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Au Casino, durant toute la journée, nous vous offrons
une boisson* ou un snack en salle des jeux !

Toutes les heures, DE MIDI À MINUIT,
des tirages au sort permettront à 49 GAGNANTS

de se partager la somme de 14’000 CHF !

VENDREDI

13 SEPTEMBRE 2013
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*Hors spiritueux et champagne

Entrée réservée aux personnes majeures
et non interdites de jeu.
Présentation d’une pièce d’identité en
cours de validité obligatoire.

PUBLICITÉ

CONFLIT FISCAL L’accord Fatca accepté difficilement au National PAGE 16

CINÉMA Dédiée aux enfants, la Lanterne magique fête ses 20 ans. Pour marquer le coup, elle lance
une collection de «Petites leçons de cinéma», avec la collaboration de réalisateurs de renom. Entretien
avec Jean-Stéphane Bron, qui entame la série avec un court-métrage sur le documentaire. PAGE 11

LE PEU-PÉQUIGNOT
La femme et une sommelière
d’Antoine Flück attaquées

PAGE 9

LA CHAUX-DE-FONDS
Une échoppe fermée pour
avoir acheté de l’or volé
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La Lanterne magique a 20 ans,
elle s’offre des courts métrages

INDUSTRIE NEUCHÂTELOISE
Sous-traitants condamnés
à des produits de qualité
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ÉQUIPE DE SUISSE
Le Brésil,
ça passe

d’abord par
la Norvège
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KEYSTONE

Conseil communal de La Tène
décapité par trois démissions

SP

CONFIANCE ROMPUE Révélés depuis la
semaine dernière, les «mensonges» du prési-
dent de commune Serge Girardin ont fini
par rompre la confiance de ses collègues.

DÉMISSIONS Serge Girardin ayant, malgré cela,
tenu à rester à bord du navire, les trois
membres PLR et PS de l’exécutif ont décidé,
hier soir, de jeter l’éponge.

GESTION Les deux membres de l’Entente res-
tant géreront les affaires courantes, mais n’ont
plus aucun droit décisionnel. Un nouveau
collège devrait être élu bientôt. PAGE 7
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FAUNE
La chasse
est-elle
trop favorisée?
Naïvement j’avais cru com-
prendre que l’interdiction de
lâcher les chiens en forêt du
15 avril au 30 juin se justifiait
par la protection de la faune,
des chevrettes porteuses et
leurs faons. Ce long hiver et ce
printemps froid et pluvieux ont
posé à la faune sauvage de gros
problèmes de nourriture, cer-
taines bêtes n’y ont pas survé-
cu.
Quelle ne fut pas ma stupéfac-
tion, voire mon indignation de
lire dans vos lignes «Haro sur
le chevreuil et le sanglier, l’Etat
a donné son feu vert pour ac-
centuer la pression sur les tirs
des chevreuils, chamois et san-
gliers».
A croire que les mesures de la
protection de la faune sauvage
ont pour seul but de favoriser la
chasse.
Jacqueline Bauer (Auvernier)

GAZ NATUREL
Un riche
potentiel
Quelques réflexions sur le gise-
ment conventionnel probable
de gaz naturel à Noiraigue.
Tout d’abord, excellente déci-
sion du non au gaz de schiste
voté par tous les conseillers
communaux du Vallon. Espé-
rons pourtant qu’une certaine
ouverture d’esprit s’élèvera par-
mi tous nos élus pour ne pas
fermer définitivement la porte à
cette énergie naturelle conven-
tionnelle qui dort sous nos

pieds et autoriser Celtique
Energie à procéder à un forage
exploratoire. Quelle jubilation
pour le canton et le Vallon si
cette découverte pouvait se ré-
véler exacte. On pourrait rem-
bourser les dettes de nos com-
munes et du canton, procéder
en particulier au sauvetage de
la Caisse de pensions des fonc-
tionnaires! Par contre, si ce fo-
rage se révèle décevant, au
moins aurons-nous tout tenté
et n’aurons pas de regrets de
n’avoir pas essayé ce challenge.
(...)
L’expertise hydrogéologique
établie par des experts indé-
pendants, dont des spécialistes
de l’Université de Neuchâtel
affirme que ce projet ne met
pas en danger les ressources en
eau potable de la région. Les
risques pour les nappes phréati-
ques sont insignifiants. Alors
espérons que les villes de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
qui d’emblée on dit non se ravi-
sent. Le gaz naturel pourrait
être une source d’énergie sus-

ceptible de faire le lien avec le
nucléaire, tout comme cette
installation de biogaz installée
à Fleurier. D’autres villages
pourraient suivre cet exemple!
Et ainsi dire non à l’éolien!
Cette énergie renouvelable qui
provoque à juste titre un terri-
ble raz de marée chez ceux qui
se sont documentés en profon-
deur: impacts désastreux sur le
paysage, sur l’humain, sur les
oiseaux. Des crêtes truffées
d’aérogénérateurs de 200 m.
de haut, donc plus hauts que
nos clochers d’églises, sans ou-
blier pylônes et lignes à haute
tension.
(...) Nous venons de voter sur la
Loi sur l’aménagement du terri-
toire acceptée par la majorité
des cantons. Comment alors
admettre une telle industriali-
sation de nos crêtes, lacérer nos
forêts, notre seule richesse. Les
forêts précèdent les hommes,
les déserts les suivent.

Jeannette Steudler
(Les Bayards)

BEL ATTELAGE C’est dans la puszta hongroise que l’on rencontre encore ces fiers équipages.
PHOTO ENVOYÉE PAR MAURICE KILCHOER, DU LOCLE

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur. La rédaction
ne publie pas de courriers
anonymes.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

LIMITES Les injures, attaques
personnelles, accusations
sans preuves et lettres à
caractère discriminatoire
seront écartées. La rédaction
ne publie ni poèmes, ni lettres
de remerciements. Un délai
est respecté entre deux
parutions de lettres émanant
d’un même auteur.

RAPPEL

Questions
Bien loin d’œuvrer contre le racisme la Licra fait
tout le contraire et ne cesse d’exacerber les
différences entre les communautés. Les bonnes
questions sont: 1. Quels sont les intérêts de la
Licra à culpabiliser les résidents Suisses par
rapport aux frontaliers? 2. Qui a mandaté la
Licra pour ce déballage mielleux genre «je suis
malade car je dénonce la concurrence déloyale
de l’emploi entre résidents et frontaliers, mais je
me soigne (...)? 3. Quels intérêts les «membres
de la direction d’une grande entreprise de la
place» viennent-ils défendre sinon les leurs?

Alphonse Danltaz

Osera-t-on?
Osera-t-on vraiment dire ce que l’on pense tout
bas?

bernuch

Merci à nos voisins!
Est-ce que les gens habitant en Suisse seraient
d’accord de faire le service dans les restos, d’être
infirmières dans les homes etc.? Merci à nos
voisins qui viennent aussi faire les boulots
difficiles et avec horaires pas évidents.

peout

Parler des frontaliers
sans tabou

Les frontaliers nous volent nos emplois? Un débat aura lieu le
11septembreauLoclepour faire lepoint (articleparu le7.9).Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Les frontaliers
sont-ils une richesse
pour le canton
de Neuchâtel?

Participation: 202 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
31%

NON
69%

LA REVUE
DE
PRESSE

Les médias français suivent bien sûr de
très près le dossier syrien. Les éditorialistes
relèvent surtout le fait que l’opinion publi-
que ne suit pas ses dirigeants.

DÉSARROI
(...) Toute l’éloquence et la conviction dont le

secrétaire d’Etat américain John Kerry est ca-
pable ne peuvent pourtant masquer un fait
majeur de cette affaire syrienne: l’opinion pu-
blique américaine et l’ensemble des opinions
européennes sont massivement hostiles à une
action militaire de leurs pays contre le régime
de Bachar Al-Assad.

Ce retournement des opinions, par compa-
raison avec de précédentes interventions al-
liées, est une donnée essentielle de l’équation
syrienne et complique considérablement la
tâche des quelques dirigeants favorables à

l’usage de la force internationale. (...) Que
s’est-il passé? Il y a, bien sûr, un phénomène de
lassitude des pays occidentaux, qui voient de-
puis 2001 leurs forces engagées dans des con-
flits sans issueclaireni satisfaisante. Il ya lana-
ture des rebelles syriens, leurs divisions, la
présence de djihadistes parmi eux, leurs mé-
thodes et leurs bavures sur vidéo. Il y a le dés-
arroi face à l’évolution de ce qui avait com-
mencé en 2011 comme un «printemps
arabe». Il y a aussi, et surtout, le fiasco irakien,
dont le prix politique, dix ans après, explose à
la face de l’administration américaine. David
Cameron l’a payé chèrement aux Communes
le 29 août. François Hollande le paie aussi,
même si la France s’était tenue à l’écart de
l’aventure irakienne.

S’ils veulent réussir, les exécutifs favorables à
des frappes militaires doivent donc redoubler
d’efforts pour convaincre leur représentation
nationale, mais aussi leurs concitoyens.

EDITO
«Le Monde»

POKER MENTEUR
Les États-Unis ont un mal fou à tirer les le-

çons de l’aventure irakienne. Avec une cons-
tance inquiétante, et malgré une alternance
politique à Washington, ils mettent une obsti-
nation remarquable à convaincre leurs parte-
naires que des frappes seraient indispensables
en Syrie. En conséquence, ils intensifient leurs
préparatifs militaires et envisagent déjà une
actionplus longuequeprévu.L’administration
Obama semble se soucier comme d’une gui-
gne de la légalité internationale. Elle a bâti son
calendrier sur les vacances du Congrès, bien
plus importantes à ses yeux que des décisions
(il est vrai très improbables) à l’ONU. (...) Si le
vote du Congrès américain était favorable, on
voit mal aujourd’hui ce qui pourrait empêcher
un passage à l’acte. Cette guerre en Syrie qui
n’ose pas encore dire son nom, que l’on an-

nonce, comme toujours à Washington,
«courte et ciblée», s’engagera donc sur des ba-
ses chancelantes, hors de toute légalité, incer-
taine sur ses objectifs, et définitivement floue
quant aux résultats attendus sur le terrain. Sa
conséquence probable, si elle est déclenchée,
sera comme pour l’intervention militaire en
Libye (où les puissances qui étaient interve-
nues avaient outrepassé leur mandat consis-
tant à protéger les populations civiles et non
pas à balayer le régime ou à tuer Kadhafi) de
rendre encore plus difficile la mise en place
d’une sécurité collective. Cet objectif impose
de trouver des compromis y compris avec
d’autres puissances, en particulier quand elles
sont rétives. Le rapport des inspecteurs de
l’ONU sur l’usage (probable) de gaz toxiques
en Syrie mettra la Russie et quelques autres
puissances devant leurs responsabilités. Il
reste évidemment cette carte à jouer... avant
de commencer à jouer avec le feu.

FRANÇOIS ERNENWEIN
«La Croix»

Syrie: «le prix politique du fiasco irakien»
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ENQUÊTE Une boutique qui avait pignon sur rue à La Chaux-de-Fonds est
soupçonnée d’avoir acquis des métaux précieux volés par deux cambrioleurs.

Un acheteur d’or accusé de recel
LÉO BYSAETH

La boutique avait ouvert il y a
environ deux ans. Bien située
au centre-ville de La Chaux-de-
Fonds, elle était spécialisée
dans l’achat d’or, de bijoux et de
montres d’occasion. Elle était
aussi au bénéfice d’une licence
de transfert d’argent. Ce com-
merce est aujourd’hui fermé.

Fin février dernier, les deux
responsables de ce commerce
[réd: lire l’encadré] ont été arrê-
tés, ont indiqué hier dans un
communiqué commun le pro-
cureur et la Police neuchâte-
loise. Motif: ils auraient acheté
de l’or, des bijoux et des mon-
tres d’occasion à deux cambrio-
leurs. En clair, le propriétaire,
un Français d’origine armé-
nienne et son beau-père armé-
nien, sont soupçonnés de recel.

Volet genevois
Les deux hommes ont été dé-

tenus provisoirement jusqu’à
mi-juin 2013, avant d’être libé-
rés provisoirement.

La justice et la police commu-
niquent aujourd’hui seulement
sur cette affaire, parce que, jus-
qu’alors, l’enquête n’était pas ter-
minée, indique le commissaire
Fabio Benoit. Elle n’est d’ailleurs
pas encore totalement abouti,
fait-il remarquer. Il reste en par-
ticulier un volet genevois.

La détention provisoire avait
pour but d’écarter tout risque de
collusion. La justice a pris des
précautions qu’elle prend dans

ce genre d’affaires pour s’assurer
que les personnes suspectées
restent à disposition et ne puis-
sent pas poursuivre leur activité
éventuellement délictueuse.

Géorgie et Tchétchénie
Les soupçons se sont portés

sur la boutique chaux-de-fon-
nière dans le cadre de l’enquête
qui a suivi l’arrestation, en

mars 2012, dans le canton de
Neuchâtel, de deux cambrio-
leurs, l’un d’origine géorgienne,
l’autre, tchétchène.

Ces malfaiteurs sont convain-

cus d’avoir commis plusieurs
dizaines de vols par effraction
dans des appartements de La
Chaux-de-Fonds entre fin dé-
cembre 2011 et mi-mars 2012.

L’enquête policière a révélé
qu’une partie du butin a été en-
voyée par la poste en Géorgie et
en Tchétchénie ou écoulée au-
près de toxicomanes locaux.

Elle a aussi permis d’établir,
note le communiqué, que les
bijoux dérobés avaient été
écoulés dans le commerce au-
jourd’hui fermé.

Outre quelques délinquants
régionaux, lit-on, «une ving-
taine de ressortissants géorgiens,
connus pour des cambriolages en
Suisse romande, fréquentaient le-
dit commerce où ils revendaient
des bijoux volés». De même,
«plusieurs employés indélicats
d’entreprises horlogères des Mon-
tagnes neuchâteloises y venaient
vendre des déchets d’or usinés
qu’ils avaient soustraits à leur
employeur».

Cet or était ensuite écoulé au-
près d’une fonderie dans la ré-
gion genevoise.

Filière de recel
Le commerce chaux-de-fon-

nier est aussi impliqué, a pu
établir l’enquête, dans l’envoi
par le cambrioleur géorgien à
sa famille à l’étranger, de som-
mes d’argent provenant de ses
cambriolages.

La justice et la Police neuchâ-
teloises se félicitent d’avoir «dé-
mantelé une importante filière de
recel.» Un succès qui «perturbe
fortement l’écoulement de butin
par les cambrioleurs géorgiens
actuellement très actifs en
Suisse.»�

Les vitrines de la boutique, fermée, sont recouvertes de grandes bandes de papier d’emballage. DAVID MARCHON

HAUTE ÉCOLE ARC
Robots conçus
par des étudiants
C’est «Buzz Lightyear» qui a
remporté la septième édition du
concours de robots de la Haute
Ecole Arc Ingénierie, vendredi
dernier sur le Campus Arc de
Neuchâtel. Conçu et fabriqué par
Stefan Iselin, Arnaud Robert et
Cédric Vuilleumier, il n’a mis que
1,1 seconde pour se déplacer le
long d’un tube de 3 m et marquer
cinq cibles au passage. Les
vainqueurs ont supplanté les 21
autres équipes en compétition.�
RÉD

L’inscription de la raison sociale de la
boutique chaux-de-fonnière concernée
a été radiée en juillet dernier par suite de
cessation de l’exploitation, indique le re-
gistre du commerce.

Par respect pour la présomption d’in-
nocence – l’affaire n’a pas été jugée et
l’enquête est encore en cours – nous ne
dévoilerons pas le nom du propriétaire
de cette boutique. Nous avons en revan-
che pu le joindre.

Nous l’avons confronté au communi-
qué conjoint du procureur et de la po-
lice. «Ils racontent n’importe quoi, s’est-il
récrié. Dites bien surtout que mon beau-
père n’a absolument rien à voir dans cette
histoire. C’est moi qui gère ce magasin.»

Il accuse la police d’avoir «trop d’imagi-
nation»: «La police m’accuse s’avoir ache-

té de l’or à des Géorgiens, mais ils n’ont rien
prouvé.» Autre axe de défense: «Les per-
sonnes qui vendent, ce n’est pas écrit sur
leur front [réd: sous-entendu, que ce sont
des malfaiteurs.]»

Le commissaire Fabio Benoit confirme
que les lingots d’or dont il a fourni copie
aux médias proviennent bien d’une fon-
derie genevoise et que celle-ci les a re-
çues de la boutique chaux-de-fonnière.
Sur cet élément, le propriétaire se récrie
également: «La police pense que c’est de
l’or volé, mais il y a de l’or acheté légale-
ment en Belgique.»

On le voit, l’enquête, la détention pro-
visoire, la libération sous caution et l’in-
terdiction signifiée au propriétaire de
pratiquer dans la branche ne closent pas
l’affaire.�

Prouver la provenance délictueuse est difficile

Ces lingots d’une fonderie genevoise
sont faits d’objets venant de la boutique
chaux-de-fonnière. SP-POLICE NEUCHÂTELOISE

N’IMPORTE QUI PEUT ACHETER DE L’OR
Actuellement, n’importe qui peut s’établir comme acheteur d’or. Du jour au
lendemain et sans solliciter la moindre patente. Cette situation «interpelle»
le procureur Yanis Callandret, comme le commissaire Fabio Benoit. Pour le
procureur, cette «filière facile» facilite le cambriolage. Même, ajoute-t-il, la fa-
cilité avec laquelle les malfaiteurs peuvent écouler leur butin «génère des in-
fractions.» S’il était plus difficile de vendre des métaux précieux, que ce soit
des déchets industriels, des bijoux ou des objets manufacturés dérobés aux
entreprises, les auteurs potentiels renonceraient à commettre leurs larcins.
Justice et police saisissent l’occasion de cette affaire pour lancer un appel à
tous les acteurs de ce marché. «Nous voulons leur dire qu’ils sont suscepti-
bles d’être poursuivis pour recel et /ou blanchiment s’ils ne s’assurent pas
de l’identité de leurs clients», insiste le commissaire. Une démarche volon-
taire qu’appliquent déjà de nombreux commerces.
Les patrons de ces officines sont aussi invités à faire part de leurs soupçons
à la police. Il n’est pas normal, par exemple qu’un mineur vienne vendre des
bijoux, note le policier. De même, une personne manifestement toxicomane
ou un vendeur qui revient régulièrement, ou un autre en possession de plu-
sieurs pièces d’horlogerie de la même marque, doivent éveiller l’attention.
Quant aux déchets d’usinage, ils sont toujours suspects.�
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6 octobre 2013
Pèlerinage

à Notre-Dame des Marches à Broc
sous la présidence de Monseigneur Denis Theurillat,

évêque auxiliaire du diocèse de Bâle

De Lourdes aux Marches
"une porte de la foi"

Programme:
dès 09.00 café

10.30 eucharistie
11.45 pique-nique
14.00 procession et célébration mariale

Repas:
Possibilité de se restaurer sur place à prix modiques:

– saucisse grillée
– soupe de chalet
– sandwich avec jambon de la borne
– vins, bière, minérales,cafés

Possibilité d'acheminer les malades sur le site
www.lesmarches.ch
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PÉDICURE  
A DOMICILE 
DIPLÔMÉE  

Soin des pieds 
Tél. 078 603 14 79 
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Rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel,
tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 729 42 60, lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Renseignements/réservations:

DE L'EMPLOI

L'heure est venue d'assurer la relève de
votre profession en procédant
dès maintenant à l'engagement
des apprenties et apprentis qui
débuteront leur parcours
professionnel en août 2014.

En insérant votre annonce de
recrutement le samedi
21 septembre 2013,
d'un environnement rédactionnel
entièrement dédié à l'apprentissage.

Vos contacts habituels auprès de
Publicitas se tiennent à votre entière
disposition pour vous renseigner
et/ou traiter vos commandes.

Dernier délai:
mercredi 18 septembre 2013, 16h

apprentissageSpécial

21 septembre 2013
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Samedi 14 septembre Jeudi 12 septembre à 12h
Mardi 17 septembre Jeudi 12 septembre à 12h
Mercredi 18 septembre Vendredi 13 septembre à 12h

Les annonces reçues hors délai pour les éditions prescrites sont déplacées d’une édition.

Nos bureaux seront fermés du vendredi 13 septembre à 17h au mardi 17 septembre à 8h

Durant cette période, les avis mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à la rédaction par
téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse: carnet@lexpress.ch

Avis aux annonceurs

En raison du Jeûne fédéral
L’Express ne paraîtra pas
lundi 16 septembre 2013.

www.publicitas.ch
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SAIGNELÉGIER
13-14-15 septembre 2013

BROCANTE
SALONDESIGN
ET VINTAGE

vendredi de 14h à 19h; samedi de 9h à 19h;
dimanche de 10h à 17h. Entrée libre

<wm>10CFWMqw4CQRDAvmg2ncfO3jKSnLsgCH4NQfP_Cg6HqGmaHkf1xo_rfnvs91I0QtwdnRX05j0qnLZlFhM31C9qDGaa__WyDTBYZyNMwZeaENJzkWOpn4evI7H2fr4-UqNp2IAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NjYwtAQApsI9iw8AAAA=</wm>

Infos et adresses: 0848 559 111
ou www.fust.ch

Offres top d’Electrolux!

Economisez

35%

seul.

899.–
au lieu de 1399.–de 11399.–de 13991399.–

Congélateur-bahut
ECF 2340 FW NoFrost

• Contenance de 230 litres No art. 161812

Plus jamais dégivrer!

No Frost

Exclusivité

Durée de stockage en cas
de pannes: 49 heures

Lave-linge
WA SL6 E

• Avec grand tambour de 9 kg
doux pour le linge • Réglage automatique de
la quantité • Moteur silencieux • Immense
ouverture de porte No art. 159340

Maintenant ave
c pra-

tique tiroir dans so
cle

pour un prix choc de

seulement Fr. 200.-

Programme
«rafraîchir» et

«défroisser» avec
de la vapeur!

Economisez

400.–

seul.

1599.–
au lieu de 1999.–e 11999.de 1999.–1999

Lave-linge
et séchoir combinés

WT SL 4 E
• Nombre élevé de tours d‘essorage
de 1600 t/min • Démarrage différé jusqu‘à
20 heures • Capacité: laver 9 kg / sécher 7 kg
No art. 159389

Optimal pour des

montagnes de linge

seul.

Offre spéciale

Disponible égale-
ment en noir

Résultat au test Fust:
Dans le nouveau lave-vaisselle Electrolux, l‘eau
est encore mieux distribuée à l‘intérieur, grâce
à son bras de rinçage satellite, nouvellement
développé, à double rotation. De meilleurs
résultats au lavage sont ainsi garantis

Résultat

Très
bien

Lave-vaisselle encastrable
GA 555 iF

• Programme court de 30 minutes
• Corbeille supérieure réglable en
hauteur pour des verres hauts
• Avec bras de gicleur satellite en nouveauté
mondiale, pour un résultat encore meilleur
au lavage
• Plateau frontal contre supplément
No art. 159836

Exclusivité

*sans tiroir dans socle

Economisez

1600.–

Prix de lancement

2090.–
au lieu de 3690.–3690.e 3690690.–

*

DIVERS

MANIFESTATIONS

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
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Le 22 septembre
LOI SUR LE TRAVAIL

OUI

POLITIQUE

Aujourd’hui,  
chacun peut être aidé.

addictionsuisse.ch

Avec 
nous, 
votre 
publi-
cité 
est un 
succès!

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42
F 032 729 42 43

www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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ENTREPRISES L’avenir de la sous-traitance dans l’Arc jurassien fait débat à Bôle.

«Il faut que les gens le sachent,
les PME, c’est notre richesse!»
FRANÇOISE KUENZI

La force du franc continue de
poser des problèmes aux indus-
triels de l’Arc jurassien. Et même
si le taux de change franc-euro
s’est stabilisé depuis deux ans, les
petites et moyennes entreprises
(PME) actives dans la sous-trai-
tance doivent trouver des argu-
ments de choc pour séduire de
nouveaux clients. Trois dirigeants
dePMEneuchâteloisesétaientré-
unis la semaine dernière à Bôle,
chez Ceramaret, pour évoquer
l’avenir de la sous-traitance. Un
débat organisé par la commission
PME du Parti libéral-radical neu-
châtelois.

Ces fameux arguments-chocs?
Qualité, qualité et qualité, disent
nos trois patrons. Pas question, du
coup, de croire que les entreprises
suisses font de la «trop bonne»
qualité, avec pour conséquence
des prix trop élevés. «Notre seule
justification, c’est de livrer de la qua-
lité, c’est pour cela que les clients
viennent chez nous», explique Mi-
chel Kühni, CEO de Sored. «Si
nous n’assurions pas ce niveau de
qualité, ilspartiraientàlasecondese
fournir ailleurs à des prix plus bas».

Mais le franc fort pèse sur les
commandes: «Nos clients ont per-
du 20% de compétitivité, et nous
l’avons fortement ressenti puisque
nous sommes étroitement liés à leur
situation. Entre 2011 et 2012, notre
chiffre d’affaires a reculé de 36%,»
indique Thierry Favre, adminis-
trateur-délégué de Patric Métal.
«Pour que nos clients parviennent à
augmenter leurs volumes, il faudrait
un euro à 1 fr.35.»

A Bôle, Ceramaret a dû revoir
ses marges à la baisse sur son mar-
ché américain pour compenser
les effets du franc fort. «On est
chers, c’est vrai», relève Bastien
Droz, directeur, «notamment en
raison de salaires élevés. Mais notre
qualité nous aide, les respects de dé-
lais, la fiabilité.»

La qualité, on y revient toujours:
«Il faut que la population sache que
les PME sont notre richesse!», a cla-
mé un participant dans la salle. Et
même les micro-PME: plus de
8000 des 9000 entreprises neu-
châteloises emploient moins de
10 personnes!�

Une centaine de personnes sont employées par Patric Métal aux Geneveys-sur-Coffrane et à Marin.
L’entreprise livre l’essentiel de sa production dans un rayon de 100 kilomètres. DAVID MARCHON

BASTIEN DROZ
DIRECTEUR
DE CERAMARET SA
BÔLE

«Nous exportons
60% de notre
production»

Membre de MK Holding, groupe
aux mains de l’industriel Martin
Knechtli, Ceramaret occupe environ
160 personnes dans une usine
toute moderne à Bôle et une quin-
zaine chez Maillard Frères, en Ajoie.
Sa spécialité: les petites pièces en
céramique, pour le domaine de
l’analytique, de l’horlogerie et du
médical notamment. 60% de la
production est exportée, surtout en
Allemagne. «Nous fabriquons no-
tamment des guides-aiguilles pour
les imprimantes matricielles. Les
banques sont encore de bons
clients: leurs bancomats doivent
pouvoir imprimer une quittance par
60 degrés comme par moins 30!»

MICHEL KÜHNI
CEO DE SORED SA
LA CHAUX-DE-FONDS

«Nos ressorts
équipent tous les
couteaux suisses»

Le plus ancien client de Sored l’est
depuis plus de 80 ans, soit l’âge de
cette entreprise chaux-de-fonnière
qui emploie environ 90 personnes
et exporte 70% de sa production,
essentiellement en Europe. Spécia-
liste du ressort et du microressort,
l’entreprise ne fait que du sur-me-
sure, d’un minuscule ressort deux
fois plus fin qu’un cheveu au res-
sort qui équipe le petit ciseau du
célèbre couteau suisse. Les appli-
cations sont nombreuses, qu’il
s’agisse du médical, de l’horlogerie,
des télécommunications ou de la
lunetterie. «Une de nos forces: nous
maîtrisons toute la chaîne de fabri-
cation».

= TROIS PME NEUCHÂTELOISES VUES PAR LEUR DIRECTEUR

THIERRY FAVRE
ADMIN-DÉLÉGUÉ
DE PATRIC MÉTAL SA
LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE

«Nous sommes
les habilleurs de
la machine-outil»

Société du groupe Nugerol Holding,
aux mains de la famille neuchâte-
loise Scemama, Patric Métal em-
ploie une centaine de collabora-
teurs aux Geneveys-sur-Coffrane et
à Marin. L’entreprise existe depuis
une trentaine d’années et fabrique
les «carrosseries» des machines-
outils des grands fabricants suis-
ses. «98% de nos produits sont li-
vrés dans un rayon de 100 km, ils
sont trop volumineux pour être
transportés loin». Patric Métal ne
cesse de se remettre en question:
la société a développé le domaine
du transport ferroviaire, en livrant
notamment des cabines de funicu-
laires à Montreux.

STATISTIQUES

Le chômage reste stable,
l’emploi frôle son record

Le taux de chômage est resté
stable à 5,1% dans le canton de
Neuchâtel en août, a communi-
qué hier le Service neuchâtelois
de l’emploi. Avec 4547 person-
nes, l’effectif des chômeurs reste
donc stable (-1 personne), alors
que le nombre de demandeurs
d’emplois a même baissé de 45
personnes pour s’établir à 6124.
Au niveau suisse, le taux reste
stable à 3%. Dans le canton du
Jura, il n’a pas bougé non plus,
avec un taux de 3,7%.

«La baisse du nombre de deman-
deurs d’emploi profite exclusive-
ment aux hommes», indique le
Service de l’emploi dans son com-
mentaire. Le chômage a augmen-
téchez lesmoinsde29ans,maisa
baissé pour toutes les catégories
de demandeurs d’emplois plus
âgés. Côté professions, ce sont les
professions commerciales et ban-
caires qui enregistrent la plus
forte hausse du chômage, ainsi
que celles de l’achat et de la vente:
«Cesaugmentationstouchentprinci-
palement des jeunes ayant achevé
leur apprentissage». Par contre, les
métiers des métaux et des machi-
nes comptabilisent la plus forte
baisse.

Record d’emplois égalé
LeServiceneuchâteloisdelasta-

tistique a par ailleurs publié hier
les chiffres de l’emploi à fin juin.
Ils montrent une progression, au
2e trimestre 2013, de l’ordre de
800 postes de travail. Le canton
de Neuchâtel comptait à fin juin
90 700 emplois. Un chiffre qui
n’avait plus été atteint depuis
2008, année record, juste avant
la crise financière. C’est dans le
secteur tertiaire que l’emploi a le

plus fortement augmenté
(+1,8%). Il a légèrement dimi-
nué dans le secteur secondaire
(-0,6%).Et lesprévisionssontplu-
tôtoptimistes,puisque«les indica-
teurs à court terme laissent présager
une hausse de l’emploi dans les deux
secteurs le trimestre prochain».

330 frontaliers de plus
Enfin, et cela confirme le dyna-

misme du marché de l’emploi, le
canton a enregistré 330 fronta-
liers de plus entre mars et juin: la
statistique fait part d’un effectif
qui se monte désormais à 10 500
personnes. C’est dans les bran-
ches «hébergement médico-so-
cial et social» et «restauration»,
qui comptent 245 et 210 fronta-
liers, que les hausses ont été les
plus importantes. Le chiffre est
plus stable dans l’industrie. Et si
c’est La Chaux-de-Fonds qui
compte toujours le plus de fronta-
liers (4098), la hausse la plus
forte a été enregistrée dans le dis-
trict de Neuchâtel (+17% sur un
an, avec 1403 frontaliers).� FRK

Le nombre de frontaliers est reparti à la hausse au printemps 2013 dans le
canton de Neuchâtel après avoir stagné durant l’hiver. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

EN CHIFFRES

90700Le nombre
d’emplois à fin

juin dans le canton de Neuchâtel
(+1,3%).

10500Le nombre
de frontaliers

actifs dans le canton de Neuchâtel
à fin juin (+3,2%).

5,1% Le taux de chômage
à fin août (inchangé).

6124Le nombre
de demandeurs

d’emploi à fin août (-45).

HORLOGERIE La marque MB&F s’est entourée de nombreux talents neuchâtelois.

Une machine qui balance pour la rentrée
Au design: Eric Giroud. Au dé-

veloppement du mouvement:
Jean-François Mojon. A la cons-
truction et à la décoration: Kari
Voutilainen. Aux platines et
ponts: Damatec. A la gravure:
Glypto. Au boîtier: G & F Châte-
lain. Au cadran: Natéber. De
nombreux talents neuchâtelois,
particuliers et entreprises, ont
mis leur savoir-faire dans la «Le-
gacy Machine No2». Cette
montre, très en vue sur les blogs
horlogers spécialisés pour cette
période de rentrée horlogère, est
la dernière-née de MB & F, la
marque fondée par l’entrepre-
neur horloger Maximilian Büs-

ser, qui a installé récemment sa
holding à Neuchâtel.

Le but de la collection «Legacy
Machine» est de réinterpréter
des inventions signées par les
plus grands horlogers de l’his-
toire. Cette No2 est ainsi dotée
d’un double balancier s’inspi-
rant des doubles régulateurs,
mécanismes rares dans l’horlo-
gerie. L’esthétique a été placée
sous la responsabilité de l’horlo-
ger Kari Voutilainen, établi à
Môtiers. Les deux balanciers
semblent flotter à l’extérieur du
mouvement.

Prix de cette machine horlo-
gère: 138 000 francs pour la ver-

sion en or, 168 000 fr. pour la
version en platine, qui est limi-
tée à 18 pièces.

Le concept de la marque MB &
Friends est de réunir des parte-
naires, les fameux «friends», au-
tour d’un noyau central, dans le
but de réaliser des montres ex-
traordinaires, aussi bien sur le
plan de l’esthétique que de la
technique. La première montre
vu le jour en 2007. L’entreprise a
réalisé en 2012 un chiffre d’affai-
res de 12 millions de francs, avec
222 montres vendues. Son ob-
jectif est d’en vendre 240 en
2013, à un prix moyen de 85 000
francs.� FRK

La «Legacy Machine» coûte entre
138 000 et 168 000 francs. SP

EN IMAGE

CONSEIL NATIONAL
Prestations de serment. La libérale-radicale Sylvie Perrinjaquet
(bras levé) et l’UDC Raymond Clottu ont prêté serment hier devant
le Conseil national, au côté de Martina Munz (PS/SH). Les deux
parlementaires neuchâtelois ont succédé à Alain Ribaux
et Yvan Perrin, élus au Conseil d’Etat (notre édition de samedi).� RÉD

KEYSTONE



L'EXPRESS MARDI 10 SEPTEMBRE 2013

6 RÉGION

La maison natale de Léo Lesquereux à Fleurier. PHOTOS RICHARD LEUENBERGER Michel Clément-Grandcourt. La maison familiale de Fritz Berthoud à Fleurier.

VAL-DE-TRAVERS L’itinéraire passionnant d’un Fleurisan parti aux Etats-Unis.

Lesquereux, botaniste et géologue
NICOLAS WILLEMIN

«Il s’agit à la fois d’histoire locale
mais aussi d’histoire internatio-
nale. Cela montre bien l’influence
de Neuchâtel sur le plan économi-
que et intellectuel.» Michel Clé-
ment-Grandcourt vient de pu-
blier chez Alphil un livre
étonnant consacré au Fleurisan
Léo Lesquereux. Ce «naturaliste-
né» a étudié attentivement les
tourbières des Ponts-de-Martel
avant d’émigrer aux Etats-Unis
en 1848 où il rejoint son ami
Louis Agassiz. Il devient un spé-
cialiste reconnu des mousses,
tourbières et autres gisements
houillers. Il est ainsi nommé ex-
pert fédéral et entre à la Natio-
nal Academy of Sciences, l’aca-
démie américaine des sciences.

Le livre que vient de publier

Michel Clément-Grandcourt,
est basé sur la correspondance
que Lesquereux a échangée du-
rant plus de cinquante ans avec
son ami d’enfance, Fritz Ber-
thoud, arrière-arrière-grand-
père de l’auteur (lire ci-contre):
«Entre Léo Lesquereux et Ber-
thoud», explique Michel Clé-
ment, «il s’agit d’une vieille amitié
puisque le père de Lesquereux fa-
briquait des ressorts à Fleurier et
envoyait son fils Léo les livrer au
père de Berthoud qui était un éta-
blisseur, c’est-à-dire un fabriquant
d’horlogerie. Les deux garçons ont
rapidement sympathisé et leur
amitié va durer toute leur vie.»

La mère de Lesquereux souhai-
tait en faire un pasteur. Il com-
mence donc des études de théo-
logie mais doit les interrompre
par manque de moyens finan-

ciers. Précepteur en Allemagne,
il tombe amoureux de la jeune
fille qu’il doit former, l’épouse et
revient avec elle à La Chaux-de-
Fonds comme enseignant. At-
teint de surdité en 1832, il perd
son poste et reprend l’entreprise
paternelle à Fleurier. Mais les
ressorts pour l’horlogerie ne le
passionnent pas vraiment, il
s’intéresse surtout aux tourbiè-
res des Ponts-de-Martel. Dans
les années 1840, le gouverne-
ment neuchâtelois soucieux de
trouver des ressources en com-
bustibles propose un prix pour la
réalisation d’un mémoire sur les
tourbières et leur possible ex-
ploitation. Lesquereux rem-
porte le prix et obtient le soutien
de Louis Agassiz, alors profes-
seur à l’académie de Neuchâtel
(l’ancêtre de l’université). Il de-
vient le spécialiste de cette ques-
tion auprès du gouvernement.

Mais la révolution du 1er mars
1848 bouleverse tout. L’acadé-
mie ferme ses portes en juillet et
les enseignants partent. Louis
Agassiz, déjà installé aux Etats-
Unis, propose à Lesquereux de le
rejoindre outre-Atlantique. Ce
dernier s’installe d’abord avec sa
famille à Boston où il réalise des
travaux scientifiques pour Agas-

siz, puis se rend dans l’Ohio où il
va collaborer avec une person-
nalité américaine, William Sulli-
vant. Ce dernier est un homme
d’affaires prospère à la tête d’une
florissante entreprise de diligen-
ces, mais c’est surtout un bota-
niste passionné. Lesquereux va
l’aider dans ses recherches sur
les mousses (à l’origine de la for-
mationdes tourbières)etparallè-
lement met sur pied, avec l’aide
de ses deux fils une activité com-
merciale de vente de montres et
de dentelles importées de Fleu-
rier. Ce qui lui permet d’assouvir

sa curiosité scientifique en ma-
tière de botanique tout en assu-
rant à sa famille une aisance ma-
térielle. Par ailleurs, ces deux
activités lui permettent de voya-
ger dans toute la région des
grands lacs. Il va publier plu-
sieurs ouvrages scientifiques en-
tre botanique et géologie: il s’in-
téresse notamment à la
formation du charbon.

Dans ses lettres à son ami d’en-
fance Fritz Berthoud, Lesque-
reux parle ainsi à la fois de ses re-
cherches et de ses découvertes
scientifiques mais également de

tous les aspects de sa vie aux
Etats-Unis, offrant ainsi, comme
l’explique Michel Clément
Grandcourt, «un témoignage de
première main sur les aspects so-
ciologiques, politiques, culturels et
religieux de la vie américaine dans
la seconde moitié du 19e siècle».�

Le problème de parcage sau-
vage à l’entrée de la rue du Fau-
bourg est résolu à La Neuveville!
Mais pas la vieille bringue de voi-
sinage qui sépare irrémédiable-
ment les familles Tschampion et
Santos, protagonistes de cette
histoire clochemerlesque...

Conformément à ce qu’elles
s’étaient engagées à faire (sous la
pression de la Préfecture), les
autorités locales ont procédé à la
pose d’un potelet à clé. Cette ins-
tallation rend caduque la pré-
sence de la table et des chaises
installées depuis près de deux
décennies par Michel Tscham-
pion – matériel qui avait été sé-
questré, car ne bénéficiant pas
de l’autorisation nécessaire (no-
tre édition du 9 août). Cette que-
relle de voisinage a fait le tour du
village. Ce dimanche, elle était
même mise en scène sur un char
participant au cortège de la Fête
du vin de La Neuveville.

Le remplacement du mobilier
urbain sur l’espace public par ce
poteau rabattable permet désor-
mais aux Santos d’accéder à leur
domicile avec leur véhicule.
Mais la hache de guerre n’est pas
enterrée pour autant entre le
couple Santos à la famille
Tschampion.

Deux procédures ouvertes
«J’ai encore deux plaintes pen-

dantes», rappelle Michel
Tschampion. Son avocat précise
que «le premier recours attaque la
décision de faire enlever la table et
les chaises. C’est une procédure de
fond». Le deuxième combat
«l’inaction de la Municipalité»,
que Marc Labbé compare à «un
déni de justice». Et l’avocat de
rappeler que Michel Tscham-
pion réclame désormais le droit
d’avoir, comme tout commer-
çant neuvevillois, une table et
des chaises devant chez lui. «En

dépit de son âge, mon client est un
indépendant», relève le manda-
taire en réclamant l’égalité de
traitement avec les autres com-
merçants de La Neuveville.

A table ou en voiture?
On le voit, Michel Neuville

(son nom de scène) ne déses-
pèrepas,d’unepart,derécupérer
le matériel qui lui a été séques-
tré, et, d’autre part, de réinstaller
son mobilier contesté sur les pa-
vés.

Dans un premier temps, si ce
n’est tout au long de la procé-

dure, la Préfecture du Jura ber-
nois a admis les considérations
de Manuel Santos. Mais Mi-
chel Tschampion – qui a aban-
donné toute possibilité d’un ar-
rangement avec son voisin –
compte sur le talent de son
mandataire pour un retourne-
ment de situation de dernière
minute. «C’est clair que l’on peut
imaginer que cette table refasse
surface», atteste Marc Labbé.
«Son voisin part du principe qu’il
a le droit d’accéder à son domicile
avec son véhicule. Mais ce n’est
pas le cas partout à La Neuve-
ville. C’est donc un problème à
trancher.»

Depuis que le potelet est appa-
ru, la famille Tschampion a sorti
deux chaises, sagement rangées
devant la porte de son immeu-
ble. Manuel Santos, pour sa
part, estime que «le potelet est
très efficace contre le parcage sau-
vage».� STE

La pose du potelet rend inutile tout autre mobilier urbain. RICHARD LEUENBERGER

LA NEUVEVILLE Une bringue de voisinage n’en finit pas d’attiser les tensions et des rires parfois.

L’histoire du potelet a animé jusqu’à la Fête du vin
TERROIR
Absinthe Larusée
à bord de Swiss

Avant de déguster les mets du
terroir concoctés par Eric Mazé-
as, chef de cuisine de l’hôtel
Beaurivage à Neuchâtel
(comme déjà annoncé dans ces
colonnes), les passagers de pre-
mière classe de la compagnie aé-
rienne Swiss pourront d’abord
goûter une absinthe du cru.
Dans le cadre du concept gastro-
nomique exclusif Swiss Taste of
Switzerland, l’absinthe Larusée,
élaborée au Val-de-Ruz a été
choisie pour être proposée à des
centaines de milliers de passa-
gers jusqu’à début décembre. «Si
ça n’est pas un rêve, ça lui ressem-
ble!», lance Nicolas Nyfeler, dis-
tillateur, avec son beau-père
Jean-Pierre Candaux, du bleu
breuvage. «Après avoir été recon-
nue par de grands chefs et avoir
glané trois médailles internationa-
les, Larusée tutoie les nuages.
Peut-être même au-delà du mois
de décembre....»� FLV

L’auteur de cette biographie de Léo Lesque-
reux,MichelClément-Grandcourt,estuningé-
nieur agronome français qui a fait toute sa car-
rière au ministère de l’agriculture. Aujourd’hui
retraité, il s’est plongé dans les archives fami-
liales trouvées dans la maison de son ancêtre,
Fritz Berthoud de Fleurier. Ce banquier du 19e
siècle, né au Val-de-Travers, a fait fortune à Pa-
ris dans la banque familiale avant de revenir au
pays pour une deuxième carrière à la fois intel-
lectuelle, artistique et politique. Dans les an-
nées 1870, il est conseiller aux Etats puis con-
seiller national.

Fritz Berthoud tenait une correspondance

soutenue avec plusieurs personnes dont le cé-
lèbre géologue et préhistorien Edouard Desor,
ami de Louis Agassiz, ainsi que Léo Lesque-
reux. La correspondance avec Desor a contri-
bué à la thèse de doctorat du directeur du Laté-
nium Marc-Antoine Kaeser. La retranscription
de ces 160 lettres que Michel Clément-Grand-
court a dépouillé patiemment représente 560
pages dactylographiés, soit une mine d’infor-
mations précieuse mais aussi complexe: «Ma
propre formation de géologue et de botaniste», ex-
plique Michel Clément-Grandcourt, «m’a per-
mis de prendre pleinement conscience de la va-
leur des lettres de Léo Lesquereux.»�

Fritz Berthoud et son courrier

�«A la fois géologue
et botaniste, j’ai pu prendre
conscience de la valeur
des lettres de Léo Lesquereux.»
MICHEL CLÉMENT-GRANDCOURT AUTEUR DE «LÉO LESQUEREUX, 1806-1889»

Léo Lesquereux, 1806-1889
De Fleurier à Columbus (Ohio),
récit biographique d’après sa
correspondance avec Fritz
Berthoud. Editions Alphil.

INFO+
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Plaisir de conduire géant à prix compact.
Le nouveau Mazda CX-5.

Offres valables pour les contrats de vente du 01.07.13 au 30.09.13. Modèle illustré : Mazda CX-5 Ambition SKYACTIV-G 165 FWD, CHF 33 550.—. Ex. de leasing: Mazda CX-5 Challenge SKYACTIV-G 165 FWD, prix net CHF 27600.—,
1er loyer conséquent 25 % du prix du véhicule, durée 36 mois, 15 000 km/an, taux d’intérêt annuel effectif 3,9 %, CHF 275.—/mois. Une offre d’ALPHERA Financial Services, BMW Services Financiers (Suisse) SA. Les prix sont indiqués

TVA 8,0 % incluse. Assurance casco intégrale obligatoire en sus. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du client. Catégorie de rendement énergétique A – D, consommation mixte 4,6 – 6,6 l/100 km, émissions
CO2 119 – 155 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves vendues 153 g CO2/km).

Pour fabriquer le SUV idéal, il fallait bouleverser toutes les conventions techniques. C’est ce que nous avons fait avec la technologie
SKYACTIV, en partant de zéro pour repenser le moteur, la transmission, la carrosserie et le châssis. Résultat: le nouveau Mazda CX-5, SUV agile

et léger, procurant un plaisir de conduire hors du commun pour une consommation réduite (dès 119 g CO2/km et 4,6 l/100 km). Essayez le nouveau
CX-5 maintenant chez votre agent Mazda.

LE M{zd{ CX-5. Au-delà des conventions.

www.cx-5.ch

dès CHF 27600.— ou dès CHF 275.—/mois

PUBLICITÉ

LA TÈNE Minés par les mensonges de leur président, ils jettent l’éponge.

Démission en bloc à l’exécutif
FLORENCE VEYA

Ils se disaient, hier soir, soula-
gés. Délestés des soucis et de «la
lourde ambiance» qui finissaient
par interférer dans leur vie pri-
vée respective. Ne supportant
plus «le climat mensonger» ni
«la rupture de confiance rendant
désormais impossible toute collé-
gialité», trois des cinq con-
seillers communaux de La Tène
ont choisi de jeter l’éponge.

Réunis autour d’une table, la
PLRLT (Parti libéral-radical La
Tène) Silvia Praz, ainsi que les
socialistes Michel Muster et Da-
niel Rotsch annonçaient leur
démission en bloc de l’exécutif
laténien. L’unique option «tech-
nique» permettant de «stopper
le processus» dans lequel ils se
sentaient pris en otage.

En cause, ce que l’on peut dé-
sormais nommer l’affaire Agora
ou plus précisément celle de la
holding censée la chapeauter,
Sanaforum SA (nos éditions des
4 et 6 septembre). Holding ad-
ministrée par le président de
commune, par ailleurs direc-
teur des Finances, Serge Girar-

din. Un projet de logements so-
ciaux «souhaité et défendu par le
groupe socialiste» comme l’a rap-
pelé, hier, son président, Alain
Maurissen. Moins favorables à
ce projet immobilier, le PLRLT
a pourtant emboîté le pas du
parti de gauche pour dénoncer
«les mensonges du président de
commune», dans ce dossier.

Election le 26 septembre
Affirmer que le Service des

communes et l’Etat avaient
donné leur aval quant à la réali-
sation de ce projet et apprendre
que tel n’était pas le cas et qu’en
sus la commission financière
n’avait pas même été mise au
courant restent en travers de la
gorge des trois ex (depuis hier
soir) élus de l’exécutif.

«Depuis la présentation de ce
rapport, en mars dernier, l’am-
biance au sein du Conseil commu-
nal, très bonne jusqu’alors, s’est
fortement dégradée», remarque
Silvia Praz. «Un rapport censé
être anodin, juste informatif, selon
les dires du responsable des Fi-
nances et qui annonce en fait la
mise en place d’un partenariat pu-

blic privé (réd: PPP) dont nul
n’avait été informé», souligne
Daniel Rotsch.

Et Alain Maurissen de rappe-
ler qu’il n’est pas du ressort
d’une commune de «créer une
holding à but lucratif, mais seule-
ment de coordonner le projet pour
permettre, dans le cadre d’un PPP,

à une société de le mener à bien».
De surcroît, Sanaforum SA
n’était soumise, selon ses sta-
tuts, à «aucun organe de révision
et ne comportait aucune clause de
blocage permettant à la commune
de mettre son veto», dénoncent
en cœur Alain Maurissen et son
homologue de droite Ted

Smith, président du groupe
PLRLT.

Si les conseillers communaux
démissionnaires assurent ne
pas vouloir «stigmatiser» l’un
des leurs, les faits parlent d’eux-
mêmes. Tandis que le PLRLT
exige désormais que clarté soit
faite sur le projet Agora, le

PSLT, lui, a carrément annoncé
que le Conseil communal se re-
tirerait de Sanaforum SA. Au
milieu de cette tempête, Serge
Girardin a choisi de rester à la
barre, suivi par son colistier de
l’Entente, Martin Eugster. Si
ces deux conseillers commu-
naux restant sont officielle-
ment censés gérer les affaires
courantes, le quorum n’étant
pas atteint, ils ne peuvent pas
prendre de décisions. Les cho-
ses devraient rentrer dans l’or-
dre dans une quinzaine de
jours. Le 26 septembre, date du
prochain Conseil général de La
Tène où un nouveau collège de-
vrait être désigné.

Unanimes, Alain Maurissen et
Ted Smith affirment réitérer
leur confiance en leurs élus qui
«ont été forcés de démissionner
pour rétablir la confiance et pour
assurer le bon fonctionnement des
affaires communales». Un fonc-
tionnement apparemment mis
à mal par un président de com-
mune dont les allégations font
songer à «des sculptures sur des
nuages», pour reprendre la méta-
phore de Ted Smith.�

Seuls restent en place Serge Girardin (au centre) et Martin Eugster (à droite). ARCHIVES DAVID MARCHON
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La nouvelle Golf Variant. Dès fr. 23’350.–*.
Dans chaque Variant se cache toute une Golf. Et un maximum de flexibilité. Car la Variant a repris à son compte tous les atouts de la Golf

pour vous offrir le nec plus ultra en matière de design, de motorisation et de dotation – tout en battant des records d’espace sous son allure

sportive. A l’instar de son modèle, la nouvelle Golf Variant fait référence dans sa catégorie. Elle est également disponible avec transmission

intégrale 4MOTION. Venez faire un tour chez nous et profitez d’un essai pour découvrir de plus près la Golf des breaks.

*Exemple de calcul: Golf Variant, 1.2 l TSI BMT, 105 ch (77 kW), boîte manuelle à 6 vitesses. Consommation en énergie: 5.0 l/100 km, émissions de CO2: 117 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves commercialisées: 153 g/km), catégorie de rendement
énergétique: B. Prix courant: fr. 25’350.–. Prix effectif: fr. 23’350.–, déduction faite de la prime plus-value de fr. 2’000.–. Valable pour les contrats conclus du 2.8 au 30.9.2013, l’offre s’adresse aux clients privés et aux clients de flotte. Sont exclus les véhicules
avec pack Fleetline ou rabais de grande flotte. Modèle représenté: Golf Variant Highline, 1.4 l TSI BMT, 122 ch (90 kW), boîte DSG à 7 rapports, suréquipements incl.: fr. 36’470.–.

LA GOLF
DES BREAKS.

Automobiles Senn SA
Pierre-à-Mazel 25
2009 Neuchâtel 9
Tél. 032 723 97 97
www.sennautos.ch

Partenaires de vente:
Automobiles Alfio SA, Eugène-de-Coulon 13, 2022 Bevaix, tél. 032 846 11 60
CDS Automobiles SA, Rue Edouard-Dubied 12, 2108 Couvet, tél. 032 861 16 37
Automobiles Senn, Rue des Crêtets 90, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 925 92 92
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PHOTOVOLTAÏQUE Raphaël Domjan hérite du premier bateau solaire au monde.

Plongée dans l’intimité des cellules
SANTI TEROL

«Je pense qu’il n’a pas subi de
stress...» Avant même de pouvoir
le démonter, Christophe Ballif est
tout émoustillé en tenant entre
ses mains le panneau solaire que
lui tend Raphaël Domjan. Auteur
du premier tour du monde à
l’énergie solaire – sur PlanetSolar
– le Neuchâtelois a reçu en don
d’un musée londonien désaffecté
Solar Craft I. Ce minuscule cata-
maran (photo ci-dessus) de 2,5
mètres de long est la toute pre-
mière embarcation à avoir navi-
gué grâce à un système électro-
solaire. Raphaël Domjan a remis
hier au directeur de PV-Lab cette
reliquepourqu’ilpuissel’ausculter
sous toutes ses coutures. «Antoine
Becquerel a découvert l’effet photo-
voltaïque en 1839. La première cel-
lule solaire au silicium réellement
efficace a été produite en 1954; les
premières applications étaient es-
sentiellement spatiales», s’en-
flamme Christophe Ballif.

A l’Institut de microtechnique
(IMT) duquel ressort PV-Lab, la
nouvelle s’est répandue comme
la foudre: tout le monde veut voir

les cellules de Solar Craft. Ce
panneau intéresse Christophe
Ballif pour deux raisons. D’une
part, il permet de mesurer le che-
min parcouru en 40 ans de re-

cherche: «Cette plaque avec 15
cellules produit 4 Watt, c’était déjà
extraordinaire. Mais aujourd’hui,
les cellules photovoltaïques que
nous développons à Neuchâtel en

partenariat avec Roth & Rau four-
nissent 5 Watt chacune.» D’autre
part, et c’est probablement le
plus important, ce vieux pan-
neau encore en état de marche

permettra d’étudier le comporte-
ment et le vieillissement de cette
installation. «Peu de produits ont
40 ou 50 ans de vie sous le soleil»,
s’enthousiasme Laure-Emma-
nuelle Perret-Aebi.

La chercheuse auprès de PV-
Center (qui fait partie du CSEM
et industrialise depuis cette an-
née des technologies solaires) sa-
live à l’idée d’étudier la dégrada-
tion de ce panneau. «Là, on voit
déjà quelques défauts», explique-
t-elle en montrant la rouille des

écrous s’étant introduite sous la
couche plastique de protection.
Des mesures thermographiques
et d’électroluminescence seront
pratiquées afin, notamment,
d’éprouver la connectique de
l’ensemble. Cette recherche
pourrait avoir des effets insoup-
çonnés remarque Christophe
Ballif: «Si nous arrivons à conclure
qu’un panneau peut vivre 50 ans,
cela implique de diviser par deux le
prix de revient du solaire. C’est très
important!»�

L’éco-aventurier Raphaël Domjan (à g.) tient le panneau photovoltaïque du premier bateau solaire jamais
construit, c’était en 1974. Comparativement, la cellule en mains de Christophe Ballif, directeur de PV-Lab
à Neuchâtel, est à elle seule entre 15 et 20 fois plus puissante. DAVID MARCHON

Raphaël Domjan s’investit sans relâche en faveur des énergies
renouvelables. C’est désormais sous la bannière de sa fondation
SolarPlanet que l’éco-aventurier échafaude ses projets. «Je pré-
pare une exposition retraçant l’épopée solaire, de Solar Craft, le pre-
mierbateausolaire,àPlanetSolar»,explique-t-il.C’estaussisurle
terrain que le Neuchâtelois veut s’engager. Début octobre, Ra-
phaëlDomjanmonterauneinstallationsolairesurunîlotdésert
d’Indonésie. L’aventurier Gauthier Toulemonde tentera de res-
ter connecté avec le monde durant 40 jours avec son projet
«Web Robinson». Puis, Raphaël Domjan retournera au lac Titi-
caca, à la frontière de la Bolivie et du Pérou. Là, il entend met-
tre en service un bateau solaire et doter l’école d’une des îles
flottantes d’un système d’éclairage autonome.�

Viser l’autonomie
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Deux Mercedes-Benz (une Viano et une Classe B), un kilo d’or et des mil-
liers d’autres gains immédiats sont à gagner à La Maladière Centre
Neuchâtel jusqu’au 14 septembre prochain. A chaque achat effectué dans
l’un des commerces du centre, les clients reçoivent automatiquement un
coupon leur permettant de participer au tout nouveau jeu Swiss Game
qui, durant l’année 2013, fait une halte dans vingt-deux centres commer-
ciaux de Suisse. Les coupons peuvent également être découpés dans
différents journaux, dont L’Express.
A la clé des prix immédiats tels qu’un Toblerone, des biscuits Kambly, des
saucisses Bell, des jus Ramseier Schorle, des paquets de Sugus, un vélo
Toblerone, un voyage aux commandes de la locomotive Kambly dîner
inclus, un grill Bell, des entrées gratuites au Swiss Miniature, des bons
d’achat et des réductions à échanger dans les commerces du centre.
Pour tenter de
gagner un des trois
prix principaux, il
faudra attendre le
mois de décembre.
Chaque coupon par-
ticipe en effet au
grand tirage au sort
national final. A La
Maladière Centre,
les clients sont
accueillis par des
animatrices sou-
riantes et Pascal le
speaker qui a un
p’tit mot sympa
pour chacune et
chacun.

Neuchâtel: le Swiss Game
débarque à La Maladière Centre

CAMBRIOLAGE La femme et une sommelière d’Antoine Flück attaquées.

Double agression au Peu-Péquignot
SYLVIA FREDA

«Regardez ces flaques de sang
parterre, nom de Dieu! On dirait
qu’on a tué le cochon ici!» An-
toine Flück, l’accordéoniste vir-
tuose, amoureux de musique
folklorique schwyzoise, que
chacun connaît dans l’Arc juras-
sien, est sous le choc. Tout près
du Relais équestre qu’il tient
avec son épouse, Eliane, au Peu-
Péquignot, le sol est jonché
d’hémoglobine encore fraîche.

Crâne ouvert
«Ma femme et Francine, notre

sommelière depuis trente-deux
ans, ont été sauvagement agres-
sées ici. Mon épouse, plusieurs fois
violemment frappée à la tête, a
perdu conscience un moment.
Francine a été étranglée, blessée
au cou et a eu la joue déchirée.»

L’attaqueaeulieudanslanuitde
dimanche à lundi. «Aux alentours
de minuit et demi. L’établissement
venait d’être fermé. Ma conjointe se
rendaitàlaferme,pourallerdormir.
On habite à deux cents mètres du
restaurant.»

La stupeur a figé le hameau
d’effroi. «Ce matin, de nom-
breux habitants m’ont appelé
pour me demander ce qui s’est
passé. Mon avis est que les
agresseurs connaissent les ha-
bitudes d’Eliane. Ils n’ignorent
pas qu’elle a un peu de chemin
à faire, entre l’établissement et
la maison et qu’un dimanche,
elle est susceptible d’avoir eu
du monde au Relais, et donc
d’avoir fait une bonne caisse.»

Les collègues et amies, resca-
pées de l’attaque, sont hospitali-
sées dans la même chambre, à
l’hôpital de Delémont. Eliane
Flück a le crâne bandé. Des ta-

ches de sang suintent à travers le
pansement. «A la tête, j’ai eu
douze points de suture. Mon bras
droit doit passer au scanner. Ils
veulent voir si un os est cassé et s’ils
doiventopérer.»Unepetiteplaiea
également été recousue sous un
œil. Idem à l’annulaire de la
main gauche.

Alitée à côté d’Eliane, Fran-
cine peine à parler, avec sa bles-
sure à la joue. «Le plus dur sera le
contrecoup. Je verrai si j’aurai le

courage de recommencer à tra-
vailler là.» «Il le faudra bien!»,
rétorque, quant à elle, l’épouse
d’Antoine Flück, sûre qu’elles
étaient attendues à la fermeture
du Relais équestre. «Ils ont com-
mencé par nous cogner sans rien
nous dire. Ils étaient cagoulés, un
peu plus grands que nous», conti-
nue de raconter Francine.

«Ils nous ont brutalement jetées à
terre. Là, ils se sont mis à hurler:
«Debout! Les clés!» Ils parlaient le

françaisavec l’accentduJura.Onne
saurait pas dire s’ils étaient deux, ou
trois parce qu’ils nous ont agressées
par derrière. Ils s’étaient cachés
dans l’écurie à cochons pour épier
notre passage.»

Vu l’acharnement auquel elle a
eu droit, la patronne du Relais
équestre est contente de s’en être
si bien tirée. «Vous vous rendez
compte, ils auraient pu m’énuquer,
ou me rendre paraplégique à vie!»

C’est grâce à une autre somme-

lière, Virginie, qui vit à l’hôtel du
Relais et qui a effrayé les mal-
frats, que Francine a pu embar-
quer Eliane à bord de sa voiture
et partir direction l’hôpital de
Saignelégier. «Franchement je
n’avais qu’une envie dès qu’Eliane a
un peu repris ses esprits et que je
mesuisassuréequ’ellepouvait tenir
debout et marcher, c’était de ficher
le camp de là!» Ce qu’elles ont
fait. «Et de l’hôpital de Saignelé-
gier, une ambulance nous a en-

suite emmenées à celui de Delé-
mont.»

Sur place, au Peu-Péquignot,
une fois leurs deux victimes
disparues, les malfrats ont ten-
té de pénétrer avec une clé
subtilisée à l’une d’elles. «Virgi-
nie les a entendus essayer d’ou-
vrir une des portes du restau-
rant!», explique à ce stade
Antoine Flück. «Voyez, ce lo-
quet est maillé aujourd’hui. C’est
normal, ils se sont trompés de
serrure. Donc l’histoire s’est dé-
nouée sans cambriolage. Mais ils
voulaient bien l’argent. Alors que
les filles l’avaient sur elles!»

Témoins auditifs
Un couple de vacanciers qui

séjournaient près du lieu de
l’agression, dans un camping-
car, ont entendu les cris. «Mais
ils ont pensé que c’étaient des
clients du resto qui se battaient. Et
vous savez quoi, heureusement
qu’ils ne sont pas intervenus, parce
que, peut-être, pour le coup, tout
se serait vraiment mal terminé! Je
ne sais pas, moi, s’ils étaient armés
les sauvages qui ont fait leur mau-
vais coup cette nuit!»

Une chose l’inquiète à l’heure
qu’il est. «Comment allons-nous
protéger nos femmes? Et écrivez
que si j’ai tenu à avertir la presse,
c’est pour que les gens se rendent
compte que ce genre de violence
n’est pas réservé à la ville! Qu’elle
est arrivée chez nous!»

Qu’a fait la police sur place?
«Cinq ou six agents ont relevé
plein d’indices», se félicite An-
toine Flück. «Je suis sûr qu’une
piste se profile déjà. Il y en a qui ont
vu les baskets et les motos de ces
diables». A la police jurassienne,
on est moins bavard: «Le secret
de l’instruction est de rigueur».�

Hier, des traces de sang bien frais jonchaient encore le sol près du Relais équestre, tenu par Eliane et Antoine Flück. DAVID MARCHON

«Est-ce un plaisantin qui a voulu
faire voir du pays à cette carpe et
qui la restituera, comme les chats
en bronze d’une villa chaux-de-
fonnière il y a plus de dix ans? C’est
ce que nous espérons.»

L’architecte du patrimoine
Jean-Daniel Jeanneret se veut op-
timiste, après le vol, sans doute le
week-end de la Braderie, d’un des
deux poissons qui ornaient la vas-
quede lapetite fontainedevant la
bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds. Ladisparitionaétédécou-
verte lundi matin il y a huit jours.
Plainte a été déposée, mais pour
l’instant pas de nouvelles.

Pour Jean-Daniel Jeanneret, il
est «assez inquiétant que l’on s’at-
taque ainsi à une œuvre d’art qui
appartient à la collectivité.» La
pièce d’une vingtaine de kilos,
en bronze, a été descellée. Le ou
les auteurs ont aussi essayé de
déboulonner le poisson vis-à-vis,
sans succès. Le «survivant» a été
enlevé pour l’enquête, le service
forensique de la police recher-
chant des traces.

On ne sait pas qui a sculpté ces
deux poissons, sans doute des
carpes. Il n’y a ni signature ni
marque du fondeur. Les deux

poissons sont sans doute posté-
rieurs à la pose de la fontaine en
1934. Ils n’apparaissent en tout
cas pas sur les plans. Jean-Daniel
Jeanneret se demande si elles ne
seraient pas l’œuvre de Louis Du-
commun, peintre et sculpteur
animalier décédé il n’y a pas si
longtemps. Ou pourrait-il s’agir
de Huguenin-Dumittant ou de
HubertQueloz,autressculpteurs
chaux-de-fonniers? Et Léon Per-
rin? L’architecte ne pense pas.

Les chats rapportés
Quelle peut-être la valeur

d’une telle pièce? Subjective
peut-être comme décoration,
mais en tout cas pas vénale si le
bronze devait être fondu. Le re-
preneur de la fonderie de clo-
ches Blondeau, Serge Hugue-
nin, l’estime à 2fr. ou 2fr.50 le
kilo, 50 francs à tout casser.

Ce vol rappelle à Jean-Daniel
Jeanneret le mystère des chats
d’une villa, dont les propriétai-
res préfèrent qu’elle ne soit pas
identifiée pour ne pas donner
des idées au plaisantin du pois-
son, si c’en est un. A Pâques il y
a 15 ans, les huit félins du bassin
du jardin, des bronzes de 25 ki-

los, avaient mystérieusement
disparu. Mais ils avaient été rap-
portés tout aussi mystérieuse-
ment une semaine après.

«Depuis, ils ont bien sûr été sécu-
risés», dit l’un des membres de la
famille propriétaire de la villa
qui héberge les chats. Quelques
années après l’affaire, le mystère
s’était d’ailleurs partiellement
éclairci. La famille avait fini par
identifier plus ou moins l’auteur
du vol, qui l’aurait commis à la
suite d’un pari. Les chats au-
raient été entreposés dans une
sorte de grotte près du Mont-
Cornu, avant d’être remis en
place. C’est un scénario de ce
genre qu’espère Jean-Daniel
Jeanneret.

Même s’il ne s’agit pas d’un vol,
ce fait divers nous rappelle les
cafignons en couleur que
chausse la statue de Guillaume
Farel sur le parvis de son temple
depuis au moins 20 ans. Là, le
mystère reste à peu près entier
sur l’identité de l’auteur. On
peut aller voir: les couleurs, cer-
tes un peu passées, sont toujours
accrochées aux charentaises du
réformé qui a conquis le comté
de Neuchâtel en 1530...� RON

LA CHAUX-DE-FONDS Poisson en bronze dérobé.

Carpe volée sur une fontaine
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· Appartements de 3,5 à 5,5 pièces, de 91 à 186m2

· Balcons de 17 à 43m2 et terrasses de 30 à 85m2

· Triple vitrage – Plafond 2,60m – Grandes baies vitrées
· Colonne lave-linge et sèche-linge incluse
· Façade en pierre naturelle
· Grandes caves / caves à vin climatisées.
· Parking souterrain sécurisé, box simple ou double

A VENDRE A 20 MINUTES DE LAUSANNE :
YVERDON : EMPLACEMENT UNIQUE AU CENTRE-VILLE

60 appartements,
au sein d’un magnifique parc.

PORTES OUVERTES SUR RENDEZ-VOUS

LE 14 SEPTEMBRE DE 10H À 15H

INFOS : T. +41 22 366 70 32 – T. +41 79 855 23 11 – p.tornier@atelier94.ch – info@rpy.ch – www.rpy.ch

À partir de CHF 688’000.–

30 appa rtements vendu s !
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Vue sur le lac 
 

A VENDRE 
À CORTAILLOD 

 

Appartement PPE 
4½ pièces 

 

SEDES CONSEILS 
Tél. 032 724 86 90  

sedesconseils@bluewin.ch 
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LES HAUTS-GENEVEYS 
 

Être propriétaire d'un vaste ap-
partement de 3½ pièces, en état 
de neuf, sans payer de loyer et 

de charges! 
 

A vendre, un spacieux apparte-
ment de 3½ pièces lié à un bel 

appartement de 2½ pièces (loué), 
totalement indépendants , en 

excellents états. Surface totale 
138m2. résidence d'excellente 
qualité, très bien insonorisée.  

Situation calme et panoramique. 
Prix Fr. 530 000.– 

 
Agence Pour Votre Habita-

tion Tél. 079 428 95 02 
www.pourvotre.ch 
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BOUDRY 
 

grande villa excavée 
 

de 5½ pièces, de belle architec-
ture, vaste salon-séjour, places 
de parc en suffisances et grand 

garage. Quartier de villas très es-
pacées, calme, verdoyant.  

Terrain de 881 m2. 
Prix: Fr. 1 060 000.– 

 
 

Agence Pour Votre Habita-
tion, Tél. 079 428 95 02 

www.pourvotre.ch 
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BOVERESSE 
 

terrain à construire  
de 3146 m2, libre de mandat 

d'architecte. 
 

Prix: Fr. 360 000.– 
 

Agence Pour Votre Habita-
tion Tél. 079 428 95 02 

www.pourvotre.ch 
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BOUDRY 
 

appartement 4½ pces 
 

situé au dernier étage, salon-sé-
jour avec cheminée, balcon, cui-
sine semi-ouverte, 3 chambres, 
1wc-lavabo, 1 salle-de-bains, en 

très bon état. Cave, galetas, 1 
place de parc et un garage indivi-
duel. Grande zone de verdure ac-

cueillante, quartier résidentiel. 
Prix: Fr. 390 000.– 

 
 

Agence Pour Votre Habita-
tion, 079 428 905 02 

www.pourvotre.ch 
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CORTAILLOD 
 

villa individuelle 
 

de 4½ pièces, en position domi-
nante, proche des écoles, du 

village, comprenant 3 chambres, 
2 salles de bains, salon-séjour et 

1 jardin d'hiver, buanderie, lo-
caux. En excellent état, dans un 

cadre verdoyant et calme. 
Prix: Fr. 845 000.– 

 

Agence Pour Votre Habita-
tion, Tél. 079 428 95 02 

www.pourvotre.ch 
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BEVAIX 
 

maison villageoise  
 

de 5½ pièces, intérieurs entière-
ment rénovés avec grand cachet, 
y-compris la toiture, en 2008, ex-
cellente isolation. Jolie terrasse 
villageoise sur le devant au rez-

de-chaussée (aménageable). 
Prix: Fr. 760 000.–  

 

Agence Pour Votre Habita-
tion, Tél. 079 428 95 02 

www.pourvotre.ch 
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Vous désirez vendre 
un bien immobilier? 

 
 

Agence Pour Votre Habitation, 
actif 7/7. 

Sans aucun frais jusqu'à la 
vente. 

Efficacité, transparence, compé-
tence. 

 
Informations 

Tél. 079 428 95 02 
7h30 - 22h30. 

www.pourvotre.ch 
 
Agence et vitrines: Avenue de la 

Gare 8, 2013 Colombier 
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COLOMBIER 
 

villa de 6½ pièces 
 

excavée, en excellent état dans 
une position panoramique, 

calme et proche du centre du 
village. Offrant un accueillant sa-
lon-séjour, 5 chambres, 2 salles 

de bains. Parcelle de 800 m2. 
Prix: Fr. 980 000.– 

 

Agence Pour Votre Habita-
tion, Tél. 079 428 95 02. 
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A VENDRE

Le Landeron, ancienne
maison vigneronne à rénover

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0128

Située au centre du village
Environnement calme et
verdoyant
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A VENDRE

Bevaix, très bel appartement
de 4.5 pces plus dépendances

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0129

Couvert pour voitures
Carnotzet
Vue panoramique exceptionnelle
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A VENDRE

Areuse, jolie maison familiale
de 6 pces sur un niveau

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0130

Garage individuel
Magnifique cadre verdoyant
Proche des transports publics
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VOUS  
SOUHAITEZ 

vendre 
- boutique 
- bar à café 

- salon de coif-
fure 

- restaurant 
RAPIDEMENT 

ET 
en toute 

discrétion 
A votre écoute: 
079 447 46 45 

IMMOBILIER À VENDRE ET À LOUER
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Neuchâtel
Au centre ville
En zone piétonne
Pour le 01.10.2013

2 pièces
en duplex
Cuisine agencée ouverte,
salle-de-douches WC.

Fr. 950.-
+ charges
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Boudry
Rue des Addoz
Dans quartier tranquille
avec verdure
Pour le 01.10.2013

4 pièces
avec balcon
Cuisine agencée,
parquet.

Fr.1250.-
+ charges
Pl. de parc ext.
Fr. 50.00
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Neuchâtel
Rue Paul-Bouvier
Libre de suite

3 pièces
avec balcon
Cuisine agencée,
salle-de-bains avec
baignoire, wc séparés

Fr. 1100.-
+ charges
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Vaumarcus

4 pièces triplex
Dans charmantemaison

villageoise

2 places de parc
Cuisine agencée
Accès autoroute
Loyer CHF 2’100.– ch. c.
Libre 1er janvier 2014

Contact: C. Barbey
Tél. 032 729 00 65 / 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A louer

Magnifiques
appartements neufs
2.5 et 3.5 pièces, de 73m2 et 83m2

+ balcon. Avec aide à la personne
dans le parc résidentiel des Cadolles.

Dès le 1er octobre 2013
ou date à convenir

Pour visites et renseignements
complémentaires, prière de vous

adresser au:
Service des bâtiments et

du logement
Tél. 032 717 76 70
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Vaumarcus

Maison vigneronne

entièrement rénovée
Vue panoramique sur le lac et

les Alpes

Surface habitable de plus de 200 m2
Jardin
2 garages
Accès autoroute
Loyer et visite sur demande

Contact: A. Renaud
Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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HAUTERIVE
Chemin de la Marnière

4 pièces
Entièrement rénové, 1er étage, vue sur
le lac, verdure, tranquillité, ascenseur.
Cuisine agencée, cheminée de salon,
balcon, salle de bains, WC séparés.
Loyer mensuel: Fr. 1480.– + charges.

Libre de suite ou à convenir.

Tél. 032 729 09 09
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A louer à Chambrelien

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4,5 PIÈCES

Situation tranquille, cadre verdoyant,
cuisine agencée ouverte,

cheminée de salon,
salle de bains + douche,

part au jardin, une place de parc.
Loyer CHF 1’950.– ch. comprises.

Libre de suite ou à convenir

Tél. 032 731 22 11 - castel.regie@net2000.ch
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A louer - Couvet 
 

Charmant 3 pièces 
 

entouré de verdure, 
calme, rénové. 

 

Tél. 079 240 70 81  
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ASR SA • Rue de la
Dîme 4 • 2009 Ne

uchâtel

Tél. 032 756 44 50

Ouvert du lundi au
samedi • www.asr-

cuisines-schmidt.ch
AU CŒUR DE LA MAISON

Electro à 50%

et d’autres promos

durant l’action
à l’achat d’une

cuisine complè
te*

*Conditions en
magasin

et on y va
tout d’suite!

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

La cuisine,

c’est vous... et

ANNIVERSAIRE

du 12 au 28

septembre
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VAUMARCUS 
 
 

spacieux attique 
 
 

de 5½ pièces avec une grande 
terrasse panoramique, en état de 
neuf. Volumineux salon-séjour 
avec un foyer, une cuisine de 

standing, 3 chambres, 1 suite pa-
rentale, 2 salle-de.bains, 1 wc sé-

paré, locaux-buanderie. 
Place de parc et garage. 

 

Prix: Fr. 850 000.– 
 

Agence Pour Votre Habita-
tion, Tél. 079 428 95 02 

www.pourvotre.ch 

www.arcinfo.ch
rubrique abonnés

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent. C’est un devoir de courtoisie
et c’est l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l’offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres. 
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d’autres
demandes.

DIVERS

Nous maximisons 
la portée de votre 
publicité.
www.publicitas.ch/neuchatel

À LOUER
À LOUER

À LOUER
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Boudry
Ph.-Suchard
Libre de suite

Spacieux
4,5 pièces
avec balcon
Grand séjour, cuisine
agencée habitable,
WC séparés,
ascenseur.

Fr. 1290.-
+ charges

Place de parc
intérieure Fr. 65.-
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Colombier
Ch. de la Scierie
Pour le 01.10.2013

Beau
4,5 pièces
avec balcon
Cuisine ouverte
entièrement équipée,
2 salles-d’eau, armoires
dans le hall, carrelage
et parquet.

Fr. 1750.-
+ charges

Places de parc dès
CHF 45.00



ROMAN
Fantômes de Noël
Avec «Esprit d’hiver», huis clos
oppressant à la veille de Noël,
l’Américaine Laura Kasischke fissure
la belle vitrine des apparences. PAGE 14
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LA LANTERNE MAGIQUE Pour ses 20 ans, le club s’offre une collection de petits films.

Un grand du docu au générique
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Le temps est venu pour la Lan-
terne magique de rallumer ses
projecteurs. Elle le fera dès de-
main dans le canton de Neuchâ-
tel,où leclubdecinémapouren-
fants, les 6-12 ans, fait sa rentrée.
Un rendez-vous reconduit de-
puis 20 ans déjà! Pour fêter di-
gnement cet anniversaire, la
Lanterne s’est lancée dans un
projet d’envergure: échafauder
une collection de «Petites leçons
de cinéma» destinées aux en-
fants. Cerise sur le gâteau, c’est à
des réalisateurs de renommée
internationale qu’elle confiera le
soin de réaliser ces courts-métra-
ges,consacrésàdiversaspectsdu
7e art. Premier à se lancer à l’eau,
Jean-Stéphane Bron a d’ores et
déjà livré sa copie, une mise en
abîme qui, avec tact et empathie,
éclaire la notion de documen-
taire. Ursula Meier lui emboîtera
le pas, l’an prochain.

Jean-Stéphane Bron, pourquoi
avez-vous accepté une telle
«mission»?

Deux aspects m’ont intéressé.
Une totale liberté, puisqu’on
nous donnait carte blanche. Et
puis, je me suis demandé com-
ment je pourrais parler aux en-
fants. J’ai une petite fille de 4 ans:
comment, dans une ou deux an-
nées, je lui expliquerai le métier
de son papa? Cela m’a sans doute
motivé!

La transmission, c’est une no-
tion importante pour vous?

Oui, depuis mes débuts, même
si tous mes films ne s’y sont pas
prêtés. J’ai fait, par exemple, des
centaines de projections scolai-
res avec «Mais im Bundeshuus»
et «Cleveland contre Wall
Street»; parfois des mois, voire
des années, après la sortie de ces
films. Et pas uniquement dans
l’idéequ’il fautallerà larencontre
du public de demain, mais aussi
parce que je trouve intéressant
de débattre avec des jeunes de 14
à 18 ans.

Avec ce court, vous filmez à
hauteur d’enfant: est-ce plus
difficile?

J’ai filmé des ex-gangsters, des
parlementaires, un ex-conseiller
fédéral. Jamais, en effet, les dé-

buts de l’adolescence. Mais dans
tous les cas, il faut trouver quel-
que chose qui soit de l’ordre de la
reconnaissance. Dans ce mo-
mentdetremblementqu’est l’en-
trée dans l’adolescence, il y a une
part de moi que je reconnais;
quelque chose d’actuel ou ravivé
par le souvenir. Mais cela n’au-
raitpaspusefaireavecn’importe
qui: Ilham (réd: l’ado du film) a
un truc particulier qui m’a tou-
ché.

Ce film emboîte deux docu-
mentaires; le vôtre et celui
que fait llham sur sa famille...

L’idée c’était de faire le portrait
de quelqu’un, un portrait à la li-
gne claire, très simple. Une es-
quisse, en raison du peu de
temps à disposition. En même
temps, il fallait apporter une cer-
taine profondeur, pour que cha-
que enfant, qui, sans s’en rendre
compte, a déjà des centaines
d’histoires dans sa tête, puisse

s’identifier à la protagoniste,
comprendre ce qu’elle fait. Le
portrait que je fais d’elle se super-
pose à sa tentative de raconter
son monde à elle.

Avez-vous développé le scé-
nario main dans la main?

Oui, car il s’est écrit à partir de
ce qu’elle était, elle. Ilham fait
des films sur internet, avec un lo-
giciel qui lui permet de mettre
en scène des choses qui font
écho à sa propre vie. J’ai trouvé ça
intéressant. A son âge, le monde
qui l’entoure, c’est sa famille, les
parents, les grands-parents. En
général, dans les films qui
s’adressent aux jeunes, l’univers
familial domine. Comme dans
beaucoup de contes, en fait.
L’idée de faire le tour des person-
nages qui lui sont proches s’est
donc vite imposée. Le thème
sous-jacent, c’est le passage de
l’enfance à l’adolescence, le fait
de grandir.

Le didactisme tendait un
piège?

En fait, le cinéma n’est pas un

outil pédagogique formidable. En
revanche, il permet de ressentir.
Plutôt que de faire comprendre,
j’aicherchéàfaireressentirquelle
est la différence fondamentale
entre documentaire et fiction,
dans une période où les cartes
sont considérablement
brouillées,oùleterraindel’imagi-
naire et le réel se confondent de
plus en plus. D’une part, les films
de fiction vont beaucoup puiser
dans le réel, pour se régénérer. Et,
à l’inverse, le documentaire re-
trouve des codes de la narration,
de la fiction. On est au confluent
desgenres,desgrandsrégimesdu
cinéma. Mais une différence fon-
damentale subsiste quand
même: d’un côté on joue un rôle,
de l’autre, il s’agit de sa propre vie.
C’était la seule chose qu’il me
semblaitpossibledefaireressentir
en dix minutes (rire).�

= LA PETITE LEÇON DE

URSULA MEIER
RÉALISATRICE DE
«HOME» ET DE
«L’ENFANT D’EN HAUT»

«Faire ressentir
des sensations
aux enfants»
«Le travail de la Lanterne magique
est formidable, plus que néces-
saire», défend d’emblée Ursula
Meier quand on l’interroge sur sa
motivation à délivrer une «Petite le-
çon de cinéma». «Montrer des
films à des enfants très jeunes,
c’est leur ouvrir tout un monde,
c’est les confronter à l’écriture de
l’image. Une démarche fondamen-
tale à mes yeux, à une époque où
l’on communique de plus en plus
avec l’image, via internet, la télévi-
sion, la publicité. Et à une époque
où, paradoxalement, dans le do-
maine de l’éducation on est très en
retard sur ce chapitre.»
La petite leçon de cinéma d’Ursula
Meier portera sur la direction d’ac-
teur, et celui qu’elle a choisi pour
l’exercice n’est certes pas un in-
connu: découvert dans «Home»,
Kacey Mottet Klein a confirmé son
grand potentiel dans «L’enfant
d’en haut». «Mon court-métrage
témoignera du travail que j’ai fait
avec lui des mois durant – il avait
7 ou 8 ans à l’époque –, à partir
d’un corps, d’une voix, d’une pré-
sence. Plutôt que de lui voler ce
qui pouvait correspondre au per-
sonnage, je lui ai fait comprendre
comment fabriquer ce person-
nage, comment l’habiter. J’ai envie
que les enfants, en voyant le film,
soient traversés par des impres-
sions, des sensations, des émo-
tions très différentes. Qu’ils puis-
sent ressentir des variantes de jeu,
les diverses couleurs que l’on peut
donner à une même scène, en
m’appuyant sur les gammes que
Kacey sait parfaitement faire au-
jourd’hui. Vincent Adatte (réd: co-
responsable de la Lanterne) a vou-
lu que l’on fasse des films de
cinéastes, certes accessibles aux
enfants, non des objets pédagogi-
ques. Ça va être une aventure pour
moi aussi.»�

LE CINÉASTE Jean-Stéphane Bron est né en 1969 à Lausanne. «La
bonne conduite» (1999), «Mais im Bundeshuus» (2001), «L’expérience
Blocher» (2013) jalonnent la filmographie de ce documentariste dans
l’âme. Sa petite leçon de cinéma sera dévoilée début novembre, dans
le cadre de la Fête du cinéma à Neuchâtel.

LA COLLECTION Produites par la société Milos-Films, les «Petites leçons
de cinéma» sont appelées à se développer à l’échelle internationale,
dans les dix pays (bientôt 15) où la Lanterne magique est implantée.
Projetées en avant-programme des séances Lanterne magique, elles
visent aussi divers festivals.

LES 20 ANS La Lanterne magique marquera encore le coup avec un
Quiz Cinéma très ludique, accessible dès octobre sur son site:
www.lanterne-magique.org

CLAPS

Jean-Stéphane Bron (à gauche) est entré dans l’univers familial d’Ilham, une ado neuchâteloise de 12 ans (à droite). SP

La rentrée: Demain à La Chaux-de-
Fonds, cinéma Plaza, 13h30 et 15h30;
au Locle, cinéma Casino à 14h; à Couvet,
cinéma Colisée, 14h30. Mercredi 18
septembre à Neuchâtel, Arcades, 13h30
et 15h30.

INFO+

EN IMAGE
LA CHAUX-DE-FONDS
Dada au Temple allemand. Membre
fondateur et chanteur des Young Gods, Franz
Treichler «joue dada»! Iconoclaste, cette
expérience audiovisuelle nous mènera de Man
Ray à Fluxus, en passant par quelques autres
perles du cinéma expérimental. Une bande
musicale pour une sélection de films pionniers
du genre, une œuvre à part entière où se
côtoient un artisan du son et des bricoleurs de
génie, eux aussi amateurs d’expérimentations en
tout genre. Les esprits anticonformistes sauteront
sur l’occasion, ce soir à 20h30.� RÉD

SP

MORGES Plus de 40 000 visiteurs au Livre sur les quais.

Ecrivains en rupture de stock
La 4e édition du Livre sur les

quais s’est terminée dimanche
sur un succès, avec une fré-
quentation record des croisiè-
res. En trois jours, la manifesta-
tion a attiré plus de 40 000
visiteurs à Morges (VD). Les
rencontres avec Amélie No-
thomb, Michel Onfray, Colum
McCann et Eric-Emmanuel

Schmitt ont affiché complet.
Le salon a enregistré une hausse
des ventes d’au moins 20%,
«une progression formidable au-
tant qu’inattendue», ont annoncé
les organisateurs. «Beaucoup
d’écrivains se sont retrouvés au
bord de la rupture de stock».

La formule de l’entretien in-
time en tête à tête inaugurée au

Confessionnal a su séduire le pu-
blic. L’expérience sera recon-
duite l’année prochaine, de
même que la croisière littéraire
au départ de Genève, avec escale
à Nyon. Les activités pour en-
fants ont également trouvé leur
public. La prochaine édition, en
2014, sera présidée par Daniel
Pennac.� ATS
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– Excusez-moi, Wioletta, mais
je vais devoir en faire autant.
Je n’ai pas dormi depuis qua-
rante-huit heures.
– Quitte ton manteau et grim-
pons à l’étage. Voici ta cham-
bre. Juste à côté, il y a un cabi-
net de toilette où tu trouveras
un vase de nuit, une table de
toilette et tout le nécessaire
pour se laver.
La porte refermée, elle se glis-
sa, tout habillée, sous la
pierzyna confectionnée par sa
belle-mère avec les plumes des
oies et canards détroussés par
Marina en vue de pourvoir au
trousseau de sa fille
Wioletta…
Quand elle se réveilla sur le
coup de vingt-trois heures,
tout le monde dormait. Elle
chercha un moyen pour éclai-
rer l’espace conduisant au ca-
binet de toilettes. Elle n’arri-
vait plus à le situer. Elle crai-
gnit de devoir se répandre
n’importe où mais, à tâtons, fi-
nit par se repérer.
De retour dans sa chambre,
elle entreprit de se déshabiller
sous l’édredon. Elle balança au
pied du lit ses vêtements. Plus
jamais, elle ne se glisserait,
tête-bêche, entre ses deux frè-
res sous la pierzyna… Elle en
arrivait à regretter leurs pieds
glacés.
«Aleksander a dû occuper ce
lit avant moi… Demain, j’es-
saierai de savoir où il est parti.
J’espère qu’il a réussi à trouver
du travail dans un endroit
agréable. Tout est tellement si-
nistre, ici. Dès que je le pour-
rai, je déguerpirai de ces lieux.

Mais il va me falloir, d’abord,
maîtriser bien le français et,
ensuite, trouver du travail…»
Quand son père revit sa fille, il
n’en crut pas ses yeux:
– Marina ne se contente pas
d’engraisser ses oies et ses din-
des! Tu as pris au moins vingt
kilos et quinze centimètres…
– Tu me trouves trop grosse?
– Trop grosse non, mais bien
joufflue.
Wioletta et Miroslaw échan-
gèrent un sourire de conni-
vence.
– À chacune sa spécialité…
Ma mère a bien gavé ta fille et
ta belle-mère l’a déguisée en
lapin blanc.
Syrena reçut sa réflexion
comme un camouflet.
– Le manteau de babka me va
très bien. La Comtesse et le
Comte Zalinski et leur fille
Krysta m’en ont fait des com-
pliments. Tiens, regarde, pa-
pa! dit Syrena, vexée, en s’em-
pressant de l’enfiler.
– C’est Jana qui t’a emmenée
au château? enchaîna
Wioletta empêchant, par sa
question, tout commentaire
de son père.
– Oui, j’y allais tous les jours
de la semaine pour suivre l’en-
seignement que Jana dispen-
sait à leur fille Krysta. Elle est
devenue ma meilleure amie.
– Quelle idée de vouloir faire
vivre aux bergères des vies de
princesses et de vouloir les ha-
biller de même! grommela son
père, avant de reprendre:
– La vie de château, c’est bien
fini! Ici, pour avoir le droit de
manger et de conserver un
toit, on doit gagner sa vie à la
sueur de son front et même au
péril de sa vie. Tu sais, au cours
de la terrible catastrophe de
1906, onze cents travailleurs
ont trouvé la mort dans la
mine de Courrières.
– Tu voudrais m’envoyer tra-
vailler à la mine, comme tous
ces pauvres gens? ironisa-t-
elle, en quittant ce manteau
source de discorde.
– Je ne te demande pas d’aller
travailler à la mine, mais d’at-
terrir. Tes préoccupations me
semblent bien futiles. Très
bientôt tu devras, toi aussi, re-
trousser les manches. Dans un
premier temps, tu aideras
Wioletta au ménage et tu t’oc-

cuperas de tes sœurs. Après,
on verra…
– Tu ne me laisses même pas le
temps de dire «ouf!», tu ne me
demandes même pas des nou-
velles de Piotr, de Marina ou
de babka, tu ne cherches
même pas à savoir si j’ai gagné
d’autres concours de poésie,
tu…
– Tu te tais! Tout ça, c’est du
verbiage, alors changeons de
sujet! As-tu fait la connais-
sance de tes sœurs?
– J’ai pas eu le temps.
– Alors, suis-moi! Voici Lena
et voici Maria, dit son père, à
voix basse, tout fier de présen-
ter ses filles.
– Comment fais-tu pour les re-
connaître? Je ne vois aucune
différence, chuchota Syrena
– Quand tu auras passé du
temps avec elles, tu finiras par
les reconnaître. Elles n’ont pas
du tout la même forme de
crâne. Maria a le crâne plus
rond et plus gros que sa sœur.

Elles étaient aussi brunes
qu’elle était blonde avec une
peau aussi foncée que la
sienne était claire. Elle les
trouva jolies mais elle avait du
mal à imaginer un lien de pa-
renté avec elles.
– Je les trouve très mignonnes
mais elles n’ont rien hérité de
toi, papa.
– J’espère qu’elles auront héri-
té de ma force de caractère.
Cela leur permettra de rebon-
dir dans toutes les situations.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Chantilly, Prix de Survilliers 
(plat, réunion I, course 2, 1200 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Sorry Woman 62 F. Veron HA Pantall 15/1 3p4p1p
2. Shingueti 59 C. Soumillon K. Borgel 16/1 4p2p5p
3. Damsah 58,5 L. Dettori D. Watrigant 9/1 1p5p7p
4. Aksil 58 G. Benoist M. Boutin 17/1 8p1p0p
5. Chef Oui Chef 58 PC Boudot Y. De Nicolay 18/1 0p4p2p
6. You Will See 58 M. Guyon M. Hofer 27/1 6p5p9p
7. Penmaen 57 F. Lefebvre JE Hammond 6/1 1p1p4p
8. Lykéa 57 J. Claudic C. Laffon-P. 19/1 1p8p1p
9. Baba O’Riley 56 T. Bachelot W. Walton 13/1 1p6p5p

10. Ruby Wedding 56 U. Rispoli C. Baillet 11/1 1p2p3p
11. Proposal 56 G. Mossé J. Bidgood 41/1 0p0p1p
12. Slope 55 T. Thulliez P. Bary 8/1 2p2p2p
13. Perrecalla 54,5 R. Thomas J. Handenhove 28/1 3p7p2p
14. Saon Secret 54 R. Marchelli T. Castanheira 19/1 3p1p2p
15. Elabela 53,5 M. Lerner JE Hammond 22/1 7p2p2p
16. Finaz 53 S. Laurent P. Braem 56/1 0p8p1p
17. So What 51,5 A. Badel P. Brandt 14/1 3p5p9p
18. Dorinda 51 A. Crastus P. Costes 29/1 6p6p3p
19. Manuheer 51 D. Breux C. Barande 52/1 7p0p8p

Notre opinion:  7 – Sa confiance est totale. 1 – Est capable de répéter. 10 – Aimerait encore
briller. 2 – Pour la classe de Soumillon. 14 – On ne peut lui faire de reproches. 8 – De la graine
de championne. 5 – C’est un cheval très obéissant. 12 – D’une régularité sans faille.
Remplaçants:  3 – Avec Dettori pour la différence. 9 – Vient de gagner avec panache.

Notre jeu: 
7* - 1* - 10* - 2 - 14 - 8 - 5 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 7 - 1
Au tiercé pour 17 fr.: 7 - X - 1
Le gros lot: 
7 - 1 - 3 - 9 - 5 - 12 - 10 - 2
Les rapports 
Hier à Craon, Handicap de Craon 
Tiercé: 10 - 2 - 9
Quarté+: 10 - 2 - 9 - 11
Quinté+: 10 - 2 - 9 - 11 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 895.50
Dans un ordre différent: Fr. 179.10
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5’623.50
Dans un ordre différent: Fr. 253.80
Trio/Bonus: Fr. 63.45
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 44’520.25
Dans un ordre différent: Fr. 807.75
Bonus 4: Fr. 65.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 32.60
Bonus 3: Fr. 21.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 25.50

Horizontalement
1. Un petit coup de main qui ne peut aider per-
sonne. 2. Poète latin, auteur de Satires.
Mémoire du PC. 3. Production de fleur. Supporté
ou coûté. 4. Pas toujours fructueuse. 5. Sèchera
aussi bien que possible. 6. Le blanc est em-
ployé. Met dans le tronc. 7. Ecouter la voix de
son maître. Le droit du propriétaire. 8. L’Europe,
sans l’euro. Il se donne beaucoup de peine. Le
bismuth. 9. Peuple somali de Djibouti. Petites
maisons dans la grande prairie. 10. Grand mar-
ché européen. Prêt pour la mise en examen.

Verticalement
1. Résultat du tirage. 2. Parfum de mer. Il de-
vrait se serrer la ceinture. 3. Découpé régulière-
ment. Convient pour les deux genres. 4.
Vêtements qui se portent avec des bas. Institut
du monde arabe. 5. Fera preuve de mauvaise
conduite. 6. Bien venu. Cassant quand il est
sec. Fait face, mais dos à l’as. 7. Un des
meilleurs dans son domaine. 8. Les bancs de
l’assemblée. Le brome. 9. Taper en pleine
poire. Versant du mauvais côté. 10. Légèrement
ivre. La patrie du père François.

Solutions du n° 2784

Horizontalement 1. Oiseau-lyre. 2. Préconiser. 3. Parasite. 4. Vitrerie. 5. Epelé. Dr. 6. Seul. Risi. 7. Spree. Etoc. 8. I.e. RMI.
Eté. 9. Ors. Ilorin. 10. Néantisées.

Verticalement 1. Oppression. 2. Ira. Pépère. 3. Serveur. S.A. 4. Ecailler. 5. Aoste. Emit. 6. Unir. Ili. 7. Literie. Os. 8. Yser. Stère.
9. Ré. Idiotie. 10. Errer. Cens.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : célibataire, vous ne trouverez jamais un moment
pour vous isoler. Vous êtes constamment sollicité par
vos amis. En couple, protégez votre intimité. Travail-
Argent : organisez votre planning pour perdre le moins
de temps possible, afin de pouvoir aménager des plages
de détente. Santé : votre moral en hausse est le phy-
sique suit.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : aujourd’hui, votre vie amoureuse sera assez
bien protégée dans l'ensemble. Travail-Argent : votre
ambition professionnelle sera décuplée. Vous serez en
mesure de réaliser de fulgurants progrès qui étonneront
votre entourage. Coté finances, mieux vaut éviter les
grosses dépenses. Santé : forte tension nerveuse, déten-
dez-vous.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre partenaire va vous révéler ses senti-
ments et ses espoirs. Vous pourrez enfin parler de pro-
jets à deux et d'établir les bases une relation solide.
Travail-Argent : ne vous laissez pas perturber par 
l'arrivée d'une nouvelle recrue dans la société. Cela ne
devrait pas avoir de conséquence négative sur votre
emploi. Santé : aérez-vous.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : Ne vous montrez pas trop protecteur avec
votre partenaire. Travail-Argent : vous serez content
de vos réalisations et vous sentirez capable de soulever
des montagnes. Vous aurez l'esprit créatif et plein d'en-
train et d'enthousiasme. Santé : grand dynamisme.
Vous manifestez une grande résistance aux épreuves de
la vie. 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous devriez faire des ren-
contres et sympathiser avec des êtres
originaux. Travail-Argent : vous
trouvez de grandes satisfactions dans
une activité créative, où vous donnez
toute votre mesure. Santé : tonus en
hausse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : il vous faut trouver un compromis pour éviter
une dispute familiale. Ne campez pas sur vos positions,
faites preuve d'un peu de compréhension. Travail-
Argent : vous manquerez d'énergie et de motivation. Ce
n'est pas si grave. Il faudra quand même remplir vos
obligations quotidiennes. Santé : tout va bien, évitez
toutefois les efforts violents.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : plus que jamais, votre émotivité sera exacer-
bée et les propos les plus inoffensifs vous paraîtront
chargés d'hostilité. Travail-Argent : natifs du 2e décan,
évitez les conflits avec vos collègues. Natifs du 3e décan,
ne prenez pas de risques financiers, la prudence est de
mise. Santé : faites du sport ! Vous avez besoin de

vous aérer.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous pourriez décider de
vous engager sérieusement. Travail-
Argent : la tendance est au change-
ment. Dans votre travail on vous lance
de nouveaux défis qui ne seront pas
faciles à relever. L'ambiance risque
d'être tendue. Santé : allergies.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : les célibataires sont prêts pour un coup de
foudre, qui pourrait évoluer vers quelque chose de plus
sérieux. En couple, un regain de passion est à prévoir.
Travail-Argent : toute votre énergie sera monopoli-
sée par un projet qui vise à augmenter vos revenus, et
cela en parallèle avec votre activité professionnelle. Santé :
migraines possibles.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous passerez votre temps à prouver votre
amour à votre partenaire. Pour les célibataires, une ren-
contre pourrait allumer les feux de la passion. Travail-
Argent : vous mettrez en place une stratégie profes-
sionnelle rigoureuse afin de mener à bien vos projets.
Prenez en compte les aléas financiers. Santé : hydra-
tez votre peau.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : d'une imagination débordante, vous saurez
introduire un peu de fantaisie dans vos relations senti-
mentales, ce n’est pas votre partenaire qui s’en plain-
dra. Travail-Argent : vous serez assez créatif pour
mettre sur pied des projets susceptibles d'améliorer la
qualité de votre vie. Santé : vous avez besoin de décom-
presser.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les relations avec le conjoint sont placées sous
le signe des projets en commun. Votre complicité ira
grandissant. Travail-Argent : vous serez capable de
convaincre vos interlocuteurs avec diplomatie et vous
saurez faire passer vos idées. Un imprévu pourrait dés-
équilibrer votre budget. Santé : vous ne manquerez pas
d’endurance.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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Arc Automobiles à Bevaix
www.arcautomobiles.ch

Votre voiture est grêlée?
Appelez-nous au:
032 847 08 47
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PUBLICITÉ

Montezillon 032 732 22 11

Salé ou 
sucré…? 
Telle est  
la question .

Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Equipe sympa

Un lieu convivial

«J’ai de la peine 
à me décider !»

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

VISITE GUIDÉE/SPECTACLE
Les délices de l'Italie
Bibliothèque publique et universitaire.
Visite guidée de l’exposition
sous la conduite de Rossella Baldi.
Me 11.09, 12h30-13h15.

La Ballade de Cornebique
Théâtre de la Poudrière. Dès 7 ans.
Me 11.09, 15h-16h.

Atelier MiniMEN
Musée d’ethnographie. «Jeûner, c’est ne rien
manger?», pour les enfants de 7 à 10 ans.
Me 11.09, 14h-16h.

Au musée ce soir
Musée d'art et d’histoire.
«Le portrait du grand Frédéric: une énigme».
Je 12.09, 18h30-19h30.

Musique de chambre
Collégiale. Avec les solistes de l’Ensemble
symphonique Neuchâtel.
Di 15.09, 17h.

URBANISME
Train touristique Neuchâtel
Départ place du Port. Visite de la vieille ville
(durée 45 minutes).
Juillet-août: tous les jours à 13h45, 14h45,
15h45, 16h45. Septembre: tous les week-ends
et jours fériés. Jusqu’au 22.09.

EXPOSITION
Jardin botanique
Villa de l’Ermitage
Au Jardin à thèmes. «Rousseau, de la lettre
à la fleur». Exposition de l'Université
de Neuchâtel et du Jardin botanique.
Jusqu’au 06.10.
«Fleurs d'abeilles». Parcours vivant
dans le Jardin botanique.
Jusqu’au 17.11.
Lu-di 9h-20h.

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

Temple du Bas
«L’art qui fleurit et soigne».
Exposition Nyi - esculea de arte.
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 18.09.

Galerie Quint-Essences
YOUnite - les arts visuels unissent
le monde.
Ma-sa 14h-18h30. Jusqu’au 19.09.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
Franz Treichler joue Dada
Temple allemand. 16 mm, électronique
et guitare acoustique.
Ma 10.09, 20h30

EXPOSITION
Galerie Impressions
René Fehr-Biscioni, peintre et graveur.
Dans le cadre du projet Winterthour-
La Chaux-de-Fonds, «La ville/die Stadt».
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 21.09.

La Locomotive
Georg Aerni, photographe. Dans le cadre
du projet Winterthour-La Chaux-de-Fonds,
«La ville/die Stadt».
Je-ve 17h-19h. Sa-di 15h-17h.
Jusqu’au 21.09

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

LE LOCLE

CONFÉRENCE
Dentelles au fil du temps
Musée d’horlogerie du Château des Monts.
«Une vocation centrée sur les textiles
historiques», conférence de Catherine
Depierraz, de la fondation Abegg.
Me 11.09, 20h15.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
Expo photo «Melody». Philippe Mougin.
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 15.09.

BOUDRY

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

Château
«René Gessler (1920-2008), l'homme
de Plaisirs». Visite commentée sur demande.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 30.09.

LA CHAUX-DU-MILIEU

MUSIQUE
Gervais
Le Moultipass. Chanson
Je 12.09, 20h30.

EXPOSITION
Grand-Cachot-de-Vent
«10 ans déjà - Rétrospective». 33 artistes.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 06.10.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Aliska Lahusen ou la traversée de l’invisible.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 10.10.

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

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Dorane Martinelli, peinture;
Michel Cavin, aquarelle.
Ma-ve 17h30-19h. Sa, di 14h-17h30.
Jusqu'au 21.09.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Robert Monnier - nouveaux reliefs.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 22.09.

MÔTIERS

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

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

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
André Sugnaux - Michel Jenny.
16h-18h. Jusqu’au 06.10.

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

AGENDA

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Red 2 2e semaine - 14/16
Acteurs: Bruce Willis, John Malkovich,
Helen Mirren. Réalisateur: Dean Parisot.

La suite des aventures des anciens retraités de
la CIA...

VF MA 15h15, 17h45, 20h15

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Les Miller, une famille en herbe
2e semaine - 14/14

Acteurs: Ed Helms, Jennifer Aniston,
Jason Sudeikis.
Réalisateur: Rawson Marshall Thurber.

David Burke est un dealer à la petite
semaine qui se contente de vendre sa
marchandise à des chefs cuisiniers et des
mamans accompagnant leurs fils au football,
mais pas à des ados - car, au fond, il a
quand même des principes ! Alors que tout
devrait se passer au mieux pour lui, les
ennuis s’accumulent...

VF MA 15h30, 17h45, 20h15

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Elysium 4e semaine - 16/16

Acteurs: Matt Damon, Jodie Foster.
Réalisateur: Blomkamp Neill.

En 2159, alors que les gens riches vivent sur une
station spatiale artificielle, le reste de la
population tente de survivre sur la Terre
dévastée. Un homme accepte une mission qui
pourrait ramener l’égalité entre les deux mondes.
DERNIERS JOURS VF MA 20h30

Ilo Ilo 1re semaine - 16/16
Acteurs: Yann Yann Yeo, Tianwen Chen,
Angeli Bayani. Réalisateur: Anthony Chen.

PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Parce que leur fils Jiale est intenable, aussi
bien à l’école qu’à la maison, Keng Teck Lim
et sa femme Hwee Leng décident d’engager
une «nanny» pour s’occuper du ménage et de
leur fils. Ce sera Teresa, venue des Philippines.
Mais Jiale refuse celle qu’il considère comme
une intruse. Teresa saura pourtant conquérir
le cœur du garçon...

VO s-t fr/all MA 15h, 18h15

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

White House Down 1re semaine - 12/14
Acteurs: Jamie Foxx, Channing Tatum.
Réalisateur: Roland Emmerich.

PREMIÈRE SUISSE! Membre de la police du
Capitole, John Cale vient de se voir refuser le
job dont il rêvait: assurer la protection du
président des États-Unis. Espérant éviter à sa
fille une déception lorsqu’il lui apprendra la
nouvelle, il l’emmène visiter la Maison-Blanche.
C’est à ce moment qu’un groupe paramilitaire
lourdement armé attaque le bâtiment...

VF MA 17h45. VO angl. s-t fr/all MA 20h30

Les Schtroumpfs 2 - 3D
6e semaine - 6/6

Réalisateur: Raja Gosnell.
EN DIGITAL 3D! Gargamel a créé deux
malicieuses créatures s’apparentant aux
Schtroumpfs: les Naughties; pour exploiter la
puissante et magique essence des
personnages bleus.

VF MA 15h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Grand Central 1re semaine - 12/16
Acteurs: Tahar Rahim, Léa Seydoux,
Olivier Gourmet. Réalisateur: Rebecca Zlotowski.
PREMIÈRE SUISSE! Gary est jeune, agile, il
apprend vite. Il fait partie de ceux à qui on n’a
jamais rien promis. De petit boulot en petit
boulot, il est embauché dans une centrale
nucléaire. Là, au plus près des réacteurs, où les
doses radioactives sont les plus fortes, il trouve
enfin ce qu’il cherchait : de l’argent, une
équipe, une famille. Mais l’équipe, c’est aussi
Karole, la femme de Toni dont il tombe
amoureux. L’amour interdit et les radiations
contaminent alors doucement Gary. Chaque
jour devient une menace.

VF MA 15h30, 18h, 20h15

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Rénovation du Cinéma Rex de Neuchâtel
!!! Réouverture fin octobre 2013 !!!

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Jeune & jolie 2e semaine - 16/16
Acteurs: Marine Vacth, Géraldine Pailhas,
Charlotte Rampling. Réalisateur: François Ozon.
Le portrait d’une jeune fille de 17 ans en 4
saisons et 4 chansons.

VF MA 16h, 18h15, 20h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 665

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS

ABC (032 967 90 42)
Your sister’s sister
Ma 20h45. VO. 16 ans. De L Shelton
Franz Treichler joue Dada
Ma 20h30. 16 ans. De M. Ray, H. Richter,
S. Brakhage

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Les Miller, une famille en herbe

Ma 15h30, 18h, 20h30. 14 ans. De R. M. Thurber

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Red 2

Ma 15h, 17h45, 20h15. 14 ans. De D. Parisot

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)

White house down

Ma 15h, 17h45, 20h30. 12 ans. De R. Emmerich

Elysium

Ma 20h30. 16 ans. De B. Neill

Jeune et jolie
Ma 15h30, 18h, 20h15. 16 ans. De F. Ozon
Les Schtroumpfs - 2D
Ma 15h15. 6 ans. De R. Gosnell
Ilo Ilo
Ma 18h15. VO. 16 ans. De A. Chen

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

«Red 2»: Bruce Willis en bonne compagnie. SP



BD EN STOCK

Bien allumé le
scénario de
Joann Sfar: sept
jeunes danseu-
ses débarquent
à New York afin
d’auditionner
dans une célèbre
école de choré-
graphie. Parmi el-
les, Maurisse la
Française, An-
goissette, la
New-Yorkaise lé-
gèrement névro-

sée aux envies de meurtres...
Les jeunes danseuses n’ont pas
grand-chose à voir avec de petits rats
de l’opéra bien dociles. Et
surtout, ce concours est l’œuvre d’ex-
traterrestres bien décidés à extermi-
ner la planète terre. Sensibles à la
danse ils vont sauver les sept dan-
seuses et les embarquer dans leur
vaisseau spatial. Un scénario qui dé-
coule probablement de mode des té-
léréalités: émotions à l’extrême et ca-
ractères hypertrophiés des jeunes
midinettes explosives. Mais cela
réussit-il à faire un bon scénario?� DC

«Star of the
Stars». Tome I,
Joann Sfar
(scénario) et
Pénélope Bagieu
(dessin),
Gallimard, 48 p,
Fr. 23.–

Futures stars
de l’espace

LAURENCE DE COULON

Quand on a déjà lu un roman
de Laura Kasischke, et qu’on en
commence un nouveau, on sait
qu’il va se passer quelque chose
de terrible. On sait aussi qu’on
aura beau tout imaginer, on ne
parviendra pas à prévoir l’af-
freux dénouement. Alors on est
fébrile. Et heureux. Malgré
l’horreur qui croît.

Quand on n’a jamais lu Laura
Kasischke, et qu’on ouvre son
dernier roman, «Esprit d’hi-
ver», on est happé, parce que
quelque chose dérange, immé-
diatement: l’écrivaine améri-
caine excelle à créer une am-
biance inquiétante, c’est même
sa spécialité.

Une femme se réveille un ma-
tin de Noël. «Quelque chose les
avait suivis depuis la Russie jusque
chez eux», pense-t-elle. Cette
idée la poursuit toute la journée,
et elle veut l’écrire, parce qu’elle
fut poétesse, autrefois, avant
d’être mère. Autour d’elle, la fête
de Noël part en lambeaux, petit
à petit. D’abord ce réveil tardif.
Son mari arrivera en retard à
l’aéroport pour chercher ses pa-
rents. Sa fille Tatiana ne cesse de
la provoquer, ou boude. Dehors,
c’est le blizzard, et sa meilleure
amie se décommande pour le
repas de Noël. Puis l’associé de
son mari. Et ainsi de suite. Pen-
dant les préparatifs, Holly se re-
mémore les circonstances de
l’adoption de sa fille en Russie.
«Esprit d’hiver» aborde ainsi
beaucoup de sujets différents, la
relation mère-fille, l’adoles-
cence, le désir d’enfant, l’adop-
tion dans un pays étranger, la
question du choix de l’enfant par
les parents, la maladie, l’héritage
génétique. Tous ces sujets, abor-
dés finement et avec sérieux,
font d’«Esprit d’hiver» un ro-
man psychologique qui captive
immédiatement, et pose même
des questions morales.

Mais chez Laura Kasischke, le
quotidien se trouve sans cesse

dérangé par des éléments bizar-
res et menaçants. D’abord cette
neige incessante et étouffante,
qui coupe Holly du monde ex-
térieur d’une façon inouïe. En-
suite un chat au comportement
inhabituel, une poule au destin
cruel, et une bosse sur la main
du mari d’Holly: des phénomè-
nes étranges, inexpliqués,

qui annoncent un malheur.
Mais Laura Kasischke instille
aussi le malaise d’une façon plus
insidieuse, poétique en fait: elle
utilise des métaphores maca-
bres pour décrire les objets les
plus anodins. Ainsi, les souve-
nirs d’Holly lui reviennent
comme «un lambeau de brise
doucement agité par des doigts

glacés», les pieds de sa belle-
mère «ressemblent à d’horribles
oiseaux déplumés», et les carot-
tes poussent dans le noir glacial
du réfrigérateur comme «les
cheveux et les ongles des morts»
continuent de «pousser dans la
tombe».

Au fil de la narration, les élé-
ments du puzzle morbide de

Laura Kasischke se mettent len-
tement en place jusqu’à la fin,
inévitable et glaçante. Et on en
redemande. Alors on peut lire
«A suspicious river». Ainsi que
tous ses romans précédents.�

Dans son nouveau roman, Nan-
cyHustonmetenscèneunscéna-
riste célèbre, Milo, qui à la veille
de sa mort, avec l’aide de son
compagnon, un réalisateur new-
yorkais, tente de revenir sur sa
vie accidentée, et de réaliser un
ultime projet commun en réécri-
vant son parcours. Immense fres-
que traversant le siècle dernier
jusqu’à nos jours, «Danse noire»
est un roman-scénario plongeant
au cœur des origines, une œuvre
sur l’exil retraçant le destin de
Milo, né au Québec dans les an-
nées 1950, mais aussi de ses an-

cêtres: sa mère Awinata, une
jeune prostituée canadienne
d’origine amérindienne, et son
grand-père paternel, Irlandais
échoué au Canada, écrivain raté
mais grand idéaliste, ami de Ja-
mes Joyce, et dont les aspirations
à l’écriture demeureront toujours
frustrées puisqu’il finira son exis-
tenceauQuébec, fermier et père
de treize enfants. Cette fresque
polyphonique aux destins croi-
sés est un réel bonheur de lec-
ture, teintée d’images magnifi-
ques sur fond de capoeira
brésilienne.� SÉVERINE GIROD

LES MEILLEURES VENTES
La vérité, toute la vérité...
1. «La vérité sur l’affaire
Harry Quebert»
Joël Dicker
2. «La nostalgie
heureuse»
Amélie Nothomb
3. «La confrérie
des moines volants»
Metin Arditi

4. «Max et Lili en ont
marre de se dépêcher»
Dominique de Saint-Mars,
Serge Bloch
5. «Demain j’arrête!»
Gilles Legardinier
6. «Un jour je m’en irai
sans en avoir tout dit»
Jean d’Ormesson

7. «La liste de mes envies»
Grégoire Delacourt
8. «Une part de ciel»
Claudie Gallay
9. «Les perroquets
de la place d’Arezzo»
Eric-Emmanuel Schmitt
10. «Peau morte»
Manon Leresche

POUR LES PETITS

Comme il fait
chaud, trop
chaud, le roi des
animaux décide
de laisser tomber
la robe, ou plutôt
son pelage. Il au-
rait mieux fait de
réfléchir un peu
avant. Histoire de
ne pas perdre
son beau pelage!
Parce que tous
les animaux de la

savane le savent: un lion tout nu, un roi
sans sa peau ni sa crinière, ce n’est plus
un roi, ce n’est plus qu’un «chat en cu-
lotte». Rhinocéros, gazelles, éléphants,
personne ne le reconnaît plus. On se
moque de lui, et, lorsqu’il veut rugir, seul
un petit miaulement sort de sa gorge…
Bruno Gilbert s’amuse et nous amuse
de cette histoire en multipliant les clins
d’œil à ses confrères aînés, Andersen ou
Walt Disney pour «Le roi lion» avec une
histoire malicieuse aux dessins fausse-
ment naïfs et diablement efficaces.�DC

«Un roi tout nu»
Bruno Gibert,
Autrement
jeunesse,
collection Fil Rouge,
2013, 30 p. Fr. 9.20

L’habit fait le roi

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ROMAN

Au rythme
de la capoeira
«Danse noire» Nancy Huston, Actes Sud, 2013
347 pages, Fr. 30.90

Maxenceaperdulamémoire. Il
reçoit des visites: son médecin,
son avocat. Il converse avec Ju-
lien, un autre patient. Des per-
sonnes étrangères qui font la fa-
miliaritédesonquotidienencore
vierge. Et rapidement il com-
prend qu’il doit plonger dans le
flux fragmenté de ses souvenirs
afin de reconstituer le fil rompu
de son existence. Il lui faut tout
d’abord renouer avec ses proches
qu’il ne reconnaît plus, et surtout
avec Ottavia, sa femme. Ottavia
si douce, et pourtant si distante
avec lui... Maxime doit redécou-

vrir qui il était exactement, et
surtout ce qu’il a fait, car il est au
cœur d’un drame dont lui seul
semble détenir les clefs. Et dans
les plis de cette mémoire qui se
dévoile, nous allons découvrir le
terrible lien qui relie les destins
de Maxence et de la jeune et
belle Lucy, à travers un chemine-
ment intérieur qui nous fera
voyager de Genève vers l’Éthio-
pie et le Yémen. Un livre puis-
sant qui emporte son lecteur sur
les traces de la reine de Saba,
vers les mythiques pavillons de
Salomon.� JEAN-MARC ERTEL

ROMAN

Souvenirs
de la reine de Saba
«Les pavillons de Salomon» François Berger, L’âge d’homme,
2013, 280 pages, Fr. 25.00

Refuser d’un aliment lorsqu’on
est invité à un repas en commun
estfortmalvudansnossociétés la-
tines à forte tradition familiale.
Dans les sociétés anglo-saxonnes,
manifestersesgoûtsetdégoûtsali-
mentaires dans les mêmes cir-
constances est admis, et même to-
talement intégré dans les
manières de recevoir. De plus en
plus, nombre de codes et de com-
portements alimentaires se per-
sonnalisent, tout en s’imposant
commelanorme.Unecommensa-
litémultipleetvariables’affirme,et
l’ouvrage dont il est question ici

aborde toutes les expressions de
cette tendance marquée. Les ali-
mentsnousconviennentoupasen
fonction de raisons de tolérance
variable, d’allergies – avérées ou
non – et de goûts personnels, de
contraintes religieuses, éthiques
ousociales,oud’innombrablesau-
tres paramètres. Nous sommes à
table ensemble, mais la nourriture
s’individualise. Bien ou mal, force
nous est d’en prendre acte, et d’en
décoder les raisons: nous tenons
ici le livre parfait pour compren-
dre les particularités de ce mouve-
ment.� GEORGES ROTA

ESSAI

Tous à table,
seul à table!
«Les alimentations particulières: Mangerons-nous encore ensemble
demain?», Dir. Claude Fischler, Odile Jacob, 2013, 229 pages, Fr. 40.30
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Dans «Esprit d’hiver» Laura Kasischke excelle à créer une ambiance inquiétante, c’est même sa spécialité.
MATHIEU BOURGOIS

«Esprit d’hiver»,
Laura Kasischke,
traduit de l’anglais
par Aurélie Tronchet,
éd. Christian
Bourgois, 280 p.
Fr. 29.40

ROMAN Dans «Esprit d’hiver» de l’Américaine Laura Kasischke, l’univers familier de Holly devient
un cauchemar éveillé au moment de Noël. Captivant, poétique et inquiétant.

Dinde de Noël et doigts glacés
S’ENVOLER
COMME UN CYGNE

Réédité par le Livre
de poche, «A Suspi-
cious River» pré-
sente les caractéristi-
ques habituelles des
romans de Laura Ka-
sischke: métaphores

étranges, atmosphère mystérieuse,
progression lente mais fascinante,
personnages hyperréalistes.
Leila travaille au Swan Motel, en
tant que réceptionniste, et se prosti-
tue quand l’occasion se présente,
c’est-à-dire souvent. Son mari a
changé, elle s’ennuie et ne sait pas
ce qu’elle veut. Son univers est à la
fois propre et frais comme les draps
du motel, et noir comme les flots de
la Suspicious River qui coule der-
rière le motel. Cette rivière pullule de
sangsues, mais aussi de cygnes qui
nidifient à cet endroit précis et don-
nent une couleur obsédante au récit.
Un jour, Leila rencontre un client dif-
férent. Connaîtra-t-elle le même
destin tragique que sa mère, amou-
reuse de son beau-frère? Car plus le
récit avance, plus la vie de la jeune
femme semble déjà écrite. Et lors-
que la violence explose à la fin, la
poésie prend le dessus et donne
des accents mystérieux et métaphy-
siques à l’histoire à la fois sordide et
belle de Leila.� LDC

«A Suspicious River», Laura Kasischke,
traduit de l’anglais par Anne Wicke,
Ed. Le Livre de poche, 384 p. 12fr.40



SANTÉ Pour les Etats, le remboursement des interruptions volontaires de grossesse
par les caisses-maladie, dans de bonnes conditions médicales, en a réduit le nombre.

L’initiative «dangereuse» avorte
BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

Il n’y a même pas eu besoin de
voter sur l’initiative elle-même:
en l’absence de proposition favo-
rable, le Conseil des Etats l’a reje-
tée tacitement hier. «Financer
l’avortement est une affaire pri-
vée», porte en titre cette initia-
tive, destinée à «alléger l’assu-
rance maladie» en cessant de
rembourser cette intervention.

Une seule voix s’est élevée pour
défendre l’initiative. Et encore:
Peter Föhn (UDC de Schwyz) n’a
pas proposé de l’accepter, mais
seulement de la renvoyer en
commission pour élaborer un
contre-projet indirect. Proposi-
tion refusée par 37 voix contre
quatre, avec deux abstentions.

«Nous ne voulons pas abandon-
ner la solution des délais et réintro-
duire l’interdiction de l’avorte-
ment», a promis-juré Peter
Föhn. «Mais seulement retirer
l’avortement de l’assurance de
base, parce que ce n’est pas une
maladie.» Réplique du conseiller
fédéral Alain Berset: «L’accou-
chement n’est pas non plus une
maladie, mais vous acceptez son
remboursement!»

Manque de courage
Une manière de dire que l’ob-

jectif fondamental de l’initiative
était bien de pénaliser l’avorte-
ment, d’une manière ou d’une
autre. Ce que Didier Berberat a
également relevé: «Les initiants
n’ont pas le courage de dire ce
qu’ils veulent vraiment.»

Tout aussi grave, voire davan-
tage, selon le socialiste neuchâ-
telois, c’est la «conception rétro-
grade de la femme» véhiculée par
l’initiative: «Non seulement la
femme perdrait son droit de déci-
sion concernant sa grossesse mais,
en plus, on dégagerait l’homme de
toute responsabilité financière.»

La socialiste argovienne Pas-
cale Bruderer a ajouté que le fait

de devoir payer un avortement
de sa poche (en moyenne
800 francs) créerait à nouveau
des inégalités: les femmes pau-
vres ne pouvant pas se le per-
mettre, elle auront à nouveau re-
cours à des méthodes illégales et
dangereuses pour leur santé.

Les initiants (les milieux anti-
avortement, soutenus par les
évangélistes et en partie l’UDC)
disent vouloir économiser dans

l’assurance maladie. Présidente
de la commission préparatoire,
la PLR argovienne Christine
Egerszegi a un léger doute: les
dépenses de l’assurance de base
se montent à 27 milliards par an
et le non-remboursement de
l’avortement économiserait huit
millions, soit 0,03%...

Puisqu’on parle d’argent, Alain
Berset a rappelé que la solution
des délais, sur laquelle le peuple

s’est prononcé en 2002, portait
aussi, et clairement, sur son fi-
nancement par l’assurance ma-
ladie. Or, le peuple a plébicité le
tout, à 72,2 pour cent.

Plusieurs orateurs ont
d’ailleurs insisté sur les effets de
cette solution: les économies
réalisées grâce à la prévention et
aux bonnes conditions d’hy-
giène dépassent largement les
six millions qu’entendent gra-
piller les initiants. La Suisse con-
naît le taux d’avortement le plus
bas d’Europe. Et il continue de
baisser, en particulier chez les
très jeunes femmes (15-19 ans).

En avril dernier, le Conseil na-
tional avait également rejeté
cette initiative, par 130 voix con-
tre 29, avec 19 abstentions. Le
débat avait montré un net cli-
vage au sein de l’UDC, censée
soutenir ce texte, alors que seule

une minorité du PDC lui appor-
tait son soutien.

Le Conseil fédéral, lui aussi,
avait d’emblée recommandé le
refus de l’initiative, sans contre-
projet. Le Parlement l’a donc sui-
vi. Et l’initiative est prête à être
soumise au peuple.�

Selon le socialiste neuchâtelois Didier Berberat, l’objectif de l’initiative était bien, d’une manière ou d’une autre, de pénaliser l’avortement. KEYSTONE

= L’AVIS DE

ANNE-MARIE REY
MILITANTE DU DROIT
DES FEMMES

«Dérembourser
serait une forme
de régression»
«Le National a déjà clairement été refusé
cette initiativequiémanedecerclesultra-
conservateurs qui se battent contre
l’avortement légal. Tous les grands partis
sont contre et même l’UDC est apparue
divisée sur la question. Remettre en
question le remboursement de l’IVG, ce
serait accepterdemettreendanger lavie
des femmes. Heureusement, dans sa
grande majorité, le corps médical, les gy-
nécologuesou les infirmiersparexemple,
se sont déclarés contre l’initiaitve. Elle est
aussi un motif pour remettre en ques-
tion l’assurance de base qui, selon eux,
couvre trop de soins. Dérembourser l’IVG
serait une forme de régression. Notam-
ment sous la pression de l’Eglise et des
fondamentalistes religieux, on assiste à
des remises en question de l’avorte-
ment en Espagne ou dans les pays de
l’Est. Heureusement la société suissede-
meure plus ouverte».� PHV
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�«L’accouchement non plus
n’est pas une maladie, pourtant
l’initiative ne propose pas d’en
supprimer le remboursement!»
ALAIN BERSET CONSEILLER FÉDÉRAL, MINISTRE DE LA SANTÉ

30% de dimunition des IVG légales entre 1970 et aujourd’hui. Soit entre 10 000
et 11 000 interventionst contre une fourchette de 14 000 à 16 000 auparavant.

50 000 avortements illégaux dans les années 1950/1960. Plus du tout de
condamnations depuis les années 1980.

6,7% Le taux d’avortements pour 1000 femmes entre 15 et 44 ans. La
Suisse fait partie des pays où il y a le moins d’IVG.

12,75% Le taux d’IVG pour 100 naissances.Moins d’une grossesse sur neuf est
interrompue aujourd’hui contre une proportion estimée d’une sur trois dans
les années 1960.

QUELQUES CHIFFRES
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Faut-il cesser de rembourser l’avortement?
Votez par SMS en envoyant DUO CESS OUI ou DUO CESS NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Les parlementaires devraient
obtenir une indemnité pour
nuitées à l’hôtel dès que leur
domicile se trouve à au moins
dix kilomètres à vol d’oiseau du
Palais fédéral ou que le trajet
dure un minimum de 30 minu-
tes en transports publics. Par
29 voix contre deux, le Conseil
des Etats a modifié, hier, l’or-
donnance sur les défraiements.
Le Conseil national doit encore
se prononcer.

Actuellement, la contribution
de 180 francs par nuitée pour
des séances de commission ou
de session est attribuée aux dé-
putés dont le domicile se

trouve à au moins 25 kilomè-
tres en transports publics. Mais
la mise en œuvre pose pro-
blème, car il n’y a pas de corré-
lation exacte entre la distance à
parcourir et le temps néces-
saire, a fait valoir Hannes Ger-
mann (UDC, SH) au nom du
bureau.

Mieux vaut vivre à Bienne
qu’à Ueberstorf...
Ainsi, pour une durée de tra-

jet quasiment équivalente, un
élu d’Ueberstorf (à 19 kilomè-
tres de Berne ou 23 minutes
de trajet) n’a pas droit à une
indemnité, alors qu’un Bien-

nois (42 kilomètres ou 27 mi-
nutes) touche les 180 francs.

Pour l’heure, seize parle-
mentaires n’obtiennent pas
les défraiements pour nuitées.
Avec la correction à 30 minu-
tes de trajet, 21 ne profiteront
plus de cette manne. Pour évi-
ter de froisser trop d’élus, une
clause spéciale été introduite
autorisant des exceptions et
des forfaits.

L’idée d’analyser les nuitées
effectives passées dans des hô-
tels à Berne a été écartée en
raison de la charge adminis-
trative, a expliqué Hannes
Germann. Certains élus pré-

fèrent louer un logement à
l’année dans la capitale, tandis
que d’autres choisissent de
rentrer à leur domicile malgré
deux heures de trajet, selon
lui.� ATS

Il est difficile de tenir des
statistiques précises concernant
les déplacements des
parlementaires. Plusieurs élus
préfèrent louer un logement à
l’année à Berne. D’autres rentrent
de toute façon chez eux. KEYSTONE

CONSEIL DES ÉTATS Les parlementaires voudraient améliorer leurs indemnités de transport et de nuitées.

Les élus semblent prêts à s’octroyer de petites largesses



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MARDI 10 SEPTEMBRE 2013

16 SUISSE

CONFLIT FISCAL En acceptant l’accord Fatca, les élus envoient un signal apaisant aux Etats-Unis.
Mais la couleuvre est difficile à avaler. Chaque Etat signataire devra coopérer activement.

Le National se plie à la «Pax Americana»
BERNE
BERTRAND FISCHER

En juin, le refus de la «Lex
USA» aux Chambres fédérales
pouvait être interprété
comme un geste de défiance à
l’égard des Etats-Unis. Depuis,
l’orage est passé et le ton est à
l’apaisement à Berne.

Adopté hier par le National,
l’accord Fatca poursuit le
même objectif que la défunte
loi urgente, remplacée fin
août par une convention, mais
il est projeté vers l’avenir: dès
juillet 2014, les clients améri-
cains des banques suisses ne
pourront plus échapper à leur
fisc.

A contrecœur
En adoptant le Foreign Ac-

count Tax Compliance Act
(Fatca), la Chambre du peuple
envoie à Washington un signal
positif, qui l’encourage à con-
clure une paix fiscale durable
avec les banques suisses. Mais
ce n’est pas de gaieté de cœur
que les élus se sont pliés à cet
exercice d’équilibrisme, consis-
tant à devoir ménager les inté-
rêts économiques, au risque de
brader la souveraineté natio-
nale. Fatca impose en effet à
chaque Etat signataire de coo-
pérer activement avec l’Internal
Revenue Service (IRS), à Wa-
shington.

Pour décrire le malaise am-
biant, chacun y va de sa formule
choc. Cet accord, imposé par
l’Oncle Sam aux banques du
monde entier, «s’inscrit dans la
plus pure tradition de l’impéria-
lisme américain», concède le pré-
sident du PDC, Christophe Dar-
bellay. C’est une «couleuvre qu’il
faut avaler», poursuit le Valai-
san, alors que l’UDC zurichois
Hans Kaufmann y voit un «traité
colonial» unilatéral.

C’est un «mal nécessaire», ren-
chérit Ruedi Noser (PLR, ZH).
A ses yeux, il n’y a toutefois pas
d’autre solution que d’y sous-
crire. En cas de rejet, les ban-
ques suisses seront soumises à
une «imposition à la source telle-
ment élevée que cela signifierait

leur exclusion du marché améri-
cain».

Des exemptions
Alors que l’Allemagne, le

Royaume-Uni ou l’Italie ont
opté pour un échange automati-
que des informations, la Suisse
est l’un des rares Etats, avec le Ja-
pon, à privilégier une seconde
formule: le feu vert du titulaire
du compte sera nécessaire pour
la transmission de données, sans
quoi ces dernières seront trans-
mises de manière anonymisée.

Ce second modèle permet en
outre d’exempter certaines insti-
tutions comme les assurances
sociales, les instituts de pré-
voyance (deuxième et troisième
piliers), ainsi que les banques
«purement locales» dont au
moins 98% des fonds provien-
nent d’une clientèle suisse ou

européenne. Une centaine des
près de 350 établissements ban-
cairesquecompte laSuisseévite-
ront ainsi la pression du fisc
américain.

Ces garanties ne calment pas la
colère de Christoph Blocher.
«Dans quel monde vivons-nous?»,
s’interroge l’UDC zurichois, qui
n’est pas prêt à monnayer le prix
de la souveraineté nationale. Au
vote final, son parti se retrouve
bien seul. L’accord est approuvé
sans difficulté par 112 voix contre
51et21abstentions,demêmeque
la loi d’application (par 113 voix
contre 50 et vingt abstentions).

Référendum possible
Le dossier retourne au Conseil

des Etats pour une divergence
mineure. Lors de son adoption
par la Chambre des cantons, en
juin, la loi américaine était cen-

sée s’appliquer dès janvier 2014.
Mais Washington a fait savoir que
sa mise en vigueur n’interviendra
qu’à partir du mois de juillet.

En théorie, l’accord Fatca peut
être attaqué par un référendum

facultatif. Ce scénario paraît tou-
tefois peu probable. A l’UDC, le
lancement d’un référendum n’a
jamais été évoqué, selon le se-
crétaire général Martin Baltis-
ser, contacté hier.�

Les conseillers nationaux se sont pliés de mauvaise grâce à l’accord Fatca signé avec les Etats-Unis. KEYSTONE

TESSIN
Pluies
torrentielles
très locales

L’automne est arrivé en fin de
semaine, accompagné de for-
tes pluies sur l’ensemble du
pays. De dimanche à hier ma-
tin, entre 15 et 25 litres de pré-
cipitations par m2 sont tom-
bées sur le Plateau et, dans le
même intervalle, au Tessin, il a
plu 140 litres par mètre carré.
Il faut s’attendre à une semaine
nettement plus fraîche, disent
les météorologues.

«Cela n’est pas inhabituel en
cette saison au sud des Alpes»,
fait remarquer Daniel Murer
de Météosuisse. Les fortes
pluies sont liées à des orages lo-
caux. A côté des 140 litres me-
surés par la station de Locarno-
Monti (TI), il a n’a plu que de
75 à 80 litres quelques kilomè-
tres plus loin, aux alentours de
Magadino.

Selon Météomédia, 183 litres
par m2 sont même tombés en
28 heures à Intragna (TI). Le
Tessin est armé pour affronter
de tels orages, assure Daniel
Murer. En Suisse alémanique,
de telles pluies auraient en re-
vanche provoqué de gros dé-
gâts. Environ 30 litres au m2
sont tombés de Granges à
Rüneberg (SO) et de Muri
(AG) à Kloten.

Semaine automnale
En Suisse romande, les pré-

cipitations n’ont duré en com-
paraison que peu de temps:
«Il a surtout plu dimanche
après-midi et les valeurs n’attei-
gnaient que de cinq à 15 litres»,
précise Olivier Duding de
Météosuisse. Dans les Préal-
pes et en Bas-Valais, de 25 à
30 litres sont néanmoins tom-
bés.

De nouvelles pluies sont at-
tendues aujourd’hui, moins
fortes et localisées surtout
dans les Alpes centrales et
orientales. «Mais il risque de
faire nettement plus frais cette
semaine partout en Suisse»,
poursuit Olivier Duding. Le
mercure aura de la peine à dé-
passer les 20 degrés. Un re-
tour de températures plus clé-
mentes – au-dessus de 25
degrés – n’est toutefois pas à
exclure avant la fin du mois.
� ATS

STATISTIQUES Le football se taille la part du lion en Romandie, pas le hornuss.

La Suisse a 32 000 installations sportives
Il existe en Suisse près de

32 000 installations sportives. Le
rapport «Statistiques 2012», pré-
senté hier à Berne, fournit un état
des lieux approfondi sur les ter-
rains de football, installations
d’athlétisme, courts de tennis et
autrespiscinesouparcoursdemi-
nigolf qui parsèment le pays.

Quandil s’agitdesport, il ya tou-
jours des émotions en jeu, a décla-
réMatthiasRemund,directeurde
l’Office fédéral du sport, devant
les médias: «Il est d’autant plus im-
portantque lesdécisionsconcernant
les installations sportives soient ba-
sées sur des données concrètes.»

Ce recensement, le premier de-
puis 1986, doit permettre aux
cantons et communes de définir
une politique en matière d’instal-
lations sportives conforme aux

besoins de la population et servir
d’argumentation aux acteurs poli-
tiques pour mieux légitimer cer-
tains projets, estime Matthias Re-
mund. Cependant, le rapport a
aussi des limites: les activités
sportives favorites des Suisses,
comme le jogging, le ski ou la ran-
donnée, ne dépendent pas ou
presque d’installations et ne sont
donc pas prises en compte.

Les installations les plus nom-
breuses sont en plein air, telles
que les terrains de football, les ins-
tallations d’athlétisme ou les pe-
louses de jeu (11 736). Les courts
de tennis en plein air (4623) ou
en salle (880) et les patinoires ar-
tificielles couvertes (106) sont
beaucoup moins nombreux.

Les sports d’hiver n’occupent
qu’une toute petite place dans la

statistique: seules 221 installa-
tionssontdestinéesauskialpinet
ausnowboard.Les«autresinstalla-
tions de sports d’hiver» sont au
nombre de 259.

Gymnastique alémanique,
pétanque et boccias latines
Le rapport fait aussi des constats

curieux: la Suisse romande
compte ainsi nettement plus de
terrains de football que la Suisse
alémanique, où les salles de gym-
nastique sont plus répandues.

Ni la Suisse romande ni le Tes-
sin ne comptent de terrain de
hornuss, une activité prisée dans
certaines régions alémaniques.
Les cantons latins présentent en
revanche cinq fois plus de pistes
de pétanque ou de boccia que la
Suisse alémanique.� ATS

Les terrains de football (ici celui
de Gspon, en Valais) sont
sans surprise parmi les installations
les plus fréquentes. KEYSTONE

BIOGAZ
Importation facilitée?
Par 121 voix contre 58, le Conseil national a adopté une motion de
Dominique de Buman (PDC, FR) demandant que l’importation de biogaz
soit facilitée. Cleui-ci devrait être assimilé fiscalement, sous certaines
conditions, à une substance suisse s’il passe par le réseau de gaz naturel.
Le Conseil fédéral, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie
énergétique 2050, préfère miser sur de nouvelles méthodes reposant sur
des systèmes de certification mutuellement reconnus et susceptibles
d’être réalisés sans complications techniques et administratives.� ATS

FRIBOURG
Le Musée d’histoire naturelle ne soignera plus
Après quarante ans de soins prodigués aux animaux sauvages, le
Musée d’histoire naturelle de Fribourg va bel et bien cesser cette
activité. Mais il y aura toujours une station de soins dans le canton: le
Service des forêts et de la faune devrait reprendre le flambeau.� ATS

CONDUITE SANS PERMIS
Deux voitures d’une automobiliste séquestrées
Les deux voitures d’une automobiliste qui conduisait sans permis ont
été séquestrées, hier, à Liestal (BL). Au cours des deux derniers mois,
cette femme de 48 ans a été arrêtée trois fois au volant, alors que son
permis lui a été retiré après un accident.� ATS

LES AMENDES DÉDUCTIBLES
Les amendes que devront payer les banques suisses aux Etats-Unis, en
vertu de la convention récemment passée, pourront être déduites fiscale-
ment. Le National a enterré, hier, par 91 voix contre 89, une motion du Con-
seil des Etats, qui voulait changer la donne.
La droite a combattu avec succès cette proposition. Certaines entreprises,
comme UBS et Schindler, ont déjà payé des amendes et ont pu les déduire
de leurs impôts, a fait valoir Ruedi Noser (PLR, ZH). Les établissements qui
se verraient infliger des sanctions ces prochaines années seraient donc in-
justement pénalisés, a-t-il estimé.
La motion enterrée demandait aussi que l’Autorité de surveillance des mar-
chés financiers (Finma) enquête sur les pratiques des banques suisses en
matière de gestion de fortune des clients étrangers après 2001. Mais la ma-
jorité a estimé que ce n’est pas la tâche de la Finma de mener de tels tra-
vaux de «nature historique».� ATS
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CONFLIT Les Américains craignent une guerre qui pourrait s’enliser en Syrie.

Les Etats-Unis ressassent
un douloureux souvenir d’Irak
NEW YORK
MAURIN PICARD

Ce n’est encore qu’un murmure.
Un grondement presque inaudi-
ble montant de l’Amérique pro-
fonde, usée par dix ans de guerre,
trop habituée à voir revenir ses
«boys» en housses mortuaires ou
en fauteuil roulant. Samedi, cette
Amérique est sortie dans la rue,
en maigres défilés, quelques cen-
taines de personnes tout au plus, à
Washington, New York, Boston,
exprimant son hostilité à une in-
tervention armée en Syrie, à un
engrenage laissant ressurgir le
spectre d’un syndrome irakien.

Certaines similitudes ajoutent à
la confusion générale, comme ces
armes de destruction massive
dont Washington peine à appor-
ter lapreuveirréfutable.Mais ilya
une différence de taille: en 2003,
l’Amérique de George W. Bush,
triomphante, conquérait l’Irak de
Saddam Hussein après une «char-
mante petite guerre» permettant
au président d’alors de claironner
«mission accomplie». Dix ans plus
tard, l’Amérique est toujours en
guerre, l’Irak s’est mué en un san-
glant guêpier, comme l’Afghanis-
tan.

Et la perspective de mettre le
doigtdansl’engrenagesyrienn’en-
thousiasme personne, même si,
contrairement à ce qui s’était pas-
sé pour l’Irak, il n’y a pas de débat
au sein des familles. «Les Améri-
cains ont été à couteaux tirés au su-
jet de la guerre de Bush en Irak»,
soupire Sarah Voisine, profes-
seure à l’université Fordham de
New York, chez qui les querelles
de famille ont laissé des traces du-
rables. «Nous ne nous parlons plus
trop, depuis, entre frères et sœurs.»

«Fatigués de la guerre»
Ces cicatrices se manifestent au-

jourd’hui dans des sondages tran-
chés, 60% des personnes interro-
gées se déclarant hostiles à une
intervention, même limitée. Le
traumatisme lié au mensonge ori-
ginel de l’Administration Bush et
aux pertes subies en Irak ne trans-

paraît guère derrière les bandero-
les et autocollants jaunis «Sup-
port our troops» qui traînent par-
fois encore en vitrine dans de
petits cafés de campagne. Le se-
crétaire d’Etat John Kerry l’a re-
connu, lors d’une audition, ven-
dredi, devant le Sénat, perturbée
par des manifestants de l’associa-
tion pacifiste Code Pink brandis-
sant des mains ensanglantées:
«Nous savons maintenant qu’après
une décennie de conflit, les Améri-
cains sont fatiguésde laguerre»,a-t-
il déclaré, imperturbable.
«Croyez-moi, je le suis, moi aussi.
Mais la fatigue ne nous absout pas
de nos responsabilités.»

«Superpuissance réticente»
L’Amérique de Barack Obama

est-elle redevenue cette «super-
puissance réticente» qui, dans les
années 1990, s’est retirée brutale-
ment de Somalie et a laissé surve-
nir le génocide rwandais? «Toute
la portée du désastre irakien nous
apparaît clairement aujourd’hui»,
souligne William Galston, de la
Brookings Institution, «lorsque
l’on voit combien le peuple améri-
cain se montre las et préoccupé face
à des interventions sans fin prévisi-

ble. La question qui importe est de
savoir si les mauvaises raisons qui
ont poussé à agir en Irak peuvent
nous empêcher d’agir pour de bon-
nes raisons en Syrie.»

«Locomotive du monde» libre
pendant la guerre froide, selon
l’expression du secrétaire d’Etat
Dean Acheson, l’Amérique a con-
nu de nombreuses crises morales,
du Vietnam à la deuxième guerre
d’Irak. Elle les a toujours surmon-
tées, au prix de la résurgence d’un
nationalisme exacerbé suscitée
par Ronald Reagan en 1981 ou
George W. Bush en 2003, tou-
jours par l’invocation d’un enne-
mi, jadis l’URSS, aujourd’hui al-
Qaida.

La crise économique de 2008 et
l’arrivée au pouvoir, l’année sui-
vante, d’un président à la vision de
politique étrangère des plus mini-
malistes semblent avoir changé la
donne, cependant. Confronté à
deux nouvelles crises majeures et
imprévues, la Libye en 2011 puis
le Mali en 2013, Barack Obama a
laissé Français et Anglais interve-
nir seuls, ou presque. L’opinion
publique le commandait, elle à
qui ilavaitpromisdeboucler lere-
traitd’Afghanistanetdemettreun

terme à ces expéditions militaires
coûteuses pour mieux se concen-
trer sur cet ennemi intérieur, la
rétraction durable de l’économie.

Obnubilés par la question de
l’emploi et de leur prospérité, les
Américains contemplent ainsi le
dossier syrien d’un air méfiant,
partagés entre, d’un côté, un ré-
flexemoral,uneintuitionselonla-
quelle Bachar el-Assad fait assuré-
ment partie des «bad guys» et
devrait être mis hors d’état de
nuire(neserait-cequepoursoula-
ger l’allié israélien) et, de l’autre,
undésirardentdeseretirerbriève-
ment des affaires du monde, le
temps de lécher leurs plaies.

Cette confusion des sentiments
moralistes et isolationnistes, cette
valse-hésitation dans l’incon-
scient collectif rendent le proces-
sus de décision plus périlleux en-
core. Si Barack Obama ordonne
des frappes aériennes et qu’elles
produisent un effet palpable, sans
entraîner la remobilisation des
«boys»àpeinerentrésd’Afghanis-
tan, «il pourrait être vu comme un
héros», note Galston, «et redorer
son blason. S’il échoue, les Améri-
cains ne le lui pardonneront pas.»
� Le Figaro

Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes américaines (ici Washington, à côté du Capitole). KEYSTONE

Le Sénat italien a entrepris, hier, l’exa-
men de la sentence condamnant Silvio
Berlusconi à une inéligibilité d’un à trois
ans et à la déchéance de son mandat par-
lementaire. Le Cavaliere joue sa dernière
carte pour rester sur la scène politique.

Le débat a été ouvert, au sein de la com-
mission pour les immunités, par un long
exposé du rapporteur Andrea Augello. Ce
sénateur membre du PDL, la formation
de Silvio Berlusconi, a souligné les «extra-
ordinaires» imprécisions de la loi invo-
quée à l’appui de la condamnation: «Il
n’est fait mention nulle part de la déchéance
d’un parlementaire», a-t-il affirmé.

Adoptée en août 2012 par l’ensemble
des formations politiques (y compris le
PDL) pour contrer la corruption politi-
que,cette loi,dite«Severino»(dunomdu
garde des Sceaux de l’époque) est appli-
quéepourlapremièrefoisàunmembredu
Parlement.

Le PDL objecte avec vigueur qu’une dé-
chéance parlementaire puisse être pro-
noncée de manière rétroactive pour des
faitsremontantàlafindesannées1990.Le
1er août, la Cour de cassation avait confir-
mé la condamnation pénale du Cavaliere
pour une fraude fiscale de 7,2 millions
d’euros sur des transactions de droits télé-
visés à l’étranger.

Plainte déposée à Strasbourg
Silvio Berlusconi est déterminé à mener

la bataille jusqu’au bout. Samedi, il a porté
plainte devant la Cour européenne des
droits de l’homme en invoquant le droit
communautaire pour récuser la rétroacti-
vité de sa condamnation. La Cour de
Strasbourg a confirmé, hier, la réception
du dossier, dont l’examen devrait prendre
au moins un an. Le Cavaliere aura égale-
ment la possibilité de saisir la Cour consti-
tutionnelle italienne,uneprocédureauto-

matiquement suspensive de l’application
de la peine. «A première vue, toutefois, il me
semble qu’il ait plus de chances d’obtenir rai-
son à Strasbourg», estime le président
émérite de cette Cour constitutionnelle,
Piero Alberto Capotosti.

Partisans et adversaires du Cavaliere au
sein de la commission, qui compte 23 sé-
nateurs, vont s’affronter au cours des pro-
chains jours, le débat devant être sanc-
tionné par un vote.

Les positions en présence sont claires.
Pour le leader du Parti démocrate, Gu-
glielmoEpifani,«lasentencedoitêtreexécu-
tée». Le sénateur démocrate Felice Cas-
son affirme qu’aucune «stratégie dilatoire»
ne sera admise. La commission compte
quinze sénateurs de gauche, pour huit de
droite.

De son côté, Silvio Berlusconi, qui a
suivi la première journée des travaux
dans sa résidence milanaise d’Arcore,
demande à «pouvoir se défendre devant la
commission». Il a ainsi tout de même
baissé le ton d’un cran au cours du
week-end, en rangeant dans les tiroirs
une déclaration télévisée enflammée
qu’il avait déjà enregistrée jeudi pour

annoncer le retrait des cinq ministres
du PDL au gouvernement d’Enrico Let-
ta. Le PDL veut faire traîner les délibéra-
tions de la commission au moins jus-
qu’au 19 octobre, date à laquelle la cour
d’appel de Milan fera connaître la durée
exacte d’inéligibilité (d’un à trois ans)
du Cavaliere.

Giorgio Napolitano, le président de la
République, a affirmé qu’il «continue
d’avoir confiance dans les déclarations de
soutien, réitérées plusieurs fois, par Silvio
Berlusconi» au gouvernement d’Enrico
Letta. De son côté, le président du Conseil
a profité du séminaire de rentrée des mi-
lieux d’affaires, dimanche à Cernobbio
(lac de Côme), pour se déclarer «ferme-
ment déterminé à ne pas se laisser intimider
par lesveto,d’oùqu’ilsviennent».«Jesuis sûr
que Silvio Berlusconi ne quittera pas la coali-
tion» au pouvoir, a-t-il confié à la BBC.
� ROME, RICHARD HEUZÉ, Le Figaro

Silvio Berlusconi semble prier pour ne pas
être exclu du Sénat. KEYSTONE

ROME Les sénateurs se penchent, depuis hier, sur le sort du Cavaliere, avant un vote qui peut aboutir à son exclusion.

Silvio Berlusconi joue sa place au Sénat italien

EN IMAGE

NEW YORK
Pas d’école pour les chiens. L’heure de la rentrée scolaire
a sonné à New York. Qui, du chien ou de l’enfant, est le plus
inquiet?� RÉD

KEYSTONE

MOSCOU
Alexeï Navalny appelle à manifester
Sergueï Sobianine, maire sortant de Moscou et allié du Kremlin, a été
proclamé, hier, vainqueur de l’élection municipale dans la capitale russe.
Son principal rival, l’opposant Alexeï Navalny, conteste ce résultat. Selon
la police, plus de 9000 personnes ont afflué sur la place Bolotnaïa, en
face du Kremlin, pour soutenir l’opposant. Les résultats annoncés hier
matin donnent 51,3% au maire sortant Sergueï Sobianine et 27,2% à
Alexeï Navalny, malgré une très faible participation de 32 pour cent.
Affirmant avoir en réalité recueilli 35% des suffrages, Alexeï Navalny a
exigé un second tour de scrutin, dénonçant des «falsifications» portant
sur les plus de 100 000 votes enregistrés à domicile pour des personnes
ne pouvant se déplacer.� ATS-RTF-AFP

NORVÈGE
Le centre droit remporterait les élections
Le centre droit devrait être majoritaire au Parlement d’Oslo à l’issue des
élections législatives d’hier en Norvège, selon une projection officielle
et un sondage effectué à la sortie des bureaux de vote. Le Parti
conservateur et les trois formations qui se sont alliées à lui
obtiendraient 93 des 169 sièges du Parlement.� ATS-AFP

KENYA
Le vice-président devant la justice à La Haye
Le vice-président kényan William Ruto a quitté Nairobi, hier, pour
La Haye, aux Pays-Bas. Il doit comparaître dès aujourd’hui devant la
Cour pénale internationale pour crimes contre l’humanité. William Ruto,
46 ans, est accusé d’être impliqué dans l’organisation de violences
politico-ethniques qui ont meurtri le Kenya après la réélection
contestée du président Mwai Kibaki fin décembre 2007, faisant un
millier de morts et plus de 600 000 déplacés.� ATS-AFP

CORÉE DU NORD
Kim Jong-un serait père d’une fille
Le dirigeant de la Corée du Nord Kim Jong-Un est père d’une petite fille
appelée Ju-Ae, a révélé ce week-end l’ancienne vedette du basketball
américain Dennis Rodman. Ce dernier vient de rendre visite à son
«ami» nord-coréen pour la deuxième fois en quelques mois. La
légende des Chicago Bulls a passé «quelques jours de détente près de
la mer avec la famille du dirigeant», a raconté l’ancien sportif d’élite au
quotidien britannique «The Guardian».� ATS-AFP
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AUTO Alors que le salon de Francfort ouvrira ses portes jeudi, les constructeurs
se heurtent aux géants de la téléphonie pour connecter leurs véhicules au Net.

La révolution de la voiture
connectée démarre en trombe
EMMANUEL EGLOFF

Il sera bientôt possible d’entrer
dans une voiture et d’être conduit
à sa destination sans que per-
sonne ne touche le volant. Les an-
nonces en ce sens se sont multi-
pliées ces dernières semaines.
Nissan parie ainsi sur une voiture
sans conducteur à un prix raison-
nable d’ici à 2020. De son côté,
l’équipementier automobile Va-
leo s’est allié avec le spécialiste de
l’aéronautique Safran pour effec-
tuerdesrecherchessur larobotisa-
tion des véhicules au sol afin de
les rendre plus autonomes.

Ce thème de l’autonomie sera
d’ailleurs l’un des points d’orgue
du Salon automobile de Franc-
fort, qui ouvrira ses portes au
grand public le 12 septembre. Sur
ce sujet, un acteur a déjà une belle
avance, mais il n’est pas issu du
monde de l’automobile. Il s’agit
du géant de l’internet, Google, qui
a même immatriculé une «Goo-
gle Car» au Nevada.

Révolution en route
De nombreuses technologies

ont été développées pour permet-
tre cet exploit d’une voiture sans
conducteur: vision à 360°, ges-
tion des obstacles, reconnais-
sance du parcours. Ces outils né-
cessitent de connecter la voiture
aux infrastructures routières ou
simplement à internet. La révolu-
tion est là.

La voiture n’est plus simplement
une cellule autonome mais elle
dialogue avec son environnement
pour se faire guider afin d’éviter
les bouchons, informer son assu-

reur sur les kilomètres réellement
parcourus afin de moduler son ta-
rif, ou simplement se détendre en
téléchargeant de la musique ou
des films pour les passagers. Ce
besoin de connexion va révolu-
tionner le monde de l’automobile,
même s’il faudra attendre la géné-
ralisation de l’internet mobile très
rapide (4G) pour ces services se
banalisent. «D’ici à 2027, nous esti-
mons que 100% des nouveaux véhi-
cules seront connectés en Europe
occidentale, en Amérique du Nord
et au Japon», prévient Rémi Cor-
nubert, spécialiste de l’automo-
bile au sein du cabinet américain
de conseil en stratégie Oliver Wy-
man.

Tous ces véhicules ne seront pas
sans chauffeur mais tous dialo-
gueront vers l’extérieur et offri-
ront des nouveaux services grâce
à internet. La plupart des cons-
tructeurs se sont lancés sur ce
créneau, en développant des in-
terfaces spécifiques comme Ford
Sync, Audi Connect ou R-Link
chez Renault. «Aujourd’hui ces in-
terfaces sont propriétaires mais des
recherches sont également menées
pour développer des standards ou-
verts», détaille Sébastien Amichi,
expert chez Roland Berger, cabi-
net allemand de conseil en straté-
gie.

Le marché potentiel est
énorme,quecelasoit sur lesappli-

cations ou les systèmes embar-
qués. Pour ces derniers, Sébas-
tien Amichi estime que le mar-
ché pourrait «tripler d’ici à 2020
pour atteindre 15 milliards d’euros
dans le monde». Problème:
comme le montre l’exemple de
Google, des nombreux acteurs
qui ne sont pas présents sur le
marché de l’automobile s’y inté-
ressent également. Les construc-
teurs vont devoir se battre s’ils
veulent conserver une part de
cette valeur ajoutée nouvelle.
Google, Apple, Nokia, Samsung,
IBM comptent bien entrer sur ce
marché nouveau. «Les construc-
teurs risquent d’être les perdants de
la course à l’intégration du
smartphone dans la voiture», es-
time Sébastien Amichi.

Tous les acteurs historiques de
l’automobile ont conscience du
potentiel, mais également des
risques liés à l’émergence de la
voiture connectée. «Dans certai-
nes industries, des acteurs histori-
ques ont été rattrapés, voire ont
disparu, à la suite à l’arrivée de
nouveaux entrants», conclut
Rémi Cornubert.� Le Figaro

Les enjeux liés à la voiture intelligente domineront le Salon automobile de Francfort KEYSTONE

ÉCONOMIES MONDIALES
Les tendances de
croissance divergent
Les tendances de croissance des
grandes économies mondiales
continuent de diverger. Les
économies développées
connaissent un renforcement et
les pays émergents un
ralentissement, selon les
indicateurs avancés mensuels de
l’OCDE publiés hier.
Ces indicateurs, conçus pour
anticiper les points de
retournement de l’activité par
rapport à sa tendance, continuent
de montrer pour la zone euro une
inflexion positive. Pour l’ensemble
de la zone OCDE, l’indicateur est
en hausse de 0,1 point à 100,7, le
seuil de 100 correspondant à la
tendance de long terme de
l’activité économique. Pour les
pays du G7, l’indicateur progresse
aussi de 0,1 point à 100,8, celui
pour la zone euro progressant de
0,2 point, à 100,5.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1215.8 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ß
3693.2 +0.9%
DAX 30 ∂
8276.3 +0.0%
SMI ∂
7935.7 -0.1%
SMIM ∂
1477.0 +0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2798.3 -0.1%
FTSE 100 ƒ
6530.7 -0.2%
SPI ∂
7537.7 -0.1%
Dow Jones ß
15036.7 +0.7%
CAC 40 ƒ
4040.3 -0.2%
Nikkei 225 å
14205.2 +2.4%

MARCHÉ SUISSE (cours en CHF)
SMI  préc. haut bas

(52 semaines)
AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

ABB Ltd N 20.95 20.89 22.10 16.64
Actelion N 62.05 62.20 66.25 42.85
Adecco N 61.30 61.60 64.65 43.30
CS Group N 27.92 27.70 29.32 19.13
Geberit N 234.00 235.60 260.30 186.00
Givaudan N 1287.00 1292.00 1369.00 883.50
Holcim N 65.85 65.70 79.10 59.80
Julius Baer N 44.10 44.32 44.59 29.94
Nestlé N 60.90 61.30 70.00 58.20
Novartis N 70.35 71.10 73.75 55.20
Richemont P 92.40 92.30 96.15 56.40
Roche BJ 235.40 235.10 258.60 173.90
SGS N 2137.00 2168.00 2450.00 1917.00
Swatch Grp P 557.00 553.50 602.00 367.50
Swiss Re N 72.85 71.70 80.45 59.65
Swisscom N 433.50 432.50 446.30 370.50
Syngenta N 371.90 371.50 416.00 332.60
Transocean N 43.90 43.94 54.70 40.18
UBS N 18.82 18.63 19.47 11.39
Zurich FS N 235.50 236.50 270.90 220.00

Alpiq Holding N 121.50 122.00 155.00 104.50
BC Bernoise N 234.20 235.40 264.75 225.00
BC du Jura P 62.70d 64.25 68.55 59.50
BKW N 31.15 31.25 36.35 27.95
Cicor Tech N 29.00 29.20 33.00 25.55
Clariant N 15.94 15.89 16.06 9.61
Feintool N 70.00 69.05 77.00 51.75
Komax 128.10 128.00 129.50 60.60
Meyer Burger N 10.00 10.20 11.68 4.66
Mikron N 5.24 5.28 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.90 11.95 13.05 8.35
PubliGroupe N 93.60 95.10 153.00 85.00
Schweiter P 605.00 605.00 620.00 440.50
Straumann N 177.50 169.50 178.50 97.90
Swatch Grp N 96.70 96.25 103.80 63.95
Swissmetal P 0.80 0.80 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.35 4.24 7.18 3.90
Valiant N 89.00 89.80 102.30 76.70
Von Roll P 1.55 1.53 2.40 1.30
Ypsomed 57.80 58.25 60.00 51.00

9/9 9/9

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

(52 semaines)
  préc. haut bas
 (52 semaines)

Autodesk ($) 37.38 37.15 42.69 27.97
Baxter ($) 70.26 70.01 74.59 58.77
Celgene ($) 148.19 146.97 148.76 58.53
Fiat Ind. (€) 9.52 9.30 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 87.22 87.16 94.41 67.80
L.V.M.H (€) 138.35 137.25 143.40 117.00

Movado ($) 101.43 99.89 109.33 82.70
Nexans (€) 44.77 44.08 44.32 30.54
Philip Morris($) 83.83 84.19 96.72 82.11
PPR (€) 170.05 171.45 185.15 116.89
Stryker ($) 68.80 68.93 71.55 51.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 93.99 ........................... -1.7
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.10 ............................. 9.0
(CH) BF Corp H CHF .................. 101.25 ...........................-6.2
(CH) BF Corp EUR .......................110.74 ........................... -3.0
(CH) BF Intl ...................................... 75.35 ............................-5.6
(CH) Commodity A .......................83.65 ............................. 1.9
(CH) EF Asia A ................................85.95 .............................4.3
(CH) EF Emer.Mkts A .................169.09 ..........................-11.1
(CH) EF Euroland A .................... 107.38 ...........................10.5
(CH) EF Europe ........................... 129.54 ...........................12.1
(CH) EF Green Inv A .....................92.51 ............................17.3
(CH) EF Gold ................................638.85 ......................... -35.8
(CH) EF Intl .....................................147.76 ............................ 17.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................304.09 ............................17.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................428.44 ...........................18.4
(CH) EF Switzerland .................. 329.11 ...........................18.7
(CH) EF Tiger A.............................. 93.60 ........................... -1.0
(CH) EF Value Switz....................157.44 .......................... 20.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................108.90 ............................19.6
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.32 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter EUR ..................133.56 ........................... -1.2
(LU) BI Med-Ter USD .................143.62 ........................... -1.3

(LU) EF Climate B.........................64.38 ...........................12.6
(LU) EF Innov Ldrs B .................191.54 ............................17.9
(LU) EF Sel Energy B ................ 807.50 ...........................11.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................119.53 ............................19.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............22552.00 ...........................43.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................118.32 ...........................12.7
(LU) MM Fd AUD........................242.27 .............................1.7
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.09 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.44 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.45 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 ...........................-0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.64 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.42 ........................... -2.9
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.10 ............................-5.0
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 111.19 ...........................-6.3
Eq. Top Div Europe ....................114.96 ...........................12.5
Eq Sel N-America B ...................152.57 ............................ 17.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 195.58 ........................... -1.3
Bond Inv. CAD B ..........................181.51 ...........................-4.5
Bond Inv. CHF B ..........................128.17 ........................... -1.6
Bond Inv. EUR B...........................88.08 ............................-3.1
Bond Inv. GBP B ..........................98.89 ...........................-4.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 158.82 ...........................-4.9
Bond Inv. Intl B............................103.27 ...........................-4.9
Ifca ...................................................115.40 ........................... -5.7
Ptf Income A ................................ 107.68 ........................... -2.9
Ptf Income B ................................135.59 ........................... -1.3
Ptf Yield A ...................................... 135.61 .............................0.6
Ptf Yield B......................................163.16 .............................2.2
Ptf Yield EUR A ........................... 105.96 ........................... -1.7
Ptf Yield EUR B ............................ 139.71 .............................0.4
Ptf Balanced A ............................ 162.75 ............................. 3.6
Ptf Balanced B............................ 189.56 ............................. 5.0
Ptf Bal. EUR A...............................110.32 .............................1.2
Ptf Bal. EUR B ............................. 136.34 .............................3.2
Ptf GI Bal. A .....................................90.61 ............................. 5.4
Ptf GI Bal. B ...................................99.50 .............................6.6
Ptf Growth A ................................ 212.10 .............................. 7.1
Ptf Growth B ............................... 236.97 .............................8.3
Ptf Growth A EUR ........................107.19 .............................4.8
Ptf Growth B EUR ......................126.38 .............................6.5
Ptf Equity A .................................. 244.32 ........................... 13.3
Ptf Equity B .................................. 261.97 ...........................14.2
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 98.97 ........................... 13.4
Ptf GI Eq. B EUR .........................100.00 ...........................14.2
Valca ............................................... 303.55 ...........................12.0
LPP 3 Portfolio 10 .......................169.30 .............................0.6
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 160.25 .............................4.2
LPP 3 Portfolio 45 ......................184.60 .............................8.3
LPP 3 Oeko 45 ............................. 131.30 .............................6.6

9/9 9/9

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............109.72 ......110.19
Huile de chauffage par 100 litres .........110.30 .....110.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.14 ..........................1.12
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.83..........................3.83
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.96 .........................1.94
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.96 ........................ 2.94
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.79 ........................0.79

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2198 1.2507 1.2095 1.2715 0.786 EUR
Dollar US (1) 0.9201 0.9434 0.8915 0.9755 1.025 USD
Livre sterling (1) 1.4467 1.4834 1.4125 1.5345 0.651 GBP
Dollar canadien (1) 0.8876 0.91 0.867 0.943 1.060 CAD
Yens (100) 0.924 0.9474 0.8935 0.9955 100.45 JPY
Cour. suédoises (100) 13.9853 14.3825 13.69 14.91 6.70 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1378.8 1394.8 23.44 23.94 1474 1499
 Kg/CHF 41265 41765 701.6 716.6 44124 44874
 Vreneli 20.- 237 266 - - - -

Bj = bon de jouissance d = cours demandé o = cours offert
Cours sans garantie P = action au porteur N = Action nominative

Le chiffre du jour

1,3%de baisse des prix à la consommation
en Grèce sur un an. Une déflation jamais
vue depuis 1968.

GENÈVE
Procter & Gamble, depuis 60 ans en Suisse,
aimerait que les incertitudes soient levées

La multinationale Procter & Gamble est
depuis 60 ans en Suisse. Elle a
l’intention d’y rester, mais elle aimerait
que les incertitudes fiscales soient
levées, a affirmé hier son vice-président
pour les affaires globales Werner
Geissler.
«Nous sommes certains que nous
trouverons de bonnes solutions et que
ce mariage entre Procter & Gamble et la
Suisse durera encore 60 ans», a déclaré

Werner Geissler à l’occasion d’une cérémonie pour les 60 ans de
la présence en Suisse de la firme américaine, troisième
employeur du canton de Genève avec près de 3000 employés.
«Les multinationales n’aiment pas les incertitudes. Nous
aimerions qu’elles soient levées», a-t-il ajouté en mentionnant
les pressions de l’OCDE et de l’Union européenne. Invitée, la
secrétaire d’Etat et directrice du secrétariat d’Etat à l’économie
(Seco) Marie-Gabrielle Ineichen a affirmé qu’un objectif essentiel
des autorités suisses est de préserver et améliorer les conditions-
cadre pour les multinationales. «Nous sommes à la table des
discussions», a déclaré la secrétaire d’Etat.� ATS

KE
YS

TO
NE

TÉLÉVISION
Teleclub porte plainte
contre Cablecom
Nouvelle étape dans la lutte
pour les retransmissions
sportives en direct: Teleclub, qui
fait l’objet d’une plainte de
câblo-opérateurs, dépose à son
tour une plainte devant la
Comco contre les exploitants de
réseaux câblés UPC Cablecom et
Finecom.
La filiale de Swisscom leur
reproche des tarifs trop élevés
pour diffuser son offre. Les
deux câblo-opérateurs usent de
leur position dominante pour
offrir à leurs clients les services
de Teleclub à des «conditions
inappropriées et
discriminantes», écrivait hier
Teleclub.
Dans ces conditions, le diffuseur
zurichois de télévision à
prépaiement ou Pay-TV, estime
que sa compétitivité se trouve
amoindrie. � ATS

�«Les constructeurs risquent
d’être les perdants de la course
à l’intégration du smartphone
dans la voiture».
SÉBASTIEN AMICHI EXPERT EN STRATÉGIE

Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9892.00 ...... 0.7
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13689.00 ...... 2.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......113.27 .....-5.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....108.58 .....-1.5
B.Str.-Monde (CHF) ......................141.28 ...... 6.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............103.71 .....-0.7
Bonhôte-Immobilier .....................121.70 .....-3.3

    dernier  %1.1.13

E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage
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CONSOMMATION L’objectif des grands groupes est de s’adapter aux goûts en garantissant la ressource.

Les chocolatiers misent sur le cacao
durable pour trouver le parfum inédit
MARIELLE COURT

Pas besoin de voir l’enseigne. La
délicieuse odeur qui flotte autour
des bâtiments trahit à elle seule
sa présence. Dans la grande ban-
lieue de Bruxelles se niche l’une
desplusgrandesusinesdechoco-
lat au monde du groupe Barry
Callebaut, le numéro un des fa-
bricants de chocolat. Une entre-
prise dont les priorités affichées
s’appellent «nouveaux marchés»
et «compétitivité des prix», mais
pas seulement. «Innovation» et
«cacao durable» sont les deux au-
tres piliers.

La production mondiale de fè-
ves–prochede4millionsdeton-
nes par an dont près de 70 %
vient d’Afrique de l’Ouest (Côte
d’Ivoire et Ghana principale-
ment) – n’a eu de cesse d’aug-
menter ces dernières années.
Mais la demande de chocolat (6
millions de tonnes en 2012)
pourrait bien la devancer avec
l’arrivée sur le marché des géants
asiatiques, Inde et Chine notam-
ment. Bien sûr les Européens
sont encore de très loin les plus
gros consommateurs: les habi-
tants du Royaume-Uni en con-
somment chacun 11 kg par an
(8,2 pour l’Allemagne, 4,3 pour la
France) quand la Chine n’affiche
que 100 grammes. Mais alors
qu’au début de l’année 2013, la
demandedeproduitschocolatésa
reculé aux États-Unis et augmen-
té de seulement 1,4% en Europe
de l’Ouest, elle progressait de
+3,4% en Europe de l’Est, +4,1%
en Chine et + 16,3% en Inde.

Chocolat au goût de saké
L’objectifdesgrandsgroupesest

non seulement de s’adapter à
tous les goûts, mais aussi de ga-
rantir la ressource. «Si nos clients
réclament quelque chose de nou-
veau, nous voulons qu’ils s’adres-
sent à nous», raconte Peter Boo-
ne, le responsable du
département innovation de Bar-

ry Callebaut. Du chocolat au lait
sans lactose, des tablettes avec de
la stevia en lieu et place du sucre
ou encore affichant des minima
en matière de gras sont les der-
nier-nés sur le marché. Il est tou-
tefois indispensable que les
scientifiques se penchent sur
l’amont de la filière, au cœur des
plantations, pour obtenir rende-
ment et qualité tout en consoli-
dant l’attrait des producteurs

pour ce type de culture. Il s’agit
notamment d’éviter une substi-
tution des cacaoyers par d’autres
plantations moins exigeantes en
terme de travail.

«On a détecté quelque 20 000
molécules dans les fèves de cacao,
c’estplusquedansdupétrolebrut»,
rappelle Herwig Bernaert, spé-
cialiste des questions agronomi-
ques. La fermentation des fèves
est un moment crucial. «C’est

comme pour le vin ou le fromage en
France», s’amuse le scientifique.
Aujourd’hui, l’innovation tient
dans l’apport de micro-organis-
mes au cours de cette étape alors
que la fève, enveloppée sous des
feuilles de bananiers durant 5 à 7
jours, développe son arôme. «On
peut obtenir des parfums excep-
tionnels», poursuit-il. C’est ainsi
que des Japonais n’ont pas hésité
à demander du chocolat au goût
de saké! Mais l’intérêt de ce type
de procédés tient surtout dans le
fait que les 20% de pertes enre-
gistrées sur les récoltes il y a en-
core quelques années ont en
grande partie disparu. Un avan-
tage pour le fermier comme pour
l’entreprise.

Un autre programme de re-
cherche a permis de démontrer
que la rentabilité était au-
jourd’hui bien meilleure lorsque

les cacaoyers étaient entourés,
pour ne pas dire noyés, au milieu
d’autres espèces que lorsqu’ils
étaient cultivés dans des rangées
débarrassées de toute autre
plante.

Avec les petits producteurs
«Le retour d’une grande biodiver-

sité enrichit les sols, diminue la sen-
sibilité des arbres aux maladies, ré-
duit l’usage des pesticides et la
présence de plantes telles que le sor-
gho, les bananiers ou le tapioca est
une source de revenu supplémen-
taire pour les paysans», raconte
encore Herwig Bernaert. Tra-
vailler avec les petits producteurs
pour, d’un côté, améliorer rende-
ment et qualité et, de l’autre, ac-
croître leur revenu, c’est s’assurer
des cacaoyers durables pour une
production à long terme.� Le
Figaro

La production mondiale de fèves – proche de 4 millions de tonnes par an dont près de 70 % vient d’Afrique de l’Ouest – n’a eu de cesse d’augmenter. KEYSTONE

�«On a détecté quelque
20 000 molécules dans les fèves
de cacao, c’est plus
que dans du pétrole brut.»
HERWIG BERNAERT SPÉCIALISTE DES QUESTIONS AGRONOMIQUES

EN IMAGE

JAPON
La fin d’un vestige du tsunami. Une ville du nord-est du Japon a commencé hier à démanteler
l’épave d’un bateau de pêche emporté à l’intérieur des terres par le tsunami de 2011. La carcasse
de cette embarcation est devenue l’un des symboles du désastre survenu il y a deux ans.
Les restes du navire ont été bénis lors d’une cérémonie avant que les ouvriers ne commencent
à démanteler ce bateau de 60 mètres de long, le Kyotoku-maru N°18, ont annoncé les autorités
de Kesennuma, une ville ravagée par la catastrophe. � ATS-AFP

KEYSTONE

INFORMATIQUE
Apple va dévoiler
ses nouveautés
Le géant informatique américain
Apple devrait dévoiler ce mardi de
nouveaux modèles, notamment
moins chers, de son iPhone. Les
analystes prévoient qu’Apple lève
le voile, lors d’un événement très
attendu aujourd’hui à son siège
de la Silicon Valley (Californie,
ouest), sur un modèle d’iPhone
plus économique pour permettre
au géant à la pomme de
concurrencer les fabricants de
smartphone «low cost».
� LE FIGARO

GENÈVE
Procès en appel
du justicier

A Genève, l’octogénaire qui
avait tiré sur des noctambules qui
l’empêchaient de dormir de-
mande le sursis complet. Il a été
condamné en avril à trois ans de
prison, dont dix mois ferme, pour
tentative de meurtre. Le procès
en appel a eu lieu hier matin.

L’homme n’a pas contesté le ver-
dict de culpabilité. Devant la
Chambre pénale d’appel et de ré-
vision, il a confirmé les déclara-
tions qu’il avait faites dans la pro-
cédure. «J’ai été agressé à mon
domicile et je me suis défendu», a-t-
il commenté. Et de préciser que,
lors de cette nuit de janvier 2012,
il n’a pas visé les deux fêtards,
dont l’un a été touché au ventre,
mais lemur.Leprévenu demande
une réduction, de 5000 à 1000
francs, de l’indemnité pour tort
moral en faveur de la victime. «La
provocation était très forte», a souli-
gné son avocate, plaidant le sursis
complet à l’exécution de la peine.

De son côté, le Ministère public
a conclu à la confirmation du ju-
gement de première instance
danssonintégralité. Leprocureur
a relevé que la faute du prévenu
est lourde: à 20 minutes près, la
victime était morte. Selon lui, l’oc-
togénaire, un habitué des armes,
n’a pas compris qu’il a fait une bê-
tise. Il mérite d’être incarcéré.

Quant au prévenu, il a rappelé
qu’iln’avait jamaisétéagressédela
sorte lors de ses voyages dans des
paysditssauvages.Letribunalren-
dra son jugement par écrit.� ATS

Le pire s’est produit dimanche
après-midi à Gland, à la rue de
l’Abbaye 15. Au dernier étage de
ce petit bâtiment d’habitation
récent, dans un quartier rési-
dentiel calme, un homme a poi-
gnardé sa femme à plusieurs re-
prises.

Un voisin, surpris par l’am-
pleur de la dispute, a aussitôt
alerté la police cantonale qui, ar-
rivant sur les lieux peu après
13h, a découvert le corps sans
vie d’une jeune femme âgée de
32 ans. Là, les policiers ont eu af-
faire à un homme, le mari, âgé
lui de 47 ans, ressortissant
suisse, qui tenait des propos in-
cohérents.

Il a été interpellé et emmené
dans un hôpital pour divers
contrôles, ne pouvant être en-
tendu par les inspecteurs en

raison de son état psychique.
Hier après-midi, la police scien-
tifique était encore affairée sur
place tandis que la Gendarmerie
surveillait les allées et venues.
Pour un couple de voisins, l’his-
toire est tragique, mais pas si
surprenante. «C’était un couple
qui se disputait souvent. Ils sem-
blaient se séparer, se remettre en-
semble, se disputer encore», dé-
clarent ces personnes.

«Cette histoire
allait mal finir»
Le jour du drame, ils ont été

alertés par le chien du couple.
«Mais c’est le voisin du dessous qui
a appelé la police en entendant les
cris», poursuit ce témoin. «On ne
pouvait imaginer une telle issue,
même si je me suis rendu person-
nellement au poste de police de

Gland pour leur demander de faire
quelque chose, pensant que cette
histoire allait mal finir». Qui expli-
que encore: «La police est déjà in-
tervenue à plusieurs reprises chez
eux.» Ce que confirme la police.

Sur le couple, on ne sait pour
l’heure que peu de chose. Lui
était Suisse. Elle ne parlait pas
très bien le français, et semblait
venir, selon ce voisin, d’un pays
de l’Est.

La victime aurait récemment
ouvert un institut de beauté dans
la région. «Ils sont arrivés il y a
trois ou quatre ans. Au début, ils
étaient bien. Puis ils sont devenus
très maigres», déclare encore un
voisin.

Les investigations se poursui-
vent afin de déterminer les cir-
constances du drame.
� RODOLPHE HAENER-LA CÔTE

DRAME Un homme a assassiné son épouse dimanche.

Une jeune femme poignardée
par son mari à Gland



PORTES OUVERTES, vendredi 13 septembre
2013, de 16h à 20h et samedi 14 septembre de
10h à 16h. Rue de France 13, Le Locle. Attique
de 4½ pièces avec possibilité d'acquérir un
garage double. Tél. 032 911 15 18.

VOUSSOUHAITEZVENDREVOTREBIENIMMOBILIER?
Avant toute décision, consultez nos conseils sur
www.immeco.ch ainsi que les commentaires de
nos clients. Vous pouvez également commander
notre brochure par téléphone au tél. 032 725 50
50. Immeco-Neuchâtel, votre agence régionale.
Aucun frais sans vente. Estimation gratuite.

LITTORAL-OUEST, joli café-restaurant, excellent
état, fonctionnel, de taille "humaine" (idéal pour
duo de gérants + extras). Très belle salle à man-
ger et agréable terrasse verdoyante au calme.
Places de parc, petite location, reprise mobilier-
matériel-installations selon inventaire. Infos +
visites après confidentialité d’usage tél. 079
754 78 75 ou www.avec-proximite.ch

IMMEUBLE LOCATIF à 10 min du centre de
Neuchâtel, directement du propriétaire, proche
des transports, 6 logements, 1 local commer-
cial, idéal pour placement sans risque. Ecrire à
CP 2021 2001 Neuchâtel.

ACHÈTE DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE,
immeubles existants ou projet, dans la région
de Neuchâtel, Vaud, Berne de 1 à 5 millions.
Financement garanti. Tél. 076 760 76 39.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces avec cachet, situa-
tion très calme. Cuisine semi-agencée, balcon,
cave, buanderie. Jardin. A 5 minutes de la gare. Fr.
880.– charges comprises. Date à convenir. Ecrire
sous chiffres: F 132-262127, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Quartier de l'Orée,
appartement neuf de 4½ pièces. Très grand jar-
din. Accès à l'ensemble des infrastructures du
quartier: fitness, piscine, mini-golf, etc. Fr.
1500.- et Fr. 200.- de charges. www.michel-
wolfsa.ch tél. 032 721 44 00.

CERNIER, LOCAUX COMMERCIAUX, situation
exceptionnelle, vitrines, accès facile, parcage
aisé immédiat, proche toutes commodités.
Locaux de vente avec vitrines 100 m2, arrière-
magasin 28 m2, bureau 24 m2, WC-lavabo. Prix:
Fr. 3150.–/mois sans les charges. Réponse
sous chiffre: T 012-257034, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

NEUCHÂTEL, appartement 4 pièces, cuisine
agencée avec machine à laver la vaisselle, grand
hall, WC, bain avec machine à laver le linge,
parking pour voiture, dépendances, vue sur le
lac, TransN à 100 m, magasins. Idéal pour
retraité(s). Dès le 1.10.2013. Fr. 1788.- charges
comprises. Tél. 032 730 60 44.

LES BRENETS, magnifique appartement de 4½
pièces, cuisine agencée ouverte sur séjour, spa-
cieux, salle de bains/WC, WC séparé, cave. A
proximité de l'école et des magasins. Libre à
convenir. Tél. 032 933 75 33.

LE LOCLE, rue Jehan-Droz, appartement de 4
pièces, hall, cuisine agencée, 3 chambres, salle
de bains/WC, cave. Fr. 980.- charges compri-
ses. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE CENTRE, 3 pièces, tout confort, hall,
cuisine séparée, salle de bains, ascenseur.
Immeuble calme, soigné et très ensoleillé. Fr.
940.- charges comprises. Tél. 079 274 44 07.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Prairie, apparte-
ment de 4½ pièces entièrement rénové, cuisine
agencée, séjour, 3 chambres, salle de bains/WC,
balcon, cave, ascenseur. Fr. 1530.- charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 62, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée, séjour, 2
chambres, salle de bains/WC, balcon, cave,
ascenseur. Fr. 990.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LANDERON, joli studio avec kitchnette et
WC/douche de 28 m2. Libre dès le 1er octobre.
Loyer Fr. 540.– charges comprises. Tél. 032
725 37 37 (heures de bureau).

LA LOCLE, appartement 3 pieces, au rez-de-
chaussée, libre dès le 01.10.2013 ou à conve-
nir. Prix du loyer: Fr. 685.– charges comprises.
Tél. 079 279 29 55.

LE LOCLE, Le Corbusier 16, beaux apparte-
ments rénovés de 2½ pièces cuisine ouverte
sur coin à manger (Fr. 805.- charges compri-
ses) 3 pièces (Fr. 805.- charges comprises) et 5
pièces (Fr. 1270.- charges comprises), cuisines
agencées, studio, cuisine équipée (Fr. 440.-
charges comprises), de suite ou à convenir,
Pour visiter : Tél. 032 931 16 16.

CRESSIER, joli studio, 1er étage, libre de suite.
Loyer Fr. 485.– charges comprises. Tél. 032
758 03 03.

ACHÈTE MOUVEMENTS 2894 chronos, lots
d'horlogerie, cadrans de marques, mouve-
ments, fonds de stock. Tél. 079 652 20 69.

ACHETEANTIQUITÉS, tableaux, bijoux, or, argen-
terie, montres de marque récentes-anciennes,
pièces monnaie, peintures toutes époques suis-
ses ou étrangères. Or et argent pour la fonte,
toute horlogerie. Successions et appartements
complets. Patente fédérale. Tél. 079 351 89 89.

POUPÉES ANCIENNES, poupées Sasha, 1re

"Barbie 1960-1965". Tél. 032 913 07 06.

A vendre omnistore de 4.50 m x 2.50 m, état de
neuf. Peut être posé sur le toit d'une caravane
et ce qui permet le passage pour un auvent. Fr.
500.-, tél. tél. 079 357 17 18. Sainte-Croix.

TABLE DE JARDIN EN PIN MASSIF, faite à la
main, traitée à l'huile de lin, 5 m de long, action
d'automne Fr. 2000.-. Tél. 079 365 48 02

J'AI TRÈS ENVIE DE FAIRE une belle rencontre!
Si tu es un homme sympa, affectueux, la cin-
quantaine et comme moi tu as besoin de parta-
ger des moments de bonheur et de bonne
humeur! Alors je serais heureuse de te rencon-
trer. Photo un plus. Ecrire sous-chiffre: G 028-
734185, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

PARIS CENTRE, particulier propose son apparte-
ment à échanger contre appartement à
Neuchâtel pour week-end ou vacances (toute
date possible). Tout confort, 65 m2, 3 couchages
adultes. Photos sur demande. Si vous êtes inté-
ressés et avez un appartement en échange sur
Neuchâtel: +336 884 890 24 / rochane75@hot-
mail.com. Toute proposition bienvenue.

TOUTES RENOVATIONS, isolation-maçonnerie-
carrelage-peinture. Terrasses en bois ainsi que
charpente et façades de tous types. Tél. 079 643
55 62.

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 8.

DAME PORTUGAISE cherche heures de ménage
au Val-de-Ruz. Tél. 032 853 17 86.

HÔTEL-RESTAURANT dans le haut du canton
cherche responsable de cuisine. Date à conve-
nir. Tél. 079 757 29 89.

AA BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, toutes marques, état et kilomètres
indifférents + voitures grêlées récentes.
Paiement cash. Rapidité. 7/7. N'hésitez pas à
nous appeler au tél. 079 200 91 77 ou par e-
mail à: flashcars707@gmail.com

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, jeep, cam-
ping-car, 4x4, camionnettes, pick-up, machi-
nes, occasion, à l'exporte et à la casse. État et
kilomètres indifférents, toutes marques.
Sérieux, service rapide, enlèvement immédiat.
Bon prix. Tél. 076 248 00 77.

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds, Etat et kilomè-
tre indifférents, toutes marques. Bon prix, rapi-
dité. Paiement cash.Tél. 079 240 45 45.

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

SUZUKI SWIFT GL 4x4, 2008, 45 000 km, pneus
été-hiver, jantes alu, porte-skis. Bon état inté-
rieur et extérieur, gris anthracite. Fr. 10 000.- à
discuter. Tél. 032 731 40 54.

AUDI A3 COUPE, 1.6 FSI, 2006, 127 000 km,
gris métallisé, avec options. Prix Fr. 9500.- Tél.
078 849 37 24.

TOUT MONTAGE SUR DVD, film 16 mm, 8 mm,
super 8. Cassettes, photos, diapos. Tél. 079 527
75 83. E-mail: e-nicolet@bluewin.ch

AVOCAT, NICOLAS JUVET, conseils juridiques.
Conditions: Tél. 032 724 87 00.

PIANO: A son rythme, votre enfant dès 6 ans
peut découvrir cet instrument. Cours profes-
sionnels personnalisés, à votre domicile.
Quelques places encore disponibles. Tél. 079
505 58 79.

VOUS AVEZ MAL AU DOS, aux jambes, ou des
douleurs musculaires? Dame avec le don de
guérison spirituel effectue des massages de
réflexologie, cervical et pranothérapie pour
votre santé ainsi que des massages lymphati-
ques, sportifs et relaxants. Prix modéré. Tél.
076 628 86 82 (italien) ou Tél. 076 335 15 79
(français) sur rendez-vous. Après-midi ou soir.

ATLANTIC SERVICES, déménagement, débarras,
nettoyage, assurance qualité. Votre satisfaction
est notre devise. Cartons et devis gratuits, sans
engagement. Tél. 076 610 45 45, Olivier.

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help, tél. 079 418 82 82.

DEMENAGEMENTS,DEBARRAS, NETTOYAGES.
Devis et renseignements. M. Pierre Aebi, Feu-
Vert Entreprise. Tél. 032 968 11 11 /
info@feu-vert.ch

PEINTURE, TOUS TRAVAUX. Devis et renseigne-
ments. M. Pierre Aebi, Feu-Vert Entreprise. Tél.
032 968 11 11 / info@feu-vert.ch

AB TRANSNET, DÉMÉNAGEMENT, nettoyages et
débarras à prix imbattables, forfaitaires ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

QUI PRETERAIT A DAME SEULE Fr. 10 000.-.
Remboursables Fr. 400.- par mois + inté-
rêts.Tél. 079 579 95 12.

ECO-JARDIN, entretien de jardins et espaces
verts écologiques. Pas de pollution, peu de
bruit, machines électriques. Promotion de la
biodiversité. Serge, tél. 079 624 46 69.

YANN LAMBIEL "LE ZAPPING" jeudi 26.9.13, 20
heures à la salle de spectacles de St-Aubin.
Billets en vente à Manor Marin. La Paternelle
Association et Manor vous invitent à venir ren-
contrer Yann Lambiel le samedi 14.9.13 de 11h
à 15h30 au Centre Manor Marin.

ENTREPRISE FAMILIALE PECI & FILS, spéciali-
sée dans la rénovation de salle de bains
(d'appartement) Père: sanitaire chauffage, fils:
maçon carreleur proposent leurs services. Tél.
079 934 60 58.

BIENNE, rien ne vaut un bon massage aux hui-
les essentielles qui dure 1h sur table, pas pres-
sée. Relaxation et détente garanti par jolie mas-
seuse. 3e âge bienvenu. Tél. 079 906 60 67.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, Yenny, belle
jeune femme, gros seins naturels, fesses cam-
brées, chaleureuse et sensuelle, sans tabous,
aime tout, embrasse, massages, l'amour parta-
gé et plus. 3e âge bienvenu. Pas pressée. De 8h
à 1h. Lundi, mardi, mercredi. Sonnette Yenny.
Tél. 076 663 17 93.

SALON-BAR CLUB 21 nous vous attendons dans
un cadre tropical très sexy pour vous faire mon-
ter au ciel de plaisir, massage tantra, douche
dorée, de A à Z. Grand-Rue 21, La Neuveville,
ouvert de 14h à 00h30. Tél. 079 757 47 51.

NE, KELLY DÉESSE DE L'AMOUR Tél 078 926 91
56, jolie blonde excitante, corps parfait, T.34,
délicieuse coquine, câline, sexy, langue magique,
embrasse partout! Douce, gentille. Très sympa-
thique, très chaude, tous fantasmes! Tous âges
sont bienvenus. Hygiène parfaite, plaisir, discré-
tion garantis! Pas pressée. Kelly vous attend
mardi, jeudi, vendredi. www.eurosex.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme, forte poitrine, coquine, massage
relaxant sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia. Je suis toujours là pour toi
et je suis prête à tout. Tél. 079 501 97 14.

NEUCHÂTEL NEW... blonde 23 ans, sympathi-
que, douce et patiente, service complet, pas
pressée. 24/24 7/7 www.sex4u.ch/Anna. Tél.
076 635 04 36.

LA CHAUX-DE-FONDS, SAMANTHA Privé, jolie
jeune fille (26 ans), délicieuse Cubaine, gros
seins naturels, longs cheveux, sympathique,
coquine, sexy, chaude et sensuelle. Massages,
toutes les positions et plus. Plaisir partagé.
Hygiène et Discrétion. Drink offert. Votre temps
sera respecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540 13 98.

NEUCHÂTEL 1RE FOIS, Luna latina de 22 ans,
métisse, mince, prête à partager vos meilleurs
fantasmes avec 2 autres filles! pas pressée,
votre temps sera respecté. Vous serez très
satisfait. Fausses-Brayes 11, studio n°3. Tél.
076 781 89 31.

NOUVELLE, BELLE LATINE À NEUCHÂTEL.
Superbe fille de colombie, 22 ans, vous attends
chaude comme une braise. J'accomplis toutes
les prestations extrême sans tabous. Rue des
Fausses-Brayes 11, 4e étage, porte 13. Tél. 076
753 65 50.
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BUENOS AIRES
JULIÁN CERVIÑO

Dans le monde feutré du CIO, il
y a des choses qui ne se font pas,
et qui ne se disent pas. Ce n’est
pas qu’une question de règle-
ment, strict lors d’une campagne
à la présidence, ou d’éthique,
mais de traditions, de coutumes.
Dans ce cadre, les critiques de
Denis Oswald à l’encontre de son
rival Thomas Bach – «Il utilise sa
positionauCIOpourservir ses inté-
rêts commerciaux», notre édition
d’hier – ont troublé l’ordre olym-
pique à Buenos Aires. Le Neu-
châtelois a été rappelé à l’ordre.

«Nous sommes entre collègue et
amis, ce n’est pas comme une élec-
tion politique», glisse Gian-Fran-
co Kasper, président de la Fédé-
ration internationale de ski, en
commentant les propos de son
compatriote. Comme d’autres
membres, et en particulier les
autres candidats à la présidence,
le ressortissant suisse n’en dira
pas plus. Même si, à demi-mots,
plusieurs collègues du Neuchâ-
telois admettent que ses criti-
ques sont fondées.

Mais il y a des choses qu’on ne
ditpas.«Jesuis surpriset je regrette
les propos de Denis Oswald», a dé-
claré Jean-Claude Killy au micro
de BFM-TV. «Le CIO est un
monde feutré, un monde de gentle-
men.» Voilà pourquoi Denis
Oswald a dû s’expliquer devant le
président de la commission
d’éthique, Youssoupha Ndiaye.
«Je luiaiditquemesparolesontdé-
passé mes pensées», livre le candi-
dat suisse. «L’affaire est classée, je
n’en dirai pas plus.»

Sagement, le Neuchâtelois ne
veut pas remettre de l’huile sur
le feu. Ses paroles ont créé assez
de remous et il risque gros en cas

de récidive. Pour faire amende
honorable, il a ajouté que même
s’il ne «partage pas les mêmes va-
leurs que lui, Thomas Bach pos-
sède toutes les qualités et les com-
pétences pour faire un bon
président du CIO».

Pour le cheikh aussi
Reste que, dans le monde feu-

tré du CIO, tout le monde, ou
presque, connaît les agissements
troubles de Thomas Bach et ses
alliances avec le puissant cheikh
Al-Sabbah. D’ailleurs, le Kowei-
tien a aussi fait l’objet d’un «rap-
pel à l’ordre» pour ses déclara-
tions sur son soutien à son ami
allemand. Cependant, la com-
mission d’éthique n’a même pas
abordé ce sujet lors de son rap-
port hier. Pas une question des
membres sur ce sujet. Chut...

Thomas Bach, lui-même, inter-
rogé sur la question, n’a pas com-
menté les attaques de son rival.
«Je n’ai rien entendu, ça ne m’inté-
resse pas», dribble-t-il devant les
caméras. «Je travaille depuis
douze ans pour accéder à la prési-
dence, je ne vais pas m’encombrer
avec des rumeurs.» L’Allemand
devrait atteindre son objectif au-
jourd’hui. A moins que...

Retraits possibles
Tout est possible pour tenter

d’éviter l’avènement de Thomas
Bach au plus haut poste du sport
mondial. Si tous les candidats
restent en lice, sa tâche s’an-
nonce facile avec 94 voix vala-
bles. Son clan compte sur 35 à
40 votes au premier tour, son
ami le Al-Sabbah assure qu’il
aura la majorité absolue (48
voix). Dans ce contexte, les cinq
voix suisses pèsent lourd.

Tous les regards se tournent
vers Denis Oswald, qui n’envisa-

geait pas une campagne aussi
«politique». «Je m’attends à une
élection difficile, avec plusieurs
tours de scrutin», prévoyait-il
hier. Le juriste neuchâtelois sait
très bien que le report des voix
sera déterminant. Les siennes et
celles de ses amis suisses vont
peser lourd. La pression sur ses
épaules est énorme. Un retrait
ou des retraits de dernière mi-
nute sont possibles.

Il s’agira avoir les nerfs solides.
«Quand on se lance dans ce genre
de campagne, il faut être prêt à en
assumer tous les risques jusqu’au
bout», souligne un ancien diri-
geant du CIO. Un de ses anciens

collègues estime que les rivaux
de l’Allemand ont réagi trop
tard. L’élection de l’actuel vice-
président ne ferait pas qu’accen-
tuer son pouvoir, elle pourrait

aussi diviser le CIO. Depuis hier,
à Buenos Aires, la famille olym-
pique ne navigue pas en eaux
calmes. Elles pourraient se trou-
bler encore plus.�

FOOTBALL
Les comptes sont bons
pour Neuchâtel Xamax FCS
Hier soir à la Maladière, s’est
tenue la première assemblée
générale de Neuchâtel Xamax
FCS. Aucune inquiétude à avoir
pour l’avenir financier. PAGE 22
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OLYMPISME Le Neuchâtelois a été rappelé à l’ordre suite à ses critiques contre Bach.

Oswald trouble l’ordre olympique

Qui succédera au Belge Jacques Rogge à la tête du CIO? Réponse aujourd’hui vers 17h30. KEYSTONE

= LES SIX CANDIDATS À LA PRÉSIDENCE DU COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE

Thomas
Bach, le fa-
vori (Alle-
mand, né le
23 décem-
bre 1953) Le
président du
Comitéolym-
pique alle-
mand passe depuis longtemps
pour le futur patron, depuis trop
longtemps peut-être pour ne pas
agacer certains de ses pairs. L’an-
cien escrimeur, sacré au fleuret
par équipes aux Jeux de Mont-
réal en 1976, fut le premier à ou-
vrir le bal des prétendants. Doté
d’une grande expérience au sein
du CIO dont il est l’un des vice-
présidents, Thomas Bach a les
compétences requises. Son mot
d’ordre: plus de souplesse dans
les procédures de candidatures
pour les JO comme dans le pro-
gramme olympique. Cet avocat
et homme d’affaires, qui a tra-
vaillépourAdidasetSiemens,di-
rige la chambre de commerce et
d’industrie germano-arabe.� SI

Sergueï
Bubka,
la légende
de la perche
(Ukrainien,
né le 4 dé-
cembre
1963) Côté
palmarès, au-
cun autre candidat ne peut riva-
liser avec la légende de la per-
che, qui a fait rêver les foules en
devenant le premier homme à
franchir 6 mètres Si le CIO veut
une icône du sport pour patron,
Bubka est le candidat idéal, lui
qui détient toujours le record du
monde (6,14 m, 6,15 m en salle).
Mais le champion olympique de
Séoul et le sextuple champion
du monde électrise bien moins
un auditoire qu’un stade. Si sa
jeunesse et son énergie sont ses
meilleurs atouts, plusieurs esti-
ment qu’il peut encore attendre.
Bubka est président du Comité
olympique ukrainien et vice-
président de la Fédération inter-
nationale d’athlétisme.� SI

Richard
Carrion, le
banquier
philan-
thrope (Por-
toricain, né
le26novem-
bre 1952)
Le CIO doit
beaucoup à ce banquier portori-
cain, président de sa commis-
sion des finances, qui lui a per-
mis de décrocher le contrat de
4,13 milliards de francs avec la
chaîne américaine NBC pour
l’exclusivité des droits télé des JO
aux Etats-Unis jusqu’en 2020. A
l’heure où les institutions sporti-
ves tiennent plus de la multina-
tionalequedel’associationdebé-
névoles, ses talents d’homme
d’affaires jouent en sa faveur.
Mais le PDG de Popular Inc –
une institution financière améri-
caine – entend mettre le sport au
service de l’humanité, le voyant
comme un moyen de réduire les
inégalités. Son défaut: il n’a pas
été athlète de haut niveau.� SI

Ng Ser
Miang, le di-
plomate
(Singapou-
rien, né le 6
avril 1949)
Cet ancien
compétiteur
en voile est à
la fois un grand entrepreneur
(patron d’une chaîne de super-
marchés à Singapour), et un di-
plomate (actuel ambassadeur
non permanent de Singapour en
Norvège). Toujours jovial, ap-
précié pour son extrême gen-
tillesse, Ng Ser Miang pourrait
bien devenir le premier Asiati-
que à diriger le CIO, ce qui per-
mettrait à l’institution d’appro-
cher les défis sous une autre
perspective, selon lui. En pilo-
tant les tout premiers Jeux de la
jeunesse, chers au président Jac-
ques Rogge, qui ont eu lieu dans
la cité-Etat en 2010, le Singa-
pourien a gagné en notoriété au
sein de l’Olympe, dont il est l’un
des vice-présidents.� SI

Denis
Oswald,
le professeur
émérite
(Suisse, né le
9 mai 1947)
Si l’élection
ne se jouait
qu’au mérite,
le président de la Fédération in-
ternationale d’aviron aurait de
grandes chances. Mais Denis
Oswald n’est pas un adepte des
jeux de coulisses. Médaillé de
bronze en aviron aux Jeux de
Mexico en 1968, le Neuchâte-
lois est resté attaché à son sport,
dont il fut le patron pendant 25
ans. Surtout, cet avocat et pro-
fesseur de droit polyglotte affi-
che un impressionnant CV dans
le milieu sportif, dans lequel il
s’est investi à tous les niveaux.
Passé par toutes les principales
commissions du CIO, il a no-
tamment dirigé la commission
de coordination des Jeux d’Athè-
nes en 2004, puis de Londres en
2012.� SI

Ching-Kuo
Wu, l’archi-
tecte
(Taïwanais,
né le 18 oc-
tobre 1946)
Basketteur
dans sa jeu-
nesse, Ching-
Kuo Wu dirige depuis 2006 la
Fédération internationale de
boxe amateur. Elle lui doit
d’avoir mis un terme à la corrup-
tion et poussé pour l’introduc-
tion de la boxe féminine aux
Jeux, qui a vu le sacre de ses trois
premières championnes à Lon-
dres l’an dernier. Cet architecte
réputé, aux manières élégantes,
a construit trois musées dédiés à
l’olympisme, dont le dernier a
été inauguré en Chine en avril.
Ching-Kuo Wu a prévenu que sa
présidence se limiterait à un
seul mandat de huit ans, suffi-
sant pour mettre en œuvre sa vi-
sion, dans laquelle la lutte con-
tre le dopage et les compétitions
truquées sont une priorité.� SI

LE VOTE Le vote d’aujourd’hui
se déroulera sur un ou
plusieurs tours. Pour être élu,
un candidat doit recueillir la
majorité absolue des voix qui
s’exprimeront. Le candidat le
plus mal classé à chaque tour
sera éliminé. Si les six
prétendants restent en lice, les
représentants de leurs pays ne
pourront pas voter, alors que les
candidats pourront le faire. Avec
les absents (2) et le président
sortant qui ne votera pas (1),
cela fait 94 voix possibles. La
majorité absolue se situera à 48
votes au premier tour. Ensuite,
s’il y a plusieurs tours, les
représentants des pays du
candidat éliminé pourront voter.
Début du vote à 16h en Suisse,
fin vers 17h. On connaîtra le
nom du vainqueur à 17h30.

LES PRÉCÉDENTS Le premier
président fut le Grec Demetrius
Vikelas de 1894 à 1896. Le baron
Pierre de Coubertin a régné de
1896 à 1925, puis ce fut le tour
du Belge Henri de Baillet-Latour
de 1925 à 1942. Après la
Seconde Guerre mondiale, le
Suédois J. Sigfrid Edström a
repris le témoin de 1946 à 1952,
suivi par l’Américain Avery
Brundage de 1952 à 1972.
L’Irlandais Lord Killanin (1972-
1980) précéda Juan Antonio
Samaranch (1980-2001).
Jacques Rogge remet son
mandat après 12 ans à la
présidence. Le mandat est de
huit ans, avec une possibilité de
le renouveler pour quatre ans.

RECETTES Les caisses du CIO
comptent 840 millions de francs
de réserves, contre 98 millions
en 2001. Une belle réussite pour
Jacques Rogge. Les droits TV ont
rapporté plus de 3 milliards
entre 2009 et 2012.� JCE

ENTRE LES ANNEAUX

LE RÔLE DU PRÉSIDENT MOINS IMPORTANT
L’élection du président du CIO accapare l’attention, mais son rôle est-il si im-
portant? «Cela ne va pas changer le monde», tempère Gian-Franco Kasper.
«Le pouvoir du président n’est plus aussi grand qu’avant. C’est le CIO qui est
important. Il y a davantage d’organes de contrôle et les fédérations ont sur-
tout affaire avec l’administration.» Le problème est que plusieurs directeurs
du CIO vont bientôt terminer leurs mandats. En cas de victoire, Thomas Bach
et son ami le cheikh continueraient de placer leurs pions. C’est en partie déjà
fait. La commission exécutive est pour moitié acquise à sa cause. Le ménage
n’est certainement pas terminé.�
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EMANUELE SARACENO

«L’important c’est qu’il y ait du
monde au stade», lâche André
Vuillemez, président de l’asso-
ciation Neuchâtel Xamax FCS
(l’entité administrative qui con-
trôle la SA et la Fondation Gil-
bert Facchinetti pour des ju-
niors d’élite), en guise de
préambule à une assemblée gé-
nérale fort peu fréquentée mais
particulièrement instructive.

Faisant preuve d’une transpa-
rence louable – et, à vrai dire, as-
sez inhabituelle – tant les res-
ponsables de la SA (première
équipe) que des juniors ont
fourni des comptes précis et des
explications qui ne l’étaient pas
moins à la vingtaine de présents,
pendant une heure, hier soir à la
Maladière.

Tant sportivement que finan-
cièrement, Neuchâtel Xamax
FCS va bien. En ce qui concerne
la SA, le budget d’un million de
francs pour la saison 2013-2014,
n’aura aucune peine à être cou-
vert. Le club «rouge et noir»
peut voir la vie en rose.

730 000 francs
pour la première équipe
Dans le détail, les dépenses se

composent de 730 000 francs à
l’intention de la première
équipe, 80 000 tant pour l’admi-
nistration que pour le foot régio-
nal, 60 000 reversés à la Fonda-
tion et 70 000 pour la location
du stade et des buvettes. Les re-
cettes prévues proviennent pour
400 000 francs du sponsoring,
330 000 des clubs de soutien,
50 000 de l’opération briques et
de dons, 120 000 des recettes
des buvettes et des abonne-
ments, 70 000 des ventes de
tickets pour les matches à domi-
cile et 30 000 de merchandi-
sing. Où est la bonne nouvelle?
«Tant les recettes des matches à
domicile que celles des buvettes et

des abonnements devraient dé-
passer nos prévisions. Nous avions
tablé sur 1000 spectateurs de
moyenne, or ils sont pour l’heure
près de 1600», éclaire Yann
Constantin, responsable des fi-
nances au sein du comité.

«Mais nous n’allons en tout cas
pas nous enrichir», promet le
vice-président Grégory Bingge-
li. «Tout bénéfice éventuel sera re-
versé à la formation ou à la pre-
mière équipe. Notre objectif est de
viser la montée en première ligue
promotion cette année, du moins
atteindre les finales.» Le budget a
augmenté de 200 000 francs
par rapport à la saison passée,
durant laquelle 550 000 francs
avaient été dédiés à la première
équipe. Un exercice clôturé sur
un bénéfice de 8170 francs.

En ce qui concerne la Fonda-
tion Gilbert Facchinetti – qui
réunit 140 juniors d’élite répar-

tis en sept équipes, des M18 aux
M11, et emploie 25 collabora-
teurs dans le staff technique – le
budget est de 787 000 francs. La
plus grande partie sert pour les
salaires et l’encadrement
(590 000 francs). Les recettes
principales se composent de
subventions de la Swiss Football
League (SFL) et du Fonds Jeu-
nesse + Sport (255 000 francs)
ainsi que du bénéfice dégagé par
le Lunch (220 000).

La force de l’histoire
«La collaboration avec le FC Bi-

enne, avec qui nous avons des
équipes communes en M18 et
M17, fonctionne très bien. Nous
voulons continuer à offrir une for-
mation d’élite dans le canton,
même si nous devons encore régler
quelques détails, puisque nous ac-
cusons une perte structurelle d’en-
viron 50 000 francs par an», ex-

plique le président de la
Fondation, Alexandre Rey.

En ce qui concerne la fusion
avec Serrières, elle a été parfaite-
ment absorbée. Pour s’en con-
vaincre, François Cordero, res-
ponsable des juniors régionaux,
livre quelques chiffres: «Nous
avons 14 équipes pour un total de
228 juniors. Un chiffre supérieur à
celui de l’année passée. Et encore,
je viens de refuser un 65e junior!
J’aurais pu constituer plusieurs
équipes de plus, mais il manque
des terrains...»

Autant dire qu’en quelques
mois, la nouvelle réalité-phare
du football neuchâtelois s’est
bien ancrée sur son territoire.
«Neuchâtel Xamax FCS prouve
que les clubs qui ont une histoire
ne disparaissent jamais», glisse
en conclusion Edmond Isoz, se-
nior manager de la SFL, invité
de marque de l’assemblée.�

Grégory Binggeli est un vice-président xamaxien heureux. ARCHIVES DAVID MARCHON

FOOTBALL L’Assemblée générale du club neuchâtelois apporte de bonnes nouvelles.

Xamax FCS voit la vie en rose

ATHLÉTISME

Les jeunes Neuchâtelois
privés de médaille d’or

L’athlétisme neuchâtelois affi-
che un bilan de trois médailles
d’argent et deux de bronze aux
championnats de Suisse jeu-
nesse. Il faut remonter à de
nombreuses années pour re-
trouver une délégation neuchâ-
teloise sans titre dans les quatre
catégories d’âge.

Détenant la meilleure perfor-
mance suisse au marteau en
M23, Robin Santoli (CEP Cor-
taillod) semblait en mesure de
s’imposer. Le Neuchâtelois a dû
se contenter de l’argent avec
48m70, derrière le Tessinois Si-
mone Gilà (49m25), alors que
son camarade Yann Moulinier
remportait le bronze avec un
nouveau record personnel à
43m52. Sur 400 m, Marc Cattin
(CEP) s’est qualifié pour la finale
en remportant sa série (49’’90).
A l’énergie, il termina quatrième
en 49’’94. Sur 1500 m, Allan
Bonjour (CEP) s’est classé sep-
tième en 4’15’’62.

En M20, Josua Robert (Olym-
pic) s’est une fois de plus montré
à son avantage dans un cham-

pionnat national avec une mé-
daille de bronze sur 5000 m, en
abaissant son record à 15’36’’04.
Après s’être qualifié en 57’’31
pour la finale du 400 m haies,
Curtis Holzer (CEP) s’est classé
cinquième de la finale en 58’’64.

Au saut en hauteur M18, Daryl
Junod (FSG Geneveys-sur-Cof-
frane) a parfaitement maîtrisé
son concours en portant son re-
cord à 1m89 pour une médaille
d’argent. Cette prestation est
prometteuse pour le GAN avant
le championnat de Suisse par
équipes et spécialités. A relever
encore le cinquième rang au tri-
ple saut de Philippe Grangeret
(CEP) avec 12m27.

Pour sa première participation
à un championnat de Suisse en
M16, Scott Rohrbach (Olympic)
a fait preuve d’une parfaite maî-
trise technique en remportant la
médaille d’argent du triple saut
avec un nouveau record à
11m98 à son deuxième essai.
Cette première prestation natio-
nale est prometteuse quant à
l’avenir de ce jeune athlète.� RJA

TENNIS

Serena Williams devient
l’égale de Roger Federer

Serena Williams (No 1) est dé-
sormais l’égale de Roger Federer.
L’Américaine a conquis son 17e
trophée du Grand Chelem di-
manche, le cinquième à l’US
Open. La désormais double te-
nante du titre s’est imposée 7-5
6-7 (6-8) 6-1 face à Victoria Aza-
renka (No 2).

La Floridienne (32 ans le
26 septembre) se retrouve à une
longueur de ses compatriotes
ChrisEvertetMartinaNavratilo-
va, quatrièmes du classement

des joueuses les plus titrées de
l’histoire en Grand Chelem. Elle
reste à distance respectable de la
recordwoman Margaret Court
(24) et de Steffi Graf (22), mais
pourrait bien devenir la troi-
sième femme à atteindre la
barre des 20 sacres majeurs.

Serena Williams est devenue la
première femme à gagner plus
de 9 millions de dollars en une
saison. Seuls Federer (en 2007),
Nadal (2010) et Djokovic (2011
et 2012) ont fait pareil.� SI

Serena Williams a remporté l’US Open 2013. KEYSTONE

FOOTBALL
EURO 2015 M21
Qualifications. Groupe 5. A Vaduz:
Liechtenstein - Suisse 0-6 (0-0). Ukraine -
Croatie 0-2 (0-2). Classement: 1. Suisse 2-6
(8-0). 2. Croatie 2-6 (7-0). 3. Lettonie 2-3 (4-2).
4. Ukraine 1-0. 5. Liechtenstein 3-0 (0-15).
Prochain match de la Suisse. Lundi 14
octobre: Suisse - Croatie.
Modus: le premier de chacun des dix groupes
et les quatre meilleurs deuxièmes qualifiés
pour les barrages (novembre 2014). Les sept
vainqueursdesbarragesqualifiéspour laphase
finale en République tchèque (juin 2015).

LIECHTENSTEIN - SUISSE 0-6 (0-0)
Rheinpark, Vaduz: 650 spectateurs.
Arbitre: Muntean (Mol).
Buts: 63e Kasami 0-1. 69e Brahimi 0-2. 74e
Veloso 0-3. 75e Ajeti 0-4. 81e Tabakovic 0-5.
87e Ben Khalifa 0-6.
Suisse M21: Spiegel; Widmer, Ajeti, Decarli,
Benito; Jevtic (76e Tabakovic), Buff, Kasami,
Khelifi (63e Veloso); Frey (46e Brahimi); Ben
Khalifa.
Notes: la Suisse sans Drmic, G. Xhaka, Rodri-
guez ni Seferovic (avec l’équipe A). Avertisse-
ments: 24e Ajeti. 25e Ben Khalifa. 44e Kasami.
45e Buff.

MATCH AMICAL
Ce soir à Genève
20.00 Espagne - Chili

CYCLISME
TOUR D’ESPAGNE
16eétape,Graus-AramonFormigal (146,8
km):1. Warren Barguil (Fr) 3h43’31. 2. Rigoberto
Uran (Col), même temps. 3. Bartosz Huzarski
(Pol) à 3’’. 4. Dominik Nerz (All) à 8’’. 5. José
Herrada (Esp) à 20’’. 6. Mikael Cherel (Fr) à 37’’.
7. Maciej Paterski (Pol), même temps. 8. André
Cardoso (Por) à 40’’. 9. Amets Txurruka (Esp) à
42’’. 10. Chris Sörensen (Dan) à 45’’. Puis: 17.
Joaquim Rodriguez (Esp) à 1’41. 18. Alejandro
Valverde (Esp) à 1’44. 19. Thibaut Pinot (Fr) à 1’47.
20. Chris Horner (EU), même temps. 22. Nicolas
Roche (Irl) à 2’03. 24. Domenico Pozzovivo (It)
à 2’04. 26. Vincenzo Nibali (It) à 2’09. 54. Oliver
Zaugg (S) à 5’45. 56. Martin Kohler (S), même
temps. 70. Danilo Wyss (S) à 8’26. 83. Fabian
Cancellara (S)à 16’12.87.GregoryRast (S),même

temps. 150 coureurs au départ et classés.
Général: 1. Nibali 64h06’01. 2. Horner à 28’’.
3. Valverde à 1’14. 4. Rodriguez à 2’29. 5.
Pozzovivo à 3’38. 6. Roche à 3’43. 7. Pinot à 4’37.
8. LeopoldKönig (Tch)à6’17. 9. SamuelSanchez
(Esp) à 7’33. 10. Tanel Kangert (Est) à 9’21. Puis:
34. Zaugg à 1h04’24. 68. Cancellara à 1h56’39.
72. Wyss à 2h00’45. 75. Kohler à 2h02’56. 77.
Rast à 2h04’25.

HIPPISME
CSIO CINQ-ÉTOILES DE CALGARY
GrandPrix(2manches/1milliondedollars):
1. Pieter Devos (Be), Candy, 0/0/91’’19. 2. Steve
Guerdat (S), Nasa, 0/1/95’’66. 3. Pénélope
Leprevost (Fr), Nayana, 0/4/90’’13. 4. Christian
Ahlmann (All), Taloubet, 0/4/92’’24. 5. Patrick
Stuhlmeyer (All), Lacan, 0/4/93’’77. 6. Beezie
Madden (EU), Simon, 0/5/94’’15. Puis: 15.
Romain Duguet (S), Quorida de Treho, 4/94’’23.
24. Werner Muff (S), Landtago, 8/95’’03. 33.
Martin Fuchs (S), Conde della Caccia, 16/94’’97.

TENNIS
CLASSEMENT ATP
Au9septembre2013:1. (semaineprécédente:
1.) Novak Djokovic (Ser) 10980* (10980). 2. (2.)
Rafael Nadal (Esp) 10 060* (8860). 3. (3.) Andy
Murray (Gb)7060 (8700). 4. (4.)DavidFerrer (Esp)
6850 (7210). 5. (5.) Tomas Berdych (Tch) 4535
(5075). 6. (7.) Roger Federer (S) 4515 (4695). 7. (6.)
Juan Martin del Potro (Arg) 4425 (4740). 8. (8.)
Jo-Wilfried Tsonga (Fr) 3425. 9. (9.) Richard
Gasquet (Fr) 3165. 10. (10.) Stanislas Wawrinka
(S) 3150. Puis les autres Suisses: 164. (166.)
Marco Chiudinelli 308. 203. (203.) Henri
Laaksonen 229. 347. (354.) Stéphane Bohli 117.
363. (381.) Michael Lammer 110. 382. (352.)
Sandro Ehrat 101. * = en lice dans la finale de
l’US Open la nuit dernière, le vainqueur
remportera 800 points supplémentaires.

JEUX
TOTOGOAL
X 1 2 - 1 1 2 - 1 X 1 - 2 1 2 - X.
Résultat: 0-2.
3 gagnants avec 12 points Fr. 2014,70
65 gagnants avec 11 points Fr. 93.-
558 gagnants avec 10 points Fr. 10,80
Sommes approximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 40 000.-

EN VRAC

VOLLEYBALL
Les abonnements du NUC sont en vente
Les abonnements de saison pour les matches du NUC (LNA féminine)
sont en vente au kiosque du Fun’ambule, à Neuchâtel, aux mêmes
prix que la saison dernière. Le comité a également décidé d’appliquer
à la Coupe d’Europe – Challenge Cup contre les Néerlandaises
d’Alterno Apeldoorn le jeudi 21 novembre à 19h (nouvel horaire) – les
mêmes tarifs qu’en championnat (sauf pour les jeunes de moins de
16 ans qui paieront 5 francs, comme c’était déjà le cas). Enfin, l’équipe
2013-2014 du NUC sera dévoilée le mardi 8 octobre à la Riveraine (18h),
en marge d’un match amical contre Guin (19h).� RÉD

BASKETBALL
Union sèchement battu par Mariupol
Union s’est incliné 91-63 face aux Ukrainiens de Mariupol, au tournoi
de Bormio (It). Les points neuchâtelois sont été marqués par Aw (15),
Touré (14), Day (11), Savoy (4), Stinet (4), Friedel (5), Quidome (5) et
Louissaint (5).� RÉD

TENNIS
Wawrinka fond sur Federer
Stanislas Wawrinka, 8e avec 2925 points, talonne désormais Roger
Federer (7e avec 3055 points) au classement de la Race, qui prend en
compte les résultats depuis le début de l’année sur le circuit. Il pourrait
pour la première fois y avoir deux Suisses au Masters, qui réunira le
top 8 mondial début novembre à Londres.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Schilt prolonge de trois ans avec Fribourg
Fribourg a prolongé de trois ans le contrat du défenseur Sebastian
Schilt, jusqu’au terme de la saison 2016-2017. Après deux saisons
à Langnau, l’arrière bernois de 26 ans était arrivé l’année passée.� SI

CYCLISME
Nibali cède du terrain, Barguil gagne encore
Vincenzo Nibali (Astana) garde la tête du Tour d’Espagne, mais l’Italien a
concédé une vingtaine de secondes à ses adversaires dans la 16e
étape, où l’étonnant jeune Français Warren Barguil (Argos-Shimano),
déjà vainqueur vendredi, s’est imposé à nouveau. Dans cette étape
dans la station de ski d’Aramon Formigal, à Sallent de Gallego, Barguil
(21 ans) a confirmé sa classe, d’abord en revenant sur une échappée,
puis en s’en dégageant à une dizaine de kilomètres du but, et enfin en
s’imposant face au Colombien Rigoberto Uran, qui l’avait rejoint.� SI
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Les joueurs de l’équipe de
Suisse n’ont pas perdu la parole.
Limitée vers l’extérieur durant
deux jours au lendemain du nul
concédé contre l’Islande, la
communication a fonctionné
sans interruption en interne.
Une forme de voyage introspec-
tif ou de thérapie collective par
la parole pour remettre de l’or-
dre dans les idées d’un groupe
perturbé par trente minutes
d’égarement face aux Islandais.

Les questions se multiplient et
le temps presse. Le prochain
examen de passage se déroule
dès ce soir contre les Norvégiens
à Oslo (19h). «Nous avons avan-
cé l’analyse vidéo d’un jour en la
programmant après notre arrivée
hier (dimanche)», explique Ott-
mar Hitzfeld. «Je désirais refer-
mer définitivement le chapitre de
l’Islande. A l’issue de la séance,
l’équipe a encore parlé durant cinq
minutes, sans moi. Je me suis reti-
ré. L’initiative est venue de
Gökhan Inler et de Diego Benaglio,
les deux capitaines, elle a donné
l’occasion à chacun d’exprimer ses
sentiments. Cette démarche est
plus bénéfique pour le groupe que
la diffusion des états d’âme indivi-
duels à l’extérieur. Elle me réjouit,
elle montre l’esprit de groupe qui
nous anime.»

Les mots pour
soigner les maux
Les mots pour soigner les

maux donc. Avec comme objec-
tif de resserrer les rangs et les li-
gnes. «Cette séance est normale
après un tel match, les problèmes
doivent être discutés», ajoute Ste-
fan Lichtsteiner. «Je préfère ne
plus parler de cette rencontre. Elle
a engendré de nombreuses polémi-
ques de votre part, et je les com-
prends.»

La manœuvre d’approche ver-
bale montre qu’Inler portera à
nouveau le brassard sur le ter-
rain contre les Norvégiens après
la suspension purgée vendredi.
«Nous avons parlé de manière po-

sitive, il ne s’agissait pas d’un exer-
cice de critique», explique le
joueur de Naples. «Le message
est de croire en nous. Nous som-
mes une bonne équipe. Trois mat-
ches demeurent à jouer, nous som-
mes toujours en position favorable.
Les détails précis de cet échange
ne concernent pas l’extérieur.»

Les journalistes lui rappellent
que la Suisse a concédé un but
en six matches avec sa présence
sur la pelouse, et quatre en une
rencontre sans elle. «Je ne com-
mente pas les chiffres. Je donne
toujours tout pour le collectif, je
parle beaucoup à mes coéquipiers.
D’autres peuvent le faire.»

Hitzfeld se montre moins gé-
néreux dans la répartition des
rôles. «Inler a la capacité de tenir
l’équipe, il peut donner cette stabi-
lité qui nous a échappé contre les

Islandais. Mon choix n’est pas en-
core arrêté pour la composition du
milieu de terrain. Un ou deux
changements pourront intervenir
afin de mettre des forces fraîches,
mais il ne s’agira pas de sanctions
tactiques ou autres.»

Un impertinent se permet de
faire remarquer au sélection-
neur que les remplacements
opérés contre les Islandais sou-
lèvent des interrogations. «Ils
posent problème pour vous, seule-
ment pour vous», coupe le tech-
nicien allemand.

Les certitudes d’Hitzfeld
Au-delà des séquelles de la se-

cousse encaissée à Berne,
Hitzfeld tient à replacer ses
joueurs face aux certitudes ac-
quises depuis son arrivée en
2008. «Nous avons toujours bien

joué contre des adversaires de va-
leur. Le groupe a toujours été très
stable, bien organisé. Si nous re-
trouvons cette attitude demain (ce
soir), nous serons très forts défensi-
vement aussi. Nous l’avons été du-
rant soixante minutes vendredi
avec un remarquable engagement
défensif, avant de craquer. Je suis
sûr que nous ne vivrons plus jamais
une telle cassure. Tout n’a pas été
négatif. Les échanges que nous
avons eus ont aussi souligné les
points forts de notre performance.»

Une victoire en Norvège leur
donnerait plus de relief et relé-
guerait l’épisode islandais au
rang de banal accident de par-
cours sur le chemin du Brésil. A
troisétapesdutermedesréserva-
tions pour le voyage sud-améri-
cain l’été prochain, la réponse
devient urgente.�

QUALIFICATIONS, ZONE EUROPE

GROUPE E
Ce soir
19.00 Norvège - Suisse
20.30 Chypre - Slovénie
21.00 Islande - Albanie

1. Suisse 7 4 3 0 12-5 15
2. Norvège 7 3 2 2 9-7 11
3. Albanie 7 3 1 3 7-7 10
4. Islande 7 3 1 3 12-13 10
5. Slovénie 7 3 0 4 9-10 9
6. Chypre 7 1 1 5 4-11 4

GROUPE A
Ce soir
20.30 Macédoine - Ecosse
20.45 Pays de Galles - Serbie

1. Belgique 8 7 1 0 15-2 22
2. Croatie 8 5 2 1 11-5 17
3. Serbie 8 2 2 4 10-10 8
4. Macédoine 7 2 1 4 5-8 7
5. Pays de Galles 7 2 0 5 7-16 6
6. Ecosse 8 1 2 5 4-11 5

GROUPE B
Ce soir
18.00 Arménie - Danemark
20.00 Malte - Bulgarie
20.45 Italie - République tchèque

1. Italie 7 5 2 0 13-4 17
2. Bulgarie 7 2 4 1 11-5 10
3. Rép. tchèque 7 2 3 2 7-6 9
4. Arménie 7 3 0 4 8-9 9
5. Danemark 7 2 3 2 8-10 9
6. Malte 7 1 0 6 3-16 3

GROUPE C
Ce soir
18.00 Kazakhstan - Suède
20.45 Autriche - Eire

Iles Féroé - Allemagne
1. Allemagne 7 6 1 0 25-7 19
2. Suède 7 4 2 1 13-8 14
3. Autriche 7 3 2 2 15-8 11
4. Eire 7 3 2 2 13-12 11
5. Kazakhstan 7 1 1 5 4-16 4
6. Iles Féroé 7 0 0 7 3-22 0

GROUPE D
Ce soir
20.00 Roumanie - Turquie
20.30 Andorre - Pays-Bas

Hongrie - Estonie
1. Pays-Bas 7 6 1 0 22-4 19
2. Roumanie 7 4 1 2 13-10 13
3. Hongrie 7 3 2 2 13-11 11
4. Turquie 7 3 1 3 12-7 10
5. Estonie 7 2 1 4 5-11 7
6. Andorre 7 0 0 7 0-22 0

GROUPE F
Ce soir
17.00 Russie - Israël
20.15 Luxembourg - Irlande du Nord

1. Portugal 8 5 2 1 16-8 17
2. Russie 7 5 0 2 12-3 15
3. Israël 7 3 3 1 16-9 12
4. Irlande du Nord 7 1 3 3 6-11 6
5. Azerbaïdjan 8 0 5 3 4-10 5
6. Luxembourg 7 0 3 4 4-17 3

GROUPE G
Ce soir
17.30 Lituanie - Liechtenstein
20.15 Slovaqie - Bosnie-Herzégovine
20.45 Grèce - Lettonie

1. Bosnie 7 5 1 1 23-4 16
2. Grèce 7 5 1 1 8-4 16
3. Slovaquie 7 3 3 1 8-5 12
4. Lettonie 7 2 1 4 8-15 7
5. Lituanie 7 1 2 4 5-10 5
6. Liechtenstein 7 0 2 5 3-17 2

GROUPE H
Ce soir
20.45 Saint-Marin - Pologne

Ukraine - Angleterre
1. Angleterre 7 4 3 0 25-3 15
2. Monténégro 8 4 3 1 15-8 15
3. Ukraine 7 4 2 1 19-4 14
4. Pologne 7 2 4 1 13-8 10
5. Moldavie 8 1 2 5 4-15 5
6. Saint-Marin 7 0 0 7 0-38 0

GROUPE I
Ce soir
19.00 Géorgie - Finlande
21.00 Biélorussie - France

1. Espagne 6 4 2 0 10-2 14
2. France 6 3 2 1 8-4 11
3. Finlande 6 1 3 2 4-6 6
4. Géorgie 6 1 2 3 3-7 5
5. Biélorussie 6 1 1 4 4-10 4

COUPE DU MONDE 2014

L’équipe de Suisse doit retrouver son esprit de groupe et sa force collective après la déconvenue de Berne face à l’Islande. KEYSTONE

LICHTSTEINER ATTAQUANT? Les deux buts inscrits par Stefan
Lichtsteiner vendredi incitent l’envoyé spécial d’une radio alémanique
à l’innovation tactique. «Verra-t-on Lichtsteiner comme attaquant
demain?», lance-t-il dans une question peu appréciée du joueur suite
aux critiques essuyées en raison de sa trop grande implication en
phase offensive contre les Islandais. «J’ai toujours joué de cette
manière en m’engageant très fort offensivement. On le voit plus
quand je marque ou quand je donne une passe décisive, mais rien
n’a changé dans mon style de jeu.»

GARE AUX BALLES ARRÊTÉES Avant l’épisode islandais de vendredi,
les Suisses n’avaient capitulé qu’à une seule reprise lors de ces
éliminatoires. L’événement remonte au match contre les Norvégiens
disputé au stade de Suisse lorsque Hageland avait égalisé sur coup de
coin (1-1). «Attention à leur taille», prévient Ottmar Hitzfeld avant la
deuxième manche à Oslo. «Il s’agira d’éviter au maximum les balles
arrêtées», avertit Steve von Bergen. «Ce défenseur qui mesure presque
deux mètres est un atout dans ce genre de situation, mais les joueurs
de cette taille ont souvent moins de mobilité. A nous de l’exploiter en
phase offensive.»

LA SUISSE AU BRÉSIL… La Suisse pourrait se qualifier dès ce soir pour
la phase finale de la Coupe du monde au Brésil. Trois conditions sont
nécessaires pour écrire ce scénario idéal: elle gagne en Norvège, pas
de vainqueur entre l’Islande et l’Albanie et la Slovénie ne s’impose pas
à Chypre. Avec 18 points au compteur à deux journées de la fin des
éliminatoires, l’équipe d’Hitzfeld se trouverait hors de portée de ses
concurrents.�

REMISES EN JEU

Steve von Bergen n’échappe pas à la question
du huis clos. Comme tous les joueurs convo-
qués pour la traditionnelle conférence de
presse qui précède les matches de l’équipe de
Suisse, il affronte la curiosité des journalistes
titillée par cette séance d’équipe tenue sans
Ottmar Hitzfeld. Une réunion collective révé-
lée par le sélectionneur lui-même. «Tout s’est
très bien passé. Nous avons subi un coup d’arrêt
dans un processus positif jusque-là, il est impor-
tant de faire bloc et d’éviter les divisions», répond
le défenseur de Young Boys. «Si l’un d’entre
nous a quelque chose à dire, il n’est pas là pour en-
foncer les autres. Le dialogue doit être constructif.
Tout le monde a le droit de s’exprimer. La démar-
che n’est pas douloureuse, mais naturelle pour un
groupe qui comprend de nombreux jeunes comme
Xhaka, Shaqiri ou Rodriguez, et appelé à grandir
à travers ces expériences.»

Le Neuchâtelois recadre le contexte dans le-
quel évolue l’équipe nationale avant son ren-
dez-vous contre la Norvège à Oslo ce soir
(19h). «Nous devons rester calmes. Si nous ga-
gnons nos matches, nous serons au Brésil l’été pro-
chain, quels que soient les résultats de nos adver-
saires. Le 4-4 contre l’Islande sera une exception

dans notre parcours. Beaucoup de choses ont été
écrites au sujet de ce match, c’est normal. Mais ne
dites pas que la Suisse doit rebondir. Il faut
d’abord tomber pour le faire.»

La Suisse doit-elle retenir une option plus
prudente pour aborder les fjords norvégiens?
«Non, iln’estpasquestiondeseretrancherdansun
bunker. Au contraire, maintenons notre élan of-
fensif en retrouvant la rigueur défensive néces-
saire. Soyons forts dans les moments de souffrance
sur le terrain. Nous avions été très solides défensi-
vement sur les côtés depuis le début des éliminatoi-
res, un peu moins vendredi. Prenons avec nous
sur la pelouse cette rage qui nous habite.»

Les attaquants adverses ne connaîtront pas
tous la réussite insolente de Gudmunsson, im-
pressionnant buteur en série au stade de Suisse
vendredi. «On lui laisse le côté ouvert sur son pied
gauche. Ce sont des buts de grande qualité, mais
nous aurions pu mieux le bloquer. Quand tu af-
frontes des joueurs qui évoluent à Tottenham, Ajax
ou Alkmaar, ils te font mal si tu leur donnes des es-
paces.» Ottmar Hitzfeld en a certainement tou-
ché un mot au Neuchâtelois, qu’il avait convié à
undialogue individuelautermedelarencontre
avec les représentants de la presse.�

«Retrouvons la rigueur nécessaire»

SEIZE ANS PLUS TARD
La Suisse retrouve le Stade Ullevaal
d’Oslo seize ans après l’une des
plus douloureuses défaites de son
histoire. Le 10 septembre 1997, les vi-
siteurs s’inclinaient 0-5 contre les
Norvégiens dans le cadre des élimi-
natoires pour la Coupe du monde
1998 en France. Réduits à dix dès la
15e minute après l’expulsion de
Fournier, l’équipe de Fringer serrait
les rangs jusqu’à la pause avant de
craquer. L’entraîneur des Scandina-
ves s’appelait déjà Egil Olsen. Le
bonhomme avoue 71 printemps au-
jourd’hui. «Je suis trop vieux pour ce
métier», confie un technicien dont le
contrat se termine à l’issue des élimi-
natoires. Il rêve d’une dernière parti-
cipation à la Coupe du monde après
celles de 1994 et de 1998.�

FOOTBALL Remise en question et longues discussions avant d’affronter la Norvège (19h).

La Suisse en quête d’équilibre
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Ne dit-on pas que deux têtes
valent mieux qu’une? Aux Gout-
tes, ce proverbe connu est deve-
nu, depuis une année et demie,
un principe footballistique. Fait
unique en deuxième ligue, Ro-
ger Läubli et Pascal Vallat diri-
gent ensemble la première
équipe du FC La Sagne. Pas d’en-
traîneur principal ni d’entraî-
neur-adjoint, comme on en
trouve pratiquement partout
ailleurs. Simplement deux en-
traîneurs, dotés du même statut.

«Nous sommes co-entraîneurs»,
précise d’entrée Pascal Vallat,
afin d’éviter tout malentendu sur
un prétendu ordre hiérarchique.
«Nous échangeons nos idées sur
tout: composition d’équipe, entraî-
nements, gestion du groupe et du
match. La seule difficulté est que
nous devons tomber d’accord sur
tout. A ce niveau-là, nous avons
une énorme chance: celle de parta-
ger la même vision du football.»

«Un Jurassien et un «Suisse-
Toto» (sic), c’est fait pour être en-
semble, non?», enchaîne, plein
d’humour, l’ancienne gloire de

Xamax et du FCC Roger Läubli.
«Tout se passe très bien. A vrai dire,
nous n’avons même pas besoin de
nous parler, nous ressentons les
mêmes choses au même moment.»

Au-delà du football
Comme un couple fusionnel.

Alors qui dit couple dit nécessai-
rement dispute conjugale. «En
fait, il n’y en a jamais, c’est peut-
être cela le danger», sourit Pascal
Vallat. «Notre relation amicale
dépasse largement le strict cadre
du football, et il nous arrive fré-
quemment de faire des soupers en-
semble. Après, ce sont nos épouses
qui pourraient être moins embal-
lées et se disputer avec nous!»

En pratique, cette répartition
du rôle permet en premier lieu

de pallier les absences profes-
sionnelles de l’un ou de l’autre.
«Comme je travaille aux TN
(réd: TransN), je suis parfois ab-
sent ou j’arrive alors que le match
a déjà débuté», glisse Roger
Läubli. «Dans ces cas-là, c’est
Pascal qui donne la théorie et
nous regardons ensuite qui dirige
le match.»

A chacun ses qualités
Mais ce partage a aussi – et

surtout – comme avantage
d’apporter un deuxième regard
sur leur équipe. «Normalement,
nous devrions moins nous trom-
per», lâche, en plaisantant, Pas-
cal Vallat, avant de dresser les
qualités de son compagnon.
«Roger est un très bon communi-

cateur, qui arrive à faire ressentir
la passion du football aux
joueurs. Il n’a qu’un seul défaut:
celui d’être un sacré bon gars.»

«Pascal est un type sérieux et
honnête. Il m’aide également con-
sidérablement en s’occupant des
tâches administratives et infor-
matiques, qui restent un mystère
pour moi», avoue, de son côté,
l’ancien portier.

Du côté des Gouttes, le duo ne
devrait pas se défaire d’ici peu.
«Pour nous, le football est un jeu,
une passion. Et tant que nous au-
rons du plaisir, je resterai. Après, je
ne sais pas si ce sera dix jours ou
dix ans», conclut Roger Läubli.

A les voir les deux ensemble
au bord d’un terrain, on pen-
chera plutôt pour dix ans.�

Antonio Baldi (au centre) face à Yannis Vera (à gauche): Deportivo et La Sagne ont partagé l’enjeu. RICHARD LEUENBERGER

FOOTBALL Roger Läubli et Pascal Vallat se partagent le costume de coach.

Un duo d’amis derrière
la ligne de touche à La Sagne

M-18
Tessin - Xamax/Bienne . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Servette 4-12. 2. Grasshopper
3-9 (9-1). 3. Lucerne4-9 (8-6). 4. Vaud4-7. 5. Saint-
Gall 3-6 (6-2). 6. Zurich 4-6 (11-9). 7. Winterthour
5-5. 8. Bâle 2-4 (4-2). 9. Young Boys 4-4 (3-6).
10. Sion 3-3. 11. Tessin 4-2. 12. Xamax/Bienne
4-1. 13. Argovie 4-0.

M-17
Zurich - Xamax/Bienne . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement: 1. Tessin 1-3 (6-2). 2. Zurich 1-3 (3-
0). 3. Bâle 1-3 (3-1). 4. Thoune 1-3 (3-1). 5.
Grasshopper 1-3 (2-0). 6. Saint-Gall 1-1 (3-3). 7.
YoungBoys1-1 (3-3). 8. Lucerne1-0 (1-3). 9. Vaud
1-0(0-3). 10.Carouge1-0(0-2). 11.Xamax/Bienne
1-0 (0-3). 12. Liechtenstein 1-0 (2-6).

M-16
Ticino - Xamax FCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Classement: 1. Lausanne 4-10. 2. Winterthour
4-7 (7-5). 3. Servette 4-7 (11-10). 4. Zurich 4-7 (11-
9). 5. Grasshopper 2-6 (10-1). 6. Bâle 3-6 (11-
5). 7. Tessin 4-6 (6-8). 8. Saint-Gall 3-4 (5-4). 9.
Sion 3-4 (8-3). 10. Young Boys 3-3 (4-12). 11.
Xamax FCS 4-3 (3-11). 12. Argovie 4-1 (5-15). 13.
Lucerne 4-1 (7-10).

M-15, GROUPE2
Classement: 1. Old Boys 3-7. 2. Meyrin 3-6 (9-
9. 3. Fribourg 3-6 (8-8). 4. Bienne 3-4 (9-11). 5.
Xamax FCS 2-3 (9-5). 6. Jura 2-3 (6-5). 7. Berne
2-3 (6-2). 8. Baden 2-3 (5-5). 9. Wohlen 3-3 (9-
12). 10. TOBE 2-1 (5-7). 11. Vaud 3-1 (3-8).

M-14, GROUPE 2
Classement: 1. Old Boys 3-9 (22-8). 2. Fribourg
3-9 (21-3). 3. TOBE2-6. 4. Jura2-3 (4-12). 5. Xamax
FCS 2-3 (9-5). 6. Berne 2-3 (9-10). 7. Baden 2-3
(6-8). 8. Wohlen 3-3 (9-20). 9. Meyrin 3-3 (4-
13). 10. Bienne 3-0 (8-19). 11. Vaud 3-0 (4-14).

INTERS A
Littoral - Charrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
La Gruyère - Saint-Légier . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Bas-Lac - Guintzet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Xamax FCS - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Guin 3-9. 2. Bas-Lac 3-7 (7-3).
3. Guintzet 3-7 (4-2). 4. Saint-Légier 3-5. 5.
Littoral 3-4 (7-2). 6. La Gruyère 3-4 (7-3). 7. La
Charrière 3-4 (3-2). 8. Xamax FCS 3-3 (4-3). 9.
Mitte 3-3 (6-10). 10. Lausanne 2-1. 11. Echallens
2-0 (1-5). 12. Kerzers 3-0 (4-17).

INTERS B
Piamont - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .5-4
Littoral - Payerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-4
MJOR - US Basse Broye . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Classement: 1. Morges 4-12. 2. Malley 3-9 (11-
5). 3. Guin 4-9 (15-8). 4. Yverdon 4-7 (11-6). 5.
Piamont 4-7 (13-14). 6. US Basse Broye 3-4 (8-
8). 7. Littoral 3-4 (9-8). 8. Crans 4-4 (7-12). 9. Mitte
3-3 (7-14). 10. Payerne 4-3 (13-15). 11. La Chaux-
de-Fonds 4-3 (10-13). 12 MJOR 4-2. 13. La
Gruyère 4-1.

INTERS C
Granges-Pacot - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Littoral - Team La Charrière . . . . . . . . . . . . .3-1
Lausanne - Basse Broye . . . . . . . . . . . . . .6-2
Classement:1.Guintzet3-9 (26-2). 2. Lausanne
3-9 (22-4). 3. Pully 3-9 (10-4). 4. Littoral 3-6 (9-4).
5. LaGruyère3-6 (9-8).6.Granges-Pacot3-6 (10-
7). 7.USBasse-Broye3-4.8.Morges3-3. 9. Team
La Charrière 3-1. 10. Echallens 3-0 (1-16). 11.
Methue 3-0 (2-22). 12. Bas-Lac 3-0 (2-16).

JUNIORS A, PROMOTION
Corcelles - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Dombresson - Xamax FCS . . . . . . . . . . . . .8-3
Classement: 1. Dombresson 3-9. 2. Boudry 3-
9 (7-2). 3. Hauterive 3-7 (6-1). 4. Xamax FCS 3-
3. 5. Bevaix 3-0 (3-11). 6. Corcelles 3-0 2-13.

JUNIORS A, GROUPE 2
Couvet - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Floria - GE2L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-12
Béroche - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Classement:1.LeParc2-6(9-0).2.GE2L3-6(20-
3).3.Couvet3-6(4-4).4.Fleurier2-3(3-2).5.Lusitanos
3-3 (5-11). 6. Floria 2-1 (4-16. 7. Béroche 3-1 (7-16).

JUNIORS B, PROMOTION
Fontainemelon - Geneveys-sur-Coff. . . .1-2
Etoile Sporting - Marin . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Bevaix - GE2L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Le Locle-Ticino - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . .0-8
Classement: 1. Le Parc 3-9. 2. Marin 3-7. 3. Le
Landeron 2-6 (9-5). 4. Les Geneveys-sur-
Coffrane 2-6 (5-2). 5. Xamax FCS 2-6 (7-5). 6.
Etoile Sporting 3-3. 7. Deportivo 2-1. 8.
Fontainemelon 2-0 (2-4). 9. Floria 2-0 (5-8). 10.
Le Locle-Ticino 2-0 (1-19). 11. Bevaix 3-0 (5-13).

JUNIORS B, GROUPE 1
La Côte - Deportivo II . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Hauterive - Sonvillier . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Fleurier - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Classement: 1. Sonvilier 3-9. 2. Deportivo II 2-
6 (11-2). 3. Fleurier 3-6 (5-7). 4. La Côte 3-3. 5.
Hauterive 2-0 (2-5). 6. Cortaillod 3-0 (6-16).

JUNIORS B, GROUPE 2
Hauterive II - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . .2-11
Xamax FCS II - Colombier . . . . . . . . . . . . . .2-3
GE2L - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Colombier 2-6 (11-3). 2. Boudry
2-6 (9-2). 3. Xamax FCS II 3-6 (15-5). 4. La Sagne
2-3 (11-5). 5. Couvet 2-3 (2-10). 6. Hauterive II 2-
0 (3-19). 7. GE2L 3-0 (5-12).

JUNIORS C, GROUPE 1
Audax-Xamax FCS - Dombresson . . . . . . .5-5
Saint-Imier - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-7
Classement: 1. Béroche 3-9. 2. Bôle 3-6. 3.
Audax-Xamax FCS 2-4 (9-8). 4. Dombresson 3-
4 (11-11). 5. Saint-Imier 2-0 (2-12). 6. GE2L 3-0
(5-11)

JUNIORS C, GROUPE 2
Deportivo - Saint-Blaise . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Le Parc - Fontainemelon. . . . . . . . . . . . . .14-0
Les Geneveys-sur-Coffrane - Fleurier . . .3-1
Classement: 1. Le Parc 3-9 (33-2). 2. Les
Geneveys-sur-Coffrane 3-9 (11-5). 3. Fleurier 3-
6. 4. Saint-Blaise 3-3. 5. Deportivo 3-0 (6-21). 6.
Fontainemelon 3-0 (2-25).

JUNIORS C, GROUPE 3
Floria - Xamax FCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
GE2L - Etoile Sporting . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Corcelles - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-8
Le Locle-Ticino - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . .7-3
Classement: 1. Côte 3-9. 2. XamaxFCS3-6 (20-
8). 3. Le Locle-Ticino3-6 (16-5). 4. EtoileSporting
3-6 (18-8). 5. Cortaillod 3-6 (13-5). 6. La Sagne
3-6 (10-10). 7. GE2L 3-3 (7-11). 8. Floria 3-3 (9-22).
9. Colombier 3-0 (6-18). 10. La Côte 3-0 (3-32).

JUNIORS C, GROUPE 4
GE2L - Floria II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Les Geneveys-sur-Coffrane II - Parc II . . .0-7
Classement: 1. Floria II 3-9. 2. Le Parc II 2-6 (20-
1). 3. Les Bois 2-6 (13-2). 4. Auvernier 1-0 (1-3). 5.
Les Geneveys-sur-Coffrane 2-0 (0-11). 6. GE2L
2-0 (3-15). 7. couvet 2-0 (5-19). 8. Auvernier 0-0.

1ÈRE LIGUE FÉMININE
Courgevaux - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Kickers - Etoile Sporting . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Classement: 1. Derendingen 3-9. 2. Aïr-le-
Lignon 3-6 (12-5). 3. Zollikofen 3-6 (4-4). 4.
Therwil 3-6 (16-5). 5. Yverdon3-6 (10-7). 6. Etoile
Sporting 3-5. 7. Chênois 3-4. 8. Old Boys 3-3 (5-
8). 9. Walperswil 3-3 (3-7). 10. Courgevaux 3-3
(2-3). 11. Kickers 3-1. 12. FC Sion 3-0.

DEUXIÈME LIGUE INTER. FÉMININE
Concordia - Xamax FCS . . . . . . . . . . .renvoyé
Classement: 1. Mézières 3-9. 2. Givisiez 3-7. 3.
Bernex-Confignon 2-6. 4. Concordia 1-3 (4-1).
5. Chalais2-3 (10-4). 6. Renens3-3 (5-11). 7. Vevey
3-1 (3-5). 8. Stade Nyonnais 3-1 (5-9). 9. Vionnaz
3-1 (6-11). 10. Xamax 1-0.

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Cornaux - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Etoile II - Cortaillod II . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-9
Cressier - Les Geneveys-sur-Coffrane . .1-10
Classement: 1. Cortaillod 2-6 (16-3). 2. Les
Geneveys-sur-Coffrane 2-6 (13-1). 3. Cortaillod
II 2-4. 4. Cornaux 2-3. 5. Deportivo 2-1 (2-3). 6.
Couvet 2-1 (4-8). 7. Cressier 2-1 (2-11). 8. Etoile
II 2-0.

FOOTBALL

DEUXIÈME LIGUE INTER
LA SARRAZ -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-2 (2-0)
En Gravey: 170 spectateurs.
Buts:20e Duperret 1-0. 38e Rickli 2-0. 51e Rickli
3-0. 62e Da Costa (penalty) 3-1. 90e Nkipassa
3-2.
La Sarraz: Zwalen; Vermot (73e Lekiqi), Salvi,
Geijo,Morina;BrunetDeLaLoma,Duperret (76e
Martini), Rickli; Ramdam, Khadrouche (62e
Teba).
La Chaux-de-Fonds: Belliard; Nkipassa, Oke,
Prétôt, Huguenin (40e Nicati); Matukanga (67e
Menanga), Coelho (46e Da Costa), Szlykowicz,
Mazzotti, Da Silva; De Melo.
Notes: La Sarraz-Eclepens sans Hasanovic
(vacances), LaChaux-de-FondssansWüthrich,
Seddiq (blessés) Cuenat, Ndjoli ni Palma (non
convoqués). 10e De Melo tire sur le poteau.
Avertissements: 29e Brunet, 37e Belliard, 49e
Labinot, 55e Nkipassa, 55e Vermot et 64e
Geijo.� JCB

DEUXIÈME LIGUE
1. Béroche-Gorg. 3 3 0 0 (0) 11-3 9
2. Audax-Friùl 3 2 1 0 (5) 8-4 7
3. Etoile 3 2 0 1 (1) 8-4 6
4. Boudry 3 2 0 1 (1) 7-5 6
5. Couvet 3 1 1 1 (4) 3-3 4
6. Bôle 3 1 1 1 (4) 5-6 4
7. Corcelles 3 1 1 1 (4) 3-6 4
8. Ticino 3 1 1 1 (6) 7-5 4
9. La Sagne 3 1 1 1 (6) 4-6 4

10. Cortaillod 3 1 0 2 (3) 7-8 3
11. Hauterive 3 1 0 2 (4) 5-8 3
11. Deportivo 3 0 3 0 (5) 4-4 3
13. NE Xamax II 3 0 1 2 (2) 4-9 1
14. Peseux 3 0 0 3 (3) 4-9 0

Mardi 11 septembre. 20h: La Sagne - Etoile.
Béroche-Gorgier - Peseux. Couvet - Boudry.
Ticino - Cortaillod. Deportivo - Audax-Friùl.
20h15: NE Xamax FCS II - Hauterive. Bôle -
Corcelles.

AUDAX-FRIÙL - TICINO 3-2
Neuchâtel, Pierre-à-Bot: 100 spectateurs.
Buts: 17e Viglino 1-0. 19e Zengue 1-1. 40e Pel-
legrini 1-2. 70e Smajic 2-2. 85e Lebre 3-2.
Audax-Friùl: Metafuni, Torelli (45e Penetra),
Schwab, Maggiore, Lebre, Teixeira (62e
Smajic), Klett, Da Silva, Manno, Piccolo (69e
Alves), Viglino
Ticino: Matulli, Mahmuti, Ahanda, Chapatte,
Natoli M (64e Chapatte), Aouachri, Lula, Ka-
lamba, Amato, Natoli S, Pellegrini (80e Bada-
lamenti), Wuthrich, Zengue (83e De Oliveira),
Badalamenti
Notes: avertissements: 43e Teixeira, 61e Vigli-
no�MTO

BOUDRY - NE XAMAX FCS II 3-0 (2-0)
Buchilles: 100 spectateurs.
Arbitre: Elias.
Buts: 16e Cattin 1-0. 31e Cattin 2-0. 74e Broillet
3-0.
Boudry: Schild ; Azemi, Nodesta, J-P Macha-
do ; Descombes, Marzo, Chapuis (63e M. Ma-
chado), Alves ; Lambelet, Cattin (73e Suozzi),
Martins (46e Broillet).
NE Xamax FCS II: De Paoli ; Schiavano,
Alexandre, Morel ; Conte, Carvalhais, Bagaric
(29e Hachler), Huguenin (85e Da Costa),
Amadio ; Batinic (65e Schöpfer), Mancarella.
Notes: avertissement à Morel (37e), Azemi
(45e) et Carvalhais (50e)� CHO

CORCELLES - COUVET 1-0 (0-0)

Grand-Locle: 80 spectateurs.

But: 54e Jordi 1-0.

Corcelles: Fernandes, Piano, Decastel, Ahne-
brink, Boaventura, Guermann, Navalho, Lien-
go (46e M. Becirovic, 85e Vuillemez), Schiro,
Jordi, D’Amario.

Couvet: Amougou, Sejdiu, De Giorgi, Hugue-
nin, Liehner (54e Tunkara), Marques, Mihalica,
H. Nuhi, B. Nuhi (20e Gomes), Bortolini, A.
Nushi (70e Jadama).

Notes: averstissements à A. Nuhi, Sejdiu,
Tunkara, Gomes, Huguenin, D’Amario et Schi-
ro.� AST

CORTAILLOD - BÔLE 2-4 (0-1)

La Rive: 80 spectateurs.

Arbitre: Pisanello.

Buts: 7e Jacinto (penalty) 0-1. 60e L. Schmid
0-2. 77e (autogoal) 0-3. 83e Romasanta 1-3.
88e Akoka 1-4. 93e Sylla 2-4.

Cortaillod: El Hamadeh; Caracciolo, D. Fioruc-
ci, Mancuso (60e Scarselli), Mollichelli; Bart,
De Almeida, Iseli, Haziri (69e Loureiro); Roma-
santa, Sylla.

Bôle: Nikolov; Y. Schmid, Fantini, Solca; L.
Schmid, Anstett, S. Di Grazia (62e Apolinario),
E. Dantoni, Kurtic; Jacinto (84e Fischer), R. Di
Grazia (75e Akoka).

Notes: avertissements à Anstett (34e), Molli-
chelli (44e) et Iseli (69e).� FDE

DEPORTIVO - LA SAGNE 2-2 (1-0)

La Charrière: 100 spectateurs.

Buts: 23e Bourasssi 1-0. 49e Da Silva 1-1. 60e
Shepisi 1-2. 85e Shepisi 2-2.

Deportivo: Pina; Loureiro, Vera, Bajrami,
Mustafi; Abshir, Bourasssi, Franco Garzoli,
Conde; Osmani, Massimo Garzoli.

La Sagne: Badalamenti; Piervittori, Da Silva,
Ducommun, Grisel; Catallioto, Casciotta, Pinto,
Schepisi; Baldi, Fontaine.

Notes: expulsions: 89e Shepisi et Abshir.�
GVI

HAUTERIVE -
BÉROCHE-GORGIER 1-3 (0-2)

Vieilles Carrières: 80 spectateurs.

Arbitre: Riccardo.

Buts: 3e Porret 0-1. 14e Duvanel 0-2. 84e Bati
1-2. 85e Ciccarone 1-3.

Hauterive: Iten; Lutingu, Oliveira (67e
Schembari), Schornoz (76e Teixeira), Steiner;
Conte, Badet, Begert, Grossglauser (46e Del
Gallo); Yombo, Bati.

Béroche-Gorgier: Sengstag; Dysli, Aposto-
loski, Faga, De Jesus; Beja, Porret, Samardzic,
Ongu; Medugno, Duvanel (67e Ciccarone).

Notes: avertissements: 22e Badet, 26e Conte,
39e Dysli, 71e Porret, 87e Beja, 89e Samard-
zic.� RÉD

EN VRAC

�«Roger
n’a qu’un seul
défaut: celui
d’être un sacré
bon gars.»

PASCAL VALLAT
CO-ENTRAÎNEUR
DU FC LA SAGNE

COURSE D’ORIENTATION
Pascal Buchs aux Européens
Grâce, notamment, à sa belle deuxième place décrochée dimanche aux
championnats de Suisse de longue distance au Cernil, Pascal Buchs a
obtenu sa sélection pour les championnats d’Europe jeunesse dans la
catégorie H16. Le jeune homme des Hauts-Geneveys se rendra donc à
Foz do Arelho (Portugal) entre le 23 et le 28 octobre pour y défendre les
couleurs helvétiques.� EPE

HIPPISME
Guerdat deuxième au GP de Calgary
Steve Guerdat (sur Nasa) a réalisé un double sans-faute au Grand Prix
5-étoiles du CSIO de Calgary (Can) pour prendre la deuxième place,
devancé par le Belge Pieter Devos en raison d’un dépassement de
temps en seconde manche. Le champion olympique jurassien est
reparti avec un chèque de 184 000 francs. Calgary constituait la
deuxième étape du Grand Chelem, circuit créé cette année et dont le
CSI de Genève sera la troisième étape le 15 décembre.� SI



23.00 Tirage Euro Millions
23.02 Trio Magic & Banco
23.05 Le court du jour
23.10 Two Lovers
Film. Drame. EU. 2008. Réalisa-
tion : J. Gray. 1h50. Avec Joaquin 
Phoenix, Gwyneth Paltrow.
Leonard hésite entre la femme 
que ses parents lui ont choisie 
et l'aventure avec sa voisine.
1.00 Le journal signé 8
1.30 C'est la jungle !

23.00 Mentalist 8
Série. Policière. EU. 2009.  
Saison 2. Avec Simon Baker, 
Robin Tunney, Tim Kang.
3 épisodes.
Le corps de Kristen Marley,  
qui travaillait pour une sénatrice, 
est retrouvé sous un pont.
1.25 36 quai  

des Orfèvres HHH 8
Film. Thriller. Avec Daniel Auteuil, 
Gérard Depardieu.

22.55 Nucléaire, la grande 
explication 8

Documentaire. Société. 2012. 
1h15. Inédit.
En France, où 78 % des  
ressources énergétiques  
proviennent du nucléaire, la 
question de la sûreté est vitale. 
0.10 Twice, j'ai survécu  

à deux bombes 
nucléaires 8

1.05 Euro Millions

22.25 Grand Soir/3 8
23.30 La sainte victoire 8
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2008. Réalisation : François 
Favrat. Inédit. 1h45. Avec Clovis 
Cornillac, Christian Clavier.
Un jeune architecte se  
confronte aux intérêts  
d'un député briguant la mairie 
d'Aix-en-Provence.
1.15 Libre court 8
2.00 Midi en France 8

22.25 Les nannies
Téléréalité. «Delinda / Corentin  
et Quentin».
23.55 Un bébé à tout prix,  

4 ans après
Série doc. 2h10. (1 et 2/2). Inédit.
L'année dernière, dans «Un 
bébé à tout prix, 4 ans après», 
les quatre familles avaient de  
nouveau accepté d'ouvrir les 
portes de leur intimité. 
2.10 Les nuits de M6 

22.25 Troubles  
de la santé mentale :  
les enfants aussi

Documentaire. 0h49. Inédit.
En France, 25 à 30 % des 
enfants et adolescents souffrent 
de troubles psychiatriques  
et psychosomatiques. 
23.20 Je ne veux pas mourir, 

en fait
0.15 Opération Mincemeat : 

Un cadavre pour Hitler

22.35 Infrarouge 8
Magazine. Présentation :  
Esther Mamarbachi. 1h10.
«Infrarouge» aborde les thèmes 
brûlants de l'actualité de 
manière interactive afin de 
transmettre un nouvel éclairage 
aux téléspectateurs.
23.45 Habemus Papam HH

Film. Comédie dramatique. 
1.25 Couleurs locales 8
1.45 Le journal 8

10.25 Tous les habits  
du monde 8

10.55 Les Alpes vues du ciel
11.55 Cuisine sur canapé
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Guano, sale besogne au 

paradis des oiseaux
13.35 Intrigues impériales
Film TV. 1h30 (2/2). 
15.15 Cuisines des terroirs
15.40 La côte Ouest  

de l'Amérique
16.25 Alexandre le Grand,  

le Macédonien
17.20 X:enius
17.45 Dans tes yeux 8
18.15 Au cœur de Bornéo
19.00 Les coups de cœur  

de Sarah Wiener
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.35 Amour, gloire et beauté 8
10.00 C'est au programme
11.00 Motus
11.30 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.55 Euro Millions
14.00 Toute une histoire 8
15.35 Comment ça va bien ! 8
16.50 Le jour où  

tout a basculé 8
17.25 Dans la peau  

d'un chef 8
18.10 On n'demande  

qu'à en rire 8
18.45 Avec ou sans joker 8
19.20 N'oubliez pas  

les paroles ! 8
19.40 Y'a pas d'âge 8
20.00 Journal
20.40 Euro Millions

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
Série documentaire.
10.35 Édition de l'outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. A Amboise.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Jalousie - Machination 
diabolique.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Disney kid club
8.10 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.20 Leçons sur le mariage
Série. Homo erectus.
10.50 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
11.45 Desperate Housewives
Série. Ce qui nous fait peur.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 La 19e épouse
Film TV. Drame. 
15.30 Un dîner presque parfait
Jeu. Spécial brunch.
17.35 La meilleure boulangerie 

de France
Divertissement. L'Île-de-France.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
9.15 Minimabule
10.00 Tennis
US Open. Finale messieurs.
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
14.35 Svizra Rumantscha 8
15.05 Grand angle
15.35 Outre-zapping
15.45 Géopolitis
16.10 Mise au point 8
17.05 La vie secrète  

d'une ado ordinaire
Série. Une mère de trop.
17.55 Gossip Girl 8
18.40 Football 8
Eliminatoires de la Coupe du 
monde 2014. Norvège/Suisse.  
A Oslo. En direct.
21.00 Trio Magic & Banco

5.45 Eliot Kid 8
6.40 Tfou de jeux 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.30 Secret Story 8
10.20 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l'amour 8
14.55 Un enfant à vendre 8
Film TV. Comédie dramatique. 
2011. Réalisation : Michael Feifer. 
1h35. Avec Emmanuelle Vaugier.
16.30 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
Téléréalité.
17.20 Bienvenue chez nous 8
18.15 Secret Story 8
Téléréalité.
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8

7.20 Euronews
7.50 Plus belle la vie
8.20 Télé la question !
8.45 Top Models 8
9.05 Inspecteur Barnaby
10.40 Euronews
10.55 Les feux de l'amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.00 Les Cordier, juge et flic
16.50 L.A. enquêtes prioritaires
Série. Erreur d'identification.
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 A bon entendeur 8

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2012. 
Saison 5. Mon meilleur ami. 
Inédit. Avec Laurent Ournac,. 
Tom et son équipe attendent 
impatiemment l'arrivée d’une 
nouvelle recrue de l'accueil.

21.10 FILM

Film. Comédie. 1h52.  
Avec Keira Knightley, Anupam 
Kher. Une jeune Anglaise 
d’origine indienne décide  
de devenir footballeuse,  
contre l’avis de ses parents.

20.50 SPORT

Eliminatoires de la Coupe  
du monde 2014. Biélorussie/
France. En direct du Central 
Stadium de Gomel.  
Commentaires : Christian 
Jeanpierre, Bixente Lizarazu.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Stéphane Bern. 2h09.  
Stéphane Bern nous convie 
à un voyage dans les plus 
beaux jardins de France 
métropolitaine.

20.45 FILM TV

Film TV. Policier. Fra. 2011. 
Réalisation : Thierry Binisti. 
1h35. Avec Patricia Kaas.  
Le jour des 20 ans de sa fille, 
Cathy apprend que celle-ci 
est morte assassinée. 

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. 1h35. Inédit.  
«Maelle et Lauryne / Antonn». 
Jocelyne Boucard et Émilie  
Noguerra conseillent des 
parents dépassés par les pro-
blèmes de leurs enfants. 

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Découverte. 
2013. 1h35. Inédit.  
Aujourd'hui, les multinatio-
nales peuvent dégager  
des bénéfices colossaux et  
ne payer aucun impôt.

17.10 Che tempo fa 18.50 
Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.30 Football. 
Qualificazioni Campionati 
Mondiali 2014. Italia/Repubblica 
Ceca 23.05 TG1 60 Secondi 
23.20 Porta a Porta 0.55 TG1 - 
Notte 1.30 Sottovoce

20.10 Dr CAC 8 20.15  
Zoo Nursery Berlin 8  
20.45 Une vie de belle-mère 8 
21.35 Une vie de beau-père 8 
22.45 C dans l'air 8 23.55  
Le mythe de l'Eldorado 8  
0.45 La pharmacie des  
malades oubliés 8

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Bankable Film TV  
22.30 TV5 monde, le journal 
22.45 Le journal de la RTS 
23.15 Le journal de l'économie 
23.30 Temps présent 0.20 TV5 
monde, le journal - Afrique  
0.40 La parenthèse inattendue

19.45 Wissen vor acht - 
Zukunft 19.55 Börse vor acht 
20.00 Tagesschau 20.15 
Sportschau live 23.30 Football. 
Sportschau-Club. Direkt aus 
aus dem RevuePalast Ruhr in 
Herten 0.00 Menschen bei 
Maischberger 1.15 Tagesschau

18.40 Football. WM-Qualifika-
tion. Norwegen/Schweiz - Island/
Albanien 22.20 sport aktuell 
22.45 Streetgames 23.20  
Two and a Half Men  
23.45 Virus 0.20 Die Ermor-
dung des Jesse James durch den 
Feigling Robert Ford HH Film. 

15.30 Vacances de rêve Film 
TV. Comédie 17.10 Drôles de 
gags 17.15 Les destins du 
cœur 18.10 Top Models 19.00 
Melrose Place 20.45 Fusion H 
Film. Action 23.05 Catch. Catch 
américain : Raw 0.50 #CatchOff 
1.00 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Camping Paradis Joue-la comme 
Beckham Football Le jardin préféré  

des Français Assassinée Les nannies Évasion fiscale :  
le hold-up du siècle

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

16.05 Intermezzo 16.30  
Orfeo ed Euridice 18.15 Salomé 
20.00 Intermezzo 20.30  
Cavalli: La Didone 23.30 
Christian Laviso invite David 
Murray au Martinique Jazz 
Festival 1.10 Kenny Barron  
au festival Jazz in Marciac 

20.00 Telegiornale 20.40 
Black Jack 21.10 Castle - 
Detective tra le righe 21.55 The 
Good Wife 22.45 Necessary 
Roughness -Terapia d’urto 
23.30 Telegiornale notte 
23.55 Contratto mortale Film. 
Thriller1.25 Repliche continuate

20.30 La vie en bleu  
20.45 Tennis. US Open. Finale 
messieurs 21.45 La vie en bleu 
22.00 Watts 22.15 Automobile. 
GT Tour 22.45 La vie en bleu 
23.45 Football. Bélarus/France. 
Éliminatoires de la Coupe  
du monde 2014

19.25 Die Rosenheim-Cops 
20.15 Pretty Woman HH Film 
22.05 heute-journal 22.34 
Parteien zur Bundestagswahl 
22.35 Neue Nase mit 14 23.05 
Markus Lanz 0.20 heute nacht 
0.35 Neu im Kino 0.40 In the 
Bedroom HHH Film. 

16.50 Gran reserva, el origen 
18.00 España en 24 horas 
18.20 Camara abierta 18.30 
España directo 20.30 Corazón 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.15 El tiempo 22.25 
Españoles en el mundo 0.00 
Viaje al centro de la tele 

7.00 Téléachat 8 9.00 TMC 
agenda 8 9.05 Alerte Cobra 8 
10.00 Défilé de chiens 8 Film 
TV 11.40 Alerte Cobra 8 13.25 
TMC infos 8 13.40 Arabesque 
8 17.15 Las Vegas 8 20.45 
90' enquêtes 8 1.40 Les 
nouvelles filles d'à côté 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Avant j'étais gros 16.55 
Made 17.40 Pimp My Ride 
18.30 The Big Bang Theory 
19.25 Awkward 19.50 Parental 
Control 21.05 Catfish : fausse 
identité 22.00 South Park 22.55 
Jackass 23.40 Geordie Shore 
0.40 Awkward 1.30 Ridiculous 

18.15 Weniger ist mehr 18.40 
glanz & gloria 19.00 Schweiz 
aktuell 19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 20.05 Der Alte 
21.05 Kassensturz 21.50 
10vor10 22.25 Literaturclub 
23.45 Tagesschau Nacht 0.05 
Nachtwach 1.05 Kassensturz 

17.40 Le temps, l'espace, 
les autres 18.35 Mangoustes 
& co 19.00 Le Lido, tout un 
monde 19.50 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Les 
civilisations disparues 22.35 USS 
Enterprise - Chroniques d'un 
porte-avions 0.30 Crime 360° 

17.35 National Geographic 
Special 18.30 Football. Calcio : 
Qualificazione Mondiali 21.05 
Programme non communiqu 
23.00 Pop Profiles 23.20 Pop 
Profiles 23.45 Dr. House 0.15 
Fire ! Film. Comédie dramatique 
1.45 Il Quotidiano 

18.45 Noticias RTP Madeira 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 
20.06 Baía das Mulheres 
21.00 Telejornal 22.00 
Salvador 22.30 Anticrise 23.30 
Portugueses Pelo Mundo 0.15 
Roma Lusitana 1.00 24 horas

18.45 Le JT de Canal+  
19.10 Le grand journal  
20.05 Le grand journal, la suite 
20.25 Le petit journal 20.55 Je 
te promets H 8 Film. Drame. 
EU. 2011. VM. 1h44 22.40 
Ombline HH 8 Film. Drame 
0.15 Magic Mike HH 8 Film. 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
Mini Mag, Clin d’œil 19.30 Journal
régional, météo régionale, Mini
Mag, Baby agenda, Jura show
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
11.06 Entre les lignes 12.06 Magma
13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Concert du
mardi 22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La
paléontologie. Une science qui
tire son nom de l’association de
trois termes grecs: paléo, ontos
et logos. En clair: étude de la vie
ancienne. Florence Chitacumbi:
elle nous présente aujourd’hui
son nouvel album: ReBelles

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

TMC MISE SUR COURBET
NT1 ressuscite
«Super Nanny»
On savait que Julien Courbet récupérait
dès le 16 septembre la délicate tranche de
l’access prime time, sur TMC, mais on ignorait
que la chaîne avait choisi le mercredi pour décliner
en prime time, une fois par mois, «Sans aucun doute».
«Ce sera l’occasion de développer plus de cas, avec des en-
quêtes plus longues», a confié l’animateur. Du côté de
NT1, le nouveau visage, c’est celui de «Super Nanny»
(photo NT1/JP Baltel). Comme pour «Le bachelor», les
droits du format étant libres, la chaîne les a récupérés.
NT1 promet une «nouvelle écriture» et des thèmes plus
de notre époque comme l’addiction aux jeux vidéos.

MICHÈLE LAROQUE
Elle écrit son
film participatif
Grâce aux 2000 con-

tributeurs du site de fi-
nancement participatif

Touscoprod, Michèle Laro-
que a pu réunir les 400000 euros

nécessaires à la mise en chantier de
son prochain long métrage, dont elle
est actrice et scénariste. Elle ne dé-
laisse pas pour autant la télévision. La
comédienne a tourné, cet été à Tou-
louse, la suite de «La Méthode
Claire». Le pilote de cette série, met-

tant en scène les aventures d’une fleuriste devenue
avocate, avait, en octobre 2012, rassemblé 3,7 mil-
lions de téléspectateurs sur M6.

LOTERIES
TF1 récupère le Loto et l’Euro Millions
Les tirages du Loto et de l’Euro Millions seront diffusés
sur TF1 à partir de janvier 2014. La Française des jeux
délaisse France 2, où ces émissions étaient présentées
depuis 2008 et 2011, pour trois raisons: augmenter le
nombre de contacts avec les téléspectateurs dans une
périodedebaissedunombrede joueurs; toucherdavan-
tage la tranche des 25-45 ans sur laquelle la Une est
meilleure que France 2; et fêter, en 2014, le retour de
l’Euro Millions sur l’antenne qui l’avait lancé.
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L E L A N D E R O N

L’Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien,
Il me fait reposer dans de verts pâturages.

PS. 23.1

Sa fille: Madame Lucette Schläppi
et sa compagne Madame Michèle Vera, à Thonex

Sa petite-fille: Madame Françoise Cavillier, à Puplinge
Son neveu: Monsieur Jean Moret et ses enfants, à Genève
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Lucienne MAUMARY
leur chère maman, grand-maman, tante, parente et amie
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 96e année.
2525 Le Landeron, le 7 septembre 2013
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, mercredi 11 septembre 2013 à 11 heures.
Lucienne repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
Adresse de la famille: Madame Lucette Schläppi,

22 chemin Chapelly, 1226 Thonex
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-734280

La direction et le corps enseignant
du Lycée Denis-de-Rougemont

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques DUPASQUIER
ancien sous-directeur et professeur de français

au Gymnase cantonal de Neuchâtel
Ils garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant

et présentent à sa famille toute leur sympathie.

La direction, les collaboratrices
et collaborateurs de la fondation

Arc en Scènes
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques DUPASQUIER
papa de notre collègue et amie Violaine DuPasquier

Ils présentent à Violaine ainsi qu’à sa famille et proches
leurs sincères condoléances.

132-262624

La société neuchâteloise
des Vieux-Zofingiens

a le triste devoir de faire part du décès, à l’âge de 89 ans,
d’un de ses membres fidèles

Monsieur

Jacques DUPASQUIER
028-734289

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Après 9 mois de mystère,
Matteo et Loris

ont fait la connaissance
de leur petite sœur

Tessa
née le 4 septembre 2013.

Natascha et Adriano Grafato
Numa-Droz 61

2300 La Chaux-de-Fonds

132-262628

ILS SONT NÉS UN 10 SEPTEMBRE
Karl Lagerfeld: styliste allemand,
né à Hambourg, en 1938.
Michèle Alliot-Marie: femme politique
française, née à Villeneuve-le-Roi en 1946.
Colin Firth: acteur anglais, né à Grayshott
en 1960.
Jérémy Toulalan: footballeur français,
né à Nantes en 1983.

LE SAINT DU JOUR
Saint Ambroise: prêtre bénédictin
et martyr au 17e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: INÈS
Sainte Inès était une Japonaise convertie
par les jésuites. Elle fut décapitée au 17e
siècle. Inès est la forme portugaise et
espagnole d’Agnès. Ce prénom vient du
grec agne qui signifie «pure». Fières et
ambitieuses, les Inès ont de grands
projets, ainsi que de l’optimisme et de
l’enthousiasme à revendre. Parfois
capricieuses, elles ne renoncent jamais à
leurs rêves car, pour elles, rien n’est
impossible.

Vladimir et Liliane Zennaro au Locle
Mikaël Zennaro à La Chaux-de-Fonds
Fabien Zennaro à La Chaux-de-Fonds

Marilisa et Denis Dodane-Zennaro aux Fins en France
Leurs enfants Thomas et Hugo

Les oncles et tantes, cousins et cousines en Suisse et en Italie
Les familles apparentées
Les amis du Locle et de Silea en Italie
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alvise ZENNARO
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, oncle, parent et ami,
qui nous a quittés dans sa 89e année après une longue maladie.
Les obsèques, en présence de ses proches, ont eu lieu en Italie,
à Silea, village où il est né et où il repose désormais en paix
aux côtés de son épouse Fulvia.
Un merci tout particulier à Monsieur Daniele Nioato et à son épouse,
ses amis proches, qui l’ont beaucoup assisté ces dernières années,
ainsi qu’au personnel de la maison de repos où il a séjourné.
Domicile de la famille: Route des Bosses 28 B, 2400 Le Locle
Si vous souhaitez honorer sa mémoire merci de penser à:
Fondation Théodora, Chemin du Bief 6bis, 1027 Lonay, CCP 10-61645-5.

132-262626

La direction et les collaborateurs de Bergeon SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alvise ZENNARO
papa de notre directeur général, Monsieur Vladimiro Zennaro

Nous lui présentons ainsi qu’à sa famille notre profonde sympathie.
132-262627

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 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 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h (je 05.09,
8h-22h, ve 06.09, 8h-19h30)
Extérieure: 9h-20h. Jusqu’au 16.09.
ç Piscines de Serrières
Tous les jours, 10h-19h. Jusqu’au 16.09

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h.

ADRESSESADRESSES UTILES

ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62,
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30

ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30.
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

F O N T A I N E M E L O N

Vivez, si m’en croyez, n’attendez à demain:
Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie.

Ronsard

Son épouse:
Evelyne Reymond-Roquier
Ses frères:
Daniel et Rosy Reymond-Stalder, leurs enfants et petits-enfants
Roland Reymond et famille
Claude-Alain Reymond et famille
Ses belles-sœurs:
Thérèse Fasnacht-Roquier, son compagnon Jean-Bernard Feuz et familles
Marlyse Jaquet-Roquier et ses enfants
Ses filleules: Mélanie, Délia, Nathalie
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont l’immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

Michel REYMOND
enlevé à leur tendre affection, dans sa 60e année, suite à un arrêt du
cœur.
2052 Fontainemelon, le 9 septembre 2013
(Chemin des Coeudriers 14B)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, jeudi 12 septembre à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Michel repose au funérarium du home de Landeyeux.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à la Fondation Gilbert Facchinetti - mouvement junior pour la promotion
du football, IBAN CH51 0076 6000 1015 5971 5, auprès de la
Banque Cantonale Neuchâteloise, mention «deuil Michel Reymond».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-734282

Entre l’océan et les montagnes
il y a le ciel et je veille sur vous...

La seule richesse que l’on emporte avec soi,
c’est tout ce que l’on a donné.
Avec une grande générosité et simplicité,
tu nous as aimés.

Rolande Neukomm-Baume
Josiane Marguet-Neukomm et ses enfants

Angélique
Virginie et son ami Dominique
Aurélien

Maurice Neukomm et son amie Danielle
Jérémy
Dylan

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de leur cher époux, papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami

Paul NEUKOMM
enlevé à leur tendre affection lundi à l’âge de 84 ans,
après un long déclin.
La Chaux-de-Fonds, le 9 septembre 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 12 septembre à 14 heures.
Paulet repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Boucle de Cydalise 4, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
Le Foyer de La Sagne, pour son dévouement.

La famille et les amis ont le chagrin d’annoncer le décès de

Pierre-André HUGUENIN
dit Bobin

Le Locle, le 6 septembre
Bobin repose au pavillon du Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds
jusqu’à mercredi 11 à 20 heures.
La cérémonie aura lieu au temple du Locle, le mercredi 18 septembre
à 10 heures.
Tous nos remerciements au service d’oncologie de l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds pour leurs bons soins.
Cet avis tient lieu de faire-part.

132-262630

La société philanthropique suisse Union,
Cercle du Locle

a la profonde tristesse de faire part du décès de son ami

Pierre-André HUGUENIN
amicalement appelé Bobin

membre de la société depuis 1976
Elle gardera un souvenir lumineux de cet ami fidèle et dévoué.

La direction et le personnel
de l’entreprise ETA SA

Manufacture Horlogère Suisse
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Michel REYMOND
leur fidèle collaborateur,

époux et frère de nos estimés collègues Evelyne et Daniel
dont ils garderont un excellent souvenir.

Nous présentons à sa famille et à ses amis
notre profonde sympathie et nos sincères condoléances.

En souvenir de

Myriam ZBINDEN-SUNIER
10 septembre 2005

8 ans que tu n’es plus avec nous
mais nous sommes toujours en pensée avec toi.

Famille Zbinden et Sunier
028-734048

En souvenir de

René CALAME
2003 – 8 septembre – 2013

Déjà 10 ans que tu nous as quittés.
Tu es toujours dans nos cœurs, nous ne t’oublions pas.

Ton épouse, ta sœur, ton beau-frère
028-725987

SIS NEUCHÂTEL
Quatorze interventions des secours
Entre dimanche à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total, à quatorze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés trois fois pour: une évacuation sanitaire, avec
le camion échelle «Bronto», Rouges-Terres à Hauterive, dimanche à 22h35; une
inondation, rue de Bourgogne à Neuchâtel, hier à 11h; une alarme automatique sans
engagement de notre part, rue Fleury à Neuchâtel, hier à 11h40.
– Les ambulances ont été sollicitées à onze reprises pour: une urgence médicale, rue
des Près à Boudry, dimanche à 17h50; un malaise, chemin des Rissieux à Cressier,
dimanche 18h35; un malaise, rue des Saars à Neuchâtel, dimanche à 21h50; un
malaise avec l’intervention du Service mobile d’urgence et de réanimation (Smur),
Rouges-Terres à Hauterive, dimanche à 21h55; un malaise, avenue Edouard-Dubois à
Neuchâtel, hier à 0h45; une urgence médicale, rue de Bourgogne au Landeron, hier à
0h55; une intervention non urgente, rue de l’Evole à Neuchâtel, hier à 9h25; une
urgence médicale avec l’intervention du Smur, rue Pury à Neuchâtel, hier à 10h; une
intervention non urgente, route de La Neuveville au Landeron, hier à 14h10; une
intervention non urgente, rue de la Gare à Colombier, hier à 14h40; une urgence, rue
de la Poste à Boudry, hier à 14h55.� COMM

LA VUE-DES-ALPES
Collision frontale
dans le tunnel
Deux véhicules sont entrés en collision
dans le tunnel sous La Vue-des-Alpes
dimanche à 19h45. Une voiture conduite par
un habitant de Neuchâtel, âgé de 52 ans,
s’est déporté sur la gauche alors qu’elle
circulait en direction de La Chaux-de-Fonds.
Une collision s’est produite avec la voiture
conduite par un habitant du Locle, âgé de
42 ans, qui circulait en sens inverse. Blessé,
le conducteur de Neuchâtel a été transporté
au moyen d’une ambulance à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Le tunnel de La Vue-
des-Alpes a été fermé pendant la durée du
constat.� COMM

MONRUZ
Une roue de secours
égarée crève deux pneus
Une Citroën Jumpy, probablement de
couleur blanche, a perdu sa roue de
secours, hier vers 11h25, sur l’autoroute A5
à Monruz, en direction de Bienne. La roue
égarée s’est immobilisée sur la voie
centrale et deux véhicules qui suivaient
n’ont pu éviter l’objet. Leurs pneus ont été
crevés. La Police neuchâteloise prie le
conducteur du véhicule qui a perdu sa
roue de secours, ainsi que les témoins de
cet événement, de prendre contact au 032
889 90 00.� COMM

LA FERRIÈRE
Sur les voies du train
Un automobiliste a terminé sa course sur
les voies des Chemins de fer du Jura,
dimanche vers 8h50, à proximité de La
Ferrière. L’automobiliste, qui circulait du
Noirmont vers La Chaux-de-Fonds, a perdu
la maîtrise de son véhicule pour une raison
encore indéterminée. Sa voiture est sortie
de route dans un virage à gauche et, après
avoir dévalé un talus sur environ 70 mètres
et avoir fait une chute d’une dizaine de
mètres, le véhicule s’est arrêté sur les
voies. Le conducteur, un homme de la
région âgé de 31 ans, a pu sortir du
véhicule par ses propres moyens et a été
soigné sur place par les ambulanciers. Le
trafic ferroviaire a été interrompu pendant
quatre heures afin de permettre l’opération
de dégagement. Les trains ont été
remplacés par des bus.� COMM

MOUTIER
La voiture dans un mur,
enfant blessé
Une voiture stationnée sur une place de
parc de Moutier s’est mise en
mouvement toute seule hier à 9h35 et a
fini dans un mur. Le tout, avec un
bambin de 4 ans à son bord. Durant sa
course folle longue d’une trentaine de
mètres, le véhicule a traversé une rue en
marche arrière, a dévalé un petit talus de
gazon avant de s’encastrer dans le mur
d’une maison. L’enfant a été emmené à
l’hôpital pour un contrôle. La voiture est,
elle, détruite tandis que la façade de la
maison est endommagée, annonce la
police cantonale bernoise dans un
communiqué hier soir. Les raisons du
mouvement fortuit de la voiture restent à
déterminer. � COMM

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 31.08. Sina, Kanye, fils de Sina, Clémence. 1.09. Sehic, Sara, fille de
Sehic, Dzenan et de Sehic, Nisveta. 2. Malerba, Leo, fils de Fulconis, Thomas Laurent
Albert et de Malerba Jobin, Monica. 3. Pietrini, Elia Aston, fils de Pietrini, Guido Paolo et
de Pietrini, Catherine Eugénie; Kelmendi, Aaron, fils de Kelmendi, Astrit et de Kelmendi,
Shabnam; Raccio, Mayline, fille de Raccio, Céline et de Ritter, Yann; Destraz, Pierre
Rémy, fils de Destraz, Line Marie; Bondenet, Delinda Anne Gerlinde, fille de Bondenet,
Antoine André François et de Bondenet, Jenny Elisabeth; Tolle, Clémence Catherine
Elisabeth, fille de Tolle, Denis Michel Patrick et de Vuillemenot, Julie Bernadette
Eveline. 4. Tosalli, Alice, fille de Cotelli, Samuele et de Tosalli, Deborah Sidjehy
Jamaïnha; Lopez, Noa, fils de Lopez, David et de Lopez, Céline. 6. Rüegsegger,
Morgane, fille de Rüegsegger, Pierre Olivier et de Ruisi Rüegsegger, Claudia.�

Montagnes neuchâteloises
Naissance. – 23.08. Buchwalder, Desmond Germain, fils de Buchwalder, Samuel
Antoine Pierre et de Buchwalder, Cindy.
Mariages. – 30.08. Steiner, Fabien et Rios Hernandez, Julissa Maria. 2.09. Schenk,
Jérôme et Johner, Jessalyn. 6. Pires Roxo, Pedro Miguel et Bärfuss, Florence Yvonne;
Wälti, Nicolas et Viret, Laurence Jeanne; Guermann, Gregory André et Fonti, Murielle. 7.
Celaj, Gzim et Meziu, Ibadete; Wyssmüller, Sébastien et Saudan, Yasmina Victoria
Emilie; Schmid, Patrice et Leuba, Anju Marèse; de Oliveira leal, Bruno et Stettler,
Katheline.
Décès. – 22.08. Pistone, Anna, 1932. 26. Logatto, Antonio, 1948, époux de Logatto,
Yvette Yolande Marguerite; Schneeberger, Rosa, 1925. 27. Nassisi, Luigi Carmelo, 1952,
époux de Nassisi, Cristina. 29. Meyer, Carlo, 1928, époux de Meyer, Piroska Lidia. 30.
Schwab, Anne Marie Alfrède, 1926; Berlincourt, Daniel, 1943. 1.09. Simonin, Charles
Henri, 1924; Mathieu, Jérémie Guy Maurice, 1990; Leuenberger, William, 1926, époux de
Leuenberger, Josette; Vieille-Grosjean, Myriam Solange, 1935. 2. Bertolo, Mario, 1937. 3.
Jacot, Bernard Roger, 1949, époux de Jacot, Anne Marie; Willemin, Marlyse Huguette,
1939. 4. Sommer, Jean David, 1932. 7. Ribaux, Françoise Lucienne, 1929, épouse de
Ribaux, Willy.�

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch



L'EXPRESS MARDI 10 SEPTEMBRE 2013

28 LA DER

LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Variable, frais 
et venteux
L'ambiance prendra des allures automnales 
ce mardi et jusqu'à jeudi. Les nuages seront 
nombreux et transporteront des lignes 
d'averses, surtout ce matin, voire jusqu'en 
début d'après-midi. Les éclaircies devraient 
ensuite retrouver de la consistance, et cela 
jusqu'à demain matin. Ensuite de nouvelles 
averses suivront mercredi après-midi. Frais et 
changeant jeudi, puis meilleur dès vendredi.751.02
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AIR DU TEMPS
THOMAS DAYER

A supprimer les risques
L’autre matin le téléphone a

sonné. La voix familière du bout
du fil était nouée. Elle avait ce
timbre qui vous fait savoir qu’elle
est sur le point de vous transmet-
tre une mauvaise nouvelle. Et
puis elle l’a dite, parce qu’il fallait
bien que ce soit dit. Et elle s’est
excusée d’avoir eu à le dire. Mais
on ne peut choisir d’annoncer ou
non une mauvaise nouvelle.

C’était un homme lumineux.
Passionné. Il a quitté ce monde,
en Corse, sur un vélo, comme
d’autres s’en vont en montagne
ou sous les mers. Alors les cœurs
n’y sont plus. Ils se sont arrêtés
un instant, comme un hommage
au sien, paralysé lors d’une ul-
time sortie entre amis.

Chacun pense au foyer orphe-
lin de sa présence quotidienne,

et désormais fait défiler la bo-
bine des souvenirs; les plats de
viande séchée partagés, les dé-
bats sur telle ou telle votation,
les journées à ski. Chez lui et les
siens, toujours l’accueil à bras
ouverts, le partage, la serviabilité
et l’amour devant. Les rires et les
sourires, à refaire un match de
foot, les destins de chacun, ou le
monde. Il aimait les livres, et la
musique. Il lui arrivait d’écouter
I Muvrini. Il a quitté cette Terre
sur leur terre.

Il était le père d’un ami. Donc
un ami. Sur le faire-part de son
décès, c’est écrit. «A supprimer
tous les risques, c’est la vie elle-
même qu’on réduit à rien.» Parce
que les cœurs doivent bien conti-
nuer de battre au rythme de
leurs passions.�

LA PHOTO DU JOUR La contorsionniste russe Zlata hier lors d’une séance photos à Bergisch Gladbach (All). KEYSTONE

SUDOKU N° 740

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 739

Grille proposée par la filière informatique de gestion

CONCOURS
20 INVITATIONS À GAGNER!

«Sa Majesté en Suisse,
Neuchâtel et ses princes prussiens»

Dimanche 22 septembre 2013 -17h au Temple du Bas
Salle de Musique, Neuchâtel

Site www.arcinfo.ch
puis rubrique Concours 

PARTICIPEZ PAR INTERNET

DÉLAI DE PARTICIPATION:
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE À MINUIT

Concert hommage

PUBLICITÉ
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