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EBENISTERIE

Picci
Maîtrise fédérale

2063 Vilars
Liquidation
de stock
www.picci.ch

ebenisterie@picci.ch
tel 032 853 53 66
fax 032 853 55 22
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ÉLECTIONS Des parlementaires neuchâtelois fâchés PAGE 3

CONCRÉTISATION Les conseils généraux des villes de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Val-de-Travers
et du Locle devront se prononcer avant la fin du mois sur la création de la société anonyme NeuchEole.
Chacune des quatre communes participerait à hauteur de 50 francs par habitant. PAGE 7

DIVERTISSEMENT
Les créateurs d’Helvetiq
lancent un nouveau jeu

PAGE 19

NEUCHÂTEL
Ex-nutritionniste, il reprend
la galerie des Amis des arts
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NeuchEole devrait prendre
son envol d’ici la fin de l’année

ÉGYPTE
Heurts les plus meurtriers
depuis le soulèvement
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BASKETBALL
Union remporte le derby
face au BBCC sans forcer
Union Neuchâtel s’est qualifié sans
trembler pour les huitièmes de finale
de la Coupe de Suisse. Chez le «petit frère»
chaux-de-fonnier, les pensionnaires de LNB
se sont imposés 98-61. La manière n’a tou-
tefois pas plu à Michael Brooks. PAGE 24
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Une agence propose de louer
des bêtes sauvages exotiques
INSOLITE L’agence Nuits de folie, basée
à Corcelles, propose des animaux sauvages
pour les entreprises ou privés qui désirent
animer leur fête avec un animal exotique.

EXCLUSIF «Exclusivité suisse» selon son direc-
teur Christophe Gunter, l’offre a été lancée cet
été. Un aigle et des dromadaires ont déjà été
loués. Eléphant et lion sont aussi disponibles.

ILLÉGAL? Le vétérinaire cantonal n’avait pas
connaissance de cette activité. Il annonce
une enquête et estime que la location va
à l’encontre de la dignité de l’animal. PAGE 5
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Retraités fâchés de devoir
vendre leur maison pour 1 fr.
Les Ledermann, un couple de retraités lo-
clois, ont vu leur maison s’affaisser. Pour
leur sécurité, ils l’ont quittée. Ils peinent à
accepter que la Ville leur propose un franc
symbolique contre la prise en charge de la
démolition de leur maison. PAGE 9RI
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Worldwide Adaptor

49.– 39.–

Le rabais «Pou
r-des-vacance

s-

sans-mauvaise-surpris
e».

Tapez simplement le Web code 
34098 sur postshop.ch et atten-
dez la livraison franco de port 
tranquillement chez vous.

Seulement sur

AVIS DIVERS
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BDO est le partenaire privilégié des moyennes et petites entreprises, des
administrations publiques et des institutions sans but lucratif.

Nous cherchons pour l'un de nos clients établi en Ajoie:

Un-e employé-e de commerce avec CFC
entre 35 et 45 ans, appelé-e à seconder la titulaire du poste de secrétaire
de direction.

Profil recherché :
• Grande expérience dans les travaux de secrétariat : correspondance, clas-
sement, archivage, notions de comptabilité.

• Connaissances linguistiques : français (langue maternelle), bonnes con-
naissances de l'allemand et d'anglais, aptitude à rédiger.

• Disposition à s'investir dans différentes tâches.
• Sens des responsabilités, de l'initiative, de l'anticipation, esprit d'équipe
• Loyauté et discrétion absolue.

Dans un premier temps, le taux d'activité ne dépassera pas 30 à 40 %. Ce-
cette collaborateur-trice sera appelé-e à prendre des responsabilités.

Rétribution et prestations sociales correspondant au profil et aux perfor-
mances.

Entrée en fonction : 15 janvier 2012 ou date à convenir.

Votre dossier de candidature est à adresser avec photo, certificats et réfé-
rences à:

BDO SA
Serge Boillat
Le Voyeboeuf 3, 2900 Porrentruy, téléphone 032 465 93 00
serge.boillat@bdo.ch, www.bdo.ch

Audit • Fiduciaire • Conseil

OFFRES D’EMPLOI
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EUROBONUS
EUROBONUS

... et vos rêves deviennent réalité !

+

20%*
de remise sur toute
la gamme Mercedes-Benz...

20%*

de garantie et
services gratuits5 ans*

AVIS DIVERS
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

PESEUX
Rue des Pralaz 13

4 pièces au 1er étage dans quartier calme
CHF 1'300.00 + CHF 300.00 de charges

Cuisine agencée habitable
Salle-de-bains/WC rénovée
Balcon - Cave à disposition
Garage + place de parc

Rue des Combes 12
4.5 pièces en duplex au 4ème étage
rénové (peinture + pose parquet)

CHF 1'700.00 + CHF 320.00 de charges
Cuisine agencée avec coin à manger

Salle-de-bains/WC + Salle-de-douche/WC
Cheminée de salon - 2 Balcons
Cave et galetas à disposition

Garage à CHF 100.00

COLOMBIER
Rue Basse 36

4.5 pièces en duplex avec mezzanine
CHF 1'750.00 + CHF 190.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC
Cave buanderie avec machine à laver

et machine à sécher
Place de parc comprise

NEUCHATEL
Rue Emer-de-Vattel 52

4.5 pièces au rez-de-chaussée rénové
de standing dans une villa

CHF 2'180.00 + CHF 270.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés

2 Terrasses - Jardin privatif
Grand galetas à disposition
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IMMOBILIER - À LOUER
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Dombresson
Route du Seyon
Libre de suite

1 pièce
Peintures et sols 
refaits, parquet, cuisine 
agencée séparée, 
salle-de-bains avec 
baignoire.

Fr. 420.- + 
charges 
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques
Livraison, installation gratuites

ELECTRO-SERVICES
P.-A. VAUCHER - Tél. 032 855 13 33

Accompagnement  
de qualité dans un  
environnement familier.  

Pour toute la vie. 
www.aide-soins-domicile.ch 
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CANTON DE NEUCHÂTEL Des représentants neuchâtelois sous la Coupole sont irrités par les propos
du conseiller d’Etat Claude Nicati, qui les juge trop réservés et pas assez combatifs.

Des parlementaires fâchés contre Nicati
DANIEL DROZ ET NICOLAS HEINIGER

«J’ai pris connaissance avec inté-
rêt de l’article qui relève qu’il y a
une bonne collaboration entre les
parlementaires et le Conseil
d’Etat», ironise Didier Berberat
à propos de l’article consacré au
sujet dans notre édition du mar-
di 4 octobre. Le conseiller aux
Etats neuchâtelois n’en est pas
moins fâché par les propos tenus
par le conseiller d’Etat Claude
Nicati. Ce dernier dit avoir fait
une bonne partie du travail de
lobbying, notamment dans le
dossier du Transrun. «J’ai l’im-
pression que ça gêne certains con-
seillers d’Etat qu’il y ait des parle-
mentaires fédéraux», explique le
Chaux-de-Fonnier. «Nous, nous
faisons du lobbying tous les jours.
Nous sommes aussi là pour ça. Je le
fais depuis pas mal de temps.»

«J’ai l’impression qu’on
ne vit pas le même film»
Son collègue au Conseil des

Etats, le libéral-radical Raphaël
Comte, manifeste lui aussi un lé-
ger agacement: «On veut bien
faire du lobbying; encore faut-il
que l’on soit informé des intentions
du Conseil d’Etat et que celui-ci ne
rencontre pas des hauts fonction-
naires sans nous prévenir...» Et
d’ajouter: «Dans le cas du Trans-
run, c’est le Conseil d’Etat qui maî-
trise les dossiers. On n’a jamais re-
fusé de faire du travail mais nous
n’avons pas reçu de sollicitation
particulière de la part du Départe-
ment de la gestion du territoire
(réd: dirigé par Claude Nicati) et
on cherche à éviter de faire le tra-
vail à double.»

«Avec Claude Nicati, j’ai l’im-

pression qu’on ne vit pas le même
film», renchérit Didier Berberat.
Le fait que le directeur de la ges-
tion du territoire rencontre des
conseillers fédéraux et des chefs
d’offices fédéraux sans en avertir
les parlementaires neuchâtelois
n’est pas non plus du goût du
Chaux-de-Fonnier. «C’est leur
droit le plus strict», estime-t-il.

«Mais si nous voulons une union
sacrée pour défendre la H20 et le
Transrun, ce n’est pas comme ça
qu’on travaille.»

Plutôt du bon côté
D’ailleurs, le dossier de la H20,

le conseiller aux Etats y travaille
d’arrache-pied depuis une
bonne dizaine d’années. Ses
nombreusesmotionsetsonentê-
tement sont, en grande partie,
responsables du probable classe-
ment du tronçon Neuchâtel –
Le Col-des-Roches en route na-
tionale. En ce qui concerne le
Transrun, Didier Berberat rap-
pelleaussiqu’ilestprésidentde la
sous-commission des finances
en matière de transports publics
et privés. Et, ajoute-t-il, «dans le
cadre de la commission des NLFA,
je rencontre des gens qui sont actifs

dans le domaine des transports».
Quant à Raphaël Comte, il souli-
gne que sur trois conseillers
d’Etat à s’être exprimé au sujet
de la délégation neuchâteloise à
Berne, deux (Philippe Gnaegi et
Gisèle Ory) se sont montrés plu-
tôt satisfaits. «On est plutôt du
bon côté», commente-t-il.

Le sentiment du devoir
accompli
Un avis partagé par le con-

seiller national Laurent Favre,
qui se dit «sensible aux louanges
comme aux critiques.» Le libéral-
radical indique avoir «le senti-
ment du devoir accompli». Et de
donner plusieurs exemples con-
crets, dont la demande de ren-
forcement de la recherche dans
le domaine des technologies
propres (avec à la clé plusieurs

millions de francs supplémen-
taires de subventions fédérales
pour la recherche solaire photo-
voltaïque à Neuchâtel), le sauve-
tage de la ligne TGV Paris-Neu-
châtel-Berne («avec les
collègues», précise-t-il) ou le sou-
tien à la formation duale.

Didier Berberat, lui, lance plu-
sieurs piques contre Claude Ni-
cati. La fusion avortée entre les
TN et les TRN: «A Berne, des
gens ont suivi ce dossier. Nous
n’avions pas besoin de ça.» Le
Transrun: «Avec Raphaël Comte,
nous avons rencontré Claude Ni-
cati à plusieurs reprises. A chaque
rendez-vous le coût du Transrun
augmente.» Conclusion: «Je me
pose la question de savoir si ça sert
encore à quelque chose de rencon-
trer le directeur de la gestion du
territoire.»�

Les conseillers aux Etats Raphaël Comte et Didier Berberat l’affirment: à Berne, ils ne chôment pas. KEYSTONE

Un lever de soleil sur le Creux-
du-Van. Deux clochers qui
émergent timidement d’une
mer de brume, à Coffrane. Le
château de Valangin entouré
d’un écrin d’arbres givrés. Ce
sont là trois des 260 images de
l’ouvrage que vient de sortir Mi-
chael Mattsson, un passionné de
photographie domicilié aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. Intitulé
«Fenêtres sur le temps», ce livre
est le fruit de l’amour de son au-
teur pour le pays de Neuchâtel.

«Je suis arrivé ici il y a 25 ans et j’ai
trouvé la région magnifique», ex-
plique celui qui est né en Suède il
y a 52 ans. «Au début, j’ai pris des
photos comme ça, simplement
pour partager ces coins magnifi-
ques. C’est plus tard que j’ai eu
l’idée d’en faire un livre.» Ce volu-

mineux ouvrage est donc le ré-
sultat d’un travail de longue ha-
leine: «Certaines images datent de
presque dix ans, ce sont à l’origine
des diapositives, que j’ai scannées»,
indique Michael Mattsson.

Le livre est divisé en quatre
parties, correspondant aux qua-
tre saisons. Dans cet ouvrage,
aucun portrait. «Au départ,
j’avais quelques photos de person-
nes, mais je me suis finalement
concentré sur les paysages et les
bâtiments», explique Michael
Mattsson. Qui tient à préciser
qu’il est «un photographe ama-
teur».

Le livre est préfacé par l’histo-
rien Jean-Pierre Jelmini, et les
images sont accompagnées de
courts textes de la Neuchâte-
loise Lucienne Serrex. «J’avais lu

des poèmes d’elle que j’avais beau-
coup aimés. Je l’avais donc contac-
tée», se souvient le photographe.
«Ses textes correspondent tout à

fait à l’ambiance de mes images.»
S’il présente le canton de Neu-

châtel, «Fenêtres sur le temps»
a pourtant été publié aux édi-

tions Slatkine, à Genève. «J’avais
eu quelques contacts avec des édi-
teurs neuchâtelois en 2007-2008.
Certains étaient intéressés, mais
c’était la crise, personne ne voulait
se lancer immédiatement et moi je
ne voulais pas attendre éternelle-
ment», raconte Michael Matts-
son. Il décide donc de prendre
contact avec les éditions
Slatkine, avec qui il a déjà tra-
vaillé, qui accepteront rapide-
ment de publier l’ouvrage.

Preuve, une nouvelle fois, que
nul n’est prophète en son pays.
� NHE

Brune automnale sur Coffrane. SP-MICHAEL MATTSSON

PATRIMOINE Un habitant des Geneveys-sur-Coffrane publie un livre de photos du canton.

Balade en images dans le pays de Neuchâtel

A lire:
«Fenêtres sur le temps. Le pays de
Neuchâtel», éd. Slatkine, 2011, 207
pages.

INFO+

NATURALISATION
Petit rappel
aux communes

Fin septembre, tous les exécu-
tifs communaux ont reçu une
lettre du canton qui leur rap-
pelle quelle est la procédure pré-
vue pour les décisions de natura-
lisation, surtout en cas de refus.

Motif du courrier: en avril der-
nier, le Tribunal cantonal a dû
casser une décision négative de
la commune de Peseux, la déci-
sion étant «insuffisamment moti-
vé» et le droit du candidat d’être
entendu ayant été «violé».

«De tels cas sont rares mais ce
n’est pas la première fois», expli-
que Laurence Tissot, responsa-
ble du secteur naturalisation à
l’Office cantonal de la popula-
tion. Le chef du département,
Jean Studer, a donc demandé
qu’un petit rappel soit adressé
aux communes.

Dans le cas de Peseux, le Con-
seil communal, après enquête et
audition du candidat, se propo-
sait de refuser la naturalisation,
en raison de «déclarations in-
exactes» du candidat et de «cer-
tains antécédents judiciaires».

Par la suite, ces motifs sont ap-
parus largement infondés. Ap-
pelé à se prononcer formelle-
ment, le Conseil communal s’en
est toutefois tenu à sa position
antérieure, malgré le préavis fa-
vorable de Berne, du canton et
de la commission communale
de naturalisation.

Droit d’être entendu
Mais, surtout, sans réentendre

le candidat et sans formuler de
motifs clairs. C’est sur ce double
aspect que la lettre du canton in-
siste. La naturalisation est une
décision administrative et non
politique. A ce titre, l’autorité
(communale, cantonale ou fédé-
rale) doit respecter certains
principes fondamentaux de pro-
cédure.

En particulier: la bonne foi, la
proportionnalité, l’interdiction
de la discrimination et de l’arbi-
traire. Le droit d’être entendu en
fait partie, de même que l’obliga-
tion de motiver clairement la dé-
cision (surtout en cas de refus).

L’intéressé doit pouvoir com-
prendre la décision et, éventuel-
lement, la contester. Et l’ins-
tance de recours doit pouvoir
contrôler le bien-fondé de la dé-
cision.� FNU

FORMATION
Le coordinateur
des écoles de police
prendra sa retraite
Actuel coordinateur des écoles
romandes de police, le
Neuchâtelois Laurent Krügel
prendra sa retraite à la fin de
l’année, a annoncé hier le canton
dans un communiqué. Ancien
directeur de l’école secondaire
régionale de Neuchâtel et ancien
commandant de la police
neuchâteloise, Laurent Krügel
était en poste depuis
octobre 2005. «Il est parvenu à
donner une très bonne assise à
la formation en Romandie»,
indique le canton. Pour lui
succéder, dès le 1er janvier 2012,
la Conférence latine des chefs
des Départements de justice et
police a nommé André Etter,
actuel chef du projet de la
réforme policière à la police
cantonale vaudoise.� COMM

�«On veut bien faire
du lobbying, encore faut-il
qu’on soit informé des intentions
du Conseil d’Etat.»
RAPHAËL COMTE CONSEILLER AUX ÉTATS PLR
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Trop cher en Suisse?
”Pas chez C&A qui nous offre le meilleur rapport
 qualité prix, pour nous la mode à prix sympa.”qq pp , pp
Mathis 11, Pierre 37, Syilvie 36, Léa 9

Parka 2 en 1
Homme

79.-
Fille

Veste
134–176

49.-
Veste 3 en 1
134–182

49.-

Garçon

Veste 2 en 1

89.-
Dame
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du mardi 11 au samedi 15 octobre 2011

Maladière 40, 2000 Neuchâtel

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

Attention: une
course d’essai peut
provoquer l’achat.

AVIS DIVERS
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

NEUCHÂTEL
Fbg de l'Hôpital 16

Surface commerciale rénovée d'env. 90 m²
au 2ème étage d'un immeuble historique

au centre Ville
CHF 2'000.00 + CHF 250.00 de charges

Av. du Premier-Mars 6
Surface commerciale au rez-de-chaussée

(en duplex avec petit sous-sol) donnant
sur square - Lavabo/WC - Grandes vitrines

CHF 1'800.00 + charges

IMMOBILIER - À LOUER
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A louer à Peseux
Quartier tranquille, à 2 pas du centre

Surface commerciale
de 360m2

Aménagement modulable au gré du
preneur, conviendrait pour bureaux,

atelier, cabinet médical ou thérapeute, etc.
Nombreuses commodités, places de parc,

ascenseur, transports publics, etc.
Renseignements et visite:

079 647 77 87

A louer
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Peseux
Rue du Clos 1

Bel appartement de
4,5 pces au 3e étage
Cuisine agencée
Deux salles d’eau
Balcon/loggia
Ascenseur
Possibilité de louer une place
de parc
Libre de suite ou pour date à
convenir
Loyer Fr. 1820.- + charges

Contact: Maryline Ding

Tél. 032 729 09 57

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A vendre à Cornaux 
Route des Provins 11 
Immeuble Minergie 

 
Appartements neufs de 3½ 
pièces avec jardin privatif 
et 4½ pièces avec balcon 

dès Fr. 438 000.— 
Promotion immobilière 
G. Roccarino & K@Rocc 

Immobilier 
Tél. 078 714 11 05  

www.immo-roccarino.ch 
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A vendre à Cornaux 
Route des Provins 11 

 
Local de 98 m2(non chauffé) 

avec accès direct 
Fr. 98 000.— 

Promotion immobilière 
G. Roccarino & K@Rocc 

Immobilier 
Tél. 078 714 11 05  

www.immo-roccarino.ch 

<wm>10CB3JOQ6AMAwF0RM58rdjO5AS0SEKxAWCIDX3r1iKad4sS7XEf9O87vNWwSyFfNBsUsOTqb0WKSS-58LACOOAI-eqohr9DGL3RvlC0IGrUCtifnRFsyHdZ38AjiGmRmkAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNDYxNQIAH_iArg8AAAA=</wm>

VOUS 
souhaitez 
remettre 
VOTRE 

commerce, 
NOUS vous 

proposons nos 
services en 

toute 
confidentialité.  
079 447 46 45 
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A louer de suite

Neuchâtel
Matile 51

Avec vue sur le
lac et les Alpes

Bel appt de
3,5 pièces
cuisine agencée,
salle de bains/WC,
balcon et cave

Loyer: Fr. 1480.-
+ charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R

IMMOBILIER - À VENDRE

AVIS DIVERS
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Hôtel
Petit déjeuner
 Entrée libre

aux bains
thermaux

1 nuit en Résidence
Hôtelière

dès Fr.133.– par
pers

(base 2 personnes)

Ovronnaz / VS 027 305 11 00
info@thermalp.ch www.thermalp.ch

superior

PUBLICITÉ

CORCELLES L’agence Nuits de folie propose de louer des animaux sauvages.

Une fête avec des ours ou des lions
NICOLAS DONNER

Louer un chameau pour re-
créer l’ambiance des mille et
une nuits ou accueillir les invi-
tés de sa fête avec un ours?
C’est ce que propose l’agence
Nuits de folie, basée à Corcel-
les. Ce service, lancé en milieu
d’année, s’adresse aux entrepri-
ses ou privés qui souhaiteraient
surprendre leurs clients ou
leurs amis en conviant un ani-
mal à la fête.

Les bêtes qui figurent au cata-
logue ont en tous les cas de
quoi surprendre: aigles, cha-
meaux, crocodiles, lions, loups,
ours, panthères noires, tigres et
même éléphants sont autant
d’espèces rares et lointaines
que les mandataires peuvent
accueillir le temps d’une soirée
à thèmes ou de gala.

Mais comment la venue
d’animaux sauvages est-elle
rendue possible? «Nous tra-
vaillons en partenariat avec une
agence de Lyon. Les animaux
sont dans un parc animalier pri-
vé, où un dresseur s’occupe
d’eux», précise Christophe
Gunter, patron de l’agence. Si
une demande parvient de
Suisse, les animaux doivent
donc franchir la douane, où ils
sont retenus pendant 24 à
48 heures afin de subir un con-
trôle sanitaire. Ils sont ensuite à

la disposition du mandataire
pendant un à deux jours, puis
doivent impérativement repas-
ser par la même douane dans
les 48 heures.

Un produit «select»
Les prestations possibles va-

rient en fonction des espèces.
«On peut imaginer des balades à
dos de chameaux ou d’éléphants.
Les serpents et les singes peuvent
quant à eux être touchés. Et c’est
par exemple sympa d’avoir un
lion en cage à l’entrée de la fête»,
expose Christophe Gunter.

La location d’animaux reste
toutefois un «produit select»,
selon le patron de l’agence.
«On reçoit beaucoup de deman-
des, mais beaucoup abandon-
nent quand ils reçoivent la liste
des prix.» Les prix varient «en-
tre 2500 et 5500 euros», mon-
tants auxquels il faut ajouter
les frais de transport et de
nourriture Ainsi, pour un élé-
phant, il faut débourser près
de 8000 euros au total.

Pour l’instant, l’agence a ré-
pondu à deux demandes, dont
l’une dans le canton. «Une fois,
c’était des dromadaires pour une
soirée orientale et une autre fois,
c’était un aigle qui avait amené
les alliances aux mariés.» Cette
prestation est pour l’organisa-
teur d’événements un «truc en
plus» pour le distinguer des
concurrents, d’autant plus que
cette prestation est une «exclu-
sivité suisse».

Cette pratique ne pose pas de
problèmes particuliers d’éthi-
que à Christophe Gunter, puis-
qu’il s’agit d’un «événement
journalier et qu’il y a un très
grand respect des règles pour la
protection des animaux. Le dres-
seur a tous les papiers et les auto-
risations nécessaires (réd: ce
n’est pas tout à fait juste, voir
encadré). Je suis allé dans son
parc et j’ai vu de mes yeux que les
animaux étaient bien traités.»�Les animaux viennent d’un parc de Lyon, mais pas en toute légalité selon le vétérinaire cantonal. KEYSTONE

�«C’est sympa
d’avoir un lion
en cage
à l’entrée
de la fête.»
CHRISTOPHE GUNTER
AGENCE «NUITS DE FOLIE»

= TROIS QUESTIONS À...

PIERRE-FRANÇOIS
GOBAT
VÉTÉRINAIRE CANTONAL

«Ridicule d’épater
avec un ours!»
Est-ce que vous étiez au cou-
rant qu’une agence louait des
animaux sauvages dans le
canton?
Non, je n’en étais pas informé. C’est
même la première fois que j’entends
parler de location d’animaux dans
un cadre festif.

Est-ce que votre service est con-
cerné par de telles pratiques?
Oui. Si des animaux sauvages, c’est-
à-dire non domestiques, pénètrent
sur le territoire cantonal, nous de-
vons en être avertis, ce qui n’a pas
été le cas ici. Raison pour laquelle
nous allons enquêter là-dessus. Tout
usage d’animal sauvage requiert
une autorisation. Pour l’obtenir, l’éle-
veur doit avoir les papiers nécessai-
res – au moins un CFC de gardien
d’animaux – et démontrer que les
infrastructures respectent les nor-
mes en vigueur et offrent des condi-
tions de détention satisfaisantes
pour l’animal. En Suisse, la loi est
très stricte, bien plus qu’en France.
Ce dresseur aurait donc dû nous
montrer que ces papiers correspon-
dent aux normes suisses.

D’un point de vue éthique, quel
regard portez-vous sur cette
exploitation animale?
Utiliser un ours pour épater la galerie
est tout à fait ridicule! Nous combat-
tons de telles pratiques, car elles vio-
lent la dignité de l’animal. Mais cette
dimension est assez floue et il n’est
pas toujours facile de lutter contre. En
général, nous veillons à ce que les
conditions d’autorisation soient res-
pectées en vérifiant sur place.�NDO

Google Suisse fait un beau
coup de pub à l’hôtel Beau-Ri-
vage de Neuchâtel, un des deux
cinq étoiles du canton. Son ex-
tension Street View, qui permet
de se promener dans les rues des
villes, utilise l’établissement
dans sa nouvelle vidéo de pro-
motion, visible sur internet et
sur des chaînes de télévision.

Postée il y a quelques semai-
nes, la vidéo avait été visionnée
quelque 5600 fois sur Youtube
hier en fin d’après-midi. On y
voit l’hôtel de luxe et sa fiche de
contact, puis l’esplanade du
Mont-Blanc et le lac. Cette sé-
quence dure vingt secondes.

Le clip met en avant les nou-
veautés de Google Maps à tra-
vers trois exemples suisses, les
randonnées en VTT près de
Villeneuve, un homme en fau-
teuil roulant qui «ne recule de-
vant rien» à Zurich et une future
mariée qui prépare «le plus beau
jour de sa vie» au Beau-Rivage.

«C’est de la pure chance. Un res-
ponsable de Google à Zurich adore
la région. Il vient chez nous en fa-
mille. Le mariage, c’est un clin
d’œil. Je pense que s’il se marie, ça
sera chez nous», expose Thomas
Maechler, directeur du cinq
étoiles neuchâtelois. «Nous
n’avons rien payé. C’est par amitié.
Google nous a demandé s’ils pou-
vaient utiliser les images de l’hôtel.
Pour nous, c’est extraordinaire! Ce

spot tourne en prime-time avant le
téléjournal sur SF1 et 2, TSR 1 et 2,
et aussi sur M6.»

L’hôtel de luxe héberge une
importante clientèle d’entrepri-
ses. Avec le franc fort, il accueille
moins de touristes français qu’à
l’accoutumée cet été, mais da-
vantage de Suisses alémaniques.
«Je me sens comme à la maison!»,
plaisante le Zurichois Thomas
Maechler.�BWE

NEUCHÂTEL Un joli coup de pub pour l’hôtel cinq étoiles.

Beau-Rivage sur Google Street

Le Beau-Rivage est mis en avant dans Google Street View. SP

GARE

Le McDo prend de la hauteur
Les amateurs de Big Mac et

autre Sunday caramel peuvent
se réjouir. Le McDonald’s de la
gare de Neuchâtel va être ré-
aménagé et agrandi verticale-
ment avec un nouvel espace de
restauration à l’étage – 95 pla-
ces contre une vingtaine au-
jourd’hui –, ainsi que la réalisa-
tion d’une mezzanine de 17
places. Le rez-de-chaussée sera
lui aussi transformé (24 places
après les travaux).

Une nouvelle entrée sera
créée côté sud avec un auvent
(place de la Gare). Le fast food
pourra ainsi accueillir 135 per-
sonnes. Il devrait rester ouvert
durant les travaux, devisés à
quelque 400 000 francs.

Une mise à l’enquête publique
a été déposée par McDonald’s
Suisse. Le délai d’opposition est
fixé au 31 octobre prochain.

Porte-parole de McDonald’s
Suisse, Aglaë Strachwitz n’a pas
désiré commenter le projet.
Elle explique que la multinatio-

nale américaine ne communi-
que jamais avant que le permis
de construire soit délivré.
�BWE

Le McDonald’s de la gare de
Neuchâtel va être transformé
et agrandi. ARCHIVES DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL
Bouvier au Lyceum.
Robert Bouvier, comédien et
directeur du théâtre du Passage,
propose une lecture
commentée d’extraits d’œuvres
– Bois-mort (1934) et Cavalier
de paille (1936) – de l’écrivaine
Monique Saint-Hélier, originaire
de La Chaux-de-Fonds.
A écouter ce soir, à 19h30 au
Lyceum club international, rue
des Beaux-Arts 11, à Neuchâtel.
Entrée payante.

MÉMENTO
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Renault vous propose des véhicules utilitaires sur mesure. Vous avez le choix entre 200 configurations possibles répondant à tous les types de 
besoins: fourgon, transport ouvert, transport de personnes. Faites confiance au leader européen du marché des utilitaires. Choisissez la qualité 
Renault – avec 3 ans de garantie constructeur. Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch
Offres réservées aux clients professionnels (petites flottes hors ventes spéciales) dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.12.11. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemples de primes offertes par votre représentant Renault: Kangoo Express 1.6 105, 
prix catalogue Fr. 19 800.– moins prime Fr. 4 752.– (=24% de remise) moins prime à la casse Fr. 4 000.– = Fr. 11 048.–; Trafic Fourgon L1H1 2.0 dCi 90 FAP, prix catalogue Fr. 30 900.– moins prime Fr. 8 652.– (=28% de remise) moins prime à la casse Fr. 4 000.– = Fr. 18 248.–. Prime à la casse: l’achat ne peut 
être effectué que par la même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. L’ancien véhicule, qui sera échangé contre un nouveau VU Renault, doit être immatriculé depuis au moins 3 mois et doit encore être en état de rouler. L’offre est valable sur toute la gamme VU Renault 
(y.c. Master VP et Trafic VP) et est cumulable avec les actions en cours (sauf la prime business). Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Renault a affiché les meilleures ventes avec une part de marché de 15,9% en 2010.

REMISE FLOTTE JUSQU’À 28% ET PRIME À LA CASSE SUPPLÉ MENTAIRE 
DE FR. 4 000.– SUR TOUS LES VÉHICULES UTILITAIRES.

p.ex. MASTER
Prix catalogue dès  Fr. 34 300.–
Remise flotte moins  Fr.  9 604.–
Prime à la casse  moins  Fr.  4 000.–

 dès Fr. 20 696.–

NUMÉRO
 EUROPÉEN
  DES UTILITAIRES

AVIS DIVERS
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GRAND CENTRE DE LOCATION DE
SKIS ET DE SNOWBOARDS AU
CENTRE COMMERCIAL LA MALADIÈRE,
NEUCHÂTEL.

NO SKIS.
NO FUN.

Location

saison

skis-enf
ants

dès CHF

59.–!

Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
contactez-nous...
cet emplacement
est pour vous!

Renseignements et réservations:
rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50, F 032 910 20 59

eurs
once.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 729 42 62, F 032 729 42 59 www.publicitas.ch/neuchatel

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch
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sur lunettes sélectionnées* sur tous les verres optiques**

L’€uro baisse
Visilab ajuste ses prix !

Jusqu’au 30 novembre 2011

* Montures optiques et lunettes de soleil. ** A l’achat d’une paire de lunettes optiques (monture et verres) de votre choix.
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Les magasins d’optique Visilab dans votre région > Marin-Epagnier : Marin Centre • Neuchâtel : Rue de l’Hôpital 4

PUBLICITÉ

ÉOLIEN La société qui réunit les quatre villes devrait voir le jour avant fin 2011.

NeuchEole, les villes accélèrent
FANNY NOGHERO

NeuchEole, ce n’est pas du
vent, mais bientôt du concret.

La société anonyme, réunis-
sant lesquatrevilles,viseàgarder
le contrôle du développement
de l’énergie éolienne dans le
canton. Elle devrait voir le jour
avant la fin de l’année.

50 francs par habitant
Pour cela, il faudra d’abord que

les législatifs de Neuchâtel
(17 octobre), La Chaux-de-
Fonds (19 octobre), Val-de-Tra-
vers (23 octobre) et Le Locle
(27 octobre) autorisent la créa-
tion de la société anonyme, ac-
ceptent de prendre des partici-
pations financières équivalant
pour chacune à 50 francs par ha-
bitant et qu’elles libèrent ensuite
le capital-actions à hauteur de
20%.

La naissance de la société est
conditionnée à l’acceptation des
quatre Conseils généraux.

Dès que NeuchEole sera for-
mellement constituée, elle
pourra s’ouvrir aux autres com-
munes – une vingtaine d’entre
elles ont déjà fait part de leur in-
térêt – voire même au canton
dans un deuxième temps.

«Cette SA est la réponse à la mo-
tion déposée par les Verts dans les
quatre villes en automne 2009, qui
demandait la création d’une socié-
té intercommunale pour l’exploita-
tion de l’énergie éolienne afin de
conserver l’énergie produite dans
le canton», précise Charles Häs-
ler conseiller communal loclois.

«Nous nous sommes demandés
comment répondre au défi éolien
d’une manière coordonnée et rai-
sonnable», explique Pascal San-
doz, le président du comité de
pilotage, mis sur pied au prin-
temps 2010 et composé d’un re-
présentant de chacun des quatre
exécutifs, ainsi que de la SEVT
(Société électrique du Val-de-
Travers) et de Viteos.

«Actuellement tous les projets de
parcs éoliens sont bloqués par l’ini-
tiative Pro Crêtes, ce qui nous a
permis de travailler en toute séréni-
té et d’avoir une longueur
d’avance», poursuit Pascal San-
doz.

Deux richesses
«Le canton dispose de deux ri-

chesses dont nous devons assumer
la responsabilité: les paysages et
les gisements éoliens», précise
Laurent Kurth, conseiller com-
munal à La Chaux-de-Fonds. «Il

ne s’agit pas de les opposer l’un à
l’autre, mais bien d’être soucieux
des deux. Les concessions faites
aux paysages doivent profiter à la
région», insiste le Chaux-de-
Fonnier, qui ne voit pas de con-
tradiction entre la participation
de sa ville à NeuchEole et son
opposition au concept éolien
cantonal. «Le concept présenté
est excessif, NeuchEole propose, au
contraire, un développement rai-
sonnable. Nous souhaitons assurer
un mix énergétique, afin de garan-
tir un approvisionnement à un
prix raisonnable.»

Sitôt la société constituée,
des négociations seront entre-

prises avec les investisseurs
afin que les projets puissent dé-
marrer dès que le cadre légal
sera fixé.

«Nous n’excluons aucun parte-
naire, mais même si nous n’avons
pas les capitaux pour être action-
naires majoritaires, nous allons
négocier un contrôle sur des élé-
ments stratégiques, fixer le cadre
de départ, l’implantation exacte, le
nombre ou la puissance des ma-
chines», précise Christian Mer-
met, conseiller communal de
Val-de-Travers, dont la com-
mune se trouve au cœur des en-
jeux, puisque le 70% du poten-
tiel éolien s’y situe.�

Les villes du canton souhaitent créer une société anonyme afin que l’énergie éolienne n’échappe pas aux collectivités publiques. KEYSTONE

Lasociétéquidevraitêtreconstituéed’ici la findel’annéedis-
posera, avec les quatre communes de base, d’un capital-ac-
tions d’un peu plus de 4,5 millions de francs. Si toutes les
communes neuchâteloises adhèrent à la société, ce capital
pourrait alors s’élever à environ 8,6 millions de francs. Il s’agi-
ra ensuite de trouver une clé de répartition équitable des re-
tombées financières et établir des statuts.

Pour l’heure, même s’ils ont pris part aux travaux du groupe
de pilotage, les distributeurs (Viteos, SEVT) ne pourront pas
fairepartiedesactionnairesdeNeuchEole. Ilspourront,enre-
vanche, prendre des parts dans les sociétés d’exploitation des
parcs éoliens.� FNO

Investir et répartir

TÊTE-DE-RAN

Hôtel à vendre aux enchères
Fermé depuis fin septembre,

l’hôtel-restaurant de Tête-de-
Ran sera vendu aux enchères en
novembre par l’Office des pour-
suites, selon un avis officiel paru
samedi dans les quotidiens neu-
châtelois. Les locataires poursui-
vront leur activité ailleurs.

L’immeuble et son terrain ap-
partenaient depuis 2005 à une
habitante de Fontainemelon,
qui a travaillé à Tête-de-Ran jus-
qu’en automne 2009. Date à par-
tir de laquelle elle a loué les lo-
caux à une société d’exploitation
hôtelière, Kaes SA. L’administra-
teur de cette filiale suisse d’une
maison mère britannique n’est
autre que Stéphane Kähr, tenan-
cier de l’hôtel depuis plusieurs
années. Il travaillait dès lors avec
une gérante, Karen Dunand.

Dans un autre canton
«Ces locataires étaient de bons

payeurs», affirme la propriétaire.
Celle-ci s’est cependant trouvée
dans des difficultés personnelles
qui l’ont poussée depuis plus
d’un an à chercher à vendre elle-
même l’hôtel. Mais ses tentati-
ves n’ont pas abouti et plusieurs
créanciers (pas la banque déten-
trice de l’hypothèque, selon elle)
ont demandé cet été la saisie de
ce bien-fonds.

Parallèlement, Kaes SA a rom-
pu le bail et ira poursuivre ses ac-
tivités hôtelières dans un autre
canton romand. «Nous avons dé-
cidé de partir parce que nous nous
attendions à cette issue et à cause
de la morosité neuchâteloise», ex-
plique Stéphane Kähr.

Concrètement, il déplore
n’avoir obtenu aucun soutien de
Tourisme neuchâtelois et ne pas
avoir reçu d’autorisation de
l’Etat pour un projet de transfor-
mation de la grande salle du
sous-sol de l’hôtel. Un panneau
«Fermeture définitive» et une
chaîne accueillent donc actuel-
lement les visiteurs.

Selon la fiche de description
éditée par l’Etat, l’hôtel de Tête-
de-Ran s’étend sur 650 mètres
carrés (trois appartements sur-
plombent la salle du restaurant)
et sa place-jardin sur 3300 m2.
Selon une expertise établie cette
année à la demande de l’Office
des poursuites, la valeur totale
est estimée à 1,1 million de
francs. La vente aux enchères
aura lieu le 11 novembre à La
Chaux-de-Fonds.

Cet établissement n’est pas à
confondre avec l’hôtel de La Clé
des Champs et son restaurant
du Clair de Lune, situés der-
rière lui.� AXB

Le grand hôtel est fermé depuis une quinzaine de jours. ALEXANDRE BARDET

DOMBRESSON
Les braqueurs de la Raiffeisen condamnés
Les cinq hommes ayant braqué en juillet 2010 des banques Raiffeisen à
Dombresson, Epagny (FR) et Semsales (FR), ainsi qu’un magasin du
Seeland ont écopé de lourdes peines, hier, devant la justice
fribourgeoise. Le principal accusé, récidiviste, a été condamné à 8 ans de
réclusion. A chaque fois, cette bande a obligé les employés à leur
remettre de l’argent sous la menace d’un cutter et d’une arme factice,
avant de fuir à bord d’une voiture volée. A Dombresson, l’un des
gangsters avait menacé une employée à son arrivée au travail, vers
8 heures, mais celle-ci avait réussi à se réfugier dans le sas d’entrée et à
donner l’alarme à la police. Les braqueurs (algériens, suisses et français)
avaient dû fuir les mains vides. Ils avaient été arrêtés et identifiés lors de
leur tentative à Semsales, deux jours plus tard.� ATS-RÉD

LA
QUESTION
DU JOUR

Les éoliennes doivent-elles être
majoritairement en mains publiques?
Votez par SMS en envoyant DUO PUBL OUI ou DUO PUBL NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Les Suisses votent UDC
UDC Suisse, www.votez-udc.ch
Avec un don sur le CCP 60-167674-9
vous soutenez la parution de cette
annonce. Un grand merci.

Ça suffit!
Stopper l’immigrationmassive

● Pour éviter que nos
institutions sociales
soient ruinées!

PUBLICITÉ

ÉOLIENNES
«On a le sentiment
que le vent
a tourné»

Depuis que les habitants de
Bourrignon ont massivement
prohibé la construction d’éolien-
nes industrielles sur le territoire
communal – 93 voix contre 36 il
y a une semaine –, Librevent ne
tient plus en place. Ce résultat
sans appel lui a (re)donné des ai-
les. L’association créée le 24 fé-
vrier de cette année revendique
quelque 600 adhérents. Princi-
palement établis aux Franches-
Montagnes, mais également à
travers le Jura historique et le
reste de la Suisse.

«Dans le Jura, ça bouge de par-
tout, même si le point chaud de-
meure les Franches-Montagnes.
On a le sentiment que le vent a
tourné en notre faveur, que la po-
pulation ne veut plus d’éoliennes»,
savoure le président Jean-Daniel
Tschan. Galvanisée par ce cons-
tat, Librevent s’apprête à lancer
dans plusieurs villages du district
des initiatives locales en vue d’in-
terdire la construction d’éolien-
nes industrielles. Sont directe-
ment concernés: les villages des
Breuleux, du Noirmont, de Mu-
riaux et des Enfers. «En fait, là où
il y a des velléités de la part des pro-
moteurs», reprend Jean-Daniel
Tschan. Et Les Bois? «Il y a aussi
du mouvement, mais la situation
ne nous paraît pas si urgente. On
pense qu’il n’y aura jamais de turbi-
nes sur la commune des Bois.»

Les Franches-Montagnes
comptent 13 communes. Les
Genevez ont opté pour un mora-
toire de dix ans, La Chaux-des-
Breuleux pour une interdiction
«à vie». Cette liste pourrait donc
s’allonger non pas à la vitesse du
vent, mais à la vitesse grand
V. Sans oublier le cas de Lajoux,
où une pétition communale a
été lancée et où la résistance
s’organise efficacement.

Dans un récent courrier, Libre-
vent a eu des mots très durs en-
vers le Gouvernement jurassien:
«L’amateurisme gouvernemental a
ouvert lesportesàdesmagouilles in-
qualifiables.» En cause l’attitude
des promoteurs privés et d’élus
quiusentdeprocédés jugés«limi-
tes» pour parvenir à leurs fins. Li-
brevent bataille aussi du point
de vue juridique en voulant
prouver que des études d’impact
ont été «purement et simplement
bâclées, notamment au Peucha-
patte». Un avocat a été mandaté.
Selon l’association, la société Al-
piq traîne les pieds en refusant
de mettre à disposition les docu-
ments idoines. «Mais on les
aura!» Alpiq ou les documents?
� GST

LE LOCLE Maria Ledermann se sent injustement traitée par les autorités communales.

«Aujourd’hui ma maison ne vaut plus
qu’un franc pour la Ville!»
SYLVIA FREDA

Atteinte dans sa santé, Maria
Ledermann, 73 ans, ne lutte pas
seulement contre ses maux,
mais aussi contre ce qui lui sem-
ble un coup du sort de plus que la
vie lui assène. «J’ai vécu 47 ans à
Côte 5, au Locle. En 2009, après un
incendie parti sous le toit, mon
mari et moi avons dû partir nous
loger ailleurs. Le bâtiment, qui de-
puis la fin des années 1990 ne
cesse de s’affaisser, était devenu
trop dangereux.»

Sur pilotis?
310 000 francs. C’est le prix

que son mari et elle ont payé,
en 1962, pour la maison dans
laquelle ils n’ont cessé, de-
puis, d’investir de l’argent. Le
couple y avait aussi une bou-
langerie. Qu’il a cessé de
louer, aussi en 2009, à cause
de la dangerosité des lieux.
«C’est vers 1998, que, soudain,
notre maison s’est mise à s’af-
faisser. Nous n’arrivions plus à
fermer les fenêtres, les por-
tes...», raconte Maria, comba-
tive malgré sa faiblesse physi-
que. Depuis les Etats-Unis, sa
fille lui a alors envoyé de l’ar-
gent pour payer le ravale-
ment de façade et d’autres
travaux pour entretenir ce
qui pouvait encore illusoire-
ment l’être. «C’est à ce mo-
ment-là seulement que nous
avons appris que notre maison
était construite sur pilotis, et
que ceux-ci étaient pourris...
Nous n’en savions rien avant.»

Son mari, Pierre Leder-
mann est aussi en colère
qu’elle, car la commune vient
de leur proposer, en juillet
dernier, de racheter l’ensem-
ble de leur bien-fonds pour la
somme de 1 franc symboli-
que, de procéder à la démoli-

tion de l’immeuble à ses frais
et de bénéficier de l’indemni-
té que l’assurance incendie
Ecap leur avait promise.

«Vous comprenez, vous,
qu’une maison que le service
cantonal des contributions esti-
mait encore comme une fortune
de 325 000 francs en 2008 ne
vaut plus qu’une pièce de 1
franc aujourd’hui?», s’indigne
Maria Ledermann. «J’aurais
mieux fait d’avoir des dettes et
de dire à mes créanciers, au-
jourd’hui: «Prenez ma maison
pour vous rembourser!» Au lieu
de ça, j’ai payé la moindre de
mes factures immédiatement,
toute ma vie! Quelle gourde j’ai
été!» Elle n’en revient pas et
répète en boucle: «Au-
jourd’hui, pour la Ville, ma
maison ne vaut plus que 1
franc!»

Son époux a un avis sur
l’état lamentable des pilotis
qui a valu à leur maison de
s’affaisser. «Ceux de la com-
mune du Locle qui ont donné
les permis de construire pour
les bâtiments autour de chez
nous dans les années 1970 sont
responsables de l’état de notre
maison. Ils ont autorisé des
constructions pour les fonde-
ments desquelles l’eau a cha-
que fois été pompée. Ce qui a
fait pourrir les pilotis. Denis de
la Reussille, le président de la
Ville, m’a dit un jour: «Oui,
mais il y a prescription!» Bien
sûr, ils n’existent plus, les res-
ponsables d’alors! C’est le genre
de litige qui durerait des an-
nées dans les tribunaux. Par-
fois j’ai même dans l’idée de
mener cette affaire jusqu’à la
Cour européenne des droits de

l’homme à Strasbourg.» Au
lieu de l’offre de rachat pour 1
franc symbolique en échange
de la prise en charge de la dé-
molition, Pierre Ledermann
a fait une autre suggestion à
la commune. «J’ai écrit en
date du 14 juillet au président
de la Ville qu’il fallait rempla-
cer le franc symbolique par
51 000 francs. Ce qui ne repré-
sente que le 10% des frais que
ma femme et moi avons eus
pour réparer les dégâts subis
par notre maison. J’attends

une réponse depuis le
14 juillet.»

Le couple Ledermann a vou-
lu déjà faire démolir sa maison
de Côte 5. «Nous avons attendu
pendant deux ans un permis de
démolition. En nous faisant at-
tendre de la sorte, la commune
nous a fait passer à côté d’une
offre de rachat. Le partenaire in-
téressé s’est décliné.»

La démolition de la maison,
à Côte 5, coûte près de
80 000 francs. Une somme
que le couple à la retraite, qui
gagne 3000 francs par mois,
n’a pas. Raison pour laquelle
aujourd’hui, il semble évident
à Cédric Dupraz, conseiller
communal en charge de l’ur-
banisme au Locle, que la Ville
fait une fleur (voir ci-dessous)
dans sa proposition au couple
Ledermann. «Cela dit, je com-
prends tout à fait sa détresse, je
tiens à le souligner.»�

Marie Ledermann montre l’état de la maison située à Côte 5, au Locle. Elle y a vécu 47 ans avec son mari.
Aujourd’hui, elle ne supporte pas l’idée que cette maison qui a coûté 310 000 francs à l’achat
et près d’un demi-million en réparations ne vale plus qu’une petite pièce. RICHARD LEUENBERGER

«Vous avez vu la maison à Côte 5? Vous l’achè-
teriez combien?», lance Jean-Marie Cramatte,
architecte communal au Locle. «Quand on l’a
vue, même 1 franc, c’est cher!», ajoute-t-il. Puis
il explique que ce franc va coûter bien plus
cher à la Ville. «Car en prenant à sa charge la dé-
molition, elle en aura pour 80 000 francs. Une
somme dont les Ledermann seront ainsi dispen-
sés.»

Trop d’impôts payés sur la fortune?
Concernant les impôts que Maria et Pierre

Ledemann ont payés jusqu’en 2008 sur leur
maison, considérée comme une fortune de
325 000 francs, Jean-Marie Cramatte déplore
qu’ils n’aient pas dit avant au Service des contri-
butions que leur maison ne valait rien. Quant
au sous-sol sur pilotis, «les propriétaires en sont
responsables tout comme de leur toit.» En ce qui
concerne les responsabilités liées à l’usure des
pilotis, Jean-Marie Cramatte rétorque: «Là on
entre dans des discours polémiques, je n’aime pas
ça...» Puis il entre en matière. «Quand les Le-
dermann disent qu’il y a eu des pompages... Il y en
a effectivement eus pour les Trois Rois. Mais la
protection de l’environnement a suivi le dossier. Et
lors des pompages effectués pour la réalisation des
pieux, l’eau a été remise en circuit fermé à cinq
mètres de là. Il n’y a pas eu d’influence sur la
nappe phréatique, vu qu’on pompait en perma-
nence pour éviter qu’il y en ait.»

Il pense que les problèmes de fissures étaient
sans doute déjà apparents, il y a 30 ans, à Côte
5. «On peut parler de la nappe phréatique, c’est
une chose. Mais il y a un élément qui est tout aus-
si perturbant pour ces immeubles, c’est le trafic,
qui a multiplié de quatre à cinq fois ces dernières
années. Sur la rue qui concerne les Ledermann, on
en est à 7000 à 8000 véhicules par jour. Quand un
quarante tonnes passe, le terrain bouge.» Et les
deux ans que la Ville a fait attendre les Leder-
mann pour un permis de démolir? «Tout au
plus les a-t-on fait attendre six mois. Pour l’année
et demie restante, les Ledermann, en négocia-
tion avec plusieurs partenaires, désiraient ce dé-
lai.»�

«Responsables du toit aux pilotis»

Jean-Marie Cramatte, architecte communal
au Locle. SP

EN CHIFFRES

12 C’est le nombre de maisons
identifiées au Locle comme

étant fissurées, «sans pour autant
que cela ne signifie un danger
immédiat», précise Jean-Marie
Cramatte, architecte communal au
Locle. Les propriétaires seront
avertis sous peu pour qu’on n’en
arrive pas à la situation extrême de
Côte 5. «Nous allons y faire des
analyses pour voir si la stabilité est
maintenue ou si les bâtiments
continuent d’avoir du mouvement.»

= L’AVIS DE

CÉDRIC
DUPRAZ
CONSEILLER
COMMUNAL
EN CHARGE
DE L’URBANISME

«C’est une fleur
que la Ville leur fait»
Cédric Dupraz, qu’en est-il de la proposition faite
par la commune aux Ledermann?
Je crois que les Ledermann n’ont pas très bien compris
que la Ville, en prenant la démolition de leur maison à sa
charge, leur fait ainsi une fleur. Ça leur permettra de pas-
ser à autre chose, après avoir profité d’un assainisse-
ment technique et financier. Les Ledermann revendi-
quent 51 000 francs. Ils ont tenté par le passé de trouver
des repreneurs. Ils ont même eu, à l’époque, une offre de
Coop, qui n’a pas abouti. Mais maintenant le bâtiment de
Côte 5 est en si mauvais état qu’ils n’auront jamais d’au-
tre repreneur.

Leur proposition d’avoir plutôt 51 000 francs
que 1 franc passera-t-elle devant le Conseil géné-
ral?
C’est si les Ledermann acceptent notre offre, qu’elle
passera au Conseil général. Le franc symbolique, c’est
juste pour qu’il y ait une écriture comptable de la trans-
action.

Et s’ils n’acceptent pas l’offre de la Ville et tien-
nent à leurs 51 000 francs?
A ce moment-là on en discutera avec la commission finan-
cière. Mais je ne vois pas comment celle-ci acceptera.

A l’instar des Ledermann, encore bien des gens
ignorent que des maisons au Locle sont cons-
truites sur pilotis...
Je ne peux pas me mettre à la place des gens. Le nom Le
Locle vient de Loculus, qui signifie «le lac». C’est là où les
premiers habitants des Montagnes neuchâteloises se
sont rendus parce qu’il y a de l’eau. Avant, l’eau passait
même au travers du Locle, qui subissait constamment
des inondations au début du siècle. Donc il a fallu maî-
triser ses afflux d’eau.
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

Horizontalement
1. Escargots de mer. 2. Arrivés sans crier gare. 3.
A quoi se pend l’araignée. Pour faire des trous,
des p’tits trous… 4. Apprécier plus ou moins
bien. Indien jamais épinglé. 5. Elle peut s’ac-
commoder avec des lentilles. Caillou dans l’eau.
Palindrome amusant. 6. A la tête de l’emploi.
Dont les services sont reconnus. 7. Sommet in-
dien difficile d’accès. Vous l’avez à la clé. 8. Pas
très originale. Revêches. 9. Dortoirs des fillettes.
10. Mémorisé. Retenue en haut lieu.

Verticalement
1. Est souhaitée aux arrivants. 2. A l’air mutin. 3.
Complément du verbe avec lequel il s’accorde.
Papier destiné à la décharge. 4. Drôlement cu-
lottée. Disparaît en un clin d’œil. 5. Révérend
Père. Sainte italienne, connue pour être l’avo-
cate des causes désespérées. Se suivent dans
l’alphabet. 6. Voilier plus dans le vent. Epreuve
sportive décisive. 7. Spécialiste du trait d’union.
Toc de fourrure. 8. Indispensable pour avoir
bonne mine. Rouge pour Obama. 9. Prendra à
son service. Difficile à coller. 10. Groupe de re-
belles.

Solutions du n° 2200

Horizontalement 1. Caractères. 2. Ose. Encart. 3. Issa. Toner. 4. Fétus. Rase. 5. Fragment. 6. Emue. Xérès. 7. UER. Sirène.
8. Snacks. Sur. 9. Etna. Ta. Ga. 10. Set. Fessus.

Verticalement 1. Coiffeuses. 2. Assermenté. 3. Restaurant. 4. Auge. Ça. 5. CE. Sm. SK. 6. TNT. Existe. 7. Ecorner. As.
8. Ranatres. 9. Eres. Enugu. 10. Stresseras.
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IMMECO, PETITE AGENCE ACTIVE depuis 1993.
Une équipe sérieuse et efficace à votre service
pour la vente de vos biens immobiliers.
Estimation et offre sans engagement. Tarif très
avantageux. Consultez notre site
www.immeco.ch ainsi que les nombreuses
références sur notre livre d'or! Tél. 032 725 50
50 ou tél. 032 922 60 00.

COMMERCES, SURFACES COMMERCIALES ou
établissements publics - Centre ville de
Neuchâtel et Bienne, centre commercial, sur le
littoral ou Montagnes Neuchâteloises.
Découvrez nos offres de reprise sur
www.ctci.ch, région Neuchâtel. Infos et détails
sous confidentialité en appelant le Tél. 032 724
29 00 ou en écrivant à neuchatel@ctci.ch

SAVAGNIER, appartement de 6½ pièces en
duplex, 4 chambres, 1 salle de douche/WC 1
salle de bains avec douche, baignoire d'angle et
WC, 1 grande cuisine ouverte, 1 coin repas avec
un poêle, 1 salon, 1 balcon fermé, 1 mezzanine,
1 buanderie, 1 grand galetas, 1 garage et une
place de parc extérieure, cave et un petit jardin.
Fr. 605 000.–. Tél. 078 714 11 05

ST-BLAISE, VILLA INDIVIDUELLE au cœur
des vignes, de 200 m2 habitables avec vue
panoramique sur les Alpes et le lac, jardin
1000 m2, accès-place 113 m2, entièrement
excavée, grande buanderie et un joli carnotzet.
Fr. 1 790 000.-. www.palombo-immobilier.ch
ou tél. 079 362 62 66.

CHAUMONT, maison familiale 130 m2 sur par-
celle de 2700 m2, 3 chambres, salon, cheminée,
salle à manger, cuisine habitable, 2 salles d'eau,
excavé, chauffage mazout, 4 garages (203 m2)
bûcher, carnotset. Fr. 650 000.-. Écrire sous
chiffre H 028-693174, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

VALANGIN, 2 terrains pour villas. Tél. 079 631 10 67.

NEUCHÂTEL (cause départ à la retraite) garage
avec installation, reprise en l'état. Libre rapide-
ment. Prix: Fr. 320 000.–, www.laface.ch, Tél.
079 240 24 60

LA COUDRE, appartement de 4½ pièces, 76 m2,
à rafraîchir, vue imprenable, dernier étage, pro-
che des transports publics. Prix: Fr. 410 000.–.
www.laface.ch, Tél. 079 240 24 60

LE LANDERON, villa 200 m2 en duplex, 3 cham-
bres à coucher, 4 salles de bains, cuisine, salle
à manger, salon, cheminée, 2 caves, buanderie,
terrasse, 2 places de parc, Fr. 3450.– charges
comprises. Tél. 079 336 08 42

RENAN/BE: joli appartement, 4½ pièces, 110
m2, cheminée, 2 places de parc, cave Fr. 1050.–
+ Fr. 250.– charges. Tél. 079 547 58 73

LA CHAUX-DE-FONDS, 5½ pièces en duplex, cui-
sine agencée, séjour avec terrasse et vue, 2e ter-
rasse avec accès à 1 chambre, 3e terrasse
d'entrée, bains / WC, WC séparé, réduit, rési-
dence avec écoles, crèche et aires de jeux en
zone piétonne, garage collectif. Tél. 032 967 87
87 le matin, www.gerance-esplanade.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, Vieux-Patriotes 51,
appartement de 3 pièces 64 m2 entièrement
rénové, Fr. 1140.– charges comprises, cuisine
agencée, salle de bains/WC, séjour, 2 cham-
bres, balcon, libre dès le 01.12.2011.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

LE LOCLE, proche du centre-ville, appartements de
2 et 3½ pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC,
ascenseur, balcons, Fr. 560.– et Fr. 690.– + char-
ges. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

COLOMBIER 4½ PIECES. Magnifique apparte-
ment situé au 3e étage refait à neuf en 2008,
avec un grand séjour et un grand balcon, cuisine
agencée, cave et galetas, proche de la gare et de
l'arrêt du bus ainsi que des commerces. Prix Fr.
1 700.– charges comprises. Tél. 079 265 21 11.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de l'Industrie 28,
beau duplex de 6½ pièces, rénové, cuisine agen-
cée, environ 160 m2, au 3e étage sans ascenseur.
Fr. 1250.— + charges. Tél. 079 672 21 91.

PESEUX, Rue du Clos 1, bel appartement de 4½
pièces au 3e étage, cuisine agencée, deux salles
d'eau, balcon/loggia, ascenseur, possibilité de
louer une place de parc, loyer Fr. 1820.– + charges,
libre de suite ou à convenir, Tél. 079 708 44 29

ROCHEFORT, grand 3½ pièces en attique.
Minergie (2006). Proche nature et transports en
commun. Grand salon/cuisine (agencée) ouvert
avec mezzanine. 2 chambres, 1 pièce toi-
lette/lavabo, 1 grande salle de bains. Balcon,
poêle, place de parc, cave. Fr. 1680.- charges
comprises. Dès 01.11. Tél. 078 618 13 58.

BOUDRY, Gare 15, grand appartement de 3½
pièces, 2e étage, ascenseur, hall, cuisine agen-
cée, coin à manger, séjour, 2 chambres, salle de
bains, WC séparé. Grand balcon. Proche des
écoles et de la gare. Conviendrait pour per-
sonne handicapée. Loyer Fr. 1390.— y compris
charges. Place de parc Fr. 40.—. Libre de suite
ou à convenir. tél. 032 737 88 00.

NEUCHÂTEL, Chemin des Trois-Portes, apparte-
ment 3 pièces 80 m2, lumineux, vue lac/Alpes, cui-
sine habitables moderne, salle de bains, WC sépa-
ré, balcon, cave, galetas. Fr. 1400.- charges com-
prises. Libre 1er décembre. Tél. 032 730 18 57

CORTAILLOD, dans le haut à 5 minutes du cen-
tre, appartement 4 pièces fraîchement repeintes,
cuisine agencée habitable, salle de bain rénovée,
WC séparés, balcon, 3e étage, vue, situation
tranquille, sans ascenseur. Fr. 1060.– + charges
Fr. 250.–. Chiens exclus. Tél. 079 512 19 56

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Prairie, apparte-
ment de 3½ pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, séjour, 2 chambres, balcon, ascen-
seur, Fr. 1100.— charges comprises. Libre dès
le 1.4.2012. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 4 pièces,
cuisine agencée, salle de bains/WC, WC sépa-
rés, séjour, 3 chambres, hall, balcon, ascenseur.
Fr. 1560.— charges comprises. Fidimmobil SA,
tél. 079 710 61 23.

BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 21, magnifique
loft, 104 m2 sous les toits, boisé, 3e étage, zone
jour et zone nuit, cuisine agencée, salle d'eau
boisée + WC séparé, poêle danois, terrasse 41
m2, buanderie et chauffage individuels. Place de
parc à disposition. Libre de suite. Fr. 1750.—.
Contact: tél. 032 724 67 41.

CRESSIER à louer 1 appartement de 5 pièces,
comprenant: 3 chambres à coucher, 1 grand
living avec cheminée, 1 mezzanine, 2 salles d'eau,
terrasse, 2 places de parc. Fr. 1600.- + charges.
Tél. 032 731 23 38 ou Tél. 079 417 34 05

NEUCHÂTEL, rue Louis-Favre 8, pour le 1er

novembre 2011 ou à convenir, appartement 3
pièces au rez-de-chaussée entièrement rénové
avec 3 chambres, cuisine agencée, salle de
bains/WC et cave. Proche du centre ville et de la
gare. Loyer Fr. 1250.– + charges.
Renseignements Azimut S.A: Tél. 032 731 51 09

NEUCHÂTEL, Port-Roulant 28, à louer pour le
01.12.2011, appartement de bon standing de 4
pièces, cuisine agencée avec lave-vaisselle et
lave-linge, salle de bains, WC, balcon. Location:
Fr. 1375.– + charges Fr. 240.– + parking inté-
rieur Fr. 125.–. Renseignements: Fiduciaire
Jaggi SA, Neuchâtel, tél. 032 724 40 88

NEUCHÂTEL, Parcs 109, à louer pour une date à
convenir, beau duplex de 100 m2 dans les com-
bles, 3½ pièces, repeint cuisine agencée
ouverte, salle de bains/WC, petit balcon.
Location: Fr. 1150.– + charges Fr. 135.–.
Renseignements: Fiduciaire Jaggi SA,
Neuchâtel, tél. 032 724 40 88

PESEUX - CARRELS, appartement 3 pièces, cui-
sine agencée, salle de bains/douche, balcon,
cave + place de parc extérieure. Situation
calme, à 5 min des transports publics et maga-
sins. Libre de suite. Fr. 1300.– charges compri-
ses. Tél. 032 731 26 44

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, séjour, 2 chambres, ascenseur, Fr.
1170.– charges comprises. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23

Le LOCLE, proche du centre, appartement de 4
pièces entièrement rénové, cuisine agencée
ouverte sur séjour, salle de bains, WC séparés,
3 chambres, Fr. 1360.– charges comprises.
Fidimmobil S.A, Tél. 079 710 61 23

NEUCHÂTEL, rue Louis-Favre 8, pour le 1er

novembre 2011 ou à convenir, appartement 4
pièces au 2e étage entièrement rénové avec 4
chambres, cuisine agencée, salle de bains/WC
et cave. Proche du centre ville et de la gare.
Loyer Fr. 1450.– + charges. Renseignements
Azimut S.A : Tél. 032 731 51 09

NEUCHÂTEL, Rue des Fahys 231, 4 pièces, 2e

étage, rénové, cuisine agencée, balcon, 1 cave, 1
galetas, 1 ou 2 places de parc. Dès le 1.11.2011.
Loyer: Fr. 1100.–, 1 place parc Fr. 50.–, charges
Fr. 210.–. Visites: jeudi 13.10 de 17h à 18h.
Renseignements au tél. 032 724 19 12

LA CHAUX-DE-FONDS, proche de l'hôpital, à
louer à personne non fumeuse, rez, 2½ pièces,
cuisine agencée, lumineux. Lave et sèche-linge
à disposition. Libre dès le 1.11.2011. Fr. 790.–
charges comprises. Tél. 032 968 30 70 ou tél.
076 208 30 70

CORCELLES/NE, 6½ pièces, complètement
rénové, superbe vue au 3e étage, 2 salles d'eau,
2 balcons, buanderie privative dans l'apparte-
ment, calme, proche TN et gare. Libre de suite
ou à convenir. Fr. 2300.– + charges. Tél. 079
633 57 23 ou tél. 079 450 72 27

NOUS OFFRONS jusqu'à Fr. 200 000.– de plus
que le prix du marché. Famille neuchâteloise
désire acheter une jolie villa sur le littoral.
Etat indifférent. Vue sur le lac, tranquillité et
transports publics. Veuillez nous proposer un
bien qui n'est pas encore sur internet. Tél. 032
853 62 62.

DAME CHERCHE APPARTEMENT, grand 2½ à 3
pièces, avec balcon, cuisine agencée, tout com-
pris Fr. 1300.-. Région Marin, St-Blaise,
Hauterive, Maladière, Peseux, Corcelles, La
Coudre. Dès le 1er novembre ou décembre. Tél.
026 419 05 56 ou tél. 079 812 16 46

A BON PRIX ACHÈTE ACCORDÉON diatonique et
chromatique. Tél. 078 654 18 98 de 7h à 22h
week-end compris.

ACHAT D'ORFR. 42.- à 52.-/GROR FIN et argen-
terie. Paiement cash. Je me déplace chez vous
ou à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers
de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

ACHAT ANTIQUITÉS POUR EXPOSITION!
Paiement cash! Mobilier haut de gamme.
Tableau ancien, cadre et miroir dorés, sculp-
ture, horlogerie et montre de marques ou
d'école, argenterie, bijoux, or pour la fonte.
Avec patente fédérale. Tél. 079 351 89 89.

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grand
domaine en France, tous mobiliers 17e au 19e,
tous tableaux: l'Eplattenier, Jeanmaire,
Olsommer, A. Roz, R.Fernier, etc... toutes sculp-
tures Sandoz et Hainard, toutes argenteries 800
et 900 et tous bijoux. Tél. 077 488 66 27

GRANDE ACTION: Magnifiques laurelles, thuyas,
buis, taxus, troènes, charmilles, arbustes à
fleurs, etc. Livraison et plantation sur demande.
Tél. 079 606 21 60. www.pepiniere-schwab.ch

VÉHICULE 3 ROUES pour handicapé, entière-
ment révisé, autonomie 50 km, 18 km à l'heure,
plaque vélo. Fr. 2500.-. Tél. 079 696 96 43.

ORGUE DE PRO (20 ans) bon état, Fr. 200.–.
Table de salon en pierre beige, 120 x 0.65, Fr.
50.–. Tapis afghan 2 m x 3 m, Fr. 250.–. Tél.
032 753 01 12.

NEUCHÂTEL, KELLY Tél. 078 926 91 56 blonde
excitante, corps parfait, T.34, déesse de
l'amour, délicieuse coquine, câline, gentille,
sexy. Viens t'exciter avec ma gorge profonde et
ma langue magique, 69, embrasse partout!
Fantasmes à ne pas rater! Tous âges bienvenus.
Hygiène parfaite, plaisir, discrétion garantis.
Cool pas pressée. Lundi au vendredi. euro-
sex.ch/kelly la belle

NEUCHÂTEL, SPLENDIDE GAZELLE NOIRE, très
coquine, sensuelle, chaude, belle et grosse poi-
trine naturelle, fesses cambrée, lingerie fine, très
gentille. 3e âge ok. Pas pressée. Sur rendez-vous
du lundi au vendredi. Privé. Je vous attends pour
un excellent moment! Tél. 078 741 82 70

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA jolie black française,
doigts de fée, massage professionnel et érotique
+ fantasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure, 3e âge bienvenu. 7/7. Privée, discrétion
assurée et pas pressée. Dès 8h. Se déplace aussi.
Tél. 079 380 53 27 / tél. 032 535 07 70.

NEUCHÂTEL, jolie basanée sensuelle, belle poitrine
XL, super sexy, chaude, porte-jarretelles, bottes
cuirs, coquine, massages sur table. Se déplace et
sur rendez-vous aussi. Tél. 079 682 69 10

NEUCHÂTEL NOUVELLES FILLES! Stefania 20 ans
poitrine XXL naturelle! Ruby 19 ans mince avec
un corps magnifique! rapport complet! Douces,
jeunes et coquines sans tabous! Nouveau Salon!
7/7 24/24 Tél. 076 621 65 31. Dès Fr. 100.–

STOP! La Chaux-de-Fonds, femme, peau cara-
mel, chaude comme braise, très gentille,
coquine, du plaisir pour en recevoir, vraie gorge
profonde avec chantilly, embrasse avec plaisir.
Amour pimenté. Tél. 076 755 15 59

TOUTE NOUVELLE à La Chaux-de-Fonds, sublime
blonde (23), visage angélique, gros seins natu-
rels, l'amour complet, embrasse, préliminaires
très chauds, pas pressée. 3e âge bienvenue.
Mardi, mercredi, jeudi. Tél. 076 247 09 55

NEUCHÂTEL: Ravissante jeune femme, grande,
mince, jolie poitrine naturelle, sensuelle, éroti-
que, super vrai massage sur table. Lu-ve. Tél.
079 300 32 30

A LACHAUX-DE-FONDS. Tél. 078 815 28 58.
Privé, jolie blonde, peau blanche, très grosse
poitrine naturelle, douce, gentille, chaude, sen-
suelle, experte pour tous vos fantasmes. Pas
pressée. Plaisir extrême assuré. 3e âge bienvenu.
Vous reçoit du lundi au dimanche, de 9h à 23h.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW TRAVESTI blonde,
grosse poitrine, très excitante avec une grosse
surprise. Rue du Progrès 89 A, 1er étage.
www.sex4u.ch/cindi-ts. Tél. 076 427 87 22.

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82

HOMME CHERCHE POSTE dans le secteur de
l'horlogerie ou autre, à 50%, dynamique et con-
sciencieux, ouvert à toutes propositions sérieu-
ses. Tél. 078 901 20 76

RESTAURANT CHERCHE SOMMELIÈRE à 100%,
avec expérience, entrée de suite. Tél. 079 640
28 40 ou tél. 032 751 47 20

A BON PRIX, ACHAT AUTOS + BUS +
Camionnettes. Etat + kilomètres indifférents.
Rapidité. Paie cash. Tél. 079 502 53 54

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. Etat et kilo-
mètres indifférents. Paiement cash. Rapidité.
Tél. 079 240 45 45.

A BON PRIX ACHÈTE toutes marques de véhicu-
les, autos, camionnettes, bus, utilitaires, 4 x 4,
Pick-Up, etc. État et kilomètres indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 079 456 24 37

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

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

AGB-JARDIN.CH, dallage, pavage, massif
(pierre, boulet, div. graviers) mur, clôture, 079
418 83 16

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

DÉPANNAGE SANITAIRE et nettoyage de condui-
tes par hydrocurage avec efficacité. Votre parte-
naire de confiance: Directools Solutions, Tél.
079 689 55 31

CHANGEZ DE CAISSE MALADIE. Société de ser-
vices autonome, vous fera économiser temps,
argent et maints tracas administratifs.
Demandez-nous une offre sans engagement.
Artfinance Sàrl, Rue du Parc 31 bis, La Chaux-
de-Fonds. 032 913 50 01 www.artfinance.ch

BOUGEZ ET MUSCLEZ votre corps avec nos
cours d'aquagym. Apprenez à nager à vos
enfants avec nos cours de natation. Renforcez
votre musculature avec nos cours de Pilates.
Piscine des Geneveys-sur-Coffrane et salle
du Vignier à St-Blaise. Renseignements:
marinabotha@net2000.ch / 079 765 34 07

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

RECHERCHONS DRAPS ET LINGE de maison en
coton, blanc et couleur même usagés. Le ves-
tiaire de la Croix-Rouge, rue de la Paix 73. Tél.
032 886 82 32 le matin. Merci pour votre géné-
rosité.

A PLACER PATENTE cafetier-restaurateur, pour
établissement littoral neuchâtelois. Ecrire sous
chiffre: Z 028-693478, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

LA PERSONNE QUI A PRIS une sangle de débar-
dage près du parc des Taillères est priée de la
ramener, sinon plainte sera déposée. Tél. 079
213 97 52



LECTURE
Converser avec d’Ormesson
A 86 ans, l’académicien signe
un nouvel ouvrage, «La conversation»,
dialogue imaginaire entre Bonaparte
et son deuxième consul. PAGE 14
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ART CONTEMPORAIN Christian Egger lance la galerie C à Neuchâtel.

«J’ai du mal avec les frontières»
DOMINIQUE BOSSHARD

En janvier prochain, Christian
Egger aura 40 ans. Et voici qu’en
guisedecadeau, il s’offreunchan-
gement de vie. Rien de moins!
Nutritionniste, le Fribourgeois
s’apprête aujourd’hui à ouvrir sa
propre galerie, la galerie C, dans
les salles jusque-là dévolues aux
Amis des arts. Coup d’envoi le
20 octobre, avec une exposition
articulée autour d’une thémati-
que, «Born»: tout un symbole!

«Je vis un moment très excitant,
maisc’estaussiunsacrésautdansle
vide!» Un saut qu’il effectuera en
autodidacte passionné, un voca-
ble qui revient souvent dans la
conversation... Très vite,
l’homme se profile aussi comme
un passeur, un tisseur de liens
non seulement entre le public et
les artistes, mais aussi entre les
créateurs d’ici et d’ailleurs, Neu-
châtelois, Romands, Suisses et
étrangers. Il veut susciter la ren-
contre, un autre de ses maîtres
mots,nousinviteràréfléchirsurle
monde contemporain et sur no-
tre lien à ce monde.

«J’ai du mal avec les frontières;
l’art n’en connaît pas, on se pose
partout les mêmes questions, même
si les approches peuvent différer»,
dit-il, lui qui perçoit la Suisse
comme une seule grande ville:
«On se déplace facilement au-
jourd’hui!» Né à Fribourg, étu-
diantàGenève,ParisetBruxelles,
désormais galeriste à Neuchâtel,
une ville au fort potentiel à ses
yeux car idéalement placée, il a
lui-même beaucoup bougé.

Une âme
de collectionneur
Les frontières, il désire aussi les

abroger entre les disciplines:
dans les murs récemment réno-
vés et qu’il gardera tels quels, il
fera cohabiter photos et installa-
tions, peintures «classiques» et
vidéos, sculptures et dessins... «Je
crois en la pluridisciplinarité, je l’ai
pratiquée dans les spectacles que
j’ai mis en scène au théâtre. Et je
crois en la confrontation, je compte
aussi organiser des débats, faire se
rencontrer l’art et la science par
exemple.»

Adolescent, Christian Egger a
répondu à l’injonction «il faut
avoirunmétiersérieux»,mais iln’a
jamais oublié de cultiver sa fibre
artistique. Un pied dans son cabi-
net de nutritionniste – il s’est spé-
cialisé dans les troubles alimen-
taires –, il a posé l’autre sur les
plateaux du théâtre professionnel
avec la Cie T 2+ à Lausanne. Au-
diteur libre, mais attentif, il a sui-
videscoursd’histoiredel’art, s’est
nourri de nombreuses lectures, a
fréquenté des ateliers d’artistes.
Doté, en outre, d’une âme de col-
lectionneur, il s’est toujours en-
touré d’œuvres, de tableaux. «J’ai
une prédilection pour les portraits
et les corps.» Il se souvient de sa
première acquisition, à 13 ans,
une toute petite gravure d’un ar-
tiste iranien: «Elle représentait un

vieux monsieur chargé de sacs, et
quiattendsurunchemin.Pourmoi,
cet homme assis mais prêt au dé-
part symbolisait mes questions
d’adolescent face à la vie, la ré-
flexionquiprécèdelemomentoùon
se lance.»

Quandonl’interrogesurdeplus
récentes émotions, il cite le «Le-
viathan» d’Anish Kapoor déployé
au Grand Palais à Paris. «On a
l’impression d’entrer dans le ventre
de sa propre mère, c’est troublant.»
Il évoque, encore, le travail de
Marlene Dumas, qui le laisse
«raidemort»,ouceluideNeuchâ-
teloise Valérie Favre, capable de
l’émouvoir aux larmes...�
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DOUZE ARTISTES POUR UNE NAISSANCE
Christian Egger articulera ses expositions non pas autour d’un artiste, mais au-
tour d’un thème. Douze artistes ont mordu à sa première amorce, «Born», avec
une déclinaison d’œuvres largement figuratives. «Certains travaux correspon-
daient au thème choisi, d’autres ont été créés pour y répondre», commente le
galeriste. Ainsi, pour marquer la naissance de la galerie, Caroline Bachmann et
Stefan Banz ont-ils imaginé «Mode d’emploi No2» à partir du ciel astrologique
du 20 octobre 2011. Se partageant entre Fribourg et Berlin, Guy Oberson a créé
«Endless First Cry», une œuvre de grand format, «immense corps blanc et pour-
tant presque absent». Oberson traversera, en outre, quatre des six expos de la
saison 2011-2012, en tant qu’artiste associé. Ayako David Kawauchi, Armande
Oswald, Francisco Sepulveda, Gérard Alary, Heike Schildhauer s’invitent dans
cette première confrontation, de même que le peintre syrien Sabhan Adam et
trois jeunes artistes: Renaud Loda, Line Marquis et Julien Spianti.� DBO

●+ «Born», jusqu’au 24 novembre. Vernissage jeudi 20 octobre de 18h à 21h

Un dernier accrochage en mai dernier, des clés remises le
1er septembre... Désormais retraitée, Martine Lavanchy a tout
loisir de rêver à la Grèce, un pays où elle a une part de ses raci-
nes, et un terrain caillouteux pour l’instant livré aux chèvres.
Elle songe, pourquoi pas, à se remettre au piano, voire, même, à
la peinture: «Je ne sais pas si j’oserai, après tout ce que j’ai vu!»

En plus de 18 ans, la dernière galeriste des Amis des arts a en
effet vu défiler quantité d’œuvres et d’artistes, de la région prin-
cipalement, selon la «vocation» du lieu (notre édition du
20 mai). Elle relève, en passant, que la première expo de Chris-
tian Egger accueille deux artistes qu’elle avait exposés elle-
même, la Neuchâteloise Armande Oswald et le Fribourgeois
Guy Oberson. «Je me réjouis beaucoup de découvrir ce nouvel ac-
crochage, je trouve que mon ‘successeur’a très bon goût.» Mais que
l’on tente de lui faire avouer ses propres béguins artistiques, et la
voici qui botte en touche, de peur de froisser les susceptibilités.
«J’ai des amis peintres bien sûr; mais dans ce métier, il faut savoir al-
lier l’amitié à une main de fer, car les artistes vous bouffent sans s’en
rendre compte. Gendarme, confidente, maman, on joue un peu tous
les rôles!», sourit-elle. Elle finit toutefois par lâcher un nom, ce-
luideHansjurgBrunner,unAlémanique«un peu fou mais au ta-
lent incroyable», aujourd’hui décédé.

Débuts mémorables
Avant de postuler aux Amis des arts, Martine Lavanchy a exer-

cé plusieurs métiers. Elle étudie les beaux-arts à Bâle parallèle-
ment à sa formation d’esthéticienne. Quand la vie lui imposera
un changement de cap, elle sera réceptionniste dans un garage:
«Ça tombait bien, j’ai toujours aimé conduire. Sans doute une ques-
tion d’atavisme!», plaisante-t-elle en évoquant la collection de
voitures de son père, dans leur grande maison à Hauterive. De
ce père, elle hérite aussi d’un penchant pour l’architecture,
qu’elleassouvituntempsdansuncabinetd’architectes.«J’yaiap-
prisàdessiner, çam’abeaucoupplu.Mais labrancheaconnuunra-
lentissement, et j’ai vu que la Société des Amis des arts cherchait
quelqu’un.»

Ses tout débuts à la galerie? Difficile de les oublier! Ses prédé-
cesseurs avaient choisi les deux artistes exposés, Silvio Mattioli
et Camillo Jelmini: «Ils étaient soi-disant amis, mais ne se sont pas
dutoutentendus.L’und’euxafaitunmalaisecardiaque!Onpeutdire
que j’ai été dans le bain tout de suite.» Un bain dans lequel elle a
nagé à plus que plein temps, pour un salaire que l’on qualifierait
de plus que modeste. Elle ne le cache pas, les dernières années
ont été très difficiles pour la galerie, en dépit de l’accrochage de
quelques artistes phares.

Son visage s’illumine lorsqu’elle raconte l’un de ses plus beaux
souvenirs:elleaconvainculesquatreartistesdela familleRabus
– Renate, la mère, Alex, Till et Léopold, les trois fils – à exposer
ensemble, en 2006. «Comme je suis un peu têtue, j’ai beaucoup
insisté. On se connaissait, je les avais déjà exposés, mais séparé-
ment. Et un jour, ils m’ont donné leur accord.»�DBO

Main de fer... amicale

Martine Lavanchy, dernière galeriste des Amis des arts. DAVID MARCHON

UN NOUVEAU DÉPART
Des expositions déficitaires ont incité la Société des Amis des arts à cesser ses
activités de galeriste. Désormais locataire des lieux, pour trois années au
moins, Christian Egger reste en contact avec les Amis des arts, mais c’est en
toute indépendance qu’il organise et gère ses propres expositions. «Nous gar-
dons nos membres – entre 800 et 900 – et nous verrons ce qui se passera
par la suite», indique Pierrette Bertolucci, secrétaire de la société. Pour rappel,
la galerie a vu le jour en 1842, dans les bâtiments situés derrière le palais Du-
Peyrou. En 1952, elle s’est installée dans l’aile ouest du Musée d’art et d’his-
toire, selon un échange proposé par la Ville de Neuchâtel.� DBO

C COMME... Christian. Confrontation.
Contemporain. Cohérence. «C’est
mon leitmotiv, je veux être cohérent
avec ce qui m’anime, et ce qui
m’anime profondément c’est de
défendre la beauté, au sens large
du terme.», dit le galeriste.

GALERIE C�« Je crois en la confrontation,
je compte aussi organiser
des débats.»
CHRISTIAN EGGER GALERISTE
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Voir conditions au magasin
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE
Mardi du Musée
Musée d'art et histoire. Visite commentée
de l’expositon «Tell à Neuchâtel».
Par Lionel Bartolini.
Ma 11.10, 12h15.

Soirée lecture
Lyceum Club International. Par Robert
Bouvier, acteur et directeur de théâtre.
Extraits de «Bois-mort» et «Cavalier
de paille», de Monique Saint-Hélier.
Ma 11.10, 19h30.

«La fille bien gardée -
Laboratoire Labiche»
Maison du Concert.
Ma 11, me 12, je 13, ve 14, sa 15.10, 20h30.
Di 16.10, 17h.

Atelier jeunesse
Théâtre du Pommier. «Viens dessiner
avec Haydé!» Atelier avec la dessinatrice
Haydé Ardalan, créatrice du chat Milton.
Me 12.10, 10h-12h ou 14h30-16h30.

Anna Aaron
Théâtre du Pommier.
Je 13.10. 21h.

Soirée slam et contes
Le Salon du Bleu. Avec Christine Métrailler
et Berndt Frenkel.
Je 13.10, 20h.

EXPOSITION
CAN - Centre d’Art Contemporain
Common assembly et Jérôme Leuba.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 28.10.

Galerie YD
Alejandro Benavides. Huiles sur toile.
Me-ve 15h-18h30. Sa 10h-16h.

MUSÉE
Musée d’ethnographie
«Ultimitem». Onze artistes issus
de la littérature, de l’illustration
et de la bande dessinée.
Jusqu’au 26.02.2012.
«Retour d'Angola».
Jusqu’au 31.12.2012.
Ma-di 10h-17h.

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

Centre Dürrenmatt
«My-thologie». Projet en lien

avec les mythes qui ont inspiré
Friedrich Dürrenmatt. De Elodie Pong.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 18.12.

LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION
Club 44
«Intérieurs tournée» (tournée du NEC
en Chine). Photographies noir-blanc
réalisées par Pablo Fernandez.
Tous les jours, dès 19h15. Jusqu’au 27.10.

La Locomotive
«Diaporama». Peintures de Victor Savanyu.
Je-ve, 17h-19h. Sa-di, 14h-18h. Jusqu’au 14.10.

MUSÉE
Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois de septembre: «Le sablier
à 7 fioles (1 heure divisée en 6 fois 10 min.)
verre et métal, fin 18ème siècle».
Jusqu’au 31.10.
Dons et achats 2010.
Jusqu’au 01.03.2012.
Ma-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«Viens poupoule!» Lapin, poules, pigeons
vivants, canards, oies, pintades et autres.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h. Novembre-
février, me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.2012.

Musée des beaux-arts
«1001 bols», exposition de cent céramistes
contemporains qui ont créé une série de dix
variations sur le thème universel du bol.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 13.11.

LE LOCLE

MUSÉE
Musée d’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps
de la Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 10h-17h. Visites commentées
sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées.
Tous les jours 10h15, 11h30, 13h30, 14h45, 16h.
Exposition «Neuchâtelois à table,
1750-1930».
Tous les jours 10h-17h. Jusqu’au 31.10.

BEVAIX

EXPOSITION
Artamazone Galerie
Moulin de Bevaix. Hommage
à Walter Wehinger, graveur et peintre.
Ma-je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Jusqu’au 03.11.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
Musée de L'Areuse. «Ce que racontent
les objets».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 27.11

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Yannec Tomada. Sculptures et dessins.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 30.10.

MUSÉE
Musée Laténium
«L’âge du faux».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.12.

SAINT-IMIER

CONFÉRENCE
«Ils manient le biberon
mieux que le tournevis»
CCL - Relais Culturel d'Erguël. Débat
dans le cadre de l'exposition
«Elles dépasssent les bornes».
Me 12.10, 20h.

SAINT-SULPICE

MUSÉE
Ecomusée des roues de l’Areuse
L’histoire industrielle du Val-de-Travers
ainsi que ses légendes.
Jusqu’au 29.10, sur rendez-vous.

TRAMELAN

EXPOSITION
CIP
«Ensemble contre l’injustice». Affiches pour
les 50 ans ans d’Amnesty International.
Lu-je 8h-20h. Ve 8h-18h. Jusqu’au 27.10.

TRAVERS

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

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Barbara Piatti, peintures à l’huile.
Me-di, 15h-18h. Jusqu’au 23.10.

MUSÉE
Château
Exposition «Créatures». Animaux
et humains, étranges ou monstrueux,
dragons, lions, sirènes, vouivres ou anges,
qui hantent le canton de Neuchâtel.
Jardin Mangelune (parc autour du château).
Sculptures de Gaspard Delachaux.
Me-di, 11h-17h. Jusqu’au 28.10.

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Pater
Ma 20h45. 7 ans. De A. Cavalier

EDEN (0900 900 920)
Un heureux évènement
Ma 15h15. Lu 20h30. 14 ans. De R. Bezançon
Johnny English, le retour
Ma 20h. 7 ans. De O. Parker

Vol spécial
Ma 18h. 10 ans. De F. Melgar

PLAZA (0900 900 920)
Identité secrète
Ma 17h45, 20h15. 14 ans. J. Singleton
Les schtroumpfs - 3D
Ma 15h. Pour tous. De R. Gosnell

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Bienvenue à bord
Ma 15h30, 17h45, 20h15. 7 ans. De E. Lavaine
Les hommes libres
Ma 15h15, 20h30. 10 ans. De I. Ferroukhi

Présumé coupable
Ma 18h. 14 ans. De V. Garenq
Habemus Papam
Ma 18h15, 20h30. 10 ans. De N. Moretti
The zookeeper
Ma 15h. 7 ans. De F. Coraci

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 87

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Un heureux événement
2e semaine - 14/14

Acteurs: Louise Bourgoin, Pio Marmai, Josiane
Balasko. Réalisateur: Rémi Bezançon.
«Mon bébé a bouleversé ma vie, m’a
poussée dans mes retranchements, m’a fait
dépasser toutes mes limites, m’a confrontée
à l’absolu de l’abandon, de la tendresse et
du sacrifice.»

VF MA 20h15

Les Schtroumpfs - 3D
10e semaine - Pour tous

Réalisateur: Raja Gosnell.
DIGITAL 3D - Chassés de leur village par
Gargamel, les Schtroumpfs débarquent dans
notre monde, au beau milieu de Central Park
à New York!
DERNIERS JOURS! VF MA 15h15

Habemus Papam 5e sem. - 10/16
Acteurs: Michel Piccoli, Nanni Moretti.
Réalisateur: Nanni Moretti.
Après la mort du pape, le conclave se réunit
afin d’élire son successeur. Plusieurs votes
sont nécessaires avant que ne s’élève la
fumée blanche. Enfin, un cardinal est élu!
Mais les fidèles massés sur la place Saint-
Pierre attendent en vain l’apparition au balcon
du nouveau souverain pontife. Ce dernier ne
semble pas prêt à supporter le poids d’une
telle responsabilité.

VO it. s-t fr/all MA 17h45

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

Les hommes libres 2e semaine - 10/14
Acteurs: Tahar Rahim, Michael Lonsdale.
Réalisateur: Ismael Ferroukhi.
Younes, un jeune ouvrier maghrébin au
chômage, vivant du marché noir, est contraint
par la police française de surveiller la
Mosquée. Il rencontre le chanteur juif algérien
Salim Halali, avec qui il se lie d’amitié. Touché
par la voix de Salim et par sa personnalité,
Younes décide, malgré les risques, de mettre
un terme à sa collaboration avec la police.

VF MA 20h30

Les Schtroumpfs - 2D
10e semaine - Pour tous

Réalisateur: Raja Gosnell.
DIGITAL 2D - Chassés de leur village par
Gargamel, les Schtroumpfs débarquent dans
notre monde, au beau milieu de Central Park
à New York!

VF MA 15h

L’Apollonide - Souvenirs de la
maison close 1re semaine - 16/16
Acteurs: Hasfia Herzi, Noémie Lvovsky.
Réalisateur: Bertrand Bonello.

PASSION CINÉMA! PREMIÈRE SUISSE! Une
prostituée a le visage marqué par une
cicatrice qui lui dessine un sourire tragique.
Autour de la femme qui rit, la vie des autres
filles s’organise, leurs rivalités, leurs craintes,
leurs joies, leurs douleurs. Du monde
extérieur, on ne sait rien. La maison est close.

VF MA 17h30

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

We need to talk about Kevin
2e semaine - 16/16

Acteurs: Tilda Swinton, John C. Reilly.
Réalisateur: Lynne Ramsay.
Eva a mis sa vie professionnelle et ses
ambitions personnelles entre parenthèses
pour donner naissance à Kevin. La
communication entre mère et fils s’avère
d’emblée très compliquée. A l’aube de ses 16
ans, il commet l’irréparable. Eva s’interroge
alors sur sa responsabilité.

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

The Zookeeper 8e semaine - 7/7
Acteurs: Kevin James.
Réalisateur: Frank Coraci.
Quand il décide de démissionner car son
travail l’empêche de trouver l’amour, un
gardien de zoo reçoit l’aide inattendue des
animaux du parc, qui vont lui enseigner les
secrets de la nature...
DERNIERS JOURS! VF MA 15h30

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

Bienvenue à bord 1re semaine - 7/10
Acteurs: Franck Dubosc, Valérie Lemercier,
Gérard Darmon. Réalisateur: Eric Lavaine.
PREMIÈRE SUISSE! Isabelle, DRH d’une grande
compagnie maritime, a commis l’erreur de
choisir pour amant son patron. Avant
d’embarquer pour la croisière inaugurale du
fleuron de la flotte, il décide de la débarquer
de sa vie et de son boulot!

VF MA 15h45, 18h15, 20h15

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Le Skylab 1re semaine - 12/14
Acteurs: Eric Elmosnino, Julie Delpy.
Réalisateur: Julie Delpy.
PREMIÈRE SUISSE! Juillet 1979, pendant les
vacances d’été dans une maison en
Bretagne.

VF MA 15h, 17h45

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

Identité secrète 2e semaine - 14/14
Acteurs: Taylor Lautner, Sigourney Weaver.
Réalisateur: John Singleton.
Un jeune homme découvre que ses parents
ne sont pas réellement ceux qu’ils préten-
dent. Une révélation qui l’entraînera dans
une aventure où les pièges se succèdent et
où il devra lutter pour sauver sa vie.

VF MA 20h30

Vol spécial 3e semaine - 10/14
Réalisateur: Fernand Melgar.
Chaque année en Suisse, des milliers
d’hommes et de femmes sont emprisonnés
sans procès ni condamnation.

VF MA 16h, 18h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Johnny English, le retour
1re semaine - 7/10

Acteurs: Rowan Atkinson, Gillian Anderson.
Réalisateur: Oliver Parker.
ÉVÉNEMENT ORANGE LE 11 OCTOBRE À 20H
CINÉMA STUDIO, NEUCHÂTEL - CINÉMA EDEN, LA
CHAUX-DE-FONDS! AVANT-PREMIÈRE!
Ayant pris quelques années pour vivre retiré
dans une région reculée d’Asie, Johnny English,
le meilleur agent du MI7, en a profité pour
perfectionner ses compétences uniques.
Lorsque ses supérieurs apprennent que la vie
du premier ministre chinois est menacée, ils
décident de le rappeler pour déjouer le complot.

VF MA 20h

La nouvelle guerre des boutons
3e semaine - 10/10

Acteurs: Laetitia Casta, Gérard Jugnot, Kad
Merad. Réalisateur: Christophe Barratier.
Mars 1944. Alors que la planète est secouée par
la guerre, dans un petit coin d’une campagne
française se joue une guerre de gosses...

VF MA 15h15

Gatos viejos 1re semaine - 16/16
Acteurs: Bélgica Castro, Alejandro Sieverking.
Réalisateur: Pedro Silva.
PREMIÈRE SUISSE! Isidora et Enrique forment
un vieux couple de Santiago du Chili. Ils
partagent leur appartement cossu avec deux
chats tout aussi vieux. Leur quotidien paisible
est soudain perturbé par l’annonce de la visite
de leur fille Rosario.

VF MA 18h

CINÉMA

«Johnny English, le retour», ou Mr Bean qui se met au karaté. SP
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Prix
choc

SR

Offre valable en
Suisse romande

Champignons
de Paris blancs,
Suisse/Pays-Bas,
la barquette de 500g
(100 g = –.58)

2.90
au lieu de 4.90

40%
de moins

*Loups/bars entiers
Coop, poisson
d’élevage, France/
Grèce/Danemark,
2 pièces
en libre-service

le kg

15.60
au lieu de 26.–

40%
de moins

Rioja DOCa Crianza
Cune, 6 × 75 cl
(10 cl = –.77)
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

34.50
au lieu de 69.–

1/2
prix

40%
de moins

Café Jubilor Coop,
en grains oumoulu,
4 × 500 g
(1 kg = 7.70)

15.40
au lieu de 30.80

Napolitains assortis
Cailler, 1 kg

14.95
au lieu de 29.90

Coca-Cola classic,
6 × 2 litres
(1 litre = –.86)

10.30
au lieu de 17.20

1/2
prix

1/2
prix

40%
de moins

35%
de moins

Essuie-tout blanc
CoopOecoplan,
12 rouleaux

7.60
au lieu de 11.70

Ariel liquide Color &
Style, 5,11 litres
(70 lessives)
(1 litre = 4.07)

20.80
au lieu de 34.80

40%
de moins

Emincé de porc
CoopNaturafarm,
Suisse, env. 800 g
en libre-service

le kg

15.50
au lieu de 26.–

40%
de moins

Palette Quick Coop,
env. 1 kg
en libre-service

le kg

16.–
au lieu de 27.–

40%
de moins

Cuisses de poulet
Coop, Suisse,
5 pièces
en libre-service

le kg

7.80
au lieu de 13.–

Raisin Redglobe
(sauf bio), Italie,
le kg

2.25
au lieu de 3.75

40%
de moins



Dans votre courrier, vous rece-
vez une lettre anonyme vous de-
mandant de choisir un chiffre en-
tre 1 et 1000. Et dans une petite
enveloppe jointe se trouve déjà
celui que vous avez choisi: le chif-
fre 658…

C’estcequiarriveàMarkMelle-
ry qui, en plus de ce drôle de
courrier, reçoit des poèmes me-
naçants. Effrayé, il décide de faire
appel à un ancien camarade de
faculté, Dave Gurney, policier à la
retraite. Mais Mellery meurt
dans d’étranges conditions, et
Gurney va malgré lui reprendre

du service. Suite à un drame per-
sonnel, ce brillant enquêteur
connu pour des arrestations de
tueurs en séries, avait raccroché
lesgants:aveccetteenquête, il re-
trouve ses réflexes et son flair lé-
gendaire – mais affronte en
même temps ses démons inté-
rieurs.

John Verdon signe ici un thriller
psychologique palpitant, pari
réussi pour un premier roman au
style élégant et sans le moindre
répit. Voir le site officiel
(www.658-lelivre.fr) pour des
frissons garantis!� ISABELLE ERTEL

LES MEILLEURES VENTES
Schmitt vire en tête
1. «La femme
au miroir»
Eric-Emmanuel Schmitt
2. «Le Turquetto»
Metin Arditi
3. «L’envie»
Sophie Fontanel
4. «1Q84, Vol. 1. Avril-

Juin»
Haruki Murakami
5. «Le rabaissement»
Philip Roth
6. «Cet instant-là»
Douglas Kennedy
7. «Tuer le père»
Amélie Nothomb

8. «Limonov»
Emmanuel Carrère
9. «La conversation»
Jean d’Ormesson
10. «1Q84, Vol. 2.
Juillet-Septembre»
Haruki Murakami

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ROMAN

Et vous, quel est
votre chiffre?
«658», John Verdon
Grasset, 2011, 440 pages, Fr. 42.20

Elles sont des amies trentenai-
res, qui ne se sont jamais perdues
de vue depuis le lycée. Et voilà
que dans ce groupe, après Diana
opérée avec succès, c’est chez
Lisa, deux ans plus tard, que le
même mal – une tumeur au cer-
veau – est diagnostiqué par les
médecins.

Elle, en revanche, en mourra:
Lisa, l’amie inséparable de Clara,
et son lent sourire qui offre un si
beau titre au roman de Caterina
Bonvicini: «Le sourire lent, c’est
lesouriredelafin.Laviequiralen-
tit, qui décélère jusqu’à l’immobi-

lité.» Remontant le temps, égre-
nant les souvenirs partagés – les
moments d’extase, de turpitudes
oud’insouciancede leur jeunesse
– le tour de force de ce roman est
de nous montrer, par la voix de
Lisa, que la mort peut prendre le
visage de la vie, et qu’il n’est pas
nécessaire d’oublier pour affron-
ter l’avenir.

Un éloge de l’amitié qui obéit à
d’autres règles que celles de
l’amour, chacun devenu la mé-
moire fissurée de l’autre.

Un pur chef-d’œuvre!
� CLAUDE AMSTUTZ

ROMAN

Eloge
de l’amitié
«Le lent sourire» Caterina Bonvicini
Gallimard, 2011, 272 pages, Fr. 34.10

L’hiver arrive, le froid et la
neige aussi: il est donc temps de
se confectionner un douillet
plaid coloré en tricot pour vos
soirées au coin du feu!

Mon plaid à moi est un guide
pratique adapté aux tricoteuses
néophytes comme aux fées de la
laine confirmées, tout le monde
y trouvera son plaisir.

En 90 leçons, vous confection-
nerez autant de carrés et les as-
semblerez d’un point élégant: si
vous débutez, vous pouvez sui-
vre à la lettre les conseils, les
couleurs et l’emplacement des

différents carrés, cela vous sécu-
risera. Mais si le cœur vous en
dit, prenez quelques libertés, le
résultat n’en sera que plus per-
sonnalisé, et quelle satisfaction!

Voici un bel ouvrage de réfé-
rence dont vous ne vous lasse-
rez pas, car vous pourrez con-
fectionner autant de versions
différentes que vous le souhai-
tez, et faire des cadeaux bien
sympathiques à votre entou-
rage.

Je vous souhaite de vous faire
autant plaisir que moi. Pensez-y,
ça détend!� FABIENNE KRANCK

PRATIQUE

Mailleàpartir
avecunplaid
«Mon plaid à moi: 90 leçons pour tout savoir sur le tricot»,
Collectif, Marabout 2011, 215 pages, Fr. 28.10
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RENCONTRE Toujours pétillant, Jean d’Ormesson, qui signe un nouveau livre,
n’en finit pas de se passionner pour la littérature et le monde en général.

L’œil et la plume alertes
JOËL JENZER

Que ce soit sur du papier ou
lors d’une rencontre, Jean d’Or-
messon est intarissable. Tou-
jours à l’affût d’une nouvelle
idée, à 86 ans, l’écrivain, mem-
bre de l’Académie française, a
imaginé, dans son dernier livre
en date, «La conversation», un
dialogue imaginaire entre Bona-
parte et son deuxième consul,
Jean-Jacques Régis de Cambacé-
rès, alors que naît chez le pre-
mier l’idée de proclamer l’Em-
pire.

De passage en Suisse romande
le mois dernier, Jean d’Ormes-
son se montre vif et passionné,
comme à son habitude, lorsqu’il
engage une conversation.

Vous enchaînez livre sur livre.
Ecrivez-vous tout le temps?

Je ne suis pas de ces gens qui
écrivent un livre par an. Il me
faut, pour écrire un livre, entre
trois et quatre ans. Je publie des
livres presque chaque année,
mais, en grande partie, ce sont
des reproductions. Le dernier li-
vre que j’ai écrit m’a pris quatre
ans de travail et j’y pensais de-
puis 20 ans – «C’est une chose
étrange à la fin que le monde» –
qui est une espèce de livre sur
l’histoire de l’univers et le destin
des hommes... Le livre que je pu-
blie là est très, très court: j’écris
souvent des livres de 300, 400
ou 500 pages, mais on lit celui-là
en une demi-heure.

Comment est née l’idée de ce
dernier livre?

C’est un dialogue auquel j’ai
pensé notamment en lisant l’his-
toire du Général de Gaulle,
quand il quitte Bordeaux, le
17 juin 40; il monte dans un
avion anglais avec le général
Spears... IlquittePétainpouraller
à Londres, et je me suis dit: «A
quoi est-ce qu’il pense?». Il devient
un rebelle. Je me suis dit qu’il de-

vait penser à Jules César en train
de franchir le Rubicon... Alors je
me suis demandé à quel moment
Bonaparte, qui est un petit géné-
ral corse, beaucoup moins connu
que Hoche, que Marceau, que
Kléber, et qui est très à gauche –

c’est un ami de Robespierre –, a
songé à l’empire. Je me suis dit:
«à quel moment lui vient cette idée
folle de devenir empereur?»

Vous êtes à la fois écrivain et
journaliste. Ecrivez-vous de

manière différente pour l’une
et l’autre activité?

Bien sûr que oui. D’abord, qu’il
y ait une parenté, c’est évident: il
y a beaucoup d’écrivains qui
sont devenus journalistes et de
journalistes qui sont écrivains.

Et depuis très longtemps. (...)
Mais l’opposition est très forte.
Le journaliste, c’est une équipe,
tandis que l’écrivain est seul. Les
journalistes aiment ce qui ne
fonctionne pas; mais c’est le
mauvais écrivain qui cherche
des aventures stupéfiantes; le
bon écrivain cherche la banalité
de la vie. Et, surtout, ce qui fait la
différence, c’est le temps: un
journaliste doit aller vite. Le mot
du journalisme, c’est «l’urgent»,
et le mot de l’écrivain, c’est «l’es-
sentiel». On peut même aller
plus loin et dire que ce qui inté-
resse le journaliste, c’est la vie, et
que ce qui intéresse l’écrivain,
c’est la mort.

Quel regard portez-vous
sur l’évolution technologique
dans les médias?

Les choses changent très vite,
il y a une révolution aussi forte
que l’invention de l’imprimerie.
J’étais pessimiste, surtout pour
la presse; je me demande quel-
quefois si dans 50 ans, il y aura
encore des journaux. Pour les li-
vres, je ne suis pas très opti-
miste, mais je crois que les livres
vont survivre. Ils sont menacés
aussi – l’iPad n’est pas encore
très répandu, mais ça se répan-
dra... La presse allait très mal,
mais avec Fukushima, Ben La-
den, la révolution arabe, la Li-
bye, la crise, les journaux vont
assez bien... Inversement, les li-
vres ne vont pas bien. C’est fluc-
tuant. Je pense que le livre a
quand même un avenir, les gens
ont envie de feuilleter un livre.
Un livre, c’est un compagnon. Je
ne dis pas que les choses ne vont
pas changer dans les 100 ans qui
viennent, mais je pense que le li-
vre a encore 20 ou 25 ans devant
lui. C’est déjà quelque chose.�

�«C’est le mauvais écrivain qui cherche
des aventures stupéfiantes; le bon écrivain
cherche la banalité de la vie.»
JEAN D’ORMESSON ÉCRIVAIN

«La conversation»,
Editions Héloïse
d’Ormesson (18 fr. 80).
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BD EN STOCK

Entre l’Europe et
l’Afrique, dans
les villes chau-
des et blanches
de La Rochelle
et Lisbonne, le
dessin dépouillé
aux couleurs en
aplats de Cail-
leaux se met au
service de cette
histoire de fem-
mes qu’on perd
et qu’on retrouve,
d’hommes qui

se rencontrent venus d’horizons dif-
férents, de chaleurs et de rêves qu’on
échange, écrite par le regretté Ber-
nard Giraudeau. L’acteur aux multi-
ples talents, disparu en 2010, n’évite
pas toujours longueurs et complai-
sances dans ce récit mollement ba-
lancé, où les hommes qui font con-
fiance en la vie sont finalement en
paix avec leurs blessures, mais on se
laisse volontiers prendre à la manière
du bateau ivre de Rimbaud, «insou-
cieux de tous les équipages», que les
fleuves ont laissé descendre où il
voulait…� ACO

«Les longues
traversées»,
Bernard
Giraudeau
(scénario),
Christian
Cailleaux
(dessin), Dupuis,
2011. Fr 26.80

Des femmes
et des ports

POUR LES PETITS

Il pleut. Dans
le parc trois
enfants trou-
vent un sac
étoilé entre
les mâchoires
d’un dino-
saure-balan-

çoire. A l’intérieur, des craies de couleurs
pastel. L’une des fillettes prend une
craie et dessine un soleil sur le sol. Ap-
paraît alors un vrai soleil perçant les
nuages. L’autre fille prend une craie
orange et dessine des papillons… qui se
mettent à voler. Le garçon se saisit d’une
craie verte et dessine un dinosaure…
Que va-t-il se passer? Cet album specta-
culaire avec le ton hyperréaliste de Bill
Thomson se feuillette comme un story-
board de cinéma, sans texte et en
pleine double page, et se résume par
une invitation à débrider l’imaginaire.�
DC

«Dessine!» Bill
Thompson, éd.
l’école des loisirs.

La magie
du dessin
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NOBEL D’ÉCONOMIE
Les lauréats n’ont pas
le remède contre la crise
Les Américains Thomas Sargent
et Christopher Sims ont été
récompensés pour leurs travaux
en macroéconomie. PAGE 19
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ÉGYPTE De nouveaux incidents ont éclaté hier après les affrontements
entre coptes, musulmans et forces de sécurité qui ont fait au moins 26 morts.

Les pires violences depuis février

MICHAEL MAGGIE

De nouveaux incidents ont
éclaté hier au Caire après les vio-
lences entre coptes, musulmans
et forces de sécurité. Selon
l’agence de presse officielle
Mena, des dizaines de person-
nes ont été interpellées à la suite
de ces affrontements, les plus
graves en Egypte depuis le soulè-
vement populaire de 18 jours
qui a entraîné la chute du prési-
dent, Hosni Moubarak, le 11 fé-
vrier.

Organisation d’un sit-in
Accusant les autorités de faire

preuve d’inaction et se plaignant
de «problèmes (...) impunis»,
l’Eglise copte d’Egypte a appelé
ses fidèles à jeûner et prier à la
mémoire des victimes chrétien-
nespendanttrois joursàcompter
d’aujourd’hui. Son chef spiri-
tuel, le patriarche Chénouda III,
a également assisté aux funé-
railles de plusieurs chrétiens
tués.

D’après des représentants des
services de sécurité qui ont re-
quis l’anonymat, le bilan des
heurts de la nuit de dimanche à
hier s’est alourdi, passant de 24 à
26 morts et à quelque 500 bles-
sés. La plupart des personnes dé-
cédées étaient coptes, et au
moins trois soldats ont été tués,
a-t-on appris de mêmes sources.

Les affrontements ont com-
mencé lorsque des hommes non
identifiés s’en sont pris à coups
de bâtons à un millier de coptes
qui tentaient d’organiser un sit-
in devant le siège de la télévision
publique, aux abords du Nil,
pour dénoncer une récente atta-
que contre une église dans le sud
de l’Egypte. Les violences ont
échappé à tout contrôle quand
un véhicule de l’armée a grimpé
sur un trottoir et percuté des

chrétiens. Plusieurs dizaines de
personnes ont été arrêtées, se-
lon l’agence Mena.

Croix et cercueils vides
Hier, les tensions étaient tou-

jours vives: de nouveaux trou-
bles, de moindre ampleur, ont
été signalés devant un hôpital
du Caire où nombre de victimes
chrétiennes avaient été admises
dans la nuit. Plusieurs centaines
de coptes ont jeté des pierres sur
des policiers tandis qu’on pou-
vait entendre les cris de femmes
éplorées à l’intérieur de l’établis-
sement. Certains manifestants
présents à l’extérieur tenaient
des croix en bois et des cercueils
vides étaient alignés devant l’hô-
pital. Aucune information fai-
sant état de victimes n’a cepen-
dant été diffusée.

Dans une intervention télévi-
sée, le premier ministre, Essam
Charaf, a estimé que ces violen-

ces constituaient un nouveau re-
vers dans la période de transition
vers un pouvoir civil après trois
décennies de régime autoritaire.

«Ces événements nous font faire
plusieurs pas en arrière», a-t-il dé-
ploré. «Au lieu d’aller de l’avant
pour bâtir un Etat moderne sur des
principes démocratiques, nous en
revenons à rechercher la stabilité et
à chercher des mains cachées – à
l’intérieur et à l’étranger – qui se
mêlent de la sécurité du pays», a-t-
il ajouté en dénonçant un «sale
complot. J’appelle le peuple égyp-
tien, les musulmans et les chré-
tiens, les femmes et les enfants, les
jeunes et les aînés à maintenir leur
unité», a souligné Essam Charaf.

Violences condamnées
L’Union européenne a forte-

ment condamné ces violences.
«C’est à l’Egypte de protéger ses ci-
toyens,quelsqu’ils soient,d’oùqu’ils
viennent et quelle que soit leur reli-

gion ou leur foi», a rappelé la
Haute représentante de l’Union
européenne (UE) pour les Affai-
res étrangères, Catherine Ash-
ton.

«Il est très préoccupant qu’autant
de personnes aient été tuées dans
ces troubles»,apoursapartnotéle
ministre néerlandais des Affaires
étrangères, Uri Rosenthal, tandis
que son homologue allemand,
Guido Westerwelle, jugeait qu’il
était «temps que les dirigeants
égyptiens comprennent l’impor-
tance de la tolérance et de la plura-
lité religieuse». «Il est très impor-
tant que les autorités égyptiennes
réaffirment la liberté de culte en
Egypte», a renchéri le chef de la
diplomatie britannique, William
Hague.

«La liberté de culte, comme celle
de manifester pacifiquement, font
partie des libertés fondamentales
que la transition démocratique –
dans laquelle le peuple égyptien

s’est résolument engagé – doit per-
mettre de consolider, avec le plein
soutien de la communauté interna-
tionale», a aussi souligné à Paris
le porte-parole du Quai d’Orsay,
Bernard Valero, en appelant à
«l’apaisement».

Les chrétiens, qui représentent
environ 10% des 85 millions
d’habitants en Egypte, repro-
chent au Conseil suprême des
forces armées au pouvoir depuis
le départ d’Hosni Moubarak de
se montrer trop clément envers
les auteurs d’attaques contre les
coptes.Encettepériodedetransi-
tion chaotique, la minorité copte
s’inquiète particulièrement des
démonstrations de force des sala-
fistes, des intégristes musul-
mans. Des émeutes, déclenchées
par des musulmans hostiles à la
construction d’édifices religieux
chrétiens ont éclaté ces dernières
semaines autour de deux églises
dans le sud du pays.� AP

Certains manifestants tenaient des croix en bois. KEYSTONE

Ahmed al-Tayyeb, grand imam
d’al-Azhar, la plus haute insti-
tution de l’islam sunnite, a ap-
pelé à des discussions en ur-
gence hier entre les membres
de la Famille égyptienne, «afin
de tenter de contenir la crise», a
ajouté la télévision d’Etat. Cette
organisation réunit des reli-
gieux musulmans et chrétiens.
Le dignitaire a déjà pris contact
avec le patriarche copte Che-
nouda III, selon la même
source.� ATS-AFP

APPEL AU DIALOGUE
INTERRELIGIEUX

La justice égyptienne a annulé hier l’interdiction faite aux
islamistes de la Gamaa Islamiya de former un parti politi-
que en vue des législatives censées débuter fin novembre.
Une décision similaire a été prise en faveur du parti d’Ay-
man Nour, New Ghad, ancien opposant à Hosni Moubarak.
La justice a décidé qu’ils «respectaient les conditions fixées
dans la loi sur les partis politiques», rapporte l’agence de
presse Mena.
La Gamaa Islamiya a mené une lutte armée contre le ré-
gime d’Hosni Moubarak dans les années 1980 et 1990.
L’un de ses fondateurs, Tarek al Zoumar, et son cousin Ab-
boud ont été condamnés pour implication dans l’assassi-
nat du président Anouar Sadate en 1981. Les deux hommes

ont été libérés en mars.
La loi égyptienne interdit les partis politiques fondés sur la
religion. Les Frères musulmans ont cependant été autorisés
à créer une formation politique car ils disent prendre l’islam
comme point de «référence» sans vouloir imposer la loi is-
lamique, la charia. La commission des partis politiques a in-
terdit dans un premier temps le parti de la Gamaa Islamiya
au motif qu’il souhaite instaurer la loi islamique et que l’un
de ses cofondateurs a été condamné pour un crime.
La justice a en revanche considéré que cette formation ne
faisait aucune distinction fondée sur la religion entre ses
membres et que ses fondateurs comprenaient aussi bien
des musulmans que des non-musulmans.� ATS-REUTERS

LE PARTI DES ISLAMISTES DE LA GAMAA ISLAMIYA AUTORISÉ

6 JANVIER 2010 Six coptes et un
policier sont tués à Nagaa
Hamadi en Haute-Egypte
lorsque trois inconnus ouvrent
le feu sur une foule dans une
rue commerçante à la veille de
Noël. L’un des trois hommes,
reconnu principal responsable
de la tuerie, a été condamné à
mort et a été exécuté hier.

24 NOVEMBRE 2010 Des
affrontements entre la police et
des manifestants chrétiens
protestant contre l’interdiction
de construire une église dans
un quartier du Caire font deux
morts parmi les coptes.

1ER JANVIER 2011 Un attentat
fait 21 morts et 79 blessés, en
grande majorité chrétiens, à la
sortie d’une église copte après
la messe du Nouvel An à
Alexandrie. Les autorités
attribuent l’attentat, non
revendiqué, à un kamikaze
commandité depuis l’étranger.

8 MARS 2011 Treize personnes
sont tuées lors d’affrontements
entre musulmans et coptes
dans le quartier déshérité de
Moqattam au Caire, où un
millier de chrétiens protestaient
contre l’incendie d’une église.

7 MAI 2011: Des affrontements
entre musulmans et coptes font
15 morts et plus de 200 blessés
dans le quartier populaire
d’Imbaba au Caire, où une
église est attaquée et une autre
incendiée.� ATS-AFP

DEPUIS 2010

L’Egypte connaît depuis plu-
sieurs mois une montée des
tensions entre musulmans et
chrétiens, alimentées par des
querelles de voisinage et des
différends sur la construction
d’églises.

RAPPEL DES FAITS
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FRANCE Les ténors du parti présidentiel savourent le spectacle d’un PS divisé.

L’UMP gagnante des primaires?
JUDITH WAINTRAUB - LE FIGARO

A droite, les 17,3% de suffrages
recueillis par Arnaud Monte-
bourg ont réconcilié les bons et
les mauvais joueurs. Ceux qui,
comme le conseiller spécial de
Nicolas Sarkozy, Henri Guaino,
ont reconnu sans barguigner
que la primaire socialiste était
«un succès quantitatif évident», et
les autres, Jean-François Copé
en tête, pour qui la participation
au scrutin de dimanche a été un
échec comparé aux «trois mil-
lions de visiteurs de la braderie de
Lille».

«PS profondément fracturé»
Tous les commentaires – et

tous les espoirs – des stratèges
de la majorité se focalisent dé-
sormais sur la performance du
héraut de la «démondialisation».
Le secrétaire général de l’UMP
s’est réjoui hier des «négocia-
tions, marchandages et braderies
en tous genres» auxquels vont,
selon lui, se livrer François Hol-
lande et Martine Aubry pour
«courtiser» Montebourg, le «fai-
seur de roi». Jean-François Copé
voit «une proximité un peu trou-
blante» entre les thèses de Ma-
rine Le Pen, et le «concept fou»
du député de Saône-et-Loire,
qui, selon lui «fait hurler de rire le
monde entier». Sauf, effective-
ment, les électeurs de la candi-
date du FN, mais aussi ceux de
Jean-Luc Mélenchon, du Front
de gauche, sans oublier les in-
conditionnels du souverainiste
de droite Nicolas Dupont-Ai-
gnan. Soit, si l’on y ajoute les
sympathisants d’Arnaud Monte-
bourg, une proportion de la po-
pulationfrançaisepeut-êtresuffi-
samment importante pour que
ses inquiétudes soient traitées
autrement que par le mépris.

L’image donnée par un PS
«profondément fracturé» ne cha-
grine pas non plus Valérie Pé-
cresse, mais la porte-parole du
gouvernement, elle, a fourni un
effort de pédagogie en expli-
quant hier que «la démondialisa-
tion, c’est la récession pour la
France».

C’est aussi le discours du dépu-
té de la Drôme Hervé Mariton,
pour qui les ténors de la majori-
té «auraient tort de continuer à
dire qu’il ne s’est rien passé, ni
quantitativement ni qualitative-
ment». «Le score important d’Ar-
naud Montebourg mais aussi celui
de Martine Aubry font émerger
l’électeur de gauche tel qu’il est»,
explique-t-il. «C’est un démenti à
la thèse, souvent entendue ces der-
niers temps dans les rangs de la
majorité,que lechoixde2012serait
une alternative entre deux centris-
mes, l’un un peu plus à droite, l’un
à peu plus à gauche. Il y a de vraies
divergences, ce qui devrait contri-
buer à mobiliser nos troupes.»

«Pas de leader naturel»
Outre l’opposition de fond en-

tre les finalistes de la primaire et
Arnaud Montebourg, les résul-
tats de dimanche ont montré
que l’anti-sarkozysme n’avait pas
été, du moins lors de ce premier
tour, la principale motivation du
vote. Le député de Saône-et-
Loire n’a jamais été considéré,
même par ses plus ardents thuri-
féraires, comme le socialiste le
mieux placé pour battre le prési-
dent sortant. C’est sans doute
l’une des raisons pour lesquelles
François Hollande, dont c’était
le principal argument de campa-
gne, ne creuse pas l’écart avec
Martine Aubry, contrairement à
ce que prédisaient tous les son-
dages. La situation peut évoluer
dimanche prochain, et la capaci-

té à battre Nicolas Sarkozy deve-
nir un critère prépondérant.
L’ex-première secrétaire du PS
en est d’ailleurs consciente,
puisqu’elle a fini son interven-
tion, le soir du scrutin, par cette
promesse: «Je battrai Nicolas
Sarkozy.» Mais quel que soit le
vainqueur de la finale, les résul-
tats du premier tour ont montré
que le PS n’avait «pas de leader
naturel», comme l’a souligné le
ministre de la Recherche, Lau-
rent Wauquiez, dès dimanche
soir.

Comme Guaino, Wauquiez a
reconnu d’emblée que la pri-

maire était une réussite. Ce qui
les rend audibles quand ils pré-
viennent que cela «n’est pas un
estimateur des résultats des élec-
tions présidentielles», selon la for-
mule du conseiller de Nicolas
Sarkozy. Dans un registre pro-
che, le secrétaire d’Etat au Loge-
ment, Benoist Apparu, a pu à la
fois saluer «un beau résultat sur le
plan populaire, mais mitigé», car,
selon lui, la «dynamique» n’est
pas suffisante pour savoir si la
primaire «se transformera en suc-
cès électoral en 2012». Une ques-
tion qui n’aura toujours pas de
réponse dimanche prochain.�

François Hollande a remporté la première manche des primaires socialistes (39,2% des voix), mais sa faible
avance sur Martine Aubry (30,7%) renvoie l’image d’un PS incapable de s’unir derrière un «vrai» leader. KEYSTONE

LIBYE
Les forces pro-Kadhafi acculées à Syrte
Les forces du Conseil national de transition (CNT) libyen acculent les
partisans de Mouammar Kadhafi dans une poche du centre de Syrte,
que de nombreux civils continuent de fuir en raison des combats. Elles
sont résolues à prendre rapidement la ville.� ATS-AFP-REUTERS

PROCÈS ETERNIT
Acquittement demandé pour Louis de Cartier
La défense du baron belge Louis de Cartier a demandé l’acquittement
de son client hier au procès Eternit à Turin. Selon elle, l’octogénaire n’a
jamais eu de rôle «décisionnel» au sein du groupe d’amiante italien
Eternit S.p.a Gênes. Le ministère public a requis en juillet vingt ans de
prison contre Louis de Cartier et le milliardaire suisse Stephan
Schmidheiny. Les deux ex-dirigeants sont accusés d’être responsables
de la mort de 3000 personnes en Italie.� ATS-AFP

MEXIQUE
L’ouragan Jova gagne en puissance
L’ouragan Jova a gagné en puissance hier au large du littoral Pacifique
du Mexique, avec des vents de 195 km/h. Il devrait toucher le pays ce
soir dans la zone touristique de Melaque. Jova, classé en troisième
catégorie (sur cinq), se trouvait à 405 km du port de Manzanillo, à l’ouest
de Mexico. Il pourrait passer dans la journée en quatrième catégorie et
continuer à se renforcer dans les 48 heures qui viennent.� ATS-AFP

TAÏWAN
Offre chinoise de réunification balayée
Le président taïwanais Ma Ying-jeou a opposé hier une fin de non-
recevoir à l’appel à la réunification lancé la veille par son homologue
chinois Hu Jintao. Il a plutôt plaidé pour le statu quo pacifié et la
démocratisation de la Chine continentale.� ATS-AFP

POLOGNE

Stabilité politique inédite
La reconduction sans précédent

en Pologne post-communiste
d’une équipe au pouvoir assure à
cepaysunestabilitépolitiquetant
souhaitée en période de crise éco-
nomique. La percée d’un parti an-
ticlérical la rapproche par ailleurs
de l’Europe occidentale laïque.

Le Premier ministre libéral Do-
nald Tusk est assuré d’être recon-
duit à la tête du pays après la vic-
toire de son parti, la Plate-forme
civique(PO),auxélectionslégisla-
tives de dimanche.

La coalition sortante de la PO
avec le parti paysan PSL conserve
une majorité parlementaire de
234 sièges sur 460, selon un dé-
compte de la Commission électo-
rale. Le parti de Donald Tusk a
aussi remporté un net succès au
Sénat, où les projections lui don-
nent 62 sièges sur 100.

Le président Bronislaw Komo-
rowski appellera Donald Tusk à
former son nouveau gouverne-
ment dès la proclamation offi-
cielle des résultats ce matin.

Silesrésultatsdesélectionsassu-
rent une continuité politique, les
Polonais ont aussi voté pour le
changement. Un parti anticléri-

cal, le mouvement de Palikot
(RP), est devenu la troisième
force politique de la très catholi-
que Pologne avec 10,1% des voix.

Anna Grodzka (57 ans) devien-
dra en outre la première députée
transsexuelle polonaise. Elle sera
probablement la seule députée
transsexuelle dans le monde,
après la fin du mandat de la
NéoZélandaise Georgina Beyer,
élue en 2007.� ATS-AFP-REUTERS

SYRIE

«Un pas en avant positif»
L’Union européenne (UE) a sa-

lué hier la création du Conseil
national syrien (CNS) regrou-
pant la majorité des courants de
l’opposition au président syrien
Bachar al-Assad. Elle y voit «un
pas en avant positif».

L’UE, qui s’apprête à renforcer
les sanctions contre Damas, «sa-
lue les efforts de la population sy-
rienne pour établir une plateforme
(de l’opposition) unie et appelle la
communauté internationaleà faire
de même», selon un projet de do-
cument qui devait être approuvé
par les ministres des Affaires
étrangères des Vingt-Sept. Les
Européens se félicitent notam-
ment de l’engagement du conseil
à défendre la non-violence et les
«valeurs démocratiques», et réaf-
firment la nécessité pour Bachar
al-Assad de quitter le pouvoir.

Menaces de représailles
Dans le même temps, des

membres du CNS ont poursuivi
leurs démarches pour s’assurer
du soutien des pays arabes et dé-
velopper leurs contacts sur le
plan international, alors que Da-
mas a menacé de représailles

tout pays qui reconnaîtrait offi-
ciellement le CNS.

Environ 90 représentants de
l’opposition syrienne, dont des
membres du CNS et son respon-
sable provisoire Burhan Gha-
lioun, se sont réunis en Suède au
cours du week-end. Ils ont récla-
mé des observateurs internatio-
naux en Syrie, mais se sont géné-
ralement prononcés contre une
intervention militaire étrangère.

Ce conseil n’a en outre pas l’in-
tention d’être un «gouvernement
bis», a déclaré hier Abdoulbasset
Sieda, membre du comité exécu-
tifduCNS.«Notrerôle se termine-
ra avec la chute du régime.»

Créé fin août à Istanbul et lancé
le 2 octobre, le CNS représente
environ 60% de l’opposition sy-
rienne. Il rassemble les Comités
locaux de coordination (LCC),
qui chapeautent les manifesta-
tions, les libéraux, la confrérie
des Frères musulmans, interdite
de longuedateenSyrie,ainsique
des partis kurdes et assyriens.

Les violences, qui avaient fait
31 morts dimanche, se sont
poursuivies avec trois civils tués
hier.� ATS-AFP-REUTERS

Arnaud Montebourg, «arbitre»
du second tour de la primaire
socialiste, se prononcera éven-
tuellement en fonction du dé-
bat demain entre les finalistes
et des réponses à la lettre ou-
verte qu’il entend leur adres-
ser. Il n’a pas exclu de ne pas
choisir entre François Hollande
et Martine Aubry. Invité sur
France 2, le député de Saône-
et-Loire a affirmé que les deux
candidats sont à ses yeux «les
deux faces d’une même pièce».
Prié de dire s’il se déterminerait
pour l’un ou l’autre, il a répon-
du: «Je ne sais pas encore,
parce que je ne sais pas s’ils
sont capables, l’un comme
l’autre, de se dépasser eux-
mêmes et d’aller vers les Fran-
çais qu’ils n’ont pas convain-
cus.» Arnaud Montebourg a
créé la surprise en se plaçant
en troisième position avec 17%
des voix. François Hollande est
arrivé en tête avec 39,2% des
voix, devant Martine Aubry
(30,7%), selon des résultats
provisoires.� ATS-REUTERS

L’ARBITRE ATTEND

MARTINE AUBRY, CANDIDATE PRÉFÉRÉE DE LA DROITE?
Et si Martine Aubry était l’adversaire préféré de la droite pour la présiden-
tielle? Certes, la maire de Lille, comme François Hollande, recueille suffisam-
ment d’intentions de vote pour espérer battre le président sortant au second
tour de la présidentielle. Mais selon un sondage LH2 pour Le Nouvel Obs,
diffusé hier, Hollande (61%) apparaît mieux placé qu’Aubry (43%) pour faire
gagner la gauche en 2012. La raison: le positionnement très clivant de Mar-
tine Aubry. Pour une partie non négligeable du centre et a fortiori du centre
droit, elle restera à jamais la «dame des 35 heures», autoritaire et dogmati-
que. A l’inverse, François Hollande, lui, peut réussir la synthèse, a priori im-
probable, entre des centristes en mal de candidat au second tour et des te-
nants purs et durs de la gauche de la gauche. Sans doute y réussirait-il
même mieux que DSK, qui, avec son passé d’ancien patron du FMI, aurait
eu des difficultés à rallier tout «le peuple de gauche», des mélenchonistes
aux trotskistes du NPA.� JWA

Donald Tusk devra former
un nouveau gouvernement. KEYSTONE



MARDI 11 OCTOBRE 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SUISSE 17

vo
te

z l
‘original

LIBER
AL

depuis 18

48

PUBLICITÉ

SÉCURITÉ Le chef de la Police judiciaire fédérale représenterait un «risque pour la sécurité
de l’Etat», a estimé le Tribunal administratif fédéral. Sans vraiment étayer ses reproches.

Berne se fait un cinéma d’espions
BERNE
SERGE GUMY

Le chef de la Police judiciaire
fédérale (PJF) qui emmène son
amie, Russe d’origine et fille
d’un ancien officier de l’armée, à
un séminaire de travail à Saint-
Pétersbourg: l’affaire Michael
Perler sent bon le roman d’es-
pionnage. Sauf que la réalité
n’est peut-être pas à la hauteur
de la fiction.

C’est en tout cas l’impression
qui se dégage de la lecture dé-
taillée du jugement du Tribunal
administratif fédéral (TAF),
pour qui le Fribourgeois Mi-
chael Perler représente un dan-
ger réel pour la sécurité de l’Etat.
Ce jugement a amené la con-
seillère fédérale Simonetta Som-
maruga, cheffe du Département
de justice et police, à retirer la di-
rection opérationnelle de la Po-
lice judiciaire fédérale à Michael
Perler, envoyé en vacances (avec
salaire assuré jusqu’à fin octo-
bre 2012 au plus tard) dans l’at-
tente de l’épilogue judiciaire de
cette affaire. Le policier va en ef-
fet faire recours auprès du Tribu-
nal fédéral.

Au juste, que lui reproche-t-
on? D’avoir emmené en
juin 2010 sa compagne, qu’il
connaît alors depuis cinq mois
et dont il s’est séparé depuis, à
Saint-Pétersbourg, où il doit as-
sister à un séminaire réunissant
des spécialistes de la lutte anti-
mafia. Son amie ne participe
toutefois pas aux réunions à pro-
prement parler, rejoignant Mi-
chael Perler aux parties récréati-
ves du programme. Par ailleurs,
aucun règlement interne n’in-
terdisait au fonctionnaire de se
faire accompagner, révélait di-
manche l’hebdomadaire «Sonn-
tag».

L’autre grief formulé par le Tri-
bunal administratif fédéral à
l’encontre de Michael Perler,
c’est d’avoir, en janvier 2010, soit
au début de sa liaison, demandé
à des subordonnés de contrôler
dans les bases de données de la
PJF si sa nouvelle compagne

avait des liens avec la mafia – ré-
ponse négative. Dans leur arrêt,
les juges estiment que le chef de
la PJF «a sciemment mélangé ses
intérêts privés et professionnels de
manière intolérable». Fait aggra-
vant, il n’en a pas informé son
supérieur direct, le directeur de
l’Office fédéral de la police Jean-
Luc Vez.

Reste que le TAF ne dit rien du
risque réel que ferait planer Mi-
chael Perler sur la sécurité de
l’Etat. Il se contente de suivre fi-
dèlement l’avis de l’IOS, le bu-
reau fédéral en charge des con-
trôles de sécurité relatifs aux
personnes – autrement dit, l’ins-
tance qui passe au scanner sous
l’angle de la sécurité les hauts
fonctionnaires au service de la
Confédération. L’ancienne amie
de Michael Perler avait-elle des
liens avec des mafieux russes?
A-t-elle eu accès à des informa-
tions sensibles grâce à son
amant? Les juges n’avancent au-
cun élément concret dans ce
sens. D’ailleurs, ils affirment
qu’en matière de contrôle de sé-
curité des personnes, il n’y a pas
que «des faits bruts» qui peuvent
entrer en ligne de compte, mais
aussi des «suppositions et des hy-
pothèses». Plus loin, ils admet-
tent même que «l’exposé de l’IOS
concernant la proportionnalité de
l’évaluation du risque est très court
et se limite pour l’essentiel à des
considérations théoriques. Le juge-
ment ne saurait cependant être
contesté.»

A leurs yeux, en effet, Michael
Perler a péché par naïveté et par
irresponsabilité en croyant tout
risque écarté pour la sécurité de
l’Etat après la simple vérification
effectuée à sa demande par ses
subordonnés au sujet de son
amie de l’époque. Ce comporte-
ment est d’autant plus répréhen-
sible de la part d’une personne
occupant un poste aussi exposé.
La conclusion du TAF est sans
appel: «Le caractère du plaignant
est incompatible avec l’exercice
d’une fonction comme celle de chef
de la Police judiciaire fédérale».

Conclusion sans appel, mais

pas très étayée. Comme les
craintes d’une campagne de
presse qui aurait mis en danger
la crédibilité des institutions, de
la Police judiciaire fédérale au
Conseil fédéral. Pourtant, avant
l’arrêt du TAF, le voyage à Saint-
Pétersbourg de Michael Perler
avait fait l’objet d’un seul article
de neuf lignes (!) dans la
«Weltwoche», l’hebdomadaire
proche de l’UDC...

Alors, l’affairePerler,unevérita-
ble affaire d’Etat ou un mauvais
film d’espionnage? La con-
seillère fédérale Simonetta Som-
maruga a en tout cas jugé le dos-
sier suffisamment sensible pour
mettre son super-flic en retrait.
Mais à Berne, une lecture criti-
que fait jour: réputé séducteur,
le Fribourgeois serait en fait l’ob-
jet d’un procès en moralité in-
tenté par l’IOS. Cette même ins-
tance chercherait par là à se
racheter après la débâcle de l’af-
faire Roland Nef. L’ancien chef
de l’armée avait passé avec suc-
cès les contrôles de sécurité,
avant d’être contraint à la démis-
sion pour avoir harcelé son ex-
compagne...�

Il est reproché à Michael Perler d’avoir emmené son amie en Russie pendant un séminaire sur la lutte antimafia. KEYSTONE

JANVIER 2010 Le policier entame une liaison avec Elena T., Suissesse
d’origine russe. Il fait vérifier d’éventuels liens entre sa nouvelle amie et la
mafia russe. Résultat négatif.

JUIN 2010 Michael Perler se rend à un congrès antimafia à Saint-
Pétersbourg (Russie). Son amie l’accompagne. Elle voyage à ses frais,
comme l’a confirmé à «Sonntag» le Département fédéral de justice et
police.

JUILLET 2010 La «Weltwoche» fait état du voyage de Michael Perler à Saint-
Pétersbourg et du fait que son amie l’accompagnait.

AOÛT 2010 Le directeur de l’Office fédéral de la police ordonne une
nouvelle enquête de sécurité au sujet de Michael Perler, avec l’accord de
celui-ci. Il en informe la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf.

NOVEMBRE 2010 Le résultat de la nouvelle enquête de sécurité tombe:
Michael Perler présente un risque pour la sécurité de l’Etat. Son patron
Jean-Luc Vez ouvre alors une enquête interne.

DÉCEMBRE 2010 Perler fait recours auprès du Tribunal administratif fédéral.
De son côté, l’Office fédéral de la police conclut de son enquête interne que
le policier ne présente pas de danger objectif.

28 SEPTEMBRE 2011 Le Tribunal administratif fédéral publie l’arrêt dans
lequel il estime à son tour que Michael Perler présente un danger pour la
sécurité de l’État.

4 OCTOBRE 2011 La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga retire la
conduite opérationnelle de la Police judiciaire fédérale à Michael Perler. Il est
mis en congé payé jusqu’à la décision du Tribunal fédéral au sujet de son
recours, mais au maximum jusqu’à fin octobre 2012.

CHRONOLOGIE

LA
QUESTION
DE SAMEDI

Faut-il une protection
intégrale des grands
carnassiers en Suisse?
Participation: 284 votes

OUI
42%

NON
 58%

INTEMPÉRIES
La neige et la pluie
sèment la zizanie
De fortes pluies et des inondations
ont touché hier l’Oberland bernois,
le Haut-Valais et la Suisse centrale.
Des habitants ont dû être évacués
et plusieurs routes et tronçons de
chemin de fer ont été fermés. Le
Lötschental a été fermé en amont
de Goppenstein après le
débordement de torrents. Ailleurs
dans le Haut-Valais, la pluie a
provoqué une coulée de boue et
un éboulement en aval de Loèche-
les-Bains. La route a été fermée à
la circulation, l’eau potable a été
souillée en raison des fortes pluies
qui ont charrié de la terre dans les
canalisations. Au total, la Rega a
évacué une cinquantaine de
personnes qui se trouvaient
menacées par les crues. Plusieurs
lignes ferroviaires sont touchées à
Meiringen, Lauterbrunnen
(fermeture pendant dix jours) et à
la Lenk. Les routes sont bloquées
entre Wilderswil et Lauterbrunnen.
Kandersteg n’est pas atteignable par
la route et on ne peut y arriver en
train que depuis le Valais. Des
chutes de neige inhabituelles ont
été observées avec 53 cm dimanche
matin à Arosa, 38 cm à l’hospice du
Grimsel et 31 cm à Andermatt.� ATS

TRAIN CONTRE VOITURE
Accident mortel
à la gare de Bavois
Une personne a été tuée hier dans
une collision entre un train et une
voiture à la gare de Bavois (VD).
La ligne Lausanne-Yverdon n’était
ouverte au trafic que de façon
restreinte. Les trains régionaux
entre Eclépens et Chavornay ont
été remplacés par des bus. En
revanche, les grandes lignes
circulaient avec un retard d’environ
20 minutes. Ces perturbations
devaient se prolonger jusqu’à la
fin du service hier soir.� ATS

PRIX SOLAIRE EUROPÉEN
Les quatre conseillères
fédérales distinguées
Le prix solaire européen 2011 va
aux quatre conseillères fédérales.
Micheline Calmy-Rey, Doris
Leuthard, Eveline Widmer-
Schlumpf et Simonetta
Sommaruga sont distinguées
pour leur rôle dans la sortie du
nucléaire. Le prix sera remise le
2 décembre à Berlin.� ATS
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HORLOGERIE Mouvements exclusifs prêts à la production sur le marché.

Un concepteur de mouvements
mécaniques les met en vente
STÉPHANE GACHET – L’AGEFI

Il y a plusieurs entrées dans
l’histoire des mouvements Pa-
pillon. Un point surtout leur
donne toute leur actualité. C’est
une petite annonce publiée
dans le bulletin de la Fédération
horlogère qui l’a rappelé: les
mouvements Papillon sont à
vendre, prototypes fonction-
nels, plans de détail et propriété
intellectuelle inclus. Un cas uni-
que à plus d’un titre.

En premier lieu parce que l’ha-
bitude,enlamatière,étantque le
concepteur vende les mouve-
ments finis, mais en conserve la
paternité, sur le mode private la-
bel. L’offre est de plus parfaite-
ment en phase avec les besoins
de nombreux fabricants, tou-
jours plus pressés par les
échéances industrielles fixées
par Swatch Group et le goulet
progressif des fournitures hors
du groupe. René Addor, Gene-
vois résidant à Verbier, ne cache
pas que l’intérêt est patent et
que les négociations sont enga-
gées dans le haut de gamme.
Une «marque de prestige bien éta-
blie», précise-t-il.

L’objectif est de placer l’ensem-
ble de la famille Papillon, qui
comporte quatre mouvements
de base. Il faudra compter
10 millions pour acquérir la to-
talité du projet Papillon. Un prix
somme toute incroyablement
concurrentiel, étant donné le ni-
veau d’excellence chronométri-
que, mécanique, esthétique et
industrielle des produits – élo-
ges du sérail horloger dixit.
Etant donné également les
coûts habituels de ce genre de
développement et le budget
temps phénoménal que cela
exige.

Deux éléments souvent rédhi-
bitoires, que René Addor a réso-

lus en solitaire: il commence à
plancher, en 2006, et présente
son premier calibre en 2009,
soutenu par un peu de finance-
ment privé – René Schmidlin,
ex-propriétaire de la manufac-
ture Soprod. Une véritable
prouesse, s’agissant d’un ensem-
ble parfaitement fonctionnel,
prêt à la production, et non un
énième pensum virtuel impossi-
ble à finaliser. La phase de con-
ception est achevée. Le premier
calibre dessiné a déjà franchi
l’étape de la fiabilisation, les
trois autres sont en cours de réa-
lisation. Les process de fabrica-
tion sont eux aussi balisés, les
sources d’approvisionnement
sont identifiées, comme celle de
certains composants clés (dont
l’oscillateur et l’échappement)
est assurée pour les premiers
milliers de pièces.

A la disponibilité immédiate,
s’ajoute la rigueur objective du
projet. La famille Papillon se dé-
ploie en quatre calibres, de
tailles différentes couvrant l’en-
semble du champ de la produc-
tion horlogère actuelle. Là en-
core, une proposition unique
dans son genre.

Ce n’est pas la moindre des
qualités du projet, qui en cu-
mule tout une collection. Le

point fort le plus relayé reste
sans doute d’avoir décroché le
premier prix de la catégorie
«particulier» au Concours in-
ternational de chronométrie du
Locle en 2009, avec le plus
grand calibre de la famille, un
36,6 millimètres doté de 11 jours
de réserve de marche.

La personnalité du concepteur
ensuite, René Addor, retraité de-
puis plusieurs années, ingénieur
horloger de formation, plus de
30 ans chez Rolex.

Une référence au carré, où il
entre comme constructeur, de-
vient responsable technique
puis directeur qualité. Une fi-
gure aussi discrète qu’indisso-
ciable de tout ce que la maison
genevoise a produit au cours de
la dernière décennie. Avis à
l’éventuel repreneur, il est prêt à
accompagner toute la phase de
transfert de connaissance.

L’aspect propriété intellec-
tuelle est tout aussi détermi-
nant. Deux protections ont été
déposées, l’une concerne la con-
ception des quatre mouve-
ments, enregistrés sous la mar-
que Arpapillon. L’autre, la plus
originale, concerne le design.
Un phénomène presque unique
concernant le mouvement.
Comment René Addor y est-il

parvenu? En architecturant la
mécanique sur un plan de symé-
trie parfait, comme les ailes d’un
papillon. La conception revêt
d’autres originalités. La produc-
tion en particulier a été pensée,
selon la logique d’une simplifi-
cation aussi poussée que possi-
ble, jusqu’à l’optimisation du
service après-vente.

Concrètement, cela se traduit
par l’utilisation de composants
éprouvés, une standardisation
élevée et une réduction du nom-
bre d’éléments. Il faut à peine
plus de 200 pièces pour assem-
bler les quatre mouvements.

Ces derniers se présentent
enfin comme des moteurs de
base, avec des capacités peu
courantes et conçus pour en-
traîner toutes les complica-
tions additionnelles: chrono-
graphe, quantième perpétuel,
tourbillon, sonnerie, y compris
un mécanisme automatique —
«mais est-ce encore utile alors
que les réserves de marche de ces
quatre mouvements Papillon
sont comprises entre 5 et 14
jours». En résumé, un pro-
gramme de développement clé
en main sur un mode manufac-
ture hyperrecherché. Papillon
devrait bientôt quitter la chry-
salide.�

René Addor (à gauche) avec Jean-Claude Meylan, de chez Jaeger-LeCoultre, lors de la remise du premier prix
de la catégorie «particulier» au Concours international de chronométrie du Locle en 2009. RICHARD LEUENBERGER

BANQUES
Le nombre de postes
vacants dégringole
Affrontant des vents
défavorables, les banques
suisses ont recherché nettement
moins de personnel durant le 3e
trimestre 2011. Selon l’indice de
l’emploi trimestriel Finews
JobDirectory, le nombre d’emplois
vacants dans les établissements
helvétiques a chuté de 42% à
1024. Les deux grands instituts
UBS et Crédit Suisse sont
particulièrement touchés. Du côté
du numéro un suisse, UBS, le
nombre de postes vacants a
dégringolé de 67% par rapport au
trimestre achevé fin juin à 159.
Pour la 2e banque helvétique,
Crédit Suisse, le tassement a
atteint près de 50% à 176
emplois vacants. � ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
854.3 +1.5%
Nasdaq 
Comp. å
2566.0 +3.4%
DAX 30 å
5847.2 +3.0%
SMI ß
5718.5 +1.1%
SMIM ß
1106.8 +0.8%

DJ Euro Stoxx 
50 å
2320.8 +2.2%
FTSE 100 ß
5399.0 +1.8%
SPI ß
5169.3 +1.1%
Dow Jones å
11433.1 +2.9%
CAC 40 å
3161.4 +2.1%
Nikkei 225 ß
8605.6 +0.9%

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

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

ABB Ltd N 16.99 16.42 23.97 14.40
Actelion N 30.89 30.94 57.95 28.16
Adecco N 40.51 38.75 67.00 31.98
CS Group N 24.66 23.87 50.95 19.53
Givaudan N 745.00 748.00 1062.00 684.50
Holcim N 51.70 51.55 79.95 42.11
Julius Baer N 32.29 31.47 45.17 26.36
Nestlé N 50.70 50.50 56.90 43.50
Novartis N 52.20 51.95 58.35 38.91
Richemont P 46.39 45.00 58.00 35.50
Roche BJ 149.70 149.20 159.60 115.10
SGS N 1469.00 1452.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 341.50 331.30 443.70 288.50
Swiss Re N 46.55 45.31 51.35 35.12
Swisscom N 376.10 372.90 433.50 323.10
Syngenta N 255.00 250.00 324.30 211.10
Synthes N 148.30 146.80 155.70 109.30
Transocean N 43.82 42.98 79.95 36.52
UBS N 10.88 10.62 19.13 9.34
Zurich FS N 198.30 195.80 275.00 144.30

Alpiq Holding N 190.00 194.00 398.00 186.10
BC Bernoise N 249.70 248.20 249.70 236.50
BC du Jura P 62.00 62.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 42.00 42.35 80.50 38.80
Cicor Tech N 32.75 32.65 54.50 29.00
Feintool N 0.00 311.75 370.00 306.50
Komax 63.00 63.40 121.90 57.50
Meyer Burger N 24.10 22.85 44.25 20.65
Mikron N 6.20 6.20 12.00 5.21
OC Oerlikon N 5.47 5.25 7.85 3.69
Petroplus N 5.23 5.03 18.10 4.50
PubliGroupe N 117.10 117.30 163.00 90.00
Schweiter P 490.00 490.00 780.00 395.00
Straumann N 142.80 144.50 249.60 130.40
Swatch Grp N 60.25 59.05 79.50 51.60
Swissmetal P 1.05 1.05 9.00 1.00
Tornos Hold. N 8.13 8.00 15.00 6.05
Valiant N 120.30 121.50 203.90 99.00
Von Roll P 3.20 3.22 6.08 2.50
Ypsomed 55.10 55.95 64.00 43.50

10/10 10/10

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 29.17 28.29 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 56.92 55.65 62.50 48.04
Celgene ($) 65.11 62.95 65.85 48.92
Johnson & J. ($) 64.25 63.13 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 110.10 107.30 132.65 94.16

Movado ($) 73.63 70.93 77.09 50.18
Nexans (€) 45.60 44.93 76.55 38.94
Philip Morris($) 65.92 65.13 72.74 55.85
PPR (€) 104.00 99.99 132.20 90.50
Stryker ($) 49.22 47.88 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ....................................91.10 .............................0.9
(CH) BF Conv. Intl .......................... 87.54 ......................... -11.0
(CH) BF Corp H CHF ......................97.83 ........................... -0.1
(CH) BF Corp EUR ...................... 100.67 ........................... -1.6
(CH) BF Intl ...................................... 77.25 .............................2.6
(CH) Commodity A ......................81.79 ............................ -7.0
(CH) EF Asia A ................................72.12 .......................... -17.9
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 168.85 .........................-24.8
(CH) EF Euroland A ......................81.15 ......................... -18.9
(CH) EF Europe ............................. 93.00 .........................-20.7
(CH) EF Green Inv A .................... 73.26 ..........................-15.4
(CH) EF Gold ..............................1301.80 ..........................-15.3
(CH) EF Intl ....................................109.46 ............................-9.8
(CH) EF Japan ...........................3822.00 ......................... -18.0
(CH) EF N-America .................... 212.74 ......................... -10.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 309.85 .........................-22.7
(CH) EF Switzerland .................229.88 .........................-12.7
(CH) EF Tiger A............................... 75.35 .........................-24.8
(CH) EF Value Switz..................108.70 .........................-12.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 76.70 ......................... -11.8
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.99 ............................. 1.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................131.10 ............................. 1.4
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.13 .............................2.1

(LU) EF Climate B.......................... 55.74 .........................-24.8
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 140.26 .........................-12.7
(LU) EF Sel Energy B .................655.05 ......................... -14.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 84.42 ...........................-8.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............12936.00 ..........................-13.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................81.78 ..........................-13.3
(LU) MM Fd AUD....................... 228.20 .............................3.2
(LU) MM Fd CAD .........................189.49 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................148.88 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.49 .............................0.4
(LU) MM Fd GBP .........................130.33 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.58 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 105.06 .............................2.8
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.65 .............................2.7
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 116.80 ..............................7.6
Eq. Top Div Europe .....................86.96 ......................... -12.4
Eq Sel N-America B ................... 111.91 ...........................-8.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 183.72 ............................. 9.9
Bond Inv. CAD B .......................... 183.51 .............................. 7.1
Bond Inv. CHF B .........................126.88 ............................. 3.0
Bond Inv. EUR B............................85.37 .............................2.8
Bond Inv. GBP B ........................... 97.82 ........................... 11.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.34 ..............................7.6
Bond Inv. Intl B........................... 109.98 ............................. 4.4
Ifca ................................................... 117.90 .............................1.2
Ptf Income A ............................... 108.16 .............................2.1
Ptf Income B ................................ 131.47 .............................2.1
Ptf Yield A .......................................127.43 ........................... -2.1
Ptf Yield B..................................... 148.69 ........................... -2.1
Ptf Yield EUR A ............................. 98.95 ...........................-0.5
Ptf Yield EUR B ............................124.77 ...........................-0.5
Ptf Balanced A .............................144.37 ........................... -5.7
Ptf Balanced B.............................163.62 ........................... -5.7
Ptf Bal. EUR A................................. 97.82 ...........................-4.3
Ptf Bal. EUR B ..............................116.24 ...........................-4.3
Ptf GI Bal. A .................................... 78.44 ............................ -7.0
Ptf GI Bal. B ...................................84.06 ............................ -7.0
Ptf Growth A .................................176.05 ............................-9.1
Ptf Growth B ............................... 192.36 ............................-9.1
Ptf Growth A EUR ........................ 89.40 ............................ -7.8
Ptf Growth B EUR ...................... 101.98 ............................ -7.8
Ptf Equity A ..................................182.98 ......................... -16.4
Ptf Equity B ...................................192.91 ......................... -16.4
Ptf GI Eq. A EUR ............................79.09 ......................... -14.0
Ptf GI Eq. B EUR ............................79.09 ......................... -14.0
Valca ................................................229.93 ............................-9.3
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 157.70 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................140.55 ........................... -1.5
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 151.90 ............................-5.0
LPP 3 Oeko 45 .............................. 116.45 ...........................-6.0

10/10 10/10

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............85.86 .........82.83
Huile de chauffage par 100 litres .........101.80 ....101.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.99 .........................0.97
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.01 ..........................3.02
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.07 ........................2.00
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.57 ........................ 2.44
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.98 ........................0.98

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2199 1.2481 1.217 1.273 0.785 EUR
Dollar US (1) 0.8939 0.9133 0.894 0.952 1.050 USD
Livre sterling (1) 1.4005 1.4317 1.387 1.493 0.669 GBP
Dollar canadien (1) 0.87 0.8902 0.856 0.934 1.070 CAD
Yens (100) 1.1658 1.1898 1.1565 1.2485 80.09 JPY
Cour. suédoises (100) 13.366 13.7396 13.12 14.4 6.94 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1667.15 1671.15 31.98 32.18 1510 1535
 Kg/CHF 48361 48611 925.8 937.8 43726 44726
 Vreneli 20.- 277 310 - - - -

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 milliard de francs: c’est le prix que va débourser la société
Precision Capital qui appartient à l’Etat du Qatar pour racheter
la banque privée luxembourgeoise KBL, filiale du groupe belge KBC.

Le propriétaire et fondateur des magasins à
prix réduits Aldi, Karl Albrecht, est cette
année encore l’homme le plus riche
d’Allemagne, avec une fortune estimée à
21,3 milliards de francs, selon un
classement publié hier par «manager
magazin». Les fils de son frère, Berthold et
Théo Albrecht, pointent à la deuxième
place avec 16 milliards d’euros à eux deux.
Leur père, qui a créé les magasins Aldi avec
Karl Albrecht, est mort en juillet 2010. Ces

deux familles sont célèbres en Allemagne pour leur très grande
discrétion — ils n’apparaissent quasiment jamais en public — et leur
légendaire attention à la moindre dépense. Dieter Schwarz,
propriétaire du grand concurrent Lidl, est troisième, avec une fortune
de 11,5 milliards d’euros. La famille la plus riche d’Allemagne est la
famille Brenninkmeijer, qui a fait fortune avec la chaîne de magasins
de vêtements C & A, et possède un patrimoine de 22 milliards
d’euros, selon le magazine.� ATS-AFP

CLASSEMENT
Le roi des magasins pas chers est toujours
l’homme le plus riche d’Allemagne

KE
YS

TO
NE

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Sunrise rachète une
filiale de NextiraOne
Sunrise rachète la filiale
helvétique de NextiraOne, groupe
français de solutions et de
services de communications aux
entreprises. Les effectifs du
numéro deux des
télécommunications en Suisse,
derrière Swisscom et devant
Orange, augmentent de 180
personnes. NextiraOne Suisse
sera intégrée à l’unité Sunrise
Business, a indiqué hier
l’opérateur. L’acquisition permet à
Sunrise Business d’accroître sa
présence sur le marché des
clients professionnels, en
élargissant son offre de produits
et de services dans le but de
garantir une croissance durable.�
ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 10634.00 -3.9

B.Alter. Multi-Performance 13535.00 -2.5

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 108.09 -26.4

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 106.00 -8.0

B.Strategies - Monde 127.62 -4.1

B.Strategies - Obligations 100.64 -3.3

Bonhôte-Immobilier 119.70 5.3

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch
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DIVERTISSEMENT Après le succès de son jeu de société sur la suissitude, l’Algérien amoureux
de la Suisse, Hadi Barkat, lance un jeu de vocabulaire en cinq langues baptisé «Pictolingua».

Helvetiq récidive avec un nouveau jeu
ISABELLE EICHENBERGER-SWISSINFO

«Do you speak swiss?» Après
le succès de son jeu de société
sur la suissitude, l’Algérien
amoureux de la Suisse Hadi Bar-
kat lance un jeu de vocabulaire
en cinq langues, le «Pictolin-
gua». Et annonce pour novem-
bre la sortie de «Cantuun», un
jeu de parcours sur les cantons.

L’idée a germé au petit-déjeu-
ner, face à une brique de lait et
une boîte de céréales portant
des indications en trois langues:
Milch, lait, latte. «En Suisse, nous
connaissons tous quelques mots en
plusieurs langues. Pourquoi pas y
ajouter le romanche latg et l’an-
glais milk? Histoire de faire un peu
connaître la 4e langue nationale et
d’intégrer l’anglais, parce que c’est
la cinquième langue parlée dans
ce pays», explique Hadi Barkat.

Avec ses comparses, égale-
ment ingénieurs de l’Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne
(EPFL), Yves Barbey et Nils Ri-
naldi, cet informaticien de 34
ans s’est rendu célèbre en 2008
avec le jeu de société Helvetiq,
une sorte de Trivial Pursuit sur
la Suisse. Avec toutes sortes de
questions sur les divers aspects
de l’histoire, du pays et de la vie,
y compris politique.

Une success story
Au départ, le jeune Algérois est

habité par une véritable fascina-
tion: «J’ai toujours été attiré par la
Suisse plus que par n’importe quel
endroit. Je suis fasciné par la co-
existence plutôt positive et pacifi-
que, malgré les frottements politi-
ques à propos des étrangers et des
dernières votations.»

Enfant déjà, Hadi Barkat ve-
nait en vacances voir son oncle
installé dans la région lémani-
que. «A 14 ans, j’ai visité l’EPFL et
j’ai décidé que ce serait là que je
viendrais étudier. Je suis venu en
1995 et j’ai suivi une filière infor-
matique, puis j’ai travaillé dans di-
vers projets et start-up au Centre
de l’innovation de l’EPFL. Enfin, je
me suis ensuite lancé dans les dé-
marches de naturalisation, en-
tre 2005 et 2007.»

Le processus implique un exa-
men de connaissances générales
qui font parfois défaut aux na-
tifs, comme Hadi Barkat a eu
l’occasion de s’en rendre compte
en posant des questions à ses
amis. C’est alors que l’idée leur
est «tombée dessus».

Traduit en allemand, complété
par des éditions spécifiques
pour des villes ou des régions du
pays (il existe même une version
Sports d’hiver, La Suisse et le
Monde, etc.), Helvetiq est une
success story, avec 23 000 exem-
plaires vendus à ce jour. C’est
énorme pour un jeu, pour la
Suisse, et c’est très rare qu’un
même produit soit apprécié
dans toutes les régions culturel-
les.

L’amour des mots
et des langues
«A partir de là, mes amis et moi

avons eu envie d’explorer, de créer
d’autres jeux et cela a été le départ

d’une véritable aventure», ra-
conte le cocréateur de la start-
up, aujourd’hui rebaptisée…
Helvetiq.

Depuis, ils ont élargi leur pa-
lette de produits avec des puz-
zles topographiques (Zurich et
Genève pour l’instant), des t-
shirts aux messages cocasses et
rigolos sur la Suisse.

Le printemps dernier, il y a
aussi eu Contre-sagesses suis-
ses, un très joli «petit livre
rouge» inspiré en droite ligne
par celui de Mao et contenant
un certain nombre de «perles»
de langue de bois et autres lapsus
oratoires repérés par le Grand
Prix du maire de Champignac,
qui «récompense» chaque année
des célébrités francophones de
Suisse.

C’est que Hadi Barkat est grand
amateur d’humour et de langue:
«J’adore les mots, ces lapsus et au-
tres tournures cocasses lâchés par
les politiciens quand le micro leur

est tendu. J’ai toujours aimé le con-
cours du prix Champignac et je
trouvais qu’il était sous-exposé.
D’où l’idée, avec l’accord des orga-
nisateurs, d’en faire un beau livre
qui montre la Suisse sous un angle
absurde et rigolo.»

Pictolingua et Cantuun
Cette passion pour les mots

continue, puisque voici mainte-
nant Pictolingua, joliment illus-
tré par l’artiste lausannoise Ka-
renIchters.HadiBarkatn’apas la
prétention d’offrir une méthode
de langue ou de pédagogie, mais
«vraiment un jeu avec les mots».

Au cours de ses recherches, il
est notamment tombé sur une
étude selon laquelle, à 5 ans, un
enfantdoitconnaître100mots. Il
en a choisi 50 pour concevoir
son jeu. «On a tous 5 ans quand
on apprend une langue!», rigole-t-
il.

Le succès devrait être au ren-
dez-vous, là aussi. «J’ai déjà eu un

contact avec un linguiste qui m’a
parlé des possibilités de langage
iconique, pour les handicapés par
exemple, ou un enseignant pour
adultes étrangers qui m’a suggéré
un jeu pour apprendre l’allemand
avec 5000 cartes!»

Et ce n’est pas fini: Helvetiq
annonce pour le 8 novembre la
sortie de Cantuun (un mot évo-
quant encore les Grisons), un
nouveau jeu, cette fois de par-
cours. «Quatre amis aux quatre
coins du pays doivent par exemple
se retrouver en Suisse centrale
pour une fondue. Ils doivent passer
par tous les 26 cantons et répondre
à des questions spécifiques pour
passer de l’un à l’autre.»

Hadi Barkat a véritablement
trouvé sa voie. Trois des quatre
membres de Helvetiq sont ré-
munérés par la start-up. «Finan-
cièrement, je gagne un tiers seule-
ment de mon salaire d’avant mais
je m’amuse beaucoup et c’est donc
un choix», conclut-il.�

Pictolingua, dont la boîte a été joliment illustrée par l’artiste lausannoise Karen Ichters, n’a pas la prétention d’offrir une méthode de langue
ou de pédagogie, mais vraiment un moyen amusant de jouer avec les mots. DAVID MARCHON

CROISEMENTS Si les porcins suisses sont sains, ce n’est pas le cas des sangliers.

Gare à la multiplication des «sanglochons»
En Suisse, les sangliers se croi-

sent souvent avec le cochon do-
mestique. Ainsi, une exploita-
tion de porcs laineux a eu huit
portées de petits «sanglochons»
d’un coup après la visite d’un
seul mâle, selon une étude ber-
noise.

Le cheptel porcin suisse est in-
demne des maladies les plus im-
portantes, ce qui n’est pas le cas
des sangliers. Les porcs dispo-
sant de plus en plus souvent d’ai-
res de sortie, les experts crai-
gnent que les contacts ne se
multiplient, avec pour consé-
quence la transmission de mala-
dies. L’équipe de Marie-Pierre
Ryser, de l’Institut de pathologie
animale de l’Université de
Berne, a examiné le risque pré-
senté par la brucellose porcine.

Cette maladie infectieuse peut
se transmettre lors de l’accou-
plement du verrat et de la truie,
provoquant des inflammations
des articulations, de l’appareil
génital, ainsi que des gestations
avortées.

Les scientifiques ont examiné
des échantillons de sang de 252
sangliers des régions de Bienne
et Genève. Résultats: 28 étaient
porteurs de parties de l’agent in-
fectieux – mort ou vivant – et 36
avaient développé des anticorps,
ce qui indique que l’animal a été
infecté par la bactérie de la bru-
cellose.

Les sangliers s’introduisent le
plus fréquemment dans des en-
clos dont le grillage ne dépasse
pas 60 centimètres. Et les nais-
sances de «sanglochons» se pro-

duisent particulièrement sou-
vent dans des exploitations si-
tuées à moins de 50 mètres
d’une forêt et /ou détenant des
porcs laineux, race relativement
proche du sanglier.

Selon Mme Ryser, ces résultats
montrent que le risque est à
prendre au sérieux, du fait égale-
ment qu’il y a toujours plus de
sangliers. Elle recommande ain-
si la pose de clôtures plus hautes,
doubles et profondément enter-
rées dans les zones à risques. La
brucellose est une zoonose, et
donc transmissible à l’homme.
Jusqu’ici, la seule souche de bac-
térie identifiée en Suisse n’était
guère inquiétante pour l’être hu-
main, mais des souches plus
dangereuses ont fait leur appari-
tion dans les pays voisins.� ATS

Les sangliers s’introduisent dans
les enclos des truies. KEYSTONE

CHINE

800 millions de citadins
Plus de 100 millions d’habi-

tants viendront grossir la popu-
lation des villes chinoises d’ici la
fin de la décennie, selon une
nouvelle prévision officielle. Le
pays le plus peuplé du monde
connaît depuis 20 ans un exode
rural sans précédent.

La population urbaine de la
Chine devrait atteindre au total
800 millions de personnes en
2020 contre 666 millions en
2010, prévoit un rapport gouver-
nemental dont des extraits ont
été publiés dimanche.

Un chinois sur deux
Près de la moitié des 1,34 mil-

liard de Chinois vivent au-
jourd’hui en ville, contre seule-
ment un habitant sur cinq il y a
30 ans. Le rythme effréné de la
croissance urbaine entraîne des

besoins colossaux en termes
d’infrastructures, de transports,
d’énergie, de traitements des
eaux, entre autres.

Cette très rapide urbanisation
ne va pas sans créer de tensions
alors que les ruraux chinois fraî-
chement installés en ville ne bé-
néficient pas des mêmes droits,
notamment en matière d’accès
aux services sociaux, de santé et
d’éducation que ceux qui jouis-
sent du statut de citadin.

Deplusenplusd’enfantsdemi-
grants qui ont grandi en ville ré-
clament aujourd’hui les mêmes
droits que les détenteurs d’un
«certificat de résidence urbain».

La situation est particulière-
ment tendue dans les régions où
les migrants représentent une
part importante, sinon la majo-
rité de la population.� ATS-AFP

NOBEL D’ÉCONOMIE
«Je vais garder mon
argent en liquide»

Le prix Nobel d’économie a été
décerné, hier, aux Américains
Thomas Sargent et Christopher
Sims. Ils ont été distingués pour
des travaux aidant à comprendre
comment des événements im-
prévus ou des politiques pro-
grammées influencent les indi-
cateurs macroéconomiques. Les
deux lauréats, âgés de 68 ans,
sont récompensés «pour leur re-
cherche empirique sur la cause et
l’effet en macroéconomie», a indi-
qué le comité Nobel. «Une des
tâches principales de la recherche
en macroéconomie consiste à com-
prendre comment chocs (événe-
ments inattendus) et changements
systématiques de politique affec-
tent les variables macroéconomi-
ques à court et à long terme», rap-
pelle le comité en expliquant
que «les recherches de Sargent et
Sims ont été indispensables à ce
travail».

Le professeur Sims a reconnu
que la complexité des méthodes
mises en place par lui et son co-
lauréat ne permettaient pas de
donner une réponse simple
pour sortir de la crise mondiale.
«Si j’avais une réponse simple, je la
propagerais dans le monde mais je
pense que les méthodes que j’ai uti-
lisées et que Tom a développées
sont essentielles dans la recherche
d’un moyen de nous sortir de ce
marasme», a-t-il déclaré. En at-
tendant, face aux difficultés du
marché, il entend bien «garder
son argent en liquide un certain
temps, pour réfléchir» et non l’in-
vestir en Bourse, a-t-il lancé. �
ATS-AFP

MUSIQUE
Le roi de la musique
ghazal est mort
Le musicien indien Jagjit Singh est
décédé hier à Bombay à l’âge de
70 ans. Il s’était rendu célèbre
comme interprète et compositeur
de ghazal, poésie romantique en
langue ourdoue. Jagjit Singh avait
été hospitalisé et opéré fin
septembre après avoir fait une
hémorragie cérébrale. Le ghazal, art
poétique et musical importé du
Moyen-Orient, était réservé à l’élite
jusqu’à sa popularisation par le
chanteur dans les années 1970-80.
�ATS-AFP
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FEUILLETON N° 98

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : des rencontres imprévues pourront être à
l'origine de liaisons agréables pour les célibataires.
Travail-Argent : utilisez votre potentiel pour mener de
façon très habile votre barque en matière financière.
Dans le travail, rien ne devrait venir perturber votre jour-
née. Santé : vous ne manquerez pas de tonus, malgré
des courbatures possibles.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : une personne que vous n'avez pas vue depuis
longtemps pourrait vous contacter mais avez-vous vrai-
ment envie de la revoir ? Travail-Argent : même si
vos résultats sont bons, à force de rester dans votre
coin, vous risquez de mettre un frein à votre ascension
professionnelle. Santé : migraine tenace ? Allongez-
vous un peu.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : des tensions pourraient apparaître dans vos
relations affectives. Faites appel à votre sens de l'hu-
mour pour les dénouer. Travail-Argent : votre esprit
d'initiative vous permettra de progresser à grands pas.
Méfiez-vous de certaines personnes. Santé : bon équi-
libre nerveux. Vous avez réussi à canaliser votre énergie
négative vers du positif.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : aujourd’hui, vous donnerez la priorité à votre
vie de famille. Travail-Argent : votre réalisme revient
en force. C'est le moment de faire des vérifications, de
relire certains documents. Tout ce qui est lié aux 
démarches officielles, juridiques, est favorisé. Santé :
vous évacuerez vos tensions et vous vous sentirez beau-
coup mieux.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre possessivité pourrait
être la cause du malaise que vous
éprouvez. Travail-Argent : ne per-
dez pas de temps à discutailler sur
des détails sans importance.
Concentrez-vous sur l'essentiel.
Santé : mangez plus de légumes.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : un être proche ressentira le besoin de se
confier à vous. Prêtez-lui une oreille attentive, mais ne
soyez pas trop sévère. Travail-Argent : le travail que
vous aurez à effectuer demandera une bonne dose de
concentration. Et celle-ci pourrait vous faire défaut. Votre
budget n’est pas élastique ! Santé : douleurs verté-
brales ou articulaires.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : le bonheur est à portée de main. Célibataire,
la rencontre que vous attendez aura des chances de se
produire. Travail-Argent : l'ambiance au travail sera
détendue et très agréable. Vous n'aurez pas de souci
particulier. Par contre, surveillez vos finances de près.
Santé : mangez sainement et pensez à vous détendre

plus souvent.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : célibataire, une belle ren-
contre est possible avec un avenir 
durable. Travail-Argent : cette jour-
née risque d'être marquée par des
malentendus avec vos collègues.
Santé : excellente condition phy-
sique.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : il ne faudra pas attacher trop d'importance à
de menus détails qui perturbent votre vie affective. La
sérénité est à portée de main. Travail-Argent : vous
ferez preuve de beaucoup de doigté pour obtenir tout ce
que vous souhaitez, sans avoir donné l'impression d'exi-
ger quoi que ce soit. Santé : votre sommeil risque
d’être perturbé.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : si vous avez l'opportunité de faire une esca-
pade avec l'être aimé, vous ne la refuserez pas. Céliba-
taire, une rencontre pourrait vous ouvrir de nouvelles
perspectives. Travail-Argent : inutile de faire preuve
d'impatience car votre situation stagnera. Les boulever-
sements espérés arriveront bientôt. Santé : la contra-
riété peut provoquer des maux d'estomac.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : faites preuve de plus de tolérance envers vos
proches, au lieu de les juger durement. Un peu de tact
améliorerait vos relations. Travail-Argent : ce qui est
fait n'est plus à faire. Débarrassez-vous donc des tâches
contraignantes, vous pourrez ensuite avoir l’esprit libre
pour vous concentrer sur celle qui vous intéresse.
Santé : vous ne manquerez pas de vitalité.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : si vous êtes déjà en couple, ne vous attardez
pas sur des détails qui n'ont pas vraiment d'importance.
Sachez voir l'essentiel de chaque chose. Travail-
Argent : le travail sera bien influencé dans l'ensemble,
et d'anciens projets pourraient se matérialiser. Il vous
faudra être pour cela entouré des meilleurs collabora-
teurs. Santé : tonus.

espace blanc
50 x 43

Voilà, les arbres sont moins
serrés, on s’approche de la li-
mite supérieure de la forêt. Un
petit chalet isolé sur la droite,
un peu en contrebas, une
Mini noire… Je range ma 106
à côté d’elle.
Une fenêtre s’illumine au pre-
mier, puis au rez. La porte
s’ouvre.
Mon Dieu qu’elle est belle!
Je saisis mon sac et cours vers
Jutta à travers la pluie.
– Giacomo… Enfin! Tu
m’avais dit que tu serais tard,
mais à ce point… Comment
va Gaël?
Pour lui éviter des inquiétu-
des, je lui ai raconté des sala-
des: je passais la soirée à l’hô-
pital et j’avais des choses à dis-
cuter avec Anne-Sophie.
Je ne réponds pas. Je l’em-
brasse, mes mains s’insinuent
sous son peignoir.
Timidement d’abord, avide-
ment ensuite. Elle m’entraîne
à l’intérieur.
Ne parle pas, Giacomo. Vis
l’instant, il est merveilleux.

La lumière du jour me réveille
tôt, compte tenu de mon cou-
cher tardif et de ma nuit agi-
tée. Pas encore sept heures. Je
me sens excité. A la fois horri-
fié de ce que j’ai fait et heu-
reux, plein d’anticipation pour
l’avenir. Evidemment, nous
avons encore du pain sur la
planche avant d’être sortis des
griffes de Lynx; il faudra con-
vaincre le conseil de liquider
la fondation sans attirer l’at-
tention de la police. Et sans ef-
frayer nos redoutables dona-

teurs, parce que c’est la peur
qui les rendrait véritablement
dangereux. Eux non plus n’ont
pas intérêt à faire de vagues si
nous n’en causons pas. Il y a
déjà eu assez de morts violen-
tes dans le tranquille Pays de
Vaud. En provoquer davan-
tage serait stupide de leur
part.
Jutta s’étire dans son sommeil.
Je la laisse dormir, me lève,
prends une douche, m’habille
et descends à la cuisine. Je n’ai
pas mangé grand-chose de-
puis hier midi et je meurs de
faim.
L’espace à vivre, cuisine et sé-
jour, est en bois clair, naturel,
typique des chalets modernes.
Agréable, mais sans beaucoup
de caractère. Dehors, la pluie a
fait place à un brouillard épais.
On ne distingue pas les sapins
à vingt mètres.
Mon amie a été prévoyante.
Le frigo et les placards offrent
de quoi préparer un brunch
consistant: œufs, bacon, sau-
mon fumé, croissants précuits
à réchauffer, pain aux céréa-
les, etc. Plus étonnant: du
Schabziger, ce petit mais puis-
sant fromage vert à pâte dure,
fabriqué à Glaris. Adulé par les
uns, détesté par les autres, il
offre autant de goût que
d’odeur. Deux bouteilles de
champagne complètent l’as-
sortiment. Mais, c’est encore
un peu tôt. Et je ne suis pas
d’humeur à fêter.
– Pas trop fermes les œufs
brouillés, lance joyeusement
Jutta en descendant l’escalier.
– Ne t’inquiète pas, j’ai les mê-
mes goûts.
Elle a passé un jean et un pull
blanc.
Un peu plus tard, alors qu’elle
étale son bacon sur son toast,
elle me lance:
– Ce n’est pas que je sois ja-
louse, mais tu crois que je vais
avaler comme ça ton explica-
tion pour hier soir? Tes trucs à
discuter avec ton ex, ils ont
duré jusqu’à près de minuit, si
je calcule bien le temps qu’il t’a
fallu pour venir. Vous en aviez
des choses à vous dire…
D’ailleurs, qu’est-ce que signi-
fie cette blessure à l’oreille?
Hein! (A suivre)
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HOCKEY SUR GLACE
Parati revanchard
Trois jours après avoir perdu
contre son ancien club, le néo-
Chaux-de-Fonnier Patrick Parati
veut sa revanche face à Olten.
PAGE 23
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FOOTBALL La Suisse a déjà vécu une désillusion similaire à celle née de la défaite galloise.

Une finale qui tourne au beurre
STÉPHANE FOURNIER

La Suisse joue l’anticipation.
Elle commence sa préparation
pour les éliminatoires de la
Coupe du monde 2014 au-
jourd’hui.Lediscoursofficiel l’an-
nonce, le répète, le martèle. Cette
insistancetentededonnerunesi-
gnification à la rencontre Suisse -
Monténégro qui se joue ce soir à
Bâle (20h15).

Depuis le point conquis à Wem-
bley en juin, le 11 octobre s’inscri-
vait comme l’événement de l’au-
tomne pour le football national.
La dernière étape qui devait qua-
lifier les Helvètes pour les barra-
ges de l’Euro 2012, si ce n’est les
propulser directement en Polo-
gneetenUkraineenjuin.L’échec
de Swansea biffe le rendez-vous.
Il le dégrade à la dimension d’un
match amical. «Ce devait être une
finale, ce sera un match pour
beurre. La Suisse visait l’or, elle se
retrouve avec la médaille en choco-
lat. La déception sera toujours pré-
sente, il sera difficile de rebondir
dans un délai aussi court. On parle
d’expérience à acquérir pour les jeu-
nes. Quelle expérience tireront-ils
d’un match contre une équipe B,
même C, du Monténégro dont les
joueurs auront fait la fête pendant
48 heures?», interroge Alexandre

Comisetti, ancien international
et consultant pour la RTS.

Sept Monténégrins, alignés ven-
dredi contre l’Angleterre, pour-
raient s’asseoir dans les tribunes
afin d’éviter un avertissement sy-
nonyme de suspension lors des
barrages. Mirko Vucinic, déjà sus-
pendu, les accompagnera. L’at-
tractivité du match n’en sort pas
renforcée. «Les Suisses devront as-
sumercecontextemêmesilagestion
émotionnelle de l’événement sera
compliquée», poursuit Alexandre
Comisetti.

Absents des Panini
Quatre joursséparent lesHelvè-

tes du but égalisateur décisif des
Monténégrins contre l’Angle-
terre. «Ce match contre le Monté-
négro sera très difficile à gérer psy-
chologiquement», analyse
Sébastien Fournier. «Le coup sur
la tête reçu vendredi produira tou-
jours ses effets, le stade ne sera pas
plein. Les motivations extrinsèques
qu’apportent l’enjeu, les médias ou
les supporters ne joueront pas leur
rôle. Il faut les trouver à l’intérieur.
Parler de 2014 comme objectif est
logique, iln’yapasdechoix.C’estun
mauvais moment à passer.»

L’ancien international valaisan
avait connu des désillusions simi-
laires lors des éliminatoires de la

Coupe du monde 1998 ou de
l’Euro 2000. Il pense à Timm
Klose, néophyte malheureux au
Pays de Galles. «Si Hitzfeld ne l’ali-
gne pas contre le Monténégro, il
comprendra qu’il doit travailler
pour revenir. La vie en équipe natio-
nale est plus ingrate que celle en
club où tu as toujours un match qui
suit pour rebondir, tu as moins le
tempsdegamberger.Quandtuquit-
tes la sélection pour le club, tu re-
viensdanstaréalitéquotidiennequi
te remonte le moral.»

Une deuxième épreuve attend
les internationaux helvétiques.
Fournier et Comisetti l’ont déjà
vécue. «Ce sera dur en juin, il y
aura un côté terrible quand l’Euro
commencera et que tout le monde
en parlera», explique le Valaisan.
«Tu n’es pas dans l’album de vignet-
tes Panini, tu regardes les matches à
latélévision.Quandtuaspris l’habi-
tudedeparticiperauxgrandescom-
pétitions(réd: laCoupedumonde
1994 aux Etats-Unis et l’Euro
1996 en Angleterre), c’est plus dif-
ficile à vivre. La frustration revient,
tu te poses des questions pour savoir
oùtut’esplanté, lesmatches jouéste
reviennent à l’esprit.» La généra-
tion actuelle a huit mois pour se
préparerauspleendel’été.Elles’y
confronte dès ce soir contre le
Monténégro à Bâle.�

Malgré une victoire contre la Biélorussie, Ciriaco Sforza et la Suisse avaient connu l’élimination dans la course
à l’Euro 2000 à cause d’une victoire danoise arrachée sur le fil en Italie. Acteurs de cette sale soirée,
Alexandre Comisetti et Sébastien Fournier s’en souviennent encore. ARCHIVES ERIC LAFARGUE

La Suisse a déjà vécu un scénario catastrophe
similaire à celui de vendredi contre le Pays de
Galles. Il remonte au 8 septembre 1999. Les
Helvètes reçoivent la Biélorussie à Lausanne
pour l’avant-dernière journée des éliminatoi-
res de l’Euro 2000. Dans le même temps, l’Ita-
lie affronte le Danemark à Naples. Le maintien
des espoirs de qualification exige victoire
suisse et au mieux un nul danois. «Nous avons
fait notre travail, de belle manière», se souvient
Alexandre Comisetti. Deux buts de Kubilay
Türkyilmaz remplissent les obligations des
Helvètes (2-0). Le coup de sifflet final inter-
vient à La Pontaise pendant que le match se
poursuit à Naples. L’Italie mène 2-0. «Nous
avions le sentiment du devoir accompli. Jamais
nous n’avions imaginé que les Danois pourraient
gagner en Italie. Il nous restait 20 minutes pour
suivre la fin de l’autre match.» Une demi-heure

plus tard, l’Euro se termine définitivement
pour les Suisses après le troisième but du visi-
teur. «Je l’ai encore en mémoire, le Danemark a
marqué au terme d’un cafouillage. Nous avions
l’impression de nous faire voler quelque chose
comme si les Italiens avaient offert la victoire aux
Danois. C’était impensable que l’Italie perde à do-
micile.» Un mois après cette déception, Comi-
setti et ses coéquipiers font le job à Wrexham
contre le Pays de Galles pour le dernier match
des qualifications (2-0). «Il avait la valeur d’un
match amical, mais nous l’avons bien géré. Nos
performances avaient été bonnes sur l’ensemble
des éliminatoires.» Le Danemark avait conquis
la deuxième place derrière l’Italie grâce aux
confrontations directes, 1-1 à Zurich et 2-1 à
Copenhague. La Suisse patientera jusqu’en
2004 pour renouer avec une compétition ma-
jeure.� SFO

Le douloureux souvenir de 1999

Réfractaire à toute autocritique, Ottmar
Hitzfeld ne tient qu’un seul cap: celui qui
doit mener la Suisse à la Coupe du monde
2014 au Brésil. Le match sans enjeu de ce
soir contre le Monténégro «lancera» cette
campagne. «Mais ce match nous offre en
premier lieu une chance de nous réhabiliter
après la défaite au Pays de Galles», lâche
Ottmar Hitzfeld. «Nous ne devons pas déce-
voir notre public.» Un public qui devrait ré-
pondre présent dans la mesure où 26 300
billets ont été écoulés.

«Nous avons onze mois pour progresser. Ne
jouer que des matches amicaux n’est pas un
problème. Les joueurs ne doivent faire aucune
différence entre un match officiel et un ami-
cal. J’exigerai une concentration extrême.»

Le sélectionneur devrait aligner pratique-

mentlamêmeéquipequ’àSwansea.Rétabli,
Johan Djourou sera titularisé en défense.
Comme au Pays de Galles, Ricardo Rodri-
guez relayera Ziegler. Ottmar Hitzfeld sera
peut-être tenté de miser à nouveau sur Ad-
mir Mehmedi en ligne médiane.

Hitzfeld voit, en effet, davantage le Zuri-
chois dans un rôle de 9,5 que dans celui
tenu par Eren Derdiyok à la pointe de l’at-
taque. Malgré une certaine forme de non-
chalance dans son comportement, le
joueur de Leverkusen demeure incon-
tournable. «Derrière lui, il y a Ben Khalifa,
qui a déjà joué avec nous, Gavranovic qui est
un joueur très intéressant et Seferovic qui
possède vraiment l’instinct du buteur», lâ-
che Ottmar Hitzfeld. «J’espère que l’un de
ces joueurs explose dans son club ces pro-

chains mois.» Pour aiguiser une concur-
rence qui n’est plus de mise depuis la re-
traite d’Alex Frei et de Marco Streller. «La
Suisse est un pays qui ne possède pas un très
grand réservoir», convient Ottmar
Hitzfeld. «En une année, nous avons perdu
six ou sept cadres. Il est évident que Frei et
Streller ont laissé un vide.»

Mais le grand regret pour Ottmar
Hitzfeld réside sans doute dans la fragilité
de Philippe Senderos. Absent l’an dernier
contre l’Angleterre et au Monténégro, le
Genevois a dû renoncer à la dernière mi-
nute au Pays de Galles. «J’ai dû opérer trop
de changements en défense», regrette le sé-
lectionneur. «Nous n’avons pas pu vraiment
travailler les automatismes. J’espère que
nous gagnerons en stabilité à l’avenir.»� SI

Première étape vers la Coupe du monde 2014
Les cinq derniers qualifiés directs (quatre premiers de groupe

et le meilleur deuxième) pour l’Euro 2012 seront connus au
terme d’une soirée, qui propose quelques affiches décisives,
comme France - Bosnie-Herzégovine ou Danemark - Portugal.

La situation est limpide dans le groupe D: les deux premiers
sont connus et s’affrontent à Paris pour savoir qui ira directe-
ment à l’Euro et qui devra passer par les barrages. Les Français
possèdent un point d’avance sur la Bosnie-Herzégovine.

Tous les scénarios sont possibles dans le groupe H entre Por-
tugal, Norvège et Danemark, ce dernier étant assuré de finir à
l’une des deux premières places. Le Danemark - Portugal de
Copenhague a des airs de finale et un match nul suffit aux Lu-
sitanienspourobtenir lapremièreplace.Maisencasdedéfaite,
le Portugal se retrouverait sous la menace d’une nette victoire
de la Norvège face à Chypre et pourrait tout perdre.

L’Allemagne, l’Angleterre, l’Italie, l’Espagne et les Pays-Bas,
ainsi que l’Ukraine et la Pologne, les deux pays organisateurs
sont déjà qualifiés.� SI

Encore cinq places
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GROUPE A
Ce soir
18.00 Kazakhstan - Autriche
19.00 Allemagne - Belgique

Turquie - Azerbaïdjan

1. Allemagne* 9 9 0 0 31-6 27
2. Belgique 9 4 3 2 20-12 15
3. Turquie 9 4 2 3 12-11 14
4. Autriche 9 3 2 4 16-17 11
5. Azerbaïdjan 9 2 1 6 10-25 7
6. Kazakhstan 9 1 0 8 6-24 3

GROUPE B
Ce soir
19.45 Eire - Arménie

Macédoine - Slovaquie
Russie - Andorre

1. Russie 9 6 2 1 11-4 20
2. Eire 9 5 3 1 13-6 18
3. Arménie 9 5 2 2 21-8 17
4. Slovaquie 9 4 2 3 6-9 14
5. Macéddoine 9 2 1 6 7-13 7
6. Andorre 9 0 0 9 1-19 0

GROUPE C
Ce soir
20.45 Italie - Irlande du Nord

Slovénie - Serbie

1. Italie* 9 7 2 0 17-2 23
2. Estonie 10 5 1 4 15-14 16
3. Serbie 9 4 3 2 13-11 15
4. Slovénie 9 3 2 4 10-7 11
5. Irlande du Nord 9 2 3 4 9-10 9
6. Iles Féroé 10 1 1 8 6-26 4

GROUPE D
Ce soir
21.00 Albanie - Roumanie

France - Bosnie-Herzégovine

1. France 9 6 2 1 14-3 20
2. Bosnie-Herzég. 9 6 1 2 16-7 19
3. Roumanie 9 3 4 2 12-8 13
4. Biélorussie 10 3 4 3 8-7 13
5. Albanie 9 2 2 5 6-13 8
6. Luxembourg 10 1 1 8 3-21 4

GROUPE E
Ce soir
20.00 Hongrie - Finlande

Moldavie - Saint-Marin
Suède - Pays-Bas

1. Pays-Bas* 9 9 0 0 35-5 27
2. Suède** 9 7 0 2 28-9 21
3. Hongrie 9 6 0 3 22-14 18
4. Finlande 9 3 0 6 16-16 9
5. Moldavie 9 2 0 7 8-16 6
6. Saint-Marin 9 0 0 9 0-49 0

GROUPE F
Ce soir
19.00 Croatie - Lettonie

Géorgie - Grèce
Malte - Israël

1. Grèce 9 6 3 0 12-4 21
2. Croatie 9 6 1 2 16-7 19
3. Israël 9 4 1 4 11-11 13
4. Lettonie 9 3 2 4 9-10 11
5. Géorgie 9 2 4 3 6-7 10
6. Malte 9 0 1 8 4-19 1

GROUPE G
Ce soir
20.05 Bulgarie - Pays de Galles

Suisse - Monténégro

1. Angleterre* 8 5 3 0 17-5 18
2. Monténégro** 7 3 3 1 7-5 12
3. Suisse 7 2 2 3 10-10 8
4. Pays de Galles 7 2 0 5 5-10 6
5. Bulgarie 7 1 2 4 3-12 5

GROUPE H
Ce soir
20.15 Danemark - Portugal

Norvège - Chypre

1. Portugal 7 5 1 1 20-10 16
2. Danemark** 7 5 1 1 13-5 16
3. Norvège 7 4 1 2 7-6 13
4. Islande 8 1 1 6 6-14 4
5. Chypre 7 0 2 5 6-17 2

GROUPE I
Ce soir
20.45 Espagne - Ecosse

Lituanie - République tchèque

1. Espagne* 7 7 0 0 23-5 21
2. Ecosse 7 3 2 2 8-7 11
3. Rép. tchèque 7 3 1 3 8-7 10
4. Lituanie 7 1 2 4 3-9 5
5. Liechtenstein 8 1 1 6 3-17 4

* = Qualifié.
** = Barragiste.

COUPE DU MONDE 2014

QUALIFICATIONS, ZONE AM-SUD
Ce soir
22.00 Bolivie - Colombie
Demain
0.45 Chili - Pérou
1.45 Paraguay - Uruguay
2.50 Venezuela - Argentine

1. Argentine 1 1 0 0 4-1 3
2. Uruguay 1 1 0 0 4-2 3
3. Equateur 1 1 0 0 2-0 3

Pérou 1 1 0 0 2-0 3
5. Colombie 0 0 0 0 0-0 0
6. Bolivie 1 0 0 1 2-4 0
7. Paraguay 1 0 0 1 0-2 0

Venezuela 1 0 0 1 0-2 0
9. Chili 1 0 0 1 1-4 0

M18
Saint-Gall - Neuchâtel Xamax . . . . . . . . . . .2-2

Classement:1. Bâle 7-18. 2. Berne 7-14. 3. Vaud
8-13. 4. Lucerne 7-12. 5. NE Xamax 7-10 (7-5). 6.
Grasshopper 7-10 (16-15). 7. Saint-Gall 8-10. 8.
Sion 7-9. 9. Argovie 8-9. 10. Winterthur 8-8 (15-
18). 11. Tessin8-8 (7-11). 12. Servette7-7. 13. Zurich
7-6.

M17
Neuchâtel Xamax - Zurich . . . . . . . . . . . . . . .1-1

Classement: 1. Berne 5-13. 2. Bâle 5-10. 3.
Lieschtenstein 4-9. 4. NE Xamax 4-7. 5. Zurich
5-7. 6. Lucerne 4-6. 7. Servette 5-6. 8. Vaud 4-
4. 9. Saint-Gall 4-3. 10. Tessin 5-3 (7-11). 11.
Grasshopper 5-3 (4-16).

M16
Saint-Gall - Neuchâtel Xamax . . . . . . . . . . .6-1

Classement: 1. Bâle 7-21. 2. Young Boys 7-18.
3. Servette 6-14. 4. Zurich 6-13. 5. St-Gall 8-13.
6. Lucerne 7-11. 7. Tessin 8-10. 8. Xamax 7-9. 9.
Grasshopper 6-6. 10. Lausanne 8-5. 11. Sion 6-
4. 12. Argovie 8-4. 13. Winterthur 8-3.

M15
Neuchâtel Xamax - Wohlen . . . . . . . . . . . .4-2

Classement: 1. Neuchâtel Xamax 7-21. 2.
Baden 6-12. 3. Riviera-Vaud 7-12. 4. Wohlen 6-
10. 5. Thoune 7-10 (18-15). 6. La Côte-Vaud 7-
10 (19-22). 7. Bienne 7-7. 8. Jura 6-6. 9. TOBE 7-
5. 10. Meyrin 6-3.

M14
Neuchâtel Xamax - Wohlen . . . . . . . . . . . .4-4
Classement: 1. Neuchâtel Xamax 7-16. 2.
Riviera-Vaud 7-15. 3. Wohlen 6-14. 4. Thoune 7-
13. 5. Baden 6-12. 6. Meyrin 7-9 (19-18). 7.
Bienne 7-9 (18-22). 8. Jura 7-7. 9. La Côte-Vaud
7-1 (8-19). 10. TOBE 7-1 (11-39).

INTERS A
Chêne Aubonne - Audax-Serrières . . . . . . .2-1
Lutry - Etoile-Sporting . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

Classement: 1. MJOR 8-20. 2. Gland 8-17. 3.
Audax-Serrières 8-12 (20-11). 4. Gros d’Vaud 8-
12 (20-13). 5. Lutry 8-12 (12-26). 6. Etoile-
Sporting 8-11 (17-18). 7. Chêne Aubonne 8-11
(17-19). 8. La Gruyère 8-11 (16-19). 9. Guintzet
8-10. 10. Guin 8-9. 11. Gibloux 8-4 (13-17). 12.
Mézières 8-4 (6-22).

INTERS B
La Chaux-de-Fonds - La Gruyère . . . . . . . . . .3-1
Bas-Lac - Morges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-6

Classement: 1. Littoral 7-21. 2. Guin 8-17. 3. La
Chaux-de-Fonds 8-16. 4. Crans 7-13. 5. Morges
8-13. 6. Malley 8-12. 7. Champagne 8-11 (23-
20). 8. Marly 8-11 (21-18). 9. La Gruyère 8-9. 10.
Guintzet 8-7. 11. Sensee 8-5. 12. Bas-Lac 8-0.

INTERS C
Donneloye - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .3-3
La Sallaz - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-0
Littoral - Guintzet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

Classement: 1. Littoral 8-22. 2. Guintzet 8-19
(42-12). 3. La Chaux-de-Fonds 8-19 (41-17). 4.
Gros d’Vaud 8-16. 5. La Sallaz 8-15. 6. Morges
7-13. 7. Bas-Lac 8-10. 8. La Gruyère 7-9. 9.
Grandson 8-7. 10. Gibloux 8-6. 11. Donneloye
8-1. 12. Erguël 8-0.

DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Mézières - Neuchâtel Xamax . . . . . . . . . . .3-3
Bernex-Confignon - Etoile-Sporting . . . . .4-1

Classement: 1. Etoile-Sporting 6-15 (20-11). 2.
Chênois II 6-15 (16-8). 3. Courgevaux 7-15. 4.
Bernex-Confignon6-14. 5. Sion6-11. 6. Concordia
6-9. 7. Mézières 6-7. 8. Givisiez 7-6. 9. Xamax 7-
4 (14-22). 10. Renens 7-4 (9-22). 11. Alterswil 6-
0.

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Les Geneveys-sur-Coffrane - Sonvilier . .4-1

Classement: 1. Sonvilier 5-12. 2. LesGeneveys-
sur-Coffrane 4-10 (14-5). 3. Cortaillod 4-10 (10-
6). 4. Couvet 6-9. 5. Etoile-Sporting II 5-7. 6.
Cornaux 5-6. 7. Colombier 6-4. 8. Cortaillod II
4-3. 9. Azzurri 5-1.

TOTOGOAL
1X2 - 2X1 - 2XX - X11 - 1
RÉSULTAT: 1-3
31 x 10 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1027,80

Somme à répartir au premier rang du prochain
concours: 590 000.–

EN VRAC

LAURENT MERLET

Les joueurs de la première
équipe chaux-de-fonnière ont
enfin pu découvrir leur nouveau
bijou, samedi, lors de la victoire
5-2 sur le leader de deuxième li-
gue, Serrières II. Avec dix jours
de retard sur le calendrier et
même si les derniers détails ne
sont pas tous réglés, le FCC a re-
trouvé «sa» Charrière, avec en
lieu et place de son ancienne pe-
louse naturelle, un revêtement
synthétique de dernière généra-
tion. «Nous espérions avoir le
beau temps pour avoir un peu plus
de public», plaisante le prési-
dent, Raffaele Lieta. Avec de la
pluie et par moments de la
neige, le terrain a au moins pu
faire valoir toute son utilité.

Car perché à 1000 mètres d’al-
titude, le terrain de la Charrière
avait urgemment besoin d’un re-
vêtement synthétique. «C’était
impossible de continuer comme
ça», souligne-t-il. «Pour nous,
quand je dis pour nous, je parle de

l’ensemble des sportifs de La
Chaux-de-Fonds, c’est un outil de
travail indispensable. Et pas seule-
ment pour les matches, mais avant
tout pour la possibilité qu’il offre de
s’y entraîner tout le temps.» Et par
n’importe quel temps.

Gala contre Sochaux?
Révolue donc l’époque où il fal-

lait attendre le mois de mars,
voire certaines années celui de
mai, pour retoucher au gazon.
«Il est arrivé que nous nous entraî-
nions à quatre ou cinq équipes sur
le petit terrain synthétique qui se
trouve derrière la tribune princi-
pale pour ne pas abîmer les ter-
rains pour les matches. Imaginez
le handicap par rapport aux équi-
pes du bas du canton et
d’ailleurs», explique «Il Presi-
dente». C’est peu dire.

Il faudra cependant attendre
encore un peu pour l’officialisa-
tion du nouveau terrain avec,
cerise sur le gâteau, la grande
fête qui accompagnera cet évé-
nement. Une rencontre interna-

tionale devrait d’ailleurs être or-
ganisée. L’idée actuelle serait
d’inviter le FC Sochaux avec
«qui le FCC a des liens historiques,
mais reste encore à trouver une
date qui convienne».

L’installation de cette pelouse
synthétique s’inscrit dans le pro-
jet plus large de remise en état
des infrastructures existantes et
la création de nouvelles. Le ter-
rain synthétique du FC Le Parc
et celui du collège de la Char-
rière, les travaux prévus prochai-
nement au Pavillon des sports et

la construction de la halle de
gymnastique Volta sont les preu-
ves de cette volonté politique.

Mais qu’on se le dise, ce terrain
synthétique ne peut être vu que
comme la première étape de la
remise en ordre du stade de la
Charrière. Les tribunes «belles
de loin mais loin d’être belles»
ont besoin d’un sacré coup de
jeune. Sans oublier qu’un seul
synthétique ne suffira pas à ab-
sorber l’ensemble des équipes
d’actifs et de juniors qui l’utili-
sent.�

FOOTBALL Les Chaux-de-Fonniers possèdent enfin leur nouvel atout pour affronter l’hiver.

Le synthétique de la Charrière,
un outil de travail indispensable

Le FCC a «inauguré» sa nouvelle pelouse par une belle victoire 5-2 sur le leader serriérois. RICHARD LEUENBERGER

Le climat tout hivernal qui s’est installé sur la région a pro-
voquébonnombred’annulationsceweek-end.Dixautotalen-
tre la deuxième et la cinquième ligue. Les intenses chutes de
pluie – ou de neige –, tombées vendredi et samedi, en sont les
responsables. Parmi ces matches, celui entre Saint-Imier et
Kosova au programme dimanche. Quatre parties n’ont pu se
disputer en quatrième ligue et cinq en cinquième ligue. Tou-
tes sur des pelouses naturelles.

Ah, ce n’est pas si mal ces terrains synthétiques.� LME

Victimes de saison

DEUXIÈME LIGUE
Ticino - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Le Locle - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Audax-Friùl - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
La Chaux-de-Fonds - Serrières II . . . . . . .5-2
Boudry - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Saint-Imier - Kosova . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Hauterive - Colombier . . . . . . . . . . . .renvoyé

1. Serrières II 9 6 1 2 13-8 19
2. Ticino 9 5 2 2 18-11 17
3. Audax-Friùl 9 5 2 2 15-11 17
4. Colombier 7 4 3 0 13-3 15
5. Chaux-de-Fonds 8 4 3 1 19-10 15
6. Bôle 9 4 2 3 14-15 14
7. Hauterive 8 2 5 1 11-11 11
8. Béroche-Gorgier 9 2 4 3 6-8 10
9. Cortaillod 9 2 4 3 12-17 10

10. Saint-Imier 8 2 3 3 7-8 9
11. Marin 8 2 2 4 4-11 8
12. Le Locle 9 1 2 6 10-13 5
13. Boudry 9 1 2 6 10-19 5
14. Kosova 7 1 1 5 8-15 4

Mercredi 12 octobre. 20h15: Colombier -
Marin. Samedie 15 octobre. 17h: Colombier
- La Chaux-de-Fonds. 17h30: Bôle - Hauterive.
Le Locle - Audax-Friùl. 18h: Marin - Béroche-
Gorgier. Kosova - Ticino. Cortaillod - Saint-Imier.
18h30: Serrières II - Boudry.

LA CHAUX-DE-FONDS -
SERRIÈRES II 5-2 (1-0)

Charrière: 100 spectateurs.

Buts: 28e Amato 1-0. 48e Itten 1-1. 65e Rohrer
1-2. 74e Wütrich (penalty) 2-2. 80e Wüthrich
3-2. 88e Milovanovic 4-2. 94e Antunes 5-2.

La Chaux-de-Fonds: Fontela; Schmid, Des-
chenaux, Oke, Ducommun; Amato (66e Pel-
tier), Burkhard (76e Dominguez), Wutrich, Hu-
guenin (70e Milovanovic); Antunes, De Melo.

Serrières II: De Paoli (59e Monnard); Itten,
Huguenin (46e Alexandre), Nori, Morel; Car-
valhais, Rohrer, Mateos, Afonso; Reino, Viglino.

Notes: avertissements: Peltier, Antunes,
Alexandre.� VBA

TICINO - BÉROCHE GORGIER 2-1 (1-1)

Les Marais: 135 spectateurs.

Buts: 11e S. Natoli 1-0. 22e Gardet 1-1. 65e M.
Natoli 2-1.

Ticino: Matulli; Bajrami, Perez, Casciotta,
Schepisi; Mazzeo (51e Macha), Delic (83e
Hayret), Jeanneret, M. Natoli (89e Castro);
Magalhaes, S. Natoli.

Béroche-Gorgier: Costanzo; Faga, Fimmano,
Dos Santos, C. Medungo; F. Medungo, De Je-
sus (83e Ongu), Jacot (79e Beja), Fiorucci; Gar-
det, Waneishi (68e Carsana).

Notes: 45e, expulsion de S. Natoli. Avertisse-
ments: 41e Gardet, 45e De Jesus. Coups de
coin: 3-2.� SNA

AUDAX-FRIÙL - BÔLE 3-0 (0-0)
Pierre-à-Bot: 155 spectateurs.
Arbitre: Rera.
Buts: 56e Schmid (penalty) 1-0. 59e Smajic 2-
0. 67e Manno 3-0.
Audax-Friùl: Metafuni; Lebre, Schwab,
Schmid, Otero; Tiago (55e Maggiore), Klett,
Rossier, Smajic; Manno (65e Mancarella); A.
Del Gallo (75e Veloso).
Bôle: Nikolov; Robert, Solca (76e Gonthier),
Navallo, Fischer; Decrauzat, Vauthier, Kurtic,
R. Di Grazia; Pullara (61e Pereira), S. Di Grazia
(81e Lourenco).
Notes: Audax-Friùl sans Creanza, Torelli, Diaz,
Penaloza, Mirand, M. Del Gallo (blessés),
Conte ni Scapuso (absents). Bôle sans Huric,
Haziri (blessés) ni Fantini (absent).�MTO

BOUDRY - CORTAILLOD 1-4 (1-2)
Sur-la-Forêt: 120 spectateurs.
Arbitre: Pisanello.
Buts: 20e Sylla 0-1. 34e Sylla 0-2. 45e Cattin
1-2. 66e Sylla 1-3. 90e Belgrano 1-4.
Boudry: Demarco; Dey, Ducommun, Kuffer,
Hirschi (68e Marzo); Billeter, Da Fonseca, Aze-

mi (64e Bourezg); Cattin (84e Negro), Broillet,
Schöpfer.
Cortaillod: Bischof; Texeira (79e Gurtner),
Massimango, Rebelo; Lissy, De Almeida, Jou-
val, Mollichelli; Mourot, Sylla (89e Tifen-
hauer), De Azevedo (72e Belgrano).
Notes: avertissements à Mollichelli (36e, jeu
dur), Rebelo (44e, jeu dur), Da Fonseca (89e,
jeu dur). Coups de coin: 3-7.� CBU

LE LOCLE - MARIN 5-0 (3-0)
Jeannerets: 40 spectateurs.
Arbitre: Ferreira.

Buts: 18e Vonlanthen 1-0. 41e Fouli 2-0.
45e+1’ Gjocaj 3-0. 48e Mazzoleni 4-0. 69e Re-
dondo.

Le Locle: Regnaud; Moreira (40e De Oliveira);
Lhamyani, Steudler, da Conceiçao; Vonlan-
then, Fouli, Beretta; Gjocaj, Mazzoleni (68e
Zengue), Mbarek (61e Redondo).
Marin: R. Bonjour; Sinaci (83e Munier); Rodal,
M. Bonjour, Cavnoto; Hirschi, Cretin (46e Sante-
lises), Vuilleumier, Penaloza; Jacinto, Chanson.
Notes: avertissements à M. Bonjour (25e),
De Oliveira (43e), Fouli (56e), Vuilleumier (71e),
Zengue (89e). Expulsion de De Oliveira (65e,
deuxième avertissement). Tir de Mazzoleni
(18e) et Gjocaj (47e) sur la transversale. Coups
de coin: 4-7 (4-6).� PAF

RÉSULTATS
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HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19.45 Davos - Zurich

Bienne - FR Gottéron
GE Servette - Berne
Zoug - Langnau
Rapperswil - Kloten

Demain
20.15 Lugano - Ambri-Piotta

1. Zoug 11 6 4 0 1 49-30 26
2. Kloten 12 7 1 2 2 42-28 25
3. Davos 12 8 0 1 3 43-32 25
4. Berne 12 7 1 1 3 40-35 24
5. FR Gottéron 13 6 2 2 3 38-31 24
6. Lugano 12 4 1 4 3 40-36 18
7. Bienne 10 4 1 1 4 21-24 15
8. Ambri-Piotta 13 4 1 1 7 33-38 15
9. Zurich 12 3 2 1 6 32-39 14

10. Langnau 12 3 1 1 7 36-47 12
11. GE Servette 11 2 1 1 7 26-38 9
12. Rapperswil 12 2 0 0 10 23-45 6

LNB
Ce soir
20.00 Ajoie - GCK Lions

La Chaux-de-Fonds - Olten
Viège - Langenthal
Lausanne - Sierre

Demain
20.00 Bâle - Thurgovie

1. Viège 10 6 2 0 2 46-28 22
2. Lausanne 9 7 0 0 2 37-27 21
3. Langenthal 9 6 0 2 1 40-25 20
4. Sierre 9 5 0 2 2 42-33 17
5. Olten 9 4 2 0 3 35-23 16
6. Chx-de-Fds 9 5 0 0 4 31-28 15
7. GCK Lions 9 3 0 0 6 22-28 9
8. Ajoie 9 3 0 0 6 24-37 9
9. Bâle 10 1 1 0 8 20-43 5

10. Thurgovie 9 1 0 1 7 17-42 4

DEUXIÈME LIGUE
Fleurier - Vallée de Joux . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Les Ponts-de-Martel - Fr.-Montagnes II . .1-7
Serrières-Peseux - Moutier . . . . . . . . . . . . .2-3
Genève Servette- St-Imier . . . . . . . . . . . . .0-5
Sarine -Star Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . .4-0
Le Locle- SenSee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Saint-Imier 2 2 0 0 0 13-2 6
2. Fr.-Montagnes 2 2 0 0 0 11-1 6
3. Moutier 2 2 0 0 0 11-2 6
4. Vallée de Joux 2 2 0 0 0 11-5 6
5. Le Locle 2 1 1 0 0 10-7 5
6. SenSee 2 0 1 1 0 5-5 3
7. Sarine 2 1 0 0 1 6-8 3
8. Fleurier 2 0 0 1 1 4-8 1
9. Serrières-Pes. 2 0 0 0 2 5-9 0

10. Star Chx-Fds 2 0 0 0 2 5-11 0
11. Genève 2 0 0 0 2 0-9 0
12. Pts-de-Martel 2 0 0 0 2 1-15 0
Jeudi13octobre.20h30:StarChaux-de-Fonds
- GE Servette. Vendredi 14 octobre. 20h30:
Vallée de Joux - Le Locle. Fleurier - Serrières-
Peseux. 20h45: Franches-Montagnes II -
Moutier.Samedi15octobre.18h15:Saint-Imier
- LesPonts-de-Martel.20h30:SenSee-Sarine.
GENÈVE SERVETTE II -
SAINT-IMIER 0-5 (0-0 0-2 0-3)
Les Vernets: 70 spectateurs.
Arbitres: Werro et Schwab.
Buts: 33e Bastian Girardin (Duplan) 0-1. 36e
Mano (Kolly, Stengel, à 4 contre 4) 0-2. 49e
Siegrist (Houriet, Mano à 5 contre 4) 0-3. 55e
Célien Girardin (Siegrist, à 5 contre 4) 0-4. 60e
(59’34’’) Stengel 0-5.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ (Bongard) contre Ge-
nève Servette; 7 x 2’ contre Saint-Imier.
Genève Servette II: Poget; Bruney, Bor-
geaud; Hours, Saint-Hilaire; Fuchs, Paulo; Du-
gerdil, Jonathan Egger, Defago; Schmitt, Nico-
let, Bernheim; Bongard, Solero, Nicoud;
Mussard.
Saint-Imier: Kohler; Buehler, Célien Girardin;
Bastian Girardin, Kohly; Droz, Mafille; Mano,
Augsburger, Stengel; Duplan, Oppliger, Sie-
grist; Bangerter, Youri Sartori, Maxime Sartori;
Houriet.
Notes: Saint-Imier sans Vuilleumier (blessé).
28e, but de Genève Servette annulé pour
cage déplacée.� GDE

SERRIÈRES-PESEUX -
MOUTIER 2-3 (1-2 1-1 0-0)
Littoral: 125 spectateurs.
Arbitres: Brügger et Jeannet.
Buts: 1re (0’20’’) Valentini (Jobin) 1-0. 12e
Bleuer (Sauvain) 1-1. 19e Kohler 1-2. 30e Jobin
(Castioni, Schaldenbrand) 2-2. 35e Sauvain
(Kohler) 2-3.
Penalités: 15 x 2’ + 10’ (Valentini) contre Ser-
rières-Peseux; 9 x 2’ contre Moutier.
Serrières-Peseux: Stranieri; Schaldenbrand,
Ruegg; Correvon, Carnal; Delley, Broye; Cas-
tioni, Valentini, Jobin; Pisenti, Ruprecht, Tissot;
Broillet, Schranz, Hafner.
Notes: Correvon sort sur blessure suite à une
charge dans le dos (clavicule cassée) non
sanctionnée.� VCA

FLEURIER -
VALLÉE-DE-JOUX 2-5 (0-1 1-3 1-1)
Belle-Roche: 125 spectateurs.
Arbitres: Courtet et Schwab.

Buts: 3e Z. O’Donnell (Rogenmoser) 0-1. 21e
Z. O’Donnell (Aubert) 0-2. 25e Aubert (Lacroix
- Z. O’Donnell, à 5 contre 4) 0-3. 29e Z. O’Don-
nell (Rogenmoser) 0-4. 29e Rota (J. Kisslig,
Huguenin) 1-4. 46e Rogenmoser (Aubert, Z.
O’Donnell) 1-5. 52e Huguenin (J. Kisslig, La-
pointe) 2-5.
Pénalités: 9 x 2’ contre Fleurier; 5 x 2’ contre
Vallée-de-Joux.
Fleurier: Miserez; Pipoz, Y. Jeanneret; Hirschy,
Lapointe; Jaquet, Balmelli; M. Jeanneret; Her-
nandez, Raya; Rota, J. Kisslig, Huguenin; Bar-
go, Vaucher, Fanac; S. Kisslig.
Vallée-de-Joux: Zimmermann; Lacroix, Ro-
chat; Bassetti, Burdet; Zorn, Janeiro; Costa,
Rogenmoser, Z. O’Donnell; Aubert, Margue-
rat, Rithner; Villard, Kohli, Jamusci.� JYP

SARINE - STAR LA CHAUX-DE-FONDS
4-0 (2-0 1-0 1-0)
Jean Tinguely: 22 spectateurs
Arbitres: Mellert et Meylan.
Buts: 2e Dousse (Schönenweid) 1-0. 10e Fa-
bre 2-0. 36e Popichin (à 5 contre 4) 3-0. 49e
Dousse (à 5 contre 4) 4-0.
Pénalités: 7 x 2’ contre chaque équipe.
Sarine: Uldry; Mertl, Fabre; Rime, Volery;
Schönenweid, Bertschy, Dousse; Gassmann,
Neuhaus, Bongard; Ayer, Chaperon, Chenaux;
Arrighi, Popichin.
Star Chaux-de-Fonds: Zwahlen; Lanz, Ver-
netti; Wüthrich, Bätscher; Richard, Riquen;
Scheidegger, Schneiter, S. Braillard; Dessarzin,
Hug, Pahud; Reymond, Meier, Wicht.� JCU

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9B
Le Locle - Les Ponts-de-Martel . . . . . . . . . .3-4

JUNIORS ÉLITES A

LA CHAUX-DE-FONDS -
AMBRI-PIOTTA 1-2 (0-1 1-0 0-1)
Mélèzes: 71 spectateurs.
Arbitres: Boujon, Wassmer et Zimmermann.
Pénalités: 6 x 2’ contre La Chaux-de-Fonds; 11
x 2’ contre Ambri-Piotta.
But pour La Chaux-de-Fonds: 26e Gut
(Boss, Fuchs) 1-1.

BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS
8-0 (0-0 4-0 4-0)
Stade de Glace: 77 spectateurs.
Arbitres: Bielmann, Baumann et Rüegg.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ contre Bienne; 4 x 2’
contre La Chaux-de-Fonds.
Classement: 1. Berne 10-27 (51-14). 2. Kloten
10-27 (43-15). 3. GCK Lions 10-24 (41-15). 4.
Zoug 10-24 (51-31). 5. Langnau 10-21. 6. Davos
10-17. 7. Genève Servette 10-14. 8. Ambri-Piotta
10-11. 9. Fribourg Gottéron 10-10. 10. Rapperswil
10-9 (27-28). 11. Bienne 10-9 (37-48). 12. Lugano
10-8 (26-41). 13. Lausanne 10-8 (31-42). 14. La
Chaux-de-Fonds 10-1.

JUNIORS TOP
Le Locle - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Morges - Neuchâtel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3

Classement:1.Genève4-12 (36-11). 2.Martigny
4-12 (24-9). 3. Villars 4-6 (16-15). 4. Franches-
Montagnes 4-6 (12-19). 5. Morges 3-3 (11-14).
6. Lausanne 3-3 (24-26). 7. Neuchâtel 4-3. 8. Le
Locle 4-0.

NOVICES ÉLITES
Haute-Thurgovie - La Chaux-de-Fonds . .4-2
Classement: 1. Langnau 9-24. 2. Kloten 9-21.
3. Davos 10-21. 4. Lugano 9-20. 5. Zoug 9-19. 6.
Zurich9-17. 7.Haute-Thurgovie9-15. 8. Lausanne
9-12. 9. Berne 9-11. 10. La Chaux-de-Fonds 9-
8. 11. GE Servette 10-8. 12. GCK Lions 9-6 (20-
32). 13. Ambri-Piotta 9-6 (27-76). 14. Bienne 9-
4.

NOVICES A
Le Locle - Franches-Montagnes . . . . . . . . .2-5
Classement: 1. Fraches-Montagnes2-6. 2.
Yverdon 1-3. 3. La Chaux-de-Fonds 0-0. 4.
Delémont 0-0. 5. Saint-Imier 0-0. 6. Vallée de
Joux 1-0. 7. Le Locle 2-0.

MINIS TOP
La Chaux-de-Fonds - Servette . . . . . . . . . .3-4
Classement: 1. Viège 5-15. 2. Lausanne 5-11.
3. Servette 5-9. 4. Gottéron 5-7. 5. Bâle 5-5 (14-
26). 6. La Chaux-de-Fonds 5-5 (21-17). 7. Sierre
5-4 (12-22). 8. Ajoie 5-4 (20-37).

LNA FÉMININE
Université - Reinach . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-10
Université - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Classement: 1. Zurich 6-16. 2. Lugano 6-14. 3.
Langenthal 6-9. 4. Reinach 6-9. 5. Bomo 6-3 (12-
34). 6. Université 6-3 (12-45) 3.
Samedi 22 octobre. 18h: Langenthal -
Université. Dimanche 23 octobre. 18h15:
Lugano - Université.

LNC FÉMININE
Neuchâtel - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Saint-Imier - Meyrin . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-8
Classement: 1. Meyrin 2-6. 2. Fribourg 1-3 (9-
1). 3. La Chaux-de-Fonds 1-3 (4-3). 4. Neuchâtel
2-3 (7-6). 5. Villars 2-3 (7-14). 6. Lausanne 1-0
(5-6). 7. Saint-Imier 1-0 (0-8). 8. Martigny 2-0.

EN VRAC

FRANÇOIS TREUTHARDT

Depuis le début de la saison, les fidèles des
Mélèzes peuvent découvrir quelques nou-
veaux visages. Parmi ceux-ci, Patrick Parati se
met régulièrement en évidence. Il faut dire
que le défenseur de 25 ans n’est pas un incon-
nu pour le staff du HCC. «Quand il avait 18, 19
ou 20 ans, il alignait les bonnes performances»,
lance Gary Sheehan. «C’est un défenseur que
nous suivons depuis un moment.»

Du coup, quand l’opportunité s’est présen-
tée, les dirigeants chaux-de-fonniers n’ont pas
hésité. A la fin de la saison dernière, ils l’ont
faitsigner.«Aveclesdépartsd’AnthonyHuguenin
et Johann Morant (réd: à Bienne et Berne), il
nous fallait nous renforcer en défense», reprend
Gary Sheehan. «Nous avions besoin d’un défen-
seur capable de jouer dans les deux sens. Patrick
est un arrière assez complet, assez agressif.»

Les deux parties se sont facilement enten-
dues, dès lors que le joueur avait envie de se
fixer. «J’aurais pu prolonger à Rapperswil, mais
les dirigeants ont trop attendu», explique Pa-
trick Parati. «Et puis, je voulais voir autre chose,
j’avais envie de trouver un club stable. A Rap-
perswil, il y a eu trop de changements d’entraî-
neur, trop de mouvements.» Du coup, la propo-
sition du HCC l’a convaincu, malgré d’autres
offres. «La Chaux-de-Fonds a su faire preuve de
constance et obtenu de bons résultats ces derniè-
res saisons. Il n’y a pas beaucoup de change-
ments, signe de stabilité. C’est ce que je voulais!
Sans stabilité, tu n’arrives pas à faire de bonnes
choses.»

Oublier les play-out...
Et puis, le Zurichois a débarqué à La Chaux-

de-Fonds avec certaines ambitions. «Je veux
gagner quelque chose avec le HCC», sourit-il.
«Avant, j’ai presque toujours joué les play-out...»

Autre signe positif, Patrick Parati n’est pas
sur une terre complètement inconnue aux
Mélèzes. «J’ai joué avec Stephan Moser dans
l’équipedeSuisseM20,àAjoieavecAlexisVache-
ron et à Rapperswil avec Deny Bärtschi et Fabian
Stephan», précise-t-il. «Cela a aussi aidé pour
mon adaptation.»

«Si Patrick a très bien été accepté dans le club,
c’est aussi parce qu’il a une très bonne attitude au
travail», prolonge Gary Sheehan. «Il a une
bonne méthode, se présente à chaque fois avec
envie. Il est encore en phase d’adaptation, mais il
avance bien. Nous comptons beaucoup sur lui,
sur ses qualités.» Justement, ses qualités, quel-
les sont-elles? «Il a un bon placement, com-
prend bien le jeu», relance le coach. «Il défend
bien, est combatif, physique et joue pour
l’équipe.»

Pourtant, Patrick Parati a traversé des pério-
desdedoutedanssacarrière.Etpasqu’àcause
de deux ou trois blessures... «Pour moi, en
cours de saison dernière, c’était une bonne déci-
sion que d’aller à Olten. Je n’étais vraiment pas
bien à Rapperswil. Quand, chaque année, tu vis
la même chose (réd: sous-entendu change-
mentsdans l’organisationduclubetplay-out),
tu es déçu. Tu perds l’envie de jouer au hockey.
Partir à Olten m’a redonné la passion du jeu!»

Et cette passion trouve son prolongement à
La Chaux-de-Fonds. «C’est une vraie ville de
hockey! J’aime l’ambiance qu’il y a dans la pati-
noire. Quand je suis arrivé, j’étais quand même
surpris. J’imaginais la ville plus petite... Mais
j’aime bien!»�

Après quelques soubresauts à Rapperswil, Patrick Parati est content de découvrir les Mélèzes.
DAVID MARCHON

HOCKEY SUR GLACE Le défenseur zurichois apprécie son expérience chaux-de-fonnière.

Parati, le plaisir du jeu retrouvé

Revanche? Trois jours après un périlleux
déplacement au Kleinholz, le HCC reçoit
Olten ce soir. Qu’est-ce que ça fait de re-
trouver le même adversaire en un laps de
temps aussi rapproché? «De toute façon,
tu es obligé de t’adapter», glisse Gary Shee-
han. «En même temps, si tu as perdu au pre-
mier match (réd: ce qui est le cas du HCC,
battu 5-2...), c’est bien de pouvoir tout de
suite réagir. Et j’aime bien avoir la pression de
rejouer contre une grosse équipe! Et Olten
en est une, avec deux étrangers sur deux li-

gnes. Ce qui lui donne beaucoup plus de pro-
fondeur de banc.»
Quel scénario? Le HCC devra à tout prix
mieux entrer dans son match que samedi
à Olten... «Déjà, nous devons mieux gérer
les 60 minutes», avoue Gary Sheehan. «A
Olten, nous avons perdu le duel physique et
nous avons fait beaucoup trop de cadeaux!
Nous devons aussi être plus alertes... Il faut
tout de suite remédier à tout ça.»
Réaction! Pour obtenir un résultat positif
ce soir, condition sine qua non pour ne

pas se laisser distancer, les Chaux-de-
Fonniers devront se prendre en main. «Il
faut responsabiliser les joueurs par rapport
à leur contre-performance de samedi», con-
clut Gary Sheehan. «Il nous faut jouer
d’une autre manière!»
Effectif Ce soir, le Québécois sera tou-
jours privé des services de Julien Turler
et Dan Vidmer, blessés. Valentin Du Bois
– qui s’est entraîné, hier, avec un maillot
rouge de joueur protégé –, lui, est incer-
tain.� FTR

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN
La Chaux-de-Fonds - Olten, ce soir, à 20h, aux Mélèzes

DATE DE NAISSANCE 24 avril 1986, à Wetzikon.

PROFESSION «J’ai fait un apprentissage de sport.
Je travaillais dans les bureaux à Rapperswil, tout
en jouant. Cette formation n’existe plus... Là, je
passe une maturité par correspondance.»

CLUBS 2003-2004: Rapperswil (LNA, trois
matches). 2004-2005: Rapperswil (LNA, 24) et
Ajoie (LNB, douze). 2005-2006: Rapperswil (LNA,
30) et Coire (LNB, 14). 2006-2007: Ajoie (LNB, 50).
2007-2008: Martigny (LNB, 30). 2008-2009: Viège
(LNB, 1) et Rapperswil (LNA, 42). 2009-2010:
Rapperswil (LNA, 51). 2010-2011: Rapperswil (LNA,
17) et Olten (LNB, 26). 2011-2012: La Chaux-de-
Fonds.

ENTRE ALÉMANIQUES Si Patrick Parati se
débrouille bien en français – «j’ai joué deux ans
en Romandie!» –, il apprécie de retrouver ses
coéquipiers alémaniques. «Nous jouons souvent
au jass! En plus, j’habite dans le même
immeuble que Stephan Moser. Nous mangeons
souvent ensemble.»� FTR

PATRICK PARATI EN BREF
UNE BONNE EXPÉRIENCE DE PLUS
DE 300 MATCHES DE LIGUE NATIONALE
A seulement 25 ans, Patrick Parati a déjà pas mal
bourlingué. Ce qui lui confère une bonne expé-
rience. «J’ai environ 300 matches en ligue natio-
nale (réd: 309 pour être précis), environ moitié-
moitié entre la LNA et la LNB (réd: 167 contre
142)», confirme-t-il.
Se souvient-il de ses débuts? «Oui! J’ai com-
mencé en LNA avec Rapperswil. Un de mes tout
premiers matches, c’était à Berne. Nous avions
perdu, je crois, 7-2. C’était l’année du lock-out de
la NHL (réd: en 2004-2005).» Et à Berne évo-
luaient, notamment, Daniel Brière et Dany
Heatley...
Près de sept ans plus tard, Patrick Parati se re-
trouve donc aux Mélèzes. Avec un but et quatre
assists, en neuf rencontres sous le maillot du
HCC, il présente une fiche assez intéressante.
Mais cela ne l’intéresse pas plus que cela. «Un
défenseur doit d’abord participer au jeu... défen-
sif», sourit-il. «Je préfère finir mes charges et bien
faire mon boulot que savoir combien de buts j’ai
marqué...»� FTR
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Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
5* - 3* - 13* - 2 - 9 - 8 - 4 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 5 - 3
Au tiercé pour 14 fr.: 5 - X - 3
Le gros lot: 
5 - 3 - 12 - 6 - 4 - 7 - 13 - 2
Les rapports 
Hier à Feurs, Prix de la Ville de Feurs 
Tiercé: 17 - 16 - 15
Quarté+: 17 - 16 - 15 - 8
Quinté+: 17 - 16 - 15 - 8 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 159.–
Dans un ordre différent: Fr. 30.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 360.50
Dans un ordre différent: Fr. 28.80
Trio/Bonus: Fr. 7.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 25’675.–
Dans un ordre différent: Fr. 513.50
Bonus 4: Fr. 12.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.35
Bonus 3: Fr. 4.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17.–

Aujourd’hui à Longchamp, Prix du Nabob 
(plat, Réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Venise Jelois 60 S. Maillot Rb Collet 30/1 0p9p9p
2. Arisk 57 A. Crastus E. Lellouche 23/1 6p4p4p
3. Goldtara 56 T. Jarnet A. Lyon 10/1 0p3p6p
4. Caminar 56 CP Lemaire S. Wattel 7/1 2p1p9p
5. Touch Of Roc 56 C. Soumillon C. Lerner 5/1 4p2p5p
6. Forever Mine 55 J. Victoire A. Bonin 21/1 0p4p3p
7. Haim 55 O. Peslier YM Porzier 14/1 7p3pTp
8. Gatinello 54,5 R. Thomas A. Bonin 17/1 1p3p3p
9. Less Is More 54,5 G. Benoist F. Chappet 9/1 5p1p6p

10. Mambonut 54,5 M. Barzalona A. Fabre 22/1 4p2p5p
11. Golden Shower 54 T. Bachelot Y. Barberot 16/1 8p4p4p
12. Destin Blue 54 T. Thulliez P. Demercastel 13/1 0p3p7p
13. Recator 54 F. Minarik M. Hofer 6/1 8p2p3p
14. Bérigny 53,5 PC Boudot E. Lellouche 26/1 2p0p0p
15. Nova Kediet 53 S. Pasquier F. Rohaut 25/1 0p1p2p
16. Sun Des Rosaires 53 S. Ruis A. Couetil 36/1 4p6p8p

Notre opinion: 5 – L’effet Soumillon d’abord. 3 – Elle apprécie Longchamp. 13 – Il a le calibre de la
catégorie. 2 – C’est un joli coup de poker. 9 – Sa forme est constante. 8 – Vient de bien courir mais
est chargé. 4 – Une candidature très sérieuse. 7 – Il devrait se réhabiliter ici.

Remplaçants: 12 – Pour le métier de Thulliez. 6 – Il pourrait bien nous surprendre.

Tirages du 10 octobre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

LAURENT MERLET

Ils voulaient éviter l’affronte-
ment dans ce 16e de finale de
Coupe de Suisse, mais n’ont rien
pu faire contre le tirage régiona-
liste dirigé, effectué par la Ligue
nationale. Voilà. Il fallait bien
que le duel entre Union Neuchâ-
tel, le grand frère, et le BBCC, le
petit frère du nouveau partena-
riat, ait lieu.

Verdict: l’aîné a dicté sa loi face
au benjamin. Mais comme tou-
jours dans les relations frater-
nelles, l’enjeu devient avant tout
une question d’honneur. Si bien
que les Chaux-de-Fonniers, vo-
lontaires en phase défensive
tout autant que maladroits en
zone d’attaque, ont donné du fil
à retordre aux Neuchâtelois. Et
ces derniers, bien que supé-
rieurs, n’ont joué à leur vrai ni-
veau que par moments. «J’ai de-
mandé à mes joueurs de monter
en intensité et en agressivité par
rapport aux deux premiers mat-
ches de championnat et, sur ce
point, je suis satisfait», relevait le
coach du BBCC, Ludovic Kurth.
«C’est juste dommage que nous
n’ayons pu entretenir le suspense
plus longtemps. Nous avions nos
possibilités en début de rencontre,
mais avons été trop maladroits.»

Au fond, il n’aura fallu que de
deuxoutroisaccélérationsciblées
dans chaque quart-temps, une sé-
rie consécutive de paniers à trois
points dans la deuxième période
pour définitivement enterrer les
espoirschaux-de-fonniers.«Jesuis
bien évidemment content de gagner,
mais pas du tout de la manière», lâ-
chait Michael Brooks, l’entraî-
neur d’Union. «Nous avons laissé
trop de rebonds défensifs. Ce n’est
pas normal et pouvons nous le per-
mettre contre des équipes de LNB.»

Autre bémol côté neuchâtelois:
Nathan Lang, touché à l’épaule
gauche, Luka Vertel, en délica-
tesse avec sa cheville droite et

Joan Bieri, blessé à l’épaule
droite, ont pour les deux pre-
miers dû déclarer forfait avant le
match. Le troisième a abandon-
né ses coéquipiers en cours de
rencontre. «Les médecins verront
ces prochains jours, mais à pre-
mière vue, cela semble simplement
des petits bobos», conclut le men-
tor américain de La Riveraine.

Ils devraient normalement être
aptes au service pour le déplace-
ment à Swiss Central, samedi.�

Luc Abbet déborde Rodrigue Shymuna, et Union Neuchâtel de continuer l’aventure sans forcer. DAVID MARCHON

BASKETBALL Les hommes de Michael Brooks joueront les huitièmes de finale de la Coupe.

Union fait respecter la logique
du duel fratricide avec le BBCC

Pavillon des sports: 50 spectateurs.

Arbitres: Bertrand et Mazzoni.

LaChaux-de-Fonds: Munari (7), Baro de Armas (9), Bekurezion (5), Shymuna (4), Prétôt (4); Biayi
Kalongi (16), Rouissi (6), Gendre (8), Walamba (2), Montrichard.

UnionNeuchâtel: Donzé (7), D. Lang (30), Kravljevic (14), Abbet (23), Johnson (11); Fouda (3), Jean-
monod (2), Bieri (8).

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Benoit (raisons personnelles) ni Bertazzoni (blessé), Union Neu-
châtel sans Rado^savljevic (blessé).

Au tableau: 5e: 6-11; 10e: 14-25; 15e: 24-39; 20e: 34-51; 25e: 42-62; 30e: 51-72; 35e: 52-83.

LA CHAUX-DE-FONDS - UNION NEUCHÂTEL 61-98
(14-25 20-26 17-21 20-26)

CYCLISME Les organisateurs ont vendu la mèche via leur site internet.

Le Tour 2012 dévoilé par erreur
L’organisateur du Tour de

France aurait publié par erreur
lundi sur le site officiel de la
Grande Boucle le parcours du
Tour 2012. La page n’est plus ac-
cessible, mais plusieurs sites spé-
cialisés ont eu le temps de faire
des captures d’écran.

Alors que la présentation offi-
cielle est programmée le 18 octo-
bre, l’organisateur n’a voulu ni
confirmer ni infirmer la teneur
de ce parcours.

CeTourdeFrancecomporterait
25 cols ou côtes de 2e, 1re ou hors
catégorie: un dans les Vosges,
troisdansleJurafrançaisetquatre
dans le Jura suisse, six dans les Al-
pes et onze dans les Pyrénées.

Comme déjà annoncé, Porren-
truy accueillera le Tour le diman-
che 8 juillet, lors de la 8e étape
qui partira de Belfort et qui com-
prendra 154 km. Le lendemain,
les coureurs disputeront un con-
tre-la-montre entre Arc-et-Se-
nans et Besançon.� SI

Tour de France 2012. Samedi, 30 juin: prologue à Liège (6,1 km).
Dimanche, 1er juillet: 1re étape, Liège - Seraing (198 km).
Lundi, 2 juillet: 2e étape, Visé - Tournai (207 km).
Mardi, 3 juillet: 3e étape, Orchies - Boulogne-sur-Mer (197 km).
Mercredi, 4 juillet: 4e étape, Abbéville - Rouen (214 km).
Jeudi, 5 juillet: 5e étape, Rouen - Saint-Quentin (197 km).
Vendredi, 6 juillet: 6e étape, Epernay - Metz (210 km).
Samedi, 7 juillet: 7e étape, Tomblaine - La Plance-des-Belles-Filles (199 km).
Dimanche, 8 juillet: 8e étape, Belfort Porrentruy (154 km).
Lundi, 9 juillet: 9e étape, contre-la-montre Arc-et-Senans - Besançon (38 km).
Mardi, 10 juillet: jour de repos.
Mercredi, 11 juillet: 10e étape, Mâcon - Bellegarde-sur-Valserine (194 km).
Jeudi, 12 juillet: 11e étape, Albertville - La Toussière (140 km).
Vendredi, 13 juillet: 12e étape, Saint-Jean-de-Maurienne - Annonay (220 km).
Samedi, 14 juillet: 13e étape, Saint-Paul-Trois-Château - Le Cap d’Agde (215 km).
Dimanche, 15 juillet: 14e étape, Limoux - Foix (192 km).
Lundi, 16 juillet: 15e étape, Samatan - Pau (160 km).
Mardi, 17 juillet: jour de repos.
Mercredi, 18 juillet: 16e étape, Pau - Bagnères-de-Luchon (197 km).
Jeudi, 19 juillet: 17e étape, Bagnères-de-Luchon - Peyragudes (144 km).
Vendredi, 20 juillet: 18e étape, Blagnac - Brive-la-Gaillarde (215 km).
Samedi, 21 juillet: contre-la-montre Bonneval - Chartres (52 km).
Dimanche, 22 juillet: 20e étape, Rambouillet - Paris Champs-Elysées (130 km).
Distance totale: 3479 km.

LES ÉTAPES DU TOUR DE FRANCE 2012

GYMNASTIQUE
Pas de Jeux pour
les messieurs

Les gymnastes suisses ont
manqué leur objectif lors des
Mondiaux de Tokyo. Ils ont
échoué dans la course à la quali-
fication olympique par équipes.

Les Helvètes ont dû se conten-
ter du 17e rang alors qu’il fallait
qu’ils terminent à la 16e place.
Après un jour sans fin d’attente
tout s’est réduit à une seule
question: la Biélorussie allait-
elle se retrouver devant la
Suisse après le passage de la der-
nière série? Les Slaves, encore
classés derrière les Suisses en
2010 à Rotterdam, ont cette
fois-ci devancé leurs adversaires
de 1,29 point.

Toutefois, un Suisse pouvait se
rejouir à Tokyo à la moitié de
son pensum. Pascal Bucher s’est
qualifié en tant que 24e pour la
finale du concours général. Il
s’est qualifié pour 0,09 point. Il a
profité du fait que la Chine ne
peut aligner qu’un seul gym-
naste dans les six engins.

Ces qualifications, achevées
lundi, ont donné une idée de la
razzia que s’apprête à faire Kohei
Uchimura à Tokyo. Devant son
public, le Japonais court non
seulement après l’or au con-
cours général et par équipe,
mais a sa chance de podium
dans quatre agrès.� SI

FOOTBALL
Fabian Salvi à Sion
Le président du FC Baulmes (1re
ligue), Fabian Salvi quitte son
poste pour rejoindre la direction
du FC Sion à partir du 15 octobre.
Après la démission récente de
Dominicangelo Massimo, qui
occupait la fonction de directeur
général, Fabian Salvi devrait se
profiler comme conseiller ou
assistant du président.� SI

Drôle de report
Le match de Super League entre
Bâle et Grasshopper du 29
octobre a été retardé. Le coup
d’envoi aura lieu à 19h45. Cette
décision a été prise en raison du
10e anniversaire du centre
commercial qui jouxte le terrain
du Parc Saint-Jacques. Une forte
affluence est attendue ce jour-là
dans les magasins du centre.� SI

TENNIS
Bohli échoue de peu
Stéphane Bohli (ATP 247) a laissé
passer une occasion en or au
Masters 1000 de Shanghaï. Le
Vaudois n’est pas passé loin de la
victoire face à Tommy Robredo
(ATP 46), qui s’est imposé 7-6
(7-3) 7-6 (7-4) au premier tour.
Qualifié dimanche à la faveur de
sa victoire sur Juan Monaco,
Stanislas Wawrinka (ATP 19) se
frottera à l’Américain Donald
Young (ATP 44).� SI

OLYMPISME
Swiss Olympic
tient son directeur
Le nouveau directeur de Swiss
Olympic s’appelle Roger Schnegg
(43 ans). Le directeur du service
des sports de la ville de Berne et
ancien directeur de Swiss Volley
entrera en fonction début janvier
2012. Il va succéder à Hans Babst,
qui assure la direction par intérim
de l’Association faîtière du sport
suisse depuis juin 2011.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Weber en évidence
Avec un but et un assist, Yannick
Weber fut l’un des artisans du
succès du Canadien de Montréal,
vainqueur 5-1 à Winnipeg.� SI
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23.20 Le journal �

23.50 Le court du jour
23.55 Raphael Saadiq
Concert. Blues/Soul. 55 mi-
nutes.  
Depuis vingt ans, Raphael Saa-
diq occupe une place de choix
dans la soul musique.
0.50 A bon entendeur �

1.25 Couleurs locales �

1.45 Le journal �

23.00 Appels d'urgence �

Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau. 1 h 35.  
Courses-poursuites, accidents:
missions à haut risque pour
motards d'élite. 
Ils sont 260 et mettent chaque
jour leur vie en danger: ce sont
les motards d'élite.
0.35 L'affiche du soir �

0.40 Enquêtes et
révélations �

22.40 Réunion de famille �

Magazine. Société. Prés.: Jean-
Luc Delarue. 2 h 4.  
Des conflits incessants, un
manque de communication:
trois générations ne parvien-
nent plus à s'entendre. 
0.45 Journal de la nuit �

1.02 CD'aujourd'hui �

1.05 Pépé le Moko ��� �

Film. 
2.35 Toute une histoire �

22.25 Soir 3 �

22.50 Ce soir (ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct.  
Chaque mardi, Frédéric Taddeï
reçoit plusieurs invités pour
commenter avec lui l'actualité
politique et culturelle. 
0.50 Coup de chaleur 

sur le vin �

1.45 Soir 3 �

2.10 Plus belle la vie �

22.30 Les Français, 
l'amour et le sexe �

Documentaire. Société. Fra.
2011. 1 h 5. 1/8. Inédit.  
Mes envies, tes envies. 
Enquête en huit parties sur les
multiples aspects de la sexua-
lité des Français. 
23.35 Les Français, 

l'amour et le sexe �

L'amour n'a pas d'âge. 

21.35 Syrie, le crépuscule 
des Assad �

Documentaire. Politique. Fra.
2011. Réal.: Christophe Ayad et
Vincent de Cointet. 1 h 15. Iné-
dit.  
Lorsqu'il accède au pouvoir en
juin 2000, Bachar al-Assad ap-
paraît comme un homme
gauche et sans charisme. 
22.50 Breaking Bad �

23.35 Breaking Bad �

22.25 Tombé sur la tête �

Film TV. Comédie. Fra. 2009.
Réal.: Didier Albert. 1 h 35.  
Un homme à VTT percute une
voiture. La conductrice
l'emmène à l'hôpital. 
0.00 It's a Free World ���

Film. Drame. GB - Esp - All.
2007. Réal.: Ken Loach. 1 h 35.  
1.35 Couleurs locales �

1.55 Le journal �

8.55 Les maternelles �

10.05 Allô Rufo �

10.20 Expédition 
Nouvelle-Guinée �

11.15 Poisson-clown, 
star en péril �

12.15 Le Petit Dinosaure �

12.35 Geronimo Stilton �

13.00 Princesse Sarah �

13.25 Minuscule �

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Un manchot 
sur la banquise �

15.35 Tété où Dédé ? �

16.30 J'irai dormir chez vous �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 La nature, c'est génial !

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Consomag �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous un 
bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

10.40 La minute 
des aidants �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.15 Viktor Vincent : 
mentaliste �

16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.50 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.15 Météo �

7.20 Agent spécial Oso �

7.40 La maison de Mickey �

8.10 M6 Kid �

9.05 Météo �

9.10 M6 boutique �

10.15 Météo �

10.20 La Petite Maison 
dans la prairie �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Le Bijou maudit �

Film TV. Suspense. EU - Can.
2008. Réal.: Jean-Claude Lord.
1 h 45.  
15.30 Un coeur apprivoisé �

Film TV. Comédie. All. 2000.
Réal.: Sharon von Wietersheim.
2 h 10.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

20.05 Scènes de ménages �

9.20 Olivia
9.30 Charlotte aux Fraises
9.55 Charlotte aux Fraises
10.20 Babar
10.35 Dora l'exploratrice
11.05 Moko, enfant du monde
11.10 Molly Monster
11.15 Quel temps fait-il ?
11.40 tsrinfo
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.45 Svizra Rumantscha
15.15 Géopolitis
15.40 Pardonnez-moi
16.05 Mise au point �

17.05 Les Simpson
17.30 Les Simpson
17.55 90210 Beverly Hills : 

nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.20 Banco

6.00 Docteur Globule �

6.25 Les petites crapules �

6.30 Les petites crapules �

6.35 Les petites crapules �

6.45 TFou �

8.20 Météo �

8.25 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �

9.40 Le Destin de Lisa �

10.05 Le Destin de Lisa �

10.30 Le Destin de Lisa �

11.00 Secret Story �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Grossesse en danger �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Grey's Anatomy �

18.15 Secret Story �

19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

9.00 Farinet, héros 
et hors-la-loi

Film TV. 
10.40 Quel temps fait-il ?
10.55 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 The Middle
15.05 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.50 Castle
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour 

se remet au vert
18.10 Top Models �

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

19.30 Le journal �

20.10 A bon entendeur �

20.50 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Réal.: Phi-
lippe Proteau. Inédit.  Avec :
Claire Keim, Marie-Anne Cha-
zel. Panique aux
Edelweiss.Anne-Sophie se
rend au chalet familial.

19.30 SPORT

Football. Euro 2012. Qualifica-
tions. Groupe G. En direct. La
Nati de Xherdan Shaqiri et
Reto Ziegler est confrontée à
un adversaire direct, le
Monténégro.

20.50 SPORT

Football. Euro 2012. Qualifica-
tions. Groupe D. En direct. Au
Stade de France, à Saint-De-
nis.  C'est le match phare de
cette dernière journée des
qualifications. 

20.35 MAGAZINE

Société. Prés.: Benoît Du-
quesne. En direct.  10 ans de
«Complement d'enquête»:
ces enquêtes qui ont changé
la France.Les fauteuils rouges
ont désormais dix ans.

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2008. Réal.: Josée
Dayan. 1 h 45.  Avec : Nathalie
Baye, Xavier Beauvois, Sa-
muel Labarthe, Etienne Chi-
cot. Dix anciens résistants
conviennent de se réunir.

20.45 SÉRIE

Drame. EU. 2011. Inédits.
Avec : Teri Hatcher, Eva Lon-
goria. 2 épisodes.Susan
continue sa dialyse et reçoit
la visite de sa mère et de sa
tante. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Politique. Fra. 2011. Réal.: So-
fia Amara. 55 minutes. Inédit.
En août 2011, une journaliste
indépendante a pu se rendre
en Syrie, pays interdit aux
médias. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Italie/Irlande du Nord
Football. Euro 2012. Qualifica-
tions. Groupe C. En direct. A
Pescara.  23.05 TG1 23.10
Porta a porta Magazine. So-
ciété. Prés.: Bruno Vespa. 1 h 35.  

16.15 Les Années fac Déci-
sions amères. 16.45 Les
Années fac 17.15 Les Années
fac 17.45 Le Miracle de l'amour
19.10 La Fête à la maison
20.40 Double Impact � Film.
Action. 22.35 Y a que la vérité
qui compte ! 

18.30 L'invité 18.40 Tout sur
moi 19.05 A table ! 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Le Procès de Bobigny
��� Film TV. Histoire. 22.30
TV5MONDE, le journal 22.40
Journal (TSR) 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Die Stein Fri-
scher Wind. � 21.00 In aller
Freundschaft Ursachenfor-
schung. � 21.45 Report 22.15
Tagesthemen 22.45 Menschen
bei Maischberger �

17.20 Hannah Montana 17.45
myZambo 18.05 Best Friends
18.35 Die Simpsons � 19.05
Die Simpsons � 19.30
Suisse/Monténégro Football.
Euro 2012. Qualifications.
Groupe G. En direct. � 22.20
Sport aktuell 

19.35 Friends 20.05 Friends
Celui qui a fait on ne sait quoi
avec Rachel. 20.35 Et au milieu
coule une rivière ��� Film.
Drame. EU. 1992. Réal.: Robert
Redford. 2 h 10.  22.45 Puis-
sance catch : WWE Raw Inter-
national Raw. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Bienvenue 
aux Edelweiss Suisse/Monténégro France/ 

Bosnie-Herzégovine � 
Complément 
d'enquête � 

Marie-Octobre �� � 
Desperate 
Housewives � 

Syrie, dans l'enfer de
la répression 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Menuhin joue Mendels-
sohn Concert. Classique. 17.45
Classic Archive Concert. Clas-
sique. Itzhak Perlman. 18.45
Classic Archive Charles Munch
et Paul Paray. 19.30 Intermezzo
20.30 Das Reingold Opéra.
23.15 Intermezzo 

18.00 Telegiornale flash 18.10
Zerovero 19.00 Il Quotidiano �
19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.35 Meteo �
20.40 Attenti a quei due �
21.05 Castle - Detective tra le
righe � 21.50 Blue Bloods �
22.40 Blue Bloods �

19.00 Championnats du
monde 2011 Escrime. 20.10
Tour d'Europe Magazine. Foot-
ball. 20.40 Championnats du
monde 2011 Escrime. 21.05
Eurosport Confidential Maga-
zine. Sportif. 21.40 Angle-
terre/France Rugby. 

17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute � 18.00 Alle-
magne/Belgique Football. Euro
2012. Qualifications. Groupe A.
En direct. A Düsseldorf. Dolby.
� 21.15 Frontal 21 21.45
Heute-journal � 22.15 Fuss-
ball EM-Qualifikation �

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
18.20 España en 24 horas
18.45 Miradas 2 19.00 +Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15
Destino : España 23.10 Los
anuncios de tu vida 

19.45 Monk � 20.42 Ma mai-
son de A à Z � 20.45 90' En-
quêtes Objectif déco: les der-
nières tendances pour équiper
sa maison. 22.25 90' Enquêtes
Construire sa maison: le défi
d'une vie. 23.05 New York po-
lice judiciaire �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Rencard d'enfer 20.35
Quand j'avais 17 ans 21.00
Teen Wolf Série. Fantastique.
21.55 Teen Wolf Série. Fantas-
tique. 22.45 South Park 23.15
South Park 

18.40 Glanz & Gloria 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
19.55 Meteo � 20.05 Diens-
tagskrimi � 21.05 Kassensturz
� 21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Club �

18.20 Chroniques de l'Afrique
sauvage 18.50 Faites entrer
l'accusé 20.15 Voyage en Inde
20.40 1906, séisme à San
Francisco 21.40 1755, la terre
tremble à Lisbonne 22.35 La
Royal Air Force Les gardiens de
la mer, le Coastal Command. 

17.30 Il vero volto degli uragani
18.25 Nash Bridges 19.15
Sport Adventure 19.45
Suisse/Monténégro Football. �
22.30 Sportsera 22.55 Pop
Profiles Beyoncé. 23.25 Amori
Vip Coppie d'Oro. 23.55 Private
Practice �

14.00 Jornal da tarde 15.15 O
preço certo 16.00 Canadá
contacto 16.30 Mudar de vida
17.00 Futebol : Seleção nacio-
nal (Sub 21) 19.00 Portugal em
directo 20.00 Ler+, Ler Melhor
20.15 Futebol : Seleção Nacio-
nal 22.15 Telejornal 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.50 Une famille très mo-
derne Film. Comédie. EU. 2010.
Réal.: Josh Gordon et Will
Speck. � 22.30 Simon Werner
a disparu... Film. Thriller. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Canal
sportif, Noctambule, Clin d’œil
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo
régionale, Baby Agenda, Clin
d’œil 19.25 Mini Mag 19.30 Jura
Show 19.50 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h50

CANAL ALPHA

La Première
12.06 Chacun pour tous 12.09 Les
Zèbres 12.30 Journal 13.03 A première
vue 14.06 Un dromadaire sur l’épaule
15.06 Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Paradiso 20.03 Sport-
Première: qualification à l’Euro 2012,
Monténégro - Suisse 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert 1.03
Histoire vivante

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Coopérative
de La Bor: pressoir artisanal.
Musiques populaires: Moudon
2011. Free4Style 2011 à Estavayer-
le-Lac

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

CÉCILE SIMEONE
L’ex-Miss Météo
se met
à la chanson
Ancienne Miss Météo sur Ca-
nal+ entre 1996 et 1999,Cécile
Simeone (photo Canal+) s’est
retirée du petit écran pour vivre
en famille à Lyon. Mariée à l’an-
cien gardien de but du PSG et de
Saint-Etienne, Dominique Casa-
grande, la jeune femme de 36 ans
se consacre aujourd’hui à la musi-
que et s’apprête à sortir son

tout premier album, début 2012. Découvrez son sin-
gle, «Penser à rien», sur son site internet, cecilesi-
meone.com.

ALAIN DELON ET LIAM NEESON
A la table de Thierry Marx
Liam Neeson et Alain Delon ensemble à Paris
pour l’inauguration du Mandarin Oriental, nouvel
établissement hôtelier de prestige rue Saint-Ho-
noré. L’acteur américain, venu avec sa compagne,
Freya St Johnston, et le «samouraï» n’étaient pas les
seuls à admirer ce lieu glamour chic. Mireille
Darc, Maggie Cheung, Patricia Kaas, Julie De-
pardieu et Kenzo se sont aussi régalés avec les

plats conçus par Thierry Marx. Le juré de «Top

Chef» sur M6 est désormais directeur de la restau-
ration du palace.

CHRISTOPHE LAMBERT
Le comédien fait sa pub
A défaut de film, c’est dans une pub télé que l’on re-
verra Christophe Lambert à l’écran. Dans 29 spots
de 25 secondes diffusés sur France 2, il vantera les
mérites d’une clé de stockage sécurisée, Demat-
Store. Pas très glamour tout ça, mais pratique pour le
compagnon de Sophie Marceau, souvent en voyage
pour ses affaires ou ses tournages. Le prochain se dé-
roulera en Bulgarie: on retrouvera le héros de
«Greystoke» dans «Expandables 2», de et avec
Sylvester Stallone, et avec Nicolas Cage.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç 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 Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.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

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve, sur demande dans
la tranche horaire 9h-11h30/14h-17h. Sa, sur rendez-vous
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique
Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me 16h-18h. Je 16h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale
Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène»
Lu/je 15h30-18h

ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h.
Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant les vacances
scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39. Jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h

ADRESSESADRESSES UTILES

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

Clarence prend du galon,
il devient grand frère!

Il pourra ainsi promener notre petite

Juline Jana
née le 8 octobre 2011

Elle pèse 3 kg 690 et mesure 50 cm

Toujours autant ivres de bonheur

Joël & Françoise Boss (Ramseyer)
Neuchâtel

028-693592

ILS SONT NÉS UN 11 OCTOBRE
Jean-Jacques Goldman: chanteur
français, né à Paris en 1951
Emily Deschanel: actrice américaine,
née à Los Angeles en 1976
Linda Hardy: actrice française,
née à Nantes en 1973

LE SAINT DU JOUR
Saint Firmin: Evêque d’Uzès au 6e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR:
EMMANUEL
Ce prénom est d’origine hébraïque et signifie
«Dieu est à nous». Les Emmanuel donnent
l’impression d’être introvertis. En fait, il sont
souvent plongés dans leurs songes et leurs
réflexions. Curieux, ils s’intéressent à tous
les domaines. Energiques et ambitieux, ils
sont très motivés.

AVIS MORTUAIRES

La famille de

Monsieur

Jean-Paul KOBZA
a le chagrin de vous faire part de son décès survenu samedi
dans sa 72e année, après une pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 2011
Un adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domiciles:

Famille Barbara Specker-Kobza, Av. Mategnin 33, 1213 Meyrin
Famille Mady Erard-Kobza, rue des Gentianes 37,
2300 La Chaux-de-Fonds

Le Service informatique de l’Entité neuchâteloise
a appris la très triste nouvelle du décès de

Olivier JACOT
notre fidèle collaborateur de 1979 à 2007

Nous garderons de lui un souvenir ému et lumineux.
Nous présentons à sa famille notre profonde sympathie

et nos sincères condoléances.

La Société des Magistrats, Fonctionnaires
et employés de l’Etat de Neuchâtel

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Olivier JACOT
membre, ancien caissier et ami, qui a œuvré pendant des années

dans notre comité
Olivier nous laisse le souvenir d’un collègue jovial,

serviable et enthousiaste.
Nos pensées vont tout particulièrement à son épouse Christine

et à ses enfants. 028-693638

Anna Contene et Patrick de Jesus
se tiennent aux côtés de
Thierry et Carla Hürzeler
après le décès de leur papa et grand-papa

Monsieur

Erwin HÜRZELER
028-693661 Repose en paix Erwin

N E U C H Â T E L

«Tu es l’otage de l’éternité que le temps
retient captif».

Ses filles:
Catherine Rindisbacher Bornand et son ami Jean-Pierre
Michèle Rindisbacher et son ami Thierry Grasset
Ses petits-enfants:
Laura et son mari Léo
Raphaël et son amie Elsa
Florence et son ami Pascal
ainsi que les familles parentes et alliées et ses amis
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Raymonde RINDISBACHER
née Gafner

leur chère bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection à l’âge de 76 ans, après quelques
années de combat intensif contre la maladie, par amour pour sa vie riche
et active, pour l’amour de sa famille, de ses amis.
Un merci tout particulier à la Doctoresse Zimmerli, au Docteur Yanes
et aux équipes de radiothérapie et de médecine de La Chaux-de-Fonds
qui lui ont offert un épilogue plein de respect, de chaleur, d’humanité,
d’attentions, de compétences.
Neuchâtel, le 5 octobre 2011
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: C. Rindisbacher Bornand

Grandes-Planches 24
2206 Les Geneveys-s-Coffrane

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à la fondation Théodora, 1027 Lonay, CCP 10-61645-5 (mention
Raymonde Rindisbacher).
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24h/24

PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032/725.40.30

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Ses filles
Manuela,
Jutta et son époux Massimo
Son fils Marco
Ses petits-enfants
Laura, Dania, Pablo et Rebecca
ainsi que les familles en Allemagne et en Espagne, ont l’immense
tristesse de faire part du décès de

Ilse GIROLAMI
décédée subitement chez elle en Italie, le 9 octobre 2011,
à l’âge de 79 ans.
La cérémonie aura lieu le 11 octobre à Fagagna (UD).
Adresses de famille: Marco Girolami

Vieux-Puits 30, 2525 Le Landeron
Via dei Fistulari 23
I - 33034 Fagagna (UD)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pour mon dernier voyage, je souhaiterais
le son des cloches de ma patrie, quelques
personnes qui m’ont aimé et qui penseront
à moi en toute amitié.

Son épouse:
Hedi Wyssenbach-Münger, au Landeron

Ses enfants et petits-enfants:
Roger et Vreni Wyssenbach-Jost, leurs enfants Alexandra et Michèle,
à Kirchberg (BE)
Jeannine et Pierre-Alain Jeanneret-Wyssenbach, leurs enfants Cheryl
et Steven, à Neuchâtel
Yvette et Daniel Tüscher-Wyssenbach, leurs enfants Dylan et Noé,
à Bevaix
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Charles WYSSENBACH
qui s’est endormi dans sa 81e année, suite à une longue maladie.
2525 Le Landeron, le 7 octobre 2011
Rue des Granges 29
La cérémonie de remise des cendres aura lieu le mardi 18 octobre
à 14 heures au Temple du Landeron.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Recherche suisse contre
le cancer, 3001 Berne, CCP 30-3090-1, mention «deuil Charles
Wyssenbach».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-693624

Le soleil n’a jamais quitté son cœur

C’est sereinement que Madame

Herta ARNOLD
dans sa 87e année a quitté le 9 octobre 2011
Ses enfants:
Esther
Margrit
Erika
Thomas
Ses petits-enfants:
Tanja
Sandrina
Aloïs
Adrien
Ses arrière-petits-enfants:
Deborah
Johan
Les familles parentes ainsi que le chaleureux et dévoué personnel
du home Saint-Joseph.
La cérémonie aura lieu à la chapelle de la vieille ville du Landeron
le jeudi 13 octobre à 14 heures.
Domicile de la famille: Tanja Brechbühl, rue Rollin 9, 2525 Le Landeron
Cet avis tient lieu de faire-part. 028-693653

L E L O C L E

Il est parti
pour les forêts et pâturages éternels,
il a rejoint le paradis des mycologues.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre cher époux, papa,
beau-papa, grand-papa, parent et ami

Monsieur

Georges SCHEIBLER
qui s’en est allé jeudi après un long déclin dans sa 91e année.
Nous sommes dans la peine:
Madame Cécile Scheibler-Robert

Marcel et Rose-Marie Scheibler-Wyss
Joanne Scheibler et Alain Othenin-Girard

ainsi que les familles parentes et alliées
Un dernier au revoir a eu lieu dans l’intimité.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à La Fondation La Résidence Le Locle, CCP 23-1573-6
(mention M. Georges Scheibler).
Domiciles de la famille:

Mme Cécile Scheibler, rue des Carabiniers 5, 2400 Le Locle
Marcel et Rose-Marie Scheibler, rue du Nord 155,
2300 La Chaux-de-Fonds

Un grand merci au personnel de la Résidence pour son dévouement
et son accompagnement.
Le Locle, le 6 octobre 2011

La direction, les collaborateurs
et les collaboratrices du Service de l’économie

ont la tristesse de faire part du décès de leur cher collègue

Monsieur

Jean-Marc HOESLI
Chef de projets à l’office de promotion économique

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme généreux et dévoué
et adressent à son épouse, ses enfants ainsi qu’à sa famille

leur plus profonde sympathie. 028-693620

Le Kiwanis Club
La Chaux-de-Fonds/Le Locle

a appris la triste nouvelle du décès de

Monsieur

Jean-Marc HOESLI
leur très cher membre et ami

Il adresse ses sincères condoléances à la famille. 132-246980

Le comité et les membres du Giron jurassien
des clubs de ski

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc HOESLI
époux de Claudine membre du comité,

papa d’Alexandre cadre relève snowboard et de Léna,

à qui ils expriment ici, ainsi qu’à toute leur famille
leurs sincères condoléances. 028-693637

AVIS MORTUAIRES

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don,
pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Monsieur

Rémy GIGON
sa famille vous remercie de l’avoir réconfortée par votre amitié

et votre sympathie.
Elle vous exprime sa gratitude et sa vive reconnaissance.

Octobre 2011 028-693648

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage
(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 3 au 9 octobre
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 12.6 33.8
Littoral Est 12.0 32.5
Littoral Ouest 12.3 32.5
Val-de-Ruz 10.7 41.2
Val-de-Travers 9.0 77.3
La Chaux-de-Fonds 8.5 72.7
Le Locle 8.8 70.4
La Brévine 6.8 92.6
Vallée de la Sagne 7.6 86.6
La bonne idée
Un éclairage moderne et le choix
d’appareils peu gourmands en électricité
évitent la surchauffe dans les locaux.
Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -
Consommation
ou Service de l’énergie et de
l’environnement, Domaine énergie (tél.
032 889 67 20).� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Quatre sorties
pour les secours
Entre dimanche à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à quatre
reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois pour: une alarme automatique,
sans intervention de notre part, place de
la Gare, à Neuchâtel, hier à 08h45; une
odeur de fumée, rue des Fahys, à
Neuchâtel, hier à 10h30.
– Les ambulances ont été sollicitées à
deux reprises pour: une chute, rue du
Verger-Rond, à Neuchâtel, hier à 10h15;
une urgence médicale, avec l’intervention
du Smur, rue de Chaillet, à Colombier, hier
à 12h05.� COMM

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79
e-mail: carnet@lexpress.ch

ÉTATS CIVILS

Neuchâtel
Naissances. – 03.09. Bonin-Jacquier, Lilly
Charlotte Amélie, fille de Bonin, Amaury Steve
et de Jacquier, Nadège Marie-Christine. 22.09.
Correia Rodrigues, Daniel, fils de Teixeira
Rodrigues, Joao Paulo et de Pereira Correia
Rodrigues, Maria Teresa. 24.09. Barbosa
Miranda, Alex, fils de Teixeira Miranda, Paulo
Alexandre et de Alves Barbosa, Vânia Raquel.
28.09. Hirschy, Sophie-Océane, fille de Hirschy,
Didier et de Hirschy, Csilla. Jacot, Toane, fils de
Jacot, Michael Willy et de Jacot, Marjorie
Sandra. 29.09. Greber, Julien, fils de Greber,
Laurent et de Greber, Magali Stéphanie.
Vacheron, Alexis, fils de Vacheron, Laurent et
de Vacheron, Nadia Claudine Christiane. de
Paiva e Silva, Samuel, fils de Teixeira da Silva,
Fernando Jorge et de de Paiva Rocha Soares,
Filipa. Zunic, Jovana, fille de Zunic, Zelimir et
de Zunic, Vesna. 30.09. Hug, Colyn, fils de Hug,
Stéphane et de Hug, Stéphanie. Bagnoud,
Cyril Hào Chuãn, fils de Bagnoud, Maxime et
de Deng Bagnoud, Lirong. Atéba, Marie
Jeanne d’arc, fille de Atéba, Lauraine. Junier,
Philippe Mathias Luca, fils de Junier, Thomas
Philippe Abran et de Junier, Pilar Eugenia.
Becker, Giulia, fille de Becker, Fabian et de
Becker, Jessica.

NEUCHÂTEL
Auto heurtée
par un semi-remorque:
appel aux témoins
Hier vers 15h, un semi-remorque
immatriculé en Allemagne circulait sur la
voie de gauche de l’échangeur de
Vauseyon, à Neuchâtel, en direction de La
Chaux-de-Fonds. En se rabattant sur la
voie de droite, le lourd véhicule heurta
une voiture conduite par une habitante de
Cernier, qui circulait sur la voie de droite.
Sans se soucier des dommages commis,
le conducteur du camion a poursuivi sa
route. Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la Police
neuchâteloise, tél. 032 889 90 00.� COMM
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LA MÉTÉO
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Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
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BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent
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m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

La douceur gagne
du terrain
Des conditions anticycloniques influenceront 
le temps dans nos régions après l'intermède 
humide et frais du week-end. Ce mardi, des 
bancs de brouillard ou de nuages bas parfois 
étendus seront à prévoir en matinée, sinon 
nous profiterons d'un temps bien ensoleillé. 
Les températures seront en hausse et la 
douceur s'imposera à toutes les altitudes    
cet après-midi.751.00

Ouest
1 à 2 Bf

Variable
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10

AIR DU TEMPS
DOMINIQUE BOSSHARD

Elle ne croque pas la pomme
Pardonnez-moi, Mister Steve

Jobs, mais je ne sacrifierai pas ici
auculteplanétairedontvousfaites
l’objet. Soit dit en passant, un vo-
leur m’ayant sevré prématuré-
ment de ma future dépendance à
votre iPod, je n’ai en somme que
peu croqué la pomme qui a fait
votre gloire et votre fortune. Et
quitte à choisir ses quartiers,
j’avouerais une nette préférence
pour ceux des Beatles…

Assise sur l’herbe, juste avant
que l’automne déguisé en été ne
tombe enfin le masque, la petite
Juliette est si petite encore qu’elle
se fiche de son premier ordina-
teurcommed’uneguigne.Al’abri
sous un grand pin – eh non, au-
cunpommierà laronde–,ellen’a
d’yeux, immenses comme il se

doit, que pour son doudou et sa
lolette. Elle a l’éternité devant
elle, justementparcequ’ellen’ena
pas conscience. Plus tard, elle
gambadera dans tous les recoins
de ce jardin, et il lui paraîtra aussi
vaste que le monde, et peuplé de
toutes les créatures sorties de son
imaginaire.A20ans,unefoispas-
sées les angoisses acnéiques de
l’adolescence, elle se sentira en-
core et toujours immortelle. Elle
se moquera de ce voisin qui, sur
l’autre versant de la vie, s’émer-
veille devant un pétale traversé
par un rayon de soleil, parce qu’il
a compris combien il était lui-
même éphémère. Comme la pe-
tite Juliette qu’elle était, il ose res-
pirer désormais sans connaître de
mot de passe.�

LA PHOTO DU JOUR Un homme passe en bateau devant un Bouddha à demi noyé par les inondations qui touchent la Thaïlande. KEYSTONE

SUDOKU N° 158

Difficulté difficile

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° 157

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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