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VENDANGES Les bans ont été levés jeudi dernier, mais la récolte du raisin a commencé hier sur le Littoral
neuchâtelois. Le climat tropical de l’été et les maladies fongiques n’ayant pas épargné la vigne, le pinot
noir sera rare et les cavistes devront s’adapter. L’un d’eux révèle le secret de sa méthode. PAGE 7
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L’homme qui choisit les mots
qui entrent, ceux qui sortent
Jacques Florent, directeur éditorial chez
Larousse, décrypte comment lui et son
équipe de lexicologues écoutent
les médias et dépouillent la presse
pour repérer les mots qui surgissent
dans le discours. PAGE 19
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Après le non au Transrun,
une nouvelle réflexion débute
CANTON DE NEUCHÂTEL Le Conseil d’Etat l’avait
annoncée. La rencontre avec les parlementaires
fédéraux et des représentants des villes
et des communes s’est déroulée hier.

DIALOGUE Il n’y aura pas de nouveau projet
avant les élections cantonales d’avril 2013.
Histoire, notamment, de se donner du temps
et de dialoguer avec les régions.

REPORT? Une lettre sera adressée
à la conseillère fédérale Doris Leuthard dans
le but d’ajourner les travaux de rénovation. Les
opposants sont associés à la réflexion. PAGE 3
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TECHNOLOGIE
Cellules photovoltaïques
du futur créées à Neuchâtel
L’institut de microtechnique de Neuchâtel
a développé un nouveau type de cellules
photovoltaïques. Elles affichent un rende-
ment de 21,4%, ce qui n’avait jamais été at-
teint avec des plaquettes silicium standard.
Bon pour le coût du solaire... PAGE 4AR

CH
IV

ES
DA

VI
D

M
AR

CH
ON



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MARDI 2 OCTOBRE 2012

2 FORUM

RER-TRANSRUN
Pas de regrets
La polémique autour de la vota-
tion concernant le Transrun
n’en finit pas de faire couler de
l’encre. Par pitié! Stop! Ca suffit
les regrets et les remords!
1: le canton n’avait pas les
moyens de s’offrir un tel projet
2: gagner 14 minutes de trajet ne
changerait pas l’avenir économi-
que du canton
3: penser à l’avenir de nos jeu-
nes? C’est investir pour avoir
plus de structures d’accueil para-
scolaires, de crèches, ou de pro-
gramme d’accompagnement
pour tous les jeunes qui sortent
d’apprentissage et qui n’ont pas
de travail C’est sur ces points que
nos élus doivent se pencher...et
vite. Les Neuchâtelois doivent
conserver le sens de la mesure et
des priorités!

Martine Droz (Corcelles

RER-TRANSRUN (BIS)
Sage décision
Sans être ingénieur je pense qu’il
est possible d’obtenir des com-
munications performantes en
améliorant et complétant l’infra-
structure existante à un coût
supportable pour les contribua-
bles de ce canton qui déjà ne
brille pas financièrement et fis-
calement. A Vauseyon et à Au-
vernier, les lignes de la Chaux-
de-Fonds et du Vallon rejoignent
cellesaturéedubasduJuraempê-
chant l’augmentation des caden-
ces. Pour y remédier il suffirait
de créer une voie entre Neuchâ-
tel et Vauseyon plus une jonction
entre la ligne du Vallon et celle
de La Chaux-de-Fonds entre
Bôle à Cormondrèche. Ces deux
lignes seraient alors reliées entre

elles et indépendantes de celle
du bas du Jura. Les rames pour-
raient y circuler à cadences rap-
prochées: Un départ toutes les
20 min. à bas coût contre 10
min. gagnées à prix d’or entre
deux villes au mépris des usagers
de Chambrelien, Montmollin et
des Geneveys-sur-Coffrane).
Nos politiciens devraient aussi
penser à La Béroche et à l’Entre-
deuxLacsenprolongeantleLitto-
rail vers Le Landeron et Vaumar-
cus. Ces travaux reviendraient
sans doute moins chers que feu
le Transrun. Le peuple souverain
ne s’est pas infligé un autogoal en
renvoyant M. Nicati à sa copie
car il veut mieux que ce qui lui a
été proposé et la moindre des
choses serait de le respecter. Je
trouve que la réaction unilatérale
et méprisante des médias ro-
mands à l’encontre des résultats
de cette votation est une insulte
aux Neuchâtelois qui se sont
montrés une fois encore plus sa-
ges que leur gouvernement.

Michel Robert (Gorgier)

RER-TRANSRUN (TER)
Et après?
Avons-nous raté un rendez éco-
nomique ou un rendez-vous de
développement? En regardant
ces votations du 23 septembre
2012, je tire comme leçon essen-
tielle que le vote s’est orienté plu-
tôt vers deux axes: la peur «ne
touche pas à mon porte-mon-
naie» et «l’abstentionnisme». Je
croisquelespartisansdu«nonau

RER» ont joué sur la peur de nos
porte-monnaie pendant toute la
campagne. D’autre part, les parti-
sans du «oui au RER» n’ont pas
pu convaincre assez la popula-
tion sur le bien-fondé de ce grand
projet et l’impact réel sur les re-
tombées économiques. (...) Cela
doit inciter nos dirigeants à adop-
ter une nouvelle forme de gou-
vernance à l’avenir afin que l’en-
semble des citoyens du canton se
sente impliqué dans le processus
de développement. (...) D’autre
part, ne serait-il pas possible de
faire du vote une «obligation ci-
toyenne» pour l’ensemble des
contribuables du canton? Je crois
que cela favorisera l’implication
quotidienne de bon nombre de
citoyens aux décisions objectives
sur l’avenir de nos grands projets
de développements communaux
et cantonaux, car la beauté de la
démocratie passe aussi par l’im-
plication majoritaire de l’ensem-
ble des citoyens qui la compose.

Alpha Issa Barry
(La Chaux-de-Fonds)

BISOU MATINAL? Lorsque deux fourmis se rencontrent et semblent se saluer.
PHOTO ENVOYÉE PAR CHARLES ANDRÉ LÉCHOT, DE BIENNE
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Dépolitiser le débat
J’ai voté oui pour le Transrun, en partie en raison
du fait que M. Kurth, vice-président du comité Pro
Transrun disait qu’il n’y avait pas de plan B! Et tout
d’un coup changement de cap! Il faut un capitaine
moins politisé pour conduire ce dossier, même si
M. Kurth est plein de qualités. (...)

Jazz

Rénovation absurde
La simple rénovation de cette ligne est absurde.
Elle est entachée de défauts majeurs dus à sa date
de conception, avec les contraintes techniques de
l’époque... En 1850 l’électricité était encore une
curiosité de laboratoire...

heure

Remettons-nous à la tâche
(...) Le peuple a dit non à la variante Cernier, mais
49% a aussi voté pour des transports publics
efficaces... Remettons-nous à la tâche.

Joemenet

Qui se lance?
Qui se lance pour faire mieux que les politiciens en
place? Personne? Je croyais que vous saviez tous
mieux faire qu’eux! Me serais-je trompé? Tssss,
facile de critiquer vautré dans son fauteuil les
doigts crispés sur le clavier de son ordi!

Patrick

Voyons...
Ben au moins, fait preuve d’adaptation, pas borné, c’est toujours
ça à son crédit. Voyons l’homme politique à l’œuvre, sans espoirs
démesurés, ni procès d’intention, c’est pas l’homme qui fait la
fonction, mais la fonction peut être un bon révélateur de ce que
vaut l’homme. (...)

zen attitude

Transrun: Laurent
Kurth veut un plan B

Candidat au Conseil d’Etat, Laurent Kurth souhaite un plan B pour
le RER-Transrun. Il se refuse à cautionner la rénovation de la ligne ac-
tuelle comme seule alternative au projet rejeté. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Pour gagner de la
place au vivarium,
faut-il enthanasier
des animaux?

Participation: 82 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
24%

NON
76%

RER-TRANSRUN En raison de
l’abondance du courrier reçu,
tous ne pourront paraître.
Merci de votre compréhension.

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

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

RAPPEL

LA REVUE
DE
PRESSE

La manifestation de dimanche, à Paris,
qui contestait les mesures d’austérité prises
par le gouvernement, a focalisé l’’attention
des commentateurs. Deux exemples.

UNE QUESTION EXPLOSIVE
L’argumentaire des partis et associations qui

appelaient à manifester hier à Paris était clair:
nonauTraitéeuropéen,c’est-à-direà l’austérité
économique et à la spirale récessive qu’elle en-
clenchera. Non, également, au mode de ratifi-
cation parlementaire, le Parti socialiste dispo-
sant de la majorité pour s’épargner un débat
inflammable. Non, enfin, mais en termes plus
feutrés, à la politique menée par François Hol-
lande depuis son élection. Il ne s’agissait donc
pas seulement de tenter de faire revivre la geste
référendaire de 2005 mais aussi de peser, par la

rue, sur l’action du gouvernement. Utile ai-
guillon qui trouvera, à coup sûr, un écho au-
delà des troupes du Front de gauche: le senti-
ment de frustration politique déborde
largement ce cercle depuis la rentrée. Car la so-
cial-démocratie pour être, par nature, rigou-
reuse, gestionnaire et responsable ne se définit
pas seulement par l’administration scrupu-
leuse des fonds publics, même si en France
c’est une grande nouveauté. Montrer un hori-
zon, tracer un chemin pour y parvenir, donner
dusensàl’actionquotidiennefaitaussipartiede
son identité. Par exemple sur l’Europe, puis-
qu’après tout c’est le sujet: restera-t-elle un gri-
sâtre syndic d’intérêts vaguement convergents
ou est-elle porteuse d’un projet auquel il serait
possible de dire «oui», sans ambages, voire
avecenthousiasme?Dustrictpointdevuedela
politiqueintérieure,unetellequestionestexplo-
sive,àgauchecommeàdroite.Dommage:c’est
la seule qui soit vraiment passionnante.

NICOLAS DEMORAND
«Libération»

UN PREMIER COUP DE SEMONCE
La droite temporairement (?) en manque de

leader, François Hollande vient de se faire dé-
border par la gauche, c’était à prévoir. Pour le
chef de l’État, c’est évidemment là le pire des
scénarios. Lui qui entendait symboliser le
changement incarne désormais, pour une par-
tie de son électorat et même de sa base, une
sortedecontinuitéavecleprécédentgouverne-
ment. Moins de six mois après son élection, le
constat est douloureux. Les banderoles et les
slogans sortis hier étaient ainsi globalement
les mêmes que ceux datant de l’ère Merkozy.
(...) Ce dimanche flottait sur Paris un parfum
de désenchantement qui est une autre senteur
de l’automne. Autant que le Traité budgétaire
européen,cesont lesrécentesmesuresfiscales,

les renoncements aux promesses de campa-
gne, la baisse du pouvoir d’achat et une crainte
infinie de l’avenir qui ont poussé les manifes-
tants à battre le pavé. Une crainte alimentée
par les effets, visibles, des politiques d’austéri-
tédanslespaysvoisins.CommeauPortugal,en
Italie et surtout en Espagne et en Grèce, voilà
donc cette entité mouvante qu’on appelle la
rue plongée dans le grand débat du moment.
Même si ce n’est pas elle qui gouverne, ce n’est
jamais une bonne nouvelle pour un gouverne-
ment. Surtout quand l’un de ses ex-alliés,
même rétif, s’occupe de la fédérer. Les coups
portentplusprofondémentquandilssontassé-
nés par les siens. Comme à la Bastille en mars
dernier, Jean-Luc Mélenchon joue à la perfec-
tion son rôle de gauchiste contrariant. Cette
crise socialement destructrice est une tribune
parfaite. François Hollande aurait tort de né-
gliger sa portée. Cette manifestation résonne
comme un premier coup de semonce.

PASCAL COQUIS
«Dernières Nouvelles d’Alsace»

«Un parfum de désenchantement flotte sur Paris»
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RER-TRANSRUN Le canton demande à Doris Leuthard d’ajourner la rénovation.

Pas de nouveau projet avant avril
PASCAL HOFER

On dira peut-être un jour qu’il a
fallu que le canton de Neuchâtel
touche le fond – refus populaire à
unprojetsoutenuparlaquasi-tota-
lité des partis politiques et des
groupements les plus divers –
pour qu’il relève la tête. Les deux
réformes fiscales, les fusions com-
munales et autres réformes n’au-
ront pas suffi... Bref, hier matin au
Château, les personnalités politi-
quesneuchâteloisesquisesontre-
trouvées pour parler de la suite à
donner au «non au RER-Trans-
run» ont décidé de «réfléchir à un
nouveau projet de transport et de re-
donner un nouvel élan au canton de
Neuchâtel».

Avec les opposants
Ycompris lesopposantsauTrans-

run, si l’on peut dire, eux qui
étaient représentés par le con-
seiller national UDC Yvan Perrin.
Lors d’une prochaine rencontre, le
président du comité Transrun-
non, Bernard Schumacher, sera
également associé à la réflexion.
«J’y participerai volontiers», indique
le citoyen de Gorgier. «Nous étions
contre le Transrun en raison de son
coût, et contre la fermeture de six ga-
res. Mais nous avons toujours dit que
nous étions prêts à faire des proposi-
tions et à nous impliquer dans la mise
en place d’un nouveau projet.»

Les contours de ce projet ne sont
pas encore définis, loin s’en faut.
Et cela d’autant moins que,
comme cela a toujours été dit, il
n’yapasdeplanBcachédansunti-
roir.«Maisnousnepouvonspasnon
plus repartir de zéro, car nous en au-
rions alors de nouveau pour dix
ans», commente le conseiller na-
tional PLR Alain Ribaux, qui a pris
part à la séance. Le Conseil d’Etat
avait en effet convié les sept parle-
mentaires fédéraux, ainsi que des
représentants des villes et des
communes. Au menu: les grands
principes et les objectifs des dé-
marches qui seront menées.

Demande de rencontre
Lapremièreopérationconsistera

àfaireensortequelarénovationde
la ligne actuelle (lire ci-dessous)
soit reportée dans le temps. Une
lettre sera envoyée ces prochains
jours à Doris Leuthard, con-
seillère fédérale en charge des

Transports. Objectif: solliciter
une rencontre avec une déléga-
tion neuchâteloise qui sera com-
poséedereprésentantsduConseil
d’Etat, des parlementaires fédé-
rauxetdesvilles,ainsiqued’unre-
présentant du comité Transrun-
non. Alain Ribaux à ce sujet: «Mes
collègues Jacques-André Maire et
Laurent Favre (réd: PS et PLR) ont
eu un contact «entre deux portes»
avec Doris Leuthard, la semaine
dernière au Conseil national, et elle
s’est dite ouverte à une telle rencon-
tre.»

L’argent de Berne
Dans le même temps, «il s’agira

de confirmer à la Confédération tou-
tes les options du projet aggloméra-
tion et d’évaluer aussi la question du
financement concernant le fonds
d’agglomération», lit-on sur un
communiqué.

Explicationdetexte: leTransrun
constituait l’épine dorsale du
RUN, le Réseau urbain neuchâte-
lois, ce qui devait valoir au canton
de toucher 110 millions de francs
delaConfédération.LeRUN,c’est
par ailleurs 200 mesures «com-
munales» qui devaient accompa-
gner le projet de RER, mesures
devisées à un total de 163 mil-
lions, avec une participation po-
tentielle de la Confédération s’éle-
vant à 55 millions. Total:
165 millions.

Les autres cantons aussi
Là aussi, il s’agira de dire à

Berne: «Le projet de RER-Transrun
est mort, mais nous allons rapide-
mentplanchersurunautreprojet,et
nous avons toujours l’intention de
concrétiser le Réseau urbain neu-
châtelois.» But poursuivi: perdre
le moins de temps possible et «ré-
cupérer» une partie de ces
165 millions. Etant entendu que
dans l’intervalle, d’autres cantons
ne manqueront pas de rappeler
leurs propres projets au bon sou-
venir de la Confédération...

Les participants à la rencon-
tre d’hier ont également conve-
nu qu’il n’y aura pas de nouveau
projet présenté avant la fin de
la législature, soit d’ici les élec-
tions cantonales d’avril 2013.
Dans les mois à venir, «un tra-
vail d’analyse et de fond sera
mené. Il s’agira d’appréhender
une nouvelle ou des nouvelles va-

riantes sous un angle technique,
mais également politique. Une at-
tention particulière devra aussi
être apportée au modèle de finan-
cement de ce nouveau projet.»

On touche ici à deux grandes
raisons du «niet» des Neuchâte-
lois: le coût du RER-Transrun et
l’impression, dans de nombreu-
ses communes, de ne pas être

concerné par ce projet. D’où
cette phrase: «Il a été souligné
l’importance de ne pas se précipi-
ter et de prendre le temps de l’ana-
lyse et du dialogue, avec les ré-

gions ainsi qu’avec les opposants,
afin que la population neuchâte-
loise puisse souscrire aux nouvel-
les propositions qui seront faites.»
� PHO

Gare de Neuchâtel. L’éventuel nouveau projet ne sera pas présenté avant les élections cantonales du printemps prochain. DAVID MARCHON

«Neuchâtel a choisi la voie du sous-
développement», écrivez-vous dans
«Domaine public». On vous a connu
moins pessimiste...
Oui, je suis très pessimiste. Le RER-Transrun
était un projet novateur et fédérateur qui au-
rait permis au canton d’entrer dans la moder-
nité. Le maintien de la ligne actuelle, même
rénovée, ou tout autre projet qui ne présen-
terait pas les mêmes avantages que le RER-
Transrun revient à accepter que l’avenir du
canton passe par le trafic motorisé. Et donc, à
terme, par le doublement du tunnel routier...

Les porteurs politiques du projet, eux,
pensent avoir perdu une bataille, mais
pas la guerre. Pas vous?

Je serais aux affaires, je dirais la même

chose. Mais je ne vois pas les CFF faire autre
chose que ce qu’ils ont toujours dit. Et pour
avoir une chance de bénéficier de l’appui de
la Confédération, un éventuel nouveau projet
devra s’inscrire dans la même logique d’ag-
glomération que le RER-Transrun. Et on ne
peut pas présenter un autre projet avec les
mêmes qualités, sauf à représenter le même.

Et pourquoi pas, si c’est la seule solu-
tion?

Quand le peuple a dit non, on peut pas re-
venir devant lui avec le même projet. Par dé-
finition, le souverain ne se trompe pas. Le
problème, c’est qu’il n’y a pas d’autre projet
possible. Sauf à doubler la voie actuelle sur
tout son trajet, sans réduire suffisamment le
temps de parcours et pour un coût prohibitif.

JEAN-PIERRE
GHELFI
ÉCONOMISTE

= TROIS QUESTIONS À...

«On ne peut pas représenter le même projet»

418 VOIX D’ÉCART
Les résultats officiels définitifs du scrutin divergent de ceux qui avaient été
communiqués et que nous avons publiés lundi 24 septembre. Ce ne sont pas
67 056 citoyens qui ont glissé un oui ou un non dans l’urne, mais 67 120. Au
final, le projet a été refusé par 33 769 non contre 33 351 oui.
Le scrutin laisse donc finalement apparaître une différence de 418 voix en
faveur du non et pas 392 comme nous l’avons indiqué sur la foi des chiffres
communiqués au soir du scrutin.
Les différences proviennent du district de Boudry, qui comptabilise 19 oui et
45 non de plus qu’initialement communiqué; Bôle 21 oui et 43 non de plus;
Vaumarcus 2 oui de moins et 2 non de plus. A Bôle, le rejet est donc un plus
net qu’initialement annoncé: 276 oui contre 586 non.
A Bôle, le bureau de dépouillement a oublié de reporter le vote par internet.
A Vaumarcus, le vote par internet a été interverti. Reste encore le recours, pos-
sible jusqu’à jeudi 17 heures pour le scrutin cantonal � LBY

Les CFF pourraient-ils accepter de reporter
dans le temps les études et surtout les travaux
de rénovation de la ligne actuelle? A cette
question, l’ex-régie fédérale répond en indi-
quant qu’elle n’a rien à ajouter au communiqué
diffusé le 23 septembre. A savoir: la liaison en-
tre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds continue-
ra à se faire via Chambrelien, sur une ligne qui
sera renouvelée. «Les études seront lancées ces
prochains jours», précisaient les CFF.

Autre point: depuis la votation, y a-t-il eu un
contact entre l’une ou l’autre personnalité poli-
tique neuchâteloise et les autorités de la
grande société ferroviaire? Là aussi, les CFF
renvoient à leur communiqué. Pour l’heure,
c’est donc «no comment» du côté de l’an-
cienne régie. Selon nos informations, toute-
fois, le conseiller d’Etat Claude Nicati a eu un
contact avec Philippe Gauderon, chef de la di-
vision infrastructures et membre de la direc-

tion des CFF. Ce dernier lui aurait indiqué que
la rénovation de la ligne ne constituait pas une
urgence absolue.

Dans tous les cas de figure, cette rénovation
sera précédée d’études qui prendront au mini-
mum plusieurs mois, voire un à deux ans.
Etant entendu que dans ce domaine, comme
l’a montré l’élaboration du projet de RER-
Transrun, tout projet demande un très gros tra-
vail. Du côté neuchâtelois, on souhaite par
ailleurs que les CFF décident de planifier les
interventions les plus lourdes, donc les plus
chères – celles qui concernent le tunnel des
Loges –, à la fin des travaux. Objectif: pouvoir
lancer un éventuel nouveau projet avant que
les travaux de renouvellement de la ligne
soient trop avancés. Ce qui pourrait aussi per-
mettre de «récupérer» une grosse partie des
240 millions que les CFF prévoient d’investir
dans la rénovation de la ligne actuelle...� PHO

Du côté des CFF, c’est «no comment»

Le Réseau des Villes de l’Arc jurassien (RVAJ) «prend acte avec
regret du refus du projet RER-Transrun», a-t-il fait savoir hier. «Un
tel projet ferroviaire, estime le RVAJ, aurait été non seulement béné-
fique pour le canton de Neuchâtel mais également pour l’ensemble de
l’Arc jurassien.» Il invite «les autorités et les acteurs ferroviaires con-
cernés de l’Arc jurassien à envisager des solutions alternatives au
RER-Transrun neuchâtelois avec le souci de la desserte de l’ensemble
de la région.» En outre, «en plus de réduire le temps de parcours en-
tre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, le projet aurait permis une
meilleure fluidité sur la ligne du «Pied du Jura» grâce à l’allégement
du «goulet de Vauseyon». L’ensemble du réseau régional en serait
ainsi ressorti renforcé», estime le RVAJ, qui regroupe 17 commu-
nes réparties sur les quatre cantons de l’Arc jurassien (Berne,
Vaud, Neuchâtel et Jura).� LBY

Regrets de 17 Villes
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PHOTOVOLTAÏQUE Des capteurs moins chers grâce à une innovation neuchâteloise.

Panneaux solaires ultraperformants
SANTI TEROL

La nouvelle est tombée la se-
maine dernière à Francfort, en
Allemagne, lors de la principale
foire liée au photovoltaïque:
dans un avenir qui ne paraît plus
très lointain, il sera possible de
fournir en électricité un ménage
de4personnesgrâceàuneinstal-
lation photovoltaïque d’une va-
leur de 2000 francs environ
(sans compter les frais d’installa-
tion). Soit une économie d’envi-
ron 30% par rapport aux pro-
duits actuellement sur le
marché. Auteur de cette
prouesse: l’Institut de micro-
technique (IMT) de l’EPFL et
son laboratoire de photovoltaï-
que (PVlab), installé à Neuchâ-
tel.

Les recherches lancées depuis
quatre ans ont permis d’aug-
menter le rendement des cap-
teurs. «Nous appliquons une cou-
che de silicium amorphe d’un
centième de micron sur les deux
faces d’une plaquette de silicium
cristallin. C’est cette technique
permet d’augmenter l’efficacité des
capteurs», indique Christophe
Ballif, directeur du PVlab. Avec
ce procédé, les chercheurs neu-
châtelois ont obtenu un rende-
ment de 21,4%, ce qui n’avait ja-
mais été atteint avec ces
plaquettes silicium standard et
peu coûteuses.

«C’est efficace, bon marché et fa-
cilement industrialisable!», relève
Antoine Descoeudres, auteur
des recherches en laboratoire.
Cette solution avait été imagi-
née par le Japonais Sanyo. «Lors-
que le brevet est tombé, nous nous
sommes lancés dans la recherche
fondamentale sur cette technolo-
gie. La clé du succès a été d’utiliser
un substrat bon marché», relève
simplement le physicien, sans
s’attarder sur les travaux d’opti-
misation de l’interface entre les
deux types de silicium utilisés.

Bras industriel des chercheurs,
l’équipementier Roth & Bau
Suisse a également participé à
cette aventure. C’est même pour
épauler ces recherches que cette
entreprise allemande (rachetée
par le Suisse Meyer Burger) a créé
une antenne à Neuchâtel. Cette

participationdoit luipermettrede
construire les machines qui servi-
ront à produire les nouvelles cel-
lules photovoltaïques.

Comment Antoine Descoeu-
dres juge-t-il ce nouveau pro-
duit? «C’est un saut d’efficacité qui
ouvre des perspectives très intéres-
santes. Nous sommes toujours en
quête d’amélioration», se limite à
dire le chercheur de PVlab. Ce-
lui-ci rappelle que l’IMT tra-
vaille sur deux axes: les pan-
neaux à haut rendement et la
technologie des couches min-
ces. Cette dernière, moins per-
formante, convient aux fermes
solaires, par exemple.

Avec le développement des
capteurs à hétérojonction, les
entreprises qui commercialise-
ront la trouvaille de l’IMT
s’adresseront aux particuliers.
Propriétaires d’immeubles et de
maison peuvent déjà commen-
cer à se réjouir. «D’ici trois à cinq
ans, nous pouvons espérer parve-
nir à des coûts de production de
100 à 120 francs par m2 de cap-
teurs», anticipe Stefaan DeWolf,
responsable de l’équipe de cher-
cheurs. Aujourd’hui, il faut en-
core compter de 150 à 200francs
le m2. «Le prix des modules chute
drastiquement. Bientôt, ils coûte-
ront moins cher que le coût d’une
installation proprement dite», si
ce n’est déjà le cas, relève An-
toine Descoeudres.�

Les panneaux solaires développés par l’IMT de Neuchâtel augmentent le rendement des modules
tout en utilisant des capteurs silicium standard, donc bon marché. ARCHIVES DAVID MARCHON

La production photovoltaïque croissait de
près de 50% annuellement. Puis, sous l’impul-
sion des fabricants chinois qui ont massive-
ment investi, les prix se sont effondrés en deux
ans, poussant à la faillite de nombreux produc-
teurs européens et à des licenciements par mil-
liers en Chine. «Avec cette surcapacité de pro-
duction, la concurrence est énorme; le secteur est
en pleine restructuration», note Andréas von
Kaenel. «Mais c’est une énergie crédible pour les
besoins du futur», assure le directeur général de
Pasan SA, entreprise basée à Neuchâtel, dont la
spécialité est la mesure de production des cellu-
les solaires. Pour ce patron qui vient d’être aus-
si récompensé à la foire de Francfort, la traver-
sée du désert sera dure. Mais ceux qui en

sortiront seront plus forts: «C’est tout l’intérêt
de maîtriser cette nouvelle cellule à hétérojonc-
tion.» Cellules que vendront certainement les
fabricants chinois... «Les 80% de notre produc-
tion vont vers le marché asiatique», admet Ben-
jamin Strahm. Le responsable R & D de Roth &
Rauneleur jettepas lapierre:«LaChinen’estpas
responsablede lacrisequiaconduitauxcoupessur
les aides financières en matière d’installations so-
laires.» Comme d’autres, Benjamin Strahm re-
doutesurtoutunconflitouvertentre laChineet
l’Union européenne. Dans quel cas, l’Empire
du milieu «pourrait renoncer à acheter des équi-
pements européens», craint-il. Sur un tout autre
registre, les équipementiers souhaiteraient voir
baisser le coût des installations solaires.�

L’Asie préoccupe les fabricants

CLUB 44
Conférence. Professeur à la
HES-SO/EESP de Lausanne et
aux Universités de Genève et
Neuchâtel, le conseiller national
Stéphane Rossini parlera, jeudi
soir à 20h14 au Club 44 de La
Chaux-de-Fonds de «la
marginalisation des besoins
sociaux.» Il entend mettre le
doigt sur la réalité des
politiques sociales confrontées
à toutes sortes de difficultés,
renforcées par une lecture qui
se limite aux seules lunettes
financières. En collaboration
avec la fondation Serei.

MÉMENTO

KE
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HORLOGERIE
Améliorer
la sécurité

Le canton de Neuchâtel dispo-
sera d’une plate-forme
d’échange d’informations entre
la Police neuchâteloise et les en-
treprises horlogères. La Police
neuchâteloise proposera des
rencontres régulières afin d’étu-
dier des stratégies et concentrera
ses efforts en matière de préven-
tion, d’enquêtes et de présence
cibléesur le terrain.Desexercices
en commun avec les entreprises
horlogères sont prévus. A terme,
un policier sera chargé de la col-
laboration avec les responsables
de la sécurité des entreprises
horlogères. La Police neuchâte-
loise a débuté la standardisation
des dossiers d’interventions
qu’elle entraînera par des exerci-
ces en commun avec les entre-
prises horlogères.� ATS

INDUSTRIE DU BOIS Près de 350 projets ont brigué le prix Lignum 2012.

Deux réalisations neuchâteloises primées
Deux bâtiments réalisés dans le canton de

Neuchâtel figurent au palmarès du prix Li-
gnum 2012. L’organisation faîtière de l’éco-
nomie suisse de la forêt et du bois récom-
pense ainsi la qualité, l’originalité et la
dimension novatrice de l’utilisation du bois
dans l’art de bâtir.

Un hangar agricole réalisé à Lignières par le
bureau lausannois localarchitecture a reçu
le troisième prix de la Région Ouest. Marin-
Centre, réalisé à La Tène par le bureau neu-
châtelois Bauart, a reçu une mention pour
son espace central réalisé en bois.

Auplannational,342projetsontétésoumis
au jury, dont 62 de Suisse romande. Les 50
projetsdistinguésauplannationalet régional
font l’objet d’un numéro spécial de la revue
d’architecture «Hochparterre», qui propose
aussi une application pour iPhone et iPad.
Tous les projets inscrits au prix Lignum 2012
peuvent être visualisés sur le site
www.prixlignum.ch� RÉD Ce hangar agricole de Lignières reçoit le 3e prix Lignum de la région Ouest. SP

�«Un saut
d’efficacité
qui ouvre des
perspectives
très
intéressantes.»
ANTOINE DESCOEUDRES
PHYSICIEN AU PVLAB
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COUR PÉNALE Un pompier volontaire de Gorgier, soupçonné de treize incendies à la Béroche,
a fait recours contre sa condamnation pour avoir bouté le feu à son immeuble. Il a été débouté.

Peine confirmée contre le pyromane
BASILE WEBER

«Je suis victime des approxima-
tions de l’enquête depuis le début.
On n’a pas comparé les traces avec
mes pneus. On n’a pas montré mon
auto au témoin qui a vu une voiture
blanche. Si ça avait été clair depuis
ledébut, jenepensepasquejeserais
là aujourd’hui.» Un ancien pom-
pier volontaire de Gorgier, con-
damné en première instance
pour l’incendie intentionnel de
l’immeuble où il vivait, a clamé
envainsoninnocence,hiermatin
devant la Cour pénale, au châ-
teau de Neuchâtel.

L’homme recourait contre sa
condamnation à 32 mois de pri-
son, dont dix ferme, prononcée
le 25 octobre 2011 par le Tribunal
criminel de Neuchâtel. Ce der-
nier n’avait retenu que l’incendie
dulocatifd’avril2010, lespreuves
étant insuffisantes dans douze
autres sinistres suspects à la Bé-
roche, entre la fin de l’été 2009 et
le4mai2010,datedesonarresta-
tion.

Fondue le soir de l’incendie
A l’époque, les soupçons sur son

implication étant sérieux, il avait
été placé sur écoute téléphoni-
que et une caméra de sur-
veillance avait été installée dans
son immeuble. Cette dernière
avait filmé le pompier volontaire
descendre l’escalier du locatif à
18h19, peu de temps avant que
l’incendie n’embrase le toit du bâ-
timent, rue des Cerisiers 5.

Le soir-même, il aurait dû rece-
voir à son domicile son supérieur
des pompiers pour une fondue.

Pour le procureur Daniel
Hirsch, l’homme a «un goût im-
modéré pour le feu. Il a dû changer
de plaques d’immatriculation dont
le numéro faisait référence aux

hommes du feu. Il avait de nom-
breux emblèmes dans son apparte-
ment concernant les pompiers et les
incendies.» Le représentant du
Ministère public a rappelé qu’il
fallait une clef pour accéder aux
combles et que chaque habitant
de l’immeuble en avait une.

L’avocat Marc Zürcher, défen-
seur de l’ancien pompier volon-
taire, a affirmé que «ce n’est pas
parce qu’on a des problèmes que
l’on met douze-treize fois le feu...»
Selon lui, son client«n’avait pas le
temps de mettre le feu. Il n’y a pas
d’éléments à charge. Temporaire-

ment et matériellement, ce n’est pas
possible. Il doit être acquitté et in-
demnisé.»

«Lourde faute»
Le président de la Cour pénale

François Delachaux a souligné
que l’ex-pompier «avait des souve-
nirs précis du jour de l’incendie,
mais il n’aurait plus de souvenirs
entre 18h19 et 18h32. L’expert parle
d’amnésie simulée. La cour le suit.
Il ne fournit aucune explication ra-
tionnelle et a menti sur sa consom-
mation d’alcool le jour de l’incen-
die. Des signes d’ivresse auraient

été reconnaissables par des tiers.»
Pour les trois juges, «il ne sub-

siste pas de doute raisonnable sur la
personne de l’incendiaire. La faute
est lourde. Comme pompier, il con-
naissait les risques qu’il faisait en-
courir aux habitants de l’immeu-
ble. A sa décharge, il a choisi de
mettre le feu aux combles et pas à la
cave.»

Le tribunal a suivi le Ministère
public et confirmé la peine pro-
noncée en première instance, dé-
boutant le pyromane. L’homme
pourrait encore recourir au Tri-
bunal fédéral.�

L’incendie avait occasionné 1,3 million de francs de dégâts à cet immeuble, rue des Cerisiers 5, le 22 avril 2010. L’ex-pompier volontaire de Gorgier
a été condamné pour ce sinistre. Faute de preuve, le Tribunal criminel n’avait rien retenu pour douze autres sinistres. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«Comme pompier, il connaissait
les risques qu’il faisait encourir
aux habitants de l’immeuble.»
FRANÇOIS DELACHAUX PRÉSIDENT DE LA COUR PÉNALE

«Replacer l’être humain au cen-
tre de l’attention et le capital au
service du bien commun.» Voilà
comment le député socialiste
Jean-Claude Berger décrit l’éco-
nomie sociale et solidaire,
thème d’une table ronde organi-
sée sous l’égide de Caritas et de
l’Espace des solidarités de Neu-
châtel, le 27 octobre prochain au
Centre culturel neuchâtelois,
rue du Pommier.

Cette matinée de discussions
(dès 8h45) aura pour but de faire
connaître le concept décrit
comme une alternative à l’éco-
nomie dominante actuelle, mais
aussi les démarches existantes çà
et là. Et, pourquoi pas, de per-
mettre à ces acteurs divers de se
mettre en réseau. On parle ici de
coopératives de logement, d’agri-
culture de proximité ou encore
d’enseignes de microcrédits.

«Le concept n’est pas nouveau,
mais il est toujours d’actualité»,

explique Jean-Claude Berger.
«C’est ce genre de projets locaux
qui a permis à l’Argentine de se re-
lever économiquement après la
crise des années 1990. Au Brésil,
l’économie sociale et solidaire est
enseignée à l’université.»

Plus près de chez nous, de
nombreux projets existent déjà.
La députée Christiane Bertschi
(PS) et le président de Caritas
Hubert Péquignot citent les coo-
pératives de logement, mais aus-
si «Rage de vert», projet d’agri-
culture urbaine en ville de
Neuchâtel, ou encore l’Espace
des solidarités lui-même, qui se-
ront tous deux présentés durant
la table ronde.

A un niveau supérieur, des
structures en réseaux, créées à
l’instigation des milieux associa-
tifs, existent depuis plusieurs an-
nées dans les cantons de Genève
etdeVaud.LecantondeNeuchâ-
tel a désormais aussi la sienne. Le

19septembredernieraétélancée
à La Chaux-de-Fonds l’Apres-Be-
june (pour Association pour la
promotion de l’économie sociale
et solidaire), sur le modèle gene-
vois. Cette association propose
une charte éthique aux entrepri-
ses, qui sont encouragées à privi-
légier développement durable,
processus démocratiques, inser-
tion sociale ou solidarité intergé-
nérationnelle.

«A Genève, 10% des emplois ré-
pondent aux critères de l’économie
sociale et solidaire», quantifie
Jean-Claude Berger, par ailleurs
membre du comité de l’Apres-
Bejune. Au bout du Léman, 250
entreprises ont adhéré à la
charte.

L’espoir des promotteurs de la
table ronde? Christiane Berts-
chi, Jean-Claude Berger et Hu-
bert Péquignot répondent en
cœur: «Voir d’autres projets émer-
ger dans le canton.»�MAH

CARITAS Table ronde autour de différents projets sociaux.

L’économie solidaire réseaute
TRANSPORTS

Dernière sortie du Britchon
Pour les personnes intéressées

par un petit voyage dans le
temps, l’Association neuchâte-
loise des amis du tramway pro-
pose dimanche des courses gra-
tuites dans le tram historique Le
Britchon. Le convoi sera compo-
sé d’une motrice construite en
1922 et ayant roulé essentielle-
ment entre Neuchâtel et Corcel-

les ainsi que d’une remorque hip-
pomobile ayant relié Neuchâtel à
Saint-Blaise entre 1894 et 1897.

Les départs se feront de la place
Pury, à Neuchâtel, à 14h31,
15h51 et 17h11 et de Boudry à
13h51, 15h11 et 16h31. Tous les
arrêts intermédiaires seront des-
servis. Des boissons et des souve-
nirs seront vendus à bord.� NHE

CENTRALE À GAZ
Oppositions du
WWF et Pro Natura

Le WWF s’oppose au projet de
centrale à gaz à Cornaux. Selon
l’organisation environnementale,
une telle centrale, produisant
700 000 tonnes de CO2 par an,
est contraire aux objectifs climati-
quesdelaSuisse. «Enplus,aucune
compensation d’émissions de CO2
concrète n’est proposée», a indiqué
hier le WWF dans un communi-
qué.MêmeconstatpourProNatu-
ra Neuchâtel qui fait également
opposition: «Le projet ne fournit
pas d’explications convaincantes sur
comment le CO2 produit sera com-
pensé». Les oppositions ont conti-
nué d’affluer, hier, à l’administra-
tion communale de Cornaux qui
devrait encore en recevoir par
courrier jusqu’àmercredi.Ledélai
d’opposition courait jusqu’à hier.
� ATS-RÉD

La motrice du Britchon a été construite en 1922. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

FÊTE DES VENDANGES
Précision pour
le risotto tessinois
Le délicieux risotto signalé dans
nos bons plans de samedi n’a
pas été préparé par la Pro Ticino,
mais bien par la chorale «Eco del
Ticino», une sous-section de la
Pro Ticino Neuchâtel. Il faut
rendre à César...� RÉD

BOUDRY
Sorcellerie. Au 15e siècle,
des femmes ont été
condamnées pour sorcellerie à
Boudry. Un Inquisiteur a même
siégé à plusieurs reprises dans
la ville. Ce sujet fera l’objet
d’une conférence publique,
donnée demain, à 20 h, au
Musée de l’Areuse par le
professeur de l’Université de
Neuchâtel Jean-Daniel Morerod.
L’entrée est libre et une
collation offerte.

NEUCHÂTEL
Conférence. Aujourd’hui, à
20h, au Lyceum Club, rue des
Beaux-Arts 11 à Neuchâtel, Anne
Noschis proposera une
conférence publique intitulée
«Qui était Mme de Warens?».
Elle se penchera sur la vie et la
personnalité de celle qui a élevé
Rousseau et qui lui a permis de
devenir ce qu’il était. Entrée
12 francs, membres 8 francs.

Troisième réformateur.
Jeudi, à 20 heures, la paroisse
réformée de Neuchâtel en
collaboration avec la
Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel
propose une conférence du Dr
Etienne Bovey sur Frédéric
Godet, parfois considéré
comme le troisième réformateur
de Neuchâtel. La présentation
se tiendra au temple du Bas, à
Neuchâtel.

Concert vintage. La
Maladière-Centre reçoit en
concert gratuit jeudi dès 18h30
des artistes des années 80:
Desireless, avec «Voyage,
voyage», Jean-Pierre Mader et
ses tubes «Macumba» et
«Disparue», «Le coup de folie»
de Thierry Pastor ainsi que
Cookie Dingler avec «Femme
libérée».

MÉMENTO
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VENDREDI 5 OCTOBRE 2012

►INSCRIPTIONSÀ LACHASSE
AU TRÉSOR 17h00 - 20h00

►SOIRÉE RÉTRO 20h00
La soirée de tous les tubes qui nous
ont fait passer tant de moments
uniques! N’hésitez plus et venez les
revivre avec DJ Hot Shot & DJ Rob-R,
ambiance garantie.

►BAR & RESTAURATION
18h00
Venez déguster une spécialité celte
originale: le gaelic stew, à base de
veau et Guiness. Savourez de typiques
bières belges au bar.

SAMEDI 6 OCTOBRE 2012

►INSCRIPTIONS07h00 - 09h30

►REMISE DES DOCUMENTS
DE COURSE 09h30

►DÉPART DE LA CHASSE
AU TRÉSOR 10h00

►PROCLAMATION DES
RÉSULTATS 20h00

►BAR & RESTAURATION
18h00
Soirée Moules poulette

►GRANDE SOIRÉE
CONCERT

SANG D’ANCRE 20h30
musique tantôtceltique,parfoismusette.

AFTER NIGHT 22h30
Rhythmn’Bluesà l’imagede laglorieuse
époquedes Blues Brothers.

DJ KAPPA 00h30

DIMANCHE 7 OCTOBRE 2012

►CONCERT-APÉRITIF
PATRIA 11h00
orchestre d’accordéons

►REPAS DU TERROIR 12h00
C’est un plat mitonné qui vous est
proposé, du civet deporcelet au Pinot
Noir et sa garniture grand-mère.

►ANIMATION-CONCERT
TON SUR TON 14h00
Concert Pop-Rock par les jeunes

La Chaux-de-Fonds
Sous le Chapiteau
de la place Espacité

Plus de détails sur

Concert Pop Rock par les jeunes
NEWGODS de l’école. Animation
par les circadiens de Ton sur Ton
(jonglage, portés, cracheurs de feu,
etc…) Concert du Ton sur Ton Funk
Big Band. Et DJing jazzy entre les dif-
férentes prestations.



MARDI 2 OCTOBRE 2012 L'EXPRESS

RÉGION 7

<wm>10CFWMqw6FQBBDv2g27cw-hjuS4AiC4NcQNP-vWK5DVJz2pOsaJeGfedmOZQ8C6tJYSAtnTeZhZHIGJnUF9Temylxb_tjibRDQX0cwiXonxUys9MoB-j6MzjJaus_rAQWSXtR-AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDU0NAYA3ghnZQ8AAAA=</wm>

Ballons de matchs offerts par :

PUBLICITÉ

CRESSIER Un vin «médecin» pour conserver la qualité en une année difficile.

Pinot noir mûri artificiellement
FLORENCE VEYA

«Cette année sera celle des cavis-
tes. Quand la récolte est bonne,
c’est facile de faire du bon vin, mais
quand les éléments se sont retour-
nés contre la vigne, il sera intéres-
sant de voir qui aura su le mieux
s’adapter.» Maître de chais au
domaine Grisoni, à Cressier, Sé-
bastien Kehrli annonce la cou-
leur des vendanges 2012 qui ont
officiellement débuté hier,
même si les bans ont été levés
jeudi dernier.

«Entre un climat humide, quasi
tropical cet été et la présence de
toutes les maladies fongiques possi-
bles, la vigne a souffert. On n’avait
plus vu cela depuis 2008.» Au pas-
sage, le maître de chais salue le
travail du chef de culture du do-
maine. «Toujours sur le terrain, il
a vite repéré ce qui n’allait pas et a
traité le raisin suffisamment tôt.»
Sébastien Kehrli ne cache ce-
pendant pas que pour venir à
bout des maladies et éviter la
pourriture de pans de vignes en-
tiers, il a fallu employer les
grands moyens. «Disons que la
récolte 2012 ne sera pas vraiment
bio», glisse-t-il.

Un tri plus que minutieux
Si une fine moisissure ne gêne

en rien vinification et goût du
chasselas, tel n’est pas le cas pour
le pinot noir. Aussi, soucieux de
conserver la qualité des vins rou-
ges du domaine, le jeune maître
de chais a-t-il opté pour l’élabo-
ration d’un vin «médecin».

Un peu artificielle, mais totale-
ment artisanale, sa méthode
consiste à poser une fine couche
de grappes de raisin dans des ca-
gettes de maraîchers. Il s’agit en-
suite d’installer entre les caisset-
tes pleines ventilateurs,
climatiseurs et autres évapora-
teurs, bref, tout appareil censés
assécher les grains.

Le sucre se concentre et la ma-
turation se poursuit jusqu’à ce
qu’elle soit jugée suffisante.
«C’est en fait une méthode utilisée
pour certains vins doux parsillés
ou pour des Amarone de Valpoli-
cella», expliqueSébastienKehrli.
«Je n’ai rien inventé, mais à ma

connaissance, cette méthode n’est
utilisée nulle part dans la région
pourdupinotnoir.»Etderaconter
l’avoir déjà testée, avec des co-
pains de la branche, pour d’infi-
mes quantités. «Et bien, ça mar-
che très bien. Même un merlot pas
tout à fait mûr perd son goût de
poivron et développe des arômes
de cassis.»

Pas question, toutefois, de lais-
ser un seul grain vert ou moisi
dans les 3,5 tonnes de pinot noir
soumises à ce régime au do-
maineGrisoni.Patrondecelui-ci
Christian Jeanneret souligne
l’énorme tri qui a été fait. «On ré-

colte traditionnellement 40 à 50
kilos de raisin par heure, soit envi-
ron 10 tonnes par jour, alors qu’il
nous a fallu deux jours (réd: plu-
sieurs encaveurs ont commencé
à vendanger leurs spécialités
jeudi et vendredi dernier) pour
arriver à moins de 4 tonnes.»

Christian Jeanneret ne cache
pas que cela a un coût. Ce der-
nier ne devrait cependant pas se
répercuter sur le prix du pinot
noir traditionnel, puisqu’il s’agit
d’un vin «médecin» qui devrait
tirer à 110-120 degrés Oechslé,
contre les coutumiers 95-98 de-
grés. «Il va servir à améliorer la

cuvée 2012 et à maintenir la quali-
té de nos vins», insiste le patron
du domaine, avant d’avouer: «Je
ne pourrai pas m’empêcher de pro-
duire quelques bouteilles spéciales
remplies uniquement de ce nou-
veau breuvage. Il me reste à lui
trouver un nom.»

Dans les vignes du Littoral, les
vendanges devraient se poursui-
vre la semaine prochaine en-
core. Peut-être réserveront-elles
des surprises. Selon Christian
Jeanneret, «il y aura suffisam-
ment de blanc pour étancher la
soif, cette année, mais le pinot noir
sera rare.» �

Sébastien Kehrli surveille attentivement l’évolution des 3,5 tonnes de pinot noir précieusement entreposées
dans des cagettes entourées de ventilateurs, climatiseurs et autres évaporateurs. DAVID MARCHON

TRIBUNAL

Le doute profite au chasseur
Un chasseur neuchâtelois a été

acquitté hier par le Tribunal ré-
gional du Littoral et du Val-de-
Travers, à Neuchâtel, d’infrac-
tion à la loi sur la faune sauvage.
Il avait dans un premier temps
été condamné à une amende de
200 francs parce que sa chienne,
dressée pour la chasse au san-
glier, aurait mortellement blessé
un chevreuil lors d’une partie de
chasse dans la forêt de Serroue,
au-dessus de Corcelles, en dé-
cembre 2010. Le chasseur avait
fait opposition.

Après une instruction «labo-
rieuse pour un dossier de cette im-
portance», selon le juge Alexan-
dre Seiler, le tribunal est
parvenu à établir que la chienne
du prévenu avait réussi cette an-
née-là l’examen certifiant qu’elle
n’attaquerait pas de chevreuils si
elle était lâchée à la poursuite de
sangliers. Il a également établi

que le prévenu avait bel et bien le
droit de lâcher sa chienne ce
jour-là.

«Mais l’exercice peut fonctionner
le jour de l’examen et pas un autre
jour», a tout de même relevé l’ex-
pert mandaté par le tribunal.
Qui a également estimé que la
chienne «était encore jeune et pas
à 100% formée» au moment des
faits.

«Je ne pense pas que vous soyez
exempt de toute critique», a lancé
le juge au prévenu. «Vous êtes
chasseur de longue date, vous con-
naissez bien les chiens. Votre
chienne était peut-être un peu
jeune, il y a une marge de manœu-
vre que vous auriez pu saisir.»
Mais il a acquitté le chasseur au
bénéfice du doute. «Vous êtes
donc blanchi. Mais j’ai le senti-
ment qu’à l’avenir, il vous faudra
être prudent pour cette chasse au
sanglier.»� NHE

TEMPLE DE SAINT-AUBIN

Un incendie accidentel
Bien que l’enquête pour déter-

miner les causes de l’incendie du
temple de Saint-Aubin ne soit pas
encore bouclée, plusieurs pistes
ont pu être écartées. Une inter-
vention volontaire est ainsi ex-
clue, tout comme la négligence.
«Il n’y a pas eu de défaut d’entretien.
Il était fait régulièrement», indique
le procureur général Pierre Au-
bert. «Le feu a pris plus haut que le
tableau électrique, dans le clocher
du temple.» Les enquêteurs
s’orientent vers une origine tech-
nique, a priori un court-circuit
électrique. Le montant des dégâts
n’est pas encore connu.

Les travaux se dérouleront en
deux phases: ils débuteront dans
deux semaines avec la nef, mais il
faudra attendre plusieurs mois
pour voir la réparation du clocher
débuter. «Le but est que la nef soit
disponiblepourlescérémoniesdefin
d’année», précise Alain Castella,
responsable du chantier pour le
compte de la paroisse temporelle.
Des travaux seront réalisés sur la
charpente et le toit de la nef.

Les quatre cloches, endomma-
gées par le feu, sont irrécupéra-
bles. Elles seront exposées près du

temple. Des motifs décoratifs se-
ront réutilisés et de nouvelles clo-
ches coulées d’après deux anciens
moules qui avaient été conservés.

Une fois le beffroi reconstruit,
les cloches seront descendues
danslatour.Ensuite, toit, flècheet
nouveau coq seront installés. Ces
travaux dureront au moins deux
mois. «Cela dépendra de la maçon-
nerie. On ne sait pas encore si les
pierres de taille doivent être rempla-
cées», conclut Alain Castella.
� BWE

Le clocher a été endommagé
par l’incendie. BASILE WEBER
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BOUDEVILLIERS

Toutous au garde à vous
Malgré une météo peu clé-

mente, les toutous étaient au
garde à vous samedi à Boude-
villiers. Le concours amical
d’agility (sans licence) organisé
par la Société cynologique du
Val-de-Ruz, a réuni 45 chiens de
toutes races, accompagnés de
leurs maîtres. Ils étaient divisés
en trois catégories, soit large,
medium et small. L’agility est
une discipline consistant à faire
effectuer à l’animal un parcours
d’obstacles sans laisse ni collier.
Les participants, humains et ca-
nins, sont venus principalement
de Suisse romande.

L’organisatrice et membre de
la société, Françoise Gandoy, est
une passionnée du domaine cy-
nologique. Elle a elle-même
trois chiens: «Ces concours ont
beaucoup de succès. Une vraie
complicité s’installe entre le maître
et l’animal. Et comme il n’y a ni

laisse, ni collier, le chien est libre de
travailler.» En plus des concours,
Françoise Gandoy, par ailleurs
détentrice du brevet qui lui per-
met de dispenser les cours obli-
gatoires aux chiens, souligne
que l’objectif de la société canine
est aussi d’informer: «C’est bien
que les gens connaissent un peu
mieux cet univers et qu’ils voient
toutes lesactivitésqu’onpeutparta-
ger avec un animal».

Lors des concours avec li-
cence, les juges sont reconnus
par la Société cynologique
suisse (SCS), ce qui n’était pas le
cas le week-end dernier. «C’était
une sorte de répétition pour le
concours d’agility qui se déroulera
en avril prochain à Boudevilliers.
Samedi, c’était un concours sans
licence, autrement dit, les juges
étaient membres du club». Et pas
forcément reconnus par la SCS.
� AFR

Fatima et son fidèle ami, le border collie Lucky qui a participé
en catégorie large fonceur au concours d’agility. GANDOY

VAL-DE-RUZ Contrôle des bolets et autres cèpes bientôt terminé à Cernier.

Cueillettes de champignons
un peu maigres cet automne
ANTONELLA FRACASSO

Les cassolettes de cèpes, bolets
et autres chanterelles ne sont
pas au menu du jour... Pour le
moment, la cueillette n’a pas été
très abondante dans la région
vaudruzienne. La météo peu hu-
mide n’a pas été propice à une
poussée de champignons. Joce-
lyne Valobonsi, contrôleuse atti-
trée au Val-de-Ruz, vérifie de-
puis mi-août les récoltes des
cueilleurs de la région. Elle sera
présente encore deux lundis
dans le bâtiment de la Chambre
neuchâteloise d’agriculture et de
viticulture, sur le site d’Evologia,
à Cernier, pour examiner les
précieux butins.

Hier, quelque six personnes lui
ont demandé conseil. Violette et
Salvatore, jeunes retraités de Sa-
vagnier, sont arrivés avec deux
petits paniers. «Ça ne fait pas
longtemps qu’on s’est mis à cueillir
des champignons. C’est avant tout
pour se balader en forêt», expli-

que la Sylvagnienne. En ce dé-
but d’automne un peu sec, les in-
conditionnels de champignons
n’ont pas été favorisés. «Les deux
premiers lundis, personne n’est

venu. Ensuite, ça a commencé pe-
tit à petit. Peut-être que le climat
sera plus favorable dans les deux
semaines à venir, et les cueillettes
seront plus florissantes», indique
Jocelyne Valobonsi, qui con-
seille et guide les ramasseurs de
champignons vaudruziens de-
puis cinq ans. Habitant à Cou-

vet, elle s’occupe aussi du con-
trôle au Val-de-Travers. Avec son
époux Emilio, elle fait égale-
mentpartiede laSociétémycolo-
gique de Bevaix et environs.

Bien qu’elle ait obtenu son titre
de contrôleuse depuis près de
trente ans, elle reste humble
face à la dangerosité de certaines
espèces: «J’insiste, il faut absolu-
ment aller faire contrôler ses
champignons. Il suffit qu’il y en ait
un de mortel dans le tas, et toute la
cueillette peut être contaminée.»

Jocelyne et Emilio sont de véri-
tables passionnés. A eux deux,
ils forment un duo de choc.
«C’est moi qui l’ai initiée à ce hob-
by, et ensuite elle a fait des cours et
elle a obtenu son titre de contrô-
leuse. Moi, je prends surtout des
photos. On a la chance d’avoir
cette passion en commun.»

Le couple est pourtant strict
sur un point: le respect de la
faune et de la flore. «La nature
qui nous entoure est exception-
nelle, diversifiée et riche en cham-
pignons. Nous avons ce privilège,
mais il faut la respecter. Notre rôle
est aussi de le dire à la popula-
tion», souligne Jocelyne Valo-
bonsi.

Et pour les amateurs de croûte
forestière,bonnechanceetquela
récolte des derniers champi-
gnons soit copieuse!�

Le temps sec de ces dernières semaines n’a pas amené de grandes récoltes de champignons dans la région du Val-de-Ruz. ARNO BALZARINI

�« J’insiste, il faut
absolument aller
faire contrôler
ses champignons.»

JOCELYNE VALOBONSI CONTRÔLEUSE DES CHAMPIGNONS

Contrôle de champignons
Encore les lundis 8 et 15 octobre, de 17h
à 18 heures, à Evologia, au 2e étage
du bâtiment de la CNAV, à Cernier.

INFO+

CANTON DU JURA

Cap sur l’économie d’énergie
Le canton du Jura veut dimi-

nuer sa consommation d’énergie
d’un tiers d’ici à 2035 et ensuite
de moitié d’ici à 2100. Un catalo-
gue de mesures sera présenté
dans un an au plus tôt. Il se basera
sur la sortie du nucléaire et visera
la plus grande autonomie énergé-
tique possible.

La consommation d’électricité
du canton a augmenté de 35%
entre 2000 et 2010, a dit, hier à
Delémont, Philippe Receveur,
chef du Département de l’envi-
ronnement et de l’équipement.

Le canton a consommé 2235
GWh en 2010, dont 45% étaient

produits par les combustibles,
33% par les carburants et 22%
par l’électricité. Le canton ne pro-
duit actuellement que 7,8% de
l’énergie totale consommée.

Le Gouvernement entend enga-
ger le tournant énergétique. Une
société à 4000 watts en 2035
et2000 watts en 2100 est «techni-
quement possible». Actuellement,
la consommation est d’environ
6000 watts par habitant. Rame-
ner la consommation à 4000
watts d’ici à 2035 nécessite de re-
courir aux énergies renouvelables
et de soutenir l’efficacité et la so-
briété énergétiques.�ATS
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LA CHAUX-DE-FONDS D’origine alémanique, puissamment Américaine dans sa tête, elle fonce.

Une sacrée ambulancière, cette Gery!
SYLVIA FREDA

La chance, la niaque, l’esprit
fonceur, la pêche... Quand la vie
est au top, elle l’est plus que for-
tement chez Gery Allemann.

A seulement 36 ans, cette jolie
blonde au physique de Califor-
nienne, originaire de Winter-
thour et amoureuse des Etats-
Unis, a déjà au moins vécu cinq
ou six fois, à l’entendre. Le rire
émaille toujours sa conversa-
tion, joyeuse, rapide. Tout ce
qu’elle a réalisé dans son passé l’a
été bien, intensément, passion-
nément. On vous racontera.

Aujourd’hui, elle est la copa-

tronne des ambulances ATS à
La Chaux-de-Fonds. «ATS, comme
Ambulances, Transferts, Secours.
Mon ex-mari, Johann Feruglio, et
moi, avons cofondé ce service en
2003. Je m’occupe surtout de l’admi-
nistration, à 50%. L’autre 50%, je
travaille chez TAG Heuer.»

Le service ambulancier qu’elle
a cocréé s’occupe essentielle-
ment de transports interhospita-
liers. «Et lorsque les ambulances
des SIS des Montagnes sont toutes
dehors, alors on est le premier ser-
vice, dans le Haut, à intervenir.
Nos équipements sont pareils, la
formation de nos ambulanciers et
techniciens aussi. Seule la taille
des véhicules diffère. Ceux du SIS
des Montagnes sont presque des
camions tellement il y a de place
dedans.»

Les ambulances ATS – équiva-
lent, dans les Montagnes, des

ambulances Roland dans le Bas
– sont un service mandaté par le
SIS des Montagnes. «Nous avons
un contrat qui court jusqu’en 2018.
Et qui se renouvelle, régulière-
ment.»

Dans l’avion le 11 septembre
Elle n’est pas la seule, parmi les

siens, à travailler dans le monde
du secours amené en urgence.
«Mon beau-frère a Star Ambulan-
ces à Lausanne, et ma sœur est
ambulancière à Schutz & Rettung
à Zurich, qui est le plus grand ser-
vice ambulancier de Suisse.»

Chez TAG Heuer, elle est char-
gée de s’occuper du stand de la
marque à la Foire de Bâle. A
côté, fascinée par des romans
comme le «Da Vinci code» ou
les aventures de Harry Potter ou
par des films comme «Avatar»,
elle écrit son propre livre. «Cha-
que jour, je rédige un peu. En an-

glais. C’est la langue qui me vient le
plus naturellement.»

Attention, quand cette fille
touche à quelque chose, le sort
lui sourit. Alors... n’allez pas trop
vite en pensant silencieusement
«Ouais, ouais... J’attends de
voir...». Lorsqu’elle a participé au
jeu télévisé «Geld oder Liebe»
sur la ZDF, en Allemagne, dans
le milieu des années 1990, elle
en est sortie grande gagnante.

Quand, vers 1999, elle a joué à
la loterie pour tenter sa chance
et obtenir une «green Card», le
sésame vers les States est tombé
dans son escarcelle. «J’y ai vécu
et travaillé deux ans. En 2001, j’ai
démissionné parce que j’avais en-
vie de visiter ma Suisse, comme
une touriste qui découvre le pays
pour la première fois.» Son
voyage touristique en Helvétie
terminé, elle reprend l’avion
pour les Etats-Unis... le 11 sep-

tembre. «Notre avion a dû atterrir
d’urgence sur une île où se trouvait
un immense campement militaire,
car l’espace aérien a, ce jour-là,
tout à coup été fermé. A bord, nous
avons eu peur, puis on nous a ap-
pris qu’un attentat avait frappé
New York.»

Mention «très bien»
Vers ses 20 ans Gery avait déjà

passé une année aux Etats-Unis.
«De retour en Suisse, je n’ai alors
plus eu envie de travailler comme
employée de commerce dans une
agence de voyage, malgré mon
poste de cheffe-adjointe.»

Elle change alors de cap. «J’ai
suivi un stage dans une cuisine,
parce que je voulais faire l’école hô-
telière. Là, la base de formation est
très large. Une fois qu’on l’a finie, on
peut aussi bien devenir directrice fi-
nancière ou responsable des RH,
que directrice générale ou cheffe du

marketing d’un établissement.»
Elle a fréquenté l’Ecole hôtelière
de Genève. Après un stage au
Montreux Palace, sur la Riviera,
elle réussit son examen à l’école
hôtelière «avec mention très
bien». A l’hôtel Palafitte, où elle
était responsable des ventes et du
marketing de 2002 à 2006, elle
était présente au moment de l’ou-
verture dans le cadre d’Expo.02.

Entre méditation et hyperacti-
vité, Gery Allemann ne s’arrête
jamais d’entreprendre. Elle vient
de lancer le site www.igroo-
ve.ch, une plate-forme ouverte
aux artistes suisses, afin qu’ils y
mettent en ligne leur musique et
leurs vidéos gratuitement, tout
en étant mis en valeur. «Au fond,
mon rêve c’est de créer un projet
original, beau et durable et....» Et?
«D’avoir un show télévisé à la
Oprah Winfrey, pourquoi pas, et
qu’elle en soit la marraine!»�

Attention, la vie de Gery Allemann ne s’arrête pas à l’administration d’un service de premiers secours! DAVID MARCHON

«Maintenant, cherchez une clé
pour ouvrir l’univers magique de la
forêt...»

Vendredi, l’animatrice nature
locloise Anne-Laure Rijk a em-
mené une petite cohorte d’auto-
rités scolaires et d’enseignants
jusqu’au nouveau canapé fores-
tier du Bois-du-Couvent. Cana-
pé forestier? Un cercle de bran-
chages soutenu par des pieux,
avec un foyer au milieu, des
planches en bois comme sièges
et une bâche en cas d’intempé-
ries, pour éduquer à l’environne-
ment les petits de l’école obliga-
toire.

Le concept du canapé vient de
Suède et n’est plus nouveau dans
la région. Il y a des canapés sur
les hauts de Couvet, au jardin
botanique de Neuchâtel, à la
Joux-Pélichet au Locle. A
La Chaux-de-Fonds, on a inau-
guré le premier au chemin des
Romains l’année scolaire der-
nière et un troisième est prêt

dans la forêt de Pouillerel.
Au Bois-du-Couvent, sept clas-

ses d’élèves âgés de 4 à 5 ans du
secteur scolaire sud, des Foulets
à la Croix-Fédérale en passant
par les Gentianes ou la ferme
Gallet, monteront au Bois après
la rentrée d’automne. L’originali-

té de la démarche est de les em-
mener au cœur de la forêt plu-
sieurs fois une matinée com-
plète et par n’importe quel
temps (sauf quand il fait – 25°
comme au début de l’année)
pour découvrir les quatre sai-
sons dans la nature. «On serait

étonné, mais plusieurs enfants
n’étaient jamais allés dans la fo-
rêt», a noté la directrice de
l’école Viviane Houlmann.

«On ne se rend pas compte de ce
que l’on peut faire en forêt, que ce
soit de la poésie ou des maths», re-
marquait l’enseignante Joëlle
Eymann, qui a consacré à la dé-
marche son travail de mémoire.
Quant à la conseillère commu-
nale en charge de l’Instruction
publique Nathalie Schallenber-
ger, elle a chuchoté que la nuit
quand les élèves sont partis, le
canapé doit être occupé par les
fées et les elfes.

Les deux canapés chaux-de-
fonniers sont ouverts aux autres
classes (une dizaine d’inscrip-
tions d’enseignants n’ont pu être
satisfaites) en dehors des mati-
nées retenues. Les amateurs de
torrée y sont les bienvenus en
dehors des heures d’école, pour
autant qu’ils respectent l’en-
droit.� RON

La conseillère communale Nathalie Schallenberger à l’occasion
de l’inauguration du deuxième canapé forestier. CHRISTIAN GALLEY

ENSEIGNEMENT Un deuxième canapé forestier a été inauguré.

L’école dans la forêt par tous les temps

�« Je rêve
d’avoir un
show télévisé
à la Oprah
Winfrey...»
GERY ALLEMANN
COPATRONNE D’AMBULANCES ATS

FISCALITÉ
Le Jura fait une
fleur aux familles

LecantonduJuraveutbaisser la
charge fiscale des familles et des
couples mariés ou liés par un
partenariat enregistré. Il en coû-
terait 7,5 millions de francs à
l’Etat et 5,4 millions aux com-
munes. La mesure entrera en vi-
gueur le 1er janvier 2013, si le
Parlement donne son feu vert.

Le Gouvernement jurassien
préconise une déduction de
3500 francs pour tous les cou-
ples mariés ou liés par un parte-
nariat enregistré vivant en mé-
nage commun. Cette mesure
sera transitoire jusqu’à ce que la
Confédération adopte un nou-
veau système d’imposition fédé-
ral garantissant l’égalité entre les
différentes catégories de contri-
buables, a indiqué hier le canton.

Il envisage également une dé-
duction de 10 000 francs par en-
fant au maximum pour compen-
ser la suppression du
remboursement des frais d’éco-
lage. Cette mesure vise à soute-
nir les familles dont la progéni-
ture étudie hors du domicile
familial et doit donc prendre
chambre et pension à l’extérieur.

En outre, dès février 2013, les
contribuables pourront remplir
leur déclaration d’impôts avec le
logiciel JuraTax. Il leur sera aussi
possible de transmettre leurs
données au Service des contri-
butions, via internet, sans passer
par la commune. Cela permet de
gagner du temps, de réaliser des
économies de papier et de libé-
rer de la place dans les archives.

Décision en décembre
Le Gouvernement a transmis

au Parlement cantonal une révi-
sion partielle de la loi d’impôt,
de la loi sur l’impôt de succes-
sion et de donation, et de divers
décrets. Le Parlement statuera
en décembre.

Selon le Gouvernement, ces
mesures permettront de dimi-
nuer «l’écart injustifié de charge
fiscale» entre trois groupes de
contribuables: les couples ma-
riés ou liés par un partenariat
enregistré, les concubins et les
familles monoparentales.� ATS

LE LOCLE

L’Association de défense
des chômeurs renaît

«Cela faisait un petit moment
que l’on pensait réactiver l’ADC du
Locle, en veilleuse depuis dix ans.
L’opportunité de beaux locaux au
centre du Locle nous a poussés.»

Vieux de la vieille de l’Associa-
tion pour la défense des chô-
meursdeLaChaux-de-Fonds–il
était de la première récolte de si-
gnatures du référendum ga-
gnant contre la réduction des
indemnités de chômage porté
par la petite association il y a 15
ans (le 28 septembre 1997) –,
Harib Djilali se lance avec un
petit groupe. Le bail a été signé
pour le 1er novembre dans un
ancien atelier d’horlogerie de
90 m2 au rez-de-chaussée de la
Grande-Rue 16, «bien centré,
près des transports publics»,
ajoute l’initiateur.

L’idée est d’ouvrir une perma-
nence quotidienne, avec un cy-
berespace et – ce n’est encore
qu’un vœu – un petit restaurant

social. Public cible: les chô-
meurs, mais aussi toutes les per-
sonnes en situation précaire,
d’où le sigle de ADCPL, pour As-
sociation de défense des chô-
meurs et précaires du Locle.

L’ADCPL démarre avec peu de
choses en force et en matériel.
«Maintenant que nous avons des
locaux, nous demandons à des
gens de nous rejoindre, surtout du
Locle», dit l’initiateur chaux-de-
fonnier.

La toute jeune association (ses
statuts ont été signés le 29 août)
part avec un budget minimum
qui n’est pas encore couvert.
Elle n’a pas encore eu le temps
de solliciter des aides, mais elle
vient de décrocher une subven-
tion express de la Ville du Locle,
qui l’a accordée dix jours après
avoir reçu la demande formelle.

Une initiative saluée par le
conseiller communal Cédric
Dupraz.� RON
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076 358 14 21 / contact@danse-equilibre.ch

DANSE
Classique

Contemporaine

Eveil et initiation

Expression corporelle

Flamenco

Kids dance

NewModern Jazz

Parent-enfant

Street dance Hip Hop

Tango argentin

TRAVAIL CORPOREL
Aqua Gym

Barre au sol

Body Sculpt

Gym

Pilates

Rue de l’Evole 31a / 2000 Neuchâtel

www.danse-equilibre.ch
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ZI Ouest | 1580 Avenches
026 675 40 15 | riveiro.ch

JOURNÉES
PORTES

OUVERTES

Venez découvrir

nos nombreuses nouveautés

et actions d’avant-saison

VERRE DE L’AMITIÉ

OFFERT

Jeudi 4 octobre

Vendredi 5 octobre

14h00 // 20h00

Samedi 6 octobre

Dimanche 7 octobre

10h00 // 16h00
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Infos et adresses:
0848 559 111

ou www.fust.ch

Cuisinière à prix démentiel
HSS 202 M

• 4 plaques • Four avec chaleur supérieure et
inférieure pour de meilleurs résultats • Gril grande
surface • Label UE B No art. 131908

D‘autres modèles égale-

ment disponibles au gaz

ou en vitrocéramique,

dans votre succursale

Fust la plus proche

-55%

seul.

au lieu de 888.–de 888.–

Nettoyage très simple

Ne doit pas être encastré!

Spécialement pour la lessive
d’appoint

SKS 60E02
• Commande simple avec interrupteur rotatif de
sélection• Très économique, consommation d’eau
de 7 litres seulement • Une propreté optimale grâce
aux 6 programmes de lavage • Label UE A+B
No art. 132757

Economisez

43%

seul.

au lieu de 699.–u de 699.–9

Raccordable partout

Nettoyage très simple

Jugement au test Fust:
Ce lave-linge Bosch économise jusqu‘à 5200 litres
d‘eau par année, en comparaison avec un appareil
Bosch équivalent, de 15 ans d‘âge!

Programme court: seulement 15 min

Economisez

1300.–

seul.

au lieu de 2999.–2999.–99

Pour laver votre linge avec
plus de ménagement grâce
au tambour Variosoft de 8 kg

WAS 28492
• Capacité 8 kg • Programme spécial super-court; 15 min.
• Programmes spéciaux pour jeans, taches, aide au repassage,
vêtements de sport, etc. • Label UE A+++B No art. 131161

Testé et recommandé!

Infos et adresses:
0848 559 111

ou www.fust.ch

Exclusivité

Exclusivité

Exclusivité
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M arie-M VirginieV
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min

depuis
réseau fixe RV

7/
7

.0
79

34
6

94
30

DIVERS
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A louer de suite
Boudry

Fbg Ph.-Suchard 20

Bel
appartement
de 4 pièces
cuisine agencée,
salle de bains/wc,
3 chambres,
1 salon, balcon,
cave, grenier

Loyer: Fr. 1090.-
+ charges

Poss. de louer 1
garage à Fr. 120.-

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

M
OT

S
CR

OI
SÉ

S
No

25
00

Horizontalement
1. Carnets de voyage. 2. Cause d’impuis-
sance. 3. Elles reçoivent certains artistes. 4.
Pour faire appel. Née à Rome, morte à
Maastricht. Un but lors de la coupe. 5. Ne
pas marquer de but. L’un succède à l’autre.
6. Physicien français, prix Nobel. Collent aux
fesses. 7. Luttera contre le maquis. 8.
L’Espagne dans l’Antiquité. 9. Un des
Kennedy. Lessivée. 10. On s’y fait suer, c’est
certain. Traités comme des pigeons.

Solutions du n° 2499

Horizontalement 1. Physiciens. 2. Rosace. Roi. 3. Eue. Ternir. 4. Sente. Aire. 5. Goret. An. 6. Ririez. Ste. 7. Ibis. Eger. 8. Tenez.
Rien. 9. Er. Rumen. 10. Stratagème.

Verticalement 1. Prescrites. 2. Houe. Ibert. 3. Ysengrin. 4. Sa. Toisera. 5. Ictère. Zut. 6. CEE. Eze. Ma. 7. Rat. Greg. 8. Erni.
Seine. 9. Noirâtre. 10. Sirène. Nue.

À LOUER
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Neuchâtel
Rue des Moulins 39-41

Studio
au 1er étage
Cuisinette agencée
Salle de bain avec
douche
Loyer Fr. 420.- +
charges
Contact: V. Jeanrenaud
Tél. 032 729 00 65

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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A remettre  
LE LOCLE 

 

BAR a café  
 

croissanterie 
& 

sandwicherie 
 

appartements 
à disposition 
fonds propres 
nécessaires 

 

079 447 46 45 

À REMETTRE

www.arcinfo.ch
rubrique abonnés

Verticalement
1. Petit coup de main. 2. Femmes proches
des bêtes. Entre Lausanne et Morges. 3.
Oncle chéri d’Obama. Déchet. 4. Laboratoire
spatial d’origine européenne. 5. Canal de pa-
ludier. Evasion réussie. 6. Matériau de terre
argileuse. Brillant, mais pas brillant! 7. Plus à
sa place. Corbeille de fruit. 8. Sous-malin.
Prénom féminin un tantinet obsolète. 9. Les
frontières du Tchad. Appellation d’origine.
Trou normand. 10. Chanteurs, derrière les
barreaux. Plus connu que Destraz par les
mômes.



DOMINIQUE BOSSHARD

Apprêter les grands classi-
ques, Beethoven, Mozart ou
Rossini, à une autre sauce. Sau-
poudrer de notes contemporai-
nes les partitions familières.
Puis démouler ces prépara-
tions dans des lieux atypiques,
tels qu’une salle de lecture, un
restaurant ou un musée... Le
Carpe Dièse Trio aime sur-
prendre l’oreille, et les papilles,
de ses auditeurs!

Ainsi, pour ouvrir sa saison,
a-t-il convié une batterie de
cuisiniers à se mettre au diapa-
son d’un trio à cordes de
Beethoven et de Jean Cras,
d’un intermezzo de Zoltan Ko-

daly. Des saveurs musicales et
des envolées culinaires servies,
en cette fin de semaine, dans
deux établissements de Suisse
romande, l’auberge du Prévoux
et l’hôtel du Bœuf, à Courge-
nay (JU). «Ce premier cycle de
concerts ne relègue pas la musi-
que au rang de musique d’am-
biance pour accompagner les
plats», explique l’altiste du trio,
Céline Portat. Exécution des
pièces et coups de fourchette
tisseront, effectivement, la soi-
rée en alternance: «L’écoute et
l’attention prêtée aux plats et aux
interprétations en sont modi-
fiées», assure la musicienne.

Doté d’un caractère bien
trempé, Beethoven ne tenait

guère Rossini en haute estime,
à ses yeux «un piètre personnage
et un piètre compositeur», ra-
conte l’altiste. Au cours d’une
joute pianistique à Vienne, il se
serait plu, aussi, à brocarder
Carl Maria von Weber, qui le
jalousait. Unis comme les
doigts de la main, Céline Portat
et ses camarades, Esther Mon-
nat, violoncelle, et Jonas Gre-
nier, violon, ont pris, eux, un
malin plaisir à réunir ce trio
irascible. D’interpréter, en sus,
l’ouverture du «Barbier de Sé-
ville», «Le spectre de la rose»
et la 8e symphonie avec un in-
vité, l’accordéoniste Stéphane
Chapuis. Ludwig se retourne-
ra-t-il dans sa tombe? Convo-

quée dans le même pro-
gramme, une création du com-
positeur bernois Jean-Luc Dar-
bellay saura le remettre
d’aplomb! «Nous ne cherchons
pas à faire de la provocation, car
nous admirons ces compositeurs.
Mais on se pose la question: avec
un accordéoniste, avec la confi-
guration qui est la nôtre, com-
ment ces œuvres peuvent-elles
sonner?»

«Molens» ou «Bolart»?
Le trio voue un même respect

à Mozart, qu’il fera fusionner
avec un autre compositeur
suisse, le Genevois Nicolas Bo-
lens. «Le Divertimento pour trio
à cordes est une œuvre en plu-

sieurs mouvements, gigantesque,
magnifique», situe Céline Por-
tat. Demande a été faite à Bo-
lens d’apporter ses propres so-
norités à cette œuvre de 45
minutes, afin d’en faire une
seule pièce: «On ne sait pas
comment il va procéder; va t-il
intervenir entre deux mouve-
ments, ou composer un post-
lude?» Réponse le 16 juin, dans
la salle de lecture de la Biblio-
thèque publique et universi-
taire de Neuchâtel!�

ROMAN

Plus dure sera la suite
Romain Sardou raconte les affres
de la création qu’il a connues pour
écrire «La main rouge», son nouveau
roman et suite d’«America». PAGE 14
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Jonas Grenier, Céline Portat et Esther Monnat: pour sûr, l’important, c’est de regarder dans la même direction! SP

L’OUÏE GUSTATIVE Courgenay,
hôtel du Bœuf, ve 5 octobre à
20h30; auberge du Prévoux, sa
6 octobre à 19h.

BONS BAISERS DE LUDWIG
Berne, ONO, 2 février à 19h30;
Neuchâtel, Maison du Concert,
3 février à 17h; Fribourg, musée
Gutenberg, 8 février à 20h;
Chevenez, galerie Courant d’Art,
10 février à 17h.

FUSION Fribourg, musée
Gutenberg, 7 juin à 20h;
Porrentruy, galerie du Sauvage,
9 juin à 17h; Neuchâtel, BPUN,
16 juin à 17h.

DE SAISON

EN IMAGE
THÉÂTRE
Carton de boulettes. De sa
huitième pièce, «Boulettes»,
Benjamin Knobil dit qu’elle «a
l’ambition de se promener entre
Freud, Kafka et Haruki
Murakami.» Sur le plateau du
Pommier, à Neuchâtel,
apparaîtra donc un traducteur de
physique quantique vivant en
autarcie. A qui, chaque jour, sa
mère fait livrer un carton de
boulettes de viande. Qu’advient-
il le jour où une coursière
remplace le coursier? Ces
boulettes confectionnées par
une mère castratrice pourraient-
elles se muer en un trou noir
capable d’absorber l’univers
entier? «L’objectif est que le
public perde progressivement
l’équilibre, comme dans un
vertige», espère, en tout cas, le
dramaturge lausannois.� RÉD

= TROIS QUESTIONS À...

CÉLINE PORTAT
ALTISTE

«Une fresque d’atmosphères»
Vous jouez, tous trois, dans les rangs du Nouvel Ensemble con-
temporain et de l’Ensemble symphonique Neuchâtel. Pourquoi
ajouter encore le Carpe Dièse Trio?
Ce sont des activités très différentes. Le Carpe Dièse ne s’apparente pas à
un petit bouche-trou, il fait partie d’un tout où chaque chose vient enrichir
l’autre. Si je devais me consacrer 100% à l’enseignement, 100% à l’orches-
tre ou 100% à la musique de chambre, je crois que je mourrais à petit feu!
Chacun de ces postes sert les autres.

Décider d’un programme à trois, c’est facile?
Il faut que les choix fassent l’unanimité. Mais bien sûr, chacun défend ses
idées et ses envies; chacun apporte quelque chose de personnel au con-
cert. Il n’est pas question qu’un seul impose et que les autres suivent. Si
l’un de nous propose une thématique forte, c’est ensemble que l’on cher-
che, ensuite, les pièces qui pourront l’illustrer. Ce qui, en raison de nos ca-
ractères, s’avère parfois assez drôle!

L’ouverture du Carpe Dièse à la musique contemporaine a t-elle
été immédiate?
Oui; pour nous, il est essentiel de faire découvrir les compositeurs con-
temporains, à doses homéopathiques. Dans nos programmes panachés,
le compositeur sollicité dispose d’une carte blanche de 10 minutes: il peut
se laisser imprégner par l’identité du programme, ou la casser.
J’avoue qu’autrefois, l’écoute de la musique contemporaine ne m’était pas
aisée. Or elle possède tout un aspect visuel, auquel, d’ailleurs, les enfants
sont sensibles. En écoutant certains compositeurs, on peut vraiment ima-
giner des tableaux, voir des choses incroyables. Lorsque l’écriture accorde
une place à l’aléatoire, à l’imprécision, on a l’impression, sur scène, de
peindre une espèce de grande fresque d’atmosphères.�

Plus de renseignements sur:
www.carpediesetrio.ch

INFO+

THÉÂTRE Un mythe cosmologique avec la Cie La dérive.

A l’origine de la Voie lactée

MUSIQUE Le Carpe Dièse Trio a concocté les saveurs de sa nouvelle saison.

Un accordéon pour servir
Beethoven, Weber et Rossini

Sur l’origine de la Voie lactée,
on peut tenir, bien sûr, un dis-
cours scientifique. On peut aussi
s’autoriser, pourquoi pas, une ap-
proche plus poétique, comme le
propose la compagnie La Dérive
(photo sp), jeudi et vendredi à
Neuchâtel.

Le metteur en scène Germain
Meyer a convoqué ses troupes
– deux comédiens, une dan-
seuse et un musicien – autour
d’un mythe cosmologique
d’Amazonie, qui décrit des
chasses troublantes. Il y est
question d’un serpent insatia-
ble, qui, après avoir dévoré le
cœur de tous les animaux alen-
tour, se nourrit de celui des
hommes. Tour à tour proie et
prédateur, c’est le corps hérissé

de flèches lumineuses qu’il
grandit encore, en direction du
ciel...

La lumière ne se gagne-t-elle
qu’au prix du sacrifice? Quel est
le sens de toutes ces métamor-
phoses? Ces questions, et d’au-

tres encore, constellent cette
«Voie lactée» qui mêle chorégra-
phie et percussions, personnages
de chair, masques et figures ani-
mées.�RÉD

●+ Neuchâtel, théâtre de la Poudrière,
les 4 et 5 octobre à 20h30. ●+ Neuchâtel, ce soir demain à 20h.

SP
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Fr. 200.– de rabais pour
un réfrigérateur ou un
congélateur A+++

Action réfrigération et congélation

Faites régner un climat de
fraîcheur dans votre cuisine!

Profitez de l’action 1to1 energy: remplacez votre vieux
réfrigérateur ou congélateur par un appareil neuf de la
classe d’efficacité énergétique A+++ de LIEBHERR et
bénéficiez d’une réduction de Fr. 200.–.*

Vous trouverez les conditions de participation et bien d’autres
informations utiles sur le site Web www.fors.ch/1to1energy.

Nous réalisons cette action en coopération avec 1to1energy.
1to1energy est le nom du courant fourni par quelque
140 distributeurs régionaux d’énergie.

FORS AG, 2557 Studen, 032 374 26 26, www.fors.ch
*Jusqu’à épuisement du stock

Importatrice générale:
www.fors.ch
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

BEVAIX
Ch. des Chapons-des-Prés 6

Studio au rez-inférieur
CHF 550.00 + CHF 120.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-douche/WC

Cave à disposition

Chemin du Pré-Rond 1
2.5 pièces au sous-sol rénové en 2010
CHF 1'030.00 + CHF 200.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Salle-de-bains/WC - Cave à disposition

BOUDRY
Rte des Buchilles 38 - 42

un mois de loyer (net) gratuit
3.5 pcs - CHF 1'560.00 + charges CHF 250.00
4.5 pcs - CHF 1'555.00 + charges CHF 325.00

Cuisine agencée semi-ouverte sur séjour
Salle-de-bains/WC + WC séparés

Cave à disposition - Place de parc à CHF 90.00

Rte des Addoz 38
1 pièce au 2ème étage rénové en 2010
CHF 500.00 + CHF 120.00 de charges

Laboratoire agencé - Salle-de-douche/WC
Cave à disposition - Place de parc à CHF 50.00

5 pièces au 1er étage rénové en 2011
CHF 1'350.00 + CHF 320.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés
Cave à disposition - Place de parc à CHF 50.00

BÔLE
Rue du Temple 33

2 pièces en duplex rénové avec cachet
CHF 1'200.00 + CHF 190.00 de charges

Cuisine agencée ouverte - Salle-de-douche/WC
Chambre mezzanine - Poutres apparentes

PESEUX
Rue des Chansons 19

3 pièces au 2ème étage avec balcon
CHF 1'126.00 + CHF 210.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition - Place de parc à CHF 50.00

OFFRES D’EMPLOI

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/neuchatel

<wm>10CFWMMQ4CMQwEX-Rod22TBJfoutMViD4Noub_FRwdxTSj0ex7ZcOP23Y8tnsRQBqyp6IUaDOyQqPBWZgaAnUlM_zijr_eRgcErLMxTNNYpDHMtbxjUefh65jo7f18fQCmfiiRgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwNTc1MgEAxgVYIA8AAAA=</wm>

Nous sommes une filiale du groupe Monier, premier fabricant 
mondial de tuiles en béton et en terre cuite.

Suite au départ en retraite de l’un de nos collaborateurs de 
longue date, nous cherchons à partir du 1er février 2013 ou 
autre date à convenir une personne qualifiée pour lui succéder 
au poste de

Conseiller technico-commercial 
au service externe

pour le territoire de la Suisse romande. Vous êtes un spécialiste 
du secteur du bâtiment, vous avez un relationnel fort, vous êtes 
sensible aux objectifs et aux performances et vous possédez 
déjà une certaine expérience de la vente en service externe. 
Vous êtes habile dans les négociations et vous connaissez bien 
le monde de la vente grâce à une formation commerciale com-
plémentaire. Vous maîtrisez en outre très bien l’allemand.

Votre mission consiste à vendre nos produits de très haute 
qualité dans le commerce et à conseiller les couvreurs, planifi-
cateurs et entreprises générales. 

Nous vous proposons une activité intéressante et captivante 
dans un marché sans cesse en mouvement, des conditions 
d’embauche séduisantes ainsi qu’un salaire en rapport avec 
vos résultats.

Ce poste vous intéresse? Si vous désirez en savoir plus, veuillez 
vous adresser à Monsieur Yvan Hayoz (026 492 58 50).

Envoyez votre dossier de candidature à:

BRAAS SCHWEIZ AG
Yvan Hayoz, Directeur
Bonnstrasse 9
Postfach 22
3186 Düdingen
e-mail: yvan.hayoz@monier.com
www.braas.ch
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SÉRIES LIMITÉES ANNIVERSAIRE avec système de navigation* offert

www.citroen.ch

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus et immatriculés du 1er juillet au 31 août 2012, non cumulables avec le rabais Flotte. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën DS3 1.4 VTi 95 BVM Chic Anniversaire, Fr. 21’250.–, avantage client Anniversaire Fr. 2’260.–, prix net Fr. 18’990.–; consommation mixte 5,8 l/100 km; émissions  
de CO2 134 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Leasing 3,9 %, 48 mens. de Fr. 155.–, 10’000 km/an, VR Fr. 7’530.–. DS4 1.6 VTi 120 BVM Chic Anniversaire, Fr. 28’450.–, avantage client Anniversaire Fr. 2’460.–, prix net Fr. 25’990.–; mixte 6,2 l/100 km; CO2 144 g/km; catégorie C. Leasing 3,9 %, 48 mens. de Fr. 209.–, 10’000 km/an, VR Fr. 10’460.–. Pour les leasings : 
Leasing 3,9 % valable sur véhicules en stock uniquement. 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules  
159 g/km. Modèles présentés : DS3 1.6 THP 155 BVM6 Sport Chic Anniversaire, Fr. 26’490.–; mixte 6,0 l/100 km; CO2 139 g/km; catégorie C. Avec option : coques de rétroviseurs chromées Fr. 80.–. DS4 1.6 THP 200 BVM6 Sport Chic Anniversaire, Fr. 36’490.–; mixte 6,4 l/100 km; CO2 149 g/km; catégorie C. Avec option : jantes alu 19" Fr. 1’000.–. * DS3 : Pack navigation offert d’une valeur de  
Fr. 1’500.– à Fr. 2’700.– selon version. DS4 : eMyWay offert d’une valeur de Fr. 1’200.– à Fr. 1’400.– selon version.

DÉCOUVREZ LA LIGNE DS

CITROËN DS4
dès Fr. 209.–/mois

CITROËN DS3
dès Fr. 155.–/mois

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Mardi du Ruckers
Musée d'art et d’histoire. Concert donné
par Estefania Casanova Bilar.
Ma 02.10, 12h15.

Mardi du musée
Musée d'art et d’histoire. «Neuchâtel
Xamax: 100 ans d’histoire et de passion».
Visite commentée par Laurent Tissot.
Ma 02.10, 12h15.

«Biographie
de Madame de Warens»
Lyceum Club International.
Par Anne Noschis, auteure de la biographie
intitulée «Madame de Warens, éducatrice
de Rousseau, espionne, femme d'affaires
et libertine».
Ma 02.10., 20h.

«Boulettes»
Théâtre du Pommier. De Benjamin Knobil.
Ma 02 et me 03.10, 20h.

Café scientifique
Université de Neuchâtel, Av. 1er-Mars 26.
«Aide au suicide: coup de pouce
ou de grâce?»
Me 03.10, 18h.

Frédéric Godet (1812-1900)
Temple du Bas. Une grande figure
du protestantisme neuchâtelois.
Je 04.10, 20h.

Marinda & Solari
Bar King.
Je 04.10, 21h.

Conteuses cubano-suisses
Le Salon du Bleu. Coralia Rodriguez
et Amanda Cepero.
Je 04.10, 20h.

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

Jardin botanique
«Rousseau, de la lettre à la fleur».
Jardin à thèmes. Dans le cadre
des célébrations du tricentenaire
de la naissance de Rousseau.
Villa de l’Ermitage. Barbara Bandi
et Claude-Alain Giroud, graveurs.
Lu-di 9h-20h. Jusqu’au 07.10.

Galerie Quint-Essences
Itsy-Bitsy english tea room.
Ma, je 15h-17h; me 12h-15h. Jusqu’au 20.12.
«Emergences» - ébénisterie d’art
de Hervé Brisepierre (Fr).
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Du 04.10 au 27.10.

Galerie Ditesheim
Simon Edmondson. Oeuvres récentes.
Peintures, dessins et monotypes.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 14.10

Théâtre du Pommier
Portraits de familles. Albertine, Adrienne
Barman, Frédérique Bertrand, Haydé
et Mirjana Farkas.
«Famille Chen Art de Chen Tan né en Chine
en 1969 & Orélie Fuchs née à Neuchâtel en
1977». Images référencées, rapprochement
et regard de notre temps sur ces dernières.
Lu-ve 9h-12h/14h-18h et une heure avant
les spectacles. Jusqu’au 31.10.

Galerie C
Photo, design, installation et dessin:
une Russe, un Italien et des Suisses.
Jusqu’au 03.11.

Galerie YD
Pierre Le Preux.
Ma-ve 15h30-l8h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 14.10.

CAN - Centre d’Art Contemporain
«Superamas phase 2: Cerveau Morille».
Me-sa 14h-18h. Je 14h-21h. Di 14h-18h.
Jusqu’au 15.11.

Centre Dürrenmatt
«Tell(e) est la Suisse - das Kreuz
mit dem Kreuz».
Caricatures de Jules Stauber (1920-2008).
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 23.12.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«Les petites filles
mortes ne grandissent pas»
Théâtre Tumulte. De Beth Escudé i Gallès.
Je 04, ve 05, sa 06.10, 20h30. Di 07.10, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les dimanches, départ à 14h.
Jusqu’au 25.11.

Le Corbusier à pied
et en transports publics
Espace de l'Urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les samedis, départ à 14h. Jusqu'au 24.11.

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

Théâtre ABC
«2x Le Corbusier». Travaux de l’Ecole d’arts
appliqués. Anniversaire de Le Corbusier.
Ma-ve 17h-21h. Sa 11h-14h.
Jusqu’au 07.10.

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

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

Musée d’histoire naturelle
«Des sangliers et des hommes».
Ma-ve, 14h-17h. Sa-di, 10h-17h.
Jusqu’au 10.03.2013.

Musée des beaux-arts
«Construire l'image: Le Corbusier
et la photographie»
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 13.01.2013.

LE LOCLE

SPECTACLE
Jacques Weber
Casino-Théâtre. «Eclats de vie».
Je 04.10.2012, 20h30.

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

BEVAIX

DOCUMENTAIRE
«La vallée du Pays d'Enhaut»
Moulin. «Jorge, l’armailli portugais».
Me 03.10, 20h.

EXPOSITION
Artamazone Galerie - Moulin
«Hommage à Francis Roulin».
Peintures et sculptures.
Ma, je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Jusqu’au 04.10.

CERNIER

EXPOSITION
Evologia - espace Abeilles
Rucher didactique avec ruches vitrées,
miellerie et films.
Tous les jours, 10h-17h. Jusqu’au 31.10.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Le Moultipass
Pierre Julien. Exposition, atelier peinture.
Tous les jours 14h-18h. Jusqu’au 06.10.

COLOMBIER

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

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Isabelle Zeltner-Salamin. Pierre von Gunten.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h.
Jusqu’au 20.10.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Bruno Baeriswil & Jean-Jacques Hofstetter
Bruno Baeriswil, dessins
et Jean-Jacques Hofstetter, sculptures.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 28.10.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Christine Métraux et Daniel Bamert,
peintres, Camille Rollier, céramiste.
Ve-di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 04.11.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Logovarda. Art brut.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 07.10.

MÔTIERS

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

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 383

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS

ABC (032 967 90 42)
Vous n’avez encore rien vu
Ma 20h45. 10 ans. De A. Resnais

EDEN (0900 900 920)
Les seigneurs
Ma 15h, 17h45, 20h15. 7 ans. De O. Dahan

PLAZA (0900 900 920)
Jason Bourne: L’héritage
Ma 14h45, 20h15. 12 ans. De T. Gilroy
Quelques heures de printemps
Ma 17h45, VO. 12 ans. De S. Brizé

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Resident Evil - Retribution - 3D
Ma 16h30, 18h30, 20h30. 16 ans. De P. W. S.
Anderson
Les saveurs du palais
Ma 16h15, 18h15, 20h15. 7 ans. De C. Vincent
A perdre la raison
Ma 20h30. 14 ans. De J. Lafosse

Sâdhu
Ma 16h, 18h. VO. 7 ans. De G. Métroz

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)
Camille redouble
Ma 20h30. 12 ans

Jean d’Ormesson en Mitterrand et Catherine Frot en cuisine dans «Les saveurs du Palais». SP

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

Les saveurs du Palais
2e semaine - 7/10

Acteurs: Catherine Frot, Jean D’Ormesson,
Hippolyte Girardot. Réalisateur: Christian Vincent.
Hortense Laborie est une cuisinière réputée qui
vit dans le Périgord. A sa grande surprise, le
Président de la République la nomme
responsable de ses repas personnels au Palais
de l’Elysée. Malgré les jalousies des chefs de la
cuisine centrale, Hortense s’impose avec son
caractère bien trempé. L’authenticité de sa
cuisine séduira rapidement le Président, mais
dans les coulisses du pouvoir les obstacles sont
nombreux...

VF MA 16h15, 18h15, 20h30

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

Quelques heures de printemps
2e semaine - 12/14

Acteurs: Vincent Lindon, Hélène Vincent,
Emmanuelle Seigner.
Réalisateur: Stéphane Brizé.
À 48 ans, Alain Evrard est obligé de retourner
habiter chez sa mère. Cohabitation forcée qui
fait ressurgir toute la violence de leur relation
passée. Il découvre alors que sa mère est
condamnée par la maladie. Dans ces derniers
mois de vie, seront-ils enfin capables de faire
un pas l’un vers l’autre?

VO fr s-t all MA 15h30, 18h15, 20h30

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

A perdre la raison 2e semaine - 14/16
Acteurs: Tahar Rahim, Emilie Dequenne, Niels
Arestrup. Réalisateur: Joachim Lafosse.

Un médecin étend son autorité et son emprise
psychologique sur la famille qu’il héberge.

VF MA 18h, 20h15

Cherchez Hortense 3e sem. - 10/14
Acteurs: Jean-Pierre Bacri, Kristin Scott Thomas,
Isabelle Carré. Réalisateur: Pascal Bonitzer.
Damien, professeur de civilisation chinoise, vit
avec sa femme, Iva, metteur en scène de
théâtre, et leur fils Noé. Leur histoire d’amour
s’est enlisée dans une routine empreinte de
lassitude. Pour éviter à une certaine Zorica
d’être expulsée, Damien se trouve un jour
piégé par Iva, qui le somme de demander
l’aide de son père, conseiller d’Etat, avec lequel
il entretient une relation plus que distante.
Cette mission hasardeuse plonge Damien dans
une spirale qui va bouleverser sa vie...

VF MA 15h45

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

Resident Evil - Retribution - 3D
1re semaine - 16/16

Acteurs: Milla Jovovich, Kevin Durand,
Michelle Rodriguez.
Réalisateur: Paul W.S. Anderson.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Le terrifiant
virus mis au point par Umbrella Corporation
continue à faire des ravages partout sur terre,
transformant les populations en légions de
morts-vivants affamés de chair humaine....

MA 16h, 18h, 20h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Sâdhu 1re semaine - 7/14
Acteurs: Suraj Baba. Réalisateur: Gaël Métroz.
CYCLE PASSION CINÉMA À LA CHAUX-DE-FONDS!
PREMIÈRE SUISSE! Suraj Baba est un sâdhu,
un saint hommehindou. Il a renoncé aux
biens terrestres en se retirant vivre dans une
grotte à 3000 mètres au cœur de l’Himalaya.
Après huit ans d’isolement et de méditation,
il prend le risque de s’exposer à nouveau au
monde. Pendant la Kumbha Mela qui réunit
tous les 12 ans plus de 60 millions de
pèlerins, Suraj décide de rejoindre les autres
sâdhus, avant de confirmer ses vœux de
renonçant par un pèlerinage de plusieurs
mois. Au fil de son périple initiatique, le
mysticisme indien est balayé par la sincérité
de ce sage. Un sage qui ne veut plus l’être..

VO angl. s-t fr/all MA 15h, 18h15, 20h30.

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

Jason Bourne: l’héritage
2e semaine - 12/16

Acteurs: Rachel Weisz, Jeremy Renner.
Réalisateur: Tony Gilroy.
Aaron Cross, un agent de la CIA rompu à
toutes les techniques de combat, voit sa vie
mise en péril par le dénommé Byer. Le
quatrième volet de la franchise “Jason
Bourne” mais avec un héros différent cette
fois-ci...

VF MA 14h45, 20h30

Vous n’avez encore rien vu
1re semaine - 10/14

Acteurs: Lambert Wilson, Mathieu Amalric,
Anne Consigny. Réalisateur: Alain Resnais.
CYCLE PASSION CINÉMA À NEUCHÂTEL!
PREMIÈRE SUISSE! Après sa mort, Antoine,
homme de théâtre, fait convoquer chez lui
tous ses amis comédiens ayant joué dans
différentes versions de sa pièce Eurydice. Il a
enregistré, avant de mourir, une déclaration
dans laquelle il leur demande de visionner
une captation des répétitions de cette pièce :
une jeune troupe lui a en effet demandé
l’autorisation de la monter et il a besoin de
leur avis...

VF MA 18h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Les seigneurs 1re semaine - 7/10
Acteurs: Omar Sy, José Garcia, Gad Elmaleh.
Réalisateur: Olivier Dahan.
PREMIÈRE SUISSE! Patrick Orbéra, la
cinquantaine, est une ancienne gloire du
football qui a totalement raté sa reconversion.
Sans emploi, alcoolique et ruiné, il n’a même
plus le droit de voir sa fille Laura. Contraint par
un juge de retrouver un emploi stable, il n’a
d’autre choix que de partir sur une petite île
bretonne...

VF MA 15h, 17h45, 20h15

CINÉMA

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

Merci de votre compréhension!



PROPOS RECUEILLIS PAR
NICOLAS WILLEMIN

Il y a deux ans, l’écrivain fran-
çais installé à Neuchâtel Romain
Sardou (accessoirement fils de
Michel, le chanteur) publiait le
premier volume d’«America»,
une saga historico-familiale au-
tour de la Géorgie, la treizième
colonie anglaise en Amérique.
L’histoire de deux familles anta-
gonistes, l’une anglaise, les Muir,
et l’autre irlandaise, les Bateman.
A la sortie du premier tome, «La
treizième colonie», Romain Sar-
dou annonçait alors qu’il avait
déjà bien avancé le deuxième
tome dont la sortie était prévue
l’année suivante. Mais «La main
rouge» ne sort en fait qu’au-
jourd’hui.

Vos lecteurs ont dû attendre
deux ans pour ce deuxième vo-
lume. Que s’est-il passé?

Juste après la sortie du premier
tome, à l’automne 2010, j’ai
poursuivi la rédaction du
deuxième durant l’hiver. Mais je
commençais à sentir que l’his-
toire n’allait pas bien. J’avais fait
des choix narratifs un peu com-
pliqués qui empêchaient le dé-
veloppement logique de diffé-
rentes parties de l’histoire. Je me
suis obstiné en disant que j’allais
pouvoir retomber sur mes pieds
en procédant à quelques adapta-
tions. Mais en fait c’était dans le
fond même du livre que le pro-
blème résidait.

Et vous avez quand même été
jusqu’au bout de la rédaction?

C’était une très mauvaise idée.
Mais j’ai insisté jusqu’en avril.
Une fois le manuscrit terminé, je
l’ai fait lire à ma femme et à mon
éditeur.Et tous lesdeuxm’ontdit
que ça n’allait pas. J’ai donc jeté
mon manuscrit à la poubelle et
tout recommencé. D’où le retard
d’une année.

Dans le premier volume, vous
posiez le contexte historique, les

deux familles. Et dans le
deuxième, vous développez les
deux principaux protagonistes.

En fait, mon problème était là.
Dans la première version du
deuxième tome, je démarrais
avec un autre personnage,
Amanda, qui devait être la ligne
romanesqueàtravers laquelleon
voyait l’histoire se dérouler. Mais
elle prenait trop de place et mes
deux héros, Charles Bateman et
Philip Muir, avaient de la peine à
existervraiment. En plus, Aman-
da est un personnage complexe
et c’est la première fois que
j’avais une héroïne féminine

dans mes romans. J’avais de la
peine.

Mais Amanda n’a finalement
pas complètement disparu de
l’histoire?

Non, non. On la retrouve dans
la deuxième partie du livre. C’est
la Belle Andalouse.

Entre le premier et le deuxième
tome, vous avez donc dû chan-
ger votre manière d’écrire?

Tout à fait. Je pensais au départ
que jepouvaisécrire ledeuxième
dans la lancée du premier et
c’était une erreur. Le premier

tome, c’était un roman d’aven-
ture, le deuxième un roman his-
torique. Dans le premier, les per-
sonnages sont jeunes et
impétueux, ils vont très vite. Puis
ils vieillissent, il faut donc les
traiter différemment, l’écriture
doit changer, s’adapter.

Au moment où vous vous êtes
rendu compte que votre première
version ne fonctionnait pas, vous
avez pensé tout arrêter?

Pas du tout. Car il s’agissait
d’une saga. J’avais promis au lec-
teur une suite, je me devais de
l’écrire. Mais il est vrai que si ça

n’avait pas été un deuxième
tome, j’aurais mis l’histoire de
côté, quitte à la reprendre plus
tard.

Avant la saga «America», vous
aviez déjà publié cinq romans,
tous de gros succès de librairie.
Des romans historiques ou des
thrillers. C’est la première fois
que vous étiez ainsi confronté à
un tel problème d’écriture?

Non, j’avais déjà dû arrêter
l’écriture d’un roman pendant
quelques mois avant de le re-
prendre plus tard. Mais vous sa-
vez, jesuisquelqu’undetrèsorga-
nisé. Je fais un gros travail de
recherche, en particulier pour
mes romans historiques, et des
repérages sur le terrain pour
m’imprégner des lieux. Puis je
prépare le plan de l’histoire. Et je
m’y tiens. Pour «America2», le
plan général des trois tomes a été
esquissé il y a cinq ans. Donc, si
j’aide lapeine, jem’arrêteunmo-
ment, j’écris autre chose puis j’y
retourne.

Vous êtes confiant pour l’écriture
du troisième tome?

Ce sera beaucoup plus facile.
J’ai d’ailleurs déjà bien avancé.
Mais ce sera un vrai soulage-
ment quand j’arriverai au bout.
Cela dit, si je devais refaire une
telle saga, j’écrirais d’abord les
trois tomes avant de publier le
premier! Christian Jacq (réd: au-

teur de romans historiques publiés
chez le même éditeur que Romain
Sardou, XO Editions) m’avait
d’ailleurs prévenu que ce serait
difficile. De toute façon, il est
clair que dans une trilogie, le
deuxième tome est toujours plus
compliqué.

Les deux premiers tomes cou-
vrent chacun une cinquantaine
d’années, entre 1688 et 1782,
soit juste après la déclaration
d’indépendance des Etats-Unis.
Allez-vous garder la même tem-
poralité dans le troisième?

Pas du tout. Le troisième com-
mence en janvier 2012. Le rap-
port avec l’histoire est cette fois
complètementdifférent. Il s’agira
d’une véritable enquête policière
oùleshérosremonteront lesévé-
nements historiques sur plus de
deux cents ans et ces événe-
ments, parmi lesquels la guerre
de Sécession, deviendront des
indices pour résoudre cette en-
quête.�

Agé de 38 ans, Romain Sardou vit depuis huit ans à Neuchâtel avec son épouse Francesca et ses trois enfants
de 8, 7 et 3 ans. CHRISTIAN GALLEY

«America La main
rouge», Romain sardou,
XO Editions, 440 p.
Fr 40.00

SAGA Avec «La main rouge», Romain Sardou publie la suite d’«America».

La difficulté d’un deuxième tome

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

Ethelred Tressider écrit des ro-
mans, sous trois pseudonymes.
Divorcé, ilvitretirédansleSussex
pour «mettre autant de kilomè-
tres que possible entre Géraldine
et moi». En panne d’inspiration,
il est harcelé par son agent litté-
raire, Elsie – qui n’aime d’ailleurs
ni la littérature ni les écrivains.
Mais lorsque Géraldine, l’ex-
femme,estretrouvéemorte,Elsie
pousse notre écrivain à résoudre
ce mystère afin de stimuler son
imagination. Le récit est donc
rapporté par nos deux héros, ce
qui nous permet d’observer les

pensées de chacun. Toutefois,
cela se fait de manière totalement
aléatoire, et donc ni structurée, ni
équilibrée! Nous nous adaptons
en fait aux péripéties et rebondis-
sements suivant les humeurs des
deux personnages, qui se révèlent
bien vite aussi attachants l’un que
l’autre. C’est en effet la grande
force du roman que de nous faire
apprécier ces deux loosers un peu
décalés, qui dissimulent mal de
grosses fêlures. Et L. C. Tyler ma-
nie si bien l’intrigue que le dé-
nouement est parfaitement im-
prévisible!�CATHERINE DIOP

LES MEILLEURES VENTES
1. «La vérité sur l’affaire
Harry Quebert»
Joël Dicker
2. «Petit traité de
l’abandon: pensées pour
accueillir la vie telle
qu’elle se propose»
Alexandre Jollien
3. «Une place à prendre»
J. K. Rowling

4. «Titeuf, Vol. 13,
À la folie2» Zep
5. «Max et Lili ont des
pouvoirs magiques»
Dominique de Saint-Mars,
Serge Bloch
6. «Prince d’orchestre»
Metin Arditi
7. «Ce livre devrait me per-
mettre de résoudre le

conflit au Proche-Orient,
d’avoir mon diplôme, et
de trouver une femme,
Vol. 1» Sylvain Mazas
8. «La santé en Suisse»
Simon Regard, Mix & Remix
9. «Barbe bleue»
Amélie Nothomb
10. «Un héros»
Félicité Herzog

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ROMAN

Comme dans un
roman d’Agatha
«Etrange suicide dans une Fiat rouge à faible kilométrage»
L.C. Tyler, Sonatine, 2012, 200 pages, Fr. 30.20

Comment exister en tant que
femme dans une société gouver-
née par les hommes, et dans la-
quelle la féminité est formatée
par les médias et la mode? Ce ne
sont que deux des nombreuses
questions que Mona Chollet,
journaliste au «Monde diploma-
tique», explore dans cet essai so-
ciologique richement documen-
té. D’une plume acérée, elle
passe au crible les figures fémini-
nes dans les médias, les séries
télé, la presse féminine ainsi que
la littérature. Elle démontre
comment cette pléthore de figu-

res normatives engendre une at-
titude anxiogène chez les fem-
mes, ainsi qu’une autodévalori-
sation. En effet, l’image distillée
par certains de ces médias leur
renvoie un sentiment de ne de-
voir exister que par leur pouvoir
de séduction et par leur joli mi-
nois. Agrémenté de nombreux
témoignages et d’anecdotes, cet
ouvrage très critique remet
l’égliseaumilieuduvillage…Un
livre bicéphale qui a la particula-
rité de porter un titre de chaque
côté, comme un clin d’œil à son
contenu.� AUDREY CARON

SOCIOLOGIE

Sois belle
et tais-toi
«Beauté fatale : les nouveaux visages de l’aliénation
féminine» Mona Chollet, La Découverte, 2012, 237 pages, Fr. 33.50

Aurora (dite Rory), adolescente
de La Nouvelle-Orléans, arrive à
Londres. Sur son campus, elle se
lie d’amitié avec Jazza, qui sera sa
colocataire, et Jérôme, qui veut
être journaliste et fait partie d’un
club de… chasseurs de spectres!
Très vite, un tueur sévit en ville, et
ses meurtres ressemblent trop
étrangement à ceux de Jack
L’Eventreur pour que ce soit un
hasard. Avec Jazza, Aurora décide
d’enquête sur le meurtrier, et les
deux jeunes filles se rendent sur le
lieu du second crime: là, Aurora
aperçoit une silhouette dans la

foule. Quelque temps plus tard,
ses soupçons sur le criminel se
confirment, et elle comprend par
lamêmeoccasionqu’elleestdotée
d’un pouvoir, celui de voir ce que
les autres gens ne voient pas…
L’auteure s’est documentée sur les
véritables victimes de Jack l’Even-
treur, ce qui donne force et crédi-
bilité à son roman. Plus je lisais,
plus je m’enfonçais avec l’héroïne
dans les entrailles de cette ville
hantée par le souvenir de meur-
tres vieux de plus d’un siècle... Un
pur moment de bonheur! �
AMAELLE MONCALVO

ROMAN

Fantôme
ou imposteur?
«Hantée, vol.1 : Les ombres de la ville», Maureen Johnson,
Michel Lafon, 2012, 432 pages, Fr. 29.70
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LE PRAGMATIQUE ET L’IDÉALISTE
Dans le premier tome d’«America», on avait assisté à la jeunesse de Philip
Muir, le fils illégitime d’un armateur anglais d’origine allemande, et de Char-
les Bateman, le fils d’un couple irlandais contraint de fuir leur île pour l’Amé-
rique. Dans «La Main rouge», Philip débarque sur les rives du fleuve Savan-
nah pour participer à la création d’une colonie philanthropique, la Géorgie.
Charles Bateman de son côté, doit abandonner officiellement son statut de
pirate pour entrer dans la bonne société new-yorkaise. «Au départ, Philip Muir
est un idéaliste, explique Romain Sardou. Puis il devient pragmatique pour
faire fortune. Charles Bateman, pour sa part, fait le cheminement inverse. De
pragmatique, il devient idéaliste. Ces deux personnages sont, à mes yeux,
représentatifs de l’histoire des Etats-Unis avec cette double image toujours
présente à l’heure actuelle, où il y a du pragmatisme et de l’idéalisme.»�

INFO+



INITIATIVE SOCIALISTE
«Stop à la spéculation»
La Jeunesse socialiste a lancé
sa campagne pour son initiative
«Stop à la spéculation». Le texte
vise à combattre la spéculation
financière sur les denrées
alimentaires. PAGE 16
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RENSEIGNEMENT La classe politique est scandalisée par les fuites à Berne.
Selon un expert français, le service garde une «bonne réputation».

Y a-t-il le feu aux services secrets?
BERNE
BERTRAND FISCHER

Les barbouzes suisses ont-ils
perdu leur crédibilité? La ques-
tion enflamme le monde poli-
tique depuis mercredi dernier,
alors qu’éclatait le scandale des
données volées par un collabo-
rateur du Service de renseigne-
ment de la Confédération
(SRC). Attaqué de toutes parts
par les parlementaires, le con-
seiller fédéral Ueli Maurer
trouve un soutien inattendu
auprès d’Eric Denécé, un ex-
pert français dans le domaine
du renseignement, qui juge
que les services suisses «gar-
dent une bonne réputation».

Rappel des faits: un informati-
cien du SRC a été arrêté le
25 mai dernier pour avoir co-
pié des milliers de données
sensibles depuis son poste de
travail. Courriers électroni-
ques, informations transmises
par des services étrangers, let-
tres confidentielles destinées
au Conseil fédéral: tout avait
été soigneusement répertorié
par cet employé de 43 ans, qui
s’apprêtait à monnayer ces in-
formations selon une liste de
prix retrouvée à son domicile.

Comme dans un moulin
Selon la presse dominicale,

l’informaticien était parvenu, à
plusieurs reprises, à quitter les
bureaux du SRC avec des dis-
ques durs glissés dans son sac à
dos. On imagine déjà la der-
nière blague qui doit courir
dans la capitale: à la Pa-
piermühlestrasse, on entre et
sort comme dans un moulin!
Car c’est bien au numéro 20 de
cette rue, à Berne, que se situe le
«Pentagone» suisse, un bâti-

ment en croix qui abrite les ser-
vices secrets.

C’est en voulant ouvrir un
compte à numéro à l’UBS que
l’homme a éveillé les soupçons
du conseiller de la banque, qui a
donné l’alerte. Cette interven-
tion extérieure a permis à la po-
lice d’agir avant que des don-
nées ne soient vendues.
L’affaire aurait pu mettre en
danger la sécurité de la Suisse, a
précisé jeudi le procureur de la
Confédération, Michael Lau-

ber. «Nous avons eu de la
chance», avouait pour sa part le
conseiller fédéral Ueli Maurer,
qui annonçait vouloir renforcer
certaines mesures au niveau du
contrôle du personnel.

Directeur du Centre français
de recherche sur le renseigne-
ment (CF2R), Eric Denécé dis-
tingue trois types de contrôles
de sécurité effectués par les ser-

vices de renseignement dans le
monde entier. Le premier filtre
s’opère au moment d’embau-
cher un nouveau collaborateur.
Dans le cas présent, l’employé
avait été engagé en 2007 au ren-
seignement stratégique (SRS),
donnant entière satisfaction
pendant trois ans, jusqu’à la fu-
sion avec le Service analyse et
prévention (SAP). L’avènement
du SRC et l’arrivée d’un nou-
veau chef semble être la source
d’incessants conflits de travail.

Pas de fouille au corps
Y a-t-il moyen de renouveler les

contrôles liés au personnel?
«Cela se pratique sous la forme de
sondages: on prend quelques em-
ployésauhasard,unpeucommeon

contrôle les cyclistes à l’arrivée
d’une étape du Tour de France»,
indique Eric Denécé. Selon la
presse dominicale, l’informati-
cien du SRC arrêté en mai devait
être soumis à de nouveaux entre-
tiens au printemps 2012.

Enfin, poursuit l’expert fran-
çais, il faut bien sécuriser les
lieux. «Il ne s’agit pas de fouiller les
gens au corps à la sortie du bureau!
En revanche, tout est fait pour ren-
dre impossible la copie de docu-
ments sur une clé USB ou un disque
dur. Mais contre un informaticien
qui sait contourner ces obstacles,
vous ne pouvez rien faire!»

Pour Eric Denécé, l’affaire qui
ébranle le SRC est certes «regret-
tableetdommageable,mais inévita-
ble». Toutes les grandes histoires
d’espionnage partent d’un vol de
données, fait-il remarquer en ci-
tant pour exemple l’arrestation
de Jonathan Pollard, cet employé
de l’US Navy arrêté en 1987 aux
Etats-Unis pour espionnage au
profit d’Israël. «Ce genre de més-
aventure n’arrive pas qu’aux Suis-
ses», relativise Eric Denécé.

«Amateurisme»
En annonçant qu’il gardait une

«confiance absolue» dans ses servi-
ces, Ueli Maurer irrite la classe po-
litique. Membre de la commission
de la politique de sécurité du Na-
tional, l’écologiste vaudois Chris-
tian van Singer tire un parallèle
avec l’affaire du Gripen, l’avion de
combat très controversé que le
ministre de la Défense propose
d’acquérir malgré tout. «Il conti-
nue à nous dire qu’on a la meilleure
armée du monde, les meilleurs servi-
ces secrets du monde, mais on se
rend bien compte que ça ne corres-
pond pas tout à fait à la réalité.»

Christian van Singer convient
volontiers qu’une telle affaire de
données volées, «ça peut arriver
partout». Ce qui est «grave» à
ses yeux, c’est qu’«Ueli Maurer et
son département continuent à
faire preuve d’amateurisme»
dans la gestion de ce genre de
crises.�

Le 25 mai dernier, un informaticien du Service de renseignement de la Confédération a été arrêté pour avoir copié des milliers de données sensibles
depuis son poste de travail. KEYSTONE

LA
QUESTION
DU JOUR

Avez-vous encore confiance dans
le Services de renseignement suisse?
Votez par SMS en envoyant CONF OUI ou CONF NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

�«Toutes les grandes
histoires d’espionnage
partent d’un vol
de données.»

ERIC DENÉCÉ EXPERT FRANÇAIS DANS LE DOMAINE DU RENSEIGNEMENT

A quoi se rapportaient les données sensi-
bles qui ont été dérobées en mai 2012 au
siège du Service de renseignement de la Con-
fédération (SRC) à Berne? Et comment cet
employé, qui était en bisbille avec sa hiérar-
chie, a-t-il pu conserver l’accès à toutes les
données sensibles, puis emporter des disques
durs dans un sac à dos?

Hier soir, le Département fédéral de la dé-
fense (DDPS) refusait de répondre à ces
questions, se réfugiant derrière le fait que le
Ministère public de la Confédération a ou-
vert une enquête pénale sur ce cas.

On en sait en revanche un peu plus sur les
contrôles de sécurité appliqués vis-à-vis du
personnel. Lesquels sont «élargis» pour les
employés qui sont mis dans le secret «de l’ac-
tivité du gouvernement ou d’affaires importan-
tes relevant de la politique de sécurité».

Dans ce cas qui semble concerner l’infor-
maticien arrêté en mai, les contrôles «avec
auditions» sont répétés au bout de cinq ans.
«Dès le constat de ce délit, le SRC a commencé à
mettre en place des mesures de contrôle supplé-
mentaires», précise le DDPS. Des mesures à
propos desquelles le département «ne saurait

s’exprimer publiquement».
L’activité du SRC fait l’objet d’inspections

très régulières de différents organes parle-
mentaires, rappelle le Département de la dé-
fense. C’est notamment la tâche de la Déléga-
tion des commissions de gestion, présidée
par le conseiller national Pierre-François
Veillon (UDC /VD).

En juin 2010, cet organe mettait un point fi-
nal à deux années d’enquête sur le traitement
des données relatives à la protection de l’Etat.
«Les dispositions légales sur l’assurance qualité
ont été systématiquement ignorées depuis la
mise en place d’un nouveau système informati-
que», relevait alors la délégation au sujet de
l’affaire dite «des fiches» (fichier ISIS).

Pierre-François Veillon ne voit «aucune rela-
tion» avec le scandale qui vient d’éclater, «si ce
n’est que la délégation avait déjà constaté un
dysfonctionnement au sein du système».

La délégation a sa prochaine séance à mi-
octobre. «Nous saurons alors si le système infor-
matique est sous contrôle. Les questions de ma-
nagement ou de gestion du personnel» au sein
du SRC seront abordées dans un deuxième
temps, précise Pierre-François Veillon.�

Contrôlés tous les cinq ans

Pour éviter des vols de données comme celui
qui vient d’être découvert au SRC, il faut valo-
riser le personnel, estime une experte en cy-
bersécurité. La solution est surtout humaine et
pas uniquement technologique, affirme-t-elle.

Elle «passe par le choix et le suivi des collabora-
teurs», déclare dans une interview à «24 Heu-
res» et «La Tribune de Genève» Solange Gher-
naouti, professeure à l’Ecole des Hautes études
commerciales (HEC) de Lausanne. Pour la
spécialiste, qui collabore avec la Confédération
sur le risque cybernétique, la faille est souvent
humaine dans ce genre d’affaires: vengeance

ou appât du gain. «La seule parade consiste à
donner un sens au travail du collaborateur, à le
valoriser et, évidemment, à lui verser une rémuné-
ration suffisante», poursuit l’experte. Cet événe-
ment doit servir de leçon, selon Solange Gher-
naouti. Si même les services de renseignement
«se laissent avoir, c’est que la situation est grave et
alarmante pour tout le pays». Et d’espérer que la
Confédération investira plus de moyens dans
la sécurité et qu’une réflexion aura lieu au ni-
veau de la société, qui «comprend à peine l’envi-
ronnement informatique qu’elle s’est construit».
� ATS

«Donner un sens au travail»



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MARDI 2 OCTOBRE 2012

16 SUISSE

La section suisse d’Amnesty in-
ternational lance une campagne
pour soutenir une «politique
d’asile juste et humaine». Elle met
en scène plusieurs personnalités
politiques de droite connues pour
leurs positions en faveur d’un dur-
cissementdesconditionsliéesaux
requérants. On peut y voir une vi-
déoduministredelaDéfenseUeli
Maurer et du tribun zurichois
Christoph «Mustafa» Blocher fri-
gorifiés et affamés, cuisinant le
bouc Zottel, mascotte de l’UDC.
Ou encore des images d’Oskar
«Jussuf» Freysinger, réincarné en
demandeur d’asile syrien.

Parmi d’autres membres de
l’UDC, le président du PLR Phi-
lipp «Filit» Müller et celui de la
Lega dei ticinesi, Giuliano «Gir-
may» Bignasca, ont aussi été pris
pour cible et travestis en réfugiés
kurde et érythréen. La conseillère
nationale PDC Ruth «Rusha»

Humbel a été transformée en re-
quérante somalienne. Ces mises
enscèneincitentchacunàsemet-
tre à la place des demandeurs
d’asile et à développer un point de
vue plus tolérant, a indiqué Am-
nesty international. Elles cher-
chent à éveiller un sentiment de
solidarité et de compréhension.

Révisions «incessantes»
L’organisation combat les révi-

sions de la législation sur l’asile,
«incessantes» et qui «vident le droit
d’asile de son sens». Le Parlement a
décidé l’application immédiate de
lasuppressiondesdemandesdans
les ambassades et la non-recon-
naissance des déserteurs comme
réfugiés,alorsquel’UDCaannon-
cé dimanche la préparation d’une
nouvelle initiative sur l’asile. «La
première mesure est tout simple-
ment contraire à la Constitution,
tandis que la seconde supprimerait

pratiquement toute voie de recours
effective», souligne Denise Graf,
juriste à Amnesty international.

La campagne émane de la seule
section suisse et non de la faitière,
précise Nadia Boehlen, porte-pa-
role d’Amnesty international

Suisse.Selonelle, la sectionneris-
que pas de se faire taper sur les
doigts pour avoir décidé de recou-
rir à la satire politique.

Magdalena Urrejola, cheffe de
campagne, ne nie pas le fait
qu’Amnesty international

s’oriente en terrain populiste. L’or-
ganisation luttedepuisdesannées
afindeconvaincreopinionetpoli-
tiques avec des arguments prag-
matiques et juridiques, sans suc-
cès:«Poursefaireremarquerdansle
flux quotidien d’informations, il faut
être créatif», explique-t-elle.

Les slogans de la campagne se-
ront placardés dans les grandes
villes du pays pendant toute la du-
rée du mois d’octobre. «Nous
avons décidé de ne pas intégrer les
images dans les affiches, car nous
voulions créer un effet de surprise en
amenant les gens sur le site inter-
net», assure Nadia Boehlen. L’ab-
sence d’images ne serait donc pas
liée à des questions de coûts ou
d’ordre juridique.

Politiciens mécontents
Le conseiller national UDC

Oskar Freysinger s’étonne de «l’ir-
respect d’Amnesty international vis-

à-vis de représentants de l’Etat de
droit qui ne s’attaquent pas à l’asile,
mais aux abus, ainsi que vis-à-vis
des victimes de la criminalité causée
par des requérants. Il s’agit d’un
manque flagrant de bon sens, pour
une organisation qui prétend défen-
dre les droits de l’homme».

Pour Stefan Brupbacher, secré-
tairegénéralduPLR, lacampagne
montre à quel point Amnesty in-
ternational est irréaliste. «L’orga-
nisation ne se préoccupe pas de la
colère des citoyens suisses face aux
abus de la politique d’asile», souli-
gne-t-il.

La conseillère nationale PDC
Ruth Humbel est d’avis qu’«Am-
nesty international n’avait pas be-
soin d’une campagne agressive et
qui imite le style de l’UDC». L’Ar-
govienne rappelle aussi que les
révisions du droit d’asile respec-
tent la volonté et les décisions
du peuple.� ATS

Christoph «Mustafa» Blocher, requérant d’asile affamé. KEYSTONE

CAMPAGNE Pour une politique d’asile juste, Oskar Freysinger et Philipp Müller sont devenus des requérants syrien et kurde.

Amnesty international vise des figures de la droite suisse

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

Sitôt l’initiative présentée,
hier, la récolte de signatures a
démarré. La Jeunesse socialiste
(JS) entend faire jouer à la Suisse
un rôle pionnier en interdisant
la spéculation financière sur les
matières premières les plus sen-
sibles: les denrées alimentaires.
Une spéculation qui fait valser
les prix dans un unique but de
profit, affamant des millions de
gens sur la planète. «Une arme de
destruction massive», affirme Da-
vid Roth, président de la JS.

Le phénomène est relative-
ment récent. Si la spéculation
sur les matières premières existe
depuis longtemps, elle visait en
priorité à protéger les produc-
teurs et les consommateurs con-
tre les fluctuations des cours et
les déséquilibres entre l’offre et
la demande. Depuis une dizaine

d’années, elle n’est plus liée à la
matière réelle, notamment agri-
cole: les spéculateurs considè-
rent le marché du riz, du blé,
maïs ou du soja comme un ter-
rain purement financier.

Nouvelle crise imminente
Il y a un raccourci saisissant en-

tre l’éclatement de la crise des
«subprimes» aux Etats-Unis, en
2007, et les «émeutes de la
faim» dans les pays en dévelop-
pement, l’année suivante. Les
spéculateurs, ayant dû lâcher
l’immobilier, se sont rués sur
l’agriculture. Le prix de certaines
céréales a triplé et les couches
les plus vulnérables de la popula-
tion n’ont plus pu acheter de
produits de base. «Il faudrait un
nouveau Nuremberg pour juger
ces gens», avait dit Jean Ziegler.
Selon plusieurs observateurs,
une nouvelle crise alimentaire
est d’ailleurs imminente.

La dérégulation des marchés
des matières premières profite
aux grandes banques et autres
acteurs de la finance. Ainsi, as-
sure le comité d’initiative, UBS
publie un indice agricole qui
spécule sur l’augmentation des
prix de dix matières premières
alimentaires, dont le soja, le su-
cre, le maïs et le blé. Avec ce slo-
gan jugé cynique: «Mettez de la
couleur dans votre portefeuille
d’actions.» Credit Suisse et des
banques cantonales sont égale-
ment impliqués dans ce com-
merce spéculatif.

Un tiers passe par la Suisse
La Suisse, estime la JS, est donc

«l’endroit adéquat pour interdire
la spéculation», d’autant qu’elle
hébergerait un tiers de ce com-
merce spéculatif. Le texte de
l’initiative pose l’interdiction
d’«investir dans des instruments
financiers se rapportant à des

matières premières agricoles et
à des denrées alimentaires».
Cette interdiction s’adresse aux
banques, négociants, assurances
privées, fonds de placement
ayant leur siège ou une succur-
sale en Suisse, de même qu’aux
personnes qui, dans ces établis-
sements, dirigent la gestion de
fortune.

Surveillance et poursuite pé-
nale sont du ressort de la Confé-
dération. Et plus question de
s’abriter, comme aujourd’hui,
derrière un «manque d’organisa-
tion» qui dilue la faute et empê-
che la sanction. L’initiative est
soutenue par le Parti socialiste,
les Verts, Swissaid et par le syndi-
cat paysan Uniterre. Paul Saute-
bin en fait partie. Agriculteur à
La Ferrière (BE), il rappelle, en
toile de fond, que la production
agricole mondiale est contrôlée
par une poignée de multinatio-
nales.�

Pour David Roth, président des Jeunesses socialistes, la spéculation sur les denrées alimentaires s’apparente à «une arme de destruction massive».
KEYSTONE

AFFAIRE ZUPPIGER

Deux inculpations
Le ministère public zurichois a

inculpé l’ancien conseiller natio-
nal UDC Bruno Zuppiger et un
ex-collaborateur de la société
Zuppiger & Partner pour abus
de confiance. Le procureur re-
quiert des peines de prison de
treize mois avec sursis.

La procédure menant à l’incul-
pation a été menée de manière
accélérée, a précisé le Ministère
public. Bruno Zuppiger ayant
reconnu ses torts, un accord sur
la peine a pu être trouvé avec le
procureur. Le rapport doit main-
tenant être envoyé au tribunal
sous la forme d’une proposition
de jugement.

L’enquête a été ouverte en jan-
vier. L’affaire d’irrégularités dans
la gestion d’un héritage a éclaté
dans les médias en décembre
2011. Exécuteur testamentaire,
Bruno Zuppiger aurait gardé
240 000 francs légués par une
ancienne employée à deux orga-
nisations d’utilité publique. Il n’a

reversé l’argent et des intérêts
que des années plus tard, après
intervention des organisations
concernées.

En décembre 2006 et en
avril 2007, l’argent a été versé il-
légalement sur deux comptes
bancaires, selon le ministère pu-
blic: 140 000 francs sur un
compte de la société Zuppiger &
Partner et 100 000 francs sur un
compte appartenant à Bruno
Zuppiger.

Regrets...
Dans une prise de position en-

voyée lundi en fin d’après-midi à
la presse, Bruno Zuppiger «re-
grette» ce qui s’est passé. Il expli-
que avoir réglé l’affaire en 2010
et qu’il n’y a pas eu de lésé. Les
deux parties avaient alors conve-
nu d’un accord de confidentiali-
té. «Malheureusement», l’autre
partie a brisé l’accord «pour quel-
que raison que ce soit», écrit en-
core Bruno Zuppiger.� ATSFINANCE Initiative lancée contre la spéculation sur des denrées alimentaires.

Pour les jeunes socialistes,
on ne joue pas avec la nourriture

SANTÉ
Alain Berset convient d’un protocole en Inde
Le chef du Département fédéral de l’Intérieur (DFI) Alain Berset a
rencontré, hier à New Dehli, le ministre indien de la Santé et de la Famille,
Ghulam Nabi Azad. Tous deux ont «exploré des pistes de collaboration
future», comme l’indique le DFI. Le conseiller fédéral a également
rencontré la ministre indienne de la Culture. En soirée, le conseiller fédéral
a tenu un discours en anglais à la Fondation indienne de la santé
publique. Il a abordé notamment la politique extérieure de la Suisse en
matière de santé. Aujourd’hui, Alain Berset se rendra au bureau de liaison
de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia, à New Dehli.� ATS

MATIÈRES PREMIÈRES
La fusion entre Glencore et Xstrata se précise
Après huit mois de discussion, la fusion entre Glencore et Xstrata se
précise. Les deux géants zougois des matières premières se sont entendus
sur leur union, sur la base d’une offre de 3,05 actions Glencore pour
chaque titre Xstrata. Mais des dirigeants-clefs de Xstrata devront rester en
fonction. Les deux multinationales établies à Baar recommandent à leurs
actionnaires de donner le feu vert à ce rapprochement historique pour le
secteur avec la création d’un gigantesque groupe d’une capitalisation
boursière de 80 milliards de francs.� ATS

CANTON DE SOLEURE
Chauffard flashé à 241 km/h sur l’autoroute
Un automobiliste a été flashé à 241 km/h par un radar fixe sur l’A1,
vendredi vers 1h, près d’Oberbuchsiten (SO). Sur ce tronçon, la vitesse
est limitée à 120 km /heure. Le conducteur sera dénoncé à la justice, a
indiqué, hier, la police cantonale soleuroise.� ATS
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LIBYE Avant l’ambassadeur américain, la liste des assassinats politiques était longue.

Des meurtres secouent le pouvoir
THIERRY PORTÈS

Lamortdel’ambassadeuraméri-
cain Christopher Stevens aura été
le point d’orgue d’une série d’as-
sassinats de hauts gradés militai-
res libyens – plus d’une quinzaine
– et d’au moins autant d’attentats
contre des symboles de l’Etat ou
de l’Occident, ces derniers mois à
Benghazi. Les affrontements tri-
baux ont été plus meurtriers à
l’Ouest, près de la frontière tuni-
sienne, ou dans les cités du désert,
au sud du pays. Tripoli n’a pas été
épargnée par les règlements de
comptes entre brigades rebelles.
Maisc’estàBenghazi, làoùelleest
née, que la révolution a commen-
cé à chanceler sous les coups por-
tés par les islamistes et les anciens
kadhafistes.

Lemeurtreoriginelauraétécelui
du général Abdel Fattah Younès,
le 28 juillet 2011, à Benghazi. Le
plus haut gradé des forces sécuri-
taires de la dictature passé à la ré-
volution, dès le début de celle-ci,
rassemblait sous sa coupe de
«commandant en chef de l’armée
de libération nationale» toutes les
katiba – brigades – de combat-
tants de la province de Cyrénaï-
que, la seule à l’époque à avoir se-
coué le joug de la dictature.

Ex-kadhafistes
Le contrôle d’Abdel Fattah You-

nès sur les différents groupes de
combattants de la rébellion était,
certes, tout relatif. Mais avec sa
mort a été enterrée l’idée même
d’une armée de libération natio-
nale. Les autorités libyennes cher-
chent seulement à la ressusciter
aujourd’hui,unanaprèslafindela
dictature en octobre 2011, parce
que les Américains, furieux, exi-
gent que le ménage soit fait parmi
toutes ces katiba plus ou moins
«loyalistes», «islamistes», «sédi-
tieuses» ou «mafieuses».

Il est généralement admis que le
général Younès, convoqué à Ben-
ghazi pour répondre à une en-
quête sur son possible double jeu

avec leskadhafistes,aétéassassiné
par les islamistes. Ceux-ci ré-
glaient ainsi leur compte avec leur
ennemid’hier,cemilitairequi,à la
fin des années 1990, combattait le
Groupe islamique combattant li-
byen (Gicl), affilié à al-Qaida. Re-
prenant les armes pour la révolu-
tion, les survivants du Gicl ont par
la même occasion sapé les fonda-
tions d’un pouvoir révolutionnaire
naissant que soutenait l’Occident.

Selon plusieurs sources, au
moins trois récentes actions cri-
minelles conduites à Benghazi se-
raient directement liées à l’en-
quête, qui venait d’être relancée,
sur la mort du général Younès: les
explosions qui ont endommagé le
palais de justice de Benghazi dans
la nuit du 26 avril 2011, l’attaque,
tôt le lendemain matin, de la pri-
son où est retenu Salem Obeidi, le
principalaccusédanscetteaffaire,

puis l’assassinat, le26juin,dujuge
Jumaa al-Jazoui, qui avait convo-
qué le général Younès à Benghazi
le jour où il tomba dans un guet-
apens mortel. Comment mieux
enterrer une affaire qu’en cher-
chant à supprimer certains dos-
siers gardés au tribunal, le princi-
pal accusé dans sa prison et le juge
qui avait commencé à l’instruire?

L’assassinat, le 29 juillet dernier,
de Souleiman Bouzraidah, un co-
lonel des services secrets libyens
tôt passé du camp de Kadhafi à ce-
luide larévolution, serait, selonsa
famille, également rattaché à
cette affaire. Souleiman Bouzrai-
dah avait sans doute une idée pré-
cise des assassins du général You-
nès, mais il connaissait également
beaucoup d’autres secrets. Il au-
rait pu aussi bien être exécuté par
les islamistes que par d’ex-kadha-
fistes.

En Libye, les enquêtes piéti-
nent. Aucune liste exhaustive des
assassinats politiques n’est dispo-
nible. «Je pense que nous en som-
mes à dix-neuf militaires tués», as-
sure Moustapha Bosen, un chef
d’entreprise, membre des pre-
miers exécutifs mis en place à
Benghazi durant la guerre civile,
et qui a gardé beaucoup de con-
tacts. «Mais», précise-t-il, «il faut
différencier lesassassinatsdegradés
des forces armées de ceux d’anciens
responsables de la sécurité inté-
rieure sous Kadhafi.» Durant la
dictature, la sécurité intérieure
était chargée de la traque de tous
les opposants au régime. «Parmi
les premiers rebelles», se souvient
Moustapha Bosen, «il y avait d’an-
ciens prisonniers politiques, pour la
plupart des islamistes. L’un, très
pieux, me disait qu’il tuerait celui
qui l’avait torturé dix heures de

suite, même s’il le retrouvait à La
Mecque!»

On dit à Benghazi que des katiba
islamistes, celle d’Ansar al-Charia
notamment, ont également exé-
cutéplusieursanciensdelasécuri-
té intérieure pour asseoir leur ré-

putation. Personne en tout cas ne
pleure ces tortionnaires, qui
avaient perdu leur métier.

Les assassinats de hauts gradés
de l’armée passés à la révolution
minent, en revanche, la stabilité
dunouvelEtat.Suraumoinstrois
d’entre eux, les témoignages con-
cordent. Personne ne doute de la
sincérité des engagements en fa-
veur de la nouvelle Libye du colo-
nelSouleimanBouzraidah,atten-
du par un tireur aux abords de sa
mosquée le 29 juillet, du général
Mohammed Hadiya al-Feitouri,
également tué par balles devant
sa mosquée le 10 août, et du colo-
nel de l’armée de l’air Badr Kha-
mis al-Obeidi, abattu au volant de
sa voiture, le 10 septembre.

Groupes islamistes violents
Sur ces exécutions, «l’accusation

remonte directement aux anciens
kadhafistes installés en Egypte»,as-
sure Mohammed al-Taynaz, le re-
présentant du ministère de la Dé-
fense à Benghazi. Selon lui, «ces
assassinats devant des mosquées vi-
saient à orienter les soupçons vers
les islamistes. Le but est de fragiliser
l’institution militaire. Les kadhafis-
tes veulent punir Benghazi d’avoir
commencé la révolution. Ils savent
aussi que créer de l’instabilité à Ben-
ghazi, c’est créer de l’instabilité dans
tout lepays».Unobjectifqueparta-
gent aussi les groupes islamistes
violents.� Le Figaro

Christopher Stevens, une des nombreuses victimes des assassinats politiques qui secouent la Libye. KEYSTONE

KADHAFI AURAIT ÉTÉ TUÉ PAR UN AGENT SECRET FRANÇAIS
Mouammar Kadhafi a-t-il été tué par un agent des services secrets français,
à la faveur du lynchage du 20 octobre 2011? C’est la thèse du quotidien ita-
lien «Corriere della sera», qui s’appuie sur une interview de l’ex-premier mi-
nistre libyen Mahmoud Jibril à la télévision égyptienne Dream TV. «Un agent
étranger était infiltré avec les brigades révolutionnaires pour tuer le colonel
Kadhafi», a-t-il déclaré. Le quotidien italien cite ensuite des «sources diplo-
matiques à Tripoli», qui spéculent: «Si c’était le cas, cet agent serait forcé-
ment français», car «Sarkozy avait de nombreuses raisons de faire taire
Kadhafi». Selon le spécialiste de la Libye Patrick Haimzadeh, «si des Français
ont formé des combattants libyens, on les voit mal leur donnant l’ordre
d’abattre le colonel, et a fortiori commettant le meurtre eux-mêmes». Mah-
moud Jibril chercherait à occuper le paysage médiatique et à faire oublier son
passé de collaborateur de Kadhafi, ajoute le chercheur.�

ITALIE Il Professore voudra-t-il passer par les urnes pour rester au pouvoir?

Mario Monti n’exclut pas de rempiler
Il a suffi que Mario Monti se dé-

clare prêt à «rester» après les lé-
gislatives d’avril 2013, s’il peut
«être encore utile au pays», pour
déclencherenItaliecequ’uncom-
mentateurappelleun«séismepoli-
tique de portée imprévisible».

Pour Stefano Folli, éditorialiste
au quotidien d’affaires «Il Sole 24
Ore», cette déclaration a «pris de
court» les forces politiques. Jus-
qu’à présent, le Professore affi-
chaitaveclaplusgrandefermetésa
volonté de «prendre des vacances»
à la fin de son mandat, après avoir
dirigé pendant dix-sept mois le
premier gouvernement de tech-
nocrates de l’histoire du pays.

S’il a choisi New York et le pres-
tigieux Council on Foreign Rela-
tions pour afficher sa nouvelle dé-
termination, ce n’est pas un
hasard: «Mario Monti a voulu
avanttoutrassurer lesmarchéset les
gouvernements alliés, préoccupés

par la confusion qui règne sur la
scène politique italienne. Il ne pou-
vait laisser le pays face au risque
d’un retour de la spéculation», re-
lève Stefano Folli. Barack Obama
et Angela Merkel auraient fait
pression pour lui faire repousser
son projet de retrait.

Sa prise de position, estime Ste-
fano Folli, est «le maximum» de
l’engagement que Mario Monti
entend assumer aujourd’hui. Il ne
faut pas s’attendre à le voir pren-
dre la tête d’un parti ou à faire
campagne:«Je n’en ai pas besoin. Je
suis déjà sénateur à vie», dit-il.

Les centristes, qui voient en lui
un maître à penser, sont enthou-
siastes. «Après Monti, seulement
Monti», proclame leur chef de file
Pierrferdinando Casini. Avec le
président de la Chambre des dé-
putés Gianfranco Fini, il a appelé
les Italiens à appuyer son main-
tien à la tête du gouvernement.

A gauche, le Parti démocrate,
créditéde25à26%desintentions
de vote, n’écarte pas un retour du
«Professeur»aupalaisChigi,mais
estime qu’il doit d’abord passer
par l’épreuve des urnes: «La politi-
que doit reprendre ses droits. Vou-
lons-nous continuer à invoquer sans
fin des situations exceptionnelles?»,
déclare son chef Pierluigi Bersani,
qui s’estime en mesure de gagner
les prochaines élections. Ses deux
principaux alliés, le populiste An-
tonio di Pietro et le communiste
Nichi Vendola, sont fortement
antieuropéens et opposés à tout
nouveau gouvernement Monti.

Quant à Silvio Berlusconi, il
reste pour le moment sur la ré-
serve. Son parti, le PDL, se trouve
en grave difficulté. Des affaires de
corruption à la tête des régions de
Milan et de Rome, qu’il contrôle,
ont sapé sa crédibilité. Les sonda-
ges lui accordent de 15 à 19% des

intentions de vote, loin des 33%
obtenus en 2008. Stefano Folli n’y
croit guère: «Il n’a aucune envie
d’essuyer une défaite et cherche
dans les coulisses un candidat capa-
ble de prendre la relève.» Son dau-
phin, Angelino Alfano, se montre
caustique à l’égard de Monti:
«Faire campagne avec un candidat
virtuel est techniquement inexplica-
ble.»

Beaucoup dépendra de la ré-
forme électorale que le Parle-
ment doit adopter d’ici à décem-
bre. Car il est une certitude: le
prochain gouvernement ne sera
pas «technique». Les Italiens n’en
veulent plus. L’alternative pour-
rait être «une forme de gouverne-
ment d’union nationale pour l’Eu-
rope, dirigé par Monti», suggère
Stefano Folli. A condition que les
forces politiques s’accordent sur
son nom. � ROME, RICHARD HEUZÉ,
Le Figaro

GÉORGIE
L’opposition en tête selon les sondages
La coalition d’opposition du milliardaire Bidzina Ivanichvili devançait le
parti du président Mikheïl Saakachvili aux législatives, hier, en Géorgie,
selon les premiers sondages à la sortie des bureaux de vote. Mais il
était encore trop tôt pour connaître le vainqueur final.� ATS-AFP

PAYS-BAS
Premier pas vers un gouvernement de coalition
Les deux partis vainqueurs des élections législatives de septembre aux
Pays-Bas ont effectué, hier, un premier pas vers la formation d’un
gouvernement de coalition. Ils ont annoncé s’être mis d’accord sur
certaines modifications du budget 2013, adopté en avril par les députés
néerlandais. «Nous pouvons annoncer qu’un accord partiel pour le
budget de 2013 a été conclu», a déclaré le premier ministre libéral sortant
et grand gagnant des élections de septembre Mark Rutte, lors d’une
conférence de presse en compagnie du chef de file du parti travailliste
Diederik Samsom. Les libéraux avaient obtenu 41 sièges de députés sur
150, devançant les travaillistes, qui avaient obtenu 38 sièges.� ATS-AFP

RUSSIE
Le procès des Pussy Riots reporté
Le procès en appel des membres de Pussy Riot, condamnées en août
à deux ans d’emprisonnement pour une prière anti-Poutine dans la
cathédrale du Christ-Sauveur, à Moscou, a été reporté de dix jours,
l’une des trois jeunes femmes ayant récusé ses avocats. La prochaine
audience a été fixée au 10 octobre.� ATS-AFP
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SANTÉ Le gouvernement français prévoit de récupérer 400 millions d’euros
en soumettant les frontaliers travaillant en Suisse aux cotisations de la Sécu.

Des réactions au changement
de régime pour les frontaliers
OLIVIER PELLEGRINELLI

L’effervescence au sein de la
communautédes frontaliersrési-
dant en France et travaillant en
Suisse est à la hauteur du boule-
versement qui s’annonce pour
eux. Le gouvernement français,
qui a présenté vendredi dernier
en Conseil des ministres son
projet de loi de finance 2013,
prévoit de récupérer 400 mil-
lions d’euros en soumettant les
frontaliers travaillant en Suisse
aux cotisations de la sécurité so-
ciale.

Dans le cadre des bilatérales
entre l’UE et la Suisse, les fronta-
liers bénéficient depuis
mai 2002 d’un droit d’option
leur permettant de choisir entre
la Sécu, la Lamal ou une couver-
ture privée leur garantissant un
accès aux deux réseaux de santé.
Ce droit arrivait à échéance en
mai 2014 mais le gouvernement
Heyrault va négocier dans les
mois qui viennent son abolition
dès le 1er janvier 2013.

Augmentation
des coûts jusqu’à 200%
Actuellement, la minorité de

frontaliers ayant choisi de coti-
ser à la sécu française paye une
contribution égale à 8% de leur
salaire brut annuel. Or le gou-
vernement étudie la possibilité
d’harmoniser ce taux avec ce-
lui payé globalement par les sa-
lariés et employeurs en France,
soit 13.5%. Pour ceux qui sou-
haiteraient rester malgré tout
dans le réseau de santé suisse,
la souscription d’une assurance

complémentaire serait alors
indispensable. Selon les cas, les
coûts d’assurance maladie des
frontaliers augmenteraient
ainsi de 100 à 200% dès le mois
de janvier 2013.

François Matile, secrétaire gé-
néral de la Convention patro-
nale de l’industrie horlogère
suisse (CP), pense néanmoins
que «le risque qu’un nombre im-
portant de frontaliers renonce à
leur emploi en Suisse est très limi-
té». Selon lui, «une telle mesure
pourrait toucher surtout les em-
ployés à temps partiel et les très
bas revenus».

Une analyse en partie parta-
gée par Michel Charrat, prési-
dent du Groupement transfron-

talier européen, qui pense que
«la suppression du droit d’option
dès 2013 aurait une incidence si-
gnificative pour les petits et
moyens salaires, qui subissent
déjà de plein fouet le renchérisse-
ment des coûts de transport».

Il a confirmé qu’il serait reçu la
semaine prochaine à Paris par la
ministre des Affaires sociales et
des représentants d’autres mi-
nistères afin de plaider le main-
tien du droit d’option jusqu’en
mai 2014. Mais sa tâche s’an-
nonce ardue. Le groupement
des frontaliers ne représente
pas un vivier électoral impor-
tant pour le Parti socialiste fran-
çais, qui les considère plutôt
comme une cible facile car privi-

légiée. Cependant, Michel
Charrat rappelle que «le chiffre
de 400 millions d’euros avancé
par le gouvernement ne prend pas
en compte l’augmentation des
coûts des nouveaux cotisants, qui
sont pour la plupart habitués à
des prestations bien au-dessus de
la moyenne française».

S’ajoutent à cela les pertes fis-
cales qui découleront des inévi-
tables départs en Suisse, qu’ils
soient réels ou virtuels via les
domiciliations.

Le représentant des frontaliers
mettra donc en avant ces argu-
ments pour convaincre le gou-
vernement français de la con-
tre-productivité de son projet.
� L’Agefi

Pour les frontaliers, le changement de régime annoncé par le gouvernement français en fin de semaine
dernière aura des conséquences encore imprévisibles. KEYSTONE
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(LU) BI Med-Ter USD .................145.25 .............................1.0

(LU) EF Climate B.........................56.58 ............................. 5.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 167.60 ...........................13.2
(LU) EF Sel Energy B .................784.11 ............................. 3.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................102.86 ...........................12.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 13272.00 .............................2.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................103.73 ...........................18.1
(LU) MM Fd AUD........................236.66 .............................2.7
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.25 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.77 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.61 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.57 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.72 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 106.52 ............................. 1.4
(LU) Sic.II Bd EUR ......................106.78 .............................2.0
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 118.40 .............................0.6
Eq. Top Div Europe ................... 100.63 ...........................10.3
Eq Sel N-America B .................. 134.90 ...........................12.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 199.88 ............................. 5.8
Bond Inv. CAD B ......................... 190.04 .............................1.7
Bond Inv. CHF B ..........................130.15 .............................2.9
Bond Inv. EUR B........................... 89.38 .............................4.8
Bond Inv. GBP B ........................ 104.34 .............................2.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................166.59 .............................2.6
Bond Inv. Intl B............................113.96 .............................2.7
Ifca ...................................................119.50 ............................. 4.4
Ptf Income A ................................111.24 ............................. 3.0
Ptf Income B ................................ 137.72 .............................4.9
Ptf Yield A ......................................134.87 .............................4.8
Ptf Yield B......................................159.73 .............................6.3
Ptf Yield EUR A .............................107.45 ............................. 5.6
Ptf Yield EUR B ...........................138.68 .............................8.0
Ptf Balanced A ............................156.68 .............................6.1
Ptf Balanced B............................180.00 ..............................7.6
Ptf Bal. EUR A.............................. 108.71 .............................6.9
Ptf Bal. EUR B ..............................131.83 ..............................9.1
Ptf GI Bal. A ..................................... 85.11 ............................. 5.7
Ptf GI Bal. B ...................................92.40 .............................. 7.1
Ptf Growth A ................................ 196.74 ............................ 8.2
Ptf Growth B ................................217.39 ............................. 9.4
Ptf Growth A EUR .......................101.55 ............................ 8.2
Ptf Growth B EUR ....................... 117.90 ........................... 10.1
Ptf Equity A ...................................214.81 ...........................10.7
Ptf Equity B ..................................228.49 ........................... 11.6
Ptf GI Eq. A EUR .............................87.01 .............................6.3
Ptf GI Eq. B EUR ............................87.26 .............................6.6
Valca ...............................................262.39 ...........................11.5
LPP 3 Portfolio 10 ........................167.15 ............................. 4.4
LPP 3 Portfolio 25 .......................152.45 .............................6.0
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 169.15 ..............................7.7
LPP 3 Oeko 45 ............................. 123.00 .............................4.9

28/9 28/9

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............91.99 .........92.12
Huile de chauffage par 100 litres .........111.00 ..... 111.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.52 ........................0.56
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.83 ........................ 2.83
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.45 ......................... 1.46
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.73 ........................ 1.73
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.77 ........................0.77

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1937 1.2239 1.1805 1.2425 0.804 EUR
Dollar US (1) 0.9271 0.9505 0.894 0.978 1.022 USD
Livre sterling (1) 1.4974 1.5354 1.462 1.584 0.631 GBP
Dollar canadien (1) 0.9424 0.9663 0.918 0.994 1.006 CAD
Yens (100) 1.1897 1.2198 1.158 1.26 79.36 JPY
Cour. suédoises (100) 14.1129 14.5137 13.79 15.01 6.66 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1763.45 1779.45 34.24 34.74 1651.75 1676.75
 Kg/CHF 53264 53764 1034 1049 49900 50650
 Vreneli 20.- 306 343 - - - -

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

La Banque nationale suisse (BNS) a pour
objectif prioritaire, conformément à la
Constitution helvétique, d’assurer la stabi-
lité des prix dans l’intérêt général du pays,
sans privilégier des régions ou branches
particulières.

Elle développe ainsi une stratégie de po-
litique monétaire qui vise à maintenir une
hausse annuelle de l’indice des prix à la
consommation inférieure ou égale à 2%.
Cette stabilité des prix a pour but d’assurer
la croissance et la prospérité du pays.

Pour atteindre cet objectif, elle définit le
niveau des taux d’intérêts interbancaires
en franc suisse et approvisionne le marché
en liquidités via les instruments de politi-
que monétaire.

Des taux élevés orienteront les investis-
seurs vers des placements sur le marché
monétaire. A l’inverse, des taux bas les en-
courageront à investir directement dans
l’économie, motivant la relance. Cepen-

dant, il faut près de deux à trois ans pour
que les mesures prennent effet et se réper-
cutent sur les prix.

Depuis le ralentissement de l’économie au
premiersemestre2008, laBNSaété trèsac-
tive. Dans un premier temps pourtant, lors
de son examen trimestriel de la situation
économique en septembre 2008, elle a esti-
mé que l’inflation devait rester contenue
pour lesannéesàvenireta laissésontauxdi-
recteurinchangéà2,25%–3,25%(margede
fluctuation du Libor à 3 mois).

Cependant, l’aggravation rapide de la si-
tuation des marchés financiers l’a poussée à
revoir quelques jours après sa politique mo-
nétaireetàbaissersontauxdirecteurpourat-
teindre, après quatre baisses consécutives,
0% – 0,75% en mars 2009. Lors d’une nou-
velle intervention en août 2011, elle a baissé
sa marge une dernière fois pour atteindre
0% – 0,25%, niveau encore en vigueur au-
jourd’hui.

Dans son rapport de septembre 2011, la
BNS a estimé que les perspectives de l’éco-
nomie suisse s’étaient nettement assom-
bries.

La force du franc et le fléchissement de la
demande étrangère faisant planer le spec-
tre d’une récession sur la Suisse. Les taux
étant déjà proches de zéro elle a pris une
mesure inhabituelle, en instaurant un
cours minimum de l’euro contre franc
suisse à 1,20.

Ces mesures montrent, à ce stade, des ré-
sultats encourageants mais devront proba-
blement être maintenues encore un cer-
tain temps.

La BNS anticipe un affaiblissement du
franc suisse et une lente évolution de l’in-
flation: -0,60% pour 2012, 0,2% pour
2013 et 0,4% pour 2014.� BCN

Julien Mallet est trésorier de la Banque cantonale
neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... JULIEN MALLET

La BNS et ses instruments

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Votre loyer fi xé 
à la pose de la première pierre »NOUVELLE

CONSTRUCTION 
DÈS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10050.00 .....-0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........12945.00 ...... 0.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......117.53 ...... 5.1
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....114.34 ...... 8.1
B.Str.-Monde (CHF) ......................134.26 ...... 4.2
B.Str.-Obligations (CHF) .............107.16 ...... 6.5
Bonhôte-Immobilier .....................120.00 ...... 3.6

    dernier  %1.1.12

Pour des raisons techniques,

les cours de la bourse

du 2 octobre ne nous sont pas parvenus
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DICTIONNAIRE Jacques Florent explique la valse des entrées et sorties du Larousse.

La grande cousinade des mots
PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE VILLARD

Avec lui, on pourrait presque
inventer des mots pour voir s’il
les met dans le dico!

De passage en Suisse, Jacques
Florent, directeur éditorial
«Langue Française» chez La-
rousse décrypte comment lui-
même et son équipe de lexicolo-
gues, écoutent les médias et
dépouillent la presse pour repé-
rer, détecter (osons radariser?),
les mots qui surgissent dans le
discours pour décider s’ils en-
trent ou non dans le «Petit La-
rousse». Leçon de vocabulaire.

Combien de mots trouve-t-on
dans le dictionnaire et quelle part
de la langue représentent-ils?

Avec 62 000 mots, le Petit La-
rousse est le dictionnaire en un
seul volume qui en contient le
plus. Mais c’est bien loin des
quelque 200 000 mots encore
utilisés de la langue si l’on tient
compte des vocabulaires très
spécialisés. Et puis certains mots
oubliés ou désuets peuvent res-
sortir de l’oubli pour de multi-
ples raisons.

Comment triez-vous les mots?
Le Larousse ne donne que les

mots qui font partie du «langage
partagé» par la communauté
des locuteurs. Ainsi, un terme
de médecine utilisé seulement
par quelques spécialistes n’est
pas suffisant pour rejoindre le
dictionnaire.

Le mot doit être sorti de son
domaine, utilisé dans les débats
et dans l’actualité pour que s’im-
pose le besoin de dire son sens
dans un dictionnaire.

Les mots sont donc les témoins
de la vie d’une langue?

En quelque sorte. Chaque an-
née le Petit Laroussse convie la
famille des mots à une cousi-
nade, tous ne viennent pas. Et le
dictionnaire c’est la photo de fa-
mille des présents. On dispose
d’une image de l’état de la langue
commune à la date marquée sur
la couverture.

Alors comment se décident
les honneurs du dictionnaire?

L’entrée d’un mot dans le dic-
tionnaire, c’est le fruit du travail
permanent des lexicographes.
Ils observent les mots dans les
médias et dans la presse car les
journalistes sont nos principaux
rabatteurs de mots. De plus, ils
disposent d’un regard assez pro-
che du nôtre.

On repère ces mots, on les ren-
tre avec leur contexte dans une
base de néologismes, de mots et
de sens nouveaux. On évalue

leur fréquence d’emploi et on re-
garde si le sens de ce qu’ils doi-
vent illustrer est bien stabilisé.

Si ces critères sont respectés
ont les fait entrer dans le dic-
tionnaire et on écrit leurs défini-
tions.

Comment la langue absorbe
les mots étrangers?

On connaît les réticences de
l’Académie à propos des angli-
cismes. On ne les utilise pas
pour le plaisir mais parfois, ces
mots manquent d’équivalents.

Si nous les retenons, c’est que
le terme français prévu par
l’Académie ne s’est pas imposé
bien qu’on le signale toujours.
Dans certains cas les préconi-
sations de l’Académie ne pas-
sent pas. C’est notamment le
cas de «bouteur» pour «bulldo-
zer». L’anglicisme n’a pas été
bouté!

Il arrive aussi que le mot fran-
çais prenne et supplante l’an-
glicisme, c’est arrivé avec bala-
deur par rapport au walkman.

Comment sortez-vous certains
mots de vos nomenclatures?

Les mots retombent parfois
très vite. Entrés dans les années
1980 «minitéliste» ou «magné-
toscoper» sont devenus désuets
en moins de 30 ans. Du coup, ils
sont sortis.

Le dictionnaire n’a pas vocation
à être un ouvrage historique. Les
entrées et sorties de mots sont le
reflet de l’évolution de la société
et des gens qui bougent avec elle.
Si vous prenez le premier petit

Larousse de 1905, vous trouverez
plein de mots relatifs à l’agricul-
ture qui était alors le premier sec-
teur d’activité du pays. Depuis, ils
sont sortis. De même, le mot «ac-
cordé» au sens de fiancé n’est
plus là car il a disparu des mœurs.
Un anglicisme comme «drink»
ne se trouve plus car il est conno-
té années 1960 et romans poli-
ciers «façon Jean Bruce».

Avec les noms propres,
comment cela se passe-t-il?

A la dernière refonte de 2012,
onaesquivé leproblème, iln’yaeu
que des entrées et pas de sorties!

Dans les années 1990, alors que
je n’étais encore que rédacteur,
j’ai dû faire passer le nombre de
sportifs de 150 à 100. Et dans le
même temps, il fallait que je voie
s’il n’y en avait pas de nouveaux à
intégrer. J’ai dû opter pour des
critères froids comme les palma-
rès et décider que pour les cham-
pionnats de Formule 1 je ne les
retiendrai qu’à partir de quatre ti-
tres…

Avec tous ces mouvements,
comment gérez-vous la place?

Après avoir rajouté 64 pages
en 2010, on dispose de 32
supplémentaire pour cette
édition, ce qui nous donne un
peu de marge. On a aussi re-
cours à des solutions techni-
ques comme la gestion des
blancs, le raccourcissement
des définitions, la réduction
d’une illustration… C’est un
travail de fourmi.

Mais le concept comme le
produit ne peuvent pas explo-
ser. On tient à rester sélectif
et à donner ce qui est impor-
tant. La logique est très diffé-
rente de celle d’un site par in-
ternet.

Enfin, on dispose des refon-
tes qui ont lieu tous les 10 à 12
ans, c’est un moment privilé-
gié ou l’on revoit toute la no-
menclature et on dit par
exemple au spécialiste de la
médecine: «Tu as droit à tes
55 mots est-ce que tu conser-
ves les mêmes?»�

Si les dictionnaires font l’objet d’une nouvelle édition chaque année, des grandes refontes de l’ouvrage interviennent tous les dix à douze ans. KEYSTONE

�«Entrés dans les années
1980, ‘‘minitéliste’’
ou ‘‘magnétoscoper’’
sont devenus désuets
en moins de 30 ans.»

JACQUES FLORENT DIRECTEUR ÉDITORIAL «LANGUE FRANÇAISE» CHEZ LAROUSSE

HELVÉTISMES
«Depuis une quarantaine d’années,
le Larousse laisse une place de
plus en plus importante aux mar-
ges des aires linguistiques, là où les
langues se heurtent à d’autres réa-
lités culturelles naissent les mots
les plus intéressants», estime Jac-
ques Florent. La francophonie con-
tribue ainsi à la vitalité de la langue.
Dans la plupart des pays franco-
phones, «d’honorables correspon-
dants» du Larousse repèrent mots
et personnalités susceptibles d’ap-
paraître dans le dictionnaire. «Ces
apports représentent plus de 2000
mots dont un tiers d’helvétismes.
Mais on n’a pas la prétention de
faire le dictionnaire des helvétis-
mes», tempère-t-il.
Au chapitre des helvétismes, on
trouve dans la nouvelle livraison
l’adjectif «bostard», le nom «bra-
caillon» et la locution «coûter le lard
du chat». Côté noms propres le
peintre lausannois Jean Lecoultre
apparaît dans l’édition 2013.

INFORMATIQUE
Médaille de bronze
pour un jeune Suisse
Un jeune Saint-Gallois, Marco
Keller, a gagné une médaille de
bronze pour la Suisse lors des
Olympiades internationales
d’informatique 2012 à Sirmione, en
Italie. Les 300 jeunes avaient deux
jours pour résoudre six défis de
programmation. Les prochaines
Olympiades auront lieu à Brisbane
en Australie.� ATS

RÉCOMPENSE
Remise du prix
Gottlieb Duttweiler
Le prix Gottlieb Duttweiler 2013,
doté de 100 000 francs, est
décerné au professeur
d’économie Ernst Fehr. Ce natif
d’Autriche enseigne à l’Université
de Zurich. Il est récompensé pour
ses travaux sur l’altruisme. Le prix
lui sera remis le 9 avril 2013.� ATS

Et de 5! Pour la cinquième fois
en quatre ans, Apple arrive sur le
marché suisse avec le nouveau
modèle de son téléphone,
l’iPhone. Donc, après l’iPhone
3G en 2008, le 3GS en 2009, le 4
en 2010 et le 4S l’an dernier, voi-
ci l’iPhone 5. A noter que la pre-
mière version n’avait pas officiel-
lement traversé l’Atlantique.
Mais alors que la Suisse avait
pris l’habitude d’être parmi les
premiers pays servis par la mar-
que à la pomme, elle a dû cette
fois attendre une semaine. Rien
de catastrophique cependant.

De toute façon, les premiers
propriétaires du nouvel appareil
devront d’abord changer leur
carte SIM, celle qui leur permet
de connecter leur nouveau jou-
jou au réseau de leur opérateur

téléphonique. Car Apple, après
avoir introduit la micro-SIM
avec l’iPhone 4, est le premier fa-
bricant à passer à la taille infé-
rieure, la nano-SIM.

Une fois cette dernière instal-
lée, on peut profiter pleinement
de l’appareil. Premier constat
par rapport à l’iPhone 4S, la ver-
sion 5 est un peu plus grande (en
hauteur, de 115,2 à 123,8 mm),
mais aussi plus mince (de 9,3 à
7,6 mm) et surtout plus léger
(20% de moins, de 140 à 112
grammes). Cet agrandissement
permet de disposer d’un écran
de 4” contre 3,5” précédem-
ment, et donc de pouvoir vision-
ner les vidéos au format 16:9,
comme sur la plupart des télévi-
seurs. Et cet écran de 4” se rap-
proche aussi du format des

smartphones concurrents sous
Android dont certains vont jus-
qu’à 5”.

Affichage plus précis
Cet agrandissement de l’écran

permet donc d’afficher plus d’in-
formations par page, ce qui n’est
pas négligeable surtout quand
on navigue sur internet. Par con-
tre, il faudra attendre que les ap-
plications s’adaptent à ce nou-
veau format pour pouvoir
pleinement en profiter. Autre
innovation, l’écran est plus fin
car il intègre la touche tactile di-
rectement dans la dalle ce qui
permet un affichage plus précis.
Mais l’habitué de l’iPhone sera
un peu surpris au début de cette
nouvelle précision.

L’écran offre également plus de

nuances de couleurs et une
meilleure luminosité. Enfin, Ap-
ple a amélioré la puissance de sa
puce, le moteur de l’appareil, ce

qui permet l’ouverture des appli-
cations et une puissance de cal-
cul utile, en particulier pour les
prises de vue photo et vidéo.

Autre innovation, mais elle fait
déjà beaucoup râler, la connecti-
que. Un nouveau câble est dé-
sormais disponible pour se bran-
cher sur un connecteur plus
petit. Du coup, plus possible
d’utiliser les anciens équipe-
ments à moins d’acquérir un
adaptateur vendu à prix d’or par
Apple.

Enfin, l’arrière de l’appareil est
en aluminium anodisé. L’iPhone
5 est équipé de nouveaux écou-
teurs, qui se branchent désor-
mais au bas de l’appareil. Côté
autonomie, elle semble être
identique à celle de l’iPhone 4S.
� NICOLAS WILLEMIN

Le nouvel iPhone 5. SP

TÉLÉCOM Apple a lancé vendredi sur le marché helvétique le dernier modèle de son téléphone.

La version 5 de l’iPhone a débarqué en Suisse
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20 DIVERTISSEMENTS

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre attitude peut parfois être déroutante. Vos
proches auront du mal à vous comprendre et à vous sui-
vre aujourd'hui. Travail-Argent : les discussions pro-
fessionnelles s’annoncent tendues et difficiles. Mais vous
ne baisserez pas les bras. Santé : il sera nécessaire de
rechercher le bon équilibre pour garder la forme. Vous
avez tendance à tirer sur la corde.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataire, vous êtes plein de ressentiments
à l'égard d’un ex. Vous avez du mal à passer à autre
chose. Travail-Argent : la partie est pratiquement
gagnée et vous en avez conscience. Mais veillez à ne pas
heurter la sensibilité d'un de vos supérieurs. Cela pour-
rait nuire à votre carrière. Santé : quel tonus ! Votre joie
de vivre et votre vitalité sont communicatives !

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vos craintes vous empêchent d'être aussi spon-
tané que vous aimeriez l'être. Votre partenaire pourrait
vous le reprocher. Travail-Argent : mettre de l’ordre
dans votre vie professionnelle devient une priorité. Vous
chercherez à privilégier la stabilité sur le long terme.
Santé : vous pourriez souffrir de petits problèmes 
circulatoires.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre conjoint ou partenaire se montrera ten-
dre et attentif. Vous pouvez compter sur lui. Si vous êtes
célibataire, le temps sera avec vous. Travail-Argent :
votre équilibre budgétaire devra être solide. Cette jour-
née sera sans doute propice à la négociation d'un contrat
juteux. Santé : un petit passage à vide est à prévoir mais
vous en sortirez plus stable.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : c'est un climat de stabilité
et de fidélité qui prévaudra. Vous vous
sentirez serein. Travail-Argent :
vous faites preuve d'un grand volon-
tarisme. On sent que vous voulez faire
aboutir vos projets rapidement.
Santé : faites du sport.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : l'heure est aux confidences et à la tendresse.
N'hésitez pas à vous plonger dans l’intimité de votre
foyer. Travail-Argent : vous saurez tourner à votre
avantage les circonstances insolites que vous allez croi-
ser sur votre route. Vous serez particulièrement réactif.
Par contre ne prenez pas de risques avec votre argent.
Santé : bonne résistance nerveuse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : la famille tient une très grande place dans votre
vie et vous vous en rendrez compte encore aujourd’hui.
Vous vous sentirez comblé. Travail-Argent : vous avez
entre les mains toutes les cartes maîtresses pour mener
à bien les projets que vous comptez réaliser. N'hésitez pas
une seconde à vous lancer. Santé : petits soucis intes-

tinaux à prévoir.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous entrez dans une
période rayonnante. Vous saurez vous
faire apprécier de tous. Travail-
Argent : vos qualités professionnelles
seront reconnues et vous en éprou-
verez un sentiment de plénitude.
Santé : tonus en hausse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : une personne que vous n'aviez pas vue depuis
de nombreuses années vous fera le plaisir d'une réap-
parition pour le moins inattendue. Travail-Argent :
des décisions difficiles vont devoir être prises. Sachez
peser le pour et le contre, vous n’aurez pas beaucoup de
temps pour faire les bons choix. Santé : maux de tête
possibles.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vos amours vous donneront de très grandes
satisfactions. Vous avez le sentiment d'être en symbiose
avec votre partenaire. Travail-Argent : vous aurez du
mal à cerner certains de vos collègues et vous hésiterez
à leur faire part de vos idées ou de vos projets. Santé :
vous aurez quelques difficultés à contrôler votre émoti-
vité. Risques d’accident domestiques.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vos rêves peuvent devenir réalité si vous vous
en donnez les moyens. Laissez parler votre spontanéité
et votre joie de vivre. Travail-Argent : grâce à votre
esprit pratique vous trouverez les solutions nécessaires
à la bonne marche de votre travail. Une rentrée d’argent
pourrait être retardée et vous pourriez vous trouver dans
l’embarras. Santé : tout va bien.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous éprouverez un irrésistible besoin de ques-
tionner votre partenaire pour le simple plaisir de connaî-
tre tous ses faits et gestes. Travail-Argent : ne vous
laissez pas bousculer par les exigences de certains col-
lègues. Ne renoncez pas à garder le cap sur les objectifs
que l’on vous a fixé ! Santé : bonne endurance physique
et nerveuse.
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HOROSCOPE

Après la cérémonie, les
nombreux «que tu vives
pour t’en souvenir!» me
rappelèrent les obsèques de
maman, cinquante-huit
ans auparavant. Cette ex-
pression n’est-elle pas une
manière d’importer l’éter-
nité sur terre?
La présence simple et cha-
leureuse de nos villageois
nous réconforta au cours
du repas qui suivit, dans les
deux cafés de la place qui
avaient changé de tenan-
ciers, mais pas d’enseignes.
Je ne me souvins ni du goût
des aliments, ni de la cou-
leur du ciel, mais du brou-
haha cordial.
Quelques heures plus tard,
toute la famille retourna à
Pirgos et je restai seule
pour régler toutes les affai-
res et dévider les quatre-
vingt-dix ans d’une vie.
Avant de me préparer à dor-
mir, je m’assis sur le banc
du jardin pour observer
l’étoile du Berger, comme je
le faisais jadis avec papa. Je
crus y discerner l’em-
preinte de son regard.
Après une nuit agitée, au
moment où la première
lueur du soleil dessina l’ho-
rizon, je me lève et décide
de retourner seule à notre
vigne. Je dépasse la place du
village avant d’emprunter
le chemin vicinal qui m’y
conduira. J’observe chaque
fois avec la même émotion,
adossés au mur de grosses
pierres et dissimulés sous
une épaisse végétation, la

cheminée partiellement
éboulée et l’arrondi de la
chapelle du four commun,
froid depuis longtemps. Sa
bouche est condamnée par
une plaque métallique en
demi-lune dont la poignée
est attaquée par la rouille.
Je me souviens du fournier,
Cyprien, de sa stature et,
surtout, de ses longues jam-
bes. Elles l’aidaient à fran-
chir les hautes herbes lors-
qu’il se déplaçait d’un ha-
meau à l’autre à travers la
plaine, plaisantait-il. Son
calot de toile grège laissait
dépasser ses boucles enfari-
nées. Ses sourcils fournis
masquaient ses yeux noi-
sette et ses pommettes
saillantes le caractéri-
saient.
Le premier vendredi de
chaque mois, en soufflant
sur le mégot brunâtre qui
pendait à ses lèvres, il em-
brasait le fagot de branches
et les brins de thym qu’il
avait jetés dans son four,
avant de l’alimenter de bel-
les bûches d’eucalyptus et
d’olivier. Toute la place en
était parfumée.
La veille de ce jour, sur la
pointe des pieds et arc-bou-
tée devant le pétrin posé
sur la table de la cuisine,
mains tendues, maman ma-
laxait la pâte de ses paumes
avec une vigueur surpre-
nante. Elle y incorporait le
levain, boule de pâte fraî-
che de la dernière panifica-
tion qu’elle réservait dans
l’huile d’olive, au fond
d’une jarre fermée d’une
planchette en bois de fi-
guier, pour en prévenir la
dessiccation. Après l’avoir
lissée, elle laissait reposer
cette masse recouverte
d’un voile de tulle. Une fois
la pâte montée, elle en dé-
tachait une vingtaine de
parts égales qu’elle façon-
nait en pains oblongs sau-
poudrés de farine. Elle les
entaillait avec un couteau
affilé dont le manche était
serti de coquillages et, de
trois doigts réunis, les bé-
nissait avant de se signer.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

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



VOLLEYBALL
Sandra Stocker blessée
Sandra Stocker (NUC)
s’est probablement déchiré
les ligaments d’une cheville
lors de la Fête des vendanges.
La durée de son absence
n’est pas encore connue. PAGE 23
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HOCKEY SUR GLACE Trois Chaux-de-Fonniers défient le HCC en leader avec Martigny.

Des revenants trônent au sommet

JULIÁN CERVIÑO

«Je suis content que certains de
nos anciens juniors aient pu trou-
ver une place en LNB. Avec Marti-
gny, plusieurs d’entre eux seront
motivés ce soir.» Gary Sheehan
ne dribble pas la question lors-
qu’on aborde les cas de Lionel
Giardin (22 ans), Antoine To-
deschini (23 ans) et Samuel
Grezet (21 ans). Ces jeunes
hockeyeurs reviennent ce soir
aux Mélèzes sous le maillot de
Martigny pour un match au
sommet. Ce sera un peu la ren-
contre des revenants, puisque le
club valaisan possède d’autres
anciens du HCC dans ses rangs
(FabianStephan,NicoSpolidoro
et Nicolas Bernasconi). Et sous
le maillot du néo-promu, ils
connaissent tous un départ toni-
truant. Ils ne sont pas leaders
pour rien.

«Ça fait plaisir de revenir dans
une patinoire où nous avons vécu
plein de belles choses et de retrou-
ver plein d’amis», avouent ces

jeunes Chaux-de-Fonniers. Leur
motivation sera sûrement plus
accentuée, même si chacun pos-
sède sa propre histoire.

Grezet a tourné la page
Samuel Grezet (21 ans) n’a dis-

puté qu’une dizaine de matches
officiels avec le HCC en 2009-
2010 suite à des débuts promet-
teurs en juniors élites A. Après
différents tests, il a rejoint Marti-
gny en première ligue. «Bien sûr,
au début, j’étais déçu de ne pas
avoir eu ma chance avec mon club
formateur, mais j’ai tourné la
page», assure ce solide attaquant
(180 cm, 82 kg). «Je ne regrette
rien du tout et je n’en veux à per-
sonne. J’ai pu retrouver un club
avec lequel j’ai progressé et j’ai at-
teint la LNB.»

Avec une entente de deux sai-
sons en poche, Samuel Grezet a
l’occasion de s’affirmer dans
cette catégorie. Comme son
équipe, il réalise un bon début
de championnat (3 points en 5
matches, 2 buts).

Plus de douleurs
Lionel Girardin (22 ans) a pas

mal bourlingué, avec deux sai-
sons (partielles) au HCC et à
Young Sprinters, un passage à
Sierre, avant de rebondir à Mar-
tigny-Verbier. Malgré une grosse
blessure à un genou, puis à un
pied, il a participé à la promo-
tion en LNB et obtenu un con-
trat de deux ans. «Tout va bien
pour moi», glisse ce défenseur.
«Je ne ressens plus de douleurs et je
peux jouer normalement.»

«Toto» revit
Antoine Todeschini (23 ans) a

vécu une intersaison mouve-
mentée. Son passage à Universi-
té n’a été qu’une transition avant
une nouvelle expérience en
LNB après son départ d’Ajoie.
«Je remercie les dirigeants neu-
châtelois pour leur compréhen-
sion, car j’ai retrouvé le plaisir de
jouer», raconte «Toto», qui revit
et devrait être titulaire ce soir.
«Avec Reto Lory, on joue un match
sur deux. Ça me va bien, même si

on veut toujours jouer plus. En
tout cas, je suis content. A Marti-
gny, j’ai trouvé une superéquipe de
copains et une ambiance géniale.»

Même identité
Le secret de la réussite du Red

Ice – surnom de l’équipe – est
certainement dans la politique
de ses dirigeants, en partie rus-
ses. «Il n’y a pas eu de gros cham-
boulements, ils ont donné la
chance à tout le monde», souligne
Lionel Girardin. «Nous avons
conservé notre identité», com-
plète Samuel Grezet.

La campagne de transferts a
été menée avec discernement,
malgré des moyens importants.
«La plupart des nouveaux se con-
naissent», remarque Lionel Gi-
rardin. «Nos renforts ont de l’ex-
périence (Wirz, Stephan, Posse,
Portmann).» Quelques jeunes
venus de GE Servette ajoutent
de la vitesse, comme Pierrick Pi-
vron. Les deux étrangers, le Ca-
nadien Ryan McMurchy (8
points) et le Letton Aleksejs Si-
rokovs, remplissent leur rôle
avant un nouvel apport de NHL
(lire encadré).

Tous ces ingrédients expli-
quent un certain succès, pas for-
cément l’actuelle première
place. Les cinq victoires en cinq
matches surprennent les ac-
teurs. «Surtout après nos matches
amicaux qui n’avaient pas été
bons», concède Lionel Giardin.
«En championnat, après Thurgo-
vie, nous avons battu Langenthal
chez nous, puis Lausanne. Nous
pouvons battre tout le monde.»

La prochaine victime des gens
d’Octodure pourrait être le
HCC ce soir. «Nous pouvons
créer d’autres surprises», avertit
Antoine Todeschini. «Nous n’al-
lons pas en rester là.» De quoi se
méfier, surtout que certains re-
venants seront encore plus moti-
vés. «Ce sera toujours un peu spé-
cial de jouer aux Mélèzes», glisse
«Toto». Un peu?�

Antoine Todeschini (à gauche), Samuel Grezet et Lionel Girardin retrouvent une patinoire qu’ils connaissent bien ce soir avec Martigny. NOUVELLISTE-DANIEL CLERC

Pas de surprise «Notre début de cham-
pionnat ne me surprend pas vraiment»,
commente Gary Sheehan. «Nous avons
perdu des points contre Viège et Sierre,
mais nous sommes aussi allés en chercher à
Langenthal et chez les GCK Lions. Je suis
content de pouvoir vivre un tel match au
sommet après six matches. C’est motivant
pour tout le monde.»
Surprise «Je suis surpris de voir Martigny
si bien classé», avoue Gary Sheehan.
«J’ai visionné des vidéos de leurs matches.
Cette équipe joue de façon assez rapide et
physique, tout en se montrant disciplinée.
Leur style ressemble à celui d’Olten ou
d’Ajoie. La rencontre de ce soir sera plus
dure que celle de samedi contre Ajoie (vic-
toire 7-3).»

Perfectionniste Si son équipe est
deuxième et effectue un bon départ,
Gary Sheehan ne danse pas sur les ta-
bles. «Nous commettons encore trop d’er-
reurs, nous donnons trop de buts inutiles,
surtout sur des revirements», regrette-t-il.
«Les gars ne se montrent pas assez régu-
liers. Ils commettent moins d’erreurs con-
tre des grosses équipes, comme Langen-
thal. Quand on respecte moins
l’adversaire, ces fautes reviennent. Nous
manquons aussi d’efficacité en supériorité
numérique. Nous ne tirons pas assez, nous
cherchons trop le jeu parfait.»
Effectif Raphaël Erb et Manuel Zigerli
sont toujours blessés. Le diagnostic pré-
cis de la commotion cérébrale de Pascal
Gemperli n’était pas encore connu avec

précision hier. Il devrait être absent une
dizaine de jours. En plus de Jason Fuchs,
un autre junior devrait être aligné en dé-
fense (Dozin ou Vuilleumier). Deny
Bärtschi retrouve sa place en attaque.
Licences B Adrien Lauper, prêté en li-
cence B par Bienne, ne reviendra pas
aux Mélèzes de sitôt. «Ses performances
n’ont pas été satisfaisantes (contre Sierre
et Ajoie) et j’en suis déçu», déclare Gary
Sheehan. L’attaquant biennois sera titu-
laire ce soir avec le HCB contre Zoug.
Après son match avec Yverdon (pre-
mière ligue), Dan Vidmer est de retour
aux Mélèzes. «Il n’avait pas eu beaucoup
de temps de glace avec nous et il valait
mieux pour lui jouer avec Yverdon», expli-
que Gary Sheehan.� JCE

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN
La Chaux-de-Fonds - Martigny, ce soir 20h aux Mélèzes Soixante-neuf matches qu’il attendait ce moment, Anthony

Huguenin! En égalisant à 1-1 contre Rapperswil après 27’38’’
de jeu samedi, le Fleurisan du HC Bienne a enfin inscrit son
premier but en LNA. Parfaitement servi par Thomas Wellin-
ger à la ligne bleue alors que son équipe évoluait avec un
homme de plus sur la glace, l’ex-joueur du HCC n’a pas man-
qué la cible. Sa reprise directe – superbe – s’est logée dans la
lucarne droite des buts gardés par David Aebischer. «Cela fai-
sait un moment que je patinais après ce but», se réjouit le défen-
seur, qui pourra raconter que le deuxième assist fut l’œuvre de
Tyler Seguin. «Mais bon, au vu des événements, j’aurais bien
échangé cette réussite contre une victoire. On est vraiment passé
à côté de notre match (défaite 3-6).»

Auteur d’une prestation très solide durant les 40 premières
minutes, Huguenin s’est, à l’image du reste de l’équipe, pris les
pieds dans le tapis lors de la dernière période. «Je m’en veux,
car le cinquième but est de ma faute.» Ce puck perdu en zone
médiane sur la canne de Robbie Earl ne ternira pas l’excel-
lente performance du No 27 de Bienne.� CYP

Huguenin, enfin!

LIVE+
En direct sur les
applications iPhone et
Androïd de
www.arcinfo.ch

AVEC PATRIC HÖRNQVIST, MARTIGNY TIENT SA STAR
Martigny est devenu le premier club de LNB à enrôler une star de NHL en
engageant l’international suédois Patric Hörnqvist. Agé de 25 ans, il évolue
depuis quatre ans avec les Predators de Nashville. Il compte 287 parties en
NHL (157 points). Patric Hörnqvist devrait être sur la glace samedi à Porren-
truy. En outre, Martigny accueille la légende Alexei Kovalev (39 ans). S’il
n’avait pas les moyens de lui proposer un contrat, le club valaisan lui per-
mettra de se tenir en forme. Préalablement, l’Américain Joe Pavelski a décli-
né l’offre valaisanne. Il avait demandé un temps de réflexion que les diri-
geants n’ont pas voulu lui octroyer.� CSP
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FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
GROUPE A
Demain
20.45 Porto - Paris Saint-Germain

Dynamo Kiev - Dinamo Zagreb
1. Paris SG 1 1 0 0 4-1 3
2. Porto 1 1 0 0 2-0 3
3. Dinamo Zagreb 1 0 0 1 0-2 0
4. Dynamo Kiev 1 0 0 1 1-4 0

GROUPE B
Demain
20.45 Arsenal - Olympiakos

Schalke 04 - Montpellier
1. Arsenal 1 1 0 0 2-1 3

Schalke 04 1 1 0 0 2-1 3
3. Montpellier 1 0 0 1 1-2 0

Olympiakos 1 0 0 1 1-2 0

GROUPE C
Demain
18.00 Zenit St-Petersbourg - AC Milan
20.45 Anderlecht - Malaga

1. Malaga 1 1 0 0 3-0 3
2. AC Milan 1 0 1 0 0-0 1

Anderlecht 1 0 1 0 0-0 1
4. Zenit St-Petersb. 1 0 0 1 0-3 0

GROUPE D
Demain
20.45 Ajax - Real Madrid

Manchester City - B. Dortmund
1. Real Madrid 1 1 0 0 3-2 3
2. B. Dortmund 1 1 0 0 1-0 3
3. Manchester City 1 0 0 1 2-3 0
4. Ajax 1 0 0 1 0-1 0

GROUPE E
Ce soir
20.45 Juventus - Shakhtar Donetsk

Nordsjälland - Chelsea
1. Sh. Donetsk 1 1 0 0 2-0 3
2. Chelsea 1 0 1 0 2-2 1

Juventus 1 0 1 0 2-2 1
4. Nordsjälland 1 0 0 1 0-2 0

GROUPE F
Ce soir
20.45 BATE Borisov - Bayern Munich

Valence - Lille
1. BATE Borisov 1 1 0 0 3-1 3
2. Bayern Munich 1 1 0 0 2-1 3
3. Valence 1 0 0 1 1-2 0
4. Lille 1 0 0 1 1-3 0

GROUPE G
Ce soir
18.00 Spartak Moscou - Celtic Glasgow
20.45 Benfica - Barcelone

1. Barcelone 1 1 0 0 3-2 3
2. Benfica 1 0 1 0 0-0 1

Celtic Glasgow 1 0 1 0 0-0 1
4. Spartak Moscou 1 0 0 1 2-3 0

GROUPE H
Ce soir
20.45 Galatasaray - Sp. Braga

Cluj - Manchester United
1. Cluj 1 1 0 0 2-0 3
2. Manchester U. 1 1 0 0 1-0 3
3. Galatasaray 1 0 0 1 0-1 0
4. Sp. Braga 1 0 0 1 0-2 0

SUPER LEAGUE
Grasshopper - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Grasshopper 11 8 2 1 14-5 26
2. Saint-Gall 11 7 3 1 17-6 24
3. Sion 11 6 2 3 15-12 20
4. Bâle 11 4 6 1 18-11 18
5. Young Boys 11 4 4 3 19-11 16
6. Thoune 11 4 1 6 12-14 13
7. Lausanne 11 3 3 5 8-13 12
8. Zurich 11 2 4 5 11-16 10
9. Lucerne 11 2 3 6 10-17 9

10. Servette 11 0 2 9 5-24 2

Samedi 6 octobre. 19h45: Saint-Gall -
Lausanne, Thoune - Grasshopper. Dimanche
7octobre.13h45:Sion-Lucerne, Zurich -Young
Boys. 16h: Bâle - Servette.

GRASSHOPPER - SAINT-GALL 1-0 (1-0)
Letzigrund: 14 400 spectateurs.
Arbitre: Pache.
But: 38e Ben Khalifa 1-0.
Grasshopper:Bürki; Lang,Vilotic,Grichting (46e
Toko), Pavlovic; Salatic; Hajrovic (71e Feltscher),
Abrashi, Xhaka, Zuber; Ben Khalifa (82e Gashi).
Saint-Gall: Lopar; Mutsch, Montandon,
Stocklasa,PaModou;Mathys (82eNushi),Nater
(72eAbegglen), Janjatovic, Regazzoni; Scarione;
Cavusevic (66e Etoundi).
Notes: 74e Bürki retient un penalty de Pa
Modou.

CHALLENGE LEAGUE
Wil - Locarno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Winterthour - Chiasso . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Aarau 11 7 3 1 24-13 24
2. Wil 11 6 0 5 20-20 18
3. Winterthour 11 5 2 4 19-13 17
4. Bellinzone 11 5 2 4 16-14 17
5. Lugano 11 4 4 3 21-16 16
6. Vaduz 11 4 2 5 17-16 14
7. Chiasso 11 3 5 3 8-10 14
8. Bienne 11 3 4 4 18-21 13
9. Wohlen 11 3 3 5 7-13 12

10. Locarno 11 1 3 7 6-20 6

Samedi6octobre.17h45: Aarau - Wil, Bienne
- Wohlen. Dimanche7octobre.16h: Locarno
-Chiasso, Vaduz -Winterthour. Lundi 8octobre.
19h45 Lugano - Bellinzone

WINTERTHOUR - CHIASSO 1-1 (1-1)
Schützenwiese: 2100 spectateurs.
Arbitre: Schnyder.
Buts: 26e Adeshina 0-1. 32e Lüscher 1-1.

WIL - LOCARNO 3-1 (2-0)
AFG Arena, Saint-Gall: 810 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts: 36e Cerrone 1-0. 39e Audino 2-0. 54e
Imren 2-1. 59e Mouangue 3-1.

ANGLETERRE
Queens Park Rangers - West Ham . . . . . .1-2
Classement: 1. Chelsea 6-16. 2. Everton 6-13.
3. Manchester United 6-12. 4. Manchester City
6-12. 5. Tottenham 6-11. 6. West Bromwich 6-
11. 7. West Ham 6-11.8. Arsenal 6-9. 9. Fulham
6-9. 10. Newcastle 6-9. 11. Sunderland 5-7. 12.
Swansea 6-7. 13. Stoke 6-7. 14. Liverpool 6-5. 15.
Aston Villa 6-5. 16. Wigan 6-4. 17. Southampton
6-3. 18. Norwich 6-3. 19. Reading 5-2. 20.
Queens Park Rangers 6-2.

ESPAGNE
Espanyol - Atletico Madrid . . . . . . . . . . . . .0-1

Classement: 1. Barcelone 6-18. 2. Atletico
Madrid 6-16. 3. Malaga 6-14. 4. Majorque 5-11.
5. FC Séville 6-11. 6. Real Madrid 6-10. 7. Betis
Séville 6-9. 8. Real Sociedad 6-9. 9. Valladolid
6-9. 10. Valence 6-8. 11. Levante 6-7. 12. Rayo
Vallecano 6-7. 13. Celta Vigo 6-6. 14. Real
Saragosse 6-6. 15. La Corogne 6-6. 16. Grenade
6-5. 17. Athletic Bilbao 6-5. 18. Getafe 5-4. 19.
Osasuna 6-4. 20. Espanyol 6-1.

M18
Servette - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Classement: 1. Zurich 6-15 (15-7). 2. Bâle 6-15
(19-12). 3. Saint Gall 5-12 (19-12). 4. Servette 6-
12 (16-9). 5. Lucerne 4-9 (10-7). 6. Berne 5-9 (9-
6). 7. Vaud 5-9 (8-7). 8. Sion 5-7. 9. Grasshopper
5-4. 10. Argovie 5-3. 11. Winterthour 4-1 (4-14).
12. Tessin 6-1 (4-11). 13. Xamax 4-0.

M17
Xamax - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Classement:1. Lucerne2-6 (7-1). 2.Grasshopper
3-6 (11-7). 3. Berne 3-6 (8-5). 4. Bâle 3-6 (6-4).
5. Vaud 3-6 (3-2). 6. Etoile Carouge 3-6 (8-11).
7. Xamax 2-3 (7-5). 8. Winterthour 3-3 (5-4). 9.
Tessin 3-3 (2-6). 10. Saint-Gall 2-0 (1-6).
Liechtenstein 3-0 (2-9).

M16
Servette - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Classement: 1. Zurich 6-18 (36-4). 2. Bâle 6-
18 (28-4). 3. Grasshopper 5-13. 4. Sion 5-12. 5.
Servette 6-9. 6. Lausanne 5-7. 7. Argovie 5-5. 8.
Lucerne4-4. 9. YoungBoys5-3 (10-23). 10. Saint-
Gall 6-3 (9-26). 11. Tessin 6-3 (8-27). 12. Xamax
4-1. 13. Winterthour 4-0.

M15
Xamax - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Classement:1. Soleure 5-12 (21-8). 2. Fribourg
5-12 (20-7). 3. Young Boys 6-12 (29-17). 4.
Servette 5-11. 5. Berne 6-10 (13-13). 6. Thoune
6-10 (12-12). 7. Vaud 6-9. 8. Concordia 5-3 (6-
16). 9. Broye 5-3 (6-17). 10. Xamax 6-3 (11-28).
11. Etoile Carouge 5-2.

M14
Xamax - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6
Classement: 1. Thoune 6-15. 2. Soleure 5-13
(24-9). 3. Young Boys 6-13 (22-16). 4. Servette
5-12. 5. Vaud 6-10. 6. Fribourg 5-7. 7. Etoile
Carouge 5-6 (14-18). 8. Concordia 5-6 (8-17). 9.
Xamax 6-6 (14-20). 10. Broye 5-0 (10-31). 11.
Berne 6-0 (6-16).

INTERS B
Charrière - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Bas-Lac - Malley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Mitte 5-13. 2. Sallaz 6-12 (19-
13). 3. Champagne 6-12 (14-14). 4. Littoral 6-11.
5. Morges 5-9 (19-7). 6. Gruyère 5-9 (14-13). 7.
Malley 6-7 (13-14). 8. Crans 5-6 (12-13). 9. Guin
5-6 (10-13). 10. Renens 5-4 (7-11). 11. Charrière
6-4 (11-16). 12. Bas-Lac 6-3 (10-23).

INTERS C
Broye - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Le Parc - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Charrière - Guintzet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. La Charrière 6-15. 2. Le Parc 6-
13. 3. Broye6-11. 4.Dorigny6-10 (18-10). 5. Littoral
6-10 (16-17). 6. Morges 6-8 (14-14). 7. Saint-Prex
6-8 (9-19). 8. Guintzet 6-7. 9. Bas-Lac 6-6. 10.
Echallens 6-4. 11. Marly 5-2 (9-15). 12. Payerne
5-2 (7-19).

JUNIORS A, PROMOTION
Peseux-Comète - Cortaillod . . . . . . . . . . . .1-4
Le Parc - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Deportivo - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Classement: 1. Déportivo 7-21. 2. Boudry 7-
18. 3. Colombier 5-15. 4. Côte 5-12. 5. Bôle 5-9
(20-10). 6. Cortaillod 7-9 (14-26). 7. Bas-Lac 5-7.
8. Serrières 5-6 (12-22). 9. Béroche-Gorgier 5-
6 (8-24). 10. Lusitanos 7-6 (21-37). 11. Parc 5-4.
12. Peseux-Comète 7-3. 13. Fleurier 8-0.

JUNIORS B, PROMOTION
Bas-Lac - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Le Parc - Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Classement:1. LeParc 5-15. 2. Béroche-Gorgier

4-10. 3. Locle 5-7 (16-18). 4. Corcelles 6-7 (14-28).
5. Dombresson 3-6 (17-7). 6. GE2L 4-6 (16-16).
7. Etoile 5-4. 8. Bevaix 5-3. 9. Bas-Lac 5-1.

JUNIORS C, PROMOTION
GE2L - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Dombresson - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Classement:1.Dombresson5-13.2. LaCharrière
5-12. 3. Cortaillod I 4-9 (24-7). 4. Corcelles5-9 (14-
18). 5. Béroche-Gorgier 5-7 (13-21). 6. GE2L 6-7
(11-14). 7. Serrières 5-6 (17-20). 8. Bôle 6-6 (17-
13). 9. Bas-Lac 5-4. 10. Bevaix 4-0.

JUNIORS C, GROUPE 1
Fleurier - Charrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Cornaux - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Peseux-Comète - Erguël . . . . . . . . . . . . . . .6-8
Deportivo - Les Geneveys/Coffrane . . . . .7-0
Classement: 1. Charrière 5-15 (35-16) 2. Erguël
6-15 (31-23). 3. Deportivo 4-9 (31-5). 4. Les
Geneveys-sur-Coffrane 6-9 (30-27). 5. GE2L 6-
9 (25-29). 6. Cornaux 6-9 (25-29). 7. Bas-Lac 5-
6 (11-34). 8. Fleurier 4-3 (15-17). 9. Auvernier 5-
3 (13-23). 10. Peseux-Comète 5-0.

GROUPE 2
Littoral - Les Bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
La Sagne - Cortaillod II . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Le Locle - Audax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Couvet - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Classement: 1. Audax 6-18. 2. Le Parc 5-13. 3.
Couvet 6-12. 4. La Sagne 6-10. 5. Charrière 4-
9. 6. Le Locle 5-6 (13-14). 7. Littoral 5-6 (10-14).
8. Etoile 4-3 (9-25). 9. Dombresson 4-3 (3-20).
10. Cortaillod II 5-3 (8-23). 11. Les Bois 6-0.

DAMES, 2E LIGUE INTER.
Xamax - Ueberstorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-1
Classement: 1. Chênois 6-18. 2. Chalais 6-16
3. Xamax 5-10. 4. Mézières 5-8. 5. Vevey 5-7 (12-
13). 6. Signal 5-7 (11-9). 7. Sion 5-5. 8. Concordia
5-3. 9. Courgevaux 6-1 (8-27). 10. Ueberstorf 6-
1 (4-23).

DAMES, 3e LIGUE
Etoile - Les Geneveys-sur-Coffrane . . . . .2-1
Cornaux - Sonvillier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Sonvillier 3-7. 2. Cortaillod II 2-6.
3. Etoile3-4 (4-6). 4. Couvet3-4 (5-9). 5. Cortaillod
I 1-3 (6-0). 6. Colombier 2-3 (5-8). 7. Cornaux 3-1.
8. Les Geneveys-sur-Coffrane 3-0.

GOLF
RYDER CUP
Medinah-Chicago(EU).RyderCup.Résultat
final:Etats-Unis - Europe 13,5 - 14,5. Résultats
des 12 simples de dimanche (3,5 - 8,5):
Watson (EU) perd contre Donald (Europe) 2 et
1. SimpsonperdcontrePoulter 2down.Bradley
perdcontreMcIlroy2et 1.Mickelsonperdcontre
Rose 1 down. Snedeker perd contre Lawrie 5
et 3. Johnson bat Colsaerts 3 et 2. Johnson bat
McDowell 2 et 1. Furyk perd contre Garcia 1
down. Dufner bat Hanson 2 up. Kuchar perd
contre Westwood 3 et 2. Stricker perd contre
Kaymer 1 down. Woods - Molinari match nul.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19.45 Rapperswil - Langnau

Zurich - Davos
Ambri-Piotta - Kloten
GE Servette - Lugano
Bienne - Zoug
FR Gottéron - Berne

1. GE-Servette 7 7 0 0 0 23-9 21
2. Zurich 8 5 0 0 3 24-18 15
3. FR Gottéron 7 2 3 0 2 21-15 12
4. Rapperswil 7 3 1 1 2 19-24 12
5. Lugano 7 3 1 1 2 20-18 12
6. Berne 7 3 0 2 2 18-15 11
7. Bienne 6 2 1 0 3 16-18 8
8. Kloten 7 1 2 1 3 18-24 8
9. Davos 7 1 1 2 3 19-21 7

10. Zoug 6 2 0 0 4 18-22 6
11. Langnau 5 0 1 2 2 8-12 4
12. Ambri-Piotta 6 1 0 1 4 14-22 4

LNB
Ce soir
20.00 Bâle - Langenthal

Lausanne - GCK Lions
La Chaux-de-Fonds - Martigny
Olten - Viège
Sierre - Thurgovie

1. Martigny 5 5 0 0 0 20-10 15
2. Chx-de-Fds 6 4 0 1 1 32-23 13
3. Viège 7 3 2 0 2 26-20 13
4. Ajoie 6 3 1 1 1 19-18 12
5. Olten 5 3 0 1 1 15-8 10
6. GCK Lions 6 3 0 0 3 15-17 9
7. Bâle 6 3 0 0 3 22-18 9
8. Lausanne 6 2 0 0 4 15-21 6
9. Thurgovie 6 0 2 0 4 17-28 4

10. Langenthal 6 1 0 1 4 12-18 4
11. Sierre 7 1 0 1 5 16-28 4

JUNIORS ÉLITES A
GE SERVETTE -
LA CHAUX-DE-FONDS 5-2 (1-1 4-1 0-0)
Buts pour le HCC: 12e Bikuta (Pecaut, Dozin,
à 5 contre 3) 1-1. 37e Pellet 5-2.
Pénalités: 7 x 2’ contre La Chaux-de-Fonds; 7
x 2’ contre GE Servette.

LA CHAUX-DE-FONDS - KLOTEN 2-4
(1-1 1-0 0-3)
Buts pour le HCC: 7e J. Fuchs (Gut, Impose, à
5 contre 4) 1-1. 39e J. Fuchs (Gut) 2-1.
Pénalités: 7 x 2’ contre La Chaux-de-Fonds;
6 x 2’ contre Kloten.
Classement: 1. Berne 8-21 (48-17). 2. Zoug 8-
21 (46-12). 3. FR Gottéron 8-18. 4. Lugano 8-15.
5. GCK Lions 8-14. 6. Langnau 8-13. 7. Kloten 8-
12. 8. La Chaux-de-Fonds 8-10 (21-27). 9.
Rapperswill 8-9 (24-37). 10. GE Servette 8-9 (17-
21). 11. Bienne 8-9 (23-44). 12. Davos 8-8. 13.
Ambri-Piotta 8-6. 14. Lausanne 8-3.
Jeudi4octobre.20h30: Lausanne-LaChaux-
de-Fonds. Dimanche 7 octobre. 13h00:
Bienne - La Chaux-de-Fonds

LNA FEMININE
BOMO -
UNIVERSITÉ 7-6 ap (0-1 2-3 4-2)
ButspourUniversité:4e Ravillard (Schneider)
0-1. 27e Ravillard 1-2. 32e Francillon (Ravillard)
2-3. 38e Holesova 2-4. 41e Studentova
(Holesova, Ravillard, à 5 contre 4) 2-5. 54e Rigoli
(Joray) 4-6.
Université: Salomon; Vaucher, Anex; Rensch,
Schneider; Francillon, Rigoli, Parisi; Holesova,
Studentova, Joray; Ravillard, Ryser.

ZSC LIONS - UNIVERSITÉ 11-2
(3-0 ;4-1 4-1)
ButspourUniversité:21e Ravillard (Holesova,
à 5 contre 4) 3-1. 53e Studentova (Ravillard,
Holesova, à 5 contre 4) 8-2.
Université: Pfosi; Vaucher, Anex; Schneider;
Francillon, Rigoli, Parisi; Holesova, Studentova,
Joray; Ravillard, Ryser, Vicha.
Classement: 1. ZSC Lions 4-12. 2. Lugano 3-9.
3. EV Bomo 3-5. 4. SC Reinach 3-3. 5. Université
4-1. 6. Langenthal 3-0.
Samedi 13 octobre. 20h30: Langenthal -
Université. Dimanche 14 octobre. 17h45:
Université - SC Reinach.

JUNIORS TOP
Université - Morges . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6
Yverdon - Université . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Classement: 1. Morges 4-9 (21-9). 2. Villars 4-
9 (19-14). 3. Martigny 4-8. 4. Yverdon 5-8. 5.
Sierre 3-6. 6. Université 4-6. 7. Franches-
Montagnes 5-6. 8. GE Servette 4-5. 9. FR
Gottéron 5-0.

JUNIORS A
Delémont - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . .2-7
Genève - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
Fleurier - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Le Locle - Vallée de Joux . . . . . . . . . . . . . . .5-8

NOVICES ÉLITES
La Chaux-de-Fonds - ZSC Lions . . . . . . . .0-5
Classement: 1. Davos 7-21. 2. ZSC Lions 7-15.
3. Ambri Piotta 7-14. 4. Oberthurgau 8-13 (20-
19). 5. Langnau 8-13 (24-25). 6. Zoug 7-12 (29-
19). 7. Lugano 7-12 (17-25). 8. FR Gottéron 7-10.
9. Lausanne 7-9 (26-30). 10. Kloten 7-9 (17-28).
11. GE Servette 7-8 (25-24). 12. Berne 7-8 ( 22-
24). 13. La Chaux-de-Fonds 7-6. 14. GCK Lions
7-0.

NOVICES TOP
Tramelan - Monthey . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

Classement:1.Ajoie4-9.2. Tramelan3-7. 3. Viège
2-6 (11-5). 4. Sierre 2-6 (8-3). 5. FR Gottéron 3-
6. 6. GE Servette 3-2. 7. Lausanne 3-0. 8.
Monthey 4-0.

NOVICES A
Franches-Montagnes - Université . . . . . .4-1

MINIS TOP
La Chaux-de-Fonds - Viège . . . . . . . . . . .5-12
Classement: 1. Viège 4-12. 2. Bâle 4-10. 3.
Sierre 4-8. 4. FR Gottéron 4-6 (13-17). 5. La
Chaux-de-Fonds 4-6 (22-23). 6. Lausanne 4-
4. 7. GE Servette 4-2. 8. Ajoie 4-0.

MINIS A
Moutier - Université . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-14
Le Locle - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . .6-5 ap
Fleurier - Franches-Montagnes . . . . . . . . .5-3
Delémont - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . .10-0

TENNIS
TOKYO
TournoiATP(1,3milliondedollars,dur).1er
tour: Wawrinka (S-7) bat Moriya (Jap) 7-5 4-
6 6-4. Berdych (Tch-2) bat Paire (Fr) 6-1 7-6 (8-
6).

PÉKIN
Tournois ATP (2,2 millions de dollars, dur)
et WTA (4,82 millions de dollars). Simple
messieurs,1er tour: Copil (Rou) bat Cilic (Cro-
4) 3-6 7-6 (7-0) 6-4. Dolgopolov (Ukr-6) bat
Garcia-Lopez (Esp) 6-0 6-4. Querrey (EU) bat
Verdasco (Esp-8) 5-7 6-3 6-4.
Simpledames,1er tour: Azarenka (Bié-1) bat
Cornet (Fr) 6-1 6-0. Sharapova (Rus-2) bat
Halep (Rou) 7-5 7-5. Wozniacki (Dan-10) bat
Scheepers (AdS) 7-5 6-7 (6-8) 6-2. 2e tour:
Suarez Navarro (Esp) bat Kvitova (Tch-4) 6-3 6-
2. Ivanovic (Ser-11) bat Lepchenko (EU) 4-6 7-
5 6-1.
Doubledames,1ertour:Bacsinszky-Martinez
Sanchez (S-Esp) battent Tatishvili-Voskoboeva
(Géo-Kaz) 6-7 (1-7) 6-2 10-4.

TOTOGOAL
2 x 13 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 236.10
57 x 12 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197.10
768 x 11 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.60
5074 x 10 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.20
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: 750 000.–
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

EN VRAC

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

Les rapports 
Hier à Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
2* - 11* - 4* - 3 - 9 - 15 - 7 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 2 - 11
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 11
Le gros lot: 
2 - 11 - 6 - 13 - 7 - 8 - 4 - 3
Les rapports 
Hier à Enghien, Saint-Chamond 
Tiercé: 3 - 14 - 11
Quarté+: 3 - 14 - 11 - 6
Quinté+: 3 - 14 - 11 - 6 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 66.50
Dans un ordre différent: Fr. 13.30
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 214.80
Dans un ordre différent: Fr. 26.85
Trio/Bonus: Fr. 6.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 3’887.50
Dans un ordre différent: Fr. 77.75
Bonus 4: Fr. 9.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.50
Bonus 3: Fr. 3.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12.50

Aujourd’hui à Enghien, Prix de Beaune 
(haies, Réunion I, course 1, 3800 mètres, départ à 13 heures 50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Esplendido 72 J. Plouganou R. Chotard 27/1 2o5oAo
2. Top Ling 71 M. Carroux A. Chaillé-Chaillé 5/1 2o4o7o
3. Chuchoteuse 71 D. Cottin L. Postic 7/1 5o3o2o
4. Zaliapour 71 F. Barrao C. Gourdain 11/1 3o3o2o
5. Espoir De Kerbarh 70 D. Berra C. Scandella 28/1 Ao0o4o
6. Stodini 70 A. Goudal V. Seignoux 19/1 0o2oAo
7. Saintavrilois 69 S. Colas J. De Balanda 20/1 2o1o4o
8. Sandy Cay 68 J. Da Silva Y. Fouin 16/1 5o2o8o
9. Gratia Plena 67 L. Philipperon B. Watrigant 12/1 1o1p8o

10. Vivacissimo 67 M. Regairaz Y. Fouin 22/1 0o4o1o
11. Telenomie 66,5 C. Santerne I. Pacault 13/1 1o1oTo
12. Bilyboy 66 A. Gadras JL Pelletan 25/1 4oToAo
13. Rescato De L’Oust 65 N. Desoutter D. Windrif 26/1 5o6o4o
14. Tchico Alco 64,5 M. Marsac T. Trapenard 40/1 To1o1o
15. Celtill 64 P. Lucas J. De Balanda 14/1 4o2o0o
16. Mystic Liberdade 63 A. De Chitray T. Trapenard 30/1 0o3oAo

Notre opinion: 2 – Un favori indiscutable. 11 – Sa forme est sûre. 4 – Sa place est à l’arrivée.
3 – Elle ne fait que progresser. 9 – Une polyvalente intrépide. 15 – D’une grande régularité.
7 – A réussi pleinement sa rentrée. 8 – Une chance régulière.

Remplaçants: 6 – On peut lui faire confiance. 13 – Pour Nathalie Desoutter surtout.

OLYMPISME
Barcelone et Oslo
en lice pour 2022
Barcelone et Oslo ont fait part de
leur intérêt pour accueillir les JO
d’hiver de 2022, en marge d’une
réunion de l’Union mondiale des
villes olympiques à Lausanne.
Saint-Moritz était également
représentée à cette réunion. Le
projet de candidature grisonne a,
pour mémoire, été plébiscité par
le Parlement du sport de Swiss
Olympic. Il doit encore recevoir
l’aval de la population du canton
des Grisons et des deux
communes de Saint-Moritz et
Davos, qui sera appelée à voter le
3 mars.� SI

ATHLÉTISME
Kreienbühl qualifié
pour Moscou
Le marathonien Christian
Kreienbühl est devenu à Berlin le
premier Suisse qualifié pour les
Mondiaux qui auront lieu en août
prochain à Moscou. En
pulvérisant de 4 minutes son
record (2h15’35’’), le Zurichois a
rempli largement les minima
(2h17’) mais n’a pas encore
décidé de sa participation, qui
doit le cas échéant encore être
validée par Swiss Athletics.� SI

Victoires en M16
Malgré des conditions difficiles, le
dernier meeting de la saison en
Suisse a connu un beau succès.
Le saut en hauteur a été l’épreuve
phare avec l’excellente prestation
du junior Loïc Gasch (Yverdon) qui
a franchi 2m06 pour s’imposer,
alors que Gabriel Surdez (Le Locle)
se classait 4e avec 1m95. Seule en
tête durant tout le 800 m,
Jéromine Schmidt (Olympic) a
laissé une bonne impression en
2’24’’83. Sur 100 m, Lonan
Coulibaly (Olympic) n’a pu faire
mieux que 3e de sa série en 11’’75.
Les M16 neuchâtelois ont signé
quatre victoires avec Daryl Junod
(Les Geneveys-sur-Coffrane) au
saut en longueur avec 5m82 puis
en hauteur avec 1m60. Simon
Vautravers (Les Geneveys-sur-
Coffrane) a remporté le javelot
avec 38m65. En remportant le
1000 m en 2’57’’14, Gabriel Alvarez
(Olympic) a montré de belles
dispositions, alors que Daryl Junod
se classait 2e en 2’58’’24.� RJA

<wm>10CFWLOw7CUAwET-SnXX9iB5coXZQC0b8GUXP_ipCOYosZze57x8C1-3Y8t0cT0JIkKqIdMSy8cx22rEsjSQX1Rguos_jXS-VJwPw1ghTYRIlCjNPd53nOyynh4_N6fwHmcnAjgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NLAwNQUAUqNn0A8AAAA=</wm>

Neuchâtel



MARDI 2 OCTOBRE 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 23

VOLLEYBALL

Le NUC perd Sandra Stocker
pour plusieurs semaines

Une grosse tuile est tombée sur
la tête du NUC lors de la Fête des
vendanges. Sandra Stocker, l’une
des deux centrales titulaires, s’est
fait une grosse entorse et sera in-
disponible pour une durée indé-
terminée. L’internationale fri-
bourgeoise manquera au moins
les deux prochains matches de
LNA à domicile contre VFM
(jeudi à 20h30) et Kanti Schaff-
house (dimanche à 17h30).

«Il n’y a pas de fracture, mais la
cheville est encore trop enflée pour
poserundiagnosticprécis»,souffle
Jo Gutknecht, pas vraiment op-
timiste. «La présence d’un gros
hématome laisse craindre une dé-
chirure partielle des ligaments et
plusieurs semaines d’absence.»

Quand une sportive d’élite se
blesse lors d’un match ou d’un
entraînement, on évoque les ris-
ques du métier. Et lorsque l’acci-
dent survient lors de la Fête des
vendanges? «Par définition, un
accident est toujours bête», souf-
fle la présidente. «Cela peut arri-
ver en sortant de chez soi ou en ra-
tant un trottoir sur le chemin de
l’entraînement.»

Certes. Mais Jo Gutknecht re-
connaît avoir «assez mal pris» la
nouvelle. «C’est la première fois
que nous devons gérer une Fête des
vendanges durant le championnat
(réd: avancé de deux semaines
en raison de l’Euro 2013)», re-
lance-t-elle. «Peut-être que les
joueuses ne sont pas professionnel-
les jusqu’au bout, et qu’elles n’ont
pas toujours à l’esprit le fait qu’une
sportive d’élite doit être double-
ment vigilante... Quand on est pro,
et c’est encore plus le cas dans un
sport d’équipes, on doit redoubler
d’attention. Une joueuse de tennis
qui fait une bêtise ne peut plus
jouer ses matches, mais cela ne
gêne personne d’autre, c’est tant pis

pour elle. Là, c’est tout un groupe
qui doit maintenant se réorganiser.
Perdre une fille du six de base, c’est
forcément important.»

Pour ne rien arranger, le NUC
ne dispose pas vraiment de solu-
tion de rechange au centre. La
jeune Carole Troesch – qui évo-
luait avec la «deux» en 1re ligue
la saison dernière – n’est pas en-
core rompue aux exigences de la
Ligue A. Elle pourrait néan-
moins épauler Diva Boketsu,
mais le club étudie également
d’autres pistes, comme un chan-
gement de position de Lindsay
Stalzer, qui a déjà joué au centre.
Ce qui déplacerait le problème
sur la diagonale...

«Pour éviter d’avoir un banc trop
court, nous allons tester deux filles
de la deuxième équipe (réd: la
diagonale Mélanie Rossier et la
centrale Charlotte Baettig, deux
anciennes de LNA) lundi et mar-
di à l’entraînement», annonce Jo
Gutknecht. Une joueuse senior
ne pouvant disputer qu’un seul
match dans une ligue supé-
rieure (sous peine de ne plus
pouvoir «redescendre»), Méla-
nie Rossier et Charlotte Baettig
seront séparément alignées con-
tre VFM et Kanti Schaffhouse.
«Mais je ne sais pas encore qui
jouera contre qui», conclut la
présidente, qui attend de con-
naître la durée exacte de l’ab-
sence de Sandra Stocker pour
envisager un éventuel remplace-
ment. En octobre, le NUC dis-
putera six matches en cham-
pionnat et deux en CEV Cup...

Dédicaces demain à Marin
Par ailleurs, l’équipe du NUC

sera présente demain dès 16h à
Marin-Centre pour une séance
de dédicaces qui prendra fin
vers 17h30.� PTU

Sandra Stocker (à gauche) s’est blessée aux ligaments d’une cheville
lors de la Fête des vendanges... ARCHIVES DAVID MARCHON

LAURENT MERLET

Il est presque fini le temps des
gué-guerres entre les clubs pour
déplacer les rencontres durant
les week-ends de festivités cita-
dines ou villageoises. Au mois de
mars, l’Association neuchâte-
loise de football (ANF) a mis sur
pied plusieurs groupes de travail
réunissant présidents de clubs,
entraîneurs et arbitres, dont un
spécifique à l’élaboration du ca-
lendrier des différents cham-
pionnats. La mission? Préparer
le calendrier des différents
championnats et supprimer au
maximum les égoïstes querelles
de clocher.

La mesure principale prise
pour le présent championnat?
Lors de la Fête des vendanges,
les rencontres de deuxième et
de troisième ligue ont été pro-
grammées en semaine.

«Auparavant, c’était aux clubs
de s’arranger mais il y en avait tou-
jours deux ou trois malheureuse-
ment qui ne jouaient pas le jeu et
prétextait des arguments pas tou-
jours valables. En fixant nous-mê-
mes les dates, nous évitons du
même coup ces problèmes», expli-
que Alain Grosjean, le président
de l’ANF, bien conscient que le
manque de ressources matériel-
les (terrains, projecteurs, etc...)
et humaines ne permet pas l’op-
timalité.

«A cause des obstacles d’organi-
sation et du nombre d’arbitres li-
mité, nous n’avons cependant pas
réussi à en faire de même avec les
matches de quatrième ligue. Cela
dit, nous avons tenu compte de la
Fête des vendanges pour les équi-
pes du bas du canton en les faisant
recevoir afin qu’elles puissent fixer
le jour et l’heure selon leur conve-
nance.»

Désalpe amère
Pour les «petites» fêtes villa-

geoises, comme la Boudrysia ou

la fête d’Auvernier, c’est toujours
l’ancien fonctionnement qui est
en vigueur. Autrement dit, le
club a deux semaines pour faire
une demande auprès de l’ANF
pour fixer le jour et l’heure du
match.

Il arrive donc encore quelques
cas problématiques comme l’a
montré la rencontre de troi-
sième ligue entre Coffrane et Li-
gnières, programmé samedi
22 septembre.

Faute de l’absence de commu-
nication du club du plateau de
Diesse auprès de l’ANF quant au
déplacement de la date de la
Désalpe cette année, l’associa-
tion n’a pu appliquer sa philoso-
phie. Le hic? Les Vaudruziens
n’ont pas pu – ou voulu – dépla-
cer la rencontre. Les joueurs de
Lignières ont pris la décision de

ne pas se rendre dans le Val-de-
Ruz pour participer à leur fête
villageoise.

Un exemple malheureux, une
faute partagée entre les deux

clubs qui auraient mieux fait de
trouver un arrangement autour
d’une bière. Car, dans le monde
amateur, la fête passe avant le
football.�

FOOT RÉGIONAL Fête des vendanges et autres sont prises en compte dans le calendrier.

Les fêtes passent avant le foot
dans les «petites ligues»

BÔLE ET DEPORTIVO RENVERSANTS
Bôle et Deportivo ont réussi à renverser une situation compromise et arra-
cher trois points inespérés lors de la septième journée du championnat. Les
joueurs de Champ-Rond sont véritablement revenus de nulle part, jeudi,
face à Béroche-Gorgier. Alors que le tableau d’affichage indiquait encore 0-
3 à la 78e minute, les hommes de Pierre-Alain Schenevey ont inscrit quatre
buts en moins de 15 minutes (79e, 86e, 90e et 92e). «Le premier but a mé-
tamorphosé l’équipe», avoue l’entraîneur bôlois, pas totalement satisfait de
la performance de sa troupe. «Si l’issue a été heureuse et montre que notre
groupe ne baisse jamais les bras, cela n’efface pas notre mauvais début de
match et les erreurs commises.»
Menés 2-0 à Saint-Imier mercredi suite au doublé de Pedro Da Silva, les pro-
tégés d’Ivan Kesinovic, eux, l’ont finalement emporté 2-4 face à la lanterne
rouge. «A la pause, j’ai remonté les bretelles à mon équipe. Cela a visible-
ment marché», plaisante le coach chaux-de-fonnier.�

Les arrangements sont monnaie courante pour que les footballeurs des ligues inférieures puissent profiter
de la Fête des vendanges et autres manifestations villageoises. ARCHIVES DAVID MARCHON

HANDBALL

Les suspicions se précisent
autour des frères Karabatic

Le procureur de la République
à Montpellier, Brice Robin, a
déclaré qu’il existait «de très for-
tes suspicions de non-respect de
l’éthique sportive» dans l’enquête
sur le match Cesson - Montpel-
lier sur fond de paris sportifs.
«Des liens très étroits ont été tissés
entre les joueurs et leurs parieurs.
Pour ceux qui doutaient d’un
pacte, il y a matière à se poser des
questions très légitimes», a-t-il
souligné.

Le magistrat a évoqué «un
match idéal pour parier» puisque
Montpellier était déjà assuré de
remporter le championnat.
«Peut-on jouer normalement
quand on a engagé personnelle-
ment des sommes aussi importan-
tes et quand on sait qu’on a parié la
défaite de son club?», a-t-il pour-
suivi.

Le procureur a indiqué que les
deux compagnes des frères Ka-

rabatic seraient les premières
personnes présentées au-
jourd’hui au magistrat instruc-
teur dans l’affaire. «Nikola Kara-
batic est mis en cause pour avoir
retiré 1500 euros et parce que sa
compagne a parié pour son comp-
te et retiré des gains», a précisé le
magistrat, évoquant une situa-
tion similaire pour Luka Karaba-
tic, son frère.

Dix-huit personnes au total ont
été placées en garde à vue dans
cette affaire. Brice Robin a souli-
gné qu’«aucun élément de suspi-
cion ne pèse à l’encontre de Patrice
Canayer», l’entraîneur de Mont-
pellier qui a été entendu par
l’équipe de Cesson, à la mi-
temps du match incriminé le
12 mai, «passer un savon à son
équipe dans les vestiaires». «Les
deux responsables des clubs sont
totalement innocents dans cette
affaire», a-t-il insisté.� SI-AFP

GOLF

L’Europe conserve la Ryder
Cup après un final de rêve

L’équipe d’Europe a conservé la
Ryder Cup à l’issue d’un incroya-
ble retournement de situation.
Les joueurs du Vieux Continent
ontremontéunhandicapdequa-
tre points lors de l’ultime journée
pour battre les Etats-Unis 14,5 -
13,5 à Medinah, près de Chicago.

Mal partis après les huit fourso-
mes et les huit fourballs, disputés
vendredi et samedi, Rory McIl-
roy et ses coéquipiers ont fait
preuve d’un extraordinaire esprit
de corps pour conserver le tro-
phée, gagné il y a deux ans au
Pays de Galles.

«Il n’y a rien à cacher les gars. Al-
lons-y et montrons-leur vos chaus-
settes», avait lancé le capitaine
Jose Maria Olazabal au moment
d’attaquer les 12 parties de sim-
ple dimanche. Olazabal faisait
alors référence aux vêtements fa-
voris de Severiano Ballesteros,
décédé d’un cancer en mai 2011

etabsentpourlapremièrefoisà la
Ryder Cup depuis 1979.

Sublimés, les Européens ont re-
fait leur retard en enlevant les
cinq premiers simples. Il a fallu
attendre la 6e partie pour voir
Dustin Johnson arrêter l’hémor-
ragie. Mais l’Europe répondait
par Lee Westwood et Sergio Gar-
cia, et les deux équipes se retrou-
vaient à égalité 13-13.

C’est finalement Martin Kay-
mer, vainqueur de Steve Stricker
1 up, qui a assuré le succès de
l’Europe. «C’est indescriptible!
J’étais tellement nerveux dans les
deux-trois derniers trous. Olazabal
est venu me voir au 16e pour me
dire que nous avions besoin de mon
point pour gagner. Quand mon putt
est rentré, cela a été une incroyable
délivrance», a commenté Kay-
mer, qui était pourtant présenté
comme le maillon faible de
l’équipe européenne.� SI-AFP

TENNIS
Wawrinka peine avant de sortir Moriya
Stanislas Wawrinka (ATP 16) a connu une mise en train difficile à Tokyo.
Opposé au 1er tour au modeste japonais Hiroki Moriya (ATP 184), le
Vaudois a eu besoin de trois manches avant de s’imposer 7-5 4-6 6-4. Il
lui a fallu 2h15’ pour évincer un joueur qui n’a remporté jusqu’ici qu’un
seul match dans le tableau principal d’un tournoi ATP. Au 2e tour, la tête
de série no 7 devrait affronter Jérémy Chardy (ATP 31).� SI

Monaco s’invite dans le top-10
Juan Monaco a retrouvé le top 10 du classement ATP. Titré dimanche à
Bangkok, l’Argentin, qui pointait au 11e rang la semaine dernière, a pris
la place de l’Américain John Isner. Toujours dominée par Roger Federer,
la hiérarchie mondiale n’a pas connu d’autres changements.� SI

CYCLISME
Yvon Ledanois rejoint BMC
L’ancien professionnel Yvon Ledanois rejoint BMC pour la saison 2013.
Agé de 43 ans, le Français officiera comme directeur sportif adjoint. Il
œuvrait cette année au sein de l’équipe Movistar.� SI
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BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

VENDRE une maison, un appartement, un cha-
let, une propriété? Dans les cantons de NE-VD-
FR-BE? Sans soucis, sans contrainte, avec
compétences? Et aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation à votre entière
disposition! Actif 7 jours sur 7! Informations:
Tél. 079 428 95 02,.www.pourvotre.ch

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

LE LOCLE, APPARTEMENTS TERRASSES.
Surface habitable 118 m2 + 24 m2 de terrasse.
Finitions haut de gamme et entièrement modu-
lables. Situation privilégiée et vue imprenable.
Dès Fr. 442 000.–. Garages individuels et pla-
ces de parc à disposition. Tél. 079 651 62 61.

LE LOCLE, VILLAS-TERRASSES. Surface habita-
ble 199 m2 en duplex + 34 m2 de terrasse.
Buanderie et garde-manger. Finitions haut de
gamme et entièrement modulables. Situation
privilégiée. Fr. 675 000.–. Garages individuels et
places de parc à disposition. Tél. 079 651 62 61.

CRÊT DU LOCLE, VILLAS MITOYENNES. Surface
habitable 150 m2. Jardin, 2 terrasses, buande-
rie, garde-manger, local à vélos et 2 places de
parc. Finitions haut de gamme et entièrement
modulables. Situation calme et verdoyante à
proximité de l'école primaire, des transports
publiques et de toutes autres commodités. Dès
Fr. 615 000.–. Tél. 079 651 62 61.

PESEUX DERNIER APPARTEMENT DE 4½ PIÈCES
en PPE sur plan, 130 m2 habitables. Dans petite
copropriété de 7 appartements avec terrasse,
vue sur le lac, garage au sous-sol, place de parc,
cave et buanderie. Fr. 630 000.-. www.palombo-
immobilier.ch Tél. 079 362 62 66.

NEUCHÂTEL, appartement 5½ pièces de haut
standing, 175 m2, sur les hauteurs de la ville avec
vue sur le lac et les Alpes. Fr. 1 290 000.-.
www.palombo-immobilier.ch Tél. 079 362 62 66.

IMMEUBLES À VENDRE de particulier, littoral
neuchâtelois, faire offre sous chiffre G 028-
714849, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1 avec mention des condi-
tions de base (taux de capitalisation etc.)

CORTAILLOD (NE), 1 villa individuelle de 5½ piè-
ces sur plans déposés, sur 3 niveaux, 240 m2

habitables. Semi excavée, cave et technique,
vaste séjour, 4 chambres, 3 salles d'eau, toiture
plate avec 2 terrasses, 2 garages. Parcelle de
450 m2. Prix de vente, Fr. 1 135 000.–.
www.matile-sauser.ch, réf: 3091 – C.
Renseignements: tél. 079 303 77 77.

AU VAL-DE-RUZ, villa, 980 m3, 6 pièces dont 1
grand salon avec cheminée. Local: de brico-
lage-buanderie-mazout. Garage et 2 places de
parc, terrain arborisé, grande terrasse, vue
imprenable, à 3 minutes de l'autoroute. De suite
ou à convenir. Tél. 032 853 40 41.

CHERCHE À ACHETER EN SUISSE ROMANDE plu-
sieurs immeubles, locatifs directement du proprié-
taire. Budget de 1 à 10 millions. Tél. 079 632 62 66.

LA NEUVEVILLE, Grand-Rue 6, duplex de 4 piè-
ces. Cuisine agencée, salle-de-bains/WC, bal-
con, armoires de rangements. Fr. 1080.– + Fr.
220.– de charges. Contact au tél. 032 724 67 41.

SAINT-AUBIN (NE), 4 pièces 100 m2, cachet, cui-
sine attenante au séjour, 1 salle de bain, 1 WC
séparé, chambres (2.5), cave, buanderie com-
mune. Centre du village, près des transports
publics, écoles, autoroute. Fr. 1990.– avec
charges et 1 place de parc. Rémunération Fr.
300.–/mois pour travaux de conciergerie. Tél.
079 250 57 88 ou tél. 079 469 78 45.

A CORTAILLOD, à louer jusqu'au 30 juin 2014,
magnifique villa individuelle de style contempo-
rain de 168 m2, composée de sept pièces, vue
sur le lac, avec jacuzzi, dans quartier tranquille.
Loyer de Fr. 4200.-/mois mais réduit à Fr.
2’900.—/mois. Libre de suite ou à convenir.
Plus d'informations sur www.amapax.com, Tél.
032 724 02 67.

CORCELLES, 4 pièces, vue, balcon, cave, gale-
tas, date à convenir. Tél. 032 730 15 70 ou tél.
078 886 10 74.

LANDERON, Rue Saint-Maurice 4, appartement
au 1er étage: 1 salon avec cheminée, 3 cham-
bres, 1 cuisine agencée, machine à laver et
sécher le linge, 1 cave, 1 place de parc. Loyer:
Fr. 1500.- + charges Fr. 250.-. Libre de suite.
Fortugest, D. Waelti. Tél. 032 751 42 55.

NEUCHÂTEL, quartier Chanet, appartement 2½
pièces meublé, situation très calme dans
dépendance villa. Entrée indépendante. Fr.
1390.- par mois, y compris place de parc, char-
ges et électricité. Tél. 079 637 48 42.

SAINT-BLAISE CENTRE, appartement de 2 pièces
refait à neuf, cuisine agencée ouverte, salle de
bains WC-douche, grand balcon, proche toutes
commodités. Loyer Fr. 900.– + charges dès le
1er novembre 2012. Tél. 032 753 38 31.

ST-BLAISE, rue du Temple, appartement 4½ piè-
ces, 144 m2, cachet, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, balcon, cave, 1 place de parc. Fr.
2450- place de parc et charges comprises.
Libre dès le 1er novembre. Tél. 079 449 06 76.

AREUSE, villa 156 m2, dans quartier tranquille,
direction plage. 3 chambres, salon, salle-à-manger,
cuisine ouverte, galerie, cheminée de salon, jardin,
terrasse, étang, 3 places de parc. Proche des com-
modités, loyer: Fr. 2340.–. Tél. 032 842 28 28.

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 26, 4½, cuisine
agencée, appartement neuf, 1er étage. Fr. 1290.–
charges comprises. Tél. 079 672 21 91.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Industrie 28,
beau duplex de 6½ pièces, rénové, cuisine agen-
cée, 160 m2, au 3e étage sans ascenseur, Fr.
1550.– charges comprises. Tél. 079 672 21 91.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4½ pièces, cuisine agen-
cée ouverte, cheminée de salon, chambre
haute, cave. 110 m2. Fr. 1250.– + Fr. 100.– char-
ges. Libre. Tél. 079 735 45 30.

LES BRENETS, rue du Lac 6, magnifique appar-
tement de 4½ pièces lumineux. Cuisine agencée
ouverte sur séjour, spacieux, 2 salles de
bains/WC, caves. A proximité de l'école et des
magasins. Loyer Fr. 1020.– charges comprises.
Libre dès le 1er janvier 2013 ou à convenir. Tél.
032 933 75 33.

MARIN-EPAGNIER, dès décembre 2012, joli
duplex 5½ pièces, 127 m2, cuisine agencée,
lave-linge. Quartier calme, près de la gare de
Marin, Marin centre et la Tène. Bus à proximité.
Loyer: Fr. 2250.- charges comprises. Pour tous
renseignements: Tél. 078 735 69 69.

CERNIER, Frédéric-Soguel 20, appartement de
4½ pièces en duplex. Appartement de 5½ piè-
ces avec balcon. Cuisines agencées et états
neufs. Libre pour dates à convenir.
Renseigements et visite: tél. 079 240 67 60.

NEUCHÂTEL, studio dans la zone piétonne, Fr.
420.– + charges. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 729 00 65.

CRESSIER, 3 pièces, rénové avec cuisine agen-
cée, balcon, cave, place de parc Fr. 990.– +
charges, de suite. Tél. 032 756 25 25.

LIGNIÈRES, MONTILIER 21. 1er étage, charmant
4 pièces, cuisine agencée, salon avec chemi-
née, 3 chambres, bains/WC, douche/WC, bal-
con, cave, place de parc incluse. Possibilité de
reprendre la conciergerie à raison de Fr. 400.– /
mois. Libre tout de suite. Tél. 032 722 33 63.

MONTEZILLON, 3½ PIèces de 82 m2, grand bal-
con, splendide vue sur les Alpes et le lac. Fr.
1540.- garage et charges compris. Libre dès le
15 novembre 2012. Tél. 032 731 97 04.

ROCHEFORT, bel appartement de 3 pièces,
entièrement renové. Très lumineux, accès direct
au jardin. Cheminée de salon. Fr. 1350.– (char-
ges et place de parc inclus). Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 079 327 12 83.

NEUCHÂTEL, appartement 3 chambres, cuisine
agencée, WC-bains avec machine à laver, hall,
balcon, dépendances, situation tranquille près de
la forêt. Fr. 1360.– + Fr. 160.–. Tél. 078 629 43 04.

SAINT-BLAISE, Grand-Rue 16. 4 pièces au 1er

étage dans maison ancienne au centre du vil-
lage, cuisine agencée ouverte sur grand salon,
salle à manger, 2 chambres à coucher,
bains/douche/WC. Fr. 1300.– + charges Fr.
280.–. Libre tout de suite. Tél. 032 722 33 63.

NEUCHÂTEL, RUE DES FAHYS. Places de parc
extérieures. Fr. 100.–. Libres tout de suite. Tél.
032 722 33 63.

MARIN-EPAGNIER, 4 pièces, 81 m2, 1er étage,
maison récemment rénovée, ascenseur. 3
chambres, grand salon, salle à manger, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, salle de bains avec
baignoire, WC séparé, cave. A proximité des
transports, écoles, centre commerciaux. Fr.
1500.- charges comprises. Libre dès le 1.12.12.
Tél. 032 710 09 30 ou tél. 079 548 18 65.

LE LOCLE, Rue des Primevères, Urgent, grand
appartement de 3 pièces, spacieux, balcon, cui-
sine semi-agencée. Libre tout de suite. Fr. 850.–
charges comprises. Urgent, garage, Rue de la
Jaluse, libre tout de suite. Fr. 150.–. Tél. 032
968 85 20 / tél. 078 647 57 28.

NEUCHATEL, Appartement rénové 3 chambres
plus cuisine bien agencée, WC-bains avec
machine à laver le linge, hall, balcon, dépendan-
ces, situation tranquille près de la forêt, Fr. 1
360.– + Fr. 160. –. Éventuellement parking en
plus. Tel. 078 629'43'04.

LA CHAUX-DE-FONDS. Urgent. Libre tout de
suite. 3 pièces, lumineux, grand balcon, petite
cuisine, salle de bains, réduit, cave, ascenseur.
A 2 minutes du centre des Eplatures et trans-
ports publics. Fr. 980.– charges comprises. Tél.
032 926 10 80 de 13h à 22h

BEVAIX, Vy D'Etra, 3½ pièces, vue sur le lac,
cuisine agencée, balcon, cave et place de parc
(peinture refaite). Fr. 1450.- charges comprises.
Tél. 079 672 21 91.

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 146, très
bel appartement de 4½ pièces, hall, cuisine
agencée ouverte sur grand séjour, salle de
bains/wc, wc séparés, 3 chambres, grand bal-
con, cave, ascenseur, Fr. 1950.– charges com-
prises, Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 149, appar-
tement de 3 pièces, hall, cuisine, salle de bains,
wc séparés, séjour, 2 chambres, grand réduit,
cave, Fr. 940.– charges comprises, Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, Le Corbusier 14, appartement de 4
pièces, hall, cuisine agencée, salle de bains/wc,
séjour, 3 chambres, balcon, cave, ascenseur, Fr.
1050.– charges comprises, Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

CORCELLES, libre dès le 15 octobre, apparte-
ment 3½ pièces environ 95 m2, semi-mansardé,
cheminée, poutres apparentes, cuisine équipée,
bain-WC séparés. Fr. 1650.– charges compri-
ses. Tél. 032 731 41 42.

A LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Alexis-Marie
Piaget 53, à louer garage individuel Fr. 150.-.
Libre de suite ou à convenir. Pour tous rensei-
gnements tél. 079 779 96 27.

EDUQUEZ VOTRE CHIEN! Méthode douce,
grande expérience, leçons privées, aussi à
domicile. Tél. 077 483 77 00.

TRAINS ELECTRIQUES ANCIENS et jouets en
métal avant 1970. Tél. 032 853 42 54.

ANTIQUAIRE AVEC PATENTE FÉDÉRALE achète
cash! mobilier ancien, tableau: toute peinture
suisse et étrangère, bijoux or, argenterie
bronze, sculpture, montre et toute horlogerie
ancienne et moderne, pièce de monnaie.
Succession complète. Tél. 079 351 89 89.

AVIS D'EXPERT. Achète toutes antiquités, meu-
bles, sculptures, miroirs, tous tableaux anciens
dans l'état, horlogerie, montres: Rolex, Patek et
autres, bijoux or, diamants, argenterie, pièces
de monnaie. Paiement cash. 3 générations
d'expert au service d'une clientèle privé. MB
Antiquités Tél. 079 366 18 32.

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

OUTILS POUR L'HORLOGERIE, lots de diverses
potences, brucelles, boîtes de diverses rivoirs
et autres petits outils et instruments. Tél. 032
853 60 02.

OÙ ES-TU TOI PETITE FEMME douce et câline?
Moi, homme suisse dans la quarantaine, doux,
sensible, généreux, 1,70 m et de corpulence
mince. Toi, entre 35 et 50 ans, maximum 1,60
m et de taille 36 (on peut rêver!) Es-tu dans la
région où dois-je te chercher à l'autre bout du
monde? Écris-moi. 076 616 70 24, e-mail: moi-
cherche-toi@hotmail.com

DAME, avec permis et voiture, cherche travail,
serveuse, dans l'industrie, garde d'enfants.
Ouverte à toutes propositions sérieuses. Libre
tout de suite. Tél. 076 205 51 75.

PROPOSE PETITS TRAVAUX de maçonnerie,
rénovations cuisines salles de bains, isolations.
Travail ponctuel et soigné. Tél. 079 904 32 18.

EMPLOYEE DE MENAGE, avec certificat et expé-
rience, cherche travail à 50%, région La Chaux-
de-Fonds. Tél. 078 926 57 50.

A VENDRE, CAMPING-CAR Bürstner, Fiat
Ducato, double plancher (pour l'hiver), six pla-
ces, expertisé: 2011, année: 2001, 80 000 km,
Fr. 30 000.– à discuter. Tél. 078 898 76 27

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, camionnettes,
véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel ou
essence de toutes marques. État et kilomètres indif-
férents. Paiement cash. Rapidité.Tél. 079 240 45 45.

ACHETE AU MEILLEUR PRIX CASH: Voitures, bus,
Jeep, Pick-up, utilitaires. Toutes marques. État +
kilomètres indifférents + Véhicules récents acci-
dentés. Rapidité. Tél. 079 502 53 54.

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

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

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

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

PETITE ENTREPRISE offre ses services pour:
toutes les démolitions y compris taxe d'évacua-
tion (chalet, bâtiment, appartement, etc.) et tou-
tes maçonneries. A bon prix. Tél. 076 671 62 90.

TENNIS EN HIVER: encore quelques heures à
louer en journée au Tennis Indoor du Mail, Fr.
350.- à Fr. 700.- l'heure pour 27 semaines dès
le 8 octobre. Tél. 079 251 28 91

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à prix
accessibles. Tous domaines, notamment sépa-
rations et divorces amiables. Nicolas Juvet. Tél.
032 724 87 00.

URGENT: Intercosmetica recherche femmes 18 à
60 ans en bonne santé pour test rémunéré crème
pour les mains. Conditions: peau très sèche sur les
mains et mains crevassées. Réponse info@skin-
test.ch ou tél. 032 722 50 21 (répondeur)

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

LADIES NIGHT, LE LOCLE. Côte 17. 6 supers
hôtesses, déshabillés sexy. Chrissa des jambes
à n'en plus finir, Anna blonde timide, Andreea
corps d'enfer, Mélissa un brin de folie, Yasmine
toujours excitée, Angelica ange ou démon à toi
de choisir. Sauna, jacuzzi à disposition. Le
week-end une surprise vous attends.
www.salonladiesnight.ch. Tél. 078 838 23 09.

NEUCHÂTEL TEL. 078 926 91 56 Inauguration new
salon recrute brune + noire. Kelly la déesse de
l'amour avec sa très bonne santé, blonde,
coquine, câline, gentille, tous fantasmes, très
chaude, corps parfait T. 34, gorge profonde,
embrasse partout, 69, langue magique. Pas pres-
sée. tous les âges bienvenus. eurosex.ch/kelly

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, brune, coquine,
massages sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.kxy.ch / www.anibis.ch. Tél. 079 501 97 14.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Espagnole ravissante,
seins XXL naturels, sensuelle, très belle blonde pul-
peuse, juste pour quelques jours. A ne pas rater!
Appelez-moi avant de venir à la Rue du Seyon tél.
077 470 47 49 www.kxy.ch/077 470 47 49.

LE LOCLE! NEW. NEW. Amanda 25 ans,
Voluptueuse allemande, star du X. poitrine
110F.. Suzy 30 ans, jolie Cubaine, femme-enfant,
45kg.. Alexa 22 ans, blonde irrésistible, fesses
cambrées.. Denisa 23 ans, châtain, mince, poi-
trine 100E. massages, lesboshow, domination .
Grande-Rue 34, 1er étage 076 609 92 27. 3e étage
079 950 20 09.dimanche ok. 24/24.

CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS. Belle femme,
coquine, jolie silhouette. Si vous êtes stressé,
fatigué, 45 minutes d'un vrai massage relaxant
et de plaisir. Sodomie et fellation. 7/7. Cartes de
crédit ok. Tél. 076 288 39 47.

LA CHAUX-DE-FONDS. Nouvelle jolie jeune
femme portugaise, couleur cannelle, visage de
poupée, sexuellement active, échange de cares-
ses, tous fantasmes, fétichisme des pieds,
gode-ceinture, 69, massage sur table et fini-
tions érotiques. 24/24, 7/7. Tél. 076 666 97 37.

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

PRIVE, CHAUX-DE-FONDS derrière Polyexpo.
Charmante blonde, peau blanche, douce,
sympa, sensuelle, chaude, très grosse poitrine
naturelle. Pas pressée! Experte pour tous vos
fantasmes! Plaisir extrême assuré! Drink offert.
3e âge bienvenu. Lundi au dimanche, 9h à 23h.
Tél. 078 815 28 58.

CHAUX-DE-FONDS, new Céline blonde, très
mince, sexy, gros seins, douce, coquine,
chaude, 69, gode, j'adore embrasser! Longs
préliminaires. Plaisir partagé. Massages, fella-
tion de A-Z, tous fantasmes. Top service! Pas
pressée. 7/7, 24h/24h. Tél. 076 536 56 41.

LE LOCLE/LA CHAUX-DE-FONDS, Tina 23 ans,
chaude et coquine, beauté des îles, seins 95D
naturels, 65 kg, 172 cm, formes généreuses,
fellation naturelle, 69, sodomie. Tous fantasmes
réalisés. Massage érotique, espagnole, prostati-
que. Privé, discrétion totale. Pas pressée. 7/7,
24/24. Dès Fr. 80.–. Rue de Malakoff 24, 1er

étage. Tél. 079 152 20 13.

LOCLE, Marianne vous propose des bonnes
choses avec douceur et gentillesse, pas pres-
sée. Si vous êtes comme elle, venez la trouver
au Girardet 42, 1er étage. 3e âge bienvenu. Nuit
possible. Tél. 079 409 39 08.

LA CHAUX-DE-FONDS. 1re FOIS. New, Danielle,
belle fille, sexy, ouverte à tout et à tous. Sans
tabous. 7/7. Tél. 076 744 93 41. La Sud
Américaine Erica, j'ai envie de sexe sans
tabous, A à Z. 7/7. Tél. 076 798 89 53.

LA CHAUX-DE-FONDS, Annabella, poitrine XXXL
naturelle, coquine, excitante et très chaude !
Vous êtes stressé? Je vous propose massage
professionnel et érotique, anti-stress, classi-
ques, sportif, tantra, prostate, avec huiles chau-
des aphrodisiaques. Finitions érotiques: gorge
profonde, 69, service complet, tous fantasmes.
7/7. Tél. 078 921 25 40.

LA CHAUX-DE-FONDS. Heidy et Cindy, 18 et 19
ans, toutes fraîches, débutantes, elles viennent
d'arriver en Suisse, très câlines, coquettes et
séduisantes. Heidy Tél. 076 293 22 87. Cindy
Tél. 076 469 18 85.

LA CHAUX-DE-FONDS. Blonde, 25 ans, sexy,
actrice porno, prête à tout, fellation, rapport,
massage érotique, sodomie profonde, pluie
dorée, fétichisme, gode-ceinture. Se déplace
aussi. Drink offert. 7/7. Tél. 076 645 81 74.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, 2 belles colombiennes,
petites, blonde et brune, grosses poitrines XXXL,
50 kg, 1,48 m, taille 38. 30 minutes de massage
sur table, sodomie, lesboschow, très douce,
embrasse avec la langue. Pas pressée. 1 fille Fr.
70.- ou 2 filles Fr. 150.-. Fellation Fr. 50.-, amour
Fr. 70.-, sodomie Fr. 120.- Tél. 076 795 84 11.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE! Nathalie, 30 ans,
sexy, sensuelle, sympathique, coquine, très
chaude, seins XXL naturels, fait massages et se
laisse masser, toutes spécialités. Je prends le
temps pour vous. 24/24, 7/7, dimanche aussi.
Drink offert. 3e âge bienvenu. Pour un bon
moment appelle-moi au tél. 079 415 63 94.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS PRIVE! Naomy,
belle jeune fille, grande et mince, corps très
sexy, coquine, sensuelle, chaude, massages,
tous fantasmes. Je prends le temps pour vous.
Pour passer un moment inoubliable. A bientôt.
7/7, 24/24. Drink offert. 3e âge bienvenu. Tél.
079 540 13 98.
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EXPERTISES GRATUITES
ET CONFIDENTIELLES
SANS RENDEZ-VOUS

Etude Millon Paris

Mardi
2 octobre
Hôtel

Beau-Rivage
Neuchâtel
10h-16h

Albert Anker
« le magister écrivant »
Aquarelle
Estimation CHF 80'000
adjugé CHF120’000.- TTC

1er Maison Française de ventes aux enchères fondée en 1882

Cabinet d’Expertise Arts Anciens
032 835 17 76 · 079 647 10 66

Renseignements:

Art-ancien@bluewin.ch · www.artsanciens.ch
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LAURENT OURNAC
Il est le père d’une petite fille
Laurent Ournac (photo François Guenet),
le héros de «Camping Paradis», n’a guère fait
durer le suspense. «Ma petite fille est née», a-t-
il annoncé mardi dernier sur Twitter. «Ce
jour, à 13 heures, je suis devenu l’homme le
plus heureux du monde.» Rapidement, son
compte s’est rempli de félicitations. Hier, il
remerciait ses fans: «Nous sommes touchés
par tous vos messages. La maman va bien. Le
bébé aussi, et le papa est comblé». Prochain
rendez-vous au «Camping Paradis»? Le 15
octobre, avec Patrick Braoudé en guest.

TAIO CRUZ
Une apparition dans
«90210 Beverly Hills
Nouvelle Génération»
Pour son 100e épisode, «90210 Be-
verly Hills Nouvelle Génération»
ne lésine pas! En effet, le spin-off de

la série culte des années 90 invite le
chanteurTaioCruz. Ildevraitapparaître

dans son propre rôle au cours d’une réu-
nion d’anciens. Le site précise encore que

ladite réunion ne se fera pas n’importe où,
mais dans le manoir Playboy D’autres guest
stars sont prévues pour cet épisode phare:

Denise Richards dans le rôle d’une mondaine sarcas-
tique ainsi que Carmen Electra.

TMC
Vos bobos sans tabou
Haleine fétide, surpoids, calvitie ou ronflements:
TMC va bientôt vous aider à dédramatiser ces maux
du quotidien avec «C’est grave docteur?». Ce nou-
veau magazine, à la fois de société et médical, adapté
d’un format britannique, suit cinq patients par épi-
sode, pris en charge par une équipe de médecins.
«C’est ludique, on parle de tout, sans tabou. Cela permet-
tra également de faire passer des messages de santé pu-
blique», annonce la productrice d’ALP. Six épisodes
sont déjà en boîte.

23.10 Euro Millions
23.15 Sport dernière
23.55 Le court du jour
0.05 La Tête de maman ��

Film. Comédie dramatique. Fra.
2007. Réal.: Carine Tardieu.
1 h 35.  
Une adolescente tente de véri-
fier si, au moins une fois dans
sa vie, sa mère dépressive a
été heureuse. 
1.40 A bon entendeur �

23.15 Baby boom �

Documentaire. Télé-réalité. Fra.
2012. 1 h 15. 3. Inédit.  
Urgences à Poissy. 
Très peu de personnes ont
réellement conscience de la
fragilité de la vie. Beaucoup
tentent de se persuader que
les drames n'arrivent qu'aux
autres. 
0.30 Appels d'urgence �

1.55 Reportages �

22.25 Retour en terre
inconnue �

Magazine. Découverte. Prés.:
Frédéric Lopez. 54 minutes.  
Après la diffusion du docu-
mentaire, Sylvie Testud est pré-
sente sur le plateau de «Retour
de terre inconnue». 
23.24 Paris en plus grand �

23.25 Beautés volées, 
l'affaire Maure �

0.15 Plein 2 ciné �

22.25 Soir 3 �

22.50 Ce soir (ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 
Qu'ils soient au coeur de l'ac-
tualité ou inconnus du grand
public, intellectuels et artistes
amènent tout un chacun à je-
ter un regard différent sur le
monde dans lequel nous vi-
vons. 
0.50 Faut pas rêver �

23.00 D&CO, une semaine
pour tout changer �

Magazine. Décoration. Prés.:
Valérie Damidot. 2 h 20.  
Philippe et Marielle: une fa-
mille, des chevaux et un pa-
villon usé par le temps... 
Philippe et Marielle, qui vouent
une véritable passion aux che-
vaux, en ont fait leur métier: ils
dirigent un petit centre
équestre en région parisienne. 

22.05 Noire finance
Documentaire. Economie. Fra.
2012. Réal.: Fabrizio Calvi et
Jean-Michel Meurice.  
Le bal des vautours. 
A partir des années 1980, l'es-
soufflement des moteurs de
croissance a suscité le déve-
loppement d'une économie du
crédit. 
23.10 Le vrai pouvoir du
Vatican �

22.35 Infrarouge �

23.45 Nuit de chien
Film. Drame. Fra - Port - All.
2008. Réal.: Werner Schroeter. 2
heures.  
Un homme arrive dans une
ville en pleine guerre civile,
sous la coupe d'une milice vio-
lente. Cet ancien résistant
cherche à retrouver la femme
qu'il aime.
1.45 Couleurs locales �

8.55 Naissance 
d'une sage-femme �

9.45 360°-GEO
10.40 La mouche espagnole
Théâtre. 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Les Alpes vues du ciel
14.10 Little Big Man ���

Film. 
16.25 X:enius
17.00 Les couleurs du désert
17.45 La tortue sacrée 

du Viêtnam : 
la légende 
du Hoan Kiem

18.30 Détour(s) de mob �

19.00 Sur les ailes 
des oiseaux

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment 

ça va bien ! �

16.10 Le jour où tout 
a basculé �

16.35 Le jour où tout 
a basculé... 
à l'audience �

17.05 Seriez-vous un 
bon expert ? �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Volte-face �

19.45 Roumanoff 
et les garçons �

20.00 Journal

8.50 Des histoires 
et des vies 
(1ère partie)

9.45 Des histoires 
et des vies 
(2e partie)

10.40 Edition de l'outre-mer �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

14.10 Si près de chez vous �

14.50 Questions
au gouvernement �

16.10 Côté jardin �

16.45 Des chiffres 
et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

7.20 La maison de Mickey �

7.45 Manny et ses outils �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Face au doute �

11.00 Face au doute �

11.45 Drop Dead Diva �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Dangereuse Invitée �

Film TV. Suspense. All. 2010.
Réal.: Hannu Salonen. 1 h 55.  
15.40 Le Berceau 

de la vengeance �

Film TV. Policier. EU. 1996. Réal.:
George Kaczender. 1 h 55.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.20 Go Diego
10.45 Voici Timmy
10.55 Les petits contes 

de Wismo
11.00 Les aventures de 

Petit Ours Brun
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.20 Passe-moi les
jumelles �

15.25 Géopolitis
15.50 Pardonnez-moi
16.15 Mise au point �

17.10 90210 Beverly Hills : 
nouvelle génération

17.55 La Vie secrète d'Amy
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal
20.00 Trio Magic & Banco

6.35 La Famille Cro �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.20 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

10.20 Au nom de la vérité �

10.50 Au nom de la vérité �

11.20 Mon histoire vraie �

11.35 Mon histoire vraie �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Si près de moi ! �

Film TV. 
16.35 American Wives �

17.25 Quatre mariages pour 
une lune de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.40 Nos chers voisins �

8.25 Télé la question ! �

8.50 Top Models �

9.15 Rosamunde Pilcher ��

Film TV. 
10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Louis la Brocante � �

Film TV. 
16.15 Ma sorcière bien-aimée
16.45 Rex
17.35 Télé la question ! �

18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

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

19.30 Le journal �

20.15 A bon entendeur �

21.00 FILM TV

Comédie. Fra. 2012. Réal.:
Laurence Katrian. 1 h 35. Iné-
dit.  Avec : Olivier Marchal, In-
grid Chauvin, Guy Lecluyse,
Pierre Laplace. Un policier in-
filtré part en mission à Nice. 

20.10 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 2e journée.
Groupe G. En direct.  Le FC
Barcelone avec Lionel Messi
et Cesc Fabregas part favori
dans cette rencontre.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Simon Baker, Robin
Tunney. 3 épisodes. L'équipe
mène des investigations sur
la mort de Yolanda Herrera.

20.45 DOCUMENTAIRE

Découverte. Fra. 2012. Réal.:
Christian Gaume.  Sylvie Tes-
tud chez les Gorane. Sylvie
Testud part en compagnie de
Frédéric Lopez à la rencontre
des Gorane.

20.45 FILM TV

Drame. Fra. 2009. Réal.: Bruno
Gantillon.  Avec : Victor La-
noux, Evelyne Buyle. Louis
joue les experts. Louis se
rend à Marseille pour servir
d'expert.

20.50 MAGAZINE

Loisirs. Prés.: Valérie Damidot.
Entre Nicolas, 36 ans, et Virgi-
nie, 38 ans, le coup de
foudre fut immédiat. 

20.50 DOCUMENTAIRE

Economie. Fra. 2012. Réal.:
Fabrizio Calvi et Jean-Michel
Meurice. La grande pompe à
phynances. Pourquoi faut-il
renflouer les banques quand
les entreprises ferment?

6.45 Unomattina 15.15 La vita
in diretta 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Qui
Radio Londra 20.35 Affari tuoi
21.10 Raccontami una storia
Film TV. Drame. Ita. 2004. Réal.:
Riccardo Donna. 2 h 20. 1/2.
23.30 TG1 23.35 Porta a porta 

20.34 Parlons passion 20.35
Garde à vue à l'hôpital �
21.25 Le monde en face �
21.30 Les mineurs chiliens, la
vie après � 22.35 C dans l'air
� 23.40 Dr CAC � L'économie
selon Maynard Keynes. 23.45
Entrée libre �

19.05 Recettes de chefs 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 La Vie devant soi Film
TV. Drame. 22.40 TV5MONDE,
le journal 22.50 Journal (RTS)
23.20 Le journal de l'économie
23.25 Mise au point 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Mord mit
Aussicht � 21.00 In aller
Freundschaft � 21.45 Report
� 22.15 Tagesthemen 22.45
Menschen bei Maischberger �
17.00 Heute �

20.00 Benfica Lisbonne
(Por)/FC Barcelone (Esp) �
Football. Ligue des champions.
1re phase. 2e journée. Groupe
G. En direct.  23.15 Two and a
Half Men � 23.40 Alien
Autopsy : Das All zu Gast bei
Freunden � Film. Comédie. 

19.10 Friends Celui qui a
survécu au lendemain. 19.35
Friends 20.00 A prendre ou à
laisser 20.40 La Machine à
explorer le temps � Film.
Science-fiction. 22.25 Catch off
22.30 Puissance catch : WWE
Raw International Raw. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

On se quitte plus Benfica Lisbonne/FC
Barcelone � 

Mentalist � 
Rendez-vous en terre
inconnue � 

Louis la Brocante � 
D&CO, une semaine
pour tout changer � 

Noire finance 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Le Comte Ory Opéra.
19.25 Intermezzo Clips. 1 h 5.
20.30 Rinaldo Opéra. 2 h 40.
23.10 Intermezzo Clips. 20
minutes.  23.30 Cully Jazz
Festival 2011 Concert. Jazz.
Portico Quartet. 

20.40 Attenti a quei due �
21.10 Castle : Detective tra le
righe � 21.55 Unforgettable �
22.45 Hawthorne � 23.30
Telegiornale notte 23.45 Meteo
notte 23.50 Jump � Film.
Drame. 

21.00 Grand Prix d'Aragon
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2012.  21.30
Grand Prix d'Aragon
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2012.  22.15
Quiksilver Pro France Surf. ASP
World Tour 2012.   

21.00 Frontal 21 21.45 Heute-
journal � 22.12 Wetter �
22.15 Wo ist Franziska ? � Ein
Vater sucht seine Tochter.
22.45 Abenteuer Forschung
23.15 Markus Lanz 

16.05 Saber y ganar 16.40
Amar en tiempos revueltos
17.35 España en 24 horas
18.00 Para todos La 2 18.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.15 El tiempo 22.20
Conectando España 23.10
Buscamundos 

19.45 Las Vegas �
Championnat au Montecito.
20.40 TMC Météo 20.45 90'
Enquêtes Police en recherche
de flagrants délits. 22.25 90'
Enquêtes � Strasbourg: quand
la police veille sur la ville. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Jersey Shore 21.00 16
Ans et enceinte Spécial
réunion. 22.20 La méthode
Savage 22.45 La méthode
Savage 23.40 Ma Life : Les
interdits 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Der
Alte � Die Zeugin. 21.05
Kassensturz 21.50 10 vor 10 �
22.15 Meteo � 22.20 Club
23.45 Tagesschau Nacht 

19.55 Les crimes de la côte
Ouest 20.45 Paris, une histoire
capitale 21.45 Paris, une
histoire capitale 22.45 Les
armes miracles d'Hitler 23.45
Thunderbolts : le dernier
assaut sur le Reich 

18.20 La signora in giallo
19.10 Sea Patrol 19.55 Sports
Adventures 20.25 Juventus
Turin (Ita)/Chakhtior Donetsk
(Ukr) � Football. Ligue des
champions. 1re phase. 2e
journée. Groupe E. En direct.
23.25 Sportsera 

16.15 Verão total 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 O Teu Olhar
Film TV. Sentimental. 21.00
Telejornal 22.00 Viagem ao
centro da minha terra 22.45
Decisão final 23.45 Cenas do
Casamento 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 L'Exercice de l'Etat �
Film. Drame. Fra. 2011. Réal.:
Pierre Schoeller. 1 h 50. Inédit.
22.45 This Must Be the Place
� Film. Drame. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

8.00 Boucle, Journal, Clin d’œil,
Chaînon manquant, Novices en
eaux douces, Canal sportif, ça
vaut le coup 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité de l’Arc jurassien,
météo, Clin d’œil, Baby agenda
19.20 Mini Mag 19.30 Y’a 10 ans,
Jura show 19.40 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h40.

CANAL ALPHA

Espace 2
7.06 Les matinales 9.06 Babylone
10.06 Musique en mémoire 11.06
Entre les lignes 12.06 Magma 13.00
Journal 13.30 L’humeur vagabonde
14.06 Fauteuil d’orchestre 16.30 A vue
d’esprit 17.06 D’un air entendu 18.03
Imaginaire 19.06 Babylone 20.00 
Concert du mardi 22.30 Journal 22.42 
JazzZ 0.03 Musique en mémoire.

RADIO

18.00 Vue sur l’actu 18.10 Agenda
18.15 Carrefours 18.40 Texto 18.45
La caméra en balade 19.00
Rediffusion de la boucle
jusqu’au lendemain 18h.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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

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

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

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

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

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

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

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

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

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

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

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

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

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

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30

ADRESSES UTILES

Daniel THOMI
24 août 1946

Nous a quittés vendredi soir.
Sont dans la peine:
Ses enfants et son beau-fils

Julie et Frédéric, Germain
Leur maman

Line
Ses petits-enfants

Merlin, Charlotte, Damian
Ses frères

Didier, Donald
ainsi que toute sa famille et ses nombreux amis
Un dernier au revoir aura lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, le mercredi 3 octobre à 16 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domiciles: Julie et Frédéric Thomi, Av. de la Poste 22, 1020 Renens

Germain Thomi, rue de Rive 45, 1260 Nyon

Ne soyons pas tristes de l’avoir perdu
Mais soyons reconnaissants de l’avoir connu

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 28 septembre 2012

✝
L’épreuve du courage n’est pas de mourir,
mais de vivre

Vittorio Alfieri
Son épouse:
Santa Tripiciano, à Colombier;
Ses enfants et petits-enfants:
Vincent et Loris Tripiciano-Corradini, leurs enfants Stefano et Sandra,
à Bôle;
Roberto et Corinne Tripiciano-Praz, leurs filles Laura et Tania,
à Saint-Blaise;
Carolina Tripiciano et Luigi Auteri, leurs enfants Gabriel Ciullo
et Luca Auteri, à Colombier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Italie,

ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francesco TRIPICIANO
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, qui s’est endormi dignement et
paisiblement, dans sa 72e année, après une longue et éprouvante
maladie supportée avec un courage exemplaire.
2013 Colombier, le 30 septembre 2012
Chaillet 3
La célébration religieuse aura lieu en l’Eglise catholique de Colombier,
mercredi 3 octobre à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière.
Francesco repose au Pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation Théodora,
1027 Lonay, ccp 10-61645-5, mention: deuil Francesco Tripiciano.

Un grand merci au Dr Krämer, à Colombier, au Dr Bressoud,
ainsi qu’à l’équipe NOMAD Basse-Areuse, pour leur accompagnement
et leur dévouement.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-715565

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

Sa vie fut un exemple
de courage et de volonté.

Maurice Desages
Franco Marrone

Line Marrone
André Desages

ainsi que les familles en Suisse et en Italie, parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Carmela DESAGES
née Marrone

leur chère et bien-aimée épouse, maman, nonna, sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection jeudi dans sa 78e année.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon,
chère épouse, maman et nonna

La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre 2012
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Av. Léopold-Robert 152, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nuestras vidas son los ríos que van a dar
en la mar, qu’es el morir.

Jorge Manrique

Thérèse Jeanneret, à Boudry
Susana et Vincent Serrano Zárate et leurs enfants Alejandro et Desirée,
Rafaël, à Almería
Etienne et Eliane Py-De Holanda et leurs enfants Gabriela, Beatriz,
Sofía, à Peseux
Esther Py et ses enfants David, Emma, à Genève
Elena Py-Piles, à Peseux
Guillaume Béguin et Pierre Maillet, à Lausanne et Paris
Marie Béguin et Christophe Raess, ainsi que Semean, à Lausanne
Marie-Christine et Michel Ducret-Py, leurs enfants et petits-enfants, au
Grand-Lancy
Pierre et Janine Py-Tillmann ainsi que leurs enfants, à Villiers
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Bernard PY
dans sa 73e année

Résidence Le Littoral, Bevaix, le 1er octobre 2012
La cérémonie d’adieu aura lieu à la Chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, le 4 octobre à 11 heures,
suivie de l’incinération.
En lieu et place de fleurs, merci de penser au Groupe d’entraide
neuchâtelois Parkinson CCP 20-136-4,
compte IBAN CH4100766000T04576305.
Adresses de la famille

Thérèse Jeanneret Etienne et Eliane Py
Chemin du Theyeret 8 Avenue de Fornachon 11
2017 Boudry 2034 Peseux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les autorités, le personnel et les élèves du
Cercle scolaire du Val-de-Ruz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Harold GAZE
père de Madame Evelyne Gaze Stauffacher, enseignante du Cercle scolaire

028-715584

Le Département de Pédiatrie de l’Hôpital neuchâtelois
fait part de son immense tristesse à l’annonce du décès du

Docteur

Harold GAZE
médecin-pédiatre et ancien médecin-chef du service de Pédiatrie

de l’hôpital Pourtalès.
Tout au long de son activité à l’hôpital, de jour comme de nuit,
le Dr Harold Gaze a offert sans compter sa force, son attention,

sa chaleur à chaque enfant malade et à ses parents
ainsi qu’à chacun de ses collaborateurs. Sans exception.

Avec grande reconnaissance et sympathie à sa femme et à sa famille.
028-715557

Tous les membres de la Société Neuchâteloise
de Pédiatrie

ont appris avec une grande tristesse le décès du

Docteur

Harold GAZE
leur très cher collègue et ami

Ils gardent du Dr Harold Gaze le souvenir vif et lumineux
d’un pédiatre profondément bon et généreux, d’un homme

et collègue passionnément altruiste, d’un médecin rigoureux
et intensément engagé au service des enfants.
A sa bien-aimée femme Denise et à sa famille,

ils transmettent leurs chaleureux messages de soutien.
132-255065

La Société Neuchâteloise de Médecine
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Harold GAZE
membre honoraire de la Société

Elle adresse à la famille ses plus sincères condoléances.
028-715586
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Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
24h/24

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 24 au 30 septembre
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 12.7 25.4
Littoral Est 12.3 35.6
Littoral Ouest 12.1 35.6
Val-de-Ruz 10.5 52.2
Val-de-Travers 10.1 55.8
La Chaux-de-Fonds 9.4 66.5
Le Locle 9.5 66.7
La Brévine 8.6 72.0
Vallée de la Sagne 8.4 81.0

La bonne idée
L’installation de chauffage est néces-

saire pour compenser les pertes de cha-
leur au travers des murs, des fenêtres, du
toit et du plancher. Si ces éléments sont
bien isolés, la taille de la chaudière est
réduite et la consommation d’énergie est
faible!

Renseignements: www.ne.ch/Energie
rubrique climat - consommation ou Ser-
vice de l’énergie et de l’environnement
(tél. 032 889 67 20).� COMM

MARIN
Voiture en feu sur l’A5
Dimanche à 18h15, les pompiers du
Service d’incendie et de secours de
Neuchâtel sont intervenus sur l’A5 à
Marin, chaussée Lausanne, pour
l’incendie d’un véhicule. Le sinistre a été
rapidement maitrisé, dégâts matériels.�
COMM

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

L E L O C L E

La famille de

Monsieur

Pierre-Alain GAUTHIER
dit P-A

vous remercie du fond du cœur pour votre participation
à la cérémonie, vos messages de sympathie et d’amitié et vos dons.

Elle vous dit toute sa reconnaissance et sa gratitude.

Nous tenons à remercier très affectueusement et sincèrement
toutes les personnes ayant participé à notre peine suite au décès de

Madame

Elda BUOSO
Votre présence, vos messages, vos envois de fleurs et vos dons

ont été d’un grand réconfort durant ces pénibles journées.
Famille Buoso et Contrisciani

Neuchâtel, octobre 2012
028-715573

H A U T E R I V E – M O N T E T / C U D R E F I N

C’est dans le calme et la confiance
que sera ma force.

Esaïe 30:15

Hélène et Urs Würgler-Desaules, à Herrenschwanden/BE,
leurs enfants et petits-enfants;
Madeleine Desaules, à Montet/Cudrefin;
Sylviane Desaules, à Mur;
Ses neveux, nièces et filleuls/les,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Elisabeth Gabrielle
DESAULES-VASSAUX

qui s’est endormie dans sa maison de Montet/Cudrefin,
le dimanche 30 septembre 2012, dans sa 100e année.
L’ensevelissement aura lieu à Montet/Cudrefin, le jeudi 4 octobre 2012.
Culte en l’Eglise, à 14 heures.
Honneurs à l’intérieur de l’Eglise.
L’ensevelissement suivra au cimetière de Montet.
Adresse de la famille: Desaules-Vassaux

Derrière les Vignes 17, 1588 Montet/Cudredin
Pour honnorer la mémoire de la défunte, vos dons peuvent être versés à:
La Société de musique, La Persévérance, 1588 Cudrefin, CCP 10-25441-5
L’Association du Livre du Millénaire de Cudrefin, 1588 Cudrefin:
CCP 17-106804-6 avec mention «deuil Elisabeth Gabrielle Desaules».

Je bénirai l’Eternel
Psaume 34.2

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

H A U T E R I V E

Qui accusera ceux que Dieu a choisis?
C’est Dieu qui les déclare justes!
Qui les condamnera? Jésus-Christ
est mort, bien plus, il est ressuscité, il est
à la droite de Dieu et il intercède pour nous!

(Rm 8.33-34)

Pierre et Sandrine Minguely-Moser à Saint-Blaise,
leurs enfants Rebecca, Benoît et Elodie, Jessica,
Isabelle et Jean-Baptiste Cotelli-Minguely à Saint-Blaise, leurs enfants
Sara et Pierre, Silvana et Arnaud, Samuel et Déborah, leur fils Florian,
Matteo, Nathan,
Jean et Boualan Oesch à Carrouge (VD) et famille,
Chantal et Philip Isler à Peseux et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MINGUELY
leur bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 89e année.

2072 Saint-Blaise, le 30 septembre 2012
Rue des Moulins 3

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Saint-Blaise,
jeudi 4 octobre à 14 heures, suivie de l’incinération.

Jean-Pierre repose au funérarium de Saint-Blaise. Présence de la famille
mercredi 3 octobre de 17h30 à 18h30.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à la paroisse
protestante, lieu de vie de Saint-Blaise-Hauterive, CCP 17-295550-7
(mention deuil Jean-Pierre Minguely).

Un chaleureux merci à la direction et au personnel soignant
du home Beaulieu pour leur gentillesse, la qualité des soins apportés
et leur immense dévouement, ainsi qu’aux frères et sœurs de l’église
pour leur accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tecaro
La société Tecaro SA à Cortaillod

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Pierrette MONGIN
maman de notre collaboratrice Nathalie Mathon

Nous adressons à la famille nos sincères condoléances.

Repose en paix, ton souvenir
restera gravé dans nos cœurs.

Ruedi Fasel Gaze, Nicole et Sybille Gaze à Cortaillod
Peter Fasel à Bevaix
Anouchka, Steve, Thierry Jacot ainsi que leurs enfants,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Erna JACOT-HARTMANN
qui nous a quittés le 26 septembre suite à une courte maladie.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Un tout grand merci à la Chomette pour leur gentillesse
et leur dévouement.
Adresse de la famille: Fasel Gaze Ruedi, ch. du Bois 2, 2016 Cortaillod
Cet avis tient lieu de faire-part.
Cortaillod, le 2 octobre 2012

028-715569

L’ordre des Avocats Neuchâtelois
a la grande tristesse de faire part du décès de

Me

Cyrille de MONTMOLLIN
Membre actif de l’Ordre depuis plus de trente ans

Ancien Bâtonnier
Ancien membre du Conseil de la Fédération Suisse des Avocats

Nous garderons un souvenir ému d’une personne très appréciée de tous.
Nous adressons à sa famille ainsi qu’à ses proches

nos très sincères condoléances.
028-715519

«The Goldfingers»
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Jo MEYER
chanteur et leader du groupe

Nous garderons de Jo un souvenir ému
et présentons toute notre sympathie à sa famille.

La cérémonie d’adieu aura lieu à Bellevue (GE) jeudi 4 octobre à 15 heures.
028-715567

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
qui lui ont été adressés lors de son deuil

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Claudine ALLISSON
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

Colombier et Neuchâtel, octobre 2012
028-715540

SIS NEUCHÂTEL
Accident de travail
à Montmollin
Entre dimanche à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu,
au total, à dix reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: un véhicule en feu,
autoroute A5 chaussée Lausanne, à Marin,
dimanche à 18h25 ; un accident de travail
Voie Romaine, à Montmollin, hier à 7h45.
– Les ambulances ont été sollicitées à
huit reprises, pour: une chute à domicile,
chemin de Mureta, à Saint-Blaise,
dimanche à 19h55; une chute sur rue
place de la Gare, à Neuchâtel, dimanche à
23h10; une chute, avec intervention du
Service mobile d’urgence et de
réanimation (Smur), rue de l’Hôpital, à
Neuchâtel, hier à 1 heure; une urgence
médicale route des Bouronnes, à
Auvernier, hier à 1 heure; une urgence
médicale rue des Chavannes, à
Neuchâtel, hier à 1h15; une urgence
médicale Vy d’Etra, à Neuchâtel, hier à
7h15; un accident de travail (chute sans
gravité) Voie Romaine, à Montmollin, hier
à 7h45; une urgence médicale rue de
Neuchâtel, à Saint-Blaise, hier à 15
heures.� COMM-RED

AVIS MORTUAIRES

Seigneur, écoute ma prière,
que mon cri parvienne jusqu’à toi!

Psaume 102:1

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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LA MÉTÉO
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de-Fondsde-Fonds
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Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

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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Neuchâtel m

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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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
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SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
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TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
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YVERDON
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NEW YORK
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RIO DE J.
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pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Grisailles le matin
puis ensoleillé
Ce mardi, des nuages bas se manifesteront le 
matin sur le Plateau. Ils se dissiperont ensuite 
en cours de journée et laisseront la place à 
un temps bien ensoleillé l'après-midi. 
Mercredi, l'amélioration se confirmera avec le 
maintien d'un temps ensoleillé après dissipa-
tion d'éventuelles grisailles matinales. Les 
conditions se dégraderont en revanche jeudi 
avec le retour des nuages et de la pluie. 751.29
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1 à 2 Bf

Sud-Ouest
1 à 2 Bf
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LA PHOTO DU JOUR Deux enfants jouent à Azaz, un village qui abrite des réfugiés à la frontière syro-turque. KEYSTONE

SUDOKU N° 455

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 454

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
DOMINIQUE BOSSHARD

Clic-clac à l’œil
Un retour de virée, entre chien

et loup. Les paysages défilent à la
vitesse de l’autoroute. Arrêts fur-
tifs sur image. Une cabane isolée
sur la colline. La découpe d’un
arbre qui se détache de la forêt,
plus féru de liberté que d’égalité.

Grandshowdelavoûtecéleste.
Le coucher de soleil engage un
bras de fer avec les nuages. Mira-
cle, après toute une journée as-
phyxiée sous la grisaille et la
pluie, des minimes déchirures
bleu pimpant. Le blanc laiteux
des nues vogue sur les gris récal-
citrants. L’orangé trouve de par-
faits repoussoirs. Etalée sur la
toile d’un peintre du dimanche,
la même palette ferait crier à la
kitcherie. Une photo, peut-être?

On est parti sans réfléchir au

réflexe. Rien dans les mains et
rien dans les poches. Ah si? Le
téléphone portable? Comme le
disait une mienne collègue de
son natel tout pourri, même un
pickpocket de la Fête des ven-
danges n’en voudrait pas.

Alors, on multiplie les regards
en coin, vite, vite, car peu pres-
sés d’aller bouffer les pissenlits
par la racine. On essaie de capter
en un clin d’œil cet horizon qui
ne cesse de redistribuer ses cou-
leurs. Bleu moins intense. Braise
rougeoyante. Subitement con-
sumée par l’obscurité.

Visions fugitives. Ephémères.
D’autant plus belles. Et que l’on
n’oubliera pas, elles, de transfé-
rer dans les replis de l’autre mé-
moire, informatique.�
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