LA CHAUX-DU-MILIEU 

CONCERT 

Des Four”mis dans les mains 
Après 7 ans de tournée, ils sortent  
un 4ème album haut en couleur au titre 
évocateur, «Partout des gens». La poésie 
reste de mise. Fidèles, ancrés dans leur 
rôle, leur jeu, leur aisance scénique, leurs 
chants, ils sont sur le chemin de n’avoir 
plus peur de rien. Trio de chanson 
française chantée-parlée. 
Le Moultipass. 
Ve 14.10 à 20h.  

HAUTERIVE 

EXPOSITION 
Galerie 2016 
Les peintures à l'huile de Sandro Godel 
reflètent son ouverture d’esprit et son attrait 
pour l’histoire des cultures. 
Sandro Godel, peinture. 
Jusqu’au 23.10. Me à di de 14h à 18h. 

MÔTIERS 

MUSÉE 
Musée Rousseau 
Exposition permanente sur l'exil  
de Rousseau au Val-de-Travers. 
«Rousseau vallonnier» 
Visites guidées toute l'année sur demande 
(selon disponibilités) 
musee.rousseau@bluewin.ch 
Jusqu’au 31.12.   

Au tournant de 1700, Antoine Galland ouvre 
une porte royale et publie la première 
traduction des «Mille et une nuits».  
Dans le domaine vestimentaire, aux textiles 
importés et aux motifs copiés succèdent 
rapidement des costumes entiers, portés 
pour des mascarades ainsi que dans la vie 
courante. 
«A l’orientale». 
Jusqu’au 16.10.  

Tous les jours de 8h30 à 17h.  

VALANGIN  

MUSÉE 
Château et musée 
Le port de l'armure et les contraintes 
qu'elles font peser sur le corps lui-même 
transforment alors la silhouette,  
lui conférant une allure que la mode civile 
adopte et ne cessera de réinventer ensuite. 
«Entre armure et dentelle».  
Jusqu’au 31.10. De me à di, de 11h à 17h.  

LESBONS PLANS
Vous organisez un événement?
Annoncez-le gratuitement sur

«Radin!»: payer le fait suer. DR

Une pièce d’identité  
sera demandée  

à toute personne dont l’âge  
pourrait prêter à confusion. 

Merci de votre compréhension! 



BERNARD PICHON (TEXTE ET PHOTOS) 

Saint-Pétersbourg a tout de la ma-
triochka, cette figurine bariolée qui 
en emboîte d’autres, et dont les bouti-
ques de souvenirs ont fait leur grand 
classique depuis la fin du 19e siècle. 
Croirez-vous que la ceinture de la 
grosse poupée aux 5 millions d’habi-
tants mesure à elle seule 183 km! Une 
fois sorti de ce boulevard périphéri-
que pour gagner le centre, on traverse 
une vaste banlieue industrielle aux al-
lures staliniennes. A peine moins aus-
tère, l’enveloppe suivante semble plus 
contemporaine, mais avec autant de 
charme. Il faut attendre l’enceinte de 
la cité fondée par Pierre le Grand en 
1703 pour saisir ce qui a poussé 
l’Unesco à la classer au Patrimoine 
mondial. C’est là que le diamant serti 
par la Neva révèle ses brillantes facet-
tes: coupoles dorées, canaux véni-
tiens et palais impériaux, qui, à leur 
tour, se plaisent à dissimuler plus de 
trois millions d’œuvres d’art. 

Quelques constituants de cet or-
ganisme urbain – encore magnifiés 
par les éclairages nocturnes – pour-
raient rappeler Dresde ou Prague, 
s’ils n’étaient si nombreux à s’écar-
ter de la colonne vertébrale. Cette 

dispersion surprend le visiteur ha-
bitué à des périmètres touristiques 
plus ramassés. 

Foisonnement culturel 
S’il faut s’en tenir à l’essentiel, une 

déambulation sur la Perspective 
Nevski – promenade préférée des 
Pétersbourgeois – et sur quelques-
unes de ses perpendiculaires mar-
quera déjà les mémoires. «Surtout ne 
la comparez pas aux Champs-Ely-
sées!», implore Alla, qui connaît sa 
ville comme sa poche. Cette guide 
érudite et francophile à beau jeu de 
s’en référer aux musées, théâtres, 
salles de concert et de cinéma, cafés 
littéraires, églises, bibliothèques, li-
brairies, galeries d’art et palais qui 
distinguent cette artère de sa cou-
sine parisienne. Et pourtant, Dieu 
sait si le boulevard revendique aussi 
sa vocation commerçante; mais elle 
le fait sans enseignes ni vitrines os-
tentatoires, au point de dérouter le 
chaland dans sa chasse aux biens de 
consommation. 

Exception à cette pudique réserve: 
la luxueuse épicerie Elisseïev, dont la 
façade Art nouveau attire tous les re-
gards. Un peu plus haut, l’ancienne 
pâtisserie Wolf & Béranger régala 

Pouchkine dans ses dernières heu-
res, juste avant le duel qui lui fut fatal. 

Phénix doré 
En matière de palais, c’est peu dire 

que la rivale de Moscou a de quoi dé-
fier la capitale. La coûteuse compéti-
tion des tsars rivalisant avec les au-
tres cours européennes les a conduits 
à de si folles extravagances que celles 
des nouveaux milliardaires semblent 
peccadilles. La débauche de dorures, 
soieries et faïences précieuses, mobi-
lier et bijoux des résidences d’été ou 
d’hiver, finit par saturer l’œil ou soule-
ver un haut-le-cœur. 

Ceux qui s’étonnent de la rutilante 
fraîcheur de ces intérieurs princiers 
apprendront que la plupart ont été 
reconstitués après les sauvages des-
tructions nazies. Consenties par le 
Pétersbourgeois Poutine (lire ci-con-
tre), les sommes investies à leur ré-
fection laissent pantois, comme le 
savoir-faire des artisans contempo-
rains impliqués. C’est au même prési-
dent que tant d’églises et cathédrales 
doivent leur actuelle résurrection, 
fierté d’un stratège bien décidé à ap-
puyer son pouvoir sur l’orthodoxie 
identitaire, patriotique et politique. 
Comme les tsars? �

SAINT-ISAAC Cette cathédrale date des débuts  du 19e siècle. CANAUX Saint-Pétersbourg a été surnommée  
«Venise de la Baltique».

SAINT-SAUVEUR 
Emblématique 
de Saint-Pétersbourg,  
sur le canal Griboïedov.

www.pichonvoyageur.ch

INFO+

La mégapole    gigogne

PETERHOF Un palais d’été qui se donne des airs versaillais.

sur le canal Griboïedov.

ERMITAGE Le plus grand musée du monde 
pour les objets exposés.

SAINT-PÉTERSBOURG La deuxième  
plus grande ville de Russie est à l’origine  
le fantasme d’un tsar, Pierre le Grand.

POUTINE SUPERMAN 
On pouvait déjà visiter le Saint-Pétersbourg de Raspoutine ou 
Tchaïkovski. Une visite guidée invite désormais les touristes à 
inscrire leurs pas dans ceux de Vladimir Poutine, qui passa 44 
ans dans l’ancien Leningrad. On commence par la plus an-
cienne maternité de la ville. L’animal politique y vit le jour en 
1952 avant de grandir dans une artère adjacente: la rue Baskov. 
D’autres étapes incluent le siège de l’ancien KGB, où le jeune 
homme fut recruté; la mairie, où il fit ses débuts en politique, 
sans oublier l’endroit où le président rencontra la mère de ses 
deux filles, dont il a divorcé. 
Au terme de ce parcours à travers d’autres quartiers marqués 
par l’époque communiste, on peut acheter un t-shirt à l’effigie 
de celui qui aime à se faire représenter en Rambo de la nation, 
chevauchant un ours sauvage ou arborant une kalachnikov.

Y ALLER 
● Swiss relie Zurich 
à Saint-Pétersbourg 
en trois heures. 
www.swiss.com 

VISITER 
● Spécialiste des 
croisières fluviales, 
CroisiEurope propose  
un périple de  
douze jours, de Moscou  
à Saint-Pétersbourg 
(ou l’inverse), de mi-mai 
à fin septembre. 
www.croisieurope.com 

LIRE 
● Moscou -  
Saint-Pétersbourg  
(Guide vert Michelin)

PRATIQUE
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Les Italiens au bord de la rupture

ROME 
FRÉDÉRIQUE DUPONT 

A chaque semaine, son nou-
veau record. Plus de 10 000 mi-
grants, rien qu’en deux jours, ont 
été recueillis la semaine dernière 
par les gardes-côtes italiens au 
large de la Libye. Des migrants 
qui sont ensuite dispatchés entre 
différents centres en Italie. Une 
surcharge, pour les lieux d’ac-
cueil, considérée de plus en plus 
comme insupportable. 

Partagée entre xénophobie et so-
lidarité, l’Italie affiche aujourd’hui 
le profil d’un pays profondément 
déchiré. D’un côté, il y a ces Ita-
liens au grand cœur qui ouvrent 
leurs hôtels, leurs églises et leurs 
appartements aux migrants dé-
munis et les aident à s’insérer dans 
le tissu social. De l’autre, ceux qui 
expriment leur haine au quoti-
dien, sur les réseaux sociaux, ou 
organisent des expéditions puniti-
ves anti-migrants. 

Actes d’intolérance 
Dans ce climat de tensions, les 

épisodes de violence, de ségré-
gation ou d’intolérance se mul-
tiplient au nord comme au sud 
du pays. Quelques exemples? A 
Cagliari, en Sardaigne, des pa-
rents d’élèves ont fait pression 
dès la rentrée scolaire sur les re-
ligieuses qui gèrent un établis-
sement privé afin que les en-
fants de migrants africains 
utilisent des toilettes séparées. 

En juillet dernier, un réfugié ni-
gérien de 36 ans a même été 
battu à mort: un acte ferme-
ment condamné par le gouver-
nement de Matteo Renzi. 

Autre exemple: à Capalbio, 
une localité balnéaire toscane à 
la mode, les habitants sont ré-
cemment descendus dans les 
rues pour protester contre l’arri-
vée d’une centaine de migrants 
qui devaient être temporaire-
ment hébergés dans des struc-
tures hôtelières. Plus grave, les 
Italiens qui accueillent des réfu-
giés n’échappent pas à cette va-
gue d’intolérance. Ainsi, un hô-
tel mis à disposition a été 
incendié en mai dernier en 
Lombardie. A Fermo, dans la ré-
gion des Marches (centre), des 
bombes de fabrication artisa-
nale ont été posées devant qua-

tre paroisses impliquées dans 
des projets de solidarité. Une 
liste non exhaustive.  

Ne pas généraliser 
«Ne tombons pas dans le scénario 

de la généralisation, la xénophobie 
et l’intolérance ont progressé parmi la 
population mais tous les Italiens ne 
sont pas racistes! D’ailleurs l’Italie, 
contrairement à d’autres pays, n’a 
pas encore construit de mur pour 

protéger ses frontières contre l’enva-
hisseur!», assène Cristina Regano. 

Pour cette spécialiste des ques-
tions migratoires, «le racisme à 
l’italienne» est alimenté par un 
contexte social et économique 
difficile. «La crise économique per-
siste depuis quatre ans, le chômage 
frôle la barre des 12% et des 40% 
chez les jeunes. A cela s’ajoute la 
crise de l’habitat. Pour l’homme de 
la rue, l’Italie est désormais peuplée 

de pauvres et payer pour nourrir les 
immigrés est inacceptable et scan-
daleux», ajoute Cristina Regano. 

Selon une enquête publiée l’an 
dernier par l’institut de recher-
ches Pew research center, 86% 
des Italiens détestent les Roms, 
61% n’apprécient pas les musul-
mans et 7% se passeraient bien de 
la communauté juive. Enfin, 65% 
estiment que l’arrivée des mi-
grants est un facteur négatif pour le 
pays, alors que 56% réclament la 
fermeture des frontières. 

Le poids des extrémistes 
C’est cette Italie-là qui est sti-

mulée par l’extrême droite de la 
Ligue du Nord, dont certains élus 
municipaux se sont fait photo-
graphier armés, tout en déclarant 
qu’ils accueilleront les migrants 
avec du plomb. 

Parti désormais à la tête de 
grandes villes comme Rome, le 
Mouvement 5étoiles (M5s), al-
lié au mouvement britannique 
xénophobe Ukip au Parlement 
européen, n’est pas favorable 
aux migrants, notamment en 
matière d’intégration. «On les 
accueille déjà et en plus, ils vou-
draient s’intégrer dans notre so-
ciété et s’insérer sur le marché du 
travail alors que les Italiens ont du 
mal à trouver un boulot? Il faut 
être raisonnable, ce n’est pas une 
question de racisme mais de prag-
matisme, compte tenu du contexte 
social actuel», affirme Daniela 
Macrì, styliste et sympathisante 
du M5s. 

Du côté des migrants, on pré-
fère essayer de se fondre dans le 
paysage et surtout, de parler le 
moins possible. «Il vaut mieux ne 
pas trop se faire remarquer, notre si-
tuation est suffisamment compli-
quée comme cela. J’ai une amie 
couturière, elle aimerait bien me 
faire travailler mais elle m’a dit que 
ses clients n’apprécieraient pas 
qu’elle recrute un étranger», confie 
un jeune couturier pakistanais. 

Dans la capitale, les ressortis-
sants du continent asiatique se 
sont lancés dans le petit com-
merce, les supérettes, ouvertes 
tard le soir. «Les Italiens ne reste-
raient jamais ouverts jusqu’à 22 
heures pour vendre de la lessive et 
des légumes frais. Cela ne fait pas 
partie de leur mentalité. Notre 
seule chance de nous en sortir, c’est 
de ne pas faire de vague et d’occuper 
les secteurs dont ils ne veulent pas 
entendre parler pour faire notre 
trou», conclut un petit épicier 
originaire du Bangladesh. �

Plus de 10 000 migrants ont été 
recueillis la semaine dernière par 
les gardes-côtes italiens au large 
de la Libye. Des migrants qui sont 
ensuite dispatchés entre différents 
centres en Italie. KEYSTONE

D’un côté, l’empathie, le sou-
tien et un profond respect. De 
l’autre, l’intolérance, la haine 
et les poussées xénophobes. 
Les Italiens, embourbés dans 
un contexte social et écono-
mique difficile, réagissent de 
manière contrastée aux 
migrants qui ont posé le pied 
sur leur péninsule.

MIGRATION  

Le «parc des indésirables» de Côme a été 
évacué, mais la situation d’urgence de-
meure. Au parc sous la gare de Como San 
Giovanni, tout est propre en ordre. Seule 
une camionnette de la police est parquée au 
centre, des employés de la Ville tondent le 
gazon entre les arbres centenaires, et une 
douzaine de carabinieri patrouillent devant 
la gare. Les tentes de fortune, les vêtements 
séchant sur les branches, les couvertures 
jonchant le sol et les centaines d’Africains 
qui y vivaient depuis trois mois ont disparu. 

Fin septembre, la Croix-Rouge italienne a 
mis sur pied un camp pour les accueillir. 
Mais convaincre les uns et les autres de s’y 
transférer n’est pas allé de soi. D’autant 
qu’un groupe de «No borders» (opposants 
au contrôle des migrations), squattant lui 
aussi les abords de la gare, a donné du fil à re-
tordre aux institutions. Il a même été soup-
çonné d’être à l’origine d’une grève de la 
faim entamée pendant deux jours par les 
migrants, début septembre. Mais les autori-
tés sont arrivées à leur fin et les lieux ont été 
vidés. Cogéré avec Caritas Côme et la pré-
fecture, le camp de la Croix-Rouge se trouve 
à deux km de la gare, à côté du cimetière. 

Dans une enceinte clôturée, devant laquelle 
une voiture de police est stationnée 24 heu-
res sur 24, une cinquante de containers nu-
mérotés, contenant 300 lits, ont été mis à la 
disposition des migrants. On y trouve aussi 
des toilettes, des douches, une buanderie, 
un réfectoire pouvant recevoir 600 person-
nes, ainsi que des médecins et des experts 
juridiques. 

Motus et bouche cousue 
Après une chute à la mi-août, les migrants 

souhaitant rejoindre le nord de l’Europe ar-
rivent de nouveau massivement à la fron-
tière suisse depuis quelques semaines. En-
tre le 29 août et le 2 octobre, 4677 
demandes d’entrées ont été enregistrées à 
Chiasso; 3493 d’entre elles ont échoué. Selon 
Mirko Ricci, porte-parole des gardes-fron-
tière au Tessin, ces chiffres représentent 
80% des tentatives. «Les autres 20% passent 
par la montagne, à pied, traversent en bus ou 
encore, en bateau.» 

Si au camp, c’est motus et bouche cousue, 
les employés n’ayant pas le droit de parler 
aux médias, ni de les faire entrer sur le site, 
au siège comasque de la Croix-Rouge, des 

bénévoles confient que le personnel est dé-
bordé. «Ils sont plus de 400 au centre, on ne 
sait plus quoi en faire, surtout avec les mineurs, 
toujours plus nombreux», lâche un volon-
taire. «Hier, treize sont encore arrivés.» A la 
préfecture de Côme, Nicola Venturo, res-
ponsable de la migration, confirme l’état 
d’urgence. «Dans cet abri, nous n’accueillons 
pas que les étrangers qui étaient devant la gare, 
mais aussi les nouveaux arrivants, ainsi que les 
migrants qui ne sont pas admis en Suisse», ex-
plique le fonctionnaire. Une part significa-
tive de ces derniers sont des mineurs seuls, 
ajoute-t-il, et cela pose de gros défis. 

Sur les quelque 20 000 personnes qui ont 
tenté de franchir la frontière avec la Suisse 
depuis mai, au moins 700 étaient mineurs, 
estime Nicola Venturo, un chiffre en cons-
tante augmentation. Même constat alar-
mant chez Caritas Côme, qui s’occupe de 
quarante jeunes et qui vient de lancer un 
SOS dans la presse italienne. Son prési-
dent, Roberto Bernasconi, attire lui aussi 
l’attention sur les mineurs non accompa-
gnés qui, laissés à eux-mêmes, «risquent  
de tomber entre les mains du crime organisé». 
� ANDRÉE-MARIE DUSSAULT

Aux portes de la Suisse, une crise sans trêve

�«Pour l’homme de la rue, 
l’Italie est désormais peuplée  
de pauvres et payer pour nourrir 
les immigrés est inacceptable.» 
CRISTINA REGANO SPÉCIALISTE DES QUESTIONS MIGRATOIRES

Sur les quelque 20 000 personnes qui ont tenté de franchir la frontière 
avec la Suisse depuis mai, au moins 700 étaient mineurs. KEYSTONE
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Trump en fâcheuse posture 
L’affaire des propos vulgaires tenus 
par le candidat Donald Trump a effaré 
les ténors de son parti. Une longue 
liste de républicains ont renoncé  
à le soutenir, avant le débat avec 
Hillary Clinton, hier soir.  PAGE MONDEKE
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SÉCURITÉ Des systèmes d’analyse sont mis en place pour prévenir les drames. 

La police veut anticiper les crimes
ZURICH 
ARIANE GIGON 

Comme souvent, ce sont des 
drames qui ont provoqué le 
changement. Un enseignant 
saint-gallois tué, en 1999, par le 
père d’une élève abusée qu’il 
voulait protéger; le meurtre, en 
pleine rue, d’une femme et 
d’une assistante sociale à Pfäf-
fikon (ZH), en 2011; la mort, par 
balles, de cinq personnes, y com-
pris le tueur, dans le canton d’Ar-
govie en 2015: dans tous ces cas, 
des signes avant-coureurs 
n’avaient pas été interprétés cor-
rectement ou n’avaient pas été 
communiqués aux personnes 
idoines. Plusieurs cantons alé-
maniques ont réagi en mettant 
en place des systèmes de détec-
tion et d’analyse des menaces. 

Soleure et Zurich ont fait un tra-
vail de pionnier. 

«Le double homicide de Pfäf-
fikon a été déterminant dans la 
prise de conscience politique», 
rappelle le capitaine Reinhard 
Brunner, chef de la nouvelle divi-
sion «Prévention» de la police 
cantonale de Zurich, opération-
nelle depuis le début de 2014. 
«Dans ce cas comme dans d’au-
tres, des signaux d’alarme avaient 
été reconnus par différents servi-
ces. Or il faut non seulement re-
connaître ces signaux, mais aussi 
leur donner l’importance qu’ils 
méritent et désamorcer le risque 
par des mesures adéquates.»  

Comme Soleure, qui a été le 
premier à agir dans ce domaine, 
le canton de Zurich a mis en 
place un réseau entre adminis-
trations communales, services 

de prise en charge spécialisés, 
assistants sociaux, écoles et au-
torités de protection de l’enfant 
et de l’adulte (Apea), entre au-
tres institutions appelées à être 
confrontées à des comporte-
ments inquiétants. Quelque 
300 personnes de contact ont 
ainsi été formées dans le canton 
de Zurich, 200 dans celui de So-
leure. «Elles sont chargées de si-
gnaler à la police des situations où 
une tendance à la violence se des-
sine», explique Reinhard Brun-
ner. Pour savoir s’il s’agit d’une 
situation émotionnelle non 
dangereuse ou s’il y a danger 
que cela dégénère, «il est impor-
tant que nous puissions récolter le 
plus d’informations possibles», 
ajoute-t-il. «C’est pourquoi 
l’échange entre les offices concer-
nés est très important.» 

Trois autres cantons  
ont suivi 
Résultat: avec la sensibilisa-

tion des autorités, le nombre de 
cas signalés augmente d’année 
en année. Il est passé de 300 en 
2014 à 430 en 2015 dans le can-
ton de Zurich. Plus de la moitié 
des situations signalées relève 
de la violence domestique. Dans 
le canton de Soleure, la police 
signale 300 situations annon-
cées jusqu’à fin 2015, dont 170 
où la violence a pu être dés-
amorcée.  

Entretemps, les cantons de Lu-
cerne, de Thurgovie et de Bâle-
Campagne ont mis en place des 
services similaires. Le partage 
des compétences repose sur des 
bases légales réglant notam-
ment la question du secret pro-
fessionnel et de la protection 
des données. «Le principe de 
base est que plus le crime attendu 
est grave, plus le seuil autorisé 
pour la transmission des informa-
tions doit être bas», souligne 
Reinhard Brunner. 

Structure «judicieuse» 
Frédéric Maillard, essayiste et 

analyste de méthodes et de stra-
tégies policières, salue la multi-
disciplinarité des modèles de ré-
seau. «Les connaissances sont 
mises en commun et les responsabi-
lités sont clairement réparties», 
commente-t-il. «La structure du 
réseau est judicieuse pour de nom-
breuses professionnels en contact 
avec des auteurs de délits ou des 
victimes, tenus au secret. Lors-
qu’on peut déposer des inquiétudes 
dans une structure dont tous les 
participants sont témoins, on ne 

dénonce pas – car dénoncer est 
une démarche bilatérale.»  

Reinhard Brunner n’est pas en 
mesure de dire si des délits ont 
pu être évités depuis que le ré-
seau est en place. «Le pro-
gramme a mis en lumière des cas 
qui n’étaient pas signalés», ré-
pond-il. «Nous intervenons plus 
vite. La police est aujourd’hui de-
vant la porte d’une maison, alors 
qu’elle serait restée au poste il y a 
quelques années. Je peux dire que 
nous avons désamorcé de nom-
breuses situations qui étaient, au 
départ, très difficiles.»  

Radicalisation:  
cas minoritaires 
Si les cas de radicalisation ex-

trémiste ne forment qu’une in-
fime minorité des situations 
traitées par les collègues de 
Reinhard Brunner, ce sont sou-
vent les plus médiatisés. Le tra-
vail de la police zurichoise à 
Winterthour, qui abritait une 
«cellule djihadiste», a ainsi été 
salué, y compris par des observa-
teurs en général critiques du 
travail de la police. «Nous avons 
un bon réseau à Winterthour», 
confirme Reinhard Brunner. 
«De plus, après les attentats de 
novembre en France, nous avons 
mis sur pied une commission spé-
ciale, avec la police de la ville et la 
Confédération. Toutes les infor-
mations nous parviennent rapi-
dement et les mesures nécessaires 
ont été prises.» Contactés, divers 
responsables en Suisse ro-
mande ont indiqué que le mo-
dèle du réseau avait certes été 
débattu par les commandants 
de police, mais pas suivi. �

Dans le canton de Zurich, le nombre de cas signalés est passé de 300 en 2014 à 430 en 2015. KEYSTONE
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NOTATION 

La Suisse conserve son triple A chez Fitch 
L’agence de notation Fitch a confirmé la note triple A des dettes à long 
terme de la Suisse, la meilleure possible. Fitch relève que «la Suisse surpas- 
se ses homologues notés triple A sur la plupart des indicateurs». �  

ASILE 

Halles militaires intégrées au plan d’urgence 
Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) est à la recherche de cinq à dix 
halles militaires dans le cadre du plan d’urgence en matière d’asile. 
Chacune devrait pouvoir accueillir 250 requérants en cas d’afflux massif. 
Le concept «Halle» prévoit que l’armée mette à disposition ces 
infrastructures dans un délai de 48 heures. «Il n’interviendrait qu’en cas 
d’extrême urgence», soit plus de 30 000 entrées irrégulières sur territoire 
suisse en quelques jours, a indiqué la porte-parole du SEM Léa 
Wertheimer, confirmant des informations de la «NZZ am Sonntag». �
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ÉTATS-UNIS L’affaire des propos vulgaires tenus par le milliardaire a effaré  
les ténors de son propre parti, avant le débat avec Hillary Clinton hier soir. 

Trump suscite la débandade 
dans le camp républicain
WASHINGTON 
PHILIPPE GÉLIE 

Lorsque Donald Trump est 
monté hier soir (dans la nuit, 
heure suisse) sur la scène de 
l’université Washington de 
Saint Louis (Missouri) pour sa 
deuxième confrontation avec 
Hillary Clinton, son défi avait 
changé de nature. Il ne s’agissait 
plus seulement de se relancer 
après un premier débat déce-
vant et une semaine perdue en 
polémiques infantiles avec une 
ancienne Miss Univers. Il en al-
lait de la survie même de sa 
candidature après un week-end 
de révélations qui ont replongé 
sa campagne dans une tempête 
de catégorie 5. 

Jamais, sans doute, un candi-
dat à la Maison-Blanche n’a 
abordé le dernier mois de la 
course présidentielle dans une 
position aussi précaire. D’an-
ciens propos privés ou publics 
tombent en cascade avec un fra-

cas de casseroles qui menace de 
le rendre inaudible. 

Reluquer les candidates 
Il y a d’abord eu l’enregistre-

ment, à son insu, d’une conversa-
tion de corps de garde en 2005 
avec Billy Bush, un cousin de 
l’ancien président, dans lequel 
Trump parle de ses efforts pour 
séduire une femme mariée et de 
la façon dont il force certains ges-
tes sur des femmes parce que, 
«quand on est une star, elles vous 
laissent faire». Ont suivi une autre 
cassette dans laquelle il se vante 
d’abuser de ses prérogatives «de 
propriétaire» en allant reluquer 
les candidates du concours de 
Miss Univers dans leurs loges, 
puis une interview avec l’anima-
teur de radio Howard Stern où il 
autorise ce dernier à commenter 
en termes graveleux l’arrière-
train de sa propre fille, Ivanka. 

En seize mois de campagne, 
Donald Trump a déjà surmonté 
des dizaines de dérapages et de 

scandales autoprovoqués, ainsi 
que les vagues d’indignation 
subséquentes de l’establish-
ment politico-médiatique. 
Mais le dernier orage tombe on 
ne peut plus mal. 

Des arguments en or 
A trente jours du scrutin, alors 

que son retard sur Hillary Clin-
ton s’est creusé de cinq points, ce 
serait le moment ou jamais pour 
le républicain d’afficher sa crédibi-
lité présidentielle et de rattraper 
son retard auprès de l’électorat fé-
minin majoritaire, qui penchait 
déjà pour Clinton à 45% contre 
33%. Au lieu de quoi il dispense sa 
rivale d’un travail de sape dont il 
se charge tout seul, lui fournit des 
arguments en or pour attaquer 
son caractère et suscite la déban-
dade dans son propre parti. 

Une longue liste de républi-
cains – le «New York Times» en 
dénombre plus de 150 – ont re-
noncé à le soutenir, de l’ancienne 
secrétaire d’Etat Condoleezza 

Rice au sénateur John McCain. 
Parmi tous les anciens «nomi-
nés» du parti pour la présidence, 
il ne reste plus dans son camp 
que Bob Dole, vaincu historique 
en 1996. Certains l’appellent 
même à se retirer et à laisser sa 
place à son colistier, Mike Pence 
– qui s’est lui aussi dit «offensé». 
«Aucune chance», réplique 
Trump. «Je n’abandonne jamais.» 

Avant le débat d’hier, lors du-
quel le public devait poser la moi-
tié des questions, la grande in-
connue restait de savoir s’il allait 
s’efforcer de dépasser le scandale 
pour reconnecter avec les préoc-
cupations de l’électorat ou si, esti-
mant n’avoir plus rien à perdre, il 
allait insister pour régler ses 
comptes avec Hillary Clinton. 
Dans tous les cas, l’état de sa can-
didature promet d’ores et déjà de 
mettre à l’épreuve sa conviction 
qu’une majorité des Américains 
est prête se débarrasser du «sys-
tème» à n’importe quel prix.  
�

D’anciens propos privés et publics mettent Donald Trump dans une position précaire dans la course présidentielle. KEYSTONE

ATTENTAT DÉJOUÉ 

Vaste traque à l’homme  
en Allemagne

Policiers sur le qui-vive, con-
trôles renforcés dans les gares et 
aéroports: la chasse à l’homme 
se poursuivait hier en Allema-
gne pour retrouver un Syrien en 
fuite soupçonné de préparer un 
attentat. Un complice présumé 
a été arrêté. 

«La peur du terrorisme gagne 
toute l’Allemagne!», a écrit hier sur 
son site internet le quotidien le 
plus lu du pays, «Bild», alors que 
le suspect de 22 ans reste introu-
vable. Les enquêteurs ont en re-
vanche progressé dans son entou-
rage. Un complice présumé, 
syrien comme lui, a été arrêté et 
devait être présenté dans la jour-
née à un juge en vue d’être 
écroué. «Il est soupçonné de com-
plicité» dans «la préparation d’un 
attentat», a indiqué hier un porte-
parole de la police locale. 

Complice et locataire 
L’homme, qui avait été interpel-

lé la veille avec deux autres con-
naissances du suspect pour vérifi-
cations, s’est révélé être «le 
locataire en titre» de l’appartement 
de Chemnitz (est), où a été re-
trouvé de l’explosif samedi, a-t-il 
ajouté. Les deux autres personnes 
ont été remises en liberté. 

Ce sont «plusieurs centaines de 
grammes» de cette «substance ex-
plosive bien plus dangereuse que la 
TNT» qui ont été retrouvés sur 
place, selon la police. Selon cer-
tains médias allemands, il s’agit de 
TATP, la substance explosive pri-
sée des djihadistes de l’organisa-
tion Etat islamique. 

Les autorités n’étaient pas en 
mesure de dire hier si le suspect a 
ou non pris la fuite avec une partie 
de son explosif et donc si un atten-
tat a été déjoué ou reste au con-
traire un risque. Selon certains 

médias, l’homme serait en con-
tact avec l’EI. 

De justesse 
Le suspect a échappé de peu sa-

medi matin à la police. Les gen-
darmes étaient venus perquisi-
tionner le logement qu’il occupait 
après une mise en garde du ren-
seignement intérieur allemand, 
qui le surveillait depuis un cer-
tain temps, sur l’imminence d’un 
passage à l’acte. 

«Nous étions en train de préparer 
l’intervention lorsqu’il a quitté l’im-
meuble», a indiqué un porte-pa-
role de la police au site internet 
du «Spiegel». L’hebdomadaire al-
lemand parle lui d’une «bourde» 
des forces de l’ordre, qui auraient 
tenté sans succès de stopper le fu-
gitif à sa sortie en tirant un coup de 
semonce. Selon le «Spiegel», le 
suspect est un demandeur d’asile 
arrivé illégalement en Allemagne 
en février 2015, soit plusieurs 
mois avant la grande vague de mi-
grants de l’automne 2015. 
L’homme a obtenu le statut de ré-
fugié en juin de la même année. 

Hier en milieu de journée, il 
n’avait toujours pas été retrouvé 
malgré un avis de recherche, avec 
photo, et la mobilisation de la po-
lice dans plusieurs régions. 

Plus de 80 vérifications 
A Chemnitz même, la police a 

dit vérifier «plus de 80 renseigne-
ments jugés sérieux» mais a recon-
nu ne «pas avoir de piste brûlante». 

Le Syrien est soupçonné d’avoir 
voulu ou de vouloir encore s’en 
prendre à un aéroport allemand, 
affirme le site internet du maga-
zine «Focus». Dans ce contexte, la 
sécurité dans les deux aéroports 
berlinois et dans les gares de la ca-
pitale a été renforcée. �

Le Syrien est soupçonné d’avoir voulu ou de vouloir encore s’en prendre 
à un aéroport allemand. KEYSTONE

JÉRUSALEM 

Trois morts  
dans une fusillade 
Deux personnes, dont un policier 
israélien, ont été tuées hier à 
Jérusalem par un Palestinien qui a 
ouvert le feu de sa voiture sur des 
gens rassemblés à un arrêt de 
tramway. Les forces de l’ordre 
rapportent que le tireur a été 
abattu ensuite. La fusillade s’est 
produite à proximité du quartier 
général de la police israélienne. Le 
tireur a ensuite tenté de prendre 
la fuite, mais a été tué dans une 
fusillade avec la police. Outre les 
deux morts, quatre personnes ont 
été blessées, selon le personnel 
médical. Un «terroriste» qui 
circulait en voiture près du QG de 
la police à Jérusalem-est a ouvert 
le feu en direction de passants, a 
détaillé la police. �

ALEP 

Pas de répit après un 
nouvel échec à l’ONU 
Régime syrien et rebelles 
s’affrontaient violemment hier à 
Alep après l’échec d’une nouvelle 
tentative diplomatique pour 
apaiser les souffrances de la 
population. Appuyées par les 
frappes de son allié russe, les 
forces prorégime ont lancé une 
offensive d’envergure. Alep est 
actuellement un des principaux 
enjeux du conflit syrien. Toutes les 
initiatives diplomatiques pour 
tenter de faire cesser les combats 
dans la métropole meurtrie ont à 
ce jour échoué. Samedi à l’ONU, la 
Russie a, comme elle l’avait 
annoncé, mis son veto à un texte 
présenté par la France qui appelait 
à une cessation immédiate des 
bombardements sur Alep. �

YÉMEN 

Carnage à Sanaa, 
Ryad sur la sellette 
L’Arabie saoudite était de nouveau 
hier sur la sellette au lendemain 
d’un carnage ayant fait plus de 140 
morts et 525 blessés dans la capi- 
tale yéménite Sanaa. Ces frappes 
aériennes mettent aussi dans 
l’embarras Washington. L’allié de 
Ryad va réexaminer son soutien à 
la coalition arabe. Selon l’ONU, des 
frappes aériennes ont touché de 
plein fouet une grande cérémonie 
funéraire samedi dans la ville con- 
trôlée par les rebelles chiites. Parmi 
les victimes figurent des personna- 
lités politiques, des responsables 
militaires, sans parler de très 
nombreux civils. Des experts ont 
estimé que cette attaque tuait les 
perspectives de cessez-le-feu et de 
règlement politique. �

CARNET NOIR 

Pierre Tchernia est 
décédé à 88 ans 
L’homme de télévision et de 
cinéma français Pierre Tchernia est 
décédé à l’âge de 88 ans, a-t-on 
appris auprès de son fils et de son 
agent. Il s’est éteint dans la nuit de 
vendredi à samedi à Paris. Né à 
Paris le 21 janvier 1928, Pierre 
Tchernia avait participé, à l’ORTF, à 
la création du premier journal 
télévisé en 1949. Il l’avait ensuite 
quitté en 1955 pour devenir 
animateur d’émissions de variétés. 
De 1966 à 1988, il s’était s’imposé 
comme la référence 
cinématographique de la télévision, 
avec une série d’émissions dans 
lesquelles il se distingue en 
imposant sa culture et son goût 
pour le septième art, de «Monsieur 
Cinéma» à «Mardi cinéma». �

OURAGAN MATTHEW 

Haïti, en deuil, veut éviter le fiasco de 2010 
Haïti a commencé hier un deuil national 
de trois jours après le passage 
dévastateur de l’ouragan Matthew, qui y 
a fait au moins 336 morts. Le petit pays 
des Caraïbes est aussi confronté à une 
nouvelle crise humanitaire. Hier matin, 
des régions entières d’Haïti restaient 
toujours coupées du reste du pays, près 
d’une semaine après l’arrivée de 

l’ouragan. Mais l’ampleur des besoins humanitaires apparaissait déjà. 
«Sur une population d’1,3 million d’habitants dans le Grand Sud, avec 
un taux de pauvreté de 60 à 70%, nous ne sommes pas loin d’avoir 
un million de personnes qui ont besoin en urgence d’aide 
humanitaire», a déclaré Mourad Wahba, coordonnateur humanitaire 
des Nations Unies en Haïti. Dans le plus pauvre pays de la Caraïbe, 
les ONG présentes depuis des années étaient en train d’évaluer les 
besoins des zones les plus touchées. Après son passage sur les 
Caraïbes, Matthew a frappé depuis jeudi soir les côtes du sud-est des 
Etats-Unis. Extrêmement menaçant lorsqu’il était à proximité de la 
Floride, l’ouragan, qui a fait sept morts, s’est affaibli. Il n’était plus hier 
matin qu’une tempête post-cyclonique. �
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PASCAL FLEURY 

Les candidats à la Maison-
Blanche se réfèrent volontiers 
aux Pères fondateurs des Etats-
Unis, dont les effigies sont 
sculptées sur le mont Rush-
more, le célèbre Mémorial na-
tional du Dakota du Sud, qui 
fête ses 75 ans en ce mois d’octo-
bre. Hillary Clinton les prend en 
exemple dans son discours sur 
l’unification d’un pays actuelle-
ment en proie à de profondes di-
visions, brandissant son slogan 
«plus forts ensemble». Pour sa 
part, Donald Trump estime 
qu’avoir été choisi comme «can-
didat du parti d’Abraham Lincoln 
est le plus grand honneur de sa 
vie». Il assure vouloir «construire 
sur cet héritage». 

Caricature politique 
De leur côté, les médias exploi-

tent les Pères de la nation comme 
modèles idéaux pour mesurer les 
compétences des candidats à 
l’élection présidentielle. Donald 
Trump et Hillary Clinton se font 
aussi régulièrement brocarder 
par les caricaturistes: ils les dessi-
nent sur le mont Rushmore aux 
côtés de George Washington, 
Thomas Jefferson, Abraham Lin-
coln et Theodore Roosevelt. Ba-
rack Obama, lui, a anticipé la bla-
gue. Il a confié, lors d’un entretien 
avec un humoriste, qu’il se verrait 
bien en sculpture au Mémorial 
national de Rushmore. Il a toute-
fois précisé qu’il s’agit là d’«un es-
pace assez exclusif!» 

Réalisé en quatorze ans par le 
sculpteur Gutzon Borglum puis 
par son fils Lincoln, avec 400 ou-
vriers, le Mémorial a été achevé le 
31 octobre 1941. Il accueille plus 
de 2,2 millions de visiteurs cha-
que année. Situé sur une colline 
sacrée des Sioux Lakotas, il sus-
cite la critique des Amérindiens. 

En réaction, ils ont sculpté, non 
loin de là, l’effigie du chef indien 
Crazy Horse. 

Les quatre présidents immor-
talisés dans le granite ont été 
choisis pour leur rôle détermi-
nant dans la fondation, l’expan-
sion et la préservation du terri-
toire national. Une réputation 
qui leur a aussi valu de figurer 
sur les billets de banque et les 
pièces de monnaie, et de donner 
leur nom à de nombreuses mon-
tagnes, universités, villes, et 
même à un Etat (Washington). 
Un nouveau visage complètera-
t-il un jour cette illustre galerie? 
Plusieurs noms de présidents 
ont été évoqués. Mais ne devient 
pas héros de la nation qui veut! �

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES Des 44 présidents des Etats-Unis, seuls quatre 
ont leur effigie au Mémorial national du mont Rushmore, qui fêtera ses 75 ans. 

Ces héros qui ont fait l’Amérique

LE MODERNISATEUR 

Theodore Roosevelt 
(1858 – 1919) 
26e président 
de 1901 à 1909 
Républicain puis 
progressiste 

Plus jeune prési-
dent de l’histoire, 

élu à 42 ans, 
Theodore Roose-

velt symbolise 
l’émergence de la 

puissance des Etats-Unis 
au début du 20e siècle. «Roo-

sevelt fut l’accoucheur de l’Amérique moderne», 
souligne le biographe Yves Mossé. Pétulant, coura-
geux, impulsif, il intervient dans les affaires étrangè-
res, prenant le contrôle du canal de Panama et of-
frant son arbitrage dans la guerre russo-japonaise, 
ce qui lui vaut le Prix Nobel de la paix en 1906. Issu 
d’une famille aristocratique, ce républicain à la 
veine sociale combat la corruption économique et 
les dérives monopolistiques. Propriétaire d’un 
ranch, il met aussi en œuvre une politique cohé-
rente de protection de la nature, instituant des 
«monuments nationaux», dont le Grand Canyon. Ce 
qui ne l’empêchera pas plus tard d’aller chasser 
l’éléphant en Afrique! � 

Yves Mossé, «Theodore Roosevelt – La jeune 
Amérique», Editions Jean Picollec, 2012

LE RÉUNIFICATEUR 

Abraham Lincoln 
(1809 – 1865) 
16e président 
de 1861 à 1865 
Républicain 

S’il est une icône 
de la nation, 
c’est bien 

Abraham Lincoln, 
le plus admiré et le 

plus influent au hit-
parade des présidents 

américains. Né dans la 
cabane en rondins d’une fa-

mille de fermiers, matelot sur le Mississippi avant de 
devenir avocat, il se distingue par ses positions anti-
esclavagistes. A peine est-il élu président qu’éclate la 
guerre de Sécession. Tenant tête aux Etats sudistes, 
il proclame l’émancipation des esclaves, qui étaient 
trois millions dans le Sud. Il réussit à réunifier le 
pays, mais au prix de 630  000 morts. Il est assassi-
né cinq jours après la fin du conflit par un comédien 
sudiste. Lincoln est «l’homme qui sauva les Etats-
Unis», commente l’historien Bernard Vincent. Sa 
gloire posthume, il la doit à sa dimension morale, 
ses qualités de chef et sa fin tragique. Plus de 
16 000 ouvrages lui ont été consacrés. � 

Bernard Vincent, «Lincoln, l’homme qui sauva  
les Etats-Unis», Editions L’Archipel, 2009

L’EXPANSIONNISTE 

Thomas Jefferson 
(1743 – 1826) 
3e président 
de 1801 à 1809 
Démocrate 

Principal auteur 
de la Déclaration 
d’indépendance 

des Etats-Unis ap-
prouvée le 

4 juillet 1776, Thomas 
Jefferson est aussi 

gouverneur de Virginie 
puis ambassadeur à Paris, où il 

succède à Benjamin Franklin, avant d’être élu prési-
dent dans la nouvelle capitale de Washington. En au-
thentique héritier des Lumières, ce polyglotte s’atta-
che à promouvoir les libertés au cœur même de 
l’identité américaine. Il assouplit l’immigration et sup-
prime certains impôts. Surtout, il remporte un grand 
succès diplomatique en acquérant la Louisiane fran-
çaise en 1803 pour 15 millions de dollars, doublant la 
surface du pays pour le bonheur des colons. Après 
deux mandats, il se retire dans sa propriété de Mon-
ticello, où il s’adonne à l’architecture, l’archéologie et 
l’œnologie. Il correspond aussi avec les grands es-
prits de son temps. � 

Georges Ayache, «Les présidents des Etats-Unis», 
Perrin, 2016 
Kaspi et Harter, «Les présidents américains», 
Tallandier, 2012

LE FONDATEUR 

George Washington 
(1732 – 1799) 
1er président 
de 1789 à 1797 
Indépendant 

Marié à une riche 
veuve et héritier 
du vaste do-

maine de Mount 
Vernon, sur les 

bords du Potomac 
dans l’Etat de Virginie, 

George Washington aurait 
pu vivre tranquillement de ses 

plantations. Mais le jeune arpenteur préfère s’enrôler 
dans l’armée, d’abord sous la bannière britannique 
durant la guerre de Sept Ans, puis comme chef de 
l’armée continentale pendant la Guerre d’indépen-
dance. Habile tacticien, il réussit à fédérer ses hommes 
et à les mener à la victoire, à l’indépendanc e et à la 
liberté. Elu président à l’unanimité, il choisit le site de 
la future capitale, signe des traités avec les Amérin-
diens, règle les contentieux avec la Grande-Bretagne. 
Il milite aussi contre l’esclavage, libérant ses esclaves 
par testament. Le pays ayant besoin de héros fédé-
rateurs, Washington entrera vite dans la légende. ��

Liliane Kerjan, «George Washington», 
Ed. Gallimard, 2015 
Jacques Fernay, «George Washington»,  
Olivier-Triau, 1886/2015

Le Mémorial national du mont 
Rushmore, qui fête ses 75 ans ce 
mois-ci, rend hommage à quatre 
présidents parmi les plus 
marquants de l’histoire des Etats-
Unis: Washington, Jefferson, 
Roosevelt et Lincoln (de g. à dr.). 
KEYSTONE

�«Le 
Mémorial  
de Rushmore 
est un espace 
assez exclusif!»

BARACK OBAMA 
PRÉSIDENT 
DES ÉTATS-UNIS

INFO+
Histoire vivante 

Retrouver les 
documentaires TV  
et les émissions radio 
d’«Histoire vivante»  
sur le site internet: 

www.histoirevivante.ch
Radio Television Suisse



FOOTBALL 

Les bienfaits 
de la méthode Petkovic 

La Suisse cherche ce soir 
à Andorre son troisième succès 
en autant de rencontres en 
éliminatoires du Mondial. Le coach 
y est pour beaucoup. PAGE 23
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BASKETBALL Diminués par les absences, les Neuchâtelois subissent la loi de Fribourg. 

Pas de Supercoupe pour Union
FRIBOURG 
EMANUELE SARACENO 

Depuis ce printemps, rien ni 
personne ne semble pouvoir ar-
rêter Fribourg Olympic. En tout 
cas pas l’Union vu hier à la halle 
Saint-Léonard! Dans leur antre, 
les hommes de Petar Aleksic ont 
en effet aisément disposé des 
protégés de Manu Schmitt (75-
55) et, quelques mois après la 
Coupe de Suisse et le champion-
nat, se sont également adjugé la 
deuxième édition de la Super-
coupe. 

«Je suis extrêmement fier de mes 
joueurs», lâche le coach Petar 
Aleksic, quelques minutes après 
avoir soulevé son troisième tro-
phée de rang. «Après des années 
de disette, Olympic renoue enfin 
avec la victoire. Ces succès ne tom-
bent toutefois pas du ciel, ils sont le 
fruit d’un grand travail collectif. 
Tous ont accepté le système de jeu 
et la qualité de notre défense a fait 
la différence ce soir. Même si je 
dois reconnaître qu’il manquait 
deux joueurs clé à Union.» 

Dominé au rebond 
Effectivement, au petit jeu des 

absences – et c’était parfaite-
ment prévisible – celles de Tony 
Brown et Juwann James (bles-
sés) à Union ont bien plus handi-
capé leur équipe que celles de 
Justin Roberson et Eric Fongué 
dans les rangs fribourgeois. Au 
final, mis à part pendant une 
poignée de secondes, Union – 
outrageusement dominé au re-
bond (43 à 24) – a toujours dû 
courir après le score et s’est défi-
nitivement écroulé dans le der-
nier quart. Sans jamais donner 
réellement l’impression de pou-
voir se remettre en course pour 
remporter le troisième trophée 
de son histoire. 

Et ce malgré la prestation plus 
qu’encourageante d’un des deux 
nouveaux Américains, Durand 
Johnson, auteur de 28 points en 
trois quarts temps! «Il a fait voir 

des choses intéressantes, avec une 
bonne main», concède Manu 
Schmitt, comme de coutume 
mesuré dans son analyse des 
performances individuelles. 
«Mais il lui reste encore beaucoup 
de travail sur le plan de la lecture 
du jeu.» 

«Manque d’énergie» 
Certainement moins qu’à son 

compatriote Charles Hale-Ed-
merson, qui semblait avoir at-
terri en Suisse avec un visa de 
touriste. «Il n’a pas été à la hau-
teur et ne m’a pas prouvé qu’il est 
digne de porter le maillot d’Union 
et qu’il a le niveau de LNA. C’est 
vrai», reconnaît Manu Schmitt. 

«Mais ce soir (réd: hier) il n’a pas 
été le seul», s’empresse-t-il 
d’ajouter. «Je savais que collecti-
vement nous ne serions pas prêts 
mais j’ai vu certaines attitudes que 
je ne peux pas accepter. Il y a eu un 
refus du combat que je ne com-
prends pas. On s’est pris un mur en 
pleine face car Fribourg a su mettre 
le doigt là où ça fait mal.» 

Et ce dès l’entame de match. 
«Nous avons commencé la ren-
contre avec un manque d’éner-
gie», avoue Jeyvi Miavivululu. 
«Nous ne sommes pas parvenus à 
atteindre ces buts que nous nous 
étions fixés dans le vestiaire.» Son 
coach a une explication: «Dans 
le premier quart nous avons donné 

un trop grand nombre de paniers 
sur des situations que nous avions 
travaillé. Les Fribourgeois ont ins-
crit 16 points dans la raquette en 
dix minutes. C’est inadmissible!» 

Nul doute qu’une sérieuse 
mise au point aura lieu cette se-
maine, en vue du début du 
championnat à Lucerne, same-
di 15. Mais le coach avait aussi 
prévenu qu’il ne tirerait pas de 
conclusions hâtives à la suite de 
la Supercoupe. Car Union, peut-
être moyennant quelques ajus-
tements, a laissé quand même 
entrevoir un réel potentiel. 
«Nous n’avons pas joué à notre ni-
veau», assure Jeyvi Miavivululu. 
Encore heureux! �

La prestation plus qu’encourageante du nouvel Américain d’Union Durand Johnson (à droite, 28 points inscrits, à la lutte avec le Fribourgeois 
Natan Jurkovitz) n’a de loin pas suffi aux Neuchâtelois. KEYSTONE

Fribourg, halle Saint-Léonard: 1180 spectateurs. 

Arbitres: Hjartarson, Marmy et Pillet. 

Fribourg Olympic: Taylor (14), Wright (13), Molteni (3), Mladjan (19), Jurkowitz (4); Cotture (10), Jau-
nin (10), Mbala (0), Leemans (2), Monteiro (0) 

Union Neuchâtel: Savoy (9), Hale-Edmerson (3), Mafuta (6), Johnson (28), Schittenhelm (4); Mia-
vivululu (4), Colon (1). 

Notes: Fribourg Olympic sans Roberson ni Fongué (blessés). Union Neuchâtel sans James ni 
Brown (blessés). Cotture et Savoy portent le maillot de top scorer. 10’57’’: faute technique sifflée 
à Jurkowitz. 36’09’’: faute antisportive sifflée à Molteni. Dusan Mladjan et Durand Johnson dé-
signés meilleur joueur de chaque équipe. 

En chiffres: Fribourg Olympic réussit 29 tirs sur 61 (48%) dont 20 sur 38 (53%) à deux points et 
9 sur 23 (39%) à trois points, ainsi que 8 lancers francs sur 14 (57%); 46 rebonds captés (15 of-
fensifs et 28 défensifs), 16 passes décisives, 15 ballons perdus et 10 récupérés. Union Neuchâ-
tel réussit 22 tirs sur 52 (42%) dont 18 sur 36 (50%) à deux points et 4 sur 16 (25%) à trois points 
ainsi que 7 lancers francs sur 10 (70%); 24 rebonds captés (4 offensifs et 24 défensifs), 9 passes 
décisives , 16 ballons perdus et 6 récupérés. 

Au tableau: 5e: 13-5; 10e: 25-16; 15e: 31-23; 20e: 39-30; 25e: 47-40; 30e: 57-49; 35e: 66-52.

FR OLYMPIC - UNION NE 75-55 (26-16 14-14 18-19 18-6)

Bryan Colon (24 ans) a beau être un nouveau 
venu dans l’équipe unioniste (en provenance 
de Monthey) il n’adopte pas un profil bas. Le 
match face à Fribourg lui a laissé un goût 
amer et il n’hésite pas à le faire savoir. 

Bryan, comment expliquez-vous la 
contre-performance d’Union face à 
Olympic? 
Nous avons clairement manqué d’agressivité, 
surtout en début de rencontre. Les Fribour-
geois nous ont dominé au rebond, en parti-
culier offensif (réd: 15 à 4 en faveur d’Olympic). 
C’est cela, à mon avis, la clé du match. 

Union s’est pourtant quelques fois 
rapproché au score. Pourquoi n’êtes 
vous jamais parvenus à recoller? 
C’est très difficile, tant mentalement que 
physiquement, de revenir face à une équipe 
de la qualité de Fribourg, qui défend très 

bien. Avec notre début de match raté, nous 
les avons laissés prendre la confiance et par 
la suite ils ont évolué avec une certaine eu-
phorie. A chaque fois que nous nous rappro-
chions, ils parvenaient à reprendre leurs dis-
tances. C’est très usant et il est logique qu’à la 
fin nous ayons craqué. Nous avons commis 
trop d’erreurs. Une chose est sûre: un tel 
match ne doit pas se reproduire. 

Sur le plan personnel, comment se 
passe votre intégration? 
Je suis très content. Je me suis vite intégré au 
groupe, mais, logiquement, l’équipe est en-
core en construction. Nous devons approfon-
dir notre connaissance réciproque sur le ter-
rain. Personnellement, j’apprends beaucoup 
tous les jours. Il faut maintenant mettre cela 
en application. Concernant mon poste de 
meneur, je pense que nous pouvons être 
complémentaires avec Bryan Savoy.

BRYAN COLON 
NOUVEAU JOUEUR 
D’UNION 
NEUCHÂTEL 

= TROIS QUESTIONS À...
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EL «Un tel match ne doit pas se reproduire» Il n’y avait pas que le basket – pour la petite 
histoire, Hélios a dominé Riva 79-46 chez les 
filles – à l’honneur en Supercoupe à Fribourg ce 
week-end. Samedi, le volleyball s’y est collé. Si 
le succès 3-0 chez les femmes de Volero face à 
Aesch-Pfeffingen ne suscite aucun étonne-
ment, il en va bien autrement de la victoire 
chez les hommes d’Amriswil sur Näfels sur le 
score de... 4-0! (20-13 20-18 20-17 20-16).  

En effet, à l’occasion de la Supercoupe, Swiss 
Volley a présenté une idée innovante: la fédéra-
tion a testé un nouveau système de comptage 
lors de la rencontre des messieurs. Le match a 
été scindé en deux mi-temps de deux sets de 
20 points, suivies éventuellement d’un tie-
break en 10 points. Si les deux équipes avaient 
gagné une mi-temps, le vainqueur aurait été 
désigné lors d’un set d’or final en 15 points. 

Werner Augsburger, le directeur de Swiss 
Volley, s’est montré satisfait à l’issue du test: 
«Une victoire rapide, c’est-à-dire 3-0, n’est désor-
mais plus possible avec le nouveau système de 
comptage. C’est plus attrayant pour le specta-

teur. Malheureusement, nous n’en sommes pas 
arrivés au tie-break, car Amriswil a remporté les 
quatre sets.» 

Cette idée n’est pas une spécificité suisse, elle 
est également étudiée au niveau international. 
Werner Augsburger a en tout cas annoncé vou-
loir poursuivre les tests sur territoire helvéti-
que. � ESA -

Nouveau décompte en volley

MAILLOT Il n’y a pas que sur le 
terrain, mais aussi au niveau de 
l’intendance qu’Union a du 
retard. Ses joueurs ont en effet 
évolué avec des maillots qui ne 
leur correspondaient pas. Par 
exemple, sur le tricot de Bryan 
Colon figurait le nom de Brown, 
sur celui de Cédric Mafuta celui 
de Mathis, qui a quitté le club, 
tout comme Sylla dont on 
pouvait lire le patronyme sur la 
tenue de Léo Schittenhelm... 
Durand Johnson s’appelait... 
Steimann! Seul Miavivululu 
avait le bon nom sur le dos. 

MÉDECINS Semaine décisive 
pour Tony Brown et Juwann 
James. Le premier a rendez-
vous mardi avec le chirurgien 
qui l’a opéré à l’épaule et 
espère obtenir le feu vert pour 
s’entraîner à fond avec l’équipe, 
alors que le second se 
soumettra mercredi à une IRM 
pour comprendre l’origine de 
ses douleurs aux adducteurs. 

HEUREUX «Je suis très satisfait 
de la Supercoupe. L’affluence a 
dépassé nos prévisions et il y 
aura assurément une nouvelle 
édition en 2017. Cette 
compétition entrera dans les 
mœurs», prédit Giancarlo Sergi, 
président de Swissbasketball.

AU REBOND

Sébastien Steigmeier et Amriswil ont dominé 
Näfels sur le score de... 4-0! KEYSTONE
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CHRIS GEIGER 

La performance livrée samedi 
soir à domicile par Université a 
de quoi réjouir les quelques sup-
porteurs du club du Littoral: les 
Neuchâtelois tiennent leur 
match référence. 

En s’offrant l’ogre et favori in-
contesté valaisan du HC Sion 
(4-3 tab) de manière méritée, les 
hommes de Fabrice Dessarzin 
ont frappé un grand coup et se 
replacent ainsi dans la course à 
l’une des quatre premières pla-
ces, synonymes de promotion 
en Swiss Regio League. 

L’exploit est d’autant plus re-
marquable qu’il a été réalisé avec 
seulement 14 joueurs de champ 
inscrits sur la feuille de match. 
Les blessures des locomotives 
que sont Sandro Abplanalp 
(fracture des côtes) et Kevin 
Fleuty (poignet opéré), notam-
ment, ainsi que l’absence de 
joueurs en licence B en prove-
nance du HCC, ont boosté un 
collectif qui a été admirable de 
solidarité. 

Et entre une équipe qui n’a rien 
à perdre et une formation por-
tant logiquement la pancarte 
d’archi-favori à chacune de ses 
sorties – les Sédunois tombent 
ainsi parfois dans la facilité à 
l’image des 20 minutes initiales 
– les débats sont d’un coup bien 
plus équilibrés que prévus. Mais 
voir Université rejoindre les ves-
tiaires après le premier tiers 
avec un double avantage au ta-
bleau d’affichage (buts de Riedi 
et Rotzetter) avait tout de même 
de quoi surprendre. 

Dix-huit tentatives! 
Vexés, les Valaisans revenaient 

sur la glace revigorés – sans 
doute bien secoués par leur en-
traîneur Alain Darbellay – et 
égalisaient en 7 minutes par le 
capitaine Siritsa et l’ancien neu-
châtelois Curty. Puis, à 81 secon-
des de la fin de la période mé-
diane, Loeffel profitait d’un 
flottement dans la défense des 
Aigles, suite à la perte de la 

canne du portier Favre, pour 
donner pour la première fois de la 
soirée l’avantage à ses couleurs. 

Mais les Universitaires jetaient 
leurs dernières forces dans la ba-
taille et arrachaient la prolonga-
tion grâce à une réussite de leur 
top-scorer Yann Langel en supé-
riorité numérique à 124 secon-
des de la fin du match. Et ce 
n’était pas volé, loin de là. 

Les 5 minutes d’«overtime» à 
3 contre 3 ne permettaient pas 
aux deux équipes de se départa-
ger et c’est finalement au bout 
du suspense et d’une séance de 
tirs au but interminable (18 ten-
tatives!) que les hommes de Fa-
brice Dessarzin remportaient la 
mise, signant au passage un au-
thentique exploit et infligeant 
par la même occasion au club 
valaisan sa première défaite de 
la saison. 

«Nous avons montré du carac-
tère ce soir (réd: samedi) et no-
tre début de rencontre fut très 

bon», relevait le coach Dessar-
zin. «L’équipe a, dans un pre-
mier temps, bien respecté le plan 
de match mais, lors du deuxième 
tiers, nous avons perdu pied, 
sans doute à cause de la peur de 
gagner. Nous avons commencé à 
patiner dans tous les sens. C’est 
pourquoi j’ai demandé à mes 
joueurs de revenir à la base pour 
les 20 dernières minutes. L’égali-
sation est intervenue sur power-

play et ce n’est pas un hasard.» 
Le jeu de puissance neuchâte-
lois est, en effet, une des nom-
breuses satisfactions du bon dé-
but de saison des Aigles. «Je suis 
très content du travail réalisé jus-
qu’à maintenant par mon équipe. 
Nous voudrons enchaîner lors de 
notre prochaine sortie contre Ser-
vette 2.» Ce sera dimanche pro-
chain à Genève avec l’objectif de 
confirmer ce bel exploit. �

Yann Langel (en rouge) and Cie sont les premiers à avoir ingligé un revers à Sion cette saison. LUCAS VUITEL

HOCKEY SUR GLACE Les Neuchâtelois se sont imposés, samedi, après la séance des tirs au but. 

Université s’offre Sion  
et signe un véritable exploit

Patinoire du Littoral: 192 spectateurs. Arbitres: Pilecki, Galley et Priou. 
Buts: 15e Riedi 1-0, 18e Rotzetter (Gnädinger) 2-0, 23e Siritsa (Seydoux, Guex) 2-1, 27e Curty 
(Depraz, Nendaz, à 5 contre 4) 2-2, 39e Loeffel (Gailland, Dayer) 2-3, 58e Langel (Kolly, Riedi,  
à 5 contre 4) 3-3. 
Tirs au but: Loeffel manque 0-0, Gay 1-0, Siritsa manque 1-0, Riedi manque 1-0, Gailland 1-1, 
Zandovskis 2-1, Nendaz manque 2-1, Kolly manque 2-1, Depraz 2-2, Langel manque 2-2, Gay 
manque 2-2, Gailland manque 2-2, Gay manque 2-2, Depraz manque 2-2, Zandovskis 3-2, Loeffel 
3-3, Franzin 4-3, Loeffel manque 4-3. 
Pénalités: 7x2’ contre Université Neuchâtel; 4x2’ contre Sion. 
Université Neuchâtel: Favre; Kolly, Franzin; Riedi, Terrapon; Meyer; Gay, Gnädinger, Langel; Rebetez, 
Evard, Beutler; Zandovskis, Rotzetter, Wunderlin. 
Sion: Todeschini; Oudelet, Kalbermatten; Pelletier, Gut; Loretan, Cheseaux; Baechler; Seydoux, 
Siritsa, Guex; Depraz, Nendaz, Dayer; Curty, Loeffel, Maillard; Gailland, Wyssen, Merola. 
Notes: Université Neuchâtel joue sans Abplanalp, Fleuty, Joray (blessés) ni Fragnoli (pas 
qualifié); Sion sans Matewa, Rimann (blessés) ni Locher (surnuméraire). Temps-mort demandé 
par Université Neuchâtel (59’05’’) et Sion (59’47’’).

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - SION TAB 4-3 (2-0 0-3 1-0)

DEUXIÈME LIGUE INTER, GR. 2 
Ticino - Echichens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Dardania Lausanne - Portalban  . . . . . . . . .1-3 
Colombier - La Tour  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 
Bulle - Richemond  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Thierrens - Farvagny  . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2 
Genolier - Le Locle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 
Vallorbe - Stade-Payerne  . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
   1.  Vallorbe              9    5    3    1     (25)   17-13  18  
   2.  Portalban           9    5    3    1     (26)    18-9  18  
   3.   La Tour              9    5    2    2     (17)  18-10  17  
   4.  Echichens           9    5    2    2     (19)  16-12  17  
   5.  Genolier             9    5    2    2     (21)  18-13  17  
   6.  Le Locle              9    5   0    4     (14)    9-11  15  
    7.  Bulle                   9    3    4    2     (23)   19-17  13  
   8.  Dardania LS        9    4    1    4     (31)  20-15  13  
   9.  Richemond        9    3    2    4     (14)  10-12  11  
 10.  Stade-Payerne   9    2    3    4     (21)  17-20   9  
  11.  Thierrens            9    3   0   6     (24)  10-21   9  
 12.  Farvagny            9    1    4    4     (17)  10-16   7  
  13.  Colombier           9    2    1   6    (20)   12-16   7  
  14.  Ticino                 9    1    1    7     (22)  17-26   4 
Samedi 15 octobre. 17h: Colombier - Darda-
nia Lausanne. 17h30: Le Locle - Bulle. 18h: 
Farvagny - Ticino. 

TICINO - ECHICHENS 1-1 (0-0) 
Stade des Marais: 106 spectateurs. 
Buts: 60e Ramdan 0-1. 82e Da Costa 1-1. 
Ticino: Fazio; Adamo (67e Assoua), Hugue-
nin, Oke, T. Tona; Ramadani, Cellitti (65e Ma-
galhaes), Pellegrini, Da Costa; Mandiango 
(89e Biondo), M. Natoli. 
Echichens: D’Andrea; Demicran, Gfeller, Rein-
hard, V. Cardoso; Da Silva, Rapin, Ticon (75e 
Derungs), D. Cardoso (70e Borges); Girardet 
(94e Resciniti), Ramdan. 
Notes: Penalty loupé par le FC Ticino et but 
non validé pour le FC Ticino (l’arbitre à jugé 
que la balle n’était pas rentrée). � SNA 

COLOMBIER - LA TOUR 3-1 (0-1) 
Stade des Chézards: 124 spectateurs. 
Arbitre: Risi. 
Buts: 13e Puertas 0-1. 46e Tosato (penalty)  
1-1. 49e Meyer 2-1. 57e Tosato 3-1. 
Colombier: Jaksic; Calani, Geiger, Schneider, 
Merlet; Nicati, Mbondo, Santos (80e Sants-
chi), Tosato (68e Freitas); Descombes, Meyer 
(85e Da Silva). 
La Tour: Grivot; De Campos, Lyongo (61e Ver-
cellini), Asaj, Catalao; Pasquier (80e Kazadi), 
Da Veiga, Haziri (62e Islami) Ryser, Khadrou-
che, Puertas. 
Note: Colombier sans Charles, Tortella, Vuille, 
Apostoloski, Aka’a, Balestrieri. Avertisse-
ments: 32e Jaksic, 40e Lyongo, 45e Da Veiga, 
72e Geiger, 77e Asaj. � POP 

GENOLIER - LE LOCLE 2-0 (1-0) 
Gravières: 90 spectateurs. 
But: 23e G. Jemmely 1-0. 80e J. Jemmely 2-0. 
Genolier: Bally; Roch, Moget; G. Jemmely, 
Kissema (90e Martin); Leonel, Bolay, Proven-
zale (81e Zaninetti), Gervaix; Vez (61e Gian-
nattasio); J. Jemmely. 
Le Locle: Piller; Palma, De Oliveira, Rossier 
(67e El Ech), Nkipassa; Endrion, Caglar, Do-
minguez, Mucilli (58e Navarro), Mokou (77e 
Vonlanthen); Benchagra. 
Avertissements: 34e Moget, 66e Rossier.  
� PAF 

DEUXIÈME LIGUE 
Bôle - Béroche-Gorgier  . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 
Fleurier - Boudry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Neuchâtel Xamax FCS II - Etoile  . . . . . . . . .2-3 
Hauterive - Cortaillod  . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1 
Couvet - Audax-Friùl  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
   1.  Etoile                  7   6    1   0       (7)   22-8  19  
   2.  Auvernier            7    5    2   0     (17)    14-4  17  
   3.  Boudry               7    5    1    1     (15)    18-7  16  
   4.  Fleurier               7    3    2    2     (14)   13-17  11  
   5.  Béroche-Gorgier  7   3    1    3     (10)   19-13  10  
   6.  Bôle                    7    2    4    1     (11)   12-10  10  
    7.  Cortaillod            7    3   0    4     (31)   12-12   9  
   8.  Bosna NE            7    2    2    3     (33)  14-18   8  
   9.  Hauterive            7    2   0    5     (17)    6-19   6  
 10.  Xamax FCS II       7    1    1    5      (9)   13-16   4  
  11.  Couvet                7    1    1    5     (12)    7-18   4  
 12.  Audax-Friùl         7    1    1    5     (15)    9-17   4 
Samedi 15 octobre. 17h: Bôle - Couvet. 
17h30: Audax-Friul - Hauterive, Boudry - Au-
vernier, Béroche-Gorgier - Bosna NE. Diman-
che 16 octobre. 14h30: Etoile - Fleurier. 
15h15: Cortaillod - NE Xamax FCS II. 

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1 
Le Parc - Marin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
La Sagne - Neuchâtel City  . . . . . . . . . . . . .5-0 
Lignières - Lusitanos  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5 
Béroche-Gorgier II - Le Landeron  . . . . . . .3-4 
Bevaix - Audax-Friùl II  . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0 
Saint-Blaise - Les Ponts-de-Martel  . . . . .1-0 
   1.  La Sagne            7   6    1   0       (7)   25-6  19  
   2.  Marin                  7   6   0    1     (10)   26-9  18  
   3.  Bevaix                7    5    1    1      (8)    13-4  16  
   4.  Lusitanos            7    4    2    1     (11)  23-13  14  
   5.  Le Parc                7    3    2    2      (6)  23-12  11  
   6.  Saint-Blaise        7    3    2    2     (12)   13-14  11  
    7.  Le Landeron       7    3    2    2     (24)   13-13  11  
   8.  Neuchâtel City    7    3   0    4     (15)   17-21   9  
   9.  Lignières             7    1    1    5     (12)  12-27   4  
 10.  Audax-Friul II       7    1    1    5     (13)  12-27   4  
  11.  Ponts-de-Martel  7    1   0   6      (8)    6-21   3  
 12.  Béroche-G. II       7   0   0    7       (7)    7-23   0 

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 2 
Dombresson - Peseux-Comète  . . . . . . . . .1-3 
Val-de-Ruz - Corcelles Cormondrèche  . . .5-5 
Marin II - Les Brenets  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Coffrane - Saint-Imier  . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
Colombier II - Bôle II  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 
La Chaux-de-Fonds II - Les Bois II  . . . . . .7-0 
   1.  Coffrane              7   6   0    1     (36)    24-7  18  
   2.  La Chx-de-Fds II  7    5    1    1      (9)  24-11  16  
   3.  Val-de-Ruz          7    4    2    1     (11)   19-13  14  
   4.  Colombier II        7    4    1    2     (15)  18-13  13  
   5.  Peseux Comète   7    3    3    1     (21)   14-14  12  
   6.  Les Bois              7    3    1    3     (10)   11-19  10  
    7.  Saint-Imier          7    2    3    2     (11)  16-12   9  
   8.  Bôle II                 7    3   0    4     (15)    9-16   9  
   9.  Corcelles C.          7    2    2    3     (14)   15-15   8  
 10.  Marin II               7    2    1    4     (12)    8-10   7  
  11.  Les Brenets         7   0    2    5     (27)    8-18   2  
 12.  Dombresson       7   0   0    7     (17)  11-29   0 

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1 
UNINE - Coffrane II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Boudry II - Valangin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4 
Saint-Imier II - Dombresson II  . . . . . . . . . .3-0 
Corcelles Cormondrèche II - Benfica NE  . .1-2 
Helvetia NE - Sonvilier  . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Cortaillod II - Val-de-Ruz II  . . . . . . . .non reçu 
   1.  Coffrane II           7   6    1   0     (11)    33-9  19  
   2.  UNINE                 7    5    1    1      (4)    21-8  16  
   3.  Val-de-Ruz II       6    4    1    1       (5)   16-8  13  
   4.  Boudry II             7    4    1    2     (31)  18-14  13  
   5.  Helvetia NE         7    4   0    3       (7)  19-12  12  
   6.  Valangin             7    3    3    1      (8)   21-14  12  
    7.  Benfica NE          7    3    1    3     (10)  20-13  10  
   8.  Sonvilier             7    2    2    3      (4)  14-23   8  
   9.  Saint-Imier II       7    2    2    3      (9)   11-23   8  
 10.  Cortaillod II         6    1    1    4     (18)  11-20   4  
  11.  Dombresson II    7   0    1   6     (11)   5-29    1  
 12.  Corcelles C. II       7   0   0    7      (6)    9-25   0 

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 2 
Saint-Sulpice - AP Val-de-Travers  . . . . . . .3-6 
Azzurri - Bevaix II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 
Floria - Le Locle II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3 
Kosova NE - AS Vallée  . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1 
Ticino II - Fleurier II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4 
Deportivo - Môtiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3 
   1.  Deportivo           7    4    2   0       (5)  15-10  17 
   2.  Kosova NE          7    5    1    1       (7)   30-9  16  
   3.  AS Vallée             7    5    1    1      (9)  19-18  16  
   4.  Môtiers               7    5   0    1       (5)  29-14  15  
   5.  Ticino II               7    5   0    2      (8)  28-14  15   
   6.  Floria                  7    4   0    3     (21)  26-19  12  
    7.  Le Locle II            7    3   0    4     (18)  16-20   9  
   8.  Azzurri                7    2    1    4     (15)  13-20   7  
   9.  AP Val-de-Travers  7  2   0    5     (13)  10-20   6  
 10.  Bevaix II              7    1    1    5      (8)  14-26   4  
  11.  Fleurier II             7    1    1    5     (15)  14-25   4  
 12.  Saint-Sulpice       7   0    1   6     (27)  14-43    1 

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 3 
Sporting Cressier - Centre Portugais  . . . . .2-2 
Le Parc II - Bosna NE II  . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 
Le Landeron II - Saint-Blaise II  . . . . . . . . . .3-5 
Lignières II - Hauterive II  . . . . . . . . . . . . . . .0-1 
Etoile II - Cornaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-10 
Corcelles C. III - Peseux Comète II  . . . . . . .3-2 
   1.  Cornaux              7   6   0    1      (4)    47-7  18  
   2.  Bosna NE II         7   6   0    1      (9)    22-7  18 
   3.  Saint-Blaise II      7    4   0    2     (11)  24-15  15 
   4.  Le Parc II             7    4    1    2     (13)   19-11  13  
   5.  Hauterive II         7    4    1    2     (24)  22-12  13  
   6.  Centre Portugais  7    3    3    1     (12)  14-16  12  
    7.  Etoile II                7    3   0    4      (4)  13-21   9  
   8.  Sporting Cressier  7   2    1    4     (12)  15-20   7  
   9.  Le Landeron II     7    2   0    4       (7)   11-25   6  
 10.  Peseux Comète II  7  2   0    5       (5)  13-26   6  
  11.  Corcelles C. III      7    1    2    4     (11)  12-20   5  
 12.  Lignières II          7   0   0    7      (4)    3-35   0 

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1 
Espagnol NE - Cornaux III  . . . . . . . . . . . . . .6-1 
Floria II - Deportivo II  . . . . . . . . . . . . . . . . .0-11 
La Chaux-de-Fonds III - La Sagne II  . . . . .7-1 
   1.  Deportivo II         6    4    1    1       (3)   37-13  13  
   2.  Espagnol NE       6    4    1    1      (6)    21-7  13  
   3.  Chx-de-Fds III     6    4    1    1     (34)   20-9  13  
   4.  Floria II               6    2    2    2      (2)  13-22   8  
   5.  Cornaux III          6    2    1    3     (12)  16-26   7  
   6.  La Sagne II         6    1   0    5      (2)    9-25   3  
    7.  Les Bois II           6    1   0    5      (4)  10-24   3 

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 2 
Cornaux II - Couvet II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Les Bois III - AS Vallée II  . . . . . . . . . . . . . . . .3-3 
Môtiers II - Les Brenets II  . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
   1.  Val-de-Ruz III      6    4   0    2     (13)   18-11  12  
   2.  Couvet II             6    3    2    1       (7)  19-12  11  
   3.  Cornaux II           6    3    1    2       (3)   15-11  10  
   4.   AS Vallée II         6    3    1    2     (14)  20-17  10  
   5.   Les Brenets II     6    2    1    3       (7)  10-18   7  
   6.   Môtiers II           6    1    3    2       (1)  13-20   6  
    7.  Les Bois III          6   0    2    4       (3)    9-15   2

FOOTBALL

PREMIÈRE LIGUE Les Bats ont concédé leur sixième défaite consécutive, samedi, contre Sierre. 

Saint-Imier ne décolle toujours pas
Saint-Imier comptait bien sur la 

venue de Sierre pour enfin déblo-
quer son compteur et reprendre 
un peu de couleur au classement. 
Le plan de jeu mis en place par 
Michael Neininger a d’ailleurs 
fonctionné et les Imériens ont 
tenu tête aux Valaisans... jusqu’à 
l’approche des dix dernières mi-
nutes. Las pour les Bats, un man-
que d’efficacité combiné à deux 
minutes de flottement ont eu rai-
son de leur bonne volonté et de 
leur stratégie. 

A égalité (1-1) après deux tiers-
temps équilibrés, c’est lors de 
l’ultime période que le match 
s’est décanté. Et c’est précisé-
ment là que les Imériens ont 
laissé passer leur chance. En 
double supériorité numérique 
pendant une minute et trente-

neuf seconde entre la 46e et 
48e, la phalange «jaune et noir» 
n’est pas parvenue à transpercer 
la muraille sierroise. «Ce fut cer-
tainement le tournant du match», 
admettait le coach valaisan, 
Thierry Métrailler. «Si nous 
avions encaissé un but à ce mo-
ment-là, Saint-Imier l’aurait cer-
tainement emporté, car il est tou-
jours difficile de venir jouer ici.» 
Peu après, Neininger (46’19’’) et 
Berthoud (47’05’’) voyaient en-
suite leur envoi bloqué par le 
portier adverse. 

Erreurs payées cash 
Deux minutes plus tard, l’ex-ju-

niors du HCC Eliott Meyrat 
donnait l’avantage aux Valaisans 
en situation spéciale (50e) avant 
qu’Alexandre Posse ne double la 

mise peu de temps après (52e). 
Laissé seul devant Mauerhofer, 
l’attaquant valaisan profita de 
ces courts instants d’inattention 
de l’arrière-garde locale pour en-
foncer le clou. Le match venait 
de basculer à (51’21), mais pas 
dans le sens où on l’attendait...  

«C’est dommage car la victoire 
s’est jouée sur ces deux petites minu-

tes. Hélas, nous avons payé cher no-
tre mauvais marquage», livrait Mi-
chael Neininger. «Nous manquons 
de confiance, mais il ne nous man-
que pas beaucoup pour y arriver.» 

Sur la bonne voie, la lanterne 
rouge imérienne tentera de gla-
ner ses premiers points, vendre-
di, lors d’un déplacement tout 
sauf aisé à Guin. � GDE - RÉD

Patinoire d’Erguël: 207 spectateurs. Arbitres: Truffer, Frutschi et Sinnathurai. 
Buts: 38e (37’20’’) Zwahlen (Stengel, Mafille) 1-0. 38e (37’31‘’) Mathez (Posse) 1-1. 50e Meyrat (Delessert 
à 5 contre 4) 1-2. 52e Posse (Mathez) 1-3. 60e (59’56’’) Neininger (Vallat, à 6 contre 5) 2-3. 
Pénalités: 6x2’ contre Saint-Imier et 7x2’ contre Sierre. 
Saint-Imier: Mauerhofer; Kolly, Maccarini; Treuthardt, Pelletier; D. Pécaut, Maffille; Meyer; 
Berthoud, Vallat, Neininger; Abgottspon, L. Pécaut, Morin; Struchen Stengel, Zwahlen; Beuret. 
Sierre: Hauser; Cordey, Wütrich; Marghitola, Dozin; Fellay, Meyrat; Cifelli, Reber, Sammali; El Assaoui, 
Delessert, Posse; Witschard, Bonvin, Mathez; Arrigo Burgener, Moren. 
Notes: Saint-Imier joue sans Dorthe, Morgan Vuilleumier (blessés), Augsburger ni Schneider 
(malades); Sierre sans Mike Burgerner, Baruchet (blessés). Temps mort demandé par Saint-Imier 
(51’21’’). Saint-Imier joue sans gardien de 59’28’’ jusqu’à la fin du match. Hauser et Zwahlen sont 
désignés meilleur joueur de leur équipe.

SAINT-IMIER - SIERRE 2-3 (0-0 1-1 1-2)

En 3e ligue, le Parc s’est incliné 2-1 
face à Marin. ARCHIVES LUCAS VUITEL
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HOCKEY SUR GLACE Battus en prolongation par les GCK Lions, les Chaux-de-Fonniers ne sont plus leaders. 

Le HCC perd bêtement la tête à domicile
JULIÁN CERVIÑO 

«Nous ne pouvons absolument 
pas perdre de cette façon contre 
cette équipe.» Sans détour, Ar-
naud Jaquet, défenseur du 
HCC, admettait la vérité après la 
défaite de son équipe face aux 
GCK Lions samedi (4-5 en pro-
longation). En effet, même di-
minués, les Chaux-de-Fonniers 
n’auraient jamais dû s’incliner 
lors de cette rencontre à domi-
cile. Leur belle série de victoires 
(six de suite) a pris fin de ma-
nière inattendue et les Abeilles 
ont perdu bêtement la tête du 
classement de LNB. 

«Alors que nous menions 4-2 et 
que nous dominions les débats, nous 
avions zéro raison de nous faire re-
monter comme ça», ronchonnait 
Arnaud Jaquet. «Nous avons en-
core une fois écopé de trop de péna-
lités et notre box-play n’a pas bien 
fonctionné cette fois (2 buts encais-
sés en six situations). Nous nous 
sommes mis nous-mêmes dans le 
pétrin.» Difficile de mieux résu-
mer les raisons de cette troisième 
défaite des Abeilles. 

Un troisième revers essuyé en-
core une fois en prolongation 
(sur quatre disputées). Autre-
ment dit, les Chaux-de-Fonniers 
ne se sont pas encore inclinés 
durant le temps réglementaire. 
C’est dire s’il n’y a pas lieu de 
s’alarmer, mais impossible de ca-
cher que les deux points perdus 
samedi font mal. «C’est vraiment 
très décevant», avouait Alex 
Reinhard, dépité. «Nous avions 
fait le plus dur en menant 4-2 et 
une mauvaise attitude nous a fait 
perdre. Il n’y a pas de match facile 
dans cette ligue et on l’a encore vu 
ce soir. Chaque victoire doit être 
travaillée. On l’a oublié cette fois et 
cela nous coûte deux points.» 

Huit buts en deux matches 
Même si on peut estimer qu’il 

ne s’agit que d’un accident de 
parcours, il demeure fâcheux, 
surtout parce qu’il était évitable, 
a fortiori à domicile. Un nombre 
excessif de pénalités (6), dont 
deux un peu sévères, a coûté la 
défaite à des Abeilles un peu 
laxistes en infériorité. «Sur les 
deux buts encaissés en box-play, 
nous avions la possibilité de déga-

ger le puck et nous ne l’avons pas 
fait», pestait Alex Reinhard. 
«Ensuite, en prolongation, les 
joueurs alignés doivent prendre 
leurs responsabilités.» Cela n’a 
pas été forcément le cas samedi, 
même si la victoire s’est jouée à 
peu de chose. 

Un contre des Zurichois a fait 
finalement la différence. «Cette 
action ne doit jamais se produire 
et nous avons certainement voulu 
trop bien faire en prolongation. 
Mais ce n’est pas à ce moment-là 
que nous perdons le match», rele-
vait Arnaud Jaquet. «Nous au-
rions dû éviter d’en arriver là. 
Nous venons de concéder huit buts 
en deux matches et c’est trop. Il va 
falloir se reprendre et apprendre 
de nos erreurs pour continuer à 
travailler encore plus lors des pro-
chains matches. Notre belle série 
de victoires ne devait vraiment pas 
s’achever comme ça.» 

Le premier de Vuilleumier 
Pourtant, tout semblait en 

place pour vivre une soirée tran-
quille aux Mélèzes. Malgré les 
absences, le HCC paraissait bien 

dans ses patins. Les jeunes ali-
gnés avaient bien entamé la ren-
contre et le but signé par Robin 
Vuilleumier – son premier en li-
gue nationale en 75 matches – 
était réjouissant pour la suite. 
Les Chaux-de-Fonniers allaient 
hélas gâcher leur propre fête. 
«Au niveau personnel, ce but m’a 
fait plaisir, mais nous devions ga-
gner ce match», livrait Robin 
Vuilleumier, aligné pour la qua-
trième fois de l’exercice avec le 
HCC. «Difficile de dire ce qu’il 
s’est passé, un manque de concen-
tration certainement.» 

Pour sa part, le jeune défenseur 
était tout heureux de jouer avec 
ses anciens compères des juniors 
élites, Esteban Willemin, Lucas 
Boehlen, Thomas Hofmann et 
Jaison Dubois. «Cela nous a mis 
un peu de pression et nous avons 
surtout essayé de jouer de manière 
simple», expliquait le No 77 des 
Mélèzes, qui a disputé plusieurs 
matches en première ligue avec 
Franches-Montagnes (HCFM). 
«Cela nous a permis de marquer 
une fois, c’est bien. Maintenant, 
j’espère rejouer avec le HCC le 

plus souvent possible. Le fait 
d’être aligné avec le HCFM me 
permet d’avoir pas mal de temps 
de glace, mais mon objectif est de 
jouer en LNB. C’est pour ça que je 
m’entraîne tous les jours.» Avec 
un but inscrit et un reçu, lui et 
son bloc de jeunes loups s’en 
sont bien tirés. 

La prochaine fois, on espère 
que cela se soldera par une vic-
toire pour embellir un peu plus 
l’histoire. �

La ligne des jeunes loups (ici Esteban Willemin et Lucas Boehlen) s’en est bien tirée face aux Lionceaux  
de la banlieue zurichoise. LUCAS VUITEL

Mélèzes: 1648 spectateurs. 
Arbitres: Clément, Vermeille et Gurtner. 
Buts: 12e Bonnet (Zubler, Sterchi) 1-0. 26e (25’11’’) Vuilleumier (Dubois, Willemin) 2-0. 27e 
(26’10’’) Geiger (à 5 contre 4) 2-1. 27e (26’51’’) Leblanc (Forget, Grezet) 3-1. 29e Allevi (Ba-
chofner, D. Diem) 3-2. 53e Erb (Hasani, Sterchi) 4-2. 56e Allevi (D. Diem, Bachofner) 4-3. 60e 
(59’29’’) Ulmann (D. Diem, Miranda, à 6 contre 4) 4-4. 65e (64’12’’) Prassl (Geiger, Miranda, à 
3 contre 3) 4-5. 
Pénalités: 6 x 2’ (Grezet (3x), Vuilleumier, Zubler, Eigenmann) contre La Chaux-de-Fonds; 2 x 2’ 
contre les GCK Lions. 
La Chaux-de-Fonds: Giovannini; Stämpfli, Zubler; Eigenmann, Erb; Jaquet, Ganz; Vuilleumier, 
Hofmann; Sterchi, Meunier, Hasani; Leblanc, Forget (top-scorer), Grezet; Hobi, Burkhalter, Bon-
net; Dubois, Willemin, Boehlen. 
GCK Lions: Zürrer; Büsser, Sidler; Geiger, Braun; Peter, Luchsinger; Breiter, Seiler; Hinterkircher, Lini-
ger (top-scorer), Lazarevs; Allevi, D. Diem, Bachofner; Berni, Ulmann, Suter; Puntus, Prassl, Miranda. 
Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Eriksson, Hostettler, Carbis, Mondou (blessés) ni Muller 
(convalescent), mais avec Willemin (juniors élites B); les GCK Lions sans Schlegel (avec les ZSC 
Lions), Högger ni Zumbühl (blessés). Les GCK Lions jouent sans gardien de 59’20’’ à 59’29’’.  
Robin Leblanc et Jérôme Bachofner sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS – GCK LIONS 4-5 ap (1-0 2-2 1-2)

EXAMENS Tant Daniel Carbis 
qu’Henrik Eriksson devront  
se soumettre à de nouveaux 
examens en ce début de 
semaine pour déterminer  
les durées de leurs absences. 
Concernant Carbis, qui a reçu  
un shoot sur un doigt mardi  
à Rapperswil, les médecins  
ont posé une broche dans  
on articulation pour  
la stabiliser. Voilà qui ne doit 
pas être agréable du tout, 
courage! 

FRAYEUR Un frisson a parcouru 
les Mélèzes lorsqu’un tir de 
Dominic Forget a atteint 
Michael Liniger au visage à la 
60e minute. Le top-scorer 
zurichois a quitté la glace en se 
tenant la bouche. 
Heureusement, plus de peur 
que de mal pour l’attaquant 
des GCK Lions. «Il n’y a rien de 
cassé et il devrait pouvoir jouer 
mardi», assure le manager des 
Lionceaux Simon Schenk. Tant 
mieux! 

MODE Les fans des Mélèzes ont 
cédé à la mode du «clapping». 
Ils étaient moins nombreux que 
les supporters islandais durant 
l’Euro, mais ils en ont réalisé un 
de belle facture durant le 
troisième tiers. Sympa.

DANS LA RUCHE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo 
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + e-paper

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3 
Première phase 
Guin - Villars  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2 
GE Servette II - Franches-Montagnes  . . .1-2 
Star Forward - Saint-Imier  . . . . . . . . . . . . .6-3 
Vallée de Joux - Guin  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5 
Université Neuchâtel - Sion  . . . . . . . .tab 4-3 
Saint-Imier - Sierre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3 
Franches-Montagnes - Star Forward  . . . .3-4 
Villars - Monthey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4 
Saastal - GE Servette II  . . . . . . . . . . . . .a.p. 4-3 
   1.  Guin                6     5    0    0     1       31-15   15 
   2.  Sion                 6     3    2     1    0      19-10   14 
   3.  Star Forward    5     3     1     1    0      18-12   12 
   4.  Université NE   6     3     1    0    2      20-15   11 
   5.  Saastal            6     3     1    0    2     20-20   11 
   6.  Fr.-Montagnes 6     3    0     1    2      22-17   10 
    7.  Villars               6     3    0     1    2       17-18   10 
   8.  Sierre               6    2     1    0     3       15-17    8 
   9.  Vallée de Joux  5    2    0    0     3       14-15    6 
  10.  GE. Servette II  6     1    0    2     3       15-19     5 
11.  Monthey           6     1    0    0     5       12-24     3 
 12.  Saint-Imier       6    0    0    0    6      10-31    0 
Vendredi 14 octobre. 19h30: Guin - Saint-
Imier. Samedi 15 octobre. 20h15: Franches-
Montagnes - Saastal. Dimanche 16 octobre. 
18h45: GE Servette II - Université Neuchâtel. 

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5 

Première phase 
Delémont - Yverdon  . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-8 
Le Locle - SenSee  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3 
Université Neuchâtel II - Tramelan  . . . . . .3-2 
Demain. 20h: Université Neuchâtel II - Sen-
See. 20h15: Franches-Montagnes - Moutier, 
Tramelan - Delémont, Star Chaux-de-Fonds - 
Le Locle. Mercredi 12 octobre. 20h45: Yver-
don - Fleurier. Vendredi 14 octobre. 20h30: 
Fleurier - Tramelan. 20h45: Delémont - Sen-
See. Samedi 15 octobre. 17h30: Université 
Neuchâtel II - Star Chaux-de-Fonds, Le Locle 
- Franches-Montagnes. 20h15: Moutier - 
Yverdon. 

JUNIORS ÉLITES B 
La Chaux-de-Fonds - Ajoie  . . . . . . . . tab 4-3

HOCKEY SUR GLACE

LUTTE ANTIDOPAGE Sur la sellette après le scandale russe, l’Agence mondiale antidopage est renforcée par le CIO. 

La révolution attendra encore quelque temps
La révolution attendra. Sur la 

sellette après le scandale du do-
page d’Etat russe, l’Agence mon-
diale antidopage (AMA) reste fi-
nalement en place: le CIO a 
choisi de la renforcer, en lui de-
mandant samedi de créer une 
entité indépendante chargée 
des contrôles. 

Le risque était bien réel, et 
l’AMA a dû sentir le coup passer 
très près. Mais le message formu-
lé samedi par les responsables du 
sport mondial réunis en «som-
met olympique» à Lausanne est 
on ne peut plus clair: davantage 
d’indépendance et de crédibilité 
pour les contrôles antidopage. 

Le CIO souhaite qu’à l’avenir 
ce ne soit plus les fédérations, 
comme c’est le cas aujourd’hui, 
mais une entité créée sous le pa-

tronage mais «distincte» de 
l’AMA qui réalise l’ensemble des 
tests antidopage. 

«Cela vise à une séparation claire 
entre les missions de régulation et 
de contrôle», a expliqué Thomas 
Bach, président du CIO. 

L’idée n’est pas nouvelle, Tho-
mas Bach l’avait déjà énoncée il y 
a un an. Mais le scandale du do-
page d’Etat russe et de la manipu-
lation des échantillons lors des 
Jeux d’hiver de Sotchi en 2014, 
révélés par le rapport McLaren, 
était passé par là depuis. L’AMA 
était dans le viseur du CIO, ac-
cusée d’avoir tardé à enquêter 
malgré les preuves, mais aussi 
son mode de gouvernance. 

Quelques mois plus tard, elle 
sort de cette crise finalement 
renforcée. «C’est un acte fort d’en-

gagement à ce que les contrôles et 
les sanctions soient indépendants 
du mouvement sportif et c’est 
bien», a réagi Tony Estanguet, 
membre français du CIO, mais 
qui ne participait à la réunion. 
«Ça va dans le bon sens dans la 
mesure où il s’agit aussi de renforcer 
l’AMA», a ajouté le triple cham-
pion olympique de canoë (2000, 
2004, 2012), qui mène la candi-
dature de Paris pour les JO 2024. 

Compétences élargies 
Par ailleurs, le CIO propose de 

faire du Tribunal arbitral du 
sport (TAS) le seul habilité à 
prononcer les sanctions en cas 
d’infractions, charge qui reve-
nait jusqu’à présent aux fédéra-
tions nationales et internationa-
les. En matière de dopage, le 

TAS n’était jusqu’alors compé-
tent que pour les appels. 

Il ne s’agit encore que de re-
commandations qui devront 
être formellement approuvées 
par le Conseil de l’AMA réuni en 
novembre à Glasgow et par la 
Commission exécutive du CIO 
convoquée en décembre, avant 
leur mise en application. 

Ce sommet réunissait l’état-ma-
jor du CIO ainsi que les prési-
dents des principales fédérations 
sportives dont le patron de 
l’athlétisme mondial Sebastian 
Coe (IAAF) et son homologue du 
football Gianni Infantino (Fifa). 
Etaient également présents les 
présidents des comités olympi-
ques russe, chinois et américain 
ainsi que le président de l’AMA, 
le Britannique Craig Reedie. 

Dans le même temps, le CIO 
propose de rendre le système an-
tidopage «plus indépendant des 
intérêts nationaux» en conférant à 
l’AMA «plus d’autorité sur les 
agences nationales antidopage». 

Le CIO, qui cofinance l’AMA 
avec les gouvernements, se dit 
également «prêt à contribuer à 
une augmentation du budget de 
l’agence au côté de ses partenaires, 
les gouvernements». 

L’AMA devra également «ren-
forcer le niveau de sa sécurité in-
formatique», alors que l’agence 
créée en 1999 et basée à Mont-
réal a été récemment victime 
d’un piratage par des hackers 
russes du groupe Fancy Bears de 
son système Adams renfermant 
toutes les données sur les athlè-
tes. � 

HOCKEY SUR GLACE 

Pulis ne restera  
pas à Winterthour 
Engagé pour un mois en raison 
des nombreux blessés de 
l’effectif zurichois, Radovan Pulis 
quitte comme prévu le HC 
Winterthour, actuel leader de LNB. 
L’attaquant slovaque a réussi 8 
points en 7 matches. L’entraîneur 
Michel Zeiter l’aurait très 
volontiers enrôlé jusqu’au terme 
de la saison, mais son budget ne 
l’y autorise pas. � 

 

Jonas Siegenthaler  
de retour à Zurich 
Les Washington Capitals ont 
libéré Jonas Siegenthaler de leur 
camp d’entraînement et la 
franchise américaine de NHL a 
précisé que le défenseur de 19 
ans retournait dans son club des 
Zurich Lions. Le solide arrière aux 
racines thaïlandaises par sa mère 
semble avoir des soucis 
familiaux. Incroyablement fourni, 
le contingent des ZSC récupère 
une arme de plus. �  
 

Maxime Lapierre 
revient à Lugano 
L’attaquant canadien Maxim 
Lapierre (31 ans) est de retour à 
Lugano. Le Québécois a signé un 
contrat jusqu’au terme de la 
saison avec une option pour une 
autre. Lapierre avait disputé 21 
parties avec les Tessinois la 
saison dernière, dont les play-off. 
Lugano avait perdu en finale 
contre Berne. �  
 

Stefano Giliati  
quitte déjà Davos 
Stefano Giliati quitte déjà les 
Grisons. L’Italo-Canadien de  
28 ans n’aura disputé que quatre 
parties avec les Grisons sur la 
base d’un contrat d’essai, selon 
le journal «Südostschweiz».  
� 
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FOOTBALL Les Chaux-de-Fonniers évitent la défaite à la Charrière face à Zurich II grâce à un but à la 92e minute. 

Le cœur du FCC récompensé in extremis
EMANUELE SARACENO 

Une série chasse l’autre. Après 
avoir interrompu la semaine 
passée celle de défaites à l’exté-
rieur en arrachant un point à 
Nyon, le FCC n’est pas parvenu à 
engranger un sixième succès de 
rang à la Charrière, samedi face 
à Zurich II (1-1). 

Mais le club chaux-de-fonnier 
est en train d’en commencer 
une nouvelle: celle des points 
récoltés durant le temps addi-
tionnel! A Colovray, un penalty 
d’Anthony Wüthrich à la 92e 
avait offert la parité (3-3) aux 
«jaune et bleu». Samedi, à la 
même minute, c’est une reprise 
rageuse de Ludovic Grossenba-
cher à la suite d’un coup de tête 
de Rémi Bonnet sur la barre qui 
a permis aux Montagnons de re-
joindre leur adversaire. 

Si à cela on ajoute la rocambo-
lesque victoire de la semaine 
précédente face à Cham (3-2, 
après avoir été menés 2-1 et avec 
un penalty sifflé contre eux), le 
doute n’est plus permis. Trois in-
dices constituent plus qu’un dé-
but de preuve: ce FCC version 
2016-2017 a un sacré caractère. 

Même dans les situations les 
plus compliquées, les Chaux-de-
Fonniers ne lâchent rien et leur 
mental d’acier finit par recevoir 
la juste récompense. Car, en ma-
tière de match ardu, celui face à 
la seconde garniture zurichoise 
se plaçait vers les sommets du 
hit-parade. «Nous avons vécu le 
pire scénario possible», concède 
le coach Christophe Caschili. 

Manque d’espaces 
Certes très jeunes – le plus âgé, 

Luzlim Salija, a 22 ans – les Zu-
richois n’en sont pas moins puis-
sants et parfaitement disposés 
par Artur Petrosyan, ancien mi-
lieu de terrain de Young Boys et 
du FCZ. «J’avais aligné un onze 
extrêmement offensif, pour essayer 
de bousculer d’entrée l’adver-
saire», narre Christophe Caschi-
li. «Il était essentiel à mes yeux 
que nous marquions les premiers 
pour obliger les Zurichois à jouer 
de manière plus ouverte.» 

Or, c’est l’inverse qui s’est pro-
duit. Dès la 11e minute, grâce à 
une tête lobée d’Albin Sadrijaj 
sur corner, les visiteurs pre-
naient l’avantage. «C’était très 

difficile pour nous de trouver des 
espaces», affirme Juan Manuel 
Parapar, dont les débuts avec le 
maillot «jaune et bleu» ont été 
caractérisés par une évidente 
bonne volonté, mais également 
par un inévitable manque d’au-
tomatismes avec ses coéqui-
piers. 

Le 5-4-1 zurichois causait les 
pires tourments aux Chaux-de-
Fonniers et pas seulement en 
phase offensive. Incapables de 
mettre du rythme, les locaux ou-
bliaient souvent le replacement, 
ce qui offrait de nettes occasions 
en rupture à leurs adversaires. 
D’ailleurs, sans quelques para-
des salvatrices d’Alexandre Mar-
tinovic et un incroyable raté de 
Shpetim Sulejmani, le débours à 
la pause aurait pu se révéler bien 
plus sévère pour les pensionnai-
res de la Charrière. 

Entrée déterminante 
«L’entrée de Lionel Grossenba-

cher pour Steve Coelho a été déter-
minante. Elle nous a permis d’être 
plus équilibrés», assène le coach. 
Perdant moins de ballons, limi-

tant les possibilités de contres 
adverses, les Chaux-de-Fonniers 
ont petit à petit pris un ascen-
dant certain sur la partie. «Nous 
avons plus procédé par saccades 
que par une pression constante, 
mais nos coups de boutoir ont fini 
par faire craquer les Zurichois.» 

Ceux-ci ont en effet commis 
l’erreur de défendre de plus en 
plus bas sur le terrain. «En recu-
lant excessivement, ils nous ont fa-
cilité la tâche», admet Lionel 
Grossenbacher. «Même sans dis-

puter notre meilleur match, nous 
avons accumulé les coups de pied 
arrêtés et c’est sur l’un d’eux que 
j’ai eu le bonheur de marquer», lâ-
che encore le jeune demi (20 
ans), presque étonné de revêtir 
le costume de sauveur. «Je ne 
‘score’ pas souvent, peut-être une 
ou deux fois par saison. Alors, 
quand un de mes buts permet de 
décrocher un point mérité, la joie 
est encore plus intense.» 

Et c’est bien ce sentiment col-
lectif qui doit permettre aux 

Chaux-de-Fonniers, toujours 
cinquièmes au classement, de 
repartir de plus belle. «Bien sûr, 
nous avons quelque peu manqué 
de précision et d’imagination, 
mais nous avons su suppléer par la 
volonté et l’engagement», se féli-
cite Christophe Caschili qui as-
sure voir «le verre à moitié plein». 

A l’instar de ses troupes, le co-
mandant est prêt à recommen-
cer une série victorieuse à domi-
cile, dès samedi prochain, avec 
la venue de Breitenrain. �

Grâce à leur belle unité, les Chaux-de-Fonniers ont pu arracher un point face à Zurich II. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Charrière: 310 spectateurs. 
Arbitre: Roth. 
Buts: 11e Sadrijaj 0-1. 90e+2 Grossenbacher 1-1. 
La Chaux-de-Fonds: Martinovic; Frossard 
(43e Manai), Bonnet, Pretot, Huguenin (65e 
Tournoux); Parapar, Coelho (46e Grossenba-
cher), Lo Vacco, Adjei; de Melo, Wüthrich. 
Zurich II: Fellmann; Van Niederhäusern, Xhe-
majli, Kryeziu, Sadrijaj, Antoniazzi; Ruegg 
(84e Sadiku), Domgjoni, Salija, Ribeiro (89e 
Rexhepi); Sulejmani (75e Kurtovic). 
Notes: fin d’après-midi nuageux et froid. Pe-
louse synthétique. La Chaux-de-Fonds au 
complet. 43e: Frossard sort sur blessure. 
90e+2: coup de tête de Bonnet sur la barre 
transversale. Avertissement: 50e Pretot (ré-
clamations). Coups de coin: 9-4 (2-2).

LA CHAUX-DE-FONDS - 
ZURICH II 1-1 (0-1)

INTERNATIONAUX Joël Corminbœuf et Gérard Castella ont tous deux 
marqué l’histoire de Xamax. Mais c’est dans leur rôle de techniciens 
de l’ASF que le Fribourgeois – entraîneur des gardiens des M15 aux 
M19 – et le Genevois – sélectionneur des M19 – ont bravé samedi le 
froid à la Charrière. En effet, la deuxième garniture du FCZ regorge 
d’internationaux juniors. Le gardien Fabian Fellmann ainsi que les 
défenseurs Mirlind Kryeziu et Nils Van Niederhäusern font partie des 
M20, les milieux Kevin Ruegg, Toni Domgjoni, en plus du défenseur 
Gianni Antoniazzi, appartiennent au cadre des M19. 

POISSE A la 37e, Jimmy Frossard s’est blessé à la cheville. Malgré une 
tentative de retour sur le terrain, le latéral chaux-de-fonnier a dû 
renoncer. «Cela fait un bon moment que Jimmy est en délicatesse avec 
sa cheville droite», explique le coach Christophe Caschili. «Là, il se l’est 
bien tordue. Je crains qu’il soit absent au moins une dizaine de jours.»

REMISES EN JEU

STREET-HOCKEY 

Le SHCC se reprend 
face à Bettlach II 
Battu lors du premier match de la 
saison, le Street-Hockey Club La 
Chaux-de-Fonds (SHCC) s’est bien 
rattrapé, ce week-end, lors de la 
venue de Bettlach II à Bellevue. 
Les Chaux-de-Fonniers n’ont pas 
fait dans la dentelle, puisqu’ils 
ont corrigé leur adversaire 11-2. 
� RÉD -  

FOOTBALL 

Naples devra faire 
sans Milik 
L’attaquant de Naples Arkadiusz 
Milik a subi une rupture totale du 
ligament croisé antérieur du 
genou gauche lors d’un match 
disputé samedi avec la Pologne 
contre le Danemark (3-2) et sera 
absent plusieurs mois, a confirmé 
le club de Serie A. �  

HIPPISME 

Pius Schwizer  
triomphe à Rabat 
Pius Schwizer se sent bien au 
Maroc. Le Soleurois de 54 ans a 
remporté son deuxième succès 
du week-end. Sur Balou, il a 
remporté le Grand Prix dimanche. 
Schwizer a fait une faute en 
première manche, mais aucun 
cavalier n’a réussi un parcours 
immaculé. Il a devancé Geoff 
Curran sur Ringwood. Le 
Soleurois sera encore au Maroc 
puisque le week-end prochain, il 
concourra à El Jadida. Schwizer 
apprécie le CSIO de Rabat 
puisqu’il avait déjà enlevé le 
Grand Prix l’an dernier. �  

SKELETON 

Maya Pedersen 
pense à un retour 
Maya Pedersen, la championne 
olympique 2006 à Turin, songe à 
un retour à la compétition. La 
Bernoise de 43 ans pourrait 
disputer les Jeux olympiques 
2018 à Pyeongchang pour... la 
Norvège selon une information 
de la «NZZ am Sonntag». 
Pedersen s’était retirée en 2010 
après les JO de Vancouver. Outre 
son titre olympique, elle a été 
sacrée championne du monde 
en 2001 et 2005 et a remporté le 
classement général de la Coupe 
du monde 1998. Maya Pedersen, 
de son nom de jeune fille Bieri, 
vit depuis 17 ans en Norvège. 
Avec son mari norvégien et 
entraîneur Snorre et leurs deux 
filles, elle vit dans les environs de 
Lillehammer. �  

HOCKEY SUR GLACE 

Roger Bader au  
chevet de l’Autriche 
Le Suisse Roger Bader a été 
nommé, de manière temporaire 
dans un premier temps, 
entraîneur de l’équipe nationale 
d’Autriche. Bader, qui jusqu’à 
présent occupait le poste de chef 
de la formation et entraîneur de 
la sélection M20 autrichienne, 
dirigera l’équipe A lors d’un 
tournoi en novembre en Hongrie. 
Bader succède au Finlandais Alpo 
Suhonen, qui a manqué en 
septembre la qualification 
olympique avec l’Autriche. Après 
le tournoi en Hongrie, le Zurichois 
saura s’il dirigera la sélection lors 
du Championnat du monde du 
groupe B en Ukraine. � 

SKI ALPIN Les dirigeants de Swiss-Ski optimistes, mais prudents. 

Première prise de température
Les responsables de Swiss-Ski 

et une partie des skieurs helvéti-
ques concernés par les cham-
pionnats du monde de Saint-
Moritz en février prochain ont 
pu se familiariser avec les pistes 
de la station grisonne samedi à 
l’occasion d’une journée de re-
connaissance. «Nous avançons 
dans la bonne direction», a décla-
ré Stéphane Cattin (archives 
David Marchon), le directeur du 
ski alpin à la fédération. 

Optimiste, le patron de Renan 
s’est cependant voulu prudent: 
malgré les progrès enregistrés 
l’hiver passé, «la phase de déve-
loppement n’est pas terminée», a-t-
il lancé. Les skieurs – une partie 
des cadres nationaux – ont été 

acheminés par un vol spécial au 
départ de Kloten. Un survol du 
site de Saint-Moritz à 4000 m 
d’altitude a permis de constater 
que les sommets du Corviglia 
étaient déjà enneigés. «Nous 
avons 322 jours de soleil en Enga-
dine», a relevé Hugo Wetzel, 

président du comité d’organisa-
tion des Mondiaux. 

Le président de Swiss-Ski Urs 
Lehmann a promis que tout était 
prêt. «Nos équipes ont fait tout ce 
qui était possible. Et pour les Mon-
diaux, j’espère que nous aurons en 
plus la chance de notre côté.» 

Chez les femmes comme chez 
les hommes, la préparation s’est 
très bien déroulée. Les deux reve-
nants Patrick Küng et Sandro Vi-
letta sont à nouveau «au sommet 
de leur forme», a souligné l’entraî-
neur en chef masculin, Thomas 
Stauffer. Pour l’ouverture de la sai-
son, fin octobre sur le glacier autri-
chien de Sölden, la Suisse dispose-
ra de sept places chez les femmes 
et de huit côté masculin. � 

EN IMAGE

VTT 
 Nino Schurter a été fêté avec 

enthousiasme, sept semaines après son titre olympique à Rio. 
Des milliers d’admirateurs se sont pressés, samedi, dans les rues 
de Coire pour applaudir leur star, qui a cheminé de la gare à l’hôtel 
de ville. «Je suis sans voix», a déclaré le vététiste de 30 ans, qui 
avait attiré notamment de nombreux enfants. � 

KEYSTONE
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FOOTBALL Alors qu’elle joue en Andorre ce soir (20h45), la Suisse n’a jamais paru aussi forte mentalement. 

Vladimir Petkovic et l’esprit nouveau
ANDORRE-LA-VIEILLE 
PASCAL DUPASQUIER 

Joueurs, entraîneur, staff tech-
nique: tout le monde s’accorde à 
le dire au sein du groupe suisse: 
un nouvel état d’esprit souffle 
sur notre équipe nationale. Une 
attitude conquérante qu’elle 
doit beaucoup à Vladimir Petko-
vic. Après des débuts hésitants 
et une campagne pour l’Euro 
2016 pas forcément convain-
cante sur le plan du jeu, le suc-
cesseur d’Ottmar Hitzfeld est 
parvenu à imposer son style. 
«Depuis son arrivée (réd: après le 
Mondial 2014), l’équipe a indé-
niablement progressé. Nous som-
mes devenus plus offensifs, capa-
bles d’avoir la possession du 
ballon, même contre un adver-
saire du calibre de la France. Je 
pense aussi que nous défendons 
mieux. La victoire contre le Portu-
gal est la plus belle preuve de cette 
progression», expliquait Xher-
dan Shaqiri avant le rendez-vous 
contre la Hongrie. 

Relevé avec conviction par le 
lutin de Stoke, cet état d’esprit a 
non seulement permis à la 
Suisse de dominer le champion 
d’Europe en titre le 6 septem-
bre à Bâle (2-0), mais aussi de 
s’extirper du piège magyar, ven-
dredi passé, au terme d’une 
rencontre ébouriffante à Buda-
pest (3-2). «Les deux fois où ils 
ont encaissé, les Hongrois ont mis 
une grosse pression et nous nous 
sommes retrouvés un peu en diffi-

culté», rappelle Stephan 
Lichtsteiner. «Cela dit, nous 
sommes restés calmes. Nous 
avons continué à faire circuler le 
ballon, à miser sur l’offensive. 
C’est grâce à cette attitude que 
nous avons pu gagner.»  

Le capitaine de l’équipe de 

Suisse ne le cache pas: l’esprit 
«Vladimir Petkovic» plane sur 
le groupe. «Sa philosophie est 
d’avoir la maîtrise du ballon et de 
toujours aller de l’avant», souli-
gne le Lucernois. «Cela fait plu-
sieurs mois que nous essayons de 
prendre le jeu à notre compte et 

de nous créer des occasions. Nous 
l’avons fait pendant les qualifica-
tions pour l’Euro, pendant l’Euro 
lui-même et encore maintenant.»  

Le défenseur de la Juventus 
étaie ses propos et cite en exem-
ple le match contre la Hongrie: 
«Après avoir encaissé le 2-2, on 

aurait pu se dire: ‘On se contente 
du match nul’. Mais on ne l’a pas 
fait. On a cherché le but jusque 
dans les dernières secondes. Breel 
(réd: Embolo) et moi avons pous-
sé et cela a débouché sur le 3-2 de 
Valentin (Stocker).» 

La force mentale serait-elle 
donc devenue l’arme numéro 1 
de la sélection rouge à croix 
blanche? «Tout est basé sur la 
confiance», répond Stephan 
Lichtsteiner. «Ce groupe a 
d’énormes qualités mais il devait 
en prendre conscience», ajoute-
t-il. «Quand tu sais que tu peux 
regarder de grandes nations 
comme la France et le Portugal 
droit dans les yeux, cela te con-
forte encore plus dans tes convic-
tions.» Le capitaine détaille: 
«L’équipe est sereine. Elle conti-
nue de jouer même si elle encaisse 
des buts, même si les supporters 
adverses poussent leurs joueurs 
dans une ambiance surchauffée 
comme à Budapest. Ce groupe a 
un énorme caractère», s’enthou-
siasme-t-il. 

Un cap à franchir 
Depuis onze ans en sélection 

nationale, le défenseur aux 87 
capes compare: «Sur le plan de 
la qualité, cette équipe est l’une 
des meilleures que la Suisse ait 
connue», assure-t-il. «Mais il ne 
faut pas en rester là. Il faut encore 
grandir si nous voulons prétendre 
briller dans les grands tournois 
comme l’Euro ou la Coupe du 
monde. La Suisse doit franchir un 
cap supérieur, comme celui de se 
qualifier pour un quart de finale 
par exemple.» 

Mais avant de songer aux lu-
mières de la Coupe du monde 
2018 en Russie, Stephan 
Lichtsteiner et ses pairs devront 
passer par une tâche plus obs-
cure mais ô combien néces-
saire: battre Andorre ce soir 
(20h45). «Tout le monde pense 
que cela va être une formalité. 
Mais ce match, il va falloir le ga-
gner sur le terrain, pas seulement 
en paroles», avertit le Lucernois 
avant de conclure: «Ce sera une 
rencontre difficile, sur un terrain 
synthétique, face à un adversaire 
qui défendra beaucoup.» �

La philosophie de Vladimir Petkovic prône la maîtrise du ballon. KEYSTONE

MARATHON  

Doublé kényan  
à Chicago 
Le Kényan Abel Kirui a privé son 
compatriote Dickson Chumba 
d’une deuxième victoire 
consécutive, hier, dans le 
marathon de Chicago en le 
lâchant à moins de deux 
kilomètres de l’arrivée. Kirui, 
double champion du monde 
(2009, 2011) et vice-champion 
olympique 2012 de la spécialité, a 
signé sa première victoire dans 
une épreuve du circuit mondial 
(World Marathon Majors) avec un 
chrono de 2h11’23. Le scénario de 
l’épreuve féminine a sacré sans 
surprise, comme en 2015, la 
Kényane Florence Kiplagat 
(2h21’32). �  

VOILE  

Alinghi s’impose  
à Lisbonne 
Alinghi, skippé par le Genevois 
Arnaud Psarofaghis, a remporté 
dimanche les Extreme Sailing 
Series de Lisbonne. Quatrième au 
Portugal, Oman Air a conservé de 
justesse la tête du classement 
général provisoire à une étape de 
la fin du circuit �  

Après un vol de deux heures trente jusqu’à 
Barcelone et un déplacement en bus de plus de 
200 kilomètres, l’équipe de Suisse est arrivée 
tard samedi soir en Andorre. Fourbue, mais 
rassurée après son début de campagne parfait 
contre le Portugal et la Hongrie. «Nous avons 
privilégié la récupération. Mes joueurs seront 
prêts», confiait Vladimir Petkovic à la veille du 
rendez-vous de ce soir (20 h 45). Privé de Va-
lon Behrami (suspendu) et d’Eren Derdiyok 
(blessé à Budapest), le Tessinois a convoqué en 
dernière minute Edimilson Fernandes et Sha-
ni Tarashaj.  

Présents vendredi avec la sélection M21 bat-
tue 2-1 en Norvège, le milieu sédunois de West 
Ham (20 ans) et l’attaquant zurichois de 
Francfort (21 ans) pourraient bénéficier de 
quelques minutes de jeu en fonction de l’évolu-
tion du score. Buteur en Norvège, Edimilson 
Fernandes étrennerait ainsi sa première sélec-
tion et pourrait notamment apporter un coup 
de fouet salutaire grâce à ses capacités à surgir 
entre les lignes. «Je ne connaissais pas Edimilson 
avant de le voir aujourd’hui à l’entraînement. On 
comprend tout de suite qu’il est promis à un grand 
avenir», soulignait d’ailleurs Granit Xhaka, 
hier en conférence de presse. �

Fernandes pourrait faire ses débuts

Edimilson Fernandes a fait forte impression  
à l’entraînement. KEYSTONE

L’Allemagne a réalisé une solide prestation, samedi, pour 
s’imposer 3-0 contre la République tchèque, dans le groupe C 
des éliminatoires du Mondial 2018. La Mannschaft, qui avait 
déjà impressionné en Norvège en septembre (3-0), partage la 
tête du classement avec l’Azerbaïdjan, vainqueur 1-0 lui aussi 
des Norvégiens. 

Les champions du monde ont été très sérieux et appliqués à 
Hambourg. Comme toujours muet à l’Euro mais performant 
dès qu’il s’agit de la Coupe du monde, Thomas Müller, déjà au-
teur d’un doublé lors de la 1re journée, a ouvert le score – imi-
té juste après la pause par Toni Kroos – et l’a scellé. 

Demain, Joachim Löw et ses joueurs feront face, toujours à do-
micile, à une Irlande du Nord qui a dominé Saint-Marin (4-0). 

Service minimum de l’Angleterre 
Dans le groupe F, l’Angleterre a également remporté, samedi, 

son deuxième match de la campagne. Les Three Lions, pour leur 
première sortie depuis le scandale ayant poussé Sam Allardyce 
à la démission, se sont imposés 2-0 à Wembley contre Malte. 

La sélection dirigée par Gareth Southgate – l’intérimaire 
qui se verrait bien rester au-delà de novembre – a frappé en 
première mi-temps par Daniel Sturridge et Dele Alli. 

Les Anglais iront mardi défier la Slovénie et recevront 
l’Ecosse le 11 novembre. Quatre jours plus tard, ils affronteront 
l’Espagne en amical pour ce qui devrait être, dans l’esprit des 
dirigeants de la Fédération, le dernier match de Southgate 
avant de désigner le nouveau sélectionneur. � 

L’Allemagne assure 

�«Sur le plan 
de la qualité, 
cette équipe 
est l’une  
des meilleures 
que la Suisse 
ait connue.» 
STEPHAN LICHTSTEINER 
CAPITAINE 

LIGUE 1 
Marseille, «la pire 
expérience»

Diriger Marseille a été ma 
«pire expérience» d’entraîneur, a 
déclaré Michel, l’ex-technicien 
olympien, dans une interview à 
un journal en ligne espagnol, 
laissant entendre qu’il avait en-
gagé une procédure pour récla-
mer le versement des sommes 
dues après son licenciement. 
«Cela a été la pire expérience que 
j’ai vécue depuis mes débuts 
comme entraîneur», a dit l’ancien 
joueur du Real Madrid dans cet 
entretien diffusé par le site in-
ternet «El Confidencial». 

«Ce qui m’a fait le plus enrager, 
c’est le fait que le président (réd: 
Vincent Labrune, en poste à 
l’époque) ait dit qu’il se passait de 
mes services en raison d’un mau-
vais comportement. La proprié-
taire du club (Margarita Louis-
Dreyfus) et les employés, avec qui 
j’étais au mieux, peuvent attester 
que ma conduite sur et en dehors 
du terrain a toujours été correcte», 
a assuré le technicien espagnol. 

Recours déposé 
Contestant vivement les rai-

sons avancées pour son licencie-
ment en avril, Michel a déclaré 
vouloir obtenir le versement du 
reliquat de salaires dus, alors 
qu’il lui restait encore une année 
de contrat. «Comme le président 
(Labrune) m’a limogé sans me 
verser la totalité du contrat, j’ai dû 
déposer un recours», a dit l’Espa-
gnol au site «El Confidencial», 
laissant entendre qu’il avait por-
té l’affaire devant les prud’hom-
mes. Fin septembre, Michel 
avait expliqué qu’une tentative 
de conciliation devant la Ligue 
de football (LFP) avait échoué et 
qu’il avait assisté par la suite à 
une première audience devant 
un juge. 

Michel, 53 ans, avait été nom-
mé en août 2015 pour succéder à 
Marcelo Bielsa après la démis-
sion surprise de l’Argentin.  Mais 
au fil d’une saison catastrophi-
que, l’Espagnol a fini par être li-
mogé en avril dernier. �



LUNDI 10 OCTOBRE 2016

24  SPORTS

FOOTBALL 

QUALIFICATION MONDIAL 2018 
Zone Europe 

Groupe B 

Ce soir  

20h45 Iles Féroé - Portugal 
 Lettonie - Hongrie 
 Andorre - Suisse 
   1.  Suisse                   2     2    0     0       5-2     6 
   2.  Iles Féroé              2      1     1     0       2-0     4 
   3.  Portugal                2      1    0      1       6-2     3 
   4.  Lettonie                 2      1    0      1        1-2     3 
   5.  Hongrie                 2     0     1      1       2-3     1 
   6.  Andorre                 2     0    0     2       0-7     0 
Groupe A 

Ce soir 

20h45 Pays-Bas - France 
 Biélorussie - Luxembourg 
 Suède Bulgarie 
   1.  Pays-Bas             2     1    1     0      5-2     4 
   2.  France                 2     1    1     0       4-1     4 
   3.  Suède                 2     1    1     0       2-1     4 
   4.  Bulgarie               2     1    0     1       5-7     3 
   5.  Biélorussie          2     0    1     1       1-4     1 
   6.  Luxembourg        2     0    0     2       3-5    0 
Groupe C 
Azerbaïdjan - Norvège  . . . . . . . . . . . . . . . .1-0  
Allemagne - République tchèque  . . . . . .3-0  
Irlande du Nord - Saint-Marin  . . . . . . . . . .4-0 
   1.  Allemagne            2     2    0     0      6-0     6 
   2.  Azerbaïdjan          2     2    0     0       2-0     6 
   3.  Irlande du Nord     2      1     1     0      4-0     4 
   4.  Rép. tchèque         2     0     1      1       0-3     1 
   5.  Norvège                2     0    0     2      0-4     0 
   6.  Saint-Marin           2     0    0     2       0-5     0 
Demain. 20h45. Allemagne - Irlande du Nord. 
Norvège - Saint-Marin. Rép. Tchèque - 
Azerbaïdjan. 
Groupe D 
Pays-de-Galles - Géorgie  . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Moldavie - Eire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 
Serbie - Autriche  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
   1.  Serbie                   3     2     1     0       8-4     7 
   2.  Eire                        3     2     1     0       6-3     7 
   3.  Pays de Galles      3      1    2     0        7-3     5 
   4.  Autriche                3      1     1      1      6-6     4 
   5.  Géorgie                 3     0     1     2       2-4     1 
   6.  Moldavie               3     0    0     3      1-10     0 
Groupe E 
Monténégro - Kazakhstan  . . . . . . . . . . . . .5-0  
Arménie - Roumanie  . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5  
Pologne - Danemark  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2  
   1.  Monténégro          2      1     1     0       6-1     4 
    1. Roumanie             2      1     1     0       6-1     4 
   3.  Pologne                2      1     1     0       5-4     4 
   4.  Danemark             2      1    0      1       3-3     3 
   5.  Kazakhstan           2     0     1      1       2-7     1 
   6.  Arménie                2     0    0     2      0-6     0 
Demain. 18h: Kazakhstan - Roumanie. 
20h45: Danemark - Monténégro. Pologne - 
Arménie. 
Groupe F 
Angleterre - Malte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 
Ecosse - Lituanie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Slovénie - Slovaquie  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 
   1.  Angleterre             2     2    0     0       3-0     6 
   2.  Ecosse                  2      1     1     0       6-2     4 
   3.  Slovénie                2      1     1     0       3-2     4 
   4.  Lituanie                 2     0    2     0       3-3     2 
   5.  Slovaquie              2     0    0     2       0-2     0 
   6.  Malte                    2     0    0     2        1-7     0 
Demain. 20h45: Slovénie - Angleterre. 
Slovaquie - Ecosse. Lituanie - Malte. 
Groupe G 
Israël - Liechtenstein  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Albanie - Espagne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2 
Macédoine - Italie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3 
   1.  Espagne                3     2     1     0      11-1     7 
   2.  Italie                      3     2     1     0       7-4     7 
   3.  Albanie                 3     2    0      1       4-3     6 
   4.  Israël                     3     2    0      1       5-5     6 
   5.  Macédoine            3     0    0     3       4-7     0 
   6.  Liechtenstein         3     0    0     3      1-12     0 
Goupe H 

Ce soir 

20h45 Gibraltar - Belgique 
 Estonie - Grèce 
 Bosnie-H. - Chypre 
   1.  Belgique               2     2    0     0       7-0     6 
   2.  Grèce                    2     2    0     0       6-1     6 
   3.  Bosnie-H.              2      1    0      1       5-4     3 
   4.  Estonie                  2      1    0      1       4-5     3 
   5.  Chypre                  2     0    0     2       0-5     0 
   6.  Gibraltar                2     0    0     2       1-8     0 
Groupe I 
Ukraine - Kosovo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
Finlande - Croatie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1 
Islande - Turquie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 
   1.  Croatie                   3     2     1     0       8-1     7 
   2.  Islande                  3     2     1     0       6-3     7 
   3.  Ukraine                 3      1    2     0       6-3     5 
   4.  Turquie                  3     0    2      1       3-5     2 
   5.  Finlande                3     0     1     2       3-5     1 
   6.  Kosovo                  3     0     1     2      1-10     1 
PROMOTION LEAGUE 
Breitenrain - Stade Nyonnais  . . . . . . . . . . .1-3  
Cham - Old Boys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1  
Köniz - Tuggen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2  
YF Juventus - United Zurich  . . . . . . . . . . . .4-2  
Bavois - Rapperswil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2  
Kriens - Brühl St-Gall  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1  
La Chaux-de-Fonds - Zurich II  . . . . . . . . . .1-1 

   1.  Kriens                  11     7    2     2     22-9   23 
   2.  Stade Nyonnais   11     7    2     2    25-16   23 
   3.  Rapperswil          11     6     3     2     18-8   21 
   4.  Bâle II                  11     6    2     3    27-18   20 
   5.  Chaux-de-Fonds  11     5    2     4    21-20   17 
   6.  Cham                   11     4    4     3    21-20   16 
    7.  YF Juventus Zurich 11    4    4     3     17-17   16 
   8.  Zurich II                11     4     3     4   20-22   15 
   9.  Brühl St-Gall        11     4    2     5    18-19    14 
  10.  Köniz                   11     4    2     5    16-18    14 
  11.  Sion II                  11     4    2     5    17-21    14 
  12.  United Zurich       11     4    0     7    10-18   12 
  13.  Breitenrain           11     3    2     6   14-20    11 
  14.  Bavois                 11     3    2     6    14-23    11 
  15.  Old Boys              11     2     3     6    15-18     9 
  16.  Tuggen                 11     2     3     6    17-25     9 
Samedi 15 octobre. 17h30: La Chaux-de-
Fonds - Breitenrain. 

HOCKEY SUR GLACE 
LNA 
Genève-Servette - Zoug  . . . . . . . . . . . . . . .1-2  
Zurich Lions - Davos  . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2  
Bienne - Lausanne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3  
Langnau Tigers - Fribourg-Gottéron  . . . .3-0  
Ambri-Piotta - Lugano  . . . . . . . . . . . . . .ap 3-2   
Lugano - Bienne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1  
   1.  Zoug              12    8    0     1     3       37-32   25 
   2.  Zurich Lions    13    6    2     3    2      36-28   25 
   3.  Bienne           12     7    0     1     4      42-27   22 
   4.  Lausanne       11    6     1    0     4      36-27  20 
   5.  Berne             11     5     1    2     3      35-29   19 
   6.  Lugano           12     5     1    2     4       37-37   19 
    7.  Kloten             11     4    2    2     3      34-34   18 
   8.  GE Servette    12     4    2    2     4       31-33   18 
   9.  Davos             12     3     3     1     5      34-39   16 
  10.  Ambri-Piotta   13     1     5    2     5       32-37   15 
  11.  Langnau         13    2     1    2    8      27-43   10 
  12.  FR.-Gottéron  12     1    2    2     7      27-42    9 
Mardi 11 octobre. 19h45: Lausanne - Ambri-
Piotta. Vendredi 14 octobre. 19h45: Berne – 
Langnau, Davos – Lausanne, Fribourg Gotté-
ron - Ambri-Piotta, Kloten – Bienne, Lugano - 
Zoug. Samedi 15 octobre. 19h45: Ambri-
Piotta - Fribourg Gottéron, Genève-Servette - 
ZSC Lions, Langnau - Berne, Lausanne - Da-
vos, Zoug - Lugano. Dimanche 16 octobre. 
15h45: ZSC Lions - Genève-Servette. 

AMBRI-PIOTTA - LUGANO 3-2 TAB  
(1-1 1-1 0-0 1-0) 
Valascia : 6500 spectateurs (guichets fer-
més). 
Arbitres: Eichmann/Vinnerborg, Bor-
ga/Wüst. 
Buts: 6e Walker (Gardner) 0-1. 15e Zgraggen 
(Bianchi) 2-1. 34. Sannitz (Bertaggia) 1-2. 38e 
D’Agostini (Lauper) 2-2. 64e (63’34) Monnet 
(Lhotak) 3-2.  
Pénalités: 1 x 2’ contre Ambri, 3 x 2’ contre Lu-
gano. 

GE SERVETTE - ZOUG 1-2   
(1-1 0-1 0-0) 
Vernets: 6257 spectateurs.  
Arbitres: Mollard/Prugger, Fluri/Kaderli. 
Buts: 8e Lammer (McIntyre, Zangger) 0-1. 
18e Jacquemet (Slater, Douay) 1-1. 36e 
McIntyre 1-2. 
Pénalités: 4 x 2’ contre Genève-Servette; 3 x 
2’ contre Zoug. 

BIENNE - LAUSANNE 5-3 (3-1 0-0 2-2) 
Tissot Arena: 5381 spectateurs.  
Arbitres: Kurmann/Oggier, Bürgi/Kovacs.  
Buts: 13e Earl (Maurer) 1-0. 16e Maurer 
(Schmutz) 2-0. 18e Fey (Dave Sutter/à 5 con-
tre 4) 3-0. 20e (19’01’’) Jeffrey (Herren, Ledin) 3-
1. 53e Rajala (Gäetan Haas/à 5 contre 4) 4-1. 
58e (57’35) Junland 4-2. 58. (57’58) Froidevaux 
(Genazzi) 4-3. 59e (58’34) Rajala 5-3 (dans le 
but vide). 
Pénalités: 4 x 2’ contre Bienne; 3 x 2’ contre 
Lausanne. 

LANGNAU - FR. GOTTÉRON 3-0   
(2-0 0-0 1-0) 
Ilfis: 6000 spectateurs (guichets fermés).  
Arbitres: Mandioni/Massy, Abegglen/Progin.  
Buts: 7e Elo (Koistinen, Schremp/à 5 contre 4) 
1-0. 11e Koistinen (DiDomenico/à 4 contre 5!) 
2-0. 60e (59’55) DiDomenico (à 4 contre 5) 3-0 
(dans le but vide). 
Pénalités: 5 x 2’ de chaque côté.  

ZSC LIONS - DAVOS 4-2 (0-1 3-0 1-1) 
Hallenstadion: 9726 spectateurs.  
Arbitres: Koch/Wiegand, Küng/Struber.  
Buts: 7e Kessler (Forster, Rahimi) 0-1. 25e 
Thoresen (Karrer) 1-1. 26e Suter (Rundblad) 2-
1. 35e Chris Baltisberger (Geering) 3-1. 53e Eg-
genberger (Rahimi) 3-2. 57e Thoresen (Su-
ter/à 5 contre 4) 4-2. 
Pénalités: 3 x 2’ de chaque côté.  

LUGANO - BIENNE 3-1 (2-0 0-0 1-1) 
Resega: 6207 spectateurs.  
Arbitres: Koch/Kurmann, Abegglen/Gnem-
mi. 
Buts: 8e Furrer (Hofmann) 1-0. 13e Reuille 
(Ulmer, Gardner) 2-0. 43e Martensson (Wil-
son, Klasen) 3-0. 54e Haas 3-1. 
Pénalités: 1 x 2’ contre Lugano, 2 x 2’ contre 
Bienne.  

LNB 
Langenthal - Ajoie  . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 3-2   
Ticino Rockets - Viège  . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4  
Winterthour - Thurgovie  . . . . . . . . . . . . . . .2-0  
Zoug Academy - Rapperswil  . . . . . . . . . . .4-3  
La Chaux-de-Fonds - GCK Lions  . . . . .ap 4-5  
   1.  Winterthour     9    6     1     1     1      29-17   21 
   2.  La Chx-de-Fds 9     5     1     3    0       37-21  20 
   3.  Olten               8     5     1     1     1     28-20   18 
   4.  Langenthal      8     4     1    0     3      25-20   14 
   5.  Zoug Academy 9    3    2     1     3     26-28   14 
   6.  Viège               8     4    0    0     4      22-25   12 
    7.  Rapperswil      7     3    0     1     3      25-24   10 
   8.  GCK Lions        8    2    2    0     4      24-28   10    
   9.   Ajoie               8    2     1     1     4      27-28    9 
  10.  Martigny          6    2     1    0     3       16-13    8 
  11.  Thurgovie        8     1     1    0    6      15-26     5 
  12.  Ticino Rockets 8    0    0     3     5      14-38     3 
Mardi 11 octobre. 19h45: Rapperswil - Win-
terthour, Viège - La Chaux-de-Fonds. 20h: 
Ajoie - Zoug Academy, GCK Lions - Martigny, 
Olten - Ticino Rockets, Thurgovie - Langen-
thal  

TICINO ROCKETS - VIÈGE 1-4    
(0-1 1-0 0-3) 
Pista di Ghiaccio: 250 spectateurs.  
Arbitres: Urban, Fuchs/Ströbel.  
Buts: 16e Rheault 0-1. 26e Goi (Berthon, 
Mazzolini) 1-1. 46e Botta (Dolana, Heynen/à 
5 contre 4) 1-2. 53e Neher (Holdener, Dolana) 
1-3. 56e Holdener (Neher) 1-4.  
Pénalités: 5 x 2’, 1 x 5’ (Juri), 1 x 10’ (Guidotti) + 
pénalité de match (Juri) contre Ticino Rockets; 
7 x 2’, 1 x 10’ (Thibaudeau) contre Viège.  
Note: En raison d’une panne de la surfa-
ceuse, la glace a été nettoyée avec des pel-
les lors des deux pauses. 

WINTERTHOUR - THURGOVIE 2-0   
(0-0 1-0 1-0) 
Deutweg: 1726 spectateurs.  
Arbitres: Weber, Pitton/Rebetez.  
Buts: 30e Pulis (Steinauer) 1-0. 60e (59’27’’) 
Staiger (Leu/dans le but vide) 2-0.  
Pénalités: 3 x 2’ contre Winterthour; 4 x 2’ 
contre Thurgovie. 

ZOUG ACADEMY - RAPPERSWIL 4-3  
(2-2 1-1 1-0) 
Academy Arena: 428 spectateurs.  
Arbitres: Erard, Huguet/Micheli.  
Buts: 2e Hügli (Guerra) 0-1. 4e Zehnder (Gri-
gioni) 1-1. 11e Haberstich (Haussener) 2-1. 19e 
Altorfer (Berger) 2-2. 31e Brandi (Sataric) 2-3. 
34e Grigioni (Forrer, Rech/à 5 contre 3) 3-3. 
49e Pfranger (Maurenbrecher) 4-3.  
Pénalités: 4 x 2’ contre Zoug Academy; 6 x 2’, 
2 x 10’ (Hügli, Maier) contre Rapperswil-Jona 
Lakers. 

LA CHAUX-DE-FDS - GCK LIONS  4-5  AP 
(1-0 2-2 1-2 0-1) 
Les Mélèzes: 1648 spectateurs. 
Arbitres: Clément, Gurtner/Vermeille.  
Buts: 12e Bonnet (Zubler, Meunier) 1-0. 26e 
(25’11’’) Vuilleumier (Dubois, Willemin) 2-0. 
27e (26’10’’) Geiger (à 5 contre 4) 2-1. 27e 
(26’51’’) Leblanc (Forget, Grezet) 3-1. 29e Alle-
vi (Bachofner) 3-2. 53e Erb (Hasani, Sterchi/à 
5 contre 4) 4-2. 56e Allevi (Diem, Bachofner) 4-
3. 60e (59’29’’) Ulmann (Diem, Miranda/à 5 
contre 4) 4-4. 65e (64’12’’) Prassl (Geiger, Miran-
da) 4-5.  
Pénalités: 6 x 2’ contre La Chaux-de-Fonds; 
2 x 2’ contre GCK Lions. 

AUTOMOBILISME 
FORMULE 1 
Suzuka. Grand Prix du Japon (53 tours à 5,807 
km/307,471 km): 1. Nico Rosberg (GER), 
Mercedes, 1h26’43’’333 (212,728 km/h). 2. Max 
Verstappen (NED), Red Bull-Renault, à 4’’978. 
3. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, à 5’’776. 4. 
Sebastian Vettel (GER), Ferrari, à 20’’269. 5. Kimi 
Räikkönen (FIN), Ferrari, à 28’’370. 6. Daniel 
Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, à 33’’941. 7. 
Sergio Perez (MEX), Force India-Mercedes, à 
57’’495. 8. Nico Hülkenberg (GER), Force India-
Mercedes, à 59’’177. 9. Felipe Massa (BRA), 
Williams-Mercedes, à 97’’763. 10. Valtteri Bottas 
(FIN), Williams-Mercedes, à 98’’323. 11. Romain 
Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, à 99’’254. 12.  
Championnat du monde (17/21). Pilotes: 1. 
Rosberg 313. 2. Hamilton 280. 3. Ricciardo 212. 
4. Räikkönen 170. 5. Verstappen 165. 6. Vettel 
165. 7. Bottas 81. 8. Perez 80. 9. Hülkenberg 54. 
10. Massa 43. 11. Alonso 42. 12. Sainz 30. 13. 
Grosjean 28. 14. Kviat 25. 15. Button 19. 16. 
Magnussen 7. 17. Palmer 1. 18. Wehrlein 1. 19. 
Vandoorne 1.  
Constructeurs: 1. Mercedes 593 (champion du 
monde). 2. Red Bull-Renault 385. 3. Ferrari 335. 
4. Force India-Mercedes 134. 5. Williams-
Mercedes 124. 6. McLaren-Honda 62. 7. Toro 
Rosso-Ferrari 47. 8. Haas-Ferrari 28. 9. Renault 
8. 10. Manor-Mercedes 1. 11. Sauber-Ferrari 0. 
Prochaine course: Grand Prix des Etats-Unis 
à Austin, Texas, le 23 octobre. 

FORMULE E 
Hong Kong. (45 tours de 1,860 km/83,594 
km): 1. Sébastien Buemi (SUI), Renault e.dams, 
51’28’’012 (97,453 km/h). 2. Lucas di Grassi 
(BRA), Abt Schäffler Audi, à 2’’477. 3. Nick 

Heidfeld (GER), Mahindra, à 5’’522. 4. Nicolas 
Prost (FRA), Renault e.dams, à 7’’360. 5. Antonio 
Felix da Costa (POR), Andretti, à 17’’987. 6. 
Robin Frijns (NED), Andretti, à 21’’161. 20 pilotes 
au départ, 15 classés.  
Classement général (1/12): 1. Buemi 25. 2. 
Di Grassi 18. 3. Heidfeld 15. 

BASKETBALL 

SUPERCOUPE 
Messieurs: Fribourg Olympic - Union Neu-
châtel 75-55 (39-30). 

Dames: Helios - Riva Muraltese 79-46 (43-
28). 

VOLLEYBALL 
SUPERCOUPE 
Fribourg. Messieurs: Amriswil (champion 
de Suisse) - Näfels (vainqueur de la Coupe) 4-
0 (20-13 20-18 20-17 20-16). Nouvelle for-
mule, 4 sets au minimum. 

Dames: Volero Zurich (champion et vain-
queur de la Coupe - Aesch-Pfeffingen (per-
dant de la finale des play-off) 3-0 (26-24 25-
15 25-21). 

CYCLISME 
PARIS-TOUR 
(252,5 km): 1. Fernando Gaviria (COL/Etixx) 
5h22’03. 2. Arnaud Démare (FRA). 3. Jonas van 
Genechten (BEL). Puis: 6. Mark Cavendish 
(GBR). 7. Nacer Bouhanni (FRA). 18. Fabian 
Lienhard (SUI). 21. Tom Boonen (BEL). 78. 
Martin Elmiger (SUI). 79. Simon Pellaud (SUI). 
81. Silvan Dillier (SUI), tous même temps. 103. 
Michael Schär (SUI) à 22’’. 168. Pirmin Lang 
(SUI) à 3’00. 178 classés. 

TENNIS 
TOURNOIS ATP 
Pékin.  (4,165 millions de dollars/dur). 
Demi-finales: Andy Murray (GBR/1) bat Da-
vid Ferrer (ESP/5) 6-2 6-3. Grigor Dimitrov 
(BUL) bat Milos Raonic (CAN/3) forfait (bles-
sure à la cheville). Finale: Murray bat Dimitrov 
6-4 7-6 (7/2). Double. Finale: Pablo Carreno 
Busta/Rafael Nadal (ESP) battent Jack 
Sock/Bernard Tomic (USA/AUS) 6-7 (6/8), 6-2 
10-8 (Master tiebreak). 

Tokyo. (1,507 million de dollars/dur). 
Demi-finales: Nick Kyrgios (AUS/6) bat Gaël 
Monfils (FRA/2) 6-4 6-4. David Goffin (BEL/5) 
bat Marin Cilic (CRO/4) 7-5 6-4. Finale: Kyrgios 
bat Goffin 4-6 6-3 7-5. 

Pékin. (6,289 millions de dollars/dur). 
Demi-finales: Johanna Konta (GBR/11) bat 
Madison Keys (USA/8) 7-6 (7/1) 4-6 6-4. 
Agnieszka Radwanska (POL/3) bat Elina Svi-
tolina (UKR/16) 7-6 (7/3) 6-3. Finale: Rad-
wanska bat Konta 6-4 6-2. 

TOURNOI WTA 
Linz (AUT). (250’000 dollars/indoor). Qua-
lification. 1er tour: Stefanie Vögele (SUI/5) 
bat Anna Karolina Schmiedlova (SVK) 6-2 6-
2. Patty Schnyder (SUI) bat Marina Melnikova 
(RUS) 6-3 6-2. Amra Sadikovic (SUI) bat Caitlin 
Whoriskey (USA) 5-7 7-6 (7/4) 6-4. 

IRONMAN 
CHAMPIONNATS DU MONDE 

Kona, Hawaï (USA). (3,8 km de natation, 180 
km de cyclisme, 42,195 km de course à pied). 
Messieurs: 1. Jan Frodeno (GER) 8h06’30’’ 
(48’02’’/4h29’00’’/2h45’34’’ plus les transitions). 
2. Sebastian Kienle (GER) 8h10’02’’. 3. Patrick 
Lange (GER) 8h11’14’’. 4. Ben Hofmann (USA) 
8h13’00’’. 5. Andi Böcherer (GER) 8h13’25’’. 6. 
Tim O’Donnell (USA) 8h16’20’’. 7. Boris Stein 
(GER) 8h16’56’’. 8. Bart Aernouts (BEL) 8h20’30’’. 
9. Ivan Rana (ESP) 8h21’51’’. 10. Frederik van 
Lierde (BEL) 8h21’59’’. Puis les meilleurs 
Suisses: 15. Ronnie Schildknecht 8h29’11’’. 21. 
Ruedi Wild 8h37’26’’. 33. Mauro Bärtsch 8h54’16’’. 
Abandon: Jan van Berkel (après le cyclisme).  
Dames: 1. Daniela Ryf (SUI) 8h46’46’’ 
(52’50’’/4h52’26’’/2h56’51’’ plus les 
transitions/record du parcours; ancien Mirinda 
Carfrae/AUS, 8h52’14’’). 2. Mirinda Carfrea (AUS) 
9h10’30’’. 3. Heather Jackson (USA) 9h11’32’’. 4. 
Anja Beranek (GER) 9h14’26’’. 5. Kaisa Lehtonen 
(FIN) 9h15’40’’. 6. Michelle Vesterby (DEN) 
9h19’05’’. Puis les meilleures Suissesses: 
25. Martina Kunz 9h52’08’’. 29. Lucia Ehrat 
9h58’46’’. 53. (34e rang pro) Natascha Badmann 
(SUI) 10h20’00’’. 

MARATHON 

SUPERCOUPE 
Chicago. Messieurs: 1. Abel Kirui (KEN) 2h11’23. 
2. Dickson Chumba (KEN) 2h11’26. 3. Gideon 
Kipketer (KEN) 2h12’20. Puis: 128. Stefan Müller 
(SUI) 2h38’13. 302. Guido Freiburghaus (SUI) 
2h48’35.  
Dames: 1. Florence Kiplagat (KEN) 2h21’32. 2. 
Edna Kiplagat (KEN) 2h23’28. 3. Valentine 
Kipketer (KEN) 2h23’41.

EN VRAC
CYCLISME 

Etixx détrône BMC  
sous la chaleur du Qatar

BMC et Stefan Küng ont 
échoué. La formation américa-
no-suisse a été dépossédée, 
hier, de son titre mondial du 
contre-la-montre par équipes 
par les Belges d’Etixx, qui l’ont 
devancée de onze secondes di-
manche à Doha. 

L’Allemand Tony Martin, lo-
comotive d’Etixx, et ses coéqui-
piers ont triomphé au terme 
des 40 kilomètres du parcours 
qatarien, par une température 
chaude légèrement supérieure 
à 30 degrés. 

Outre Martin, un autre Alle-
mand, Marcel Kittel, les Belges 
Yves Lampaert et Michel Ver-

mote, le Luxembourgeois Bob 
Jungels et le Néerlandais Niki 
Terpstra composaient l’équipe 
victorieuse. 

Orica sur le podium 
Martin (31 ans) et Terpstra (32 

ans) ont récolté leur troisième 
médaille d’or dans cette épreuve 
qui figure au programme des 
Mondiaux depuis 2012. Ils 
avaient gagné en 2012 et 2013 
sous le maillot Omega Pharma, 
dont est issue l’équipe Etixx. 

La troisième place est revenue 
au groupe australien Orica qui a 
devancé pour le bronze l’équipe 
britannique Sky. � 

La formation américano-suisse, BMC, était tenante du titre  
du contre-la-montre par équipes. KEYSTONE

PARIS-TOURS 

Le finisseur Gaviria crée la 
surprise avant les Mondiaux

Le Colombien Fernando Gavi-
ria (Etixx) a créé la surprise en 
remportant, hier, au sprint après 
252,2 km d’efforts la course Pa-
ris-Tours, dernière répétition gé-
nérale avant les Mondiaux de 
Doha (9-16 octobre). Surnom-
mé le «missile», le coureur de 
22 ans que personne n’attendait 
vraiment a grillé la politesse aux 
favoris de la dernière classique 
de l’année, l’avance prise lui per-
mettant même de se relever à 
quelques mètres de la ligne sur 
l’avenue de Grammont qu’il a 
franchie devant le Français Ar-
naud Démare (FDJ) et le Belge 
Jonas Van Genechten (IAM). 

«C’était une course très rapide, 
assez dure, je suis très content», a 
réagi le vainqueur de la 110e 
édition de l’épreuve après 5h22 
de bagarre. «Maintenant, il nous 
reste une course, les Mondiaux, et 
ce serait magnifique de continuer 
sur cette dynamique en conti-
nuant à gagner.» 

Taillée pour un sprint massif 
qui n’a finalement pas vraiment 
eu lieu, la course avait en effet 
été repensée, aplatie et légère-
ment allongée dans l’optique des 
prochains championnats du 

monde dans le désert, une 
échéance dans les têtes de tous. 

Peut-être trop d’ailleurs tant les 
favoris, les Sky et les Cofidis no-
tamment, ont cherché à prépa-
rer idéalement le final, sans voir 
surgir sur leur droite la menace 
en entrant dans la dernière ligne 
droite. Le champion du monde 
en titre de l’omnium, opéré au 
printemps après une chute sur 
Milan-San Remo, a pourtant 
tenu la distance et succède à 
l’Italien Matteo Trentin. 

Sept échappés 
Au préalable, les sept échappés 

de la matinée, qui ont compté 
plus de trois minutes d’avance, 
avaient fondu puis le groupe de 
quatre coureurs survivants avait 
été repris à 14 km de l’arrivée. 
Dans la foulée, le Belge Bert de 
Backer (Giant) et le Russe Ser-
guei Lagutin (Katusha), deux 
anciens du circuit, semblaient 
avoir retrouvé leurs jambes de 
20 ans en prenant jusqu’à 15 se-
condes d’avance sur le peloton. 
A six kilomètres, celui-ci avait 
pourtant remis les pendules à 
l’heure en vue de l’explication fi-
nale. � 

CYCLISME 

Marcel Aregger part à la retraite 
Le coureur suisse Marcel Aregger (26 ans) a annoncé son retrait de la 
compétition via Twitter. Le Zougois a disputé les quatre dernières 
saisons au service de l’équipe IAM Cycling. Sa fin de carrière 
correspond à la disparition de la formation professionnelle suisse. Il 
n’a trouvé aucun autre employeur. Après un séjour linguistique en 
Angleterre, il entend se remettre aux études dès janvier. � 
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AUTOMOBILISME L’Allemand a remporté le Grand Prix du Japon. Mercedes encore sacré chez les constructeurs. 

Nico Rosberg se rapproche du titre
L’Allemand Nico Rosberg s’est 

encore rapproché d’un premier 
titre mondial des pilotes en rem-
portant le Grand Prix du Japon 
de Formule 1 à Suzuka, alors que 
son écurie Mercedes-AMG a 
cueilli, comme prévu, un 3e ti-
tre des constructeurs. «Merci les 
gars! Week-end incroyable et bra-
vo pour le titre constructeurs», a 
lancé Rosberg sur la radio de 
bord, après un long cri de vic-
toire sur cette piste mythique où 
il ne s’était jamais imposé. «Je ne 
veux pas penser au championnat, 
je garde la tête baissée», a-t-il 
ajouté un peu plus tard. 

Avec 593 points désormais, 
grâce à 15 victoires en 17 GP, et 
alors qu’il ne reste que quatre 
courses, l’écurie allemande ne 
peut plus être rejointe par Red 
Bull Racing (385 points) qui a 
encore augmenté son avance 
sur Ferrari (335 points). 

Parti en pole position et auteur 
d’un sans-faute, au départ et 
dans la mise en œuvre de sa stra-
tégie, Rosberg a terminé devant 
le Néerlandais Max Verstappen 
(Red Bull) et l’autre pilote Mer-
cedes, Lewis Hamilton. L’An-
glais a complètement raté son 
envol, sur la première ligne mais 
du côté humide de la piste japo-
naise, et pointait au 8e rang à la 
fin du premier tour. 

Aucun abandon 
«J’ai fait une erreur, c’est tout», a 

réagi Hamilton, sans chercher 
d’excuse, après son 100e podium 
en F1. «Nico a fait du bon boulot, 
donc félicitations. Bravo à toute 
l’équipe, et je ferai tout ce que je 
peux jusqu’au bout», a ajouté le tri-
ple champion du monde, comme 
Mercedes-AMG, souvent domi-
né cette saison par son rival et ex-
souffre-douleur préféré. 

La plus jolie passe d’armes a eu 
lieu entre Hamilton et Verstap-
pen, au 53e et dernier tour, mais 
le prodige néerlandais a «fermé 
la porte», du haut de ses 19 ans, 
et Hamilton a dû prendre la chi-
cane pour ne pas terminer avec 
un zéro pointé. Et il ne s’est pas 
plaint après l’arrivée de cette ré-
sistance virile, mais correcte. 

C’est la 23e victoire de Rosberg 
en F1, dont neuf cette année 
contre six «seulement» pour 

Hamilton (dont quatre en 
juillet). L’Allemand dispose dé-
sormais de 33 points d’avance 
sur Hamilton, à quatre manches 
de la fin de saison (Etats-Unis, 
Mexique, Brésil, Abou Dhabi). Il 
peut donc se permettre de ter-
miner quatre fois deuxième, 
derrière Hamilton, pour con-
quérir ce titre de champion du 
monde dont il rêve depuis que 
son père, le Finlandais Keke 
Rosberg, a été sacré en 1982. 

Les deux Ferrari ont encore 
terminé au pied du podium, 
après avoir été pénalisées sur la 
grille. Sebastian Vettel avait re-
culé de trois places pour une 
manœuvre osée au départ du 
GP de Malaisie, et Kimi 
Räikkönen de cinq places en rai-
son d’un changement de boîte 
de vitesses hors quota. 

Série négative de Sauber 
Les pilotes Sauber, Marcus Erics-

son et Felipe Nasr, avec une straté-
gie à un arrêt pour changement de 
pneus, se retrouvent aux 15e et 
19e rangs. Pour l’écurie d’Hinwil, 
il s’agit du 20e Grand Prix de suite 
sans marquer de point, soit une sé-
rie négative record dans l’histoire 
de Sauber en F1. Sur onze écuries 
en lice, le team helvétique est le 
seul à n’avoir pas marqué le moin-
dre point. 

Le prochain GP de cette saison 
aura lieu le 23 octobre à Austin 
(Texas), sur le circuit des Améri-
ques. � 

Nico Rosberg compte 33 points d’avance sur son coéquipier et rival, Lewis Hamilton. KEYSTONE

FORMULE E 
Sébastien Buemi, 
puissance 7

Le Vaudois Sébastien Buemi, 
le tenant du titre, s’est imposé, 
hier, lors du Grand Prix de For-
mule E à Hong Kong, qui ouvrait 
la troisième saison du cham-
pionnat des voitures électriques. 

Parti en 5e position, il n’a pas 
pu remonter tout de suite. «Mon 
départ était plutôt bon, mais je n’ai 
pas pu dépasser», soulignait Bue-
mi. Mais suite à l’irruption de la 
safety-car, le Vaudois de l’équipe 
Renault-e. Dams s’est retrouvé 
deuxième derrière le Brésilien 
Lucas Di Grassi, son meilleur 
ennemi, après un bon change-
ment de véhicule aux stands car 
la capacité des batteries n’est pas 
suffisante pour boucler la course 
d’un trait. 

Le Sud-Américain, parti en 19e 
position sur la grille, a effectué 
une remontée impressionnante 
mais il n’a pu contenir Buemi, 
qui l’a rapidement dépassé pour 
prendre le commandement de 
la course. Cette fois-ci, il n’y a 
pas eu d’éclat entre les deux 
hommes comme ce fut le cas 
lors de la dernière, course l’an 
dernier à Londres. 

Adversaire à distance 
Buemi a toujours conservé en-

tre deux et trois secondes 
d’avance sur le Brésilien au 
cours des 15 derniers tours. Le 
Vaudois a connu une petite 
frayeur à l’arrivée. Il croyait qu’il 
lui restait encore un tour à ac-
complir suite à la lecture erro-
née d’un panneau d’un commis-
saire alors que sa réserve 
d’électricité était proche de zéro. 
Il a dû être rassuré par son écurie 
via la liaison radio pour être sûr 
de s’être imposé. 

«La stratégie de Di Grassi a bien 
fonctionné. Mais nous, on a bien 
commencé la saison comme on l’a 
terminée», a relevé Buemi. 

Comme l’an dernier, le Vau-
dois a remporté le Grand Prix 
d’ouverture. Il en est désormais à 
sept victoires en Formule E, le 
record dans cette catégorie. 

Le prochain Grand Prix de For-
mule E aura lieu le 12 novembre 
à Marrakech, au Maroc. � 

Que vous inspire cette quatrième vic-
toire en cinq GP? 
C’était un week-end incroyable, c’est sûr, et 
de bout en bout, donc c’est très spécial car 
c’est une piste légendaire et c’est très beau de 
gagner ici. Je félicite tout le monde dans 
l’équipe, pour ce 3e titre mondial des cons-
tructeurs. C’est vraiment mérité, car tous les 
gars ont fait des efforts incroyables ces der-
nières années, donc on va faire la fête pour de 
vrai. Et merci aussi à vous tous dans les tribu-
nes, vous participez au spectacle. Arigato 
(merci en japonais). 

Comment avez-vous vécu ce week-
end japonais, de l’intérieur? 

Je me sentais bien dans la voiture, j’avais le 
bon équilibre et j’ai fait ce tour en qualifica-
tions (pour la pole position, ndlr). Puis le dé-
part s’est bien passé, j’ai pu contrôler mon 
rythme et l’écart avec Max (réd: Verstappen, 
2e). C’était vraiment un week-end parfait, 
donc je suis très heureux. 

Quand allez-vous commencer à pen-
ser au titre? 
Je suis bien conscient que j’ai 33 points 
d’avance, mais je ne me concentre pas là 
dessus, je veux prendre course par course, 
comme ce week-end: j’ai tout fait pour ga-
gner la course et j’ai réussi. Je ne vais pas 
changer d’approche.

NICO ROSBERG 
PILOTE MERCEDES 

= TROIS QUESTIONS À...
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«Un week-end parfait»
PROTÊT RETIRÉ 

Mercedes a déposé un protêt après 
le Grand Prix du Japon contre le 
Néerlandais Max Verstappen, 
deuxième. L’écurie allemande l’a 
ensuite retiré quelque temps plus 
tard. 
Après que les commissaires de 
course ont décidé dimanche que 
l’enquête ne serait menée que lors 
de la prochaine course aux Etats-
Unis, Mercedes a renoncé à toute la 
procédure. 
Mercedes avait reproché à Verstap-
pen une conduite imprévisible et 
dangereuse lorsque Hamilton a es-
sayé de commencer une tentative 
de dépassement dans l’avant-der-
nier tour.

TRIATHLON La Soleuroise a surclassé l’opposition et offert un nouveau record du parcours. Régionaux bien placés. 

A Hawaï, Daniela Ryf surfe sur les vagues du succès
Daniela Ryf a défendu son titre de 

championne du monde de l’Ironman à 
Hawaï avec en prime un nouveau record 
du parcours en 8h46’46’’. Elle a surclassé 
l’opposition. 

La Soleuroise de 29 ans a amélioré le re-
cord vieux de trois ans de Mirinda Car-
frae, triple championne du monde, le fai-
sant passer de 8h52’14’’ à 8h46’46’’, soit 
plus de 5’de mieux. Seuls trente concur-
rents masculins ont rejoint la ligne d’arri-
vée plus vite qu’elle. 

Sous une chaleur oppressante, Ryf a im-
pressionné dans les trois disciplines. Elle 
a bouclé les 3,8 km de natation en 52’50’’. 
Elle a enchaîné les 180 km de vélo en 
4h52’26’’ pour finir avec un marathon en 
2h56’52’’, le meilleur temps de sa carrière 
dans la discipline. 

Dans la course de vélo, seule l’Alle-
mande Anja Beranek a pu limiter les dé-
gâts. Mais elle avait déjà concédé 8’ à Ryf 

au moment d’attaquer le marathon. Les 
deux concurrentes suivantes, l’Améri-
caine Heather Jackson et l’Australienne 

Annabel Luxford, avaient lâché plus de 
14’à la deuxième transition, Carfrae accu-
sait plus de 22’de retard. 

Elle a couru le marathon presque une 
minute et demie plus vite que Carfrae, 
pourtant réputée la meilleure athlète 
dans cette discipline. A l’arrivée, cette 
dernière, qui avait lâché 23 minutes, ne 
tarissait pas d’éloges envers Ryf: «Daniela 
ne joue pas dans la même ligue que nous. 
J’étais simplement la meilleure des vien-
nent-ensuite.» 

«Le meilleur Ironman  
de ma carrière» 
Après l’arrivée, Daniela Ryf a parlé 

d’une course parfaite et du meilleur 
Ironman de sa carrière. «Je ne savais pas 
exactement où me situer après le quatrième 
rang au Mondial, en Australie voilà cinq se-
maines. Ce sentiment m’a encore habité du-
rant la semaine avant la course.» 

Chez les messieurs, les Allemands ont 
réussi un triplé. Le tenant du titre, Jan 
Frodeno s’est imposé devant Sebastian 
Kienle. 

Meilleur Suisse, Ronnie Schildknecht a 
pris la 15e place. «Ce n’est pas ce que j’espé-
rais», a constaté le nonuple vainqueur de 
l’Ironman Switzerland, qui avait terminé 
4e à Hawaï en 2008. 

Régionaux en évidence 
Les deux coureurs régionaux de 

l’épreuve se sont illustrés dans leur catégo-
rie respective. Chez les messieurs âgés 
entre 40 et 44 ans, Yvain Jeanneret a pris 
le 10e rang et la 119e place toutes catégo-
ries confondues. Le Loclois a bouclé sa 
course en 9h24’. 

Chez les M50-54 ans, le Neuchâtelois 
Hervé De Pury, à sa première expérience 
hawaïenne, a terminé au 7e rang en 
9h43’. � RÉD -

Daniela Ryf tout sourire  
au moment de franchir la ligne d’arrivée. 
KEYSTONE

TENNIS 

Quarantième titre 
pour Murray 
Andy Murray, no 2 mondial, a 
ajouté un nouveau trophée à son 
palmarès en remportant l’Open 
de Chine, hier à Pékin, s’imposant 
6-4 7-6 (7/2) face au Bulgare 
Grigor Dimitrov. Avec ce succès, 
son cinquième de l’année, le 
Britannique affiche désormais  
40 titres à son compteur. � 

 

Stan Wawrinka  
de retour aux affaires 
De retour aux affaires après son 
impasse sur le tournoi de Tokyo 
dont il était le tenant du titre, Stan 
Wawrinka est classé tête de série 
no 3 du Masters 1000 de 
Shanghaï. Au bénéfice d’un bye 
au premier tour, le Vaudois entrera 
en lice contre le vainqueur de la 
rencontre qui opposera l’Argentin 
Federico Del Bonis (ATP 47) à un 
qualifié. Novak Djokovic affrontera, 
lui, le vainqueur d’une rencontre 
qui opposera le gaucher espagnol 
Albert Ramos-Vinolas (ATP 27) à 
l’impayable Fabio Fognini (ATP 43).  
 � 
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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, Manège 19. 
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des 
proches, 032 721 10 93. 
ç  Asloca  
Neuchâtel. Information et défense des locataires. 
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26.  
ç  Aspedah 
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit 
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20. 
ç Association Alzheimer 
032 886 83 59; lu-ve 8h-11h30/14h-16h (sauf jours fériés). 
Informations, orientation et conseils, groupes d’entraide 
pour proches, lieux de rencontre pour personnes 
malades, cafés Alzheimer, accompagnement bénévole  
à domicile, vacances, www.alz/ne.ch.  
ç Association L’éducation donne de la force 
Réseau neuchâtelois de soutien à la parentalité  
et aux questions d’éducation. www.edf-ne.ch. 
ç Association neuchâteloise de prévention  
du suicide «Parlons-en» 
info@suicide-parlons-en.ch 
www.suicide-parlons-en.ch 
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  Autorité de conciliation   
En matière de  santé. Difficultés entre patients et 
soignants. Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41. 
Demandes à adresser par écrit . 
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 9h-10h.  Montagnes neuchâteloises  
et Val-de-Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h. 
www.cartonsducoeur-ne.ch. 
ç  Centrevue 
Interventions sociales et réadaptation pour personnes 
handicapées de la vue, Corcelles 3, 2034 Peseux,  
032 886 80 40 sur rdv.  
ç  Chambre immobilière neuchâteloise 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 

ADRESSES UTILES
URGENCES 

ç Urgences médicales: 144 
ç Police: 117 
ç Feu: 118 
ç Intoxication: 145  
ç  Médecin ou dentiste de garde: 0848 134 134 
     ou en cas d’urgence vitale: 144 
ç Pharmacie de service. En dehors des heures 
     d’ouverture: 0848 134 134 
ç Hotline pédiatrique (enfants jusqu’à 16 ans): 
     032 713 38 48       
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):  
     032 755 15 15 

 NEUCHÂTEL 
ç La Providence 
Permanence médicale chirurgicale pour adultes  
dès 16 ans. 032 720 30 42. Lu-ve 8h-20h;  sa et jours 
fériés 9h30-18h. Dimanche, le service est fermé. 
ç Policlinique 
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55. 
ç Pharmacie de service 
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134.  
ç Dépannage eau, gaz, électricité  032 855 24 24. 
ç Bibliothèque publique et universitaire 
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.  
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 10h-16h. 
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 10h-12h. 
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h. 
Espace Rousseau, salle: lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h. 
Archives: Me et sa 14h-17h ou sur demande. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
ç  Pharmacie de garde  
Sur appel 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité  
032 855 24 24. 
ç Bibliothèque de la ville 
Service de prêt, discothèque et salle de lecture:  
Lu 13h-19h. Ma-ve 10h-19h. Sa 10h-16h. 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h. 
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
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.  

 LITTORAL-EST 
ç Pharmacie de garde  
0848 134 134. 
ç Permanence médicale   
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 0848 134 134 
renseigne et en cas d’urgence: 144. 
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:  
0900 900 024 (1.95/min). 
ç Bibliothèque des Deux Thielles,  
Le Landeron  
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.  
Je 15-19h. Ve 10-12h.  
 LITTORAL-OUEST 

çCentre médical de la Côte 
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h,  
032 727 11 00. 
ç Pharmacie et médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale, Auvernier   
Ma 9-11h.  
ç Bibliothèque communale, Bevaix  
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h. 
ç Bibliothèque communale,Boudry 
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h. 
ç Bibliothèque communale, Colombier  
Me 14-18h, je 16-20h. 
ç Bibliothèque communale,  
Corcelles-Cormondrèche  
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h. 
ç Bibliothèque communale, Cortaillod  
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30.  
ç Bibliothèque intercommunale,  
Gorgier-La Béroche    
Me-ve 15-19h.  
ç Bibliothèque adultes, Peseux  
Temple 1a. Ma 9h-12h. Me 17-19h. Je 17-19h. 

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacieplus du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 
56, en dehors des heures d’ouverture  
des pharmacies de la commune de Val-de-Ruz.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 

ç Bibliothèque communale,  
Les Geneveys-sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

 VAL-DE-TRAVERS 
ç Médecin de garde et pharmacie de service 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Hôpital Couvet  032 864 64 64. 
ç Bibliothèque communale, Couvet 
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h. 
ç Bibliothèque communale, Fleurier 
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h. 

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86. 
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
Ma 9h-10h/15h-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). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h. 

JURA 
ç Pharmacies de garde 
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,  
032 951 12 03. 
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01. 
ç  Bibliothèque, Le Noirmont 
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30.

ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926 85 60. 
Lu, me, je 9h30-17h30. Ma 8h30-13h. Hôtel des Associations, 
Louis-Favre 1, Neuchâtel. Ma 8h30-12h. Ve 13h30-17h30. 
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch. 
ç  Jeunes handicapés 
Service de dépannage. Ma 10h-13h, je 13-16h,  
032 926 85 60. Me-ve 10h-13h, 032 835 27 08. 
ç  Job Service 
Service public gratuit spécialisé dans l’insertion 
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 
Neuchâtel. 032 725 35 55. 
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  NOMAD  
Stomathérapie et diabétologie canton  
Esserts 10, Cernier. 032 886 82 50. 
stomatherapie@nomad-ne.ch 
diabetologie@nomad-ne.ch 
ç NOMAD Magasin matériel de soins 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52. 
ç Procap littoral neuchâtelois 
Passage Max-Meuron 6, Neuchâtel, 032 724 12 34. 
Permanence téléphonique lu-je 8h30-11h30/14h-17h. 
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales, 
uniquement sur rendez-vous. 
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  Solidarité-femmes  032 886 46 36 

NEUCHÂTEL 

ç Accueil familial de jour  
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20,  
CP 26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence 
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30. 
ç ADCN (chômage)  
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel. 
Maison des Associations, Louis-Favre 1,  
tél. et fax 032 725 99 89.  
ç Alcoolisme  
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10. 
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme, 
0848 805 005. 
ç Al-Anon  
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h 
ç  Apen 
Association des parents d’élèves de la ville de 
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel, apen@bluewin.ch 
ç  Avivo 
Association de défense et de détente des retraités et 
pré-retraités. Louis-Favre 1, 032 725 78 60 (répondeur). 
Permanence, ma 9h-11h. 
ç Bénévoles en ville, Neuchâtel 
Transports, visites, promenades etc. Ruelle Fleury 22. 
Permanence téléphonique, 032 724 68 00,  
lu-ve 9h-10h30. 
ç Caritas Neuchâtel 
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,  
032 886 80 70. Epicerie, Gare 39, lu 14h-18h,  
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Centre de consultations Lavi  
Aide aux victimes d’infractions,  J.-L. Pourtalès 1,  
032 889 66 49 ou La main tendue 143. 
ç CNP Centre de psychiatrie communautaire 
du Littoral (CPCL) 
Vieux-Châtel 18-20, 2000 Neuchâtel. Enfants et 
adolescents, 032 755 23 11;  adultes et âge avancé, 032 
755 24 11. Lu-ve 8h-12h/13h30-17h30. En dehors de ces 
heures: 032 755 15 15. 
ç Consultations juridiques 
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,  
sans rendez-vous. 
ç La Courte échelle  
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.  
Lu 14h30-17h30. Me, je, ve 8h45-11h45. 032 724 45 15. 
ç Croix-Rouge suisse 
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport 
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile: 
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches:  
032 886 887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4.   
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.  
Centre de Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h:  
032 886 886 6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h. 
ç Dispensaire des rues  
Accueil, écoute, soins infirmiers. Coiffure , douche et 
buanderie. Gratuité et anonymat. Rue Fleury 22.  
032 721 10 25. Lu-me-je 14h-18h (juillet-août 14h-17h),  
ve 14h-16h. 
ç Drop-in 
Centre d’information, prévention et traitement des 
addictions. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
032 886 86 10; fax 032 886 86 49; drop-in@ne.ch 
ç Es’Capad 
Soins infirmiers en psychiatrie pour enfants, adolescents 
et adultes. 1er Mars 16. 032 724 80 40. 
www.escapad.ch 
ç Espace des Solidarités 
Lieu d’accueil et repas à domicile.  Louis-Favre 1.  
032 721 11 16. 

ç  FRC 
Fédération romande des consommateurs. Louis-Favre 1. 
Ma 14h-17h. 032 724 40 55. 
ç Médiation familiale  
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,  
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15.  
ç Mouvement des aînés 
Louis-Favre 1.  8h-11h30, 721 44 44 . 
ç Planning familial 
St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,  
ou sur rendez-vous, 717 74 35. 
ç Recif  
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour 
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,  
032 730 33 50. Cours de français et de couture.  
ç Sclérose-en-plaques 
Groupe régional de Neuchâtel, Antoinette Notter,  
032 853 18 72. Plein Ciel, Carole Rossetti, 032 842 42 09. 
ç Sida  
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18, 
Peseux. 032 737 73 37.  
ç SOS futures mamans  032 842 62 52 . 

LA CHAUX-DE-FONDS 

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 
Cours de lecture labiale, rencontres mensuelles.  
C. Montavon, A.-M. Piaget 32, La Chaux-de-Fonds,  
076 690 14 16. cortex81@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 21, 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. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,  
032 964 13 44. 
ç  Centre social protestant 
Consultations sociales, juridiques, conjugales.  
Temple-Allemand 23.  llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 
032 967 99 70. Boutique du CSP,  Puits 1,  
ouvert  lu-ve 14h-18h30. 
ç  Chômeurs 
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er 
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch 
ç  Centre de consultations Lavi 
Aide aux victimes d’infractions. Léopold Robert 90,  
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117). 
ç  Centre de santé La Comète 
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  Centre de santé sexuelle-planning familial 
Sophie-Mairet 31, La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91. 
www.sante-sexuelle/chaux-de-fonds.ch 
Consultations confidentielles avec ou sans rdv. 
Lu et me 12h-18h. Ma et ve 15h-18h. 
ç  CNP Consultation ambulatoire  
des Montagnes 
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  Consultation juridique de l’OAN 
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; permancence 
téléphonique, 032 886 88 66, les jours ouvrables 8h-9h. 
Service de garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 
35. Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.  
ç  La Trottinette 
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24. 
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/14h-16h30. 
Contact: 032 914 52 60 
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). Place de l’Hôtel-de-Ville 1,  
032 886 80 15. 
ç  NOMAD, La Chaux-de-Fonds 
Aide et soins à domicile. Pont 23, La Chaux-de-Fonds.  
032 886 88 88. 
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, 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  SEL - Système d’échange local 
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et décembre), 
19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage. Renseignements: 
M.-J. Boillat, 032 968 75 88 ou M. Hans, 032 913 96 74. 
ç  Service de la jeunesse 
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat, 
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30. 
ç  Sida 
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37. 
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, 
Jaquet-Droz 22, centre d’accueil pour personnes toxicodé-
pendantes, 032 968 52 42; lu, ma, je, ve 10h-15h.  
Repas à midi.  
ç  Violence - Solidarité femmes 
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,  
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36. 

LE LOCLE 

ç  Alcoolisme 
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,  
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,  
lu-ve, 032 931 28 15 .  
ç  Avivo 
032 931 76 27. 
ç  Croix-Rouge 
Service des transports, 8h-11h30, 032 886 82 32. Centre 
de puériculture, Côte 2 (Dr Giordano), je 14h-17h30; 
permancence téléphonique, 032 886 88 66, les jours 
ouvrables 8h-9h. 
ç  NOMAD Le Locle  
Aide et soins à domicile. Grande-rue 16, Le Locle.  
032 886 88 88. 
ç  Pro Senectute 
032 886 83 00. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h.  

LITTORAL-EST 

ç Infirmières indépendantes à domicile 
 7/7. 078 824 46 72 
ç NOMAD Marin 
Aide et soins à domicile. Av. des Champs-Montants 12a, 
Marin-Epagnier. 032 886 88 88. 
ç Services bénévoles 
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron, 
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, 
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h 
h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch  
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h. 

LITTORAL-OUEST 

çInfirmières indépendantes 
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600.  
ç  NOMAD Peseux  
Aide et soins à domicile. Chasselas 1, Peseux.  
032 886 88 88 
ç  NOMAD Perreux  
Aide et soins à domicile. Hôpital 24, Boudry.  
032 886 88 88 
ç Service de transports bénévoles  
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles, 
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier, 
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41  
lu, me, ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et 
Montmollin, 032 855 10 87. 

VAL-DE RUZ 

ç Croix-Rouge  
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier. 
Je 9h-12h/14h-17h. 
ç  Infirmières indépendantes à domicile  
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41. 
ç  NOMAD Val-de-Ruz  
Aide et soins à domicile, Esserts 10, Cernier.  
032 886 88 88. 
ç Services bénévoles  
Transports-achats. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22. 

VAL-DE-TRAVERS 

ç CAPTT  
Centre d’aide et de prévention du traitement de la 
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 886 86 50. 
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30. 
ç Croix-Rouge Suisse 
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.  
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique , lu-ve  
8h-10h, 032 886 886 6. 
on et consultation pour questions de dépendance,  
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.  032 481 15 16,  
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch 
ç  NOMAD, Val-de-Travers  
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet.  
032 886 88 88 
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Le mot caché 

Solution 
Le mot caché à former de la grille  

avec les lettres inutilisées est: 

SARRACENIA

 REMERCIEMENTS 

 AVIS MORTUAIRES  AVIS MORTUAIRES 

L’Eternel est mon berger. 

Pierrette, Dominique, Isabelle, 
ainsi que les amis et connaissances, 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Irène MULLER 
née Perrin 

enlevée à leur tendre affection, le 6 octobre 2016, quelques jours après 
son 105e anniversaire. 
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle de l’Hôpital Pourtalès,  
à Neuchâtel, mardi 11 octobre, à 11 heures, suivie de l’incinération. 
Selon son souhait, ses cendres reposeront au Jardin du Souvenir,  
à La Chaux-de-Fonds. 
Un grand merci à toute la famille du home des Lilas pour son accueil  
si chaleureux. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝ 
Aimez-vous les uns les autres  
comme je vous ai aimés. 

Claude Frasse, à Cortaillod: 
Irène Negro-Frasse, ses enfants Patrick et Lucina,  
leur papa Claude Negro, à Grandson, 
André et Sandrine Frasse, leurs enfants Alexandre et Yanis, à Bevaix; 

Roger et Rose-Marie Frasse, à Chambrelien, et famille, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 
ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Claudine FRASSE 
née Guggisberg 

enlevée subitement à leur tendre affection, à l’âge de 80 ans. 
2016 Cortaillod, le 7 octobre 2016 
Draizes 13 
Le culte d’adieu aura lieu au temple de Cortaillod, mercredi 12 octobre  
à 14 heures, suivi de l’inhumation au cimetière. 
Claudine repose au pavillon du cimetière de Cortaillod. 
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Médecins Sans Frontières, 
1211 Genève 1, CCP 12-100-2, mention: deuil Claudine Frasse. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de 

Monsieur 

Pierre-Alain BROSSIN 
a le regret de faire part de son décès, survenu le 8 septembre 2016,  
à La Chaux-de-Fonds. 
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

F R E S E N S  

N’aie pas peur, je suis avec toi.  
Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. 
Oui, ton Dieu c’est moi. Je te rends fort,  
je viens à ton secours et je te protège  
avec ma main puissante et victorieuse. 

Esaie 41 v 10 

Son épouse  Marguerite Zwahlen à Fresens 
Ses enfants  Pierre-André et Micheline Zwahlen à Fresens 
 Daniel et Cathy Zwahlen à Fresens 
 Jean-Claude et Antoinette Zwahlen à Gorgier 
Ses petits-enfants 

Nathalie et Pierre Alain Porret, Mélodie et Philippe Joner,  
Laurent Zwahlen, Isabelle Cirstea et Jean-Claude Junod,  
Philippe et Lyse Zwahlen, Corinne et Nicolas Ribaux,  
Raphaël et Michèle Zwahlen, Mélissa et Jérôme Grandet 

Ses arrière-petits-enfants 
Clémentine, Alizée, Charlize, Ioana et Aurélian et leur papa Adrian, 
Bélinda et son papa David, Léa, Jade, Mathilda, Camille et Charlotte 

Sa belle-sœur 
Suzanne Zwahlen à Sauges et famille 

Ses neveux et nièces ainsi que les familles parentes, alliées et amies  
sont dans la tristesse, mais aussi dans la reconnaissance de la délivrance, 
de faire part du décès de 

Monsieur 

André ZWAHLEN 
enlevé paisiblement à leur tendre affection dans sa 98e année  
après plusieurs mois de souffrance pendant son séjour au home  
de Chantevent. 
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Saint-Aubin le 13 octobre 2016 
à 14 heures. 
Notre reconnaissance s’adresse au personnel et à la direction du home 
de Chantevent pour leur gentillesse et leur dévouement. 
Adresse de la famille:  
Pierre-André Zwahlen, rue du Pré Nimboz 8, 2027 Fresens 
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser  
au travail de l’armée du salut de Saint-Aubin, CCP 20-4190-4,  
mention deuil André Zwahlen. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

028-789719

Bluette LEITER 
2015 – 9 octobre – 2016 

Cela fait une année que tu nous as quittés et tu es toujours présente  
dans nos cœurs, nous ne t’oublierons jamais. 

Tes enfants et petits-enfants 
028-789735

En souvenir de  

Francisco MAS 
2015 – 10 octobre – 2016 

Une année que tu es parti mais tu es toujours  
présent dans nos cœurs. 

Tu nous manques. 
Ta femme, tes enfants et petits-enfants 

Noémie, Alexandre et Mathieu 
028-789730

Très touchée par vos témoignages de soutien et de sympathie reçus  
lors du départ de 

Thierry CUANY 
toute sa famille vous exprime ses chaleureux remerciements.

✝ 
Que ton repos soit doux,  
comme ton cœur fut bon,  
chère épouse, maman. 

Jean-François Chatelain 
Jean-Philippe Chatelain, à Genève 

Stephan Guillaume-Gentil, à Bienne 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Carmen CHATELAIN 
née Sattiva 

leur chère et bien-aimée épouse, maman, grand-maman,  
arrière-grand-maman, cousine, parente et amie qui s’en est allée paisiblement 
samedi dans sa 92e année. 
La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 2016 
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,  
le jeudi 13 octobre à 9h30 suivie de l’inhumation. 
Carmen repose au pavillon du cimetière. 
Domicile de la famille:  chemin de Jolimont 15 
 2300 La Chaux-de-Fonds 
La famille exprime toute sa gratitude au personnel du home de la Sombaille 
pour son dévouement et son accompagnement.

CHEZ-LE-BART 

Cinq blessés dans  
une collision frontale 
Hier à 1h15, un automobiliste de Saint-
Aubin-Sauges de 24 ans circulait sur la RC 
5 en direction ouest. Arrivé à la hauteur 
de la rue du Littoral 7, le conducteur s’est 
déporté sur la voie opposée. Se faisant, 
sa voiture est entrée en collision frontale 
avec un véhicule arrivant en sens inverse, 
conduit par un automobiliste de 
Courtelary âgé de 23 ans. Le premier 
véhicule a fini sa course à droite de la 
chaussée, l’avant de direction de l’Est, et 
le deuxième véhicule l’avant contre le 
mur à gauche de la chaussée. Les deux 
conducteurs ainsi que trois passagères de 
la première voiture ont été pris en charge 
par cinq ambulances. Une blessée a 
même dû être héliportée au Chuv à 
Lausanne. �  

NEUCHÂTEL 

Voiture contre un arbre 
Samedi à 20h30, une automobile, 
conduite par un habitant de Neuchâtel de 
26 ans, a circulé sur l’avenue des Alpes à 
Neuchâtel, en direction nord. A la hauteur 
du No 82, le conducteur a dévié sur la 
droite et est venu heurter, avec son avant 
droit, un arbre situé à droite de la 
chaussée. Suite à ce choc, le véhicule a 
poursuivi sa route pour finalement 
s’immobiliser quelques mètres plus loin, 
sur sa voie de circulation. La voiture a été 
prise en charge par le dépanneur de 
service. �  
 

Un véhicule heurte un mur 
Samedi à 15h40, un accident de la 
circulation impliquant un véhicule s’est 
produit à Neuchâtel sur la rue de l’Ecluse. 
Le véhicule, conduit par un habitant de 
Saint-Aubin-Sauges de 25 ans, a heurté 
un mur avec son avant droit. 
L’intervention du SIS a été demandé en 
raison de la présence d’hydrocarbures sur 
la chaussée. La route a été fermée à la 
circulation durant l’intervention. �  

LE LOCLE 

Elle heurte un véhicule  
stationné 
Samedi vers 20h20, une voiture, conduite 
par une habitante des Brenets de 76 ans, 
circulait sur la rue de France en direction 
ouest. A la hauteur du No 10, l’auto a 
percuté avec son avant droit le flanc 
gauche d’un véhicule stationné à 
proximité. �  

JURA 

Habitante des Genevez 
retrouvée saine et sauve 
Mardi dernier, la police cantonale 
jurassienne lançait un avis de disparition 
concernant une habitante des Genevez. 
Celle-ci a été retrouvée saine et sauve 
hier matin, ont informé les policiers. La 
Franc-Montagnarde avait quitté son 
domicile lundi soir, vers 20h30 (notre 
édition du 5 octobre). � RÉD -
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Ce lundi, la matinée débutera sous un temps 
sec mais souvent gris par stratus. Les nuages 
bas se dissiperont ensuite en grande partie 
en cours de journée et ils laisseront la place à 
de belles éclaircies dans le ciel. Les tempéra-
tures resteront encore fraîches pour la saison, 
sous une faible bise. Pour la suite, le temps 
restera sec jusqu'à mercredi puis la pluie fera 
son retour jeudi. 

Temps sec mais 
frais avec de la bise
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SYLVIE BALMER

Les grimpions du croupion
Quelle est la différence entre 

l’asticot Caenorhabditis elegans 
et Kim Kardashian? Le popotin 
du premier abrite une cellule, 
rectale donc, qui se transforme 
au fil de sa vie en neurone. Alors 
que chez Kim, rien de tout ça. 
Comme chez vous et moi, les cel-
lules rectales resteront rectales, 
même en milieu callypige.  

On doit cette troublante décou-
verte à Marie-Charlotte Morin, 
jeune chercheuse en biologie cel-
lulaire, qui n’a pas besoin de porter 
dix millions de dollars de bijoux 
pour briller en société, elle.  

Datée de 2014, l’information 
n’est certes pas nouvelle mais elle 
est curieusement passée inaper-
çue, contrairement au prétendu 
bracage dont aurait été victime la 

grosse Américaine, la semaine 
dernière à Paris.  

La science étant un puits sans 
fond, cela appelle d’autres ques-
tions: Qu’est-ce qui pousse une 
jeune femme en apparence nor-
male à se crever les yeux durant 
trois ans pour observer le rectum 
d’un ver de moins d’un millimè-
tre? Sans compter que, ne dit-on 
pas gigoter comme un ver? Y a-t-
il moyen d’immobiliser le lom-
bric, de le ficeler  sur la plaque du 
microscope comme Kim dans sa 
salle de bains?  La chercheuse ne 
le dit pas. Ni d’ailleurs à quoi ser-
vira sa trouvaille. Mais elle aura 
au moins réussi à démontrer que 
«la notion de carriérisme et d’arri-
visme» loge dans les endroits les 
plus inattendus. �

LA PHOTO DU JOUR La citrouille géante d’un candidat belge, lors des européens de Ludwigsbourg (All). KEYSTONE

SUDOKU N° 1678

Difficulté 1/4

Complétez la grille 
en utilisant les chiffres 
de 1 à 9. Ils doivent  
obligatoirement 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° 1677

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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Texte et mise en scène

Amir Reza Koohestani
Sa.22 octobre 2016, 18h15
Di.23 octobre 2016, 17h15
ABeau-Site
Spectacle en persan surtitré en français
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