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TN-TRN Avalanches de réactions sur la fusion avortée PAGES 2 ET 5

LA CHAUX-DE-FONDS Toujours partant pour investir des lieux insolites, le collectif ARTUNG! jettera son dévolu
samedi sur un terrain vague de la rue de l’Hôtel-de-Ville. Mot d’ordre des réjouissances artistiques qui verront
se succéder durant toute la nuit des performances, concerts et expositions: «ARTUNG! Bordell». PAGE 13

FRANCE VOISINE
Les emprunts toxiques
qui empoisonnent les villes
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COURSE D’ORIENTATION
Apothéose ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

PAGE 25

Un collectif chaux-de-fonnier
l’annonce: «ARTUNG! Bordell»

RESTAURATION
Des tenanciers qui ont de
la peine à tenir la distance
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FRANCHES-MONTAGNES
Les pistes cyclables s’étoffent
Les Franches-Montagnes attirent les tou-
ristes et particulièrement les amateurs de
deux-roues. Aussi, pour étoffer un réseau
cyclable encore incomplet, plusieurs chan-
tiers sont en cours. Les tronçons Les
Emibois - Le Noirmont et Le Roselet - Les
Breuleux vont bientôt s’ouvrir. PAGE 9
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Le National devrait interdire
la publicité pour le petit crédit
CONSOMMATION Hier, le National a largement
adopté, par 20 voix d’écart, une initiative
parlementaire qui demande l’interdiction
de la publicité en faveur du petit crédit.

ÉTUDE Cette mesure doit contribuer à lutter
contre l’endettement, en particulier des jeunes.
La moitié des adultes surendettés ont contracté
leur première dette entre 18 et 25 ans.

JOSIANE AUBERT La socialiste estime que
cette publicité est «symptomatique de notre
propension à vivre à crédit, qui se retrouve
jusque dans la crise financière». PAGE 18
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FOOTBALL
Bâle crée l’exploit et tient
Manchester United en échec
Le miracle s’est presque produit pour le FC
Bâle. Lors de la 2e journée de la Ligue des
champions, les Rhénans ont obtenu un
magnifique nul 3-3 à Old Trafford contre
Manchester United, après avoir pourtant
été menés 2-0 à la pause! PAGE 23KE
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Femmes se mobilisent
La politique vous intéresse, MAIS…ça prend trop de temps… Et
toutes ces séances….
Parlons-en avec des femmes ENGAGÉES, qui partagent les
SATISFACTIONS en politique.

JEUDI 29 septembre 2011 à 17h30
Au CPLN à Neuchâtel

Rue de la Maladière 84 Salle E 202 (Aula)

Vous avez des ENFANTS? Emmenez-les! Tout est prévu:
atelier boulangerie et baby-sitting!
Contact: Laurence.veya@bluewin.ch 079 307 08 60

PUBLICITÉ

VIE CITADINE
Neuchâtel,
une ville
trop bruyante
Je ne méprise pas la ville que
j’habite depuis deux décennies,
bien au contraire, ni le canton
où je suis domicilié depuis un
demi-siècle. Mais on peut aimer
etcritiquerenmêmetemps.Et je
tiens à désapprouver avec force
la dégradation de notre environ-
nement par les nuisances sono-
res auxquelles nous sommes ex-
posés de plus en plus.
Après avoir livré le ciel à l’avia-
tion militaire suisse pour ses
exercices permanents et encais-
sé le refus malpoli du chef de
l’armée, nos autorités donnent
libre cours aux vols tonitruants
de la «patrouille suisse» pour
agrémenter la Fête des vendan-
ges (les oreilles me font encore
mal le lendemain). On lance,
pour la x-ème fois, des pétards
et des feux d’artifice qui trans-
forment le paysage en vision de
bombardement nocturne. On
ferme le centre historique et les
rives du lac à la circulation mo-
torisée, mais sous prétexte
d’animation urbaine, on les ou-
vre à tous les orchestres rock et
autres dont les amplificateurs
résonnent sur les hauts de la
ville. Y a-t-il volonté délibérée
de faire partir les habitants (les
contribuables!) du périmètre
neuchâtelois? Veut-on ignorer
que certaines personnes aiment
le calme, détestent le fracas et le
chahut, voudraient se concen-
trer ou simplement dormir? Ou
pense-t-on qu’il s’agit de toute
manière d’une quantité négli-
geable?

Manfred Gsteiger-Favarger
(Neuchâtel)

VENDANGES
Un geste
qui gâche la fête
Bien assis dans le secteur K pour
voir défiler le cortège de la Fête
des vendanges. Joie et bonne hu-
meur. Arrive la fanfare de Döttin-
gen (pancarte Police de la ville de
Zurich), notre petit-fils de 14 ans
installéàcôtédemoiappuiesursa
bombe à vermicelles en direction
des musiciens, ceux-ci ne
jouaientpas.Anotregranddésar-
roi un musicien sortant du rang
l’empoigne par le bras, le secoue,
lui arrache sa bombe pour la jeter
dans la foule. Notre petit-fils cho-
qué, le public stupéfait par tant
de violence, la fête a été gâchée.

Denise Ruedin (Cressier)

FISCALITÉ
La ponction
publique?
Approuvée par le peuple, la ré-
formefiscaledessociétésaralliéla
majorité de la classe politique

neuchâteloise. Sans en contester
les mérites, je remarque que la-
dite réforme corrige certains ef-
fets de notre très lourde fiscalité,
mais ne s’attaque pas à ses causes.
Emanant des services de l’Etat,
deux chiffres nous interpellent:
– Les dépenses publiques neu-
châteloises se montaient déjà en
2007 à 14 548 fr. par habitant.
Dans les cantons similaires de
Fribourg ou Soleure, c’est 30% de
moins.
– La même année, l’Etat de Neu-
châtel et ses communes dépen-
saient 581 millions de francs de
plus que son homologue fribour-
geois, où l’on dénombre pourtant
une population 55% plus élevée.
C’est donc bien le surdimension-
nement de notre secteur public
qui est en cause: il occupe quasi-
mentuntiersdesplacesdetravail
offertes dans notre canton. En
moyenne suisse, le contribuable
reçoit les mêmes prestations
d’éducation,desantéetdesécuri-
té qu’à Neuchâtel, fournies par
des administrations plus modes-
tes. Un équilibre est donc à re-

trouver entre ceux qui créent les
richesses et ceux qui vivent des
impôts qu’elles rapportent en of-
frant des services surdimension-
nés à la population.

Pierre Roelli (Neuchâtel)

COMME CES ÊTRES ÉTRANGES VENUS D’AILLEURS Un saisissant effet de lumière semble don-
ner vie aux épouvantails, dus au talent du dessinateur Martial Leiter, installés cet été dans les jar-
din d’Evologia, à Cernier. PHOTO ENVOYÉE PAR PATRICE TERCIER, QUÉBEC

Vous aimez lire? Alors il vous arrive sans doute à vous aussi,
de temps en temps, de revenir avec ravissement sur un passage
que vous venez de lire, dans un roman par exemple. Vous vous
dites: dieu qu’il (ou elle) a vu juste! Des phrases qu’on aimerait
avoir écrites soi-même. Des phrases dans lesquelles nous nous
retrouvons à un point tel que nous nous fondons avec l’auteur.

Cette chose vient de m’arriver ce matin (il est dimanche, les
oiseaux chantent, le lit douillet me berce dans ma lecture…).
Le passage, vers la fin du livre, commence avec cette phrase:
«Oui, j’étais soudain l’homme jaune.» Il serait tentant de vous
raconter l’intrigue qui suit mais je ne le ferai pas. Ce serait
dommage. Mieux vaut laisser ce passage merveilleux niché
dans son histoire. L’histoire, elle, est rocambolesque. Deux no-
ces réservent deux bateaux pour leurs fêtes nuptiales. Au
même endroit. Par hasard en même temps. Non pas à Gênes
ou à Istanbul mais à Neuchâtel. La Mouette et Le Béroche at-
tendent avec leurs équipages, de part et d’autre du même quai.

C’est làquel’incroyablearrive: lesmarissetrompentdebateau
et s’en rendent compte seulement une fois les deux embarca-
tions parties, se retrouvent avec la femme qui n’est pas la leur,
s’asseyent à côté d’elle: noces télescopées! Comme quoi, des
histoires universelles, si elles sont bien racontées, peuvent aus-

si avoir lieu chez nous. Le voyage peut commencer, les choses
se compliquent, les maris s’enfoncent. C’est une très belle in-
trigue qui nous mène en bateauà notre tour, passantpar l’îlede
Saint-Pierre, Anet, Bâle, Berlin et retour. Que d’imbroglios
amoureux et tout ce qui s’en suit! Que de réflexions sur l’âme
humaine qui se laisse détourner si facilement!
Que de bassesses et de tricheries, à mille lieues
de tout romantisme, le vrai, celui de l’Amour:
«Les gens sont comme ça la plupart du temps:
il suffit qu’une porte s’ouvre devant eux pour
qu’ils entrent.»

Et «l’homme jaune» dans tout ça? Le réci-
tant, à un moment donné, se donne le droit
d’interférerdans le cours des choses. Ildevient
acteur et non des moindres. Et de nouveau, j’ai
envie de vous donner le beau passage de sa
transformation en «Juan, l’homme jaune». Et
denouveau, jerésiste.Vousytrouvereztoute la
force de l’imaginaire, susceptible d’embellir un moment de la
vie. C’est cela, l’art de la littérature, inventer un monde et nous
ypromener.Quelquefois jemedismêmequela littératureacet
avantage sur les beaux-arts qu’elle est capable d’aller plus loin

que les vraies images, aussi imaginatives soient-elles. Effleu-
rant seulement, énonçant, suggérant, elle ouvre toutes les van-
nes de l’imaginaire, fertilisant s’il en est de l’esprit!

Ce roman, L’amour en bateau, de Jean-Bernard Vuillème,
paru en 1990 chez Zoé, je l’avais pourtant acheté peu de temps

après sa sortie (après avoir croisé son auteur
dans les rues de Neuchâtel, sans d’ailleurs
parler du tout de ce livre avec lui). Mais les li-
vres ont cette caractéristique bien à eux qu’ils
sont patients, qu’ils savent traîner derrière un
meuble, sous un lit ou même sur votre bureau
sous une pile, quelquefois longtemps, long-
temps, jusqu’au jour où ils vous regardent:
«Tiens, tu m’as pas lu encore. Faudrait quand
même t’y mettre un de ces quatre!» Et le jour
vient où vous vous y mettez enfin. Et rapide-
ment, vous êtes au fond du livre, et vous ne
comprenez pas pourquoi, lors de la première

tentative, 20 ans plus tôt, cela n’avait pas marché. J’aime les li-
vres. Et je les aime aussi pour ça. Et comme celui de l’Amour en
bateau je l’aime particulièrement, je vous en conseille la lec-
ture. Ainsi vous connaîtrez l’histoire de l’homme jaune.�

Juan, l’homme jauneL’INVITÉ

WALTER
TSCHOPP
CONSERVATEUR
AU MUSÉE
D’ART
ET D’HISTOIRE
DE NEUCHÂTEL

C’est cela, l’art
de la littérature,
inventer
un monde
et nous
y promener.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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Changeons!
(...) Si des personnes ne sont pas capables de
s’entendre sur des projets aussi importants, il faut
au plus vite changer ces personnes! Un (triste)
exemple de plus du fonctionnement
catastrophique de nos institutions. (...)

redcrow

Bonne décision
Bonne décision des TN – cette fusion ressemble
plus à une mainmise par les TRN – et le rôle de
Claude Nicati fait penser à du copinage: triste.

Jeannot

Tant mieux!
(...) Tant mieux si c’est la société la plus saine qui «absorbe» la
moins performante. Les Neuchâtelois veulent seulement des
transports en commun efficaces. Marre de ces copinages et des
dépenses qu’ils occasionnent. Les bons contribuables s’en vont et
vous êtes responsables. (...)

Chris

L’échec de la fusion
TN-TRN interpelle...
L’échec du processus de fusion entre les deux compagnies de trans-
ports publics du canton passionne les Neuchâtelois. L’article paru hier
en page 4 et le commentaire de première ont déclenché une avalanche
de réactions fortement contrastées. Bref florilège. (Lire aussi en page 5)

VOS RÉACTIONS SUR

L’échec de la fusion
TN-TRN est-il un
signe de crispation
entre Haut et Bas?

Participation: 216 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
78%

NON
 22%

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

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

RÉSERVES Les injures, attaques
personnelles, accusations sans
preuves et lettres à caractère
discriminatoire seront écartées.

RAPPEL
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GREGORY VERGER

Le restaurant des Treize Can-
tons, à Peseux, a fermé en juin,
son tenancier n’y sera pas resté
un an. L’Orologio de La Chaux-
de-Fonds aura, lui, fermé en avril
après avoir ravi des papilles affa-
mées pendant 26 ans. A Cressier,
l’hôtel de la Couronne, rouvre
après plus d’un an. Le buffet du
Tram de Colombier change de
mains. Pas un mois ne se passe
sans qu’un établissement de res-
tauration ne ferme ou ne change
d’exploitant dans le canton de
Neuchâtel.

Comme les autres commerces,
les bistrots sont durement frap-
pés par la crise. Il semble cepen-
dant que la conjoncture écono-
miquen’expliquepasàelleseule la
valse des bars ainsi que des res-
taurants et de leurs tenanciers.
D’autres facteurs comme le man-
que de formation, les contrôles
d’hygiène drastiques ou les effets
de mode et la concurrence pèsent
aussi sur la profession. Selon les
chiffres de l’Office du commerce
(l’Occo), en 2010, 234 change-
ments de tenanciers ont été enre-
gistrés sur environ 750 établisse-
ments ouverts à l’année soit un
tournus de 31,2%. Pire, 45% des
membres de GastroNeuchâtel
ont demandé des mutations de
patentes.

Exigences du métier
méconnues des intéressés
Pour Michel Vuillemin, prési-

dent de GastroNeuchâtel, il
existe de véritables lacunes dans
la formation des personnes qui se
lancent dans la restauration. Le
fait que cette formation soit pas-
sée de trois mois et demi à trois
semaines et demie en 1997 – du
fait de la création de l’espace Mit-
teland – n’a, selon lui, rien arran-
gé à l’affaire. Avant 1997, la for-
mation durait six mois. D’autant
que «la croyance que si l’on fait de
la bonne cuisine à la maison on
peut ouvrir un établissement est
très répandue», regrette-t-il. Le

boss de GastroNeuchâtel qui
donne des cours aux personnes
souhaitant se lancer dans l’aven-
ture est effaré de voir à quel point
les exigences du métier sont mé-
connues. «Des futurs tenanciers si-
gnent des baux, parfois en contrac-
tant des emprunts, sans savoir que
la formation est obligatoire dans
notre canton, ni qu’elle est payante
et qu’ils auront encore une taxe à
verser et peut-être des investisse-
ments à réaliser. Ils justifient géné-
ralement leur décision par un coup
de foudre pour le lieu.» Logique-
ment ces personnes, si elles
n’abandonnent pas au cours de la
formation, sont très vite à court
de finance.

D’autre part, s’ils n’obtiennent
pas leur certificat de formation et
leur patente ils restent avec un
bail sur les bras et doivent généra-
lement faire appel à ceux que la

profession nomme les «prêtes-
patentes». Soit des individus qui,
eux, ont été au bout de la forma-
tion et disposent d’une patente
mais n’ont pas d’établissement
par manque de moyens ou parce
qu’ils l’ont perdu. Ces derniers
louent donc leur patente et cela
mène à des associations hasar-
deuses où l’intérêt de l’un est in-
compatible avec celui de l’autre.

«Cela m’a conduite à la faillite et ça
a gâché une amitié», se souvient
Nina qui profitait de la patente au
nom d’un ami dans son bar de
Saint-Blaise.

Contrôles d’hygiène
drastiques
D’autre part, certains restau-

rants et cafés ont une structure
vieillissante du fait d’une longue

activité. «En général les contrô-
leurs des services d’hygiène sont
plus coulants avec eux, ils ont déjà
fait la preuve de leur sérieux», ob-
serve Michel Vuillemin. Toute-
fois, la cantonalisation des con-
trôles, intervenue en 2007, a
contrarié les habitudes des res-
taurateurs du haut du canton. Le
chimiste cantonal Pierre
Bonhôte explique: «Les exigences
étaient un peu moins élevées dans
les Montagnes neuchâteloises lors-
que les contrôles étaient du ressort
des communes. De plus, désor-
mais, les contrôleurs changent de
secteurs régulièrement de sorte
qu’ils ne sont pas confrontés aux
mêmes personnes. Il ne peut y
avoir d’entente.» Ce durcisse-
ment des inspections a causé la
perte de L’Orologio. Guido Bo-
felli, le patron septuagénaire, a
baissé le rideau car il ne souhaite

pas procéder aux investisse-
ments demandés par le Service
cantonal de la consommation
avant de céder le lieu dans le-
quel il a travaillé 26 ans.

Le chimiste cantonal indique
également qu’une loi est en pré-
paration.Avec lebutdecontrôler
le concept d’hygiène du futur
établissement avant qu’il n’ouvre
effectivement, elle pourrait en-
trer en vigueur dans le courant
2013.

Les effets de mode
Certes de statuts privés mais

lieu de restauration tout de
même, les cercles, alors qu’ils
remplissaient bien d’autres fonc-
tions ont presque totalement dis-
paru du paysage local. L’écrivain
Jean-Bernard Vuillème s’est inté-
ressé à leur disparition. Leur
nombre aurait réduit de plus de
moitié selon son ouvrage «Le
temps des derniers cercles» (lire
encadré). S’il dit ignorer la raison
de cette hécatombe, le lauréat du
prix littéraire Michel Dentan
2009 n’exclut pas une certaine
désuétude.
Ce qu’on appelle les troquets de

quartier ont été troqués contre
des bars «lounge» ou des am-
biances «design». Ces comptoirs
où l’on trouvait de tout, du soif-
fard à l’érudit, seraient, de même
que les cercles, trop désuets. Le
restaurant Mö, à Neuchâtel, fraî-
chement décoré par un cabinet
d’architecture d’intérieur, a suc-
cédé au restaurant du Littoral.

Quant aux zincs et autres belles
tables ils sont victimes d’une con-
currence effrénée. De 109 en
1996, le canton est passé à 169
bars en 2009. Et comme ces der-
niers proposent de plus en plus
souvent de la petite restauration,
ils en viennent à concurrencer les
restaurants. D’un autre côté, les
restaurants traditionnels comme
la brasserie Cardinal ou le café du
Jura, à Neuchâtel, exploitent des
niches «et il n’y a pas de place pour
30 Jura ou 30 Cardinal», com-
mente Michel Vuillemin.�

RESTAURATION De nombreux établissements ouvrent chaque année mais
presque autant disparaissent. La profession souffre de plusieurs maux.

Bistrots avec du plomb dans le zinc

La brasserie Le Cardinal avec son style ancien original exploite une niche qu’il partage avec Le Jura. DAVID MARCHON

Comment rendre la formation efficace et les
futurs tenanciers sensibles aux exigences de
leur métier? S’inspirant de ce qui est fait dans
des cantons alémaniques, le président de Gas-
troNeuchâtel Michel Vuillemin dit ne pas être
contre la possibilité de rendre la formation fa-
cultative: «à Zurich et dans huit autres cantons,
le certificat cantonal de capacité n’est plus exigé
pour ouvrir un établissement depuis la fin des an-
nées 1990. Or, de plus en plus de personnes sui-
vent les cours.» L’idée du professionnel étant
que la peur de l’inconnu pousse les taverniers
en herbe à se renseigner d’eux-mêmes et donc
de suivre l’apprentissage en étant plus motivés.

Une idée qui n’est pas du goût de Gastro-
Suisse. «La Suisse romande, où le certificat de ca-
pacité est exigé sans exception, montre le bon
exemple. Néanmoins, GastroSuisse n’exigera pas
que le certificat de capacité soit réintroduit par-
tout. La Loi sur les denrées alimentaires prévoit
que le Conseil fédéral peut imposer des connais-
sances minimales en hygiène, et GastroSuisse
mettra tout en œuvre pour qu’il exploite cette pos-
sibilité», indique Astrid Haida du Service de
communication de l’institution.

De son côté, le canton n’envisage pas du tout
la suppression du certificat de capacité qu’il dé-
livre. Laurent Feuz, responsable du service
cantonal de la formation relate qu’aucune ré-
flexion n’est menée à ce sujet.

Bref, pour le certificat de capacité, les carottes
ne sont pas encore cuites.� GVE

Et si on supprimait la formation?
«Les premiers cercles neuchâtelois ont succédé

aux salons bourgeois du 18e siècle», renseigne
l’auteur Jean-Bernard Vuillème. Dans son livre
«Le temps des derniers cercles», il explique
qu’ils émanaient de la bourgeoisie et ont très
vite été adoptés par les ouvriers et anarchistes.
Ces lieux ont joué un rôle politique prépondé-
rant. «Dans les années soixante, de nombreux
chantiers étaient attribués dans l’enceinte du cercle
national», illustre-t-il.

Mais le rôle de ces salons privés allait bien au-
delà. Certains, par exemple, avaient une ambi-
tion plus culturelle. Ainsi, le cercle littéraire de
Cortaillod avait inscrit dans ses statuts que l’une
de ses activités étaient l’achat de livres et de
journaux. «Ces produits étaient coûteux et pas for-
cément à la portée de toutes les bourses».

Le plus incroyable, sachant que les membres
des cercles s’adonnaient à d’immenses beuve-
ries, fut la création dans les années 1900 du
Cercle des travailleurs abstinents. L’endroit se
voulait sensibleàunequestiondesantépublique
prégnante de l’époque: la consommation exces-
sive d’alcool. Il était donc interdit d’y servir des
eaux-de-vie, les boissons fermentées, les jeux

d’argent et les discussions politiques. Autre-
ment dit, tout ce qui faisait l’intérêt des cercles.
Les abstinents a rapidement dû fermer.� GVE

«Le temps des cercles disparus», 1987, Ed Zoé

«Le temps des derniers cercles»

�«Des futurs tenanciers
signent des baux sans
savoir que la formation
est obligatoire.»

MICHEL VUILLEMIN PRÉSIDENT DE GASTRONEUCHÂTEL

Jean-Bernard Vuillème a consacré un ouvrage aux
cercles neuchâtelois. ARCHIVES DAVID MARCHON

La formation, notamment en cuisine, reste
primordiale. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LA
QUESTION
DU JOUR

La formation imposée aux aspirants cafe-
tiers dissuade-t-elle assez les rêveurs?
Votez par SMS en envoyant DUO DISS OUI ou DUO DISS NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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La course d’orientation sur
un parcours en ville.

www.postfinancesprint.ch

1er octobre à partir de 12h00 Course finale

de la Coupe du monde moyenne distance aux

Ponts-de-Martel

2 octobre à partir de 12h30 Course finale de la

Coupe du monde et sprint PostFinance

à La Chaux-de-Fonds (arrivée dans l’arène de la

place du Marché)

Lors du sprint PostFinance à La Chaux-de-Fonds, l’élite mondiale de la course d’orientation dispute
la grande finale de la saison. Soyez aux premières loges pour vivre en direct l’arrivée de la Coupe du monde.
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Seuls les Verts, au niveau des
partis politiques, ont réagi hier à
l’annonce de la fusion ratée en-
tre les deux compagnies de
transports publics TN-TRN. Les
signataires du communiqué, Ve-
ronika Pantillon, co-présidente
cantonale, et Carol Chisholm,
vice-présidente de la section du
Littoral, sont toutes deux mem-
bres du conseil d’administration
des TN. Elles s’y sont trouvées
minorisées le 22 septembre, lors
du vote sur la fusion, refusée par
neuf voix contre six.

Intérêt général oublié
«Il y a eu des erreurs et des mal-

adresses dans cette affaire, comme
la mise au concours du poste de fu-
tur directeur de l’entreprise fusion-
née, une procédure dont les TN ne
voulaient pas», explique Veroni-
ka Pantillon. Mais «une minori-
té doit finalement se soumettre,
surtout en regard de l’enjeu de
cette fusion pour le canton».

C’est ce qui est désolant,
ajoute-t-elle: on oublie l’intérêt
général dans des querelles de

personnes, où l’émotionnel
prend le dessus. «Le résultat, c’est
qu’on risque d’entrer dans une ère
de concurrence ouverte, entre les
deux compagnies mais aussi avec

des acteurs extérieurs (les cars
postaux, par exemple), alors
qu’une fusion aurait permis d’at-
teindre la masse critique néces-
saire. C’est du gaspillage!»

Veronika Pantillon met aussi
clairement en cause la structure
du conseil d’administration des
TN. Il compte encore 21 mem-
bres, alors que celui des TRN en
est à onze.

Il faut des professionnels
Carol Chisholm rappelle à ce

propos que la législation fédé-
rale impose désormais aux en-
treprises de transports subven-
tionnées des conseils
d’administration de profession-
nels. «L’époque des miliciens por-
tant plusieurs casquettes politi-
ques et régionales est révolue»,
dit-elle.

Il doit s’agir de gestionnaires,
ayant des compétences techni-
ques et financières, et qui doi-
vent pouvoir se confronter aux
revendications de l’assemblée
générale, qui représentent les
actionnaires. «Aux TN, les rôles
sont encore mélangés».

De là, sans doute, le fait qu’on
ait cru qu’une telle fusion pou-
vait se faire sans conflit. «Une fu-
sion implique des changements

qui dérangent, des conflits où il
peut y avoir – au moins partielle-
ment – des perdants. Mais l’intérêt
général doit primer. Là, on écono-
misait 1,8 million de francs par an:
c’était une des raisons d’admettre
la fusion».

Que faire? Les Verts, pas plus
que d’autres, n’ont de solution
miracle. Mais, dans la situation
actuelle, ils demandent instam-
ment aux politiques de repren-
dre l’affaire en main. «Les autori-
tés responsables doivent remettre

sur pied une nouvelle procédure de
fusion, dans l’espoir qu’elle abouti-
ra dans les meilleurs délais», pro-
posent les Verts. Le but est bien
d’aller convaincre le conseil
d’administration des TN de l’in-
térêt prépondérant d’une fusion.

Majorité renversable?
Mais le temps presse. Les deux

compagnies doivent impérative-
ment engager des cadres (plu-
sieurs arrivent à la retraite dans
chacune). Mais on ne peut enga-
ger personne de sérieux sans
qu’il sache s’il s’engage dans une
compagnie avec des objectifs
précis, ou dans un projet de fu-
sion.

En outre, toutes les modalités
de la fusion avaient été réglées –
y compris pour ce qui concerne
les caisses de pension – jusqu’au
blocage sur le nom du futur di-
recteur. C’est dire que, techni-
quement, on reste tout près du
but, rappellent les Verts: «Tout
est là, rien n’a été déchiré mais on
ne peut attendre trois ans: là, ce
sera trop tard».� FNU

Les autorités politiques appelées à sauver la fusion TN-TRN. Mais il y
faudra de la détermination et de la conviction. CHRISTIAN GALLEY

FUSION AVORTÉE Les Verts mettent en cause la structure inadaptée du conseil d’administration des TN.

Les politiques doivent rebondir et de manière rapide

CANTON DE NEUCHÂTEL Le Grand Conseil a accepté, à contrecœur, la nouvelle loi sur la santé
et s’est penché sur de nombreuses motions. Trois d’entre elles ont été acceptées hier.

Le Creux-du-Van mobilise la gauche
DANIEL DROZ

Un seul rapport à l’ordre du
jour – la loi sur la santé –, le clas-
sementd’unepétitionet le traite-
ment de plusieurs motions. La
première partie de la session du
Grand Conseil neuchâtelois n’a
pas suscité ni grands débats ni
duels à fleurets mouchetés. Petit
tour d’horizon. Une session pas
très fun. «Surtout pour la droite»,
lâche un député.

CREUX-DU-VAN
Camping sauvage, chiens pas

attachés, motoneige. Sans omet-
tre des sports extrêmes ou
même le survol du site par des
modèles réduits. Le député des
Verts Laurent Debrot s’inquiète
des «outrages» que subit la ré-
serve naturelle du Creux-du-
Van. Il demande au Conseil
d’Etat d’adapter la loi aux nou-
veaux loisirs; de faire respecter
la loi et de limiter l’altitude de
survol à 300 mètres, comme
pour les villes. Ce n’est pas de no-
tre compétence, répond Claude
Nicati à propos de cette dernière
demande. La motion est néan-
moins acceptée.

SANTÉ
«Un seul partenaire est gagnant:

les assurances maladie qui offrent
les complémentaires pour toute la
Suisse. Nous regrettons de devoir
voter une réforme sans savoir ce
qu’elle coûte.» Les propos du so-
cialiste Bertrand Nussbaumer
résument le débat à propos de la
loi sur la santé. Celle-ci n’est
qu’une adaptation à la loi fédé-
rale (notre édition du vendredi
23 septembre).

Quelques députés ont néan-
moins profité du débat d’entrée
en matière pour s’inquiéter de la
situation de l’Hôpital neuchâte-
lois. Interpellée, la conseillère

d’Etat Gisèle Ory a appelé les dé-
putés à la patience. Le plan stra-
tégique doit être présenté à la fin
du mois d’octobre. «A ce mo-
ment-là, le Conseil d’Etat pourra
discuter de la répartition des mis-
sions.»

QUORUM ÉLECTORAL
L’Entente cantonale et le Parti

évangélique demandaient que le
quorum électoral, fixé à 10%
pour les élections au Grand
Conseil et aux conseils généraux
des communes, soit aboli. «Plus
un système est simple et homo-
gène, plus il permet au citoyen de
comprendre pourquoi et pour qui

il vote», juge le libéral-radical
Damien Humbert-Droz, qui
s’oppose à cette demande. Tout
comme l’UDC et le Conseil
d’Etat. Pour ce dernier, «des pis-
tes sont étudiées concernant le
nombre de membres du Grand
Conseil et les cercles électoraux»,
dit Gisèle Ory.

«Je comprends qu’un parti ne
souhaite pas forcément s’apparen-
ter pour obtenir des élus», estime
par contre Laurent Debrot pour
le groupe popvertsol. Au final, la
motion est refusée.

ADMINISTRATION
L’UDC veut revoir le statut de

la fonction publique. Elle a dé-
posé une motion dans ce sens.
Le PLR veut, lui, abroger le statut
de la fonction publique et a pré-
senté un amendement. Le
groupe popvertsol n’en veut
rien. Le PS prend la droite à con-
tre-pied. Oui à la motion UDC.
Mais pour revoir un statut deve-
nu précaire, précise la députée
socialiste Silvia Locatelli. Le
Conseil d’Etat est aussi pour une
révision en accord avec les asso-
ciations professionnelles. Pour
corriger les déficiences et les er-
reurs. «Un grand travail», dit
Jean Studer. «Le Conseil d’Etat
n’entend pas abandonner le droit

public qui régit les conditions de
travail.» Dans la foulée, le PLR
retire son amendement et la mo-
tion est acceptée. «A une majori-
té évidente», constate le prési-
dent du Grand Conseil, le
socialiste Adrien Laurent.

FUSIONS CANTONALES
Le libéral-radical Jérôme

Amez-Droz a enregistré une vic-
toire. La motion de son parti
pour que le Conseil d’Etat étudie
les possibilités de fusionner avec
d’autres cantons a été acceptée
par une majorité PLR et PS. Ce
dernier soutenant le grand can-
ton de l’Arc jurassien.�

L’écologiste Laurent Debrot réclame une meilleure protection pour la réserve naturelle du Creux-du-Van. Sa motion a été acceptée. Le Conseil d’Etat
devra se pencher sur la question. ARCHIVES

SCAN
Le directeur part
après 18 mois

Philippe Kuster, directeur du
Service cantonal des automobi-
les et de la navigation (Scan)
quitte son poste après 18 mois.
La décision a été prise «d’un
commun accord», indiquait hier
un communiqué du Scan.

Les deux parties «constatent
que la pondération des activités du
poste de directeur du Scan ne cor-
respond pas aux attentes» de Phi-
lippe Kuster. Une décision qui
surprend dans la mesure où la
nomination de Philippe Kuster,
entré en fonction en avril 2010,
avait été préparée avec son pré-
décesseur, François Beljean, qui
prenait sa retraite.

Et le passage de témoin se dé-
roulait en phase avec la mise en
place du statut d’autonomie
conféré à ce service. Mais rien
ne sera retardé, assure Virginie
Carniel, présidente du conseil
d’administration: ni la construc-
tion du nouveau centre de Mal-
villiers, ni la mise en place du
nouveau logiciel métier, ni le
lancement du nouveau site in-
ternet. C’est Philippe Burri, sup-
pléant de Philippe Kuster, qui
assurera l’intérim.� FNU

BERBERAT-MAIRE
Chômage partiel:
rester à 24 mois

En prévision de nouvelles per-
turbations conjoncturelles, les
entreprises doivent pouvoir con-
tinuer de se déclarer en chô-
mage partiel durant 24 mois (et
non 18). C’est que réclament les
socialistes neuchâtelois Didier
Berberat (au Conseil des Etats)
et Jacques-André Maire (au
Conseil national), dans une mo-
tion déposée hier.

Les précédentes difficultés
économiques avaient amené le
Conseil fédéral à adopter cette
mesure, mais jusqu’à fin 2011. Il
s’agirait donc de la prolonger jus-
qu’à fin 2013.� FNU

�«L’époque
des miliciens
à plusieurs
casquettes est
révolue.»
CAROL CHISHOLM
CONSEIL D’ADMINISTRATION DES TN
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en
bon

d’achat (tirage
au

sort)

à
gagner chaque

jour

Mercredi 28 sept. 9 h - 22 h

Jeudi 29 sept. 9 h - 20 h

Vendredi 30 sept. 9 h - 22 h

Samedi 1 oct. 9 h - 22 h

Dimanche 2 oct. 10 h - 17 h
Profitez de nos ouvertures non-stop à

midi et nocturnes jusqu’à 22 h

La Chaux-de-Fonds, rue des Crêtets 130 - du 26 septembre au 2 octobre 2011

EXPO50e

Crédit 0%
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Bienne - Marktgasse 15 � La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15 � Delémont - Quai de la Sorne 5
Fribourg - Bd de Pérolles 24 � Neuchâtel - Rue du Trésor 7 � Sion - Av. de la Gare 31

N° GRATUIT 0800 33 99 00 � WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CHN° GRATUIT 0800 33 99 00 � WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH

10g=
PRIX D�ACHAT SELO

N COURS DU JOUR

SUR LA BASE DE 1K
G = 47'000CHF

22KT, 18KT, 14KT, 9KT

CHFACHAT LINGOT 24KT

CASH IMMÉDIAT
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AVIS DE TIR LES PRADIÈRES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés
dans les communes et autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

Informations concernant les tirs: jusqu’au 18.10.2011, tél. 032 843 42 61; dès le 04.10.2011.
Lieu et date: 2013 Colombier, 25.08.11. Le commandement: Place d’armes de Colombier.

OCTOBRE 2011

Ma 04 0800-2200 ER inf 5
Me 05 0800-1800
Ve 07 0800-1700

Ma 11 0800-2200
Me 12 0800-1200
Je 13 0800-1200

Lu 17 1000-2200
Ma 18 0800-1700

Le libre passage par les itinéraires - - - - - est assuré;
de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s’écartera de ces chemins
qu’avec l’autorisation de la troupe.

Armes: Pistolet, F ass, L gren add 40 mm97;
F TE 04 8,6mm; gren à main; explosifs;
PzF 7,5 mm, mitr 12,7 mm, mitr légère 2005.

Reproduit avec l’autorisation de l’Office fédéral de la topographie.

Jour Heures
Zone dangereuse
(zone des positions - zone
des buts - routes barrées)

Armée suisse
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EXPOSITION
GARAGE SPORT DUAL

2400 LE LOCLE

NOUVEAU COUPE VELOSTER

PREMIERE MONDIALE A PARTIR de CHF 24'990.-

LE LOCLE LE LOCLE

NOUVELLE I40 A PARTIR DE CHF 27'990.-

LA REFERENCE D’UN LEADER

Horizontalement
1. Une des plus célèbres plages du monde.
2. Ville de Lurons. Agave originaire du
Mexique. 3. Modifiées en longueur. Le titane.
4. Massifs montagneux de faible altitude. 5.
Qu’on a connu plus coulantes. Ville portuaire
japonaise. 6. Un peu de pognon. Mettra une
couverture. 7. Trouve à placer. Un assassin en
puissance. 8. Très musical. Décollage immé-
diat. 9. Plante herbacée assez largement ré-
pandue. 10. Arrose Chartres au passage.
Egratigner au moins une personne.

Verticalement
1. Elle a des mains ravissantes. 2. Graves of-
fenses. 3. Demander grâce. Russe couronné,
déchu de son titre. 4. Ouvrait à la circulation.
Témoin de naissance. 5. Ville située dans la
banlieue nord d’Athènes. 6. Absence de
germes infectieux. Bon article à Madrid. 7.
L’une refroidit, l’autre brise la glace. Sans
occupation. 8. Cœur difficile à prendre. Les
gens du Nord. 9. Diminutif féminin. Région
humide du Berry. 10. Se remarque en tête de
ligne. Terme du jeu de belote.

Solutions du n° 2189

Horizontalement 1. Chemisiers. 2. Hiver. Onan. 3. Ere. Ranci. 4. Wonder. Ode. 5. Intrépides. 6. ND. Alène. 7. Géra. Norme.
8. Glu. Et. Aïr. 9. Ultimes. Té. 10. Me. Fureter.

Verticalement 1. Chewing-gum. 2. Hirondelle. 3. Event. Rut. 4. Me. Draa. If. 5. Irréel. Emu. 6. Arpenter. 7. Ion. Ino. Se.
8. Encodera. 9. Raide. Mite. 10. Sn. Espérer.

MOTS CROISÉS No 2190

DIVERS
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«Un tiens vaut mieux que deux
tu l’auras», considérait le con-
seiller général Gilbert Hirschy,
lundi soir aux Brenets. Le crédit
de 350 000 fr. destiné au ré-
aménagement des rives du
Doubs, du port aux anciens
bains (notre édition 26 septem-
bre) a été accepté à l’unanimité
par le Conseil général. Le
temps pressait, question sub-
ventions. Ce dossier traînait de-
puis 2009, rappelait la prési-
dente du législatif Mireille
Grosjean. Le comité du Run
l’avait soutenu, mais l’Etat a en-
suite refusé, indiquait le prési-
dent de commune Philippe
Rouault. Finalement, après plu-
sieurs échanges, le canton a ac-
cepté une subvention de
95 000 fr. à condition que les
travaux soient faits cette année.
Le délai référendaire court jus-
qu’à la première semaine de no-
vembre, et on entamera alors
des travaux hivernaux.

Il s’agit en résumé de rehaus-

ser le chemin longeant le port
afin qu’il soit praticable par
hautes eaux. Pour les touristes,
pas pour le trafic lourd, a préci-
sé Xavier Favre (CC). De plus,
une rampe de mise à l’eau pour
barques et bateaux est com-
prise dans le projet, ainsi que
l’installation d’une rampe pour
les personnes handicapées, qui

leur permettra d’accéder plus
facilement au ponton.

Déduction faite de la subven-
tion, Xavier Favre avait bon es-
poir de voir encore réduit le
solde dévolu à la commune, no-
tamment en s’évitant les frais
d’un bureau d’ingénieur puisque
les plans appartiennent à la
commune.

Dans les discussions, Gilbert
Hirschy jugeait le rapport trop
peu étayé. Son collègue Hervé
Lara déplorait pour sa part que
le chapitre traitant de l’impact
des travaux sur la faune et la
flore manque de précision.
Pourquoi ne pas faire appel à un
spécialiste, ou simplement ne
pas aborder le sujet? Mais le Ser-
vice cantonal de la faune avait
exigé que l’on évoque ce point,
indiquait Philippe Rouault, ser-
vice qui avait été par ailleurs le
plus difficile à convaincre.

Xavier Favre, de façon géné-
rale, estimait «qu’il faut arrêter
dans ce canton de demander des
rapports de rapports, qui finissent
par coûter des centaines de mil-
liers de francs». Et d’ajouter: «On
n’est pas au Grand Conseil, et nous
ne sommes pas des conseillers
communaux professionnels. Des
rapports de 120 pages qui viennent
de l’Etat, ça me rend fou! J’essaie
de ne pas faire la même chose...»�
CLD

Le joli petit chemin sera rendu plus praticable. DAVID MARCHON

LES BRENETS Oui unanime au Conseil général pour un crédit de 350 000 fr.

Les berges du Doubs soignées cet hiver
POLITIQUE
Le Cerneux-
Péquignot réduit
son législatif

Le Conseil général du Cerneux-
Péquignot a accepté, lundi, de
réduire à 11 le nombre des élus
du législatif. Il s’agit du nombre
minimum prévu par la loi sur les
droits politiques. Celle-ci per-
met aux communes de moins de
775 habitants de réduire jusqu’à
11 le nombre de leurs représen-
tants au Conseil général. Pour
mémoire, la commune du Cer-
neux-Péquignot compte 324 ha-
bitants. Actuellement, elle offre
15 sièges, dont trois sont inoccu-
pés, faute de combattants. Sou-
mis au référendum obligatoire,
l’arrêté sera soumis aux électeurs
le 27 novembre prochain, en
même temps que la votation
cantonale sur l’introduction d’un
nouvel article constitutionnel re-
latif au salaire minimum.

Les élus ont aussi approuvé la
vente d’une parcelle et adopté le
nouveau règlement sur la ges-
tion des déchets.�LBY

LA CHAUX-DE-FONDS
Bébés à la biblio. La
Bibliothèque des jeunes de La
Chaux-de-Fonds invite les
parents à venir découvrir des
histoires et des comptines avec
leurs tout-petits (0-3 ans) dans
le cadre du projet national Né
pour lire. Rendez-vous ce
vendredi, entre 9 et 11h (arrivée
et départ libres), à la
Bibliothèque des jeunes,
Président-Wilson 32.
Renseignements: 032 /967 68
52 ou www.chaux-de-
fonds.ch/BJ� COMM-RÉD

Audition.
Ce vendredi, à 19h30, le public
peut assister à l’audition de la
classe de chant de Nicole
Jaquet Henry, à la salle Faller du
Conservatoire.� COMM-RÉD

Vernissage. Le Magasin du
monde, place de l’Hôtel-de-
Ville, vernit une expo de sacs
en bâche recyclée, ce vendredi
de 10h à 13h. Il inaugure ainsi
l’ouverture de son nouvel
Espace Création. � COMM-RÉD

MÉMENTO

FRANCE Morteau et Charquemont ont renégocié à temps leurs prêts bancaires.

La tentation des emprunts à risque
SYLVIE BALMER

Non, contrairement à ce qu’a
publié le quotidien français
«Libération» mercredi der-
nier, ni Charquemont ni Mor-
teau ne sont en faillite!

Si les deux communes du
Haut-Doubs voisin ont bel et
bien souscrit des emprunts
toxiques auprès de la banque
Dexia Crédit Local (DCL) il y a
quelques années, elles ont
toutes deux renégocié à temps
les conditions de leur prêt,
échappant au pire.

C’est en effet un véritable pavé
dans la mare qu’ont jeté nos
confrères de «Libération», en
publiant une carte des commu-
nes ayant souscrit des emprunts
toxiques entre 1995 et 2009 au-
près de la banque Dexia.

Des emprunts dont seule
une partie était à taux fixe,
l’autre reposait sur un taux va-
riable basé sur... l’évolution
comparée du franc suisse et de
l’euro. Au fur et à mesure que
l’euro a dégringolé, les taux
ont augmenté en proportion.

Selon «Libération», les com-
munes seraient ainsi des mil-

liers – 5500 exactement – à
s’être endettées en souscrivant
des emprunts à des taux varia-
bles qui ont explosé, générant
des surcoûts pouvant attein-
dre 35% dans certains cas, à
l’instar de la commune de
Saint-Vit, à l’ouest de Besan-
çon. Une petite ville de 4500
habitants qui figure en rouge
vif sur la carte de «Libération»
pour un emprunt de près de
quatre millions d’euros qui au-
rait généré un surcoût de
1,4 million (+35,16 %).

En rouge également, les villes
de Charquemont (2400 habi-

tants) et Bethoncourt, au nord de
Montbéliard (6000 habitants).
Selon «Libération», la première
devrait s’acquitter d’un million
d’euros de surcoût (24,47%) pour
avoir emprunté 3 760 000 euros.

Démenti formel
De quoi faire bondir Christine

Bouquin, maire de Charque-
mont. «Je suis outrée! Ces chiffres
ont été repris dans toute la presse
sans aucune vérification!», s’in-
surge-t-elle. Or, «si la commune à
bien contracté un prêt indexé sur le
franc suisse en juillet 2005, nous
avons été très attentifs et prudents,

afin de ne pas prendre de risque
pour la collectivité, et nous avons
renégocié ce prêt dès 2007 avec
Dexia, sans aucune difficulté», pré-
cise-t-elle. Résultat: «Nous
n’avons pas perdu d’argent, au con-
traire.» Quant aux chiffres avan-
cés par «Libération», «ils sont une
projection de ce que serait la situa-
tion de la commune de Charque-
mont si elle n’avait pas renégocié
son prêt. Mais nous ne sommes plus
du tout dans ce contexte-là!»

Même constat à Morteau (6500
habitants) qui affiche sur la carte
de «Libération» une couleur
orangé à peine moins vive. A tort,

puisqu’à l’instar de Charque-
mont, et de nombreuses villes
françaises, Morteau a également
renégocié son prêt à temps.

«Les conditions de l’emprunt
structuré contracté en 2006 ont été
renégociées l’an dernier et ce sans
incidence budgétaire aujourd’hui
pour la Ville», confie le maire An-
nie Genevard, qui ne voudrait pas
que cette affaire «alarme les habi-
tants de Morteau sur l’état des fi-
nances municipales qui sont très
saines. Nous disposons de réserves
importantes qui permettent d’abor-
der sereinement les projets à venir»,
assure-t-elle.

Reste que d’autres communes,
moins bien inspirées, sont bel et
bien endettées jusqu’au cou au-
jourd’hui et tentent de se retour-
ner contre la banque.

La première plainte pénale
contre Dexia a été déposée
avant-hier par la commune de
Rosny-sur-Seine, dans les Yveli-
nes, pour «escroquerie en bande
organisée» et «tromperie». En
août, c’est la ville d’Angoulême
qui assignait Dexia devant le tri-
bunal de grande instance de
Nanterre pour faire annuler un
emprunt toxique de 16 millions
d’euros.

Et dans les Montagnes?
En Suisse, au même titre que

les personnes privées, les com-
munes sont limitées dans leur
capacité d’emprunt selon leur
budget. En revanche, elles sont
libres de choisir les modalités de
leur emprunt. Aucun organe de
contrôle, cantonal ou fédéral,
n’interfère dans ce choix.

«Au Locle, on a aussi des produits
Dexia, mais à taux fixe», confie
Charles Häsler, conseiller com-
munal en charge des finances.
«Il s’agitdequatreempruntsdont le
dernier prendra fin en 2017. Pren-
dre des taux variables serait aussi
possible, mais la conjoncture ac-
tuelle, avec les taux très bas, incite
plutôt au contraire».

Même chose à La Chaux-de-
Fonds, où les emprunts Dexia re-
posent sur du taux fixe. «Mais on
n’est pas à l’abri de ce genre d’em-
prunts...», admet le président de
la Ville, Pierre-André Monnard.
«Quand La Chaux-de-Fonds, mal
notée, a eu des difficultés à obtenir
des emprunts auprès des banques
suisses, nous avons travaillé avec
des banques étrangères. Dans les
années 2005-2007, le rapport franc
suisse-euro était stable. Le risque
potentiel était analysé autrement.
A l’époque, on aurait aussi pu être
tenté par un de ces produits.»�

Pointées du doigt à tort par le journal français «Libération», les communes de Morteau (ci-dessus) et Charquemont ont toutes deux renégocié à
temps les conditions de leur emprunt toxique, dont le taux était basé sur l’évolution du franc suisse. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«A l’époque,
on aurait aussi
pu être tenté
par un de ces
produits...»

P.-A. MONNARD
ELU COMMUNAL
CHAUX-DE-FONNIER
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CONFÉRENCE Le politologue de La Sagne Antoine Chollet demain au Club 44.

Un parti vraiment populiste
devrait défendre... le peuple

ROBERT NUSSBAUM

Avec votre essai «Défendre la
démocratie directe», voulez-
vous offrir le pouvoir absolu
au peuple?

En démocratie, le peuple a déjà
le dernier mot. Cela peut faire
penser à un pouvoir absolu.
Mais à y regarder de plus près,
on pratique en démocratie
l’auto-limitation. En Suisse, ce
sont les citoyens qui ont par
exemple décidé d’augmenter le
nombre de signatures pour faire
aboutir référendums et initiati-
ves. Ils ont donc eux-mêmes dé-
cidé de limiter leur pouvoir.
Même s’il peut tout faire, le peu-
ple ne doit pas faire n’importe
quoi.

La majorité de droite qui dé-
cide souvent en Suisse n’im-
pose-t-elle pas son modèle à
ce peuple dit souverain?

Sur bien des sujets, c’est évi-
dent. Les Suisses votent à droite,
c’est leur opinion. Mais dans un
certain nombre de cas non, ce
qui montre la valeur de la démo-
cratie directe. Je pense au coup
de frein porté à la libéralisation
des services publics ou au rejet
de la dernière révision de l’AVS.
Les outils démocratiques per-
mettent aussi de voir passer de
nouveaux projets, y compris
d’un point de vue de gauche.

Vous semblez défendre le po-
pulisme d’autant plus fort
qu’il est fustigé...

Je pense qu’il faut rétablir le
sens originel du terme. Le popu-
lisme s’oppose à l’élitisme. Etre
populiste, c’est être en faveur du
peuple. C’est comme ça que le
terme est compris aux Etats-

Unis par exemple. En Europe, il
a pris un autre sens qui désigne
les partis d’extrême-droite en
France, en Autriche, en Italie au
Danemark ou en Suisse avec
l’UDC. On lui donne un conte-
nu qui n’est pas du tout le sien,
avec connotations racistes, xé-
nophobes, ultra-conservatrices.
En Suisse, ce n’est pas sur l’utili-
sation que fait l’UDC des droits
populaires qu’il faut attaquer,
mais sur le contenu de ses pro-
positions.

Mais quand on dit populisme,
on pense quand même à
l’UDC. Ce parti est-il vraiment
démocratique?

L’attachement de l’UDC à la
démocratie est à géométrie va-
riable. Elle n’a jamais défendu le
droit d’attaquer par référendum
les dépenses militaires par
exemple. Ce parti fait donc une
utilisation très tactique de la dé-
mocratie De plus, pour être
réelle, la démocratie devrait aus-
si s’exercer à l’intérieur du parti.
S’il y a une chose évidente, c’est
que ce parti est autoritaire, très
hiérarchisé et qu’il obéit au culte
du chef.

Qu’en est-il du populisme de
gauche, une gauche à laquelle
vous vous rattachez. Pouvez-
vous néanmoins être objectif?

Jenecherchepasàêtreobjectif.
Dans mon livre, je défends mon
opinion. C’est l’essence même
de la politique. Je suis attaché à la
défense du peuple pour deman-
der plus de démocratie, en parti-
culier dans les lieux de pouvoir
comme le parlement. Au niveau
local par exemple, les magistrats
devraient être désignés par ti-

rage au sort plutôt que par élec-
tion, supprimant ainsi toute
compétition politique. Le ci-
toyen serait alors être «tour à
tour gouvernant et gouverné»
pour reprendre la formule
d’Aristote.

La campagne des élections fé-
dérales, qui bat son plein, est-
elle démocratique?

Ce n’est pas un moment qui
m’intéresse, comparé à certains
référendums ou initiatives im-
portants. Fondamentalement,
les élections reposent sur un
principe élitaire, presque aristo-
cratique. De plus le financement
des partis pose problème.
Quand on sait que l’UDC dé-
pense les deux tiers de ce que
tous les autres partis consacrent
à la campagne, on voit claire-
ment que l’exercice de la démo-
cratie est faussé.�

Image d’Epinal de l’exercice de la démocratie directe, la landsgemeinde, ici à Glaris, est perfectible, selon
le politologue Antoine Chollet, qui se réclame d’un populisme dans le sens originel du terme. KEYSTONE

�« Le
populisme
s’oppose à
l’élitisme.»

ANTOINE
CHOLLET
POLITOLOGUE
CHERCHEUR
À L’UNIVERSITÉ
DE LAUSANNE

ÉCOLE TECHNIQUE Un livre technique sur l’horlogerie passe le Gothard.

Traduit en italien pour six étudiants!
Traduire un bouquin techni-

que à l’intention de six étudiants
tessinois en horlogerie par an-
née: c’est une histoire qui res-
semble à une saga.

Il y a 30 ans, Paul-André Hart-
mann, jeune ingénieur en élec-
tronique, rencontre un Tessi-
nois, Luigi Pellegrini, en train
d’apprendre la restauration
d’horlogerie ancienne à La
Chaux-de-Fonds, qui sait éveiller
l’intérêt de Paul-André Hart-
mann pour l’italien: il prend une
année sabbatique pour aller
l’étudier à Florence.

Devenu directeur du Cifom-ET
et président de la Fédération des
écoles techniques, Paul-André
Hartmann reçoit un jour une de-
mande d’un médecin urgentiste
qui aimerait traduire pour ses
amis le livre «Théorie d’horloge-
rie» de la Fédération des écoles
techniques. Ecrit dans les années
90, c’est un ouvrage de référence
pour les apprentis horlogers de
Suisse et d’ailleurs: il est déjà tra-
duit en anglais et allemand, et il y
a même des demandes pour le
traduire en russe et japonais!
Mais il n’avait encore jamais été

traduit en italien, le Tessin ne
comptant pas plus de six appren-
tis par année.

Or, vu la qualité de la traduc-
tion du médecin, la Fédération
des écoles techniques décide de
la racheter, pour un prix
d’ailleurs des plus modestes. L’un
des auteurs de l’ouvrage, Umber-
to Pelaratti, responsable du labo-
ratoire de développement d’Au-
demars Piguet accepte avec
l’aide de Roberto Cattellani, hor-
loger de Reggio Emilia, de faire
une relecture technique.

Et Luigi Pellegrini, entre-

temps devenu professeur et pré-
sident de la commission d’exa-
men des horlogers du Tessin
joue les courroies de transmis-
sion: c’est ainsi que Paul-André
Hartmann est allé présenter ce
livre traduit en italien à Lugano.
Donc, 30 ans après cette ren-
contre, «les apprentis horlogers
tessinois pourront bénéficier d’un
ouvrage dans leur langue qui va
leur permettre de faire vivre et
prospérer cette passion de l’horlo-
gerie qui nous rassemble ici, et
ainsi contribuer au succès écono-
mique de la Suisse».� CLD

LE LOCLE

Free’son tourne au Québec
«Si j’avais des lumières sur mon

bike, je partirais pour Québec»,
assurait Robert Charlebois il y a
plus de 40 ans déjà. De quoi ins-
pirer l’ensemble vocal loclois
Free’son qui s’envolera samedi
pour Québec où ils donneront
trois concerts.

Après que les chanteurs aient
choisi «La Belle Province»
comme thème de leur spectacle
2010, un organisateur de voyage
enthousiaste leur proposait dans
la foulée d’aller prendre la tem-
pérature sur place. Une chouette
idée, mais pas question de lais-
ser en rade un des choristes de
l’ensemble. Restait alors à trou-
ver assez de gazoline pour que
tous puissent aller voir ces belles
collines.

«L’idée était de trouver des fonds
pour limiter les frais engagés par
chacun», explique Bernard Vau-
cher, responsable de l’ensemble.
Après une année passée à multi-
plier les actions, Free’son a en-
grangé quelque 40 000 francs.

Samedi, ils seront 80 – moitié
choristes, moitié accompa-
gnants – à partir pour Québec
où ils présenteront leur dernier
spectacle «Free’son pète les
plombs» les 4, 7 et 11 octobre.
«Ce sont des grandes salles entre
200 et 500 personnes», précise
Bernard Vaucher. «On espère que
le public sera au rendez-vous!»

Pour l’heure, l’ensemble tient à
remercier la population pour
son chaleureux soutien. C’était
«trop l’fun»...� SYB

Le voyage de Free’son au Québec a été financé en partie par différentes
actions, soutenues par la population. ARCHIVES RCIHARD LEUENBERGER

EN IMAGE

LA SAGNE
Torrée des écoliers. Un succès fou hier sur le Communal sous
l’égide du comité neuchâtelois de l’Année internationale de la
forêt, avec quelque 350 écoliers de tout le canton ainsi que divers
invités dont le conseiller d’Etat Philippe Gnaegi et Jean-Claude
Marguet, chef du service de l’enseignement obligatoire.� CLD

DAVID MARCHON

Le 25 avril prochain, le Tour de Romandie fera étape à La Chaux-
de-Fonds. Afin de boucler le budget – plus de 100 000 fr. –
nécessaire pour organiser un accueil digne de l’événement, une
équipe d’inconditionnels de la petite reine organise, avec l’appui
des autorités et du Service des sports, un repas de soutien, mardi
15 novembre prochain, de 11h à 15h, à la Maison du peuple.
S’inscrire par écrit ou par courriel (sport@ne.ch) avant le 24 octobre
auprès du service des sports (032 967 62 91).� COMM-RÉD

TOUR DE ROMANDIE
Un repas de soutien se prépare

Enfant de La Sagne, Antoine
Chollet, sera au Club 44 de-
main soir, après la publication
ce printemps de son essai sur
la démocratie directe. A 31
ans, il est docteur en sciences
politiques de l’Institut d’étu-
des politiques de Paris et ac-
tuellement chercheur en his-
toire des idées politiques à
l’Université de Lausanne.

BIO EXPRESS

«Vive le populisme!»
Conférence d’Antoine Chollet demain à
20h15 au Club 44 de La Chaux-de-Fonds,
suite à la publication de «Défendre la
démocratie directe», dans la collection
«Le savoir suisse» des Presses
polytechniques et universitaires
romandes, 117 pages.

INFO+
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Entre Le Roselet et Les Breuleux (ici à gauche), la piste cyclable devrait être prête fin octobre. Le long de la H18 entre Le Noirmont et Les Emibois, c’est pour la fin novembre. DELPHINE WILLEMIN

FRANCHES-MONTAGNES Deux lacunes sont en passe d’être comblées pour les amateurs de deux-roues.

Le réseau cyclable sera bientôt étoffé

DELPHINE WILLEMIN

Argument majeur pour le dé-
veloppement du tourisme doux,
le réseau cyclable des Franches-
Montagnes se trouve à un tour-
nant. Deux importants maillons
manquants pour relier les villa-
ges en deux roues sont en passe
d’être réalisés: celui, particuliè-
rement dangereux, entre Le Ro-
selet et Les Breuleux, mais sur-
tout, l’axe stratégique Les
Emibois - Le Noirmont. Dans les
deux cas, les travaux devraient
s’achever avant l’hiver.

Chantier retardé
«Il y a une bonne fréquentation

sur le réseau jurassien. Mais c’est
surtout les Franches-Montagnes
qui attirent du monde à vélo, car
cette région permet de voir défiler
des paysages très différents en peu
de temps.» Responsable du ré-
seau cyclable jurassien, Denis
Barthoulot confirme que ce dos-
sier figure parmi les priorités du
canton. Des groupes de travail
aux échelons jurassien et franc-
montagnard réunissent les diffé-
rents acteurs de la mobilité
douce pour réfléchir de manière
concertée aux réseaux balisés.

La réalisation d’une piste cycla-

ble le long du tronçon Le Roselet
- Les Breuleux aurait dû être
prête pour les vacances d’été,
mais elle a été considérablement
retardée. Avant de passer à la vi-
tesse supérieure. «Nous avons eu
de la peine à trouver du matériel
de remblai pour combler le talus
qui longe la route», explique De-
nis Barthoulot, qui suit les tra-
vaux pour les Ponts et chaussées.
«Nous avions prévu de récupérer
le matériel du chantier des éolien-
nes du Peuchapatte, mais il n’était

pas d’assez bonne qualité. Idem
pour le matériel du chantier H18
entre Le Noirmont et Les Emi-
bois.» En cause, un sol trop mar-
neux, qui n’a pas assez de por-
tance pour du trafic lourd. Les
3600 m3 nécessaires ont finale-
ment été récupérés à gauche à
droite, chez des privés et à la car-
rière des Breuleux.

Une fois le remblai réuni, le
chantier a été accéléré pour être
bouclé d’ici fin octobre. Dans la
foulée, une partie du double vi-

rage en «S», qui a déjà causé
nombre de sorties de routes,
sera élargie de deux mètres.

D’autres lacunes à combler
Les automobilistes et autres

chauffeurs de poids lourds de-
vront encore patienter derrière
les feux rouges durant trois se-
maines. Le temps de revoir le
bout de chemin en aval du Rose-
let. Quant au coût des travaux, il
a été devisé à 400 000 francs. De
quoi protéger non seulement les

cyclistes, mais aussi les mar-
cheurs empruntant le sentier
pédestre.

En parallèle, le parcours entre
Le Noirmont et Les Emibois
avance à grand pas (ci-dessous).

Prochaine étape pour étoffer le
réseau cyclable des Franches-
Montagnes, l’aménagement du
tronçon Le Boéchet - Les Bois,
via le Cimetière des pestiférés,
est à l’étude. Un autre projet vise
à relier La Theurre à la scierie de
l’étang de la Gruère.�

ÉCONOMIES Les automobilistes pes-
tent souvent contre les retards des chan-
tiers routiers. Mais c’est tout le contraire
qui est en train de se produire sur le ré-
seau H18 entre Les Emibois et Le Noir-
mont. La nouvelle route s’ouvrira au trafic
d’ici à la fin novembre. «Nous avons trois
ans d’avance par rapport au calendrier que
nous nous étions fixé en 2008!», s’exclame
Antoine Seuret, une pointe d’émotion
dans la voix. Le responsable des routes
cantonales au Service jurassien des ponts
et chaussées partira à la retraite le mois
prochain. «On fait le forcing pour que tout
soit prêt avant l’hiver, des entreprises ont
même travaillé samedi», note Antoine Seu-

ret. La dernière couche de revêtement est
posée en ce moment.

Si le chantier a pareille avance, c’est
grâce à la conjoncture. Lors de la réfection
de la traversée de Saignelégier, en 2007,
les entreprises ont offert leurs travaux à
des prix particulièrement bas. Du coup,
les Ponts et chaussées ont pu récupérer
une partie de ce crédit pour le réaménage-
ment de la H18 entre Muriaux et Le Noir-
mont. Vaste chantier en plusieurs étapes,
devisé à plus de 15 millions de francs, gira-
toire des Emibois compris.

«On sera en dessous de cette enveloppe»,
garantit Denis Morel, inspecteur des
chantiers sur les routes cantonales juras-

siennes. «L’économie sera de l’ordre de 15 à
20%. C’est une bonne nouvelle!»

MOBILITÉ DOUCE Dès que la route
cantonale actuelle aura été libérée du tra-
fic, elle sera dévolue à la mobilité douce –
cyclistes, piétons ou cavaliers – et aux ma-
chines agricoles. «Selon une variante en-
core à l’étude, nous imaginons planter un ar-
bre tous les 20 mètres le long de l’ancienne
route», explique Antoine Seuret. «Afin de
créer des zones sécurisées pour les cyclistes
ou autres usagers face au trafic agricole.»

Encore un tronçon stratégique du ré-
seau cyclable jurassien qui sera bientôt
comblé.� DWI

Route Le Noirmont-Les Emibois: trois ans d’avance!

LES REUSSILLES
Nouvel ouvrage
de Fred Charpié

Secrétaire national et régional
de La Gauche, Fred Charpié
vient de publier sur internet un
livre dans lequel il fait part de sa
vision politique de ce que repré-
sente la gauche. Après 18 ans de
militantisme au sein du PS,
dont un bref passage à la prési-
dence du PSJB, le politicien des
Reussilles a claqué la porte du
parti en raison de «l’incompati-
bilité entre mes convictions pro-
fondes et le chemin que prennent
les leaders du PS». Lors des grèves
de la Boillat, Fred Charpié s’est
beaucoup engagé au sein de
l’uZine3, collectif bénévole qui
a fonctionné pendant 14 mois
pour soutenir les ouvriers en
lutte contre les dirigeants de
Swissmetal. Un militantisme
qui l’a poussé à s’engager à fond
dans le projet politique La Gau-
che.

Dans son ouvrage, Fred Char-
pié donne sa vision politique de
cette nouvelle gauche, démonte
les arguments des partis bour-
geois, en particulier l’UDC,
dont il dénonce le glissement
vers l’extrême droite.� POU

«La nouvelle GauCHe! Anticapitaliste, éco-
sociale et féministe!», à télécharger sur:
www.lulu.com

Une figure de la scène ro-
mande foulera samedi les plan-
ches du café du Soleil, à Saigne-
légier (21h). Thierry Romanens
propose une performance au-
tour de textes du poète jurassien
Alexandre Voisard. Un voyage
unique, musical et poétique.

Le chanteur, compositeur et
humoriste promène sa bobine
d’allumé depuis une douzaine
d’années. Il cumule, a fait deux
one-man-show en tant qu’hu-
moriste, est comédien au sein de
plusieurs compagnies de théâ-
tre, donne de la voix dans l’émis-
sion «Les dicodeurs» de la RSR,
il se lance dans les bras de sa
maîtresse de toujours, la chan-
son, en 1998.

Avec sa gouaille enthousiaste
et sa voix légèrement éraillée, sa
valise, sa mandoline, sa guitare
et sa gueule qu’on n’oublie pas,
Romanens attrape, promène, sé-
duit, amuse…

C’est la rencontre de Thierry
Romanens avec Alexandre Voi-

sard qui sera déterminante pour
ce nouveau projet. Dans le cadre
du festival «Poésie en arrosoir» à
Cernier, en 2009, Thierry Ro-
manens et le groupe jazz Format
A’3 ont proposé une lecture-per-
formance autour de l’œuvre du
poète jurassien. L’artiste y décla-
mait des extraits des œuvres
complètes d’Alexandre Voisard.

La musique improvisée et /ou
écrite, a suivi au fil des lectures
l’intensité et l’émotion des tex-
tes.� COMM-RÉD

SAIGNELÉGIER Récital sur des poèmes d’Alexandre Voisard.

Thierry Romanens au Soleil

Chanteur et humoriste, Romanens propose un spectacle poétique. SP

LA COURTINE

Résidents de l’EMS sur scène
Point d’orgue des festivités

marquant les 20 ans de la Rési-
dence La Courtine, le spectacle
«Voyage sur cinq continents»
sera présenté demain, samedi et
dimanche(15hàchaquefois)à la
Maison des Oeuvres de Lajoux.
C’est l’occasion pour le home
médicalisé d’offrir une image
positive de ce genre d’établisse-
ments, à l’heure où certains
EMS apparaissent sous le feu
des critiques. «C’est l’occasion
pour les résidents de ressentir des
émotions fortes», nous expliquait
hier le directeur Joël Caillet, en-
costumé pour la répétition géné-
rale. «Et pour le personnel, il y a
une certaine fierté d’avoir une acti-
vité différente du quotidien.»

Les trois quarts des résidents,
soit 26 personnes, ont souhaité
participer au spectacle imaginé
par l’aide-soignante Geneviève
Basset. Déclinée en cinq ta-
bleaux, musiciens à l’appui, la
pièce propose un voyage à tra-
vers toute la planète. C’est en
Australie qu’apparaît la comé-

dienne la plus âgée de la troupe:
une petite dame centenaire!

Pour encadrer tout ce monde,
dont certains se déplacent en
chaise roulante, 24 collabora-
teurs de l’établissement ont eux-
mêmes endossé un rôle. Réser-
vations: 032 484 77 77.� DWI

Un Vénitien particulièrement fier
de son rôle! DELPHINE WILLEMIN

DEBAT ÉLECTORAL
La Gauche dénonce
Le débat électoral mettant aux
prises les champions des partis
politiques représentés dans
l’ancien district de La Neuveville
n’a finalement réuni que cinq
partis (PSJB, Verts libéraux, PLR,
UDF et UDC), hier soir, à Prêles.
Manquait Cédric Jau,
représentant de La Gauche.
Le secrétaire national et
régional de la formation,
Frédéric Charpié n’a pas pu
convaincre les organisateurs
radicaux d’élargir le champ
de recrutement aux trois
districts. «Nous leur avons
également proposé de
choisir un animateur plus
neutre que Mario Annoni.»
� PAB

JURA
Gelée de ménage:
action préventive
Afin de garantir la qualité des
produits de la St-Martin, une
action de prévention sera
menée en octobre dans le
Jura. Le ministre Michel Thentz
a exceptionnellement autorisé
le laboratoire cantonal à faire
des analyses des gelées de
ménage. Les bouchers qui le
souhaitent pourront amener
un échantillon à analyser au
laboratoire cantonal. Aucun
émolument ne sera prélevé et
aucune sanction prononcée.
Cette mesure fait suite au
scandale déclenché l’an
dernier par l’émission de la
TSR «A bon entendeur».� RÉD

MÉTÉO
Conférence. Le professeur
Olivia Romppainen-Martius
donne ce soir une conférence
intitulée «Evénements
météorologiques extrêmes et
changement climatique en
Suisse». A 19h au Centre Saint-
François à Delémont.

MÉMENTO

Réservations:
Café du Soleil, Saignelégier: 032
951 16 88.

INFO+
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Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services 
et commandes spéciales. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks disponibles.
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EXPOSITION D’AUTOMNE
du mercredi 28 septembre au samedi 1er octobre

de 9h à 18h30 (samedi jusqu’à 17h)
Collation et apéritif offerts

Venez découvrir la nouvelle i40 et le nouveau coupé Veloster

Garage de l’Avenir
Rue du Progrès 90

La Chaux-de-Fonds
032 913 10 77

www.garage-avenir.ch

www.hyundai.ch

Euro-
Bonus
CHF 3000.–*

Hyundai i40Wagon dès CHF 27990.–*

Le design dynamique «Fluidic Sculpture»
de la nouvelle Hyundai i40Wagon vous
fait oublier qu’il s’agit d’un break.
Jusqu’aumoment où vousmontez à bord:
habitabilité généreuse, confort, ergono-
mie et une dotation de sécurité complète
se combinent à de nombreuses fonction-
nalités high-tech, comme par ex. l’assis-
tant de braquage au stationnement et le
système de navigation avec caméra de
recul. Lesmoteurs et boîtes de vitesses
ultramodernes offrent unemontée en
puissance souveraine et restent toujours
sobres et efficients grâce aux technolo-
gies Blue DriveTM***.

*i40 Wagon 1.6 GDi Comfort CHF 30990.–** moins
Euro-Bonus, fig.: 2.0 GDi Premium dès CHF 43490.–**
moins Euro-Bonus. **Prix net conseillé. Toutes les offres
sont uniquement valables pour les clients particuliers
(commande/immatriculation entre le 1.8.2011 et le
30.11.2011) chez les partenaires Hyundai participant.
Les offres ne sont pas cumulables avec d’autres offres en
cours. ***p.ex. 1.7 CRDi 115 ch: consommation mixte
normalisée:
4.3 l/100km, émissions de CO2: 113g/km,
catégorie de rendement énergétique A.
Emmisions moyennes de CO2 de toutes les
voitures neuves proposées en Suisse:
188g/km.

La nouvelle Hyundai i40Wagon:
Qui dit qu´un break ne peut pas surprendre?
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Cycle de conférences 2011 «Les organes réglants en horlogerie»
Les conférences ont lieu le mercredi de 20h15 à 21h00. Elles sont suivies

d’un quart d’heure réservé aux questions de l’auditoire puis d’un verre de l’amitié
offert par le musée.

Mercredi 28 septembre 2011
Patrick Berthoud: LES HORLOGES ATOMIQUES:
DE LEURS CONCEPTS A LEURS APPLICATIONS

Mercredi 19 octobre 2011
Christian Piguet: BASE DE TEMPS A QUARTZ ET HISTOIRE

DE LA PREMIERE MONTRE A QUARTZ

Mercredi 26 octobre 2011
Anthony Randall : LES SPIRAUX DE VERRE EN CHRONOMETRIE

Pour plus de détails veuillez consulter l’agenda sur notre site http://www.mhl-monts.ch
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COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à
BIENNE, LA CHAUX-DE-FONDS, NEUCHÂTEL

RÉSERVEZ votre place

pour la RENTRÉE 2011-2012
• Achats & Approvisionnement 18 octobre
• Gestion & Comptabilité général 20 octobre
• Manager de vente 24 octobre
• Marketing & Communication d’entreprise 26 octobre
• Gestion d’entreprise 28 janvier

DIPLOMES

NOUVEAU : cours à Bienne

et à La Chaux-de-Fonds !
NOUVEAU : cours à Bienne

et à La Chaux-de-Fonds !
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JEUNES MAMANS ?
JEUNES RETRAITÉES ?

Vous souhaitez reprendre une activité professionnelle et
bénéficier d’un revenu d’appoint ?
Devenez Conseillères clientèle pour notre centre d’appels de
Neuchâtel.
Vous avez entre 25 et 65 ans, de nature souriante et douée d’un
bon sens du contact.
Nous vous offrons un cadre social chaleureux dans un
environnement agréable avec l’assurance d’une formation initiale
et continue.
Pour plus d’information,
appelez-nous au 032.720.10.24

OMNICOM SA
Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel - annonces@omnicom.ch
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HÔTEL-RESTAURANT
DU CHEVAL-BLANC

Tous les jours
Menus de midi : dès Fr. 15.--

Différents mets à la carte
(midi et soir)

Spécialités
Tous les jeudis soir : Spécialités d’ailleurs
Tous les vendredis soir : Couscous Royal
Tous les samedis soir : Spécialités turques

Il est conseillé de réserver
au 032 968 21 67

Hôtel-de-Ville 16
2300 La Chaux-de-Fonds

***

***

***
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ACCORDÉONS
neufs et occasions, réparation 

location
Cyril SCHORI

1030 BUSSIGNY
www.accordeonschori.ch

tél. 021 701 17 17
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A VENDRE A MARIN 
CHAMPS-MONTANTS 

Surface industrielle et 
commerciale 

En vue en bordure d'autoroute. 
Surface: 385 m2 

Places de parc: 6 
Prix de vente: Fr. 750 000.— 

Ecrire sous chiffre: P 028-691982, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 

REVÊTEMENTS DE SOLS
TAPIS, PLASTIQUES
PARQUETS, RIDEAUX
LITERIE, DÉCORATION
MEUBLES, TAPIS D’ORIENT
STORES

R. Estenso
La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 94
Tél. 032 913 63 23 Fax 032 913 63 27 132-237547

DIVERS

MANIFESTATIONS DIVERS À VENDRE

GASTRONOMIE
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Claude-Alain 
Christen

Médailles d’or 
produit du terroir

B
oucherie Cen
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e

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 2

D.-Jeanrichard 22

Le Locle
Rue du Pont 4

13
2-

24
63

72

Bières + Eau minérales
Tél. 032 926 26 26

Rue du Parc 135
La Chaux-de-Fonds

Télévision Hi-Fi Vidéo Antenne
Location – Vente – Installation

Ph.-H.-Mathey 3 La Chaux-de-Fonds

P
facile

032 968 21 40

Bâtiment & Génie civil
Maison fondée en 1921
Rue du Commerce 83

2301 La Chaux-de-Fonds
Rue Pury 1 - 2001 Neuchâtel

Tél. 0844 880 770
Fax 0844 880 771

E-mail: paci@paci.ch

Boucherie
Nouvelle
P.-A. Lambercier

Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 30 16

Spécialité :
saucisson neuchâtelois
Service à domicile

Au service
des professionnels 
et de la gastronomie
Ruelle du Repos 15
CH-2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 89 89
Fax 032 967 89 85

www.vonkaenelcomestibles.ch
info@vonkaenelcomestibles.ch

sylvie et michel rota      
rue de l’industrie 1

2303 la chaux-de-fonds
t. 032 968 39 92

du Home médicalisé La Sombaille
Samedi 1er octobre 2011

de 9 h à 17 heures

De 10h30  à 11h30 Fanfare de la Croix Bleue
Dès 11h30 Orchestre Bail-Bail

Fondue
Grillades

Diverses pâtisseries

VENTEVENTE
KERMESSEKERMESSE

Bénéfice au profit des résidants

Crêt-du-Locle S.A.

Le Crêt-du-Locle 28
2332 Le Crêt-du-Locle

Tél. 032 926 40 66
Fax 032 926 66 28

agencement de cuisine
professionnel

ventilation
machine à café

lave-vaisselle

Ch. Grezet – P. Anthoine
Rue du Parc 129

Case postale 6081
2306 La Chaux-de-Fonds

tél. 032 926 14 40
fax 032 926 14 10

E-mail: grezet-anthoine@bluewin.ch

équipement

industriel

La maison du fromage

Passage du Centre 4

Tél. 032 968 39 86

Grand choix de fromages
«fermiers» au lait cru

PUBLICITÉ

SCOLARITÉ Modalités de passage de l’école primaire au secondaire I.

Pas de tests dans le Jura bernois
PHILIPPE OUDOT

Tant pour les enfants que pour
leurs parents, le passage à l’école
secondaire est une étape impor-
tante dans le cursus scolaire.
Dans le cadre de la révision de la
loi sur l’école obligatoire prévue
en 2012, les députées UDC Béa-
trice Struchen et Käthi Wälchli
avaient déposé une motion cosi-
gnée par 29 collègues. Elles de-
mandaient au Conseil exécutif
d’introduire des tests afin de
«simplifier la procédure de pas-
sage au secondaire», et d’ainsi
épargner aux enseignants le
stress des entretiens de concilia-
tion. Elles priaient le gouverne-
ment de plancher sur deux va-
riantes – l’une avec des tests
généralisés, l’autre portant sur
des tests en cas de désaccord à
l’issue des entretiens.

Pour justifier leur requête, el-
les s’appuyaient sur un sondage
du syndicat des enseignants
Lebe, selon lequel près de deux
tiers des profs «seraient favora-
bles à l’introduction d’un test
remplaçant l’entretien de conci-
liation et évacuant les pressions
externes».

Dans sa réponse, le Conseil
exécutif rappelle que cette mo-
tion est de sa compétence exclu-
sive, que c’est donc lui qui dé-
cide en dernier ressort.
S’agissant du passage du pri-
maire au secondaire I, il indique
que la procédure est fixée dans
une ordonnance et qu’elle a pour
objectif d’orienter les élèves vers
la section correspondant au
mieux à leurs aptitudes et à leur
développement présumé.

Les écoles francophones
opposées aux tests
Par ailleurs, sachant que la dé-

cision de passage est délicate, la
plupart des cantons procèdent
à une évaluation globale. Celle-
ci prend en compte les compé-
tences en français, en allemand
et en maths, et évalue l’attitude
de l’élève face au travail et à
l’apprentissage, sans oublier les
observations des parents et
l’autoévaluation de l’élève. Lors
de l’entretien de passage, les
parents sont entendus, le but
étant de trouver un accord avec
les enseignants sur le type
d’école que fréquentera l’en-
fant. Un entretien de concilia-

tion est organisé en cas de dés-
accord.

A propos du premier point de la
motion, le Conseil exécutif note
tout d’abord que «la procédure de
passage actuelle a fait ses preuves»,
raison pour laquelle il rejette la

miseenplaced’untestgénéralisé.
Ce dernier donne une image ins-
tantanée, dont le résultat peut
être influencé par la forme de
l’élève le jour J, ou par sa peur de
l’examen. De plus, les résultats
peuvent aussi être biaisés dans la

mesure où certains profs pour-
raient donner priorité aux disci-
plines faisant l’objet de tests par
rapport au contenu d’autres bran-
ches. Qui plus est, «les parents qui
en ont les moyens feront davantage
suivre des cours préparatoires à

leurs enfants. Cela renforcera les
disparités sociales et augmentera
l’inégalité des chances.»

En revanche, le gouvernement
se montre beaucoup plus ouvert
à propos de tests pour rempla-
cer l’entretien de conciliation,
afin de décharger le corps ensei-
gnant. A partir de la rentrée
2013-2014, la Direction de l’ins-
truction publique prévoit d’au-
toriser les directions d’écoles à
décider de l’affectation des élè-
ves à un type d’école sur la base
du résultat du test. Sachant que,
ces dernières années, les profs
n’ont effectué que de rares en-
tretiens de conciliation, «le Con-
seil exécutif part donc de l’hypo-
thèse que peu de parents
inscriront leur enfant à un test». Il
précise que si un test cantonal
standardisé a été élaboré, «les
écoles primaires restent toutefois
libres d’effectuer leurs propres tra-
vaux d’évaluation comparative».

S’agissant de la partie franco-
phone du canton, le gouverne-
ment indique que les directions
d’écoles se sont opposées à la
mise en place d’un test, si bien
que «celui-ci n’aura en tout cas
pas lieu dans cette région».�

Dans la partie francophone du canton, les directions d’école se sont opposées à la mise en place d’un test. Pas
question donc de les introduire dans cette région. ARCHIVES
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Pour des conseils gratuits,
contactez notre bureau régional.

Jean-Pierre Castella
Centre InformationMazout
Suisse romande
Téléphone 0800 84 80 84
info@petrole.ch

Maison non isolée
Chaudière ancienne

Consommation annuelle: 22 litres/m2

Maison non isolée
Nouvelle chaudière à condensation

Consommation annuelle: 15 litres/m2

Maison isolée
Nouvelle chaudière à condensation

Consommation annuelle: 7 litres/m2

Maison isolée / Nouvelle chaudière
à condensation, installation solaire

Consommation annuelle: 5 litres/m2

Un chauffage aumazout moderne économise
beaucoup d’énergie
Son efficacité est exceptionnelle,
elle consomme peu et respecte
l’environnement. Indubitablement,
latechniquedechauffageàconden-
sation incarne la nouvelle généra-
tion de chauffage des bâtiments.
Comparativement à la technique
de chauffage à basse température,
elle présente des valeurs nette-
ment meilleures dans le refroidis-
sement des gaz de combustion. En
effet, elle réutilise la chaleur de la
condensation de l’eau résiduelle
qui s’y trouve. Il en résulte un gain
additionnel d’énergie de 10%, la
condensation directe générant 6%
et la réduction supplémentaire de
la température des gaz de combus-
tion 4%. De la sorte, celui qui uti-
lise cette nouvelle génération de
chauffage à condensation écono-
mise de l’argent, du combustible
fossile et préserve l’environnement.

oilà pourquoi la plupart des
cantons ont édicté des pres-

criptions n’autorisant plus que les
chauffages appliquant la technique
à condensation dans les nouveaux
bâtiments ou lors d’assainissement
de chauffage. La durée de vie d’un
chauffage au mazout varie de 15 à
20 ans, suivant l’intensité de son uti-
lisation. Etant donné que les anciens
chauffages au mazout sont particuliè-
rement robustes et fiables, il existe en
Suisse des appareils encore en fonc-
tion qui sont beaucoup plus vieux
que 20 ans. L’assainissement d’une
installation de ce genre – ce qui est
approprié sur les plans économique
et environnemental – entraîne une
économie d’énergie jusqu’à 35%.

Les économies s’avèrent encore
plus importantes si l’on investit
dans l’amélioration énergétique
des bâtiments.
Ainsi, par exemple, la pose de nou-
velles fenêtres permet d’économiser
jusqu’à 20% d’énergie. De même,
une isolation des façades ou encore
des galetas et du toit peuvent entraî-
ner chacun une réduction supplé-
mentaire de 10 à 25% de consom-
mation énergétique, suivant le type
et le caractère du bâtiment. Le plus
souvent, pour réaliser des écono-
mies, il convient de remplacer le
chauffage au mazout existant par
une chaudière moderne à conden-
sation fonctionnant également au
mazout, plutôt que d’assainir l’en-

veloppe du bâtiment et de passer
à un autre mode de chauffage plus
coûteux.Le chauffage à condensation
au mazout s’avère en effet nettement
meilleur marché qu’une pompe à
chaleur avec sonde géothermique.
Les économies réalisées de la sorte
permettront, par exemple, de réno-
ver les fenêtres. Ces mesures peu-
vent entraîner des diminutions si-
gnificatives de la consommation de
mazout par mètre carré de surface
chauffée.Exprimé en chiffres,après
rénovation, cela peut se réduire à
environ 7 litres par mètre carré et
par année au lieu de 22 litres. Si
l’on combine toutes les mesures
d’assainissement avec un appoint
solaire thermique, on arrive à une

consommation annuelle de 5 litres
par mètre carré seulement.

Un chauffage aumazout moderne
fonctionne d’unemanière écono-
mique, respectueuse de l’environ-
nement et fiable.
Il s’adapte à toutes les sortes de bâti-
ments et peut être combiné sans dif-
ficulté avec des systèmes d’énergies
renouvelables tels que les capteurs
solaires.Par ailleurs, le mazout garan-
tit un approvisionnement en énergie
bien plus sûr que les autres agents
énergétiques, ne serait-ce que grâce
à la réserve qui est stockée dans la
citerne du bâtiment.

V

La technique de chauffage aumazout à condensation, une nouvelle génération de chauffage

www.mazout.ch

Il n’est pas obligatoire de changer d’agent énergétique pour préserver l’environnement. En effet, une bonne isolation de l’immeuble et un
chauffage aumazout appliquant la technique à condensation, combiné à une installation solaire thermique, constituent une solution optimale
(en se référant aux besoins de chauffage annuels d’unemaison typique).
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AGORAMOBILE Bulle cherche repreneur pour entamer une nouvelle vie.

La faillite d’un lieu de débats
FLORENCE VEYA

Les annonces diffusées sur in-
ternet n’ont, à ce jour, pas susci-
té de vocation. Aussi l’ancienne
Agoramobile de la fondation
ProRégio attend-elle toujours
de trouver un repreneur. Garée
en lieu sûr, elle est, pour l’heure,
propriété de l’Office des pour-
suites et faillites du canton de
Neuchâtel. La liquidation de la
fondation a été prononcée en
2010, suivie de sa faillite cette
année.

«J’en ai fait mon deuil», soupire
Jacques de Montmollin, sans ca-

cher que la cessation d’activité
de «sa» bulle (son surnom), l’a
«beaucoup affecté». Le Neuchâ-
telois souligne l’«important rôle
économique et culturel» qu’elle a
joué durant un quart de siècle.
Et de se remémorer le chaud dé-
bat relatif à la réalisation du tun-
nel sous la Vue-des-Alpes.
«Dans ce cas précis, bien sûr dans
d’autres aussi, je pense que nous
avons joué un rôle important».

Créée en 1982 à Cernier, la
bulle se nommait initialement
Forum économique et culturel
des régions. Subventionné par
la Confédération et les cantons,
ce forum se déplaçait à travers
toute la Suisse romande, ainsi
qu’en Franche-Comté voisine.
La bulle et sa petite équipe de
sept à huit personnes salariées
séjournaient une semaine par-
ci, une autre par-là, au gré des
demandes. Les débats proposés
dépendaient, eux, principale-
ment de l’actualité régionale.

«Tout dépendait, évidemment,
des thèmes, mais le public répon-
dait présent et s’impliquait», se
souvient, la voix un brin nostal-
gique, Jacques de Montmollin.

Tout bascule en 2002 lorsque
l’entrepôt où se trouvait la bulle

prend feu, entraînant la fonte
de l’Agoramobile. Décidé à ne
pas baisser les bras, Jacques de
Montmollin et sa collabora-

trice Isabelle Biedermann choi-
sissent toutefois de poursuivre
l’aventure. Pour ce faire, il leur
faut une nouvelle bulle. Soute-

nus par la Confédération et l’ac-
cord écrit signé avec les can-
tons «qui ont fait mine de nous
aider», les dirigeants de ProRé-

gio commandent une nouvelle
bulle auprès d’un spécialiste de
gonflables, basé près de Paris.
«Faite sur mesure, version cou-
ture», la nouvelle Agoramobile
peut contenir 130 personnes
assises.

«Mais, au final, pour une
quelconque raison, les cantons ont
décidé de ne plus nous soutenir et
nous, nous étions obligés d’acheter
la bulle que nous avions comman-
dée», raconte celui qui l’a ac-
quise pour 260 000 francs.

«On s’est battus comme des fous
pour essayer de la faire revivre et
nous avons encore passé de beaux
moments.» Le père de la bulle évo-
que Neuchâtel, Boudry ou Bou-
devilliers, avant que l’Agoramo-
bile ne trône pour la dernière fois
à Renens (VD), voici trois ans.

«A la longue vient l’usure. Je
n’avais plus ni les moyens ni la force
de tout relancer.» Parce qu’il en
est le père, parce qu’il l’a portée à
bouts de bras, parce qu’il lui a
tout donné, Jacques de Montmol-
lin espère revoir un jour sa bulle
gonflée.

Il songe en outre à coucher sur
papier cette épopée. Peut-être
une manière de vraiment faire le
deuil.�

Jacques de Montmollin et Isabelle Biedermann ont tenu la bulle à bout de bras jusqu’à sa mort. ARCHIVES DAVID
MARCHON

�«A la longue
vient l’usure, je
n’avais plus ni
les moyens ni
la force de tout
relancer.»
JACQUES DE MONTMOLLIN
INITIATEUR DE L’AGORAMOBILE



CINÉMA
Une page cachée de France
Avec «Les hommes libres», Ismaël
Ferroukhi raconte un épisode méconnu de
la Deuxième Guerre mondiale: Le rôle des
Maghrébins sous l’Occupation. PAGE 16
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REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE Les clichés de Virginie Rebetez exposés au CAN donnent froid dans le dos.

Pèlerinage à Los Angeles sur les traces de cadavres non identifiés
La police américaine les a bapti-

sés John ou Jane Doe, suivant leur
sexe. Ils ont été tués, il y a cinq,
dix ou 25 ans. Personne ne les a
jamais identifiés. En 2009, Virgi-
nie Rebetez, photographe vau-
doise de 32 ans, s’est rendue à Los
Angeles sur ces scènes de crime.
Photographier les lieux de leur
mort, comme pour garder une
trace de ces individus que la so-
ciété a oubliés de reconnaître.

Cette série de 25 photographies,
intitulée «Visiting Jane», est ac-
tuellement exposée au L’OV du
Centre d’art Neuchâtel. «Los An-
geles était une évidence pour ce pro-
jet», explique Virginie Rebetez.

«C’est le lieu du crime par excel-
lence, avec tous ses stéréotypes: le
cinéma, la criminalité, la police.»
Afin de répertorier différentes
victimes, elle a longuement surfé
sur les archives policières dispo-
nibles sur internet. «Souvent, les
informations n’étaient pas très pré-
cises, j’ai ensuite passé de longues
heures sur Google Map pour retrou-
ver les lieux précis des crimes.»

Ces endroits, aujourd’hui, sont
des paysages comme les autres.
Du sable, quelques arbres, parfois
une habitation. «Les crimes ne
sont plus visibles. J’allais sur ces
lieux comme on se rend en pèleri-
nage.» Virginie Rebetez s’est elle-

même photographiée sur chaque
cliché, de dos: «J’avais besoin de
contempler la scène, d’amplifier le
fait d’être présente sur ces lieux.»
Elle est allée jusqu’à revêtir des
vêtements similaires à ceux que
portaient les victimes: «C’était
une manière de me mettre dans les
images, de créer un lien, passant
par moi, entre les spectateurs qui re-
gardent ces clichés et les victimes.
Tous mes travaux évoquent l’identi-
té, la disparition. Ces personnes
n’ont pas été identifiées, elles ne sont
donc pas vraiment mortes.» En
2008, à Amsterdam, la ville où
elle réside, elle photographie des
appartements de personnes décé-

dées, très isolées socialement.
«J’ai de la peine à accepter ce qui
disparaît. J’ai également photogra-
phié les bijoux que portaient ces
gens lors de leur mort et que la Ville
allait revendre pour payer l’enterre-
ment.» Un travail digne des «Ex-
perts», comme si la photographe
cherchait à garder en mémoire la
moindre pièce à conviction.
«C’est très forensique, c’est vrai»,
déclare-t-elle en souriant. «Le tra-
vail de la police est également quel-
que chose qui me fascine.»
�MURIEL RISSE

CATHERINE FAVRE

Le collectif ARTUNG! va encore frapper.
Vite, fort et de façon éphémère. Mot d’ordre
des réjouissances artistiques prévues samedi
en face d’un cabaret chaux-de-fonnier:
«Bordell!» Avec 2 ll. Tout est dans la nuance
sémantique. Corinna Weiss, présidente de
l’association: «On annonce un grand boxon en
allemand avec un «Achtung» francisé. J’en ai
marre des anglicismes!»

Loin des musées, des salles de concerts et
de spectacles, les jeunes Chaux-de-Fonniers
investissent des lieux insolites de manière
ponctuelle et imprévisible. Après «AR-
TUNG! Kultur» dans un sous-voies en sep-
tembre 2009, puis d’autres manifestations à
l’Usine électrique et à Esplanade, le collectif
a jeté son dévolu sur un terrain vague de la
rue de l’Hôtel-de-Ville.

Dans ce quartier au passé sulfureux, l’en-
seigne pudique du cabaret-dancing Les Ca-
raïbes est l’une des dernières réminiscences
d’une rue où les lieux de plaisirs tarifés se
comptaient autrefois par dizaines.

Graffitis, gravas et matériel de chantier
jonchent l’emplacement choisi par AR-
TUNG! L’underground fait partie du con-
cept. Et les imprévus aussi. S’il pleut, s’il
neige, tant mieux, l’événement n’en sera que
plus mémorable.

Huit heures d’immersion culturelle
Formé d’un noyau dur de quatre person-

nes, mais secondé par une trentaine de béné-
voles, le collectif va transformer le site en
une cour des miracles urbaine et contempo-
raine. Anthony Martins de Macedo, respon-
sable de la programmation musicale: «Un
jour avant l’événement, il n’y a rien à voir et un
jour après, rien non plus!» Et pendant? Alors
là... «ça va péter!», avertit Corinna Weiss,
des petites étoiles dans les yeux: «Huit heu-
res d’immersion culturelle intense». Des artis-
tes de tous horizons proposeront des créa-
tions autour du thème du bordel, du
désordre tous azimuts, dans ses résonances
plurielles et décalées. Le tout sans bourse
délier selon le sacro-saint principe d’un art à
la portée de chacun.

Au fil de ses performances, ARTUNG! a
gagné en crédibilité auprès des autorités:
«Toutes les autorisations sont demandées dans
les règles de l’art», insiste Jennifer Sunier,
vice-présidente du collectif. Crédibilité aus-
si auprès d’un public toujours plus large et
étoffé. Crédibilité enfin auprès des nom-
breux artistes enthousiasmés par le con-
cept, prêts à renoncer à un cachet pour la
beauté du geste, artistique bien sûr.�

ARTUNG! Bordell, c’est samedi de 18h à 4 heures du
matin, par n’importe quel temps, à la rue de l’Hôtel-de-
Ville 73. Danseur de claquettes, Laurent Borlotti impro-
visera avec Coraline Cuenot un duo «poétiquement
scandaleux». Le plasticien Manuel Perrin débarquera
avec son cimetière de pierres tombales. La photogra-
phe berlinoise Iwajla Klinke présentera ses images de
nus stylisés à la façon des peintres flamands. Texan
établi à Zurich, Adam Cruces montrera ses vidéos à
l’esthétique intersidérale. Chaux-de-fonnier d’adop-
tion, Cosimo Terlizzi s’illustre par une démarche multi-

média alliant performance, photographie et vidéo.
Avec le Neuchâtelois Jean-Thomas Vannotti, alias
Maschi Fontana, des pièces de carrosserie érigées en
œuvres d’art célèbrent les ruines contemporaines.

Parallèlement, The New Contemporary ad libitum
Music Ensemble fera entendre son jazz expérimental,
relayé plus tard par une attaque «fresh and sexuel» du
funky DJ Verduras, puis par les sons profonds et puis-
sants de DJ Bas, accompagné par le V-jing du Baron
von Öctø Püss et de Sad Visuals. Et pour un avant-
goût des festivités: www.artung.ch�

Centre d’art Neuchâtel, jusqu’au 9 octobre,
www..l-ov.org

INFO+

Explication du concept, accessoires à l’appui, par Corinna Weiss, Damien Modolo et Jennifer Sunier. RICHARD LEUENBERGER

Virginie Rebetez s’est photographiée, de dos, sur une vingtaine de lieux de crimes. SP

CLAQUETTES, NUS À LA REMBRANDT ET FUNK FRESH AND SEXUEL

L’art de faire la fête
Corinna Weiss, étudiante,
présidente d’ARTUNG!, commissaire
d’exposition: «Cabaret, chantier,
consommation à outrance, mais aussi
perte de spiritualité... tout cela fait
partie du grand bordel qui nous
entoure. A ARTUNG! on ne fait pas le
tapin mais du tapage, nous amenons
l’art dans un lieu de «passe-age».
Nous sommes positionnés comme un
événement artistique et festif. Mais
même les gens qui ne viennent que
pour faire la fête sont de toute façon
confrontés à l’art. «ARTUNG! s’est
donné pour but de produire des
événements de qualité et gratuits, tout
en constituant un tremplin pour les talents émergents. Mais de plus en
plus d’artistes connus se proposent spontanément.»

«Vivre un truc unique»
Anthony Martins de Macedo,
étudiant, responsable de la
programmation musicale: «Le
bordel, c’est le chaos actuel et la
débauche qu’on fait subir à notre
corps et à notre esprit à travers un
mode de vie absurde. Mais tout
chaos peut s’inscrire dans une
perspective de reconstruction. C’est
dans cette dynamique que se situe
ARTUNG! Bordell.
»D’habitude, le week-end, on va
dans des clubs, des musées. Nous,
nous proposons tout cela
gratuitement, dans un lieu insolite,
ouvert à tous et de la manière la

plus fraîche et inattendue possible. Huit heures de musique, d’art, de
performances, de fête. Puis, au matin, tout disparaît... sauf le sentiment
pour chacun d’avoir vécu un truc unique.»

«C’est assez osé...»
Jennifer Sunier, graphiste, vice-
présidente d’ARTUNG!, responsable
de l’aménagement du site: «Pour moi,
le bordel est synonyme d’apocalypse et
je n’ai pas envie que tout rentre dans
l’ordre trop vite. C’est beau, intense, le
désordre, il suscite un esprit créatif, des
rencontres improbables, tout devient
possible. Ici, à la rue de l’Hôtel-de-Ville,
il y avait autrefois une maison occupée
par des artistes. Certains parlent
carrément de maison de passe. A
chacun sa définition de l’art, n’est-ce
pas? Plus qu’une manifestation
culturelle, ARTUNG! représente une
façon différente de penser un événement artistique contemporain. C’est
assez osé d’installer des œuvres d’art dans un lieu comme celui-ci, mais
cela nous permet de toucher un autre public. Quant au décor, il sera
minimaliste mais percutant, fidèle à l’identité visuelle d’ARTUNG!»� CFA

= TROIS REGARDSLA CHAUX-DE-FONDS Grand désordre artistique samedi à la rue de l’Hôtel-de-Ville.

ARTUNG! C’est de l’art, bordel!
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Rue Fritz-Courvoisier 51-53ritz-Courvo
2300 La Chaux-de-FondsLa Chaux-d

Tél. 032 968 32 2232 968 32 2
Fax 032 968 32 2332 968 32 2

E-mail: info@lacooperative.chl: info@lac
www.lacooperative.chlacooperati

13
2-

23
75

24

Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

«Un contact direct,
des conseils personnalisés

dans un garage
à taille humaine»

Prime
Euro-Bonus

jusqu’à

Fr. 3500.-
+ 4 roues

hiver
Validité: 30.11.2011

Prime
jusqu’à

Fr. 4500.-
Validité: 30.09.2011

132-245725

*Leasing (ou pr ime) valable pour la nouvel le Jazz essence jusqu’au 30.09.2011. Exemple de ca lcu l pour la Jazz 1.2 i « S » , 5 por tes , 66 kW, 90 ch, 1198 cm 3: pr ix ca ta logue

CHF 16 900.- net . Va leur de repr ise : CHF 7098.–. Pour un 1 er loyer facu l ta t i f de 20% du pr ix ca ta logue, 10 000 km par an et 48 mensua l i tés : leas ing CHF 172.–/mois . Coût annue l

to ta l : CHF 390.– (amor t issement et assurance de l ’ob je t de leas ing exclus ) avec un taux d‘ in térê t de 3,9% (taux ef fec t i f de 3,97%) . Aucun leas ing ne sera accordé s ’ i l occas ionne

le surendet tement de la cl ien te ou du cl ient . Consommat ion mix te (80/1268/CEE) : 5 ,3 l /100 km. Emiss ions mix tes de CO 2: 123 g/km (moyenne de tous les modèles neufs 188 g/km) .

Ca tégor ie de rendement énergét ique: A . Photo : Jazz 1.4 i -VTEC Comfor t . ** Garant ie vo i ture neuve 3 ans ou 100 000 km.

HONDA JAZZ

OU PRIME DE
CHF 900.–

*

LEASING
3,9%

3 ANS DE GARANTIE**

16 900.– net
Dès
CHF

Garage des Eplatures, Haag SA
La Chaux-de-Fonds • Tél. 032 925 08 08 • www.honda-eplatures.ch

13
2-

24
45

14

132-240249

www.ne.ch/TriDechets

Taxe au sac
dès 2012

Fairebaisserlescoûts,c'estrecycleràtoutcoup

Taxe au sac ou au poids, taxe de base et impôt

Pas de bénéfice sur les déchets: les comptes
communaux doivent être équilibrés

8

028-690125
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Garage Asticher SA
Jura-Industriel 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds

EUROPRIME 
Fr. 2’000.-

(immatr. 31.10.2011)

GARANTIE 

USINE 3 + 2

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 76

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920

Un heureux événement
1re semaine - 14/14

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

VF ME au MA 15h15, 18h, 20h30

Crazy, stupid, love
3e semaine - 12/12

Acteurs: Steve Carell, Juliane Moore.
Réalisateur: Glenn Ficarra.
Âgé dans la quarantaine, Cal Weaver est un
homme droit qui mène une vie de rêve: il a
un bon boulot, une belle maison, des
enfants formidables et est l’époux de son
amour du secondaire.

VF VE, SA 23h

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

Identité secrète 1re semaine - 14/14
Acteurs: Taylor Lautner, Sigourney Weaver.
Réalisateur: John Singleton.
PREMIÈRE SUISSE! Un jeune homme
découvre que ses parents ne sont pas
réellement ceux qu’ils prétendent. Une
révélation qui l’entraînera dans une aventure
où les pièges se succèdent et où il devra
lutter pour sauver sa vie.

VF ME au MA 17h45, 20h15. VE, SA 22h45

La guerre des boutons
2e semaine - 7/10

Acteurs: Alain Chabat, Eric Elmosnino,
Mathilde Seigner. Réalisateur: Yann Samuell.
Les écoliers de deux villages se mènent
chaque année une guerre terrible: quand un
camp fait un prisonnier, il soustrait à ce
dernier tous ses boutons...

VF ME au MA 15h

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Mais comment font les femmes?
2e semaine - 7/12

Acteurs: Sarah Jessica Parker, Pierce Brosnan.
Réalisateur: Douglas Mc Grath.
Une comédie explosive et émouvante qui a
pour mission de répondre à cette éternelle
question: mais comment font les femmes?

VF ME au SA, LU, MA 20h15
JE, VE, LU, MA 15h30

Les Schtroumpfs - 3D
9e semaine - Pour tous

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

VF ME, SA et DI 15h

La guerre est déclarée
1re semaine - 7/12

Acteurs: Jérémie Elkaim, Valérie Elkaim.
Réalisateur: Valérie Donzelli.
PREMIÈRE VISION! PASSION CINÉMA!
Un couple, Roméo et Juliette. Un enfant,
Adam. Un combat, la maladie. Et surtout, une
grande histoire d’amour, la leur...

VF ME au SA, LU, MA 18h15

Le fantôme de l’opéra - 25 ans
1re semaine - Pour tous

Acteurs: Ramin Karimloo, Sierra Boggess.
Réalisateur: Cameron Mackintosh.
EN LIVE ET HD DE LONDRES! PRÉVENTE OUVERTE.
La plus célèbre comédie musicale de tous les
temps, enfin sur grand écran. Un chef-d’œuvre!

VO sans s-t DI 19h30

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

La nouvelle guerre des boutons
2e semaine - 10/10

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

VF ME au MA 15h15, 20h30

Présumé coupable
1re semaine - 14/16

Acteurs: Philippe Torreton, Noémie Lvovsky.
Réalisateur: Vincent Garenq.
PREMIÈRE VISION! Le film raconte le calvaire
d’Alain Marécaux - «l’huissier» de l’affaire
d’Outreau - arrêté en 2001 avec sa femme

pour d’horribles actes de pédophilies qu’ils
n’ont jamais commis.

VF ME au MA 18h

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Vol spécial
2e semaine - 10/14

Réalisateur: Fernand Melgar.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! LE 1ER
OCTOBRE 2011 SÉANCE SPÉCIALE EN PRÉSENCE
DU RÉALISATEUR FERNAND MELGAR À 17H45
AU CINÉMA SCALA À LA CHAUX-DE-FONDS ET
20H30 AU CINÉMA BIO À NEUCHÂTEL!!!
Chaque année en Suisse, des milliers
d’hommes et de femmes sont emprisonnés
sans procès ni condamnation.

VF ME au MA 17h45, 20h30
JE, VE, LU, MA 15h30

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

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Il était une fois en Anatolie 16/16
Réalisateurs: Nuri Bilge Ceylan.
Un cortège de voitures se dirige vers la steppe
d’un village d’Anatolie. Des policiers, un
procureur et un médecin sont à la recherche
d’un corps. Un film sublime et contemplatif sur
un village chamboulé par un cadavre.
DERNIERS JOURS!

VO s-t fr/all ME au DI 17h45

Une séparation 16/16
Réalisateur: Asghar Farhadi.
Simin veut partir en Allemagne, Nader veut
rester en Iran pour s’occuper de son père. Elle
le quitte et entame une procédure de
divorce. De son coté, il engage une femme
de maison pour l’aider dans son quotidien.
Un jour, il retrouve son père seul et attaché.

VO s-t fr/all SA et DI 15h30

About Elly 16/16
Réalisateur: Asghar Farhadi.
Une équipe de trentenaires part pour
quelques jours de vacances au bord de la
mer Caspienne. Elly, que la plupart ne
connaissent pas, disparaît soudain
mystérieusement. Les spéculations sur ce qui
s’est passé se multiplient au sein du groupe.

VO s-t fr/ ME au MA 20h45

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Un heureux évènement
Me-sa, lu-ma 17h45. Me-ma 20h15.
Je-ve, lu-ma 15h15. 14 ans. De R. Bezançon
Les schtroumpfs - 3D
Me, sa-di 15h. Pour tous. De R. Gosnell
Les hommes libres
Me-sa, lu-ma 18h, 20h30. Je-ve, lu-ma 15h.
Di 18h. 10 ans. De I. Ferroukhi
25 years - Le fantôme de l’opéra
Di 19h30. VO. Pour tous. De C. Mackintosh
We need to talk about Kevin
Me-ve, lu-ma 15h30. Me-ma 18h15, 20h30.
VO. 16 ans. De L. Ramsay
The Zookeeper
Sa-di 15h30. 7 ans. De F. Coraci

ARCADES (0900 900 920)
Identité secrète
Me-ma 15h30, 20h15. Ve-sa 23h. 14 ans.
De J. Singleton
La fée
Me-ma 18h. 7 ans. De D. Abel

BIO (0900 900 920)
Vol spécial
Me-ma 15h30, 18h15, 20h30. 10 ans.
De F. Melgar

REX (0900 900 920)
Mais comment font les femmes?
Me-ma 20h30. 7 ans. De D. McGrath
La guerre des boutons
Me-ma 15h. 7 ans. De Y. Samuell
Habemus papam
Me-ma 17h30. VO. 10 ans. De N. Moretti
Crazy, stupid, love
Ve-sa 22h30. 12 ans. De G. Ficarra

STUDIO (0900 900 920)
Sexe entre amis
Me-ma 20h15. 12 ans. De W. Gluck
La nouvelle guerre des boutons
Me-ma 15h15, 17h30. 10 ans. De C. Barratier

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
La lanterne magique
Me 16h30
Tu seras mon fils
Ve-sa 20h30. Di 20h. 10 ans. De G. Legrand

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
La nouvelle guerre des boutons
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 16h, 20h30.
De C. Barratier

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
True grit
Je-sa 21h. Di 17h, 20h. 12 ans. De E. et J. Coen

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Mais comment font les femmes
Je 20h. Ve 20h30. Di 17h. Ma 17h. 7 ans.
De D. McGrath
Vol spécial
Sa 18h. Di 20h. Ma 20h. 10 ans. De F. Melgar
Comment tuer son boss
Me 20h. Sa 21h. Lu 20h. 14 ans. De S. Gordon

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Identité secrète
Me-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 14 ans.
De J. Singleton
We need to talk about Kevin
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. VO. 16 ans.
De L. Rarmsay

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Présumé coupable
Me-je 20h. 14 ans. De V. Garenq
Sexe entre amis
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h30. 12 ans. De W. Gluck

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
La guerre des boutons
Ve-sa 20h30. Di 14h30, 17h, 20h30. 7 ans.
De Y. Samuell
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BONS PLANS 15

Achetez vos � ckets online
www.cinepel.ch

Age légal 14 
recommandé 14 ans 

Plaza  Ts les jours
Chx-de-Fds                          
                           17h45        VF                                                  
                           20h15        VF
                                                 
Ve et sa            22h45        VF       
       

                                                                                                    
     
 
Arcades Ts les jours
Neuchâtel                                              
                          15h30        VF
                          20h15        VF
                         
Ve et sa           23h00        VF

               

PREMIERE SUISSE OPERA AU CINE

Scala 1  
Chx-de-Fds  

Dimanche 
2 octobre 2011

19h30       VO

Live et HD
en direct de Londres

PREVENTE OUVERTE
                                                             
                                                        

       

 
 

                    

PREMIERE VISION

Scala 2        Ts les jours
Chx-de-Fds  
                                         18h00      VF

 

                       
     

PREMIERE VISION

Age légal 14 ans
recommandé 16 ans 

PASSION CINEMA

Scala 1        
Chx-de-Fds    

Me au sa, lu, ma           18h15        VF                                                                                                                             

En présence du réalisateur 
M. Fernand Melgar

 le samedi 1er octobre 2011 
à la séance de 17h45

Scala 3        Ts les jours
Chx-de-Fds
                                           17h45       VF 
                                     20h30       VF                                 

Je, ve, lu, ma             15h30       VF
 

Age légal 10 ans
recommandé 14 ans 

A L’AFFICHE

PREMIERE SUISSE

Eden               Ts les jours  
Chx-de-Fds  
                                                 15h15        VF
                                   18h00        VF
                                   20h30        VF                                                                                

               
Age légal 14 ans 
recommandé 14 ans

Age légal 7 ans
recommandé 12 ans 

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE /CONCERT /
CONFÉRENCE
Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle. «Autour
de la science... expérimentons avec l’eau!».
Me 28.09, 14h-15h30, pour les enfants
de 8 à 10 ans.
Me 28.09, 16h-17h30, pour les enfants
de 6 à 7 ans.

Au musée ce soir
Musée d'art et histoire. Exposition «Gérard
Schneider – Grands gestes pour un grand
monde». Conférence par Pascal Ruedin,
conservateur du Musée d'art du Valais.
Je 29.09, 18h30.

Malcolm Braff acoustic trio
Théâtre du Pommier. Je 29.09, 21h.

Monoski et Autopsy
Bar King. Je 29.09, 22h30.

«La ville de Rome et le cinéma
italien»
Lyceum Club International.
Ve 30.09, 19h30.

Yanina de Pourtales-Filatova,
pianiste
Théâtre du Pommier. Oeuvres
de Tchaïkovski et Scriabine.
Ve 30.09, 20h30.

Olivier Vuille
Café du Cerf. Ve 30.09, 18h.

Andreas Jost, orgue
Collégiale. Oeuvres de César Franck
et Jehan Alain.
Ve 30.09, 18h30.

Les 20 ans de La Case à chocs
La Case à Chocs. Arnaud Fleurent-Didier.
Ve 30.09, 21h.

«Le pain dur»
Théâtre du Passage. De Paul Claudel. Mise
en scène Agathe Alexis et Alain Alexis.
Ve 30.09, 20h. Sa 01.10, 18h.
Di 02.10, 17h et 20h.

EXPOSITION
Jardin botanique
Philippe Ioset. Sculpture.
Lu-di 9h-17h. Jusqu’au 02.10.
«Promenons-nous dans les bois».
Ma-di 14h-17h30. Jusqu’au 02.10.
«Espèce de... la biodiversité ou la richesse
du monde végétal».
Lu-di 9h-20h. Jusqu’au 02.10.
Exposition de quelques planches originales
de l'herbier Benoît Fils.
Ma-di 9h-20h. Jusqu’au 02.10.

Galerie Quint-Essences
Valia Solène et Michel Bühler. «Fleurs
du désert». Peintures.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h /14h-18h et sur
rendez-vous. Jusqu’au 29.09.

Villa de L’Ermitage
Maryse Guye-Veluzat, gravures.
Nicole Siron, céramiques.
Ma-di 14h-17h30. Jusqu’au 02.10.

Galerie Ditesheim
Giulio Camagni, peintures et dessins 2007-
2011.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h /14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 16.10.

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

Théâtre du Pommier
François Bertin, photographe-arpenteur.
«Mètres carrés».
Du 29.09 au 27.10.
Vernissage je 29.09, 18h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE /CONFÉRENCE
«Fidélité(s)»
Théâtre ABC. Dialogues théatro-musicaux-
conjugaux.
Me 28.09, 20h30.

Ciné-nature
Musée d'histoire naturelle. «Mutiara:
légende d’une perle». Film de Loïc Degen
et Miguel A. Garcia.
Me 28.09, 14h30, 16h30, 18h30.

«La loi d’interaction des points
isolés dans un champ
de rencontres défini ou l’histoire
de la girafe qui fait (trop) peur»
Arc en Scènes - TPR. Beau-Site.
De et par Katy Hernan et Adrien Rupp.
Me 28.09, 19h15.

«Vive le populisme! - Défendre la
démocratie directe»
Club 44. Conférence d’Antoine Chollet.
Je 29.09, 20h15.

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

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

MUSÉE
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi du
mois (toute l’année) et le 3e samedi du
mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.

Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois de septembre: «Lampe
horaire à huile en étain et verre,
fin 18e /début 19e siècle».
Jusqu’au 30.09.
«Philadelphia 1876: Le défi américain en
horlogerie».
Jusqu’au 30.09.
«Ecrire le temps? Deux siècles d’histoire du
chronographe».
Jusqu’au 02.10.
Dons et achats 2010.
Jusqu’au 01.03..2012.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Mutiara, légende d’une perle».
De Miguel-A. Garcia et Loïc Degen.
Jusqu’au 25.10.
«Ciel, où sont nos oiseaux?», découverte
des espèces menacées d'oiseaux en Suisse
à travers des activités ludiques.
Jusqu’au 02.09.2012.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

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

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

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE À PIED

«Urbanisme horloger»
Départ de l’Hôtel de ville.
«A la découverte de l’histoire horlogère qui
a façonné au fil des siècles Le Locle».
(Français /allemand).
Sa 10h-12h. Jusqu’au 26.11.

MUSÉE

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

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

AUVERNIER

EXPOSITION

La Golée
«Big@pple.ny». Stéphanie Eger.
Photographies.
Tous les jours 16h-23h. Jusqu’au 27.11.

BOUDRY

MUSÉE

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

BUTTES

MUSÉE
Musée La Mémoire du Sel
Exposition temporaire. «Les amies du sel:
les plantes halophiles. Des merveilles
d'adaptation».
Le premier dimanche de chaque mois,
14h-17h30. Jusqu’au 30.09.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
«Résonnances». Catherine Aeschlimann,
artiste visuelle. Marie-Claire Meier,
plasticienne.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 09.10.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Francine Mury. Monotypes.
Anne Tastermain. Marquage coloré.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 02.10.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Annick Reiff et Gabriel Vuilleumier, peintres.
Numa del Parente, sculpteur-architecte.
Ve-di, 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 09.10.

HAUTERIVE

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

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

LE LANDERON

MUSÉE
Fondation de l’Hôtel de Ville
Exposition rétrospective «Le Landeron
et la fête des vendanges 1959-1970-2011».
«Présentation de l'ancienne horloge de la
tour de la garde». Installation de l’ancienne
horloge de 1890 de la tour de la garde au
musée après rénovation avec animations
pédagogiques.
Sa-di 14h30-17h30 (groupe des 10 personnes
sur rendez-vous). Jusqu’au 27.11.

MALVILLIERS

ASTRONOMIE
Soirée d'observation publique
Hôtel de la Croisée. Observation du ciel
au télescope et à l'œil nu. Uniquement
par beau temps.
Ve 30.09, dès 21h.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d’art aborigène australien
«La Grange»
«La conception du monde des Aborigènes
de toute l'Australie».
Ve-di, 12h-18h. Jusqu’au 16.10.

Musée Jean-Jacques Rousseau
Cinq lieux emblématiques des errances
de Rousseau: Chambéry, Paris,
Montmorency, Môtiers et l'île de Saint-
Pierre.
Ma, je, sa-di 14h30-17h30 ou sur rdv.
Jusqu’au 16.10.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«Parle-moi d'amour»
Théâtre La Tarentule. De Philippe Claudel
par la Compagnie A3.
Je 29.09, ve 30.09, sa 01.10, 20h30.

SAINT-IMIER

EXPOSITION
CCL, Relais culturel d’Erguël
«Elles dépassent les bornes». Exposition
itinérante de portraits de femmes.
Me-ve 14h-18h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 30.10.

SAINT-SULPICE

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

TRAMELAN

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

TRAVERS

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

VALANGIN

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

AGENDA

LE LANDERON
Nœud pap, blue
jean et vibraphone
Samedi, au temple du Landeron,
on pourra entendre en création
mondiale le Concerto pour
vibraphone et orchestre du
Prévôtois Alain Tissot, interprété
par Michel Zbinden et
l’Orchestre de chambre juras-
sien. Un champ d’exploration
rêvé pour cette formation dirigée
par Hervé Grélat et qui compte
dans ses rangs des musiciens
amateurs expérimentés venant
aussi bien de Neuchâtel que du
Jura et du Jura bernois. Ce con-
certo illustre dans toutes ses
nuances chatoyantes les facettes
sonores du vibraphone «en
nœud papillon et blue jean»,
entre héritage bleu-jazz et musi-
que mondialo-américaine.�
●+ Samedi, 20h30, temple du Landeron;
vendredi, 20h30, temple de Delémont;
dimanche, 17h, Eglise allemande de
Moutier

NOTRE SÉLECTION
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LE BOX OFFICE ROMAND
C’est la guerre... des boutons
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«LES HOMMES LIBRES» La résistance fut aussi maghrébine comme le montre le film d’Ismaël Ferroukhi.
Propos du cinéaste et de son acteur principal Tahar Rahim.

Les «Invisibles» de l’Occupation
PROPOS RECUEILLIS
PAR VINCENT ADATTE

Déjà sur les écrans neuchâte-
lois et sans doute prochaine-
ment à l’affiche au Valais, «Les
hommes libres» est un thriller
documenté, nourri par des faits
indubitables et joué par Tahar
Rahim, doublement césarisé
avec «Un prophète».

Ismaël Ferroukhi, votre se-
cond long métrage dévoile
une page de l’histoire de l’Oc-
cupation peu ou mal connue.
Vous-même, vous ignoriez les
faits que vous avez restitués
dans le film…

C’est vrai, j’ai pris connaissance
des faits historiques grâce à un
article du «Nouvel Observa-
teur». A vrai dire, je ne soupçon-
nais même pas leur existence.
J’ai découvert ainsi tout un uni-
vers méconnu, un univers de tra-
vailleurs maghrébins venus s’ins-
taller à Paris dans les années
vingt et trente et qui sont restés
sous l’Occupation. La plupart se
sont retrouvés au chômage,
complètement largués, vivant
dans des conditions très diffici-
les. A cette époque, on les appe-
lait «les hommes invisibles».
Parmi ces gens manquant de
tout, quelques-uns ont réalisé
qu’il se passait quelque chose de
terrible autour d’eux, ils ont alors
éprouvé la nécessité de passer à
l’action, comme Younes, mon
protagoniste. Je me suis dit qu’il
fallait absolument tirer tout ça
de l’oubli, de faire en sorte que ça
rentre dans l’Histoire de France.

Tahar Rahim, vous «êtes» lit-
téralement Younes dans le
film, qu’est-ce qui vous a
poussé à accomplir cette os-
mose?

Jouer tel ou tel rôle relève pour
moi d’un choix purement ciné-
matographique. Que ce soit avec
ou sans moi, ce film aurait été
fait de toute façon. A la lecture
du scénario, je me suis d’abord
simplement réjoui en me disant:
c’est dingue, cette histoire va être
racontée et des gens vont en
prendre connaissance… C’était
déjà très fort comme motiva-

tion! Après j’ai trouvé que You-
nes était un homme très intéres-
sant, plein d’ambivalences, de
questionnements, de dilemmes.
Il était en soi déjà très cinémato-
graphique!

Ismaël Ferrouki, la Mosquée
de Paris joue un rôle central
dans votre film. En quelque
sorte, c’est là où tout se

jouait, se décidait, se dé-
nouait…

Avant la guerre, la Mosquée de
Paris représentait l’élite, on n’y
voyait pas trop les ouvriers. Sous
l’Occupation, toutes les classes
ont commencé à la fréquenter.
C’étaitdevenule lieuoùl’onpou-
vait obtenir des nouvelles du
pays, retrouver ses compatriotes.
C’était une sorte de bulle, une

sorte de havre de paix que les na-
zis ont longtemps considéré de
façon pacifique. Cette atmo-
sphère particulière, on la devait
au recteur, Kaddour Ben Gha-
brit, joué par Michael Lonsdale
dans le film, qui savait cultiver
les relations comme un véritable
homme d’Etat! Ben Ghabrit a
permis de sauver de nombreux
juifs, notamment grâce à ce sou-

terrain secret qui reliait la Mos-
quée au quai de Seine.

Est-ce que vous avez déjà
montré «Les hommes libres»
au Maghreb?

Pour le moment, nous avons
juste fait quelques projections.
Mais les spectateurs qui l’ont vu
ont retrouvé quelque chose qui
leur paraît plus juste. Ils n’ont ja-
mais cru à la version de gars qui
se sont faits cravacher, qui ont
été colonisés, qui ont subi le
code de l’indigénat et qui finis-
sent par crier «Vive la France».
Personne n’y croit… Par contre,
le type qui dit «je vais me battre
avec vous, parce que votre cause
est juste, mais après je me battrai
pour la mienne», c’est déjà plus
cohérent! C’est ce que j’ai voulu
montrerdans le film,que lespre-
miers indépendantistes ont été
formés par la Résistance, façon-
nés par le fait de résister ou de
s’opposer au fascisme. C’est un
état d’esprit. D’ailleurs, ils le di-
sent: «Le combat pour la liberté
passe par le combat contre le fa-
scisme.» Pour eux, c’est clair et
net! Mais, forcément, après ce
combat-là, il y a l’autre combat
qui arrive, le combat pour l’indé-
pendance.

Tahar Rahim, vous avez obte-
nu en 2010 les Césars du
Meilleur Espoir Masculin et
du Meilleur Acteur pour le
film «Un prophète» de Jac-
ques Audiard. Qu’est-ce qui a
changé pour vous depuis
cette consécration?

Le luxe de pouvoir vraiment
choisir! Avoir le choix si tôt, c’est
vraiment un luxe. Je peux pren-
dre mon temps, travailler dans la
longueur, comme sur le tour-
nage d’Ismaël, mais je n’oublie
pas que je suis un jeune acteur et
que j’ai encore tout à apprendre,
tout à faire. J’en suis très heu-
reux!�

Tour à tour lâche et héroïque, Younes, incarné par Tahar Rahim, porte en lui toute la complexité de ces héros
de l’ombre, que l’Histoire a parfois tendance à éclipser trop facilement. PATHÉ

Présenté en séance spéciale à Cannes, «Les hommes li-
bres» revient sur l’une des pages méconnues de la Ré-
sistance: celle des musulmans qui se sont battus pour
sauver des juifs de la déportation. Le film adopte le
point de vue d’un jeune Algérien nommé Younes (Tahar
Rahim). Dans le Paris occupé de 1942, il gagne de l’argent
en vendant au noir des cigarettes aux émigrés d’Afrique
du Nord désormais sans travail. Son souci est d’abord de
faire vivre sa famille restée au pays. Mais la guerre con-
tre le fascisme et sa conscience ne tardent pas à le rat-
traper et il se met au service d’un réseau de résistants.
Solidement documenté à partir des récits de Si Kaddour
Ben Ghabrit, le directeur de la Mosquée de Paris qui fit

des faux papiers pour les juifs en jouant à l’équilibriste
avec les nazis, «Les hommes libres» délivre une recons-
titution précise qui restitue toute la complexité de l’His-
toire. Certes la mise en scène reste dès lors très conve-
nue, malgré quelques cadrages qui tirent parti du
format scope, et une séquence nocturne qui évoque les
films noirs français des années soixante. Cependant, en
rappelant le spectateur à une solidarité des peuples au-
jourd’hui oubliée, le propos des «Hommes libres» a le
grand intérêt de demeurer universel et de faire écho à
l’actualité, comme en témoigne la scène finale du film où
un drapeau algérien est désempoussiéré…
�RAPHAËL CHEVALLEY

«Les hommes libres»
de Ismaël Ferroukhi
avec Tahar Rahim, Michael Lonsdale,
Mahmud Shalaby…
Durée: 1 h 39
Age légal/conseillé: 10/14

INFO+

SOIF DE LIBERTÉ UNIVERSELLE

Le nouveau film du cinéaste
afro-américainJohnSingletonest
un thriller construit autour de
l’acteur Taylor Lautner qui s’est
fait connaître en faisant le lycan-
thrope de charme dans la saga
«Twilight» dont on connaîtra la
fin d’ici quelques mois.

Prenant les traits du dénommé
Nathan Harper, la coqueluche du
sexe dit faible endosse ici le rôle
d’un jeune homme qui, depuis
toujours, a l’impression inconfor-
table de mener une vie qui ne lui
appartient pas. Mais cette sensa-
tion devient une réalité le jour où

il découvre une photo de lui en-
fant sur un site consacré aux per-
sonnesdisparues.Cette trouvaille
a le don de le faire basculer dans
l’ère du soupçon généralisé, se-
mant le doute sur la véritable
identité de son entourage, à com-
mencer par ses soi-disant pa-
rents! Alors que Nathan com-
mence à réunir les bribes de son
passé, le voilà pris pour cible par
des tueurs…

Malgré une distribution plutôt
prestigieuse (Sigourney Weaver,
Michael Nyqvist, Alfred Molina),
Singleton dissimule mal son

manque d’inspiration, se conten-
tant d’une resucée de la paranoïa
identitaire façon Jason Bourne! Il
est loin le temps où ce réalisateur
né en 1969 dans le ghetto le plus
meurtrier de Los Angeles et
adoubé par Spike Lee en per-
sonne créait un malaise salutaire
avec des œuvres fortes et enga-
gées comme «Boyz’n the Hood»
(1991) ou «Poetic Justice»
(1993)…�VAD

«ABDUCTION (IDENTITÉ SECRÈTE)»

Thriller identitaire mou du genou

Taylor Lautner (ici avec Lily Collins,) occupe la majeure partie de l’histoire
laissant ainsi comprendre la vraie cible du film: les groupies. RIALTO

Réalisé par John Singleton
Avec Taylor Lautner, Lily Collins, Alfred
Molina

À L’AFFICHE

Présenté à Cannes en compétition, le
troisième long métrage de la réalisa-
trice britannique Lynne Ramsay est un
sommet dans son genre! Eva (Tilda
Swinton) a donné le jour à un garçon,
mais elle ne parvient pas à l’aimer, tel
est son «crime». Des premiers mois à
l’adolescence fatidique, l’enfant va lui
rendre au centuple cette incapacité,
alors que le gamin se comporte
comme un ange vis-à-vis de son
père… D’une inquiétante étrangeté et
parfaitement déstabilisant!� VAD

de Lynne Ramsay, avec Tilda Swinton,
John C. Reilly, Ezra Miller…

«We Need to Talk
About Kevin»

Après le grand succès de «Une sépa-
ration» (2011), les distributeurs ont
choisi de sortir sur les écrans le pré-
cédent film du cinéaste iranien As-
ghar Farhadi. Une séance de rattra-
page indispensable! Réalisé en 2009,
«A propos d’Elly» raconte l’histoire
d’une bande de copains de Téhéran
partis en week-end au bord de la
mer. Alors qu’ils s’interrogent sur
l’identité de la jeune et pénétrante
Elly, le conformisme et le puritanisme
issus de l’Iran totalitaire ressurgissent
en filigrane…� RCH

de Asghar Farhadi, avec Taraneh
Alidousti, Golshifteh Farahani, Shahab
Hosseyni…

Dans la lignée de son «Premier jour
du reste de ta vie» (2008), une comé-
die familiale pseudo-existentielle
plutôt réussie, Rémi Bezançon remet
le couvert en brisant cette fois le cli-
ché de la famille épanouie par l’arri-
vée d’un bébé. Barbara et Nicolas
sont jeunes, inconscients lors du test
de grossesse positif… Grâce à sa
grande maîtrise des émotions dou-
ces et amères, le réalisateur parvient
à tirer de ce sujet vieux comme l’hu-
manité un film divertissant et tou-
chant.� RCH

de Rémi Bezançon, avec Louise
Bourgoin, Pio Marmai, Josiane Balasko…

«Un heureux
événement»

«A propos
d’Elly»



LIBYE
Le port de Syrte tombe,
Kadhafi résiste encore
Les forces du nouveau régime
libyen ont fait tomber le port de
Syrte. L’ex-leader Mouammar
Kadhafi annonce qu’il est «prêt à
mourir en martyr». PAGE 19
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ÉLECTIONS Le 23 octobre, les Helvètes se rendront aux urnes pour élire leurs
représentants à Berne. Prise de température à Lucerne et en Suisse centrale.

La ville brille, la campagne se replie
JEAN-LUC WENGER

Sur le pont de la Chapelle, on
vous tend l’appareil photo dans
toutes les langues, ou plutôt dans
un anglais basique teinté de diffé-
rents accents. Construit en 1395,
le pont emblématique de Lu-
cerne avait brûlé en août 1993 et
avait été reconstruit très rapide-
ment. Même si le bois vieillit
lentement, il attire ses cinq mil-
lions de visiteurs chaque année.

La ville et le canton de Lucerne
misent donc toujours sur le tou-
risme. L’économie s’y porte bien
et peut compter sur quelques
grandes entreprises: des ascen-
seurs Schindler aux produits lai-
tiers d’Emmi en passant par l’ar-
mement (Ruag). L’agriculture
occupe une place importante
dans ce canton de 377 610 habi-
tants. «Nous avons voté une nou-
velle loi qui favorise la fiscalité des
entreprises et des privés. Dans le
même temps, le gouvernement
cantonal entame une cure d’amai-
grissement», indique Jérôme
Martinu, responsable du cahier
«Zentralschweiz» de la «Neue
Luzerner Zeitung».

La ville de Lucerne, elle, enre-
gistre 77 500 habitants mais
avec l’agglomération, on arrive à
150 000. Toutes les communes
de la ceinture sont appelées à se
prononcer sur un projet d’agglo-
mération. Première surprise, Lit-
tau a accepté. En revanche,
Horw a refusé. Kriens, Emmen
et Emmenbrücke, notamment,
décideront d’ici à une année.
Seule l’UDC s’oppose à ce grand
projet et, plus généralement, à
toutes les fusions.

Traditions vivaces
En ville de Lucerne, le gros

chantier à venir est la rénovation
de la gare principale qui sera en
partie enterrée. Sa réalisation
est prévue au mieux en 2030.
Autre priorité, résorber le trafic
sur l’autoroute A2, en achevant
le contournement de la ville en
direction de Sursee.

Les traditions restent bien vi-
vantes dans le canton de Lu-
cerne. Dans certains villages, il

existe encore deux sociétés de
gymnastique distinctes: les
noirs (ici, les radicaux) et les
rouges (les conservateurs). A
Grosswangen, village de 2600
habitants, coexistent deux cho-
rales et deux guggenmusiks par
exemple. «La vie en société est
l’une des caractéristiques du can-
ton. Vous devez faire partie d’une
association si vous voulez être
élu», confirme Lukas Nussbau-
mer, responsable des pages can-
tonales de la «Neue Luzerner
Zeitung». Durant le carnaval, en
février, du jeudi Gras au mercre-
di des Cendres, «c’est l’état d’ur-
gence. Nous publions dix pages
spéciales quotidiennes. Toute la
ville est dans la rue durant les six
jours de fête. L’économie ne tourne
plus, tout s’arrête», relève le jour-
naliste.

Dans l’édition de ce mercredi
21 septembre, on lit les résultats

d’une étude comparative entre
différentes villes suisses et euro-
péennes. Si Lucerne arrive en
tête pour les nuitées touristiques
par habitant, la surface habitable
est plus grande qu’ailleurs et
l’âge moyen aussi. Au détriment
des familles. Alors la question se
pose, Lucerne serait-elle une
ville pour les personnes âgées et
aisées?

Au pied du Napf
Devant les maisons de Willi-

sau, des panneaux en bois an-
noncent les naissances. Thomas
Kummer a été frappé, en arri-
vant à Willisau en 1996, par la
taille des familles. «Les gens de
ma génération (45 ans) ont sept
ou huit frères et sœurs et eux-mê-
mes ont facilement cinq enfants.»
Bilingue, né à Neuchâtel, Tho-
mas Kummer a suivi les cours
de l’EPFZ en génie rural. Au dé-
but des années 1990, il travaille
comme ingénieur dans un bu-
reau d’Aarau. Par un ami, il s’ins-
crit dans une guggenmusik. «Je
suis nul en musique, je me conten-
tais des boules de samba.» Il
passe ensuite aux cloches, à la
trompette, au saxophone...

Jusqu’en 2005, le chef-lieu du
district se divisait en deux com-
munes: Willisau-Stadt (radicale
et prospère) et Willisau-Land
(PDC). Au pied des douces colli-
nes du Napf, toutes en rondeur,
le village médiéval laisse hors les
murs l’industrie lourde.

Lassé par son travail de bu-
reau, Thomas Kummer accom-
plit des stages comme aide-in-
firmier dans un foyer pour
handicapés et travaille sept ans

sans véritable formation. Il suit
ensuite les cours de l’Université
de Fribourg en pédagogie cura-
tive. Diplôme en poche, il tra-
vaille dans un centre qui ac-
cueille des schizophrènes à
Sursee. Une institution qui
fonctionne comme centre de
jour également.

Théoriquement, le lieu de-
vrait servir de tremplin à la réin-
sertion et le patient rester deux
ans au maximum. Thomas
Kummer constate une évolu-
tion inquiétante. «Quand jai
commencé, le patient le plus
jeune avait 40 ans. Aujourd’hui,
nous accueillons beaucoup de
gens de 20 ans.» Connaissant

bien ce milieu, il constate qu’un
parti essaie toujours de couper
dans le social: l’UDC. Le Ro-
mand s’inquiète aussi de la pré-
sence des Schweizer Demokra-
ten, des néonazis qui se
retrouvent régulièrement à
Langenthal, dans la Haute-Ar-
govie bernoise, à quelques kilo-
mètres de Willisau.

Alors que les vitrines clinquan-
tes de Lucerne aimanteront tou-
jours les touristes asiatiques, les
devantures de Willisau parais-
sent vieillottes. Pour le gros
bourg, le défi sera de réussir un
changement de génération chez
les commerçants et de mainte-
nir une vie dans le village.�

«NOTRE RÔLE EST DE PARLER DE POLITIQUE»

La «Neue Luzerner Zeitung» (NLZ) appartient au groupe Neue Zürcher Zeitung
(NZZ). A Lucerne, on distingue cinq autres quotidiens: «Neue Urner Zeitung»,
«Neue Schwyzer Zeitung», «Neue Obwalder Zeitung», «Neue Nidwalder Zei-
tung» et «Neue Zuger Zeitung». Le tirage se monte à 124 242 exemplaires, le
lectorat à 276 000. L’édition dominicale, la «Zentralschweiz am Sonntag», af-
fiche un lectorat de 184 000.
Pour la NLZ, sept personnes traitent des affaires cantonales, de la politique
avant tout. En tout, 125 journalistes travaillent pour les différents titres, indi-
que Jérôme Martinu, responsable du cahier Zentralschweiz. Seuls «20 Minu-
ten» et le «Blick am Abend» ont des bureaux à Lucerne. Jérôme Martinu est
persuadé que le rôle d’un journal régional est de parler de politique. «La NZZ
n’intervient absolument pas dans le contenu rédactionnel. Elle nous de-
mande juste d’être forts dans notre région. Alors nous prenons le lecteur très
au sérieux.» La NLZ a renoncé à publier des informations «people». «Mais l’été
dernier nous avons lancé un appel pour préparer une série sur les «héros in-
connus» de la région.» Et la rédaction a reçu plus de 120 propositions...� JLW

Pour le Conseil des Etats, Konrad Graber
(PDC) se représente et devrait passer au pre-
mier tour. La radicale Helen Leumann jette
l’éponge après quatre législatures. Pour la rem-
placer, le PLR lance Georges Theiler, con-
seiller national. Au deuxième tour, tout se
jouera entre l’UDC Fredy Zwimpfer et Georges
Theiler. Les Verts et la gauche choisiront plutôt
ce dernier. «Ce serait historique que le PLR ne
soit plus au Conseil des Etats», note Lukas Nuss-
baumer, responsable des pages cantonales de
la «Neue Luzerner Zeitung». Un socialiste et
une verte sont également dans la course, mais
sans aucune chance.

Au Conseil national, 129 candidats visent
l’un des dix sièges lucernois que se partagent
actuellement trois UDC, trois PDC, deux PLR,
unPSetunvert.Onenregistredeuxdéparts: Jo-
seph Kunz (UDC, depuis 1995 au National) et
Georges Theiler. A priori, la répartition des siè-
ges ne changera pas. Les petits partis (Verts-li-

béraux, PDB et PEV) sont alliés et pourraient
gagner un siège. Les deux partis principaux
dans le canton de Lucerne (PDC et PLR) n’ont
pas réussi à conclure une alliance et risquent
de perdre des plumes.

Le PDC ambitionne un siège supplémentaire
et a lancé une liste de «paysans actifs». Avec
environ 25% des voix, l’UDC, elle, ne peut pré-
tendre à un siège supplémentaire. Le PLR
(21%) ne peut pas perdre un siège. On ne de-
vrait donc pas assister à de grands change-
ments.

Aux élections cantonales d’avril, les Verts’li-
béraux, pour leur première participation, ra-
flaient six des 120 sièges. L’UDC en remportait
quatre supplémentaires. Les deux grands per-
dants étaient le PDC (-7) et le PLR (-6). Si le
PDC reste le parti le plus fort, les radicaux ont
été devancés pour la première fois par l’UDC.
Une tendance qui ne se vérifiera pas forcé-
ment le 23 octobre.� JLW

PDC et PLR partent sans alliance

CENTRALE En 1848, trois cités se
disputaient le rôle de capitale:
Berne, Zurich et Lucerne. Mais la
guerre du Sonderbund, où
Lucerne s’est trouvée dans le
mauvais camp, a scellé le sort
de la ville, malgré sa situation
géographique centrale.

UNI Fondée en l’an 2000,
l’Université de Lucerne accueille
2400 étudiants en droit,
sciences culturelles et sociales,
et théologie. Le bâtiment
flambant neuf, juste à côté de la
gare, a coûté 155 millions.

PHARE On le voit de partout à
Lucerne, le kitsch château
Gütsch. Comme une meringue
qui s’accrocherait à la colline,
l’hôtel a appartenu à l’UBS
avant d’être racheté par un
oligarque russe.

RELIGION Selon les dernières
statistiques, 71% des Lucernois
sont catholiques et 12%
protestants. Les processions y
sont très importantes. Le
commandant des gardes suisses
au Vatican a presque toujours
été Lucernois, mais c’est un
Saint-Gallois actuellement.

ASILE Comme ailleurs, le débat
sur l’asile se focalise sur les
centres d’hébergements. Le
canton a l’obligation d’accueillir
des réfugiés, mais aucune
commune n’en veut. Et quand
une Municipalité accepte, elle
doit faire face aux pétitions des
citoyens.

CULTURE Le centre culturel de
Lucerne (KKL) accueille des
concerts de musique classique
prestigieux mais aussi du blues
ou de la variété. A Willisau,
depuis 1975, la salle des fêtes
résonne chaque année, le
dernier week-end d’août, de
jazz contemporain. Un mélange
entre musiciens new yorkais et
fête de village qui vaut le
détour.

«GEMISCHTES»

Les terrasses de café de Lucerne permettent d’admirer le pont de la Chapelle et le château d’eau, au long de la Reuss. KEYSTONE
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CONSEIL NATIONAL L’initiative parlementaire de la socialiste vaudoise Josiane Aubert a été adoptée.

La publicité en faveur du petit crédit
pourrait être interdite en Suisse
BERNE
SERGE GUMY

C’est une victoire d’étape pour
les détracteurs du petit crédit.
Hier, le Conseil national a adopté
hier par 93 voix contre 73 une
initiative parlementaire de la so-
cialiste vaudoise Josiane Aubert
qui demande l’interdiction de la
publicité pour les crédits à la con-
sommation. Cette mesure doit
contribuer à lutter contre l’endet-
tement,enparticulierdes jeunes.
Pour Josiane Aubert, la publicité
les pousse en effet à la consom-
mation et au plaisir sans con-
trainte. Or, selon une récente
étude, la moitié des adultes sur-
endettés ont contracté leur pre-
mière dette entre 18 et 25 ans. In-
terview.

Vous avez remporté une vic-
toire d’étape. Ce résultat peut-
il tenir devant le Conseil des
Etats, qui doit encore se pro-
noncer?

Cette initiative parlementaire,
sielleestacceptéeauxEtats,devra
ensuite être travaillée en profon-
deur en commission. Il n’empê-
che, qu’elle ait été adoptée au Na-
tional par 20 voix d’écart est déjà
étonnant. La proximité des élec-
tions fédérales a pu jouer un rôle,
il ne faut pas être dupe. J’y vois
malgré tout le signe que la politi-
que commence à prendre en
compte une problématique révé-
latrice du fonctionnement de no-
tre société.

Que l’endettement des jeunes
soit un problème, personne
ne le conteste. Mais pourquoi
s’attaquer à la publicité pour
le petit crédit?

Elle est symptomatique de no-
tre propension à vivre à crédit qui
se retrouve jusque dans la crise fi-
nancière et de l’endettement des
Etats que nous connaissons au-

jourd’hui. Il me semble en tout
cas utile que la politique com-
mence à s’interroger sur la toute-
puissance de la liberté de com-
merce et sur la nécessité de poser

un cadre minimal pour préparer
les générations futures à ne plus
vivre à crédit, y compris dans
l’utilisation des ressources natu-
relles.

N’est-ce pas d’abord aux
parents d’éduquer les jeu-
nes?

Naturellement, les parents et
l’école ont un rôle à jouer dans la
prévention. Mais quand les vil-
les mettent leurs murs à disposi-
tion de publicités qui disent le
contraire de leurs propres mes-
sages de prévention, on peut
comprendre qu’elles veuillent
mettre le holà (réd: six villes
vaudoises s’y étaient essayées,
mais elles avaient été déboutées
en justice, faute de base légale).
D’autant que ce sont ces collecti-
vités publiques qui récoltent en-
suite ces gens surendettés à
l’aide sociale.

Pourquoi alors ne pas inter-
dire la publicité pour les voi-
tures et les téléphones porta-
bles que convoitent les
jeunes et pour lesquels ils
sont prêts à s’endetter?

Commençons par celle pour le
petit crédit! Et souvenez-vous du
chemin parcouru en matière de
publicité pour l’alcool et la ciga-
rette: on en est aujourd’hui à des
mises en garde ou à des interdic-
tions dans certains espaces. On
risque d’aboutir à la même chose
en matière de petit crédit. La Bel-
gique, par exemple, a accepté
d’apposersurlesaffichesdesmises
engardevisiblesengrosses lettres
sur les risques du petit crédit.�

Cette interdiction doit contribuer à lutter contre l’endettement, en particulier des jeunes. KEYSTONE

On attend de lui rien moins que
de rétablir la crédibilité du Minis-
tère public de la Confédération
(MPC) et d’incarner le nouvel or-
gane indépendant voulu par le
Parlement. L’avocat et juriste ber-
nois Michael Lauber, qui devrait
sauf coup de théâtre être élu au-
jourd’hui procureur général par
l’Assemblée fédérale, n’aura pas la
tâche facile.

Ces dernières années, le MPC a
été ébranlé par des crises successi-
ves. Ilyaeud’abordleconflitentre
l’ancien conseiller fédéral Chris-
toph Blocher et le procureur Va-
lentinRoschacher,quiadébouché
surledépartforcédecedernierfin
2006. En juin dernier, c’est son
successeur Erwin Beyeler qui était
éjecté après une série d’échecs en
procès. Le Parlement, chargé pour
la première fois de l’élection du
procureur général, a estimé que
l’homme n’était pas à sa place pour
conduire un nouveau MPC plus
indépendant et plus fort.

Consciente du défi, la Com-
mission judiciaire (CJ) des
Chambres a tenu à donner une
assise solide au successeur d’Er-
win Beyeler. Après avoir audi-
tionné sept prétendants au
poste, la CJ a opté à l’unanimité
pour la candidature de Michael
Lauber, actuel président de l’au-
torité de surveillance des mar-
chés financiers du Liechten-
stein. L’élection de cet avocat de
45 ans, sans affiliation partisane,
ne fait donc pas un pli.

Divergences stratégiques
Avantqu’ilnemarquesonintérêt

pour le poste, l’homme n’était
pourtant guère connu des parle-
mentaires. Brièvement juge d’ins-
truction dans le canton de Berne
entre 1992 et 1993, Michael Lau-
ber a pris dès 1995 la direction de
la lutte contre le crime organisé et
le blanchiment à l’Office fédéral
de la police (Fedpol). Il l’a quittée
en 2000 à la suite d’un désaccord

sur la réorganisation en cours.
«Les divergences portaient sur la

stratégie à suivre. Certaines person-
nes, y compris Valentin Roschacher
(réd: à l’époque haut fonction-
naire de la Police fédérale), vou-
laientouvrir leplusd’enquêtespossi-
ble. Les autres, dont faisait partie
Michael Lauber, préconisaient de
mieux étudier au préalable le fonc-
tionnement des organisations crimi-
nelles», se souvient Daniel The-
lesklaf. Actuel codirecteur de
l’Institutde lagouvernanceàBâle,
cet expert en criminalité écono-
mique dirigeait alors le Bureau de
communication en matière de
blanchiment d’argent (MROS),
rattaché à Fedpol.

Durant deux ans, il a travaillé
sous lesordresdeMichaelLauber,
avant de quitter son poste à la
même période que son chef et
pour des motifs similaires. «La si-
tuation actuelle du MPC est aussi le
résultat de ces décisions stratégiques
erronées», analyse Daniel The-

lesklaf, qui considère Michael
Lauber comme «le meilleur chef»
qu’il ait eu dans sa carrière.

Proche des banquiers?
Mais Michael Lauber n’a pas

seulement endossé le rôle de
«flic» de la finance. Avant de
prendre la tête de l’autorité des
marchés financiers, début 2010,
il a été dès 2004 directeur puis
président de l’Association des
banques du Liechtenstein. Cette
partie de son CV ne fera-t-elle pas
peser un soupçon sur son indé-
pendance? «C’est une critique dont
il est conscient», affirme le con-
seiller national Carlo Sommaru-
ga (PS /GE), membre de la CJ.
«Vu le respect des institutions qu’il a
affiché en commission et sa con-
naissance des faiblesses du système
bancaire, il peut faire de cette proxi-
mité un atout.» Selon le socialiste,
Michael Lauber a en outre été
«un homme clé dans la stratégie de
l’argent propre au Liechtenstein». Il

faut dire que la principauté était
dans la tourmente: en 2008, une
affaire de fraude fiscale éclatait
après l’achat par les autorités alle-
mandes de données volées à la
banque liechtensteinoise LGT.

«Le secret bancaire n’est pas sorti
indemne de cette crise», glisse
l’UDC genevois Yves Nidegger,
membre de la CJ. «Personnelle-
ment, ce n’est pas une ligne que je
trouve glorieuse ni à suivre. Mais
Michael Lauber a une crédibilité in-
ternationale en matière de traque
du blanchiment.»

L’arrivée d’un nouvel homme,
fût-il providentiel, résoudra-t-elle
tous les problèmes du Parquet?
«Le Ministère public manque en-
core de personnel doté d’une grande
expérience», pointe le sénateur li-
béral-radical Dick Marty. L’an-
cien procureur du Tessin estime
néanmoins que ce problème de
recrutement se résoudra de lui-
même lorsque le MPC aura «re-
conquis son prestige».�

L’avocat et juriste bernois Michael
Lauber n’aura pas la tâche facile.
KEYSTONE

MINISTÈRE PUBLIC Michael Lauber devrait être élu aujourd’hui au poste de procureur général de la Confédération.

La perle rare qui doit redonner son lustre au Parquet

SORTIE DU NUCLÉAIRE
La commission
corrige son bémol
Les fronts s’assouplissent en
matière de sortie progressive du
nucléaire. A la veille du débat au
Conseil des Etats, la commission
préparatoire a corrigé hier sa
position. Elle a renoncé à interdire
uniquement les centrales de la
«génération actuelle». L’ajout de
ces deux mots laissait la porte
ouverte à d’éventuels réacteurs
pourvus de nouvelles
technologies.� ATS

MALADIE
Diagnostics codés des
patients aux assureurs
Médecins et hôpitaux devraient
remettre aux assureurs les
diagnostics codés de leurs
patients. Le Conseil national a
accepté hier d’inscrire dans la loi
que les prestataires de soins
doivent ajouter ces documents à
la facture transmise aux caisses.
� ATS

CINÉMA
Polanski reçoit
son prix à Zurich
Lors de la première tentative il y a
deux ans, le réalisateur franco-
polonais Roman Polanski s’était
fait arrêter dès son arrivée à
l’aéroport. Hier soir, il a foulé le
tapis vert pour recevoir le prix
d’honneur que lui décerne le
Zurich Film Festival.� ATS

MARCHÉ
La FPSL quitte
l’Interprofession du lait
La Fédération des producteurs
suisses de lait (FPSL) quitte
l’Interprofession du lait (IP Lait).
La décision de cette dernière de
baisser le prix indicatif du lait de
quatre centimes est «injustifiée et
inacceptable», a indiqué hier la
FPSL. Cette baisse est
«insoutenable au vu du niveau
actuel des revenus des
producteurs», assure-t-elle. «Dans
de telles circonstances, la FPSL
s’est prononcée à l’unanimité
pour un retrait de l’IP Lait dans
son état actuel.»� ATS

�« Il me semble en tout
cas utile que la politique
commence à s’interroger
sur la toute-puissance de
la liberté de commerce.»

JOSIANE AUBERT CONSEILLÈRE NATIONALE SOCIALISTE
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CRISE GRECQUE

Papandréou défend l’effort
«surhumain» de son pays

Le premier ministre grec
Georges Papandréou a mis en
avant mardi à Berlin l’effort
«surhumain» de son pays pour
surmonter une crise financière
qui a contaminé la zone euro et
inquiète le monde entier. Face
aux mesures d’austérité, les
Grecs ne décolèrent pas: une
grève des transports a eu lieu
hier à Athènes.

Ces déclarations intervien-
nent après de nouvelles criti-
ques du président américain Ba-
rack Obama, de plus en plus
agacé par les atermoiements des
Européens face à leurs problè-
mes de dettes.

«Je peux vous garantir que la
Grèce va remplir tous ses engage-
ments», a promis le chef du gou-
vernement grec, invité par la fé-
dération allemande des
industriels. M. Papandréou s’est
insurgé contre les «critiques per-
manentes» contre son pays et a
invité son auditoire à mesurer
l’effort politique «surhumain»
d’Athènes et «les sacrifices» con-
sentis par les Grecs.

Les rues d’Athènes étaient li-
vrées à des embouteillages
géants pour la deuxième jour-
née consécutive par une grève
de métro et bus, à la veille d’un
blocage total de tous les trans-
ports en commun, en protesta-
tion contre le durcissement de
la rigueur.

Tranche bientôt versée
Le ministre des Finances Evan-

gélos Vénizélos a assuré de son
côté que la Grèce allait toucher
«courant octobre» les 8 milliards
d’euros dont elle a cruellement
besoin. D’ailleurs, les bailleurs
de fonds (la «troïka» UE, Ban-
que centrale européenne et
FMI) vont retourner en Grèce
aujourd’hui ou demain, a an-
noncé le chef de file de la zone
euro, Jean-Claude Juncker, ce

qui ouvre la voie au versement
de la tranche de prêts.

Seul le versement de cette
sixième tranche consentie l’an
dernier par ses partenaires euro-
péens et le Fonds monétaire in-
ternational (FMI), conditionné
à un avis positif des experts de la
«troïka» sur l’avancement des
réformes, lui permettra d’éviter
la faillite.

Fermeté allemande
Le monde entier craint un dé-

faut de paiement grec qui pour-
rait déséquilibrer le système fi-
nancier européen, plonger la
zone euro dans une récession et
par ricochet toucher l’économie
mondiale, selon le pire des scé-
narios.

A Berlin, la chancelière Angela
Merkel a exprimé son «absolu
respect» pour les efforts consen-
tis par la Grèce. Et répété son ap-
pel à prendre les problèmes de
la zone euro «à la racine», c’est-
à-dire en combattant avec force
les dérives des finances publi-
ques.

Elle a encore opposé une fin de
non-recevoir aux appels, des
Etats-Unis notamment, à met-
tre sur pied de nouveaux pro-
grammes de relance pour faire
face au ralentissement de la
croissance mondiale. Elle a jugé
que c’était «une mauvaise idée de
combattre des dettes par de nou-
velles dettes».

De son côté, le ministre alle-
mand des Finances, Wolfgang
Schäuble, a déclaré que «les pro-
blèmes de l’Europe (n’étaient pas)
la cause des problèmes des Etats-
Unis», «même si (le président
américain Barack) Obama pense
le contraire».

Berlin a en outre répété son
opposition à un renflouement
du fonds de secours de la zone
euro (le FESF) à 2000 milliards,
tout comme l’Espagne.� ATS-AFP

Pendant que Georges Papandréou parlait de «sacrifices», la Grèce était
paralysée par une grève des transports. KEYSTONE

LIBYE Le port de la ville de Syrte est tombé et l’étau se resserre encore plus
autour de l’ex-leader libyen. Il affirme être «sur le terrain et prêt à mourir».

Kadhafi attend «le martyre»
Les combattants du nouveau

régime libyen ont annoncé hier
avoir pris le port de Syrte et se
préparaient à entrer dans Bani
Walid, deux villes tenues par les
forces pro-Kadhafi. L’ex-leader a
assuré dans un nouveau mes-
sage provocateur être comme
elles «sur le terrain» et prêt à
mourir «en martyr».

Sur le plan politique, le Con-
seil national de transition libyen
(CNT), qui tentait depuis plu-
sieurs jours de surmonter ses
dissensions internes, a finale-
ment annoncé que la formation
d’un gouvernement de transi-
tion interviendrait après la libé-
ration totale du pays.

Toujours en fuite, Mouammar
Kadhafi s’est manifesté dans un
message diffusé sur une radio de
Bani Walid, assurant qu’il sou-
haitait mourir en martyr dans
son pays. «Des héros ont résisté et
sont tombés en martyrs et nous at-
tendons nous aussi le martyre», a-
t-il indiqué. «Par votre jihad,
vous êtes en train de rééditer les
exploits de vos aïeux. Sachez que
je suis sur le terrain comme vous»,
a déclaré l’ancien «Guide». «Je
suis parmi mon peuple et les pro-

chains jours réservent à cette cli-
que d’agents un choc inattendu.»

A Syrte, dans la région natale
de Mouammar Kadhafi, des
combats ont eu lieu lundi soir
près du port de cette ville de
70 000 habitants située à
360 km à l’est de Tripoli, prise
en tenailles par des combattants
du CNT qui avancent par l’est et
par l’ouest. «A présent nous con-
trôlons le port», a annoncé hier
Moustafa ben Dardef, un com-
mandant pro-CNT.

Les commandants pro-CNT
engagés à Syrte assurent que
l’un des fils de Mouammar
Kadhafi, Mouatassim, un méde-
cin et militaire de 36 ans, dirige
les opérations dans la ville. A
l’ouest de Syrte, les pro-CNT
ont subi un bombardement in-
tense des forces de Kadhafi,
mais les positions n’ont pas évo-
lué.

Forte résistance
Sur le front de Bani Walid, à

170 km au sud-est de Tripoli,
Abdallah Kenchil, un responsa-
ble local du CNT a déclaré que
l’intensité des tirs des pro-
Kadhafi avait obligé les combat-

tants à se retirer de certaines zo-
nes.

Depuis la chute de Tripoli fin
août, Syrte et Bani Walid sont
deux des objectifs majeurs des
combattants pro-CNT, mais les
pro-Kadhafi y opposent une ré-
sistance farouche. Elles sont
aussi désormais les plus visées
par les frappes de l’Otan, qui se
sont poursuivies lundi sur les
deux villes.

D’après l’Alliance atlantique, la
situation humanitaire s’aggrave
pour les habitants dans les deux
bastions kadhafistes, l’accès à
l’eau potable, aux soins ou aux
carburants étant de plus en plus
restreint.

Selon le colonel Roland La-
voie, porte-parole de l’opération
Protecteur unifié, des «combat-
tants pro-Kadhafi et des merce-
naires patrouillent dans les rues à
la recherche d’anti-Kadhafistes».
Ils ont notamment pris position
autour de l’hôpital de Syrte, «où
ils se sentent à l’abri des frappes de
l’Otan».

Charnier ou décharge?
Les familles «sont empêchées

de rejoindre des lieux sûrs» et les

«travailleurs humanitaires ne
peuvent acheminer des secours»,
a-t-il ajouté. Ailleurs dans le
pays, la vie semblait revenir pro-
gressivement à la normale. Les
vols commerciaux ont repris en-
tre l’Egypte et Benghazi lundi
soir.

Les nouvelles autorités libyen-
nes ont annoncé qu’elles al-
laient enquêter pour savoir si le
site où ont été découverts des
ossements à Tripoli est bien un
charnier contenant les restes de
plus de 1700 prisonniers exécu-
tés en 1996.

Des informations parues dans
la presse ont depuis mis en
doute la véracité de ces affirma-
tions, soulignant que certains
restes pourraient être des osse-
ments d’animaux.

Ancien ministre acquitté
La justice tunisienne a par

ailleurs acquitté hier l’ancien
premier ministre libyen Al-
Baghdadi Al-Mahmoudi con-
damné le 22 septembre en pre-
mière instance à six mois de
prison pour entrée illégale en
Tunisie, ont indiqué ses avocats.
� ATS-AFP-REUTERS

Cette caricature de Mouammar Kadhafi à Tripoli n’attire pas l’attention de tous les passants. Mais l’ex-«Guide» n’a pas dit son dernier mot. KEYSTONE

KOSOVO
Flambée de violences
au nord du pays
Le nord du Kosovo, peuplé
majoritairement de Serbes, a été
le théâtre hier d’une nouvelle
flambée de violences. Une bombe
artisanale a fait quatre blessés,
dont un grièvement, dans les
rangs de la Force de l’Otan au
Kosovo (Kfor). Ces violences se
sont produites à la suite du
démantèlement par la Kfor d’une
barricade érigée par des Serbes
près du poste de Jarinje, à la
frontière avec la Serbie. Au moins
six Serbes ont également été
blessés.� ATS-AFP-REUTERS

TERRORISME
Arrestations en liens
avec la Suisse
La police espagnole a arrêté hier
cinq Algériens, soupçonnés
d’entretenir des liens avec une
organisation terroriste. Ils auraient
également eu des contacts avec
des islamistes en Suisse, en France
et en Italie. Plus de 150 policiers ont
participé à cette opération visant
des personnes soupçonnées de
liens «avec une cellule d’appui
logistique et financier à des
groupes terroristes opérant dans la
partie algérienne du Maghreb,
précisément avec Al-Qaïda», a
indiqué la police.� ATS-AFP

AUSTRALIE
Les femmes pourront
combattre au front
L’Australie a autorisé, pour la
première fois de son histoire, les
femmes-soldats à combattre sur
la ligne de front. Le
gouvernement s’appuie sur une
nouvelle politique qui assigne les
postes au mérite et non selon le
sexe. Ces changements donnent
aux femmes l’accès aux 7% des
postes dans l’armée qui leur
étaient jusqu’à présent interdits.
Cette politique sera
progressivement mise en vigueur
au cours des cinq prochaines
années.� ATS-AFP-REUTERS

UKRAINE
Sept ans requis
contre Timochenko
Le parquet ukrainien a requis une
peine de sept ans de prison pour
l’opposante et ex-premier ministre
Ioulia Timochenko. Elle est jugée
à Kiev pour abus de pouvoir.
Cette nouvelle a aussitôt
provoqué la colère des partisans
de Mme Timochenko. Ce procès
est suivi de près par l’Union
européenne, qui craint que cette
affaire ne soit un règlement de
compte politique qui permettrait
au président Viktor Ianoukovitch
de se débarrasser de sa
principale opposante.� ATS-AFP

PROCHE-ORIENT
Israël poursuit sa colonisation et se fait
critiquer par l’ONU et les Européens

Le ministère israélien de l’Intérieur a
approuvé la construction de 1100 nouveaux
logements dans le quartier de colonisation
juive de Gilo à Jérusalem-Est occupé. Cette
décision a suscité des critiques aux Nations
unies et à Bruxelles. «Israël répond au
communiqué du Quartette par 1100 ‘non’», a
réagi le négociateur palestinien Saëb Erakat,
en référence à l’appel du Quartette (Etats-

Unis, Union européenne, ONU et Russie) à une reprise des
négociations de paix israélo-palestiniennes. Le secrétaire général
adjoint pour les Affaires politiques de l’ONU, Lynn Pascoe a parlé de
«sujet d’inquiétude». «Nous avons dit de façon répétée que l’activité
de colonisation est illégale et contraire aux engagements d’Israël à
l’égard de la Feuille de route» du Quartette, a-t-il dit.� ATS-AFP

SP
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HUNTSMAN Le groupe américain va tailler dans le vif dans sa division
«Textile Effects». Cette restructuration drastique serait due au franc fort.

Six cents emplois tracés
au cœur du pôle chimique bâlois

Huntsman restructure drasti-
quement sa division «Textile
Effects», touchée de plein fouet
par le transfert des activités de
ses clients et de ses concurrents
en Asie ainsi que par l’apprécia-
tion du franc. Le groupe chimi-
que américain va supprimer
d’ici à fin 2013 pas moins de
600 emplois à Bâle.

Dans le cadre de cette nou-
velle restructuration, Hunts-
man évalue la fermeture de cer-
taines unités de production et
des bureaux de support com-
mercial à Bâle, a précisé hier
l’entreprise établie à Salt Lake
City, dans l’Etat américain de
l’Utah. Cette mesure pourrait
entraîner la suppression de
quelque 500 postes, alors que
100 autres pourraient être
transférés vers d’autres sites du
groupe.

Le département Recherche &
Technologie de la division
«Textile Effects», premier four-
nisseur mondial de colorants et
produits chimiques haut de
gamme pour l’industrie textile,
n’est pas concerné par le projet
de restructuration. Huntsman,
qui précise vouloir traiter «ses
employés avec la dignité et le res-
pect qui leur sont dus», a entamé
les consultations avec les repré-
sentants du personnel.

Employant 12 000 collabora-
teurs dans le monde, Hunts-
man compte près de 1300 sala-
riés en Suisse, répartis entre les
sites de Bâle (1000 employés)
et Monthey (300 personnes).
Dans la cité rhénane, la division
«Textile Effects» recense quel-

que 700 employés, l’autre unité,
«Advanced Materials», 300.

Mauvaise performance
financière
Huntsman motive la restruc-

turation par la mauvaise per-
formance financière de «Tex-
tile Effects». Malgré les efforts
entrepris depuis 2006 pour re-
lancer la compétitivité de la
division, le groupe se voit dé-
sormais contraint de transfé-
rer sa production en Asie, à
l’image de ses concurrents et
aussi de ses principaux clients.

Selon le groupe américain,
qui a dégagé l’an passé un chif-
fre d’affaires de 9,3 milliards
de dollars (8,3 milliards de
francs au cours actuel), l’ap-
préciation du franc et son im-
pact sur la structure des coûts
ont encore renforcé la nécessi-
té d’une réorganisation des ac-
tivités de «Textile Effects». La
division compte au total 14 si-

tes de production dans 12
pays.

Outre la Suisse, les Etats-
Unis et l’Allemagne, «Textile
Effects» dispose d’unités de
production en Chine, en Inde,
au Pakistan, en Thaïlande, en
Indonésie, en Turquie, ainsi
qu’au Mexique, en Colombie
et au Guatemala. La division
emploie 4200 collaborateurs.

Franc fort alibi
«Choqués» par la décision du

groupe américain, les syndi-
cats Unia et Employés Suisse
ont critiqué l’ampleur de la
restructuration, laquelle
pourrait faire passer à la
trappe la moitié de l’effectif
bâlois de Huntsman. Ils ont
également avoué leur incom-
préhension, alors que l’entre-
prise a réalisé de très bons ré-
sultats au premier semestre.

Serge Gnos, du syndicat
Unia, a estimé que le motif du

franc fort constituait «un ar-
gument alibi». La chimie est
moins affectée que d’autres
branches par l’appréciation
de la monnaie helvétique du
fait que ses produits sont diffi-
cilement substituables et que
les hausses de prix n’ont qu’un
faible impact sur les ventes.

Pour mémoire, Huntsman a
acquis en 2006 la division
textile du fabricant de spécia-
lités chimiques bâlois Ciba
SC pour 332 millions de
francs. Depuis, cette unité,
qui employait près de 1100 sa-
lariés à Bâle, a subi plusieurs
restructurations.

Auparavant, soit en 2003, le
groupe américain avait déjà
repris la société rhénane Van-
tico, réunissant alors les an-
ciennes activités de Ciba SC
dans les polymères. Ciba a
pour sa part été acquise en
2010 par le géant allemand
BASF.� ATS

Huntsman évalue la fermeture de certaines unités de production et des bureaux de support commercial
à Bâle. KEYSTONE

ÉNERGIE
Alpiq branchée sur
la baisse des effectifs
Le fournisseur d’électricité Alpiq
prévoit de réduire ses effectifs mais
sans articuler de chiffres. La
situation économique du groupe
exige «des mesures drastiques», a
expliqué son patron, Giovanni
Leonardi. Le conseil
d’administration doit encore se
prononcer sur les mesures de
restructuration. La vente de filiales
et la suppression de parties
d’entreprises seront examinées.
«Tout comme les départs en retraite
anticipée et la question des
licenciements», indique Martin
Bahnmüller, porte-parole d’Alpiq. En
août, le leader suisse de l’énergie
annonçait un bénéfice en baisse de
47% à 155 millions de francs au
premier semestre. Alpiq, présente
dans 28 pays européens, emploie
plus de 11 000 personnes pour un
chiffre d’affaires de 14 milliards
de francs en 2010.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI å
837.1 +4.0%
Nasdaq 
Comp. ß
2546.8 +1.1%
DAX 30 å
5628.4 +5.2%
SMI å
5564.6 +3.0%
SMIM å
1103.4 +4.0%

DJ Euro Stoxx 
50 å
2194.0 +5.3%
FTSE 100 å
5294.0 +4.0%
SPI å
5050.9 +3.1%
Dow Jones ß
11190.6 +1.3%
CAC 40 å
3023.3 +5.7%
Nikkei 225 å
8609.9 +2.8%

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

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

ABB Ltd N 16.09 15.25 23.97 14.40
Actelion N 29.76 29.64 57.95 28.16
Adecco N 37.42 35.67 67.00 31.98
CS Group N 24.41 22.47 50.95 19.53
Holcim N 48.40 45.79 79.95 42.11
Julius Baer N 31.05 29.11 45.17 26.36
Lonza Group N 56.50 54.25 90.95 44.30
Nestlé N 49.43 49.02 56.90 43.50
Novartis N 49.90 49.12 58.35 38.91
Richemont P 46.99 44.70 58.00 35.50
Roche BJ 144.60 140.10 159.60 115.10
SGS N 1440.00 1389.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 352.40 344.20 443.70 291.80
Swiss Re N 42.03 40.05 51.35 35.12
Swisscom N 371.60 363.50 433.50 323.10
Syngenta N 246.40 237.50 324.30 211.10
Synthes N 146.20 145.50 155.70 109.30
Transocean N 47.89 46.55 79.95 36.52
UBS N 11.26 10.63 19.13 9.34
Zurich FS N 188.00 177.40 275.00 144.30

Alpiq Holding N 202.30 201.00 398.00 195.00
BC Bernoise N 249.00 248.90 249.70 236.50
BC du Jura P 62.00 64.95 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 43.70 43.60 80.50 38.80
Cicor Tech N 32.90 31.80 54.50 29.00
Feintool N 320.00d 320.00 370.00 306.50
Komax 62.50 60.00 121.90 58.20
Meyer Burger N 24.80 23.15 44.25 22.45
Mikron N 6.26 5.45 12.00 5.21
OC Oerlikon N 5.31 5.13 7.85 3.69
Petroplus N 5.55 5.14 18.10 4.71
PubliGroupe N 122.00 117.20 163.00 90.00
Schweiter P 484.00 468.50 780.00 395.00
Straumann N 146.80 141.30 249.60 132.50
Swatch Grp N 63.15 61.45 79.50 53.10
Swissmetal P 1.18 1.24 9.00 1.03
Tornos Hold. N 7.83 7.82 15.00 6.05
Valiant N 120.80 121.00 203.90 99.00
Von Roll P 3.30 3.27 6.08 2.50
Ypsomed 55.45 55.00 64.00 43.50

27/9 27/9

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 29.32 28.30 46.14 22.99
Bulgari (€) 12.22 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 55.72 54.33 62.50 47.17
Celgene ($) 63.76 63.10 65.85 48.92
Johnson & J. ($) 63.73 62.69 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 109.10 104.85 132.65 97.67

Movado ($) 65.65 64.95 77.09 47.17
Nexans (€) 46.94 42.13 76.55 40.14
Philip Morris($) 64.47 64.58 72.74 54.66
PPR (€) 109.45 105.20 132.20 98.30
Stryker ($) 49.04 47.27 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ...................................91.90 .............................1.8
(CH) BF Conv. Intl .........................86.40 ......................... -12.1
(CH) BF Corp H CHF .....................99.21 .............................1.2
(CH) BF Corp EUR .......................101.24 ........................... -1.0
(CH) BF Intl ......................................76.74 ............................. 1.9
(CH) Commodity A .......................81.31 ............................ -7.5
(CH) EF Asia A ............................... 69.26 .........................-21.2
(CH) EF Emer.Mkts A .................164.51 .........................-26.7
(CH) EF Euroland A ......................76.74 ......................... -23.3
(CH) EF Europe ............................. 89.22 ......................... -24.0
(CH) EF Green Inv A .................... 70.66 ......................... -18.4
(CH) EF Gold .............................. 1320.27 ..........................-14.1
(CH) EF Intl ................................... 106.67 ......................... -12.1
(CH) EF Japan ........................... 3823.00 ......................... -18.0
(CH) EF N-America .....................213.71 ............................-9.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 301.35 ......................... -24.9
(CH) EF Switzerland .................220.27 ......................... -16.4
(CH) EF Tiger A...............................72.35 ..........................-27.8
(CH) EF Value Switz.................. 103.80 ......................... -16.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 73.50 ..........................-15.5
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.03 .............................1.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................131.74 ............................. 1.9
(LU) BI Med-Ter USD .................143.77 .............................2.5

(LU) EF Climate B..........................55.36 ......................... -25.3
(LU) EF Innov Ldrs B ..................137.07 ......................... -14.7
(LU) EF Sel Energy B ................624.66 ......................... -18.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 80.67 .........................-12.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ........... 12888.00 ..........................-13.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 79.28 ......................... -16.0
(LU) MM Fd AUD.........................227.86 ............................. 3.0
(LU) MM Fd CAD ......................... 189.47 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.89 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.47 .............................0.3
(LU) MM Fd GBP .........................130.35 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.58 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.52 ............................. 3.3
(LU) Sic.II Bd EUR ......................106.06 ............................. 4.1
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 118.40 ............................. 9.0
Eq. Top Div Europe ......................79.08 .........................-20.3
Eq Sel N-America B .................. 109.00 ..........................-10.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 184.23 ...........................10.2
Bond Inv. CAD B ..........................185.07 .............................8.0
Bond Inv. CHF B .......................... 127.24 ............................. 3.3
Bond Inv. EUR B...........................86.54 .............................4.2
Bond Inv. GBP B ...........................97.00 ...........................10.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................163.25 .............................8.9
Bond Inv. Intl B........................... 109.54 .............................4.0
Ifca ....................................................117.40 .............................0.7
Ptf Income A ...............................108.69 .............................2.6
Ptf Income B ................................132.12 .............................2.6
Ptf Yield A ..................................... 126.49 ...........................-2.8
Ptf Yield B...................................... 147.60 ...........................-2.8
Ptf Yield EUR A ............................. 98.71 ...........................-0.7
Ptf Yield EUR B ............................124.47 ...........................-0.8
Ptf Balanced A .............................141.52 ............................ -7.6
Ptf Balanced B............................160.38 ............................ -7.6
Ptf Bal. EUR A................................96.48 ............................-5.6
Ptf Bal. EUR B ..............................114.64 ............................-5.6
Ptf GI Bal. A ......................................77.15 ...........................-8.5
Ptf GI Bal. B ................................... 82.67 ...........................-8.6
Ptf Growth A ................................ 170.72 ......................... -11.9
Ptf Growth B ............................... 186.53 ......................... -11.9
Ptf Growth A EUR ......................... 87.21 ..........................-10.1
Ptf Growth B EUR .........................99.49 ..........................-10.1
Ptf Equity A ...................................174.06 .........................-20.4
Ptf Equity B .................................. 183.50 .........................-20.4
Ptf GI Eq. A EUR ............................75.77 .......................... -17.6
Ptf GI Eq. B EUR ............................75.77 .......................... -17.6
Valca ...............................................222.22 ......................... -12.4
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 157.40 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 139.50 ...........................-2.2
LPP 3 Portfolio 45 .......................149.80 ...........................-6.4
LPP 3 Oeko 45 ..............................114.20 ............................ -7.9

27/9 27/9

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............83.57 ........ 81.29
Huile de chauffage par 100 litres .........101.40 ..... 101.10

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.91 .........................0.91
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.09 .........................2.97
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.96 .........................1.81
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.54 .........................2.41
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.00 ........................0.98

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2046 1.2328 1.1955 1.2515 0.799 EUR
Dollar US (1) 0.8842 0.9036 0.876 0.934 1.070 USD
Livre sterling (1) 1.3877 1.4189 1.357 1.463 0.683 GBP
Dollar canadien (1) 0.8686 0.8888 0.8435 0.9215 1.085 CAD
Yens (100) 1.1542 1.1782 1.139 1.231 81.23 JPY
Cour. suédoises (100) 13.1101 13.4837 12.72 14.0 7.14 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1648.5 1652.5 31.62 31.82 1556.5 1581.5
 Kg/CHF 47396 47646 907.4 919.4 44675 45675
 Vreneli 20.- 272 305 - - - -

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

Le chiffre du jour

3,3% le recul des ventes d’autos au Japon.
Avec 4,4 millions de véhicules,
elles tombent au niveau de 1977.

Sunrise rejoint le programme de
partenariats du géant espagnol des
télécommunications Telefonica. L’opération
doit permettre au deuxième opérateur
helvétique d’acquérir des équipements de
réseau et du matériel informatique. Outre la
coopération avec TGS, l’unité de Telefonica
centralisant les achats du groupe ibérique à
l’échelle mondiale, l’accord doit permettre
«d’explorer d’autres opportunités de
collaboration dans des produits ou services

innovants», précisait hier Sunrise. Le partenariat prend effet
immédiatement. En accédant aux capacités et à la dimension de
Telefonica, Sunrise devrait améliorer sa compétitivité et renforcer sa
capacité à accélérer sa croissance. L’entreprise avait annoncé fin août
la résiliation du contrat de sous-traitance qui la liait depuis trois ans à
l’équipementier franco-américain Alcatel-Lucent. Telefonica est présent
dans 25 pays, dont l’Espagne, l’Allemagne, la Grande-Bretagne,
l’Irlande, la République tchèque. Très actif sur le continent sud-
américain, le groupe ibérique y sert les marchés brésilien, argentin,
péruvien ainsi que le Mexique. A fin juin, Telefonica, fondée en 1924,
comptait plus de 295 millions de clients.�ATS

TÉLÉPHONIE
Sunrise rejoint le programme
de partenariats de l’espagnol Telefonica

KE
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CONJONCTURE
Des prévisions de
croissance à la baisse
Appréciation du franc, faiblesse de
la conjoncture américaine, crise de
la dette: les incertitudes poussent
le KOF à réviser ses prévisions de
croissance à la baisse. Pour l’an
prochain, les chercheurs zurichois
tablent sur une hausse du produit
intérieur brut (PIB) de 1,5%.
L’institut de recherches
conjoncturelles de l’Ecole
polytechnique fédérale de Zurich
prévoit une croissance de 2,3%
pour l’année en cours, a-t-il
précisé hier. En juin dernier, le KOF
escomptait encore une
progression du PIB de 2,8% cette
année et de 1,9% en 2012. Pour
2013, le KOF anticipe une
progression de l’économie suisse
de 2,5%. Mais, pour l’heure, il est
question d’un ralentissement de la
dynamique de croissance au
niveau mondial. La relance qui a
suivi la crise touche à sa fin.� ATS

B.Alter. Multi-Arbitrage 10634.00 -3.9

B.Alter. Multi-Performance 13535.00 -2.5

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 108.49 -26.1

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 107.64 -6.6

B.Strategies - Monde 125.71 -5.5

B.Strategies - Obligations 100.17 -3.8

Bonhôte-Immobilier 119.00 4.7

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch
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BANDE DESSINÉE Pour le plus grand plaisir du père d’Astérix, le prochain album du plus célèbre
des Gaulois sera écrit par Jean-Yves Ferri, l’auteur de «De Gaulle à la plage».

Albert Uderzo adoube son successeur
OLIVIER DELCROIX — LE FIGARO

«Un garçon plein de talent. J’ai
adoré son album «De Gaulle à la
plage», superbe caricature du
Général!», déclarait Albert
Uderzo en juillet à la revue de
bande dessinée Casemate.
Aussi lorsqu’Albert Uderzo et
Anne Goscinny, la fille de
René Goscinny, fêtaient les
350 millions d’exemplaires
des aventures d’Astérix et
Obélix, le cocréateur de l’irré-
ductible petit Gaulois s’est
laissé aller à quelques confi-
dences.

Même s’il n’a pas publique-
ment voulu donner le nom de
celui qui prendra sa succes-
sion, il ne cache pas qu’il s’agit
de Jean-Yves Ferri, l’auteur de
«De Gaulle à la plage». En
compagnie de Frédéric Mé-
barki, pour le dessin, et de
Thierry, son frère, pour la cou-
leur, ce scénariste discret
planche actuellement sur le
34e tome des aventures d’As-
térix et Obélix.

Les éditions Hachette, pour
l’instant, ne confirment pas
cette information. Joint au té-
léphone dimanche, Jean-Yves
Ferri, mal à l’aise, n’a pas non
plus tenu à s’exprimer, même
s’il précise qu’il a voulu qu’on
le «laisse de ce côté-là dans une
tranquillité et une sérénité com-
plète. L’histoire n’en est encore
qu’à sa phase d’écriture».

Un humour dévastateur
Qui est donc Jean-Yves Ferri?

Dessinateur et scénariste à la
cinquantaine joviale, il vit
dans l’Ariège, à Saint-Pierre-
de-Rivière. Créateur du per-
sonnage d’Aimé Lacapelle
(Fluide Glacial, 2000-2001),
héros de la campagne pro-
fonde, policier du BIT (Bureau
d’investigation tarnais), il se
fait surtout connaître en deve-
nant le scénariste de la série
«Le Retour à la terre» (cinq to-
mes, chez Dargaud) dessinée
par Manu Larcenet. «Ferri a un
côté terrien et un humour dévas-
tateur qui font de lui un râleur

patenté», assure Didier Pasa-
monik, éditeur du site Actua
BD. «Cela n’a pas dû déplaire à
Uderzo, qui nous a toujours sur-
pris par son art du contre-pied.»

Contacté par Le Figaro, le ré-
dacteur en chef de Casemate,
Frédéric Vidal, précise: «En
nous affirmant que Jean-Yves
Ferri serait le prochain scéna-
riste d’Astérix et Obélix en
juillet», dit-il, «je crois qu’Al-
bert Uderzo savait ce qu’il fai-
sait. Il l’a fait sciemment. Et il a
sans doute voulu accélérer les
choses, même si les contrats ne
devaient pas être officiellement
signés chez Hachette.»

Un problème à la main
Même s’il n’est plus proprié-

taire de son personnage désor-
mais détenu par Hachette, Al-
bert Uderzo, toujours alerte et
pimpant pour ses 84 prin-

temps, demeure le cocréateur
du personnage chéri depuis
un demi-siècle par les Fran-
çais. Et il aime à le faire savoir.
Aux éditions Albert René, où il
reçoit quelques journalistes, le
dessinateur commence en
préambule par préciser qu’il
n’a «pas le droit de dire les noms
de ses successeurs».

Pourtant, très vite, sa langue
se délie. «Chacun sait», dit-il,
«que depuis des années, j’ai un
problème à la main et que je ne
peux plus me servir d’un pin-
ceau pour ancrer mes dessins.
C’est pour cette raison que Fré-
déric et Thierry (réd: Mébarki)
ont toute ma confiance. Ils tra-
vaillent avec moi depuis trente
ans. Ils savent faire des choses
que je ne peux plus faire. Quant
au scénariste du prochain Asté-
rix, quand j’ai su qu’Hachette
avait lancé une sorte d’appel

d’offres, je me suis dit que ce se-
rait aussi bien. J’ai d’abord pensé
que mon ami Laurent Gerra
pourrait s’intéresser à ce défi.

En même temps, j’ai trop de
considération pour ce garçon.
J’estime qu’il a tellement de ta-
lent qu’il a d’autres choses à
faire que de plancher sur un scé-
nario de BD.»

Gardien du temple
Du coup, Albert Uderzo dé-

couvre il y a six mois qu’Ha-
chette a sélectionné Jean-Yves
Ferri. «Quand j’ai su que c’était
lui», sourit Uderzo, «j’ai été fou
de joie! J’adore son travail. Nous
nous sommes rencontrés chez
moi à Paris il y a six mois. Avec
Frédéric, Thierry et Jean-Yves,
nous avons fait une petite
séance de travail. J’ai tout de
suite senti qu’ils s’entendaient
très bien. Jean-Yves possède un

humour bien à lui, mais qui peut
également s’adapter à celui de
René Goscinny. Quand il m’a ra-
conté son idée de départ, j’ai tel-
lement ri que j’aurais bien voulu
l’avoir.

Je ne peux vous en dire plus,
mais sachez que la nouvelle
aventure d’Astérix et Obélix va
les entraîner au-delà des frontiè-
res de la Gaule. Vous savez, j’ai
84 ans. Je ne me sentais plus la
force de poursuivre seul cette
aventure…»

Uderzo semble ravi de cette
nouvelle expérience, fort de
ces jeunes auteurs qui l’entou-
rent. Il ne tarit pas d’éloges sur
Jean-Yves Ferri. «C’est un type
assez timide», reconnaît-il,
«pas vantard du tout. Je le
trouve épatant. Intègre. Cela me
rassure. J’adore ce genre de ca-
ractère. Maintenant, il fait partie
de la famille.»

Cependant, bien que Jean-
Yves Ferri soit également dessi-
nateur, Uderzo ne le voit pas
intervenir sur le graphisme
d’Astérix: «Non, son dessin est
trop différent du mien!» Et
d’ajouter: «Il n’empêche, tant
que je serai suffisamment
gaillard pour m’en occuper, j’es-
saierai de mettre Astérix dans
les mains de gens biens.».�

Le créateur d’Astérix et Obélix, Albert Uderzo, 84 ans, s’est dit «fou de joie» lorsqu’il a appris que le choix des
éditions Hachette s’était porté sur Jean-Yves Ferri pour le remplacer comme scénariste. KEYSTONE — EPA

Singeant l’homme, des orangs-
outans se sont mis à fumer dans
des zoos d’Indonésie ou de Ma-
laisie, sous l’œil complice des
gardiens. De quoi amuser les visi-
teurs, mais pas les défenseurs
des animaux, qui y voient un
nouvel exemple du manque d’at-
tention dont souffre l’espèce me-
nacée.

L’image a récemment tourné
en boucle sur les sites de partage
de vidéos: on y voit Tori, un jeune
orang-outan, tirer sur une ciga-
rette bout filtre comme un fu-
meur invétéré. Tenant son mégot
entre ses longs doigts fripés, le
primate du zoo de Solo, au centre
de l’île indonésienne de Java, ap-
précie visiblement la pause nico-
tinée, prenant une pose décon-
tractée tandis que ses larges

narines rejettent une épaisse fu-
mée blanche. De l’autre côté du
fossé qui encercle l’enclos de
Tori, le public en a pour son ar-
gent: les plus jeunes pointent du
doigt en riant, les adultes jettent
des cigarettes allumées pour faire
durer le spectacle. À leur côté, un
large panneau ordonne en lettres
rouges: «No Smoking» (Inter-
diction de fumer).

Le cas n’est pas isolé. En Malai-
sie, une orang-outan du zoo de
Johor, dans le sud de la Malaisie,
a dû être récemment transférée
dans une autre unité pour y subir
une cure de désintoxication. La
primate en question, «Shirley»,
avait développé de telles habitu-
des qu’elle avait été surnommée
«l’orang-outan qui fume comme un
pompier».

«Quand Shirley est arrivée ici,
c’était une orang-outan tout à fait
normale. Mais ces animaux imi-

tent ce que l’homme fait», expli-
que Ahmad Azhar Mohammed,
directeur du zoo de Malacca,

dans le sud-ouest de la Malaisie,
où la primate tente dorénavant
de renoncer au tabac.

Le responsable accuse les «visi-
teurs irresponsables» qui, en je-
tant des cigarettes aux singes,
leur ont donné le goût du vice.

«J’ai vu des cigarettes, des can-
nettes, des bouteilles être jetées
dans leurs enclos», témoigne
Sean Whyte, directeur de l’ONG
britannique Nature Alert et un
des experts les plus réputés sur
les orangs-outans. «Le problème
est qu’il n’y a presque aucune su-
pervision dans ces zoos», expli-
que-t-il.

Ce n’est qu’après un énième
rapport aux autorités malaisien-
nes, écrit par Nature Alert et lar-
gement diffusé dans la presse,
que Shirley a été placée en cure.

«Elle semble souffrir de sautes
d’humeur très vives. Elle a par-
fois l’air à moitié endormie,
comme si elle était droguée. A
d’autres moments, quand elle n’a
plus de cigarettes, elle est très
agitée, comme si elle était en
manque», explique Sean
Whyte.

Le phénomène des «orangs-
outans fumeurs», comme l’ap-
pelle la presse, n’est pas «mas-
sif», reconnaît M. Whyte,
évoquant une dizaine de cas.
Mais il est révélateur du peu de
considération dont bénéfi-
cient les orangs-outans.

Des singes qui sont les emblè-
mes de la Malaisie et de l’Indo-
nésie. Mais qui si rien n’est fait,
auront disparu «d’ici 20 ans», se-
lon Nature Alert.� ATS-AFP

Le tabac et la bêtise des visiteurs de zoo: deux nouveaux dangers
pour les orangs-outans. KEYSTONE

DÉPENDANCE Encouragés par des visiteurs de zoos peu scrupuleux certains primates deviennent accros à la cigarette.

Les orangs-outans fumeurs font tousser leurs défenseurs

WOHLEN
Les pompiers
trompés par une vidéo
Lorsqu’ils sont intervenus, dans la
nuit de lundi à mardi, dans un
appartement à Wohlen, les
pompiers argoviens n’en ont pas
cru leurs yeux. Alertés par la
locataire en raison d’un téléviseur
en feu, le soi-disant incendie n’était
autre qu’une animation de
cheminée, diffusée durant la nuit
par une chaîne de télé.� ATS

LOS ANGELES
Le médecin de
Michael Jackson jugé
Le docteur Conrad Murray, accusé
d’avoir tué Michael Jackson en lui
administrant le médicament qui a
causé sa mort, comparaît depuis
hier devant la justice californienne.
Ce procès- fleuve doit faire la
lumière sur les dernières heures du
«roi de la pop» mort suite à une
«grave intoxication» au propofol, un
puissant anesthésiant que le
chanteur utilisait comme somnifère.
En cas de condamnation, le
médecin de 58 ans risque jusqu’à
quatre ans de prison. Les débats
devraient durer environ cinq
semaines.� ATS-AFP

JEAN-YVES QUI?
Il est né en
1959. Le
20 avril 1996
paraît, chez
Fluide Glacial,
son premier
album intitulé
«Fables auto-
nomes».

En 2000, toujours chez Fluide Gla-
cial, il lance sa série «Aimé Laca-
pelle». Suivront, en 2002, «Le retour
à la terre» avec Manu Larcenet et,
en 2007, «De Gaulle à la plage» tous
deux édités chez Dargaud.
En 2012, Jean-Yves Ferri publiera,
toujours aux éditions Dargaud «De
Gaulle à Londres» et à la fin de l’an-
née le 34e volume des aventures
d’Astérix et Obélix.� ODE

IRLANDE
Une épave remplie
de lingots d’argent
Odyssey Marine Exploration,
une société américaine
d’exploration marine a
découvert au fond de
l’Atlantique un cargo britannique
rempli de lingots d’argent. Le
bateau avait été coulé en 1941
par un sous-marin allemand
lors de la Seconde Guerre
mondiale. L’épave du Gairsoppa
a été retrouvée dans les eaux
internationales à 500 km au
large des côtes irlandaises, à
une profondeur de 15 510 pieds
(4700 mètres). Le cargo, affrété
par le ministère britannique des
Transports de guerre, contenait
200 tonnes d’argent. Jamais une
cargaison aussi importante de
métal précieux n’avait été
découverte au fond des mers.
La société américaine a signé
en 2010 un contrat avec le
gouvernement britannique
selon lequel elle conservera
80% de la valeur nette des
lingots, qu’elle commencera à
remonter à la surface au
printemps.� ATS
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TU AS MOINS DE 16 ANS?

TU AIMES LE HCC?
DÉCOUPE LE BILLET CI-CONTRE ET VIENS ASSISTER

GRATUITEMENT AU MATCH HC LA CHAUX-DE-FONDS – HC LANGENTHAL,
LE SAMEDI 1er OCTOBRE À LA PATINOIRE DES MÉLÈZES

A gagner 25 maillots exclusifs du HCC–L'Impartial

CONDITIONS DE PARTICIPATIONS AU CONCOURS: la participation est réservée exclusivement aux filles et garçons âgés de moins de 16 ans. L’inscription se déroule uniquement sur le site Internet www.arcinfo.ch.
Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avisés personnellement. Les maillots seront remis aux gagnants le jour du match au shop du HCC. L’Impartial se réserve le droit de modifier ces conditions le cas échéant.
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CONCOURS

Pour participer au tirage au sort, inscris-toi sur internet:
www.arcinfo.ch/concoursHCC
Les gagnants seront avertis personnellement.

1 BILLET D'ENTRÉE

GRATUIT AU MATCH

++ GRAND CONCOURS

POUR GAGNER

TON MAILLOT DU HCC*!

PRESTATION SPÉCIALE PROPOSÉE PAR

*Lire les conditions de participation

ci-dessous

PRESTATION SPÉCIALE PROPOSÉE PAR

Garage et Carrosserie des 
Montagnes SA

Tél. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch

LA CHAUX-DE-FONDS

Veuillez favoriser nos annonceurs par une petite visite dans leur boutique ou entreprise. 
MERCI 

Avenue Léopold-Robert 141-145
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 18 28 Fax 032 926 18 31

GGrraanndd
mmaattcchh  aauu  lloottoo

2 grandes marques
1 seule adresse

La Chaux-de-Fonds
032 926 81 81
Le Locle

032 931 24 31

Aromathérapie
Diverses préparations
d’huiles essentielles

Laboratoire homéopathique

Livraisons à domicile
Ouverte tous les jours

Balancier 7 et Serre 61
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 82 10
www.pillonel.info

Rue du Parc 9
La Chaux-de-Fonds
www.solheimo.ch
Tél. 032 968 16 24

Grenier 14

La Chaux-de-Fonds - www.leitenberg.com - Tél. 032 913 30 47

Samedi 1er octobre 2011
28e

Girardet 33
2400 Le Locle

Tél. 032 931 13 69
Fax 032 931 20 45
Natel 079 412 75 77

Boucherie 
Traiteur

«Chez 
Jeanneret»

La petite maison du 
grand choix

Rue Jean-d’Aarberg 8 
2400 Le Locle 

Tél. 032 931 23 29

Gestion immobilière
Administration de PPE
Courtage
Conseil et pilotage immobilier

www.gerimmo.ch
info@gerimmo.ch
Tél. 032 910 82 00



FOOTBALL Bâle a ramené un point inattendu de son déplacement à Manchester United.

Le FCB crée l’exploit à Old Trafford
MANCHESTER
LAURENT WIRZ

Le miracle espéré s’est presque
produit pour le FC Bâle. Lors de
la 2e journée de la Ligue des
champions, les Rhénans ont ob-
tenu un magnifique nul 3-3 à
Old Trafford contre Manchester
United, après avoir pourtant été
menés 2-0 à la pause!

Les Bâlois ont réalisé sans au-
cun doute l’un des plus grands
exploits de leur histoire en Eu-
rope. Au repos, leurs chances
semblaient bien faibles après le
doublé de Welbeck (16e/17e).
Mais une seconde période de
feu, ponctuée par des buts de Fa-
bian Frei (58e) et Alex Frei
(60e/76e), les a placés tout près
de la sensation. ManU a arraché
le nul par Ashley Young à la 90e.

Même privé de ses deux princi-
paux attaquants, soit Rooney et
Hernandez (blessés), Sir Alex
Ferguson avait réservé une sur-
prise de taille aux Bâlois: Berba-
tov et Owen, donnés partants
quasi certains la veille, se retrou-
vaient sur le banc. Le jeune
Welbeck se retrouvait seul en
pointe dans un schéma 4-2-3-1.

Comme l’avait promis Thor-
sten Fink, Bâle ne se cachait pas
et n’hésitait jamais à se porter à
l’attaque. Mais les occasions que
les Rhénans parvenaient à se
créer n’étaient pas concrétisées,
notamment par Alex Frei
(24e/36e) et Zoua (26e).

En face, Manchester United
faisait preuve d’un bien plus
grand réalisme. Sous l’impulsion
de l’éternel Ryan Giggs, dont les
passes précises et tranchantes
faisaientmalà ladéfensebâloise,

les hommes de Ferguson sem-
blaient capables de marquer lors
de chaque attaque ou presque.

Après plusieurs alertes, Man-
chester United ouvrait le score
par Welbeck à la 16e, après un
centre de Fabio et une remise de
Giggs. Le Gallois, pour son 144e
match européen, y allait d’un
deuxième assist une minute plus
tard, à nouveau pour Welbeck.
Ce dernier, qui ne disputait que
son troisième match de Coupe
d’Europe, fêtait ainsi un joli dou-
blé.

La combinaison gagnante
Giggs-Welbeck avait valeur de
symbole: l’expérience et la jeu-
nesse, le cocktail préparé par Sir
Alex Ferguson s’avérait délicieux
pour le public. A 2- après moins
de vingt minutes, la mission des
Bâlois, déjà compliquée à la
base, devenait carrément impos-
sible. Surtout en manquant les
quelques occasions qu’ils arri-
vaient à se procurer face à une
défense mancunienne pas tou-
jours très à son affaire.

Le FCB trouvait le juste salaire
de ses efforts à la 58e. Sur un
corner, De Gea renvoyait la re-
prise de la tête de Streller sur Fa-
bian Frei, qui expédiait le ballon
au fond des filets. Moins de
deux minutes plus tard, l’in-
croyable se produisait, avec
l’égalisation signée Alex Frei,
après un excellent centre de son
homonyme Fabian. La partie
était totalement relancée.

Après le penalty d’Alex Frei
(76e), Bâle pouvait rêver à l’ex-
ploit ultime. Mais malgré le 3-3
tombé en fin de match, le point
conquis pourrait valoir son pe-
sant d’or.� SI

Le FC Bâle (ici Alex Frei) a signé un bel exploit en allant signer un match nul (3-3) sur le terrain de Manchester United. KEYSTONE

NEUCHÂTEL XAMAX La Ligue reste dans l’attente des garanties financières du club.

Six millions de francs pour finir l’année
Neuchâtel Xamax peine décidément à

fournir les pièces nécessaires à la confirma-
tion de sa licence de jeu dans l’élite du foot-
ball suisse. Hier, la Swiss Football League
(SFL) n’était toujours pas en possession de
tous les éléments indispensables à sa qualifi-
cation. Rappelons que cette licence pour la
saison 2011-2012 avait été obtenue par l’an-
cienne direction du club, sous l’ère de Sylvio
Bernasconi, tandis que le budget du club a
tout simplement explosé depuis l’arrivée de
Bulat Chagaev à la tête de Neuchâtel Xa-
max. D’où la nécessité de garantir une nou-
velle fois l’assise financière du club de la Ma-
ladière.

Hier donc, la SFL devait être en possession
des pièces comptables (budget et plans fi-
nanciers) que Neuchâtel Xamax devait ini-
tialement déposer au 31 août. Lundi, Neu-
châtel Xamax a certes envoyé de nouveaux
documents à la SFL. Mais le dossier reste in-
complet.

Garanties bancaires
NeuchâtelXamaxfait-ilpreuvedemauvaise

volonté? «Le club nous a toujours assuré qu’il
était prêt à nous transmettre tous les documents
utiles. Mais peut-être que certaines pièces sont
plus difficiles à obtenir...», répond la SFL, tout

en se voulant compréhensive face à une di-
rection de club remaniée de fond en comble.

Foin d’angélisme. Tout le monde l’aura
compris, le problème réside dans le dépôt
des garanties bancaires. Avec un budget de
l’ordre de 25 à 30 millions de francs et des
impayés et autres procédures en cours d’un

montant que l’on peut estimer à 5 ou 6 mil-
lions de francs, la SFL exige des garanties fi-
nancières. Notamment pour s’assurer que
les salaires des joueurs et les charges sociales
seront versés ponctuellement.

Selon des informations concordantes, la
SFL demande à Neuchâtel Xamax de mettre
endépôtsixmillionsdefrancspourgarantir le
bon fonctionnement du championnat jusqu’à
la fin de l’année. Soit deux millions de francs
pour lemoisd’octobre,deuxmillionspourno-
vembre et les deux derniers pour décembre.

Spectre des sanctions
Officiellement, si la SFL n’est pas en pos-

session aujourd’hui des pièces manquantes,
elle saisira la commission de discipline. La-
quelle dispose, selon le code de discipline de
l’Association suisse de football (ASF), d’un
large spectre de sanctions à disposition (du
blâme à l’exclusion, en passant par la sous-
traction de points). Mais on peut d’ores et
déjà parier que tant que la SFL n’aura pas
fixé un ultimatum à Xamax pour la garantie
financière des six millions de francs, le club
ne risque rien. Ce n’est que lorsque ce délai
sera dépassé que l’existence de Xamax dans
le championnat de Super League sera mena-
cée. D’ici là...� SANTI TEROL

Il n’y a pas encore le feu dans la maison
xamaxienne, mais le club rouge et noir risque
gros s’il refuse de livrer à la SFL les derniers
documents manquants... ARCHIVES ERIC LAFARGUE

Old Trafford.:73 115 spectateurs. Arbitre: Tagliavento (It).

Buts: 16e Welbeck 1-0. 17e Welbeck 2-0. 58e Fabian Frei 2-1. 60e Alex Frei 2-2. 76e Alex Frei (pe-
nalty) 2-3. 90e Ashley Young 3-3.

Manchester United: De Gea; Fabio (69e Nani), Jones, Ferdinand, Evra; Anderson (82e Berba-
tov), Carrick; Valencia, Giggs (61e Ji-Sung Park), Ashley Young; Welbeck.

Bâle: Sommer; Steinhöfer, Abraham, Dragovic, Park Joo Hoo; Fabian Frei (77e Chipperfield), Ca-
bral, Granit Xhaka, Zoua; Alex Frei (89e Taulant Xhaka), Streller (80e Pak).

Notes: Manchester United sans Rooney, Hernandez, Cleverley, Smalling, Evans, Rafael ni Vidic
(blessés). Bâle sans Shaqiri, Huggel (suspendus), Yapi ni Stocker (blessés). Avertissements: 34e
Alex Frei. 71e Granit Xhaka.

MANCHESTER UNITED - BÂLE 3-3 (2-0)

GROUPE A
Bayern Munich - Manchester City . . . . . . .2-0
Naples - Villarreal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Bayern Munich 2 2 0 0 4-0 6
2. Naples 2 1 1 0 3-1 4
3. Manchester City 2 0 1 1 1-3 1
4. Villarreal 2 0 0 2 0-4 0

Mardi 18 octobre. 20h45: Naples - Bayern
Munich. Manchester City - Villareal.
GROUPE B
CSKA Mocou - Inter Milan . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Trabzonspor - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Trabzonspor 2 1 1 0 2-1 4
2. Inter Milan 2 1 0 1 3-3 3
3. Lille 2 0 2 0 3-3 2
4. CSKA Moscou 2 0 1 1 4-5 1

Mardi 18 octobre. 18h: CSKA Moscou -
Trabzonspor. 20h45: Lille - Inter Milan.

GROUPE C
Manchester United - Bâle . . . . . . . . . . . . . .3-3
Otelul Galati - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Bâle 2 1 1 0 5-4 4
2. Benfica 2 1 1 0 2-1 4
3. Manchester U. 2 0 2 0 4-4 2
4. Otelul Galati 2 0 0 2 1-3 0

Mardi 18 octobre. 20h45: Otelul Galati -
Manchester United. Bâle - Benfica.

GROUPE D
Lyon - Dinamo Zagreb . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Real Madrid - Ajax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Real Madrid 2 2 0 0 4-0 6
2. Lyon 2 1 1 0 2-0 4
3. Ajax 2 0 1 1 0-3 1
4. Dinamo Zagreb 2 0 0 2 0-3 0

Mardi 18 octobre. 20h45: Real Madrid -
Lyon. Dinamo Zagreb - Ajax Amsterdam.

GROUPE E
Ce soir
20.45 Bayer Leverkusen - Genk

Valence - Chelsea

1. Chelsea 1 1 0 0 2-0 3
2. Genk 1 0 1 0 0-0 1

Valence 1 0 1 0 0-0 1
4. B. Leverkusen 1 0 0 1 0-2 0

GROUPE F
Ce soir
20.45 Arsenal - Olympiakos

Marseille - Borussia Dortmund

1. Marseille 1 1 0 0 1-0 3
2. Arsenal 1 0 1 0 1-1 1
3. B. Dortmund 1 0 1 0 1-1 1
4. Olympiakos 1 0 0 1 0-1 0

GROUPE G
Ce soir
18.00 Zenit St-Pétersbourg - Porto
20.45 Shakhtar Donetsk - Apoel Nicosie

1. Apoel Nicosie 1 1 0 0 2-1 3
Porto 1 1 0 0 2-1 3

3. Shak. Donetsk 1 0 0 1 1-2 0
Zenit St-Péter. 1 0 0 1 1-2 0

GROUPE H
Ce soir
20.45 AC Milan - Viktoria Pilsen

Bate Borisov - Barcelone
1. AC Milan 1 0 1 0 2-2 1
2. Barcelone 1 0 1 0 2-2 1
3. BATE Borisov 1 0 1 0 1-1 1
4. Viktoria Pilsen 1 0 1 0 1-1 1

LIGUE DES CHAMPIONS

COURSE D’ORIENTATION
Finales mondiales
à La Chaux-de-Fonds
La Métropole horlogère accueille
le week-end prochain les finales
de la Coupe du monde de
course d’orientation (ici Baptiste
Rollier à l’entraînement). PAGE 25
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THORSTEN FINK DÉÇU DE NE PAS AVOIR GAGNÉ
L’entraîneur allemand du FC Bâle Thorsten Fink n’a pas sauté au plafond
après le point gagné par son équipe à Old Trafford contre Manchester Uni-
ted en Ligue des champions (3-3). «Nous voulions gagner, et c’était possible
comme on l’a vu», a-t-il réagi. «C’est dommage (que Bâle n’ait pas conser-
vé son avantage de 3-2). Sur le plan de la jouerie, nous en avions le poten-
tiel», a ajouté Thorsten Fink. «Vu le déroulement du match, on est déçu en
tant que joueur malgré la grande performance réalisée», a commenté l’an-
cien sélectionneur suisse Gilbert Gress à la télévision alémanique.� SI
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BMX
CHAMPIONNAT ROMAND
Sion. 7e manche. Seniors cruiser:
1. Marc Murbach (Genève). Puis: 8. Tony
Gascond (La Chaux-de-Fonds). 10.
Renaud Du Bois (La Chaux-de-Fonds). 13.
Patrick Boillat (La Chaux-de-Fonds).

Boys 7 ans et moins: 1. Romain Duboux
(Echichens). Puis: 4. Mael Von Arx (La
Béroche).

Boys 8-9 ans: 1. Luan Di Gregorio (La
Béroche). Puis: 5. Lucas Weibel (La
Béroche). 10. Killian Tissot (La Chaux-de-
Fonds). 11. Cyril Boillat (La Chaux-de-
Fonds). 12. Killian Tièche (La Béroche). 15.
Nelson Gascond (La Chaux-de-Fonds).

Boys/Girls 10-11 ans: 1. Kilian Burkhard
(La Chaux-de-Fonds). Puis: 3. Robin Szabo
(La Béroche). 7. Mike Favre (La Béroche).
10. Alexandre Boivin (La Béroche). 11.
Ryan Blank (La Chaux-de-Fonds). 17.
Alexis Mosset (La Chaux-de-Fonds). 20.
Morgane Sautebin (La Béroche). 23.
Jayson Droz (La Chaux-de-Fonds). 24.
Kenny-Louis Calame (La Chaux-de-
Fonds). 31. Naomi Tièche (La Béroche). 32.
Léa Lechenne (La Béroche). 34. Léandro
Santos (La Chaux-de-Fonds). 39. Baptiste
Finardi (La Chaux-de-Fonds). 40. Nolan
Vueilleumier (La Chaux-de-Fonds).

Boys 12-13 ans/Girls 13-14 ans:
1. UgoBallerini (Chablais). Puis: 3.
Christelle Boivin (La Béroche). 15. Paul
Gason (La Chaux-de-Fonds). 19. Léo
Piezzera (La Chaux-de-Fonds). 26. Julien
Guinchard (La Béroche). 29. Sylvain Buffe
(La Chaux-de-Fonds). 38. Léa Heller (La
Béroche). 44. Nicolas Furst (La Béroche).
46. Nolwenn Blanck (La Chaux-de-Fonds).

Boys 14-15 ans/Girls 15-16 ans:
1. Damien Locarnini (Genève). Puis: 6.
Steven Berset (La Chaux-de-Fonds). 12.
Matthieu Raymondaz (La Béroche). 14.
Nicolas Ducommun (La Béroche). 15.
Robin Happerberger (La Chaux-de-
Fonds). 19. Jonathan Favre (La Béroche).
22. Robin Ferrando (La Béroche). 25.
Antoine Affolter (La Béroche).

Boys 16 ans et plus/Girls 17 ans et
plus: 1. Jonathan Demont (Echichens).
Puis: 7. Laurent Tièche (La Béroche). 8.
Yvan Bula (La Chaux-de-Fonds). 15.
Jérôme Nager (La Chaux-de-Fonds). 24.
Milad Kirchof (La Béroche). 27. Andy
Singelé (La Chaux-de-Fonds). 30. Loïc
Maurer (La Chaux-de-Fonds). 33. maino
Kirchof (la Béroche). 34. Yann Molliet (la
Béroche).

ESCRIME
CIRCUIT NATIONAL JEUNESSE
À L’ÉPÉE
Lucerne. Challenge Markus Leyrer.
Minimes filles: 1. Justine Rognon (SE
Neuchâtel). Puis: 8. Gaëtane Ciaravino (SE
Neuchâtel).

Cadets: 1. Kei Mathys (Zurich). Puis: 11.
Xavier Stengel (Société d’escrime de La
Chaux-de-Fonds).

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
3e journée: Kipik - Nomades 2-20.
Peseux - Drakkar 15-10. Nomades II -
Joker 14-11. Just5fun - Toons 13-11.

Classement (3): 1. Peseux 6 points. 2.
Nomades 5. 3. Nomades II 5. 4. Kipik 3. 5.
Toons 2. 6. Drakkar 2. 7. Just4fun 1. 8. Joker 0.

GOLF
GOLF CLUB LES BOIS
Compétition des Schtroumpfs.
Scramble-Stableford. 18 trous. Brut:
1. Pierre Calame (Les Bois), Mario D’Incau
(Les Bois), Yvan Marti (Les Bois), Aurélien
Chevalley (Montreux) 44. Net: 1. Denis
Parel (Les Bois), François Bernard (Les
Bois), Yoan Parel (Les Bois), Muriel
Bernhard (Les Bois) 49. 2. François Falik
(Les Bois), Philippe Milardo (Les Bois),
Brannan Head (Montreux), Marlène
Milardo (Les Bois) 48. 3. Patrick Blatti
(Domaine du Brésil), Michèle Ohlsson
(Montreux), Eline Hadjeba (Domaine du
Brésil), Joaquina Hadjeba (Domaine du
Brésil) 47.

Les Bois - Wylihof. Single-Stableford. 18
trous. Bruts membres: 1. Willy
Bachmann (Les Bois) 21. Invités bruts:
1. Cäsar Fuchs (Wylihof), 25. Net
membres. 1. Michel Cattin (Les Bois) 34.
Net invités. 1. Siegfried-A. Jaus (Sierre) 38.

BASSECOURT GIVE & TAKE
Single-Stableford. 18 trous. Brut:
1. Samuel Schiff (Domat Ems) 33. Net HCP
Pro jusqu’à 18.0: 1. Laurence-Isabelle
Humair (Les Bois) 37. 2. Yvan Marti (Les
Bois) 35. 3. Jean-René Kaiser (Les Bois) 35.
Net HCP supérieur à 18.0: 1. Noah
Crelier (Bassecourt) 41. 2. Alain Voisard
(FFG) 37. 3. Jacques Neuenschwander (Les
Bois) 36.

COURSE À PIED
COURSE CONTRE LA FAIM
La Chaux-de-Fonds. Dames vétérans III
(1 classée): 1. Jaquelin Petermann (La
Chaux-de-Fonds) 1h04’46’’.
Hommes vétérans III (8 classés):
1. Gérard Morard (Neuchâtel) 51’35’’. 2.
Alain Baltensperger (Avenches) 52’19’’. 3.
Jean-Louis Vuncker (Boudry) 54’07’’.
Dames vétérans II (3 classées):
1. Martine Pfeiffer (Le Locle), 52’26’’. 2.
Myriam Morand (Bévilard), 53’53’’. 3.
Christiane Gaillard (Neuchâtel), 56’25’’.
Hommes vétérans II (13 classés):
1. Michel Hunkeler (Cormondrèche),
43’06’’. 2. Jean-Pierre Morand (Bévilard),
43’41’’. 3. Bernard Geiser (Dombresson),
45’40’’.
Dames vétérans I (15 classées):
1. Christine Gerber (La Chaux-de-Fonds),
46’04’’. 2. Vinciane Cohen-Cols
(Savagnier), 51’19’’. 3. Isabelle Singelé (La
Sagne), 53’46’’.
Hommes vétérans I (22 classés):
1. Alipio Mendes (La Chaux-de-Fonds),
42’36’’. 2. Philippe Santschi (Le Locle),
43’04’’. 3. Patrice Isler (La Cibourg), 43’40’’.
Dames (9 classées): 1. Crystel Matthey
(Auvernier), 46’46’’. 2. Audrey Vuille (Les
Brenets), 51’32’’. 3. Laurence Dépraz (La
Chaux-de-Fonds), 58’23’’.
Hommes (15 classés): 1. Michaël
Verniers (Savagnier), 40’09’’. 2. Stéphane
Perrottet (Le Locle), 42’11’’. 3. Michat
Maciejeuski (Cracovie, POL), 42’42’’.
Juniors dames (1 classée): 1. Joanna
Ryter (Colombier), 52’37’’.
Juniors hommes (3 classés): 1. Cyrill
Burri (Les Ponts-de-martel), 42’50’’. 2.
Fabian Tissot (la Chaux-de-Fonds), 48’31’’.
3. Jean Montandon (La Chaux-de-Fonds),
48’43’’.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
CHAMPIONNAT DE SUISSE
PAR ÉQUIPES (NIEDLANZ)
L’équipe neuchâteloise, composée
de Virginie Honsberger, Maé
Dardel, Eva Kübler, Samantha
Durussel, Anne Jeckelmann, Marion
Soulier et Bénédicte Monnier
(remplaçante) a obtenu le
troisième rang en Ligue C, réitérant
sa performance de l’an dernier,
malgré un niveau général plus
élevé. Mal parties aux barres (trois
chutes), les performances des
Neuchâteloises sont allées
crescendo pour se terminer avec
un magnifique total au saut
(36.150).

HANDBALL
DEUXIÈME LIGUE ROMANDE

LAUSANNE - CHX-DE-FDS 24-25
La Chaux-de-Fonds: Mabrouk, Scaffidi;
Berisha (4), Blatter (1), Forrer, A. Gashi (4),
B. Gashi, Hodel (2), Jégou (1), Melrinho (7),
Oppliger, Repanovici (1), Saint-Ange (3),
Vrban (2).

SERVETTE - CHX-DE-FDS 36-19
La Chaux-de-Fonds: Mabrouk, Scaffidi;
Berisha (2), Blatter (1), A. Gashi (3), B.
Gashi (1), Hodel, Jégou (3), Melrinho (5),
Oppliger (2), Saint-Ange (2), Vrban.
Classement: 1. Servette 2-4. Puis: 5. La
Chaux-de-Fonds 2-2.

JUDO
BESANÇON (F)
Tournoi international. Elites Dames
(-57kg): 5. Evelyne Tschopp (Judo Club
Cortaillod).

TOURNOI DE MORAT
Ecolières A (-33kg): 2. Elisa Grétillat (Judo
Club Cortaillod). Ecolières A (-36kg): 3.
Anaïs Voirol (Judo Karaté Club La Chaux-
de-Fonds). Ecoliers A (-36kg): 2. Tyron
Meier (Judo Club Hauterive). Ecolières B
(-26kg): 3. Solène Fahrni (Judo Sport
Auvernier). Ecoliers B (-28kg): 3. Anthony
Fahrni (Judo Sport Auvernier). Ecoliers B
(-40kg): 2. Julien Schluchter (Judo Karaté
Club La Chaux-de-Fonds). 3. Naïm Chérifi
(Judo Club Cortaillod), Théo Corthay (Judo
Club Boudry). Espoirs Dames (-40kg): 1.
Estelle Pfefferli (Judo Sport Auvernier).
Elites Dames (-57kg): 3. Thaïs Orhant
(Judo Club Hauterive). Elites Dames
(+63kg): 3. Désirée Gabriel (Judo Club
Cortaillod). Masters Hommes (-90kg): 1.
Jérôme Bruchon (Judo Karaté Club La
Chaux-de-Fonds).

TOURNOI NATIONAL SO USTER
-65kg: 3. Kevin Grandjean (Judo Karaté
Club La Chaux-de-Fonds). -65kg: 3.
Ricardo Correia (Judo Karaté Club La
Chaux-de-Fonds). -70kg: 1. Hakim Zarguit
(Judo Karaté Club La Chaux-de-Fonds). -

70kg: 2. Babu Wettstein (Judo Karaté Club
La Chaux-de-Fonds). +80kg: 1. Jérémy
Grandjean (Judo Karaté Club La Chaux-
de-Fonds). -45kg: 2. Kelly Lehmann (Judo
Karaté Club La chaux-de-Fonds). +75kg:
1. Julie Farquet (Judo Club Cortaillod).
+75kg: 2. Charlotte Chèvre (Judo Karaté
Club La Chaux-de-Fonds). -70kg: 3.
Alexandre Cosandier (Judo Karaté Club La
Chaux-de-Fonds). -75kg: 2. Christophe
Steiner (Judo Karaté Club La Chaux-de-
Fonds). -55kg: 1. Richa Mambi (Judo
Karaté Club La Chaux-de-Fonds).

KARATÉ
GOLDEN LEAGUE
Les Neuchâtelois ont fait fort au
German Open d’Aschaffenburg (All),
qui réunissait 470 athlètes de 32
pays. Sur les trois médailles suisses,
deux sont l’apanage de membres
du Neuchâtel Karaté-Do. Dans la
catégorie «Kumité dames élite -
61kg», Noémie Kornfeld obtient une
excellente deuxième place face à
l’Australienne Mah. Coline Pilloud se
place troisième juste derrière la
Colombienne et la Française en
kumité dames élite -55kg.

MINIGOLF
CHAMPIONNAT ROMAND
Dames: 1. Valérie Gigon (Delémont). 2.
Chantal Schaller (Fribourg). 3. Elenise
Schneeberger (Lausanne). 4. Caroline Diaz
(La Tène). Dames I: 1. Janine Piccolo
(Neuchâtel). Dames II: 1. Arlette Stephan
(La Tène). Seniors I: 1. Claude Pochon
(Bulle). 2. bernard Theurillat (Delémont). 3.
François Frascotti (La Tène). Seniors II:
1. Alain Schwab (Orval). 2. Gerald Fritsche
(Lausanne). 3. Gunther Stephan (La Tène).
4. Jean-Pierre Sorg (la Tène). Puis: 11.
Robert Bettex (Neuchâtel). Equipes:
1. Bulle. 2. La Tène (Jean-Pierre Sorg,
Arlette Stephan, Gunther Stephan, Caroline
Diaz, François Frascotti). 3. Lausanne.

PATINAGE ARTISTIQUE
DREITANNEN CUP
Olten. Espoirs USP: 1. Jérômie Repond
(Bâle) 71.56 points. Puis: 6. Ilona Iattion
(CP Neuchâtel) 65.83. Juniors USP:
1. Tanja Odermatt (Küsnacht) 103.14. 2.
Yasmine Yamada (Zurich) 101.95. 3.
Laurent Nicodet (CP Neuchâtel) 100.55.
Puis: 22. Laetitia Guyaz (CP Neuchâtel)
71.96. Juniors USP garçons: 1. Nicola
Todeschini (CP Neuchâtel) 103.51. Elites
messieurs: 1. Stéphane Walker (CP
Neuchâtel) 155.05. 2. Laurent Alvarez
(Genève) 149.13. 3. Nicolas Dubois (CP La
Chaux-de-Fonds) 145.27.

STREET-HOCKEY
LNA

BONSTETTEN-WETTSWIL-
LACHAUX-DE-FONDS8-6(1-13-44-1)
Buts: 3e S. Bürki (Jucker, J. Bürcki, à 4
contre 3) 1-0. 7e SImon 1-1. 23e Ferrington
(Tschanz, Dubey, à 4 contre 3). 1-2. 24e
Simon (Tschanz) 1-3. 28e Schweisgut (S.
Bürki, à 4 contre 3). 2-3. 30e Curti (Heiz, à
4 contre 3) 3-3. 32e Curti (Bertschi, Suter)
4-3. 36e Simon (Tschanz) 4-4. 40e Soland

(Tschanz) 4-5. 50e Vaucher (Robert) 4-6.
52e Curti (Zimmermann) 5-6. 53e J. Bürki
6-6. 55e Jucker (J. Bürki, Zimmermann, à
contre 3) 7-6. 56e Jucker 8-6.
Pénalités: 5 x 2’ (Schweisgut, Curti, S.
Bürki, Coray, Neururer) contre Bonstetten-
Wettswil. 10 x 2’ (Kramer, Lara (2),
Silverstri (2), P. Gerber, Tschanz, L. Gerber,
Vaucher) + 2 x 10’ (Silvestri, L. Gerber)
contre La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds: Kramer; Calame,
Lara; Robert, Ferrington; Dubey, Soland;
Grandjean; Tschanz, Simon; P. Gerber,
Mottaz; Silvestri, Vaucher; L. Gerber, Pfister.

UNIHOCKEY
DEUXIÈME LIGUE GRAND TERRAIN
BERNE EST - CORCELLES 3-4 ap
(0-0 0-2 3-1)
Corcelles-Cormondrèche: Schneider;
Rossel (1), Ramsbach, Chautems,
Vuillemin, Grandjean, Mora (1), Hunkeler,
Hennet (1), Dreyer, Bigler, Schupbach, S.
Beaud, Brun, Schreier.
Classement: 1. Lions Konolfingen II, 2
matches, 5 points. Puis: Corcelles-
Cormondrèche, 2, 3.

TROISIÈME LIGUE GRAND TERRAIN
Corcelles II - Aergera Giffers Marly 2-4.
Corcelles II - Aigle 1-5. Classement: 1.
Aigle 2-4. Puis: 9. Corcelles II 2-0 (3-9).

TROISIÈME LIGUE PETIT TERRAIN
Jongny - Bevaix 2-2. Bevaix - PRilly 7-7.
Classement: 1. Riviera Raptors Vevey 2-4.
Puis: 5. Bevaix 2-2.
M21
Moosseedorf - Corcelles M21 8-3 (2-1 4-0
2-2). Classement: 1. Moossedorf 2-6.
Puis: Corcelles M21 2-3.

M18
Oberland 84 Interlaken - Corcelles M18
1-12. Classement: 1. Corcelles M18 1-3.

M16
Corcelles M16 - Genève 5-2. Corcelles M16
- Oron-la-Ville 7-3. Classement:
1. Corcelles M16 2-4.

DAMES 2E LIGUE PETIT TERRAIN
Corcelles - Semsales II 3-4. Corcelles -
Moudon 10-2. Bevaix - Sâles 1-4. White
Piranhas Travers - Bevaix 7-4. Treyvaux -
White Piranhas Travers 4-1. Classement:
1. Rouge et Or Le Locle 2-4. Puis: 5.
Corcelles-Cormondrèche 2-2 (+7). 6. White
Piranhas Travers 2-2 (0). 8. Bevaix 2-0.

JUNIORS C
Corcelles - Yverdon 6-10. Corcelles - Avry
7-11. Bevaix - Semsales 3-19. Bevaix -
Yverdon 2-19. Classement: 1. Treyvaux 2-
4. Puis: 9. Corcelles 2-0 (-8). 10. Bevaix 2-0
(-33).

VOILE
RÉGATE HAGNECK
La Neuveville. 80 participants: 1. André
de Montmollin (Amphitrite) 3h50’29’’. 2.
Jean-Louis Frei (DEFI) à 1’11’’. 3. Adrian
Schmucki (Hakuna Matata) à 1’18’’.

RÉGATE TRIANGULAIRE
La Neuveville. 9 participants: 1. Jean-
Louis Frei (DEFI) 1h38’42’’. 2. Peter Wyler
(Argonauta) à 1’18’’. 3. Ehle/Petermann
(Declic) à 1’19’’.

SPORT RÉGION
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LOTERIES

FOOTBALL

Verdict dans une semaine
dans l’affaire FC Sion-UEFA

Le FC Sion ne recevra pas
l’Udinese demain pour le comp-
te de la deuxième journée de la
phase de poules de l’Europa Lea-
gue. Le Tribunal cantonal vau-
dois n’a pas été en mesure de sta-
tuer sur le litige qui oppose le
club à l’UEFA.

La juge Dominique Carlsson
ne rendra pas un verdict avant
une semaine. Hier, la juge a diri-
gé une séance de quatre heures
qui a réuni les deux parties en
présence notamment du prési-
dent du FC Sion Christian Cons-
tantin, mais en l’absence de son
homologue de l’UEFA Michel
Platini, retenu en Ukraine.

Le 13 septembre dernier, le Tri-
bunal cantonal vaudois avait ac-
cordé des mesures superprovi-
sionnelles au FC Sion pour lui
permettre de réintégrer une
compétition dont il avait été ex-
clu. Le FC Sion avait perdu sur le
tapis vert le bénéfice de sa quali-
fication en play-off devant le
Celtic Glasgow en raison du pro-
blème posé par la qualification
de ses six recrues estivales.
L’UEFA a refusé de se plier à la
décision du Tribunal cantonal
vaudois, expliquant que toutes
les voies de recours devant la
justice sportive n’avaient pas été
épuisées par le FC Sion.

Décision du TAS
aujourd’hui
Aujourd’hui, le FC Sion risque

de perdre une importante ba-
taille dans le combat judiciaire

qu’il mène depuis des semaines.
Le Tribunal arbitral du sport
(TAS) doit, en effet, statuer sur
le refus de la Swiss Football Lea-
gue (SFL) de qualifier les six re-
crues estivales, conformément à
une injonction de la Fifa punis-
sant le club valaisan pour avoir
violé l’interdiction de recruter
imposée à la suite du transfert
du gardien El-Hadary. Ce sont
deux instances, rappelle la SFL,
qui ont émis ce refus, la Com-
mission de qualification et le tri-
bunal de recours.

Si le TAS confirme la décision
de la SFL, tout dépendra alors
du verdict que rendra le juge du
Tribunal civil de Martigny Nico-
las Biner. Le 5 août dernier, le
magistrat avait accordé des me-
sures superprovisionnelles auto-
risant Stefan Glarner, José Gon-
çalves, Billy Ketkeophomphone,
Pascal Feindouno, Gabri et Ma-
rio Mutsch à jouer. Il doit main-
tenant soit confirmer ces mesu-
res, soit les infirmer. «Si ces
mesures sont confirmées, même
dans l’hypothèse d’une décision
contraire du TAS, nous ne pour-
rons que nous incliner», explique
Edmond Isoz, le directeur de la
SFL. «Les six recrues seront tou-
jours qualifiées.»

Si, en revanche, le juge Nicolas
Biner devait faire machine ar-
rière, le FC Sion risquerait alors
de perdre toutes les matches de
championnatqu’il adisputésavec
ses nouvelles recrues. Un nou-
veau séisme en perspective.� SI

AUTOMOBILISME
Le duo Droxler-Racine au rallye de France
Sylvain Droxler (La Chaux-de-Fonds) et Sébastien Racine (Bevaix)
prendront part pour la première fois à une manche du championnat du
monde WRC lors du rallye de France, entre demain et dimanche en
Alsace. L’équipage neuchâtelois (9e du championnat de Suisse de la
montagne 2010 et actuellement 3e du trophée Ford suisse) se mesurera
notamment à Sébastien Loeb, septuple champion du monde.� RÉD

COURSE À PIED
Morat - Fribourg en direct sur TSR2
Pour la première fois, la classique Morat - Fribourg sera retransmise en
direct sur la TSR dimanche prochain (dès 10h), à l’occasion de sa 78e
édition. Entre 9000 et 10 000 participants sont attendus.� SI

Tirages du 27 septembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
11*- 16*- 5*- 7 - 3 - 1 - 9 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 11 - 16
Au tiercé pour 16 fr.: 11 - X - 16
Le gros lot: 
11 - 16 - 15 - 4 - 9 - 6 - 5 - 7
Les rapports 
Hier à Enghien, Prix de Beaune 
(non partant: 11)
Tiercé: 10 - 5 - 9
Quarté+: 10 - 5 - 9 - 12
Quinté+: 10 - 5 - 9 - 12 - 6
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2290.20
Dans un ordre différent: Fr. 391.30/112.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4004.80
Dans un ordre différent: Fr. 330.80
Trio/Bonus: Fr. 82.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 71 100.–
Dans un ordre différent: Fr. 592.50
Bonus 4: Fr. 75.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 30.75
Bonus 3: Fr. 20.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 52.–/8.50

Aujourd’hui à Lisieux, 10e épreuve du GNT 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2725 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Puy De Sancy 2725 F. Lecanu S. Provoost 47/1 8a2a5a
2. Pathway 2725 T. Le Beller M. Izaac 56/1 0a0aDa
3. Quillian Joyeux 2725 E. Raffin F. Harel 17/1 3a0a3a
4. Olympique Chardet 2725 P. Daugeard P. Daugeard 53/1 6a4a1a
5. Riktigt Gentil 2725 S. Ernault S. Ernault 7/1 5aDa1a
6. Sage De Bresles 2725 C. Martens V. Martens 13/1 5aDa2a
7. Santa Rosa France 2725 W. Bigeon JL Bigeon 7/1 3a4a4a
8. Passamaquoddy 2725 P. Guyard P. Guyard 66/1 3a5a4m
9. Quassia Du Bouffey 2725 B. Marie B. Marie 29/1 5a4a2a

10. Oman 2750 JW Hallais JW Hallais 74/1 0mDaDm
11. Quif De Villeneuve 2750 F. Nivard F. Leblanc 6/1 1a2a0a
12. Quassia Du Bon Air 2750 A. Randon B. Marie 78/1 6a0a0a
13. Royale Du Perthois 2750 JLC Dersoir JLC Dersoir 90/1 DmDm7m
14. Quel Hermes 2750 B. Goetz B. Goetz 55/1 4m1mDa
15. Rocklyn 2750 J. Dubois P. Moulin 32/1 7a0a4a
16. Ricimer 2750 H. Sionneau H. Sionneau 4/1 3a1aDa
17. Quinio Du Relais 2750 S. Hardy S. Hardy 41/1 Da2a3a
18. Nelumbo 2775 G. Blandin F. Blandin 73/1 0a0a0a
Notre opinion: 11 – Avantage au maillot jaune. 16 – Il sera difficile à battre. 5 – C’est un authentique
champion. 7 – Elle est dans une bonne phase. 3 – Il est dans tous les bons coups. 1 – Une belle
cote jouable. 9 – Une magnifique limite du recul. 6 - Le sérieux des Martens.
Remplaçants: 15 – Il est rarement débordé. 4 – Une belle occasion à saisir.
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FOOTBALL
Peter Luccin se relance
du côté de la Pontaise
Au lendemain de l’officialisation
du prêt de l’attaquant du FC Sion
Aleksandar Prijovic, Lausanne-
Sport annonce l’engagement de
Peter Luccin. Le milieu de terrain
français (32 ans) a signé un
contrat jusqu’à la fin de la saison.
Formé à Cannes et révélé à
Bordeaux, Luccin a porté les
couleurs de Marseille et du PSG
avant d’orienter sa carrière en
2001 vers la Liga (Celta Vigo,
Atletico Madrid, Saragosse,
Santander). Gravement blessé au
genou, Luccin sort d’une très
longue période d’inactivité. Son
dernier match officiel remonte au
10 mai 2009.� SI

Il marque de la tête
depuis... 57 mètres!
Un but de la tête à plus de 57 m
de la cage adverse: c’est l’exploit
réalisé dimanche par Jone
Samuelsen, milieu de terrain
d’Odd Grenland (D1 norvégienne).
Il pourrait le conduire à prétendre
au livre Guinness des records.�
SI

HOCKEY SUR GLACE
Steinegger a joué son
1000e match en LNA
Martin Steinegger (39 ans) a
disputé son 1000e match de LNA
hier soir à Fribourg. Le défenseur
biennois est le deuxième joueur
après le Neuchâtelois Gil
Montandon à dépasser cette
marque. Il compte 219 sélections
en équipe de Suisse.� SI

Sven Bärtschi
renvoyé en juniors
Sven Bärtschi (18 ans) devra
patienter avant de faire ses
débuts en NHL. L’attaquant
bernois des Calgary Flames
a été envoyé en Ligue junior,
où il portera comme la saison
dernière le maillot des Portland
Winterhawks.� SI

GYMNASTIQUE
Encore un forfait
suisse aux Mondiaux
L’équipe de Suisse a perdu un
nouvel élément pour les
championnats du monde de
Tokyo, prévus du 7 au 16 octobre.
La championne de Suisse 2008
du concours général Sara
Catanzaro (16 ans) doit renoncer
quelques jours après Lucas
Fischer. Elle est remplacée par la
Tessinoise Emily Berti (17 ans),
une gymnaste moins
expérimentée. Sara Catanzaro
souffre d’un déficit
d’entraînement.� SI

COURSE D’ORIENTATION Toute la crème de la discipline sera présente pour les finales de la Coupe du monde.

Apothéose à La Chaux-de-Fonds
EMILE PERRIN

Comme l’an dernier à l’occasion
des championnats du monde
Masters, La Chaux-de-Fonds sera
la capitale mondiale de course
d’orientation ce week-end. Cette
fois-ci, laMétropolehorlogèreac-
cueille les finales de la Coupe du
monde élites. Autant dire que
tout le gratin planétaire s’est don-
né rendez-vous dans les Monta-
gnes. Au programme du week-
end, une course de moyenne
distance samedi aux Ponts-de-
Martel (Bugnon) et un sprint au-
tour de la place du Marché de La
Chaux-de-Fonds dimanche (voir
ci-dessous).

«Les demandes d’autorisation
ont été effectuées avant les Mon-
diaux Masters de l’an dernier»,
précise Jérôme Attinger, vice-
président de l’Association neu-
châteloise de course d’orienta-
tion (Anco). «Nous profitons de
la synergie et des bonnes relations
que nous avons avec les autorités
pour enchaîner.» «C’est la suite lo-
gique des Mondiaux», se félicite
pour sa part Alexandre Houl-
mann, chef du service des sports
de la Ville.

Pour la cinquième année con-
sécutive, la Suisse organise les fi-
nales de la Coupe du monde.
Après Stein am Rhein (2007),
Zurich (2008 et 2009) et Ge-
nève (2010), La Chaux-de-
Fonds a été choisie par la fédéra-
tion suisse et le principal
sponsor de l’événement. «L’ob-
jectif n’est pas le même qu’à Ge-
nève l’an dernier, où nous voulions
faire connaître la course d’orienta-
tion», relève Lucie Babel, res-
ponsablepresseauprèsdePostFi-
nance. Bien ancrée en terre
neuchâteloise, la course d’orien-
tation poursuit d’autres buts.
«Nous essayons de créer l’événe-
ment, de le rendre attractif, tant
pour les coureurs que pour les

spectateurs, et interactif», pour-
suit Jérôme Attinger.

Et le géant jaune met le paquet
– le budget se monte à
200 000 francs, plus 65 000
pour les courses nationales –
pour entretenir une formule qui
séduit.Eneffet, il sedéplaceavec
sa propre structure pour offrir
aux spectateurs les meilleurs ou-
tils pour suivre la course. Ainsi,
des écrans géants seront instal-
lés, tant samedi que dimanche,
pour apprécier l’évolution des
orienteurs, tous équipés de GPS.

Si la moyenne distance est plus
compliquée à suivre pour le pu-
blic, le sprint ne manque pas
d’atouts. «Outre le départ et l’arri-
vée, le parcours sera composé de
deux boucles, le public pourra
donc voir les coureurs à trois repri-
ses sur la place du Marché, qui
sera entièrement dédiée à l’événe-
ment. Et c’est impressionnant», se
réjouit Jérôme Attinger.

Les Chaux-de-Fonniers pour-
ront donc revivre l’émulation
d’unsprintenville. «C’est particu-
lier de voir des athlètes dévaler les
rues. Les gens ont été épatés l’an
dernier. Cette épreuve est attractive
et j’invite les Chaux-de-Fonniers à
profiter de l’événement», corro-
bore Alexandre Houlmann.

Le mot de la fin à Yann Engel:
«Les finales de la Coupe du monde
sont ce qui se fait de mieux au ni-
veau sportif. Les Mondiaux Mas-
ters ont donné une excellente im-
pulsion. L’organisation de tels
événements internationaux ne
peut être que bénéfique», se ré-
jouit le directeur de Neuchâtel
tourisme, qui n’oublie pas l’as-
pect sportif. «La victoire de Marc
Lauenstein le week-end dernier en
Coupe du monde est une aubaine
pour tout le monde.»

Et comme les hôtels chaux-de-
fonniers affichent complet pour
la nuit de samedi à dimanche, la
fête devrait être belle.�

Comme l’an dernier à l’occasion des championnats du monde Masters, les orienteurs vont investir la place
du Marché de La Chaux-de-Fonds. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

LE PROGRAMME Les élites disputeront une course de moyenne
distance samedi (premier départ à 12h20) aux Ponts-de-Martel,
l’arrivée sera jugée au centre sportif du Bugnon. Le lendemain, les 40
premiers du classement général hommes et dames de la Coupe du
monde disputeront un sprint à La Chaux-de-Fonds (place du Marché,
premier départ à 12h46).

LA SITUATION Au général de la Coupe du monde, le Thurgovien Daniel
Hubmann mène le bal avec 508 points, devant le Français Thierry
Gueorgiou (360) et ses compatriotes Matthias Merz (348) et Matthias
Müller (260). Marc Lauenstein occupe le 11e rang avec 162 points et
Baptiste Rollier le 25e avec 103 unités. Chez les dames, La Suédoise
Annika Billstam (399) possède 81 points d’avance sur sa compatriote
Lena Eliasson et 96 sur la Finlandaise Merja Rantanen. Une victoire en
Coupe du monde rapporte 100 points, puis 80, 60, 50, 45 etc... Pour le
sprint, les gains en points sont doublés.

PRIMES AUX SIX PREMIERS Les six premiers de chaque épreuve seront
rémunérés, de manière paritaire entre hommes et dames. Les
vainqueurs de la moyenne distance empocheront 750 francs. Puis, les
poursuivants toucheront 500, 300, 200, 150 et 100 francs. Le sprint est un
peu plus lucratif avec 1000, 800, 600, 300, 200 et 100 francs. Enfin, les
six premiers du général de la Coupe du monde se verront attribuer 1250
euros (1527 fr.), 900 (1100), 600 (733), 350 (427), 250 (305) et 150 (183).

COURSES NATIONALES Les meilleurs orienteurs mondiaux ne seront
pas les seuls en lice ce week-end. Deux courses nationales sont
également organisées. Mille cinq cents coureurs de 10 à 85 ans en
découdront à la Grande Joux samedi et sur les hauteurs de La Chaux-
de-Fonds (à Pouillerel) dimanche.

EN DIRECT À LA TV Le sprint de dimanche sera retransmis en direct
entre 12h30 et 15h30 par la chaîne Schweizer Sportfernsehen (SSF).

CIRCULATION PERTURBÉE Le quartier de la place du Marché sera
bouclé dimanche entre 11 et 15 heures. L’artère sud de l’avenue
Léopold-Robert restera toutefois ouverte. Seuls les riverains et les
transports publics auront accès à la zone plus sensible. Pour le reste
des déviations seront évidemment mises en place.� EPE

MAIS ENCORE...

A domicile, les Neuchâtelois Marc Lauen-
stein et Baptiste Rollier vivront évidemment
un week-end un peu spécial. «Les finales de la
Coupe du monde sont toujours particulières. Mais
courir à dix minutes de la maison n’arrive qu’une
fois dans une carrière», relève le second nom-
mé, qui est en délicatesse avec un tendon
d’Achille. «Il y aura forcément un enjeu émotion-
nel, avec plus de monde qui nous soutiendra. Cela
donne bien sûr envie de réaliser quelque chose de
spécial», continue Marc Lauenstein.

Même s’il a gagné la dernière épreuve de
Coupe du monde – une longue distance à Libe-
rec – le week-end dernier, le dentiste de Peseux,
dont le genou n’est pas complètement guéri, ne
se veut pas plus royaliste que le roi. «Mon objec-
tif consiste à réaliser une course propre. La perfor-
mance prime sur le rang, mais j’espère entrer dans
les dix samedi sur la moyenne distance.»

Même s’ils courent sur leurs terres, les deux
compères n’en tireront pas obligatoirement un
avantage décisif. «Cela fait une bonne quinzaine
d’années que je ne suis pas allé dans la zone où se
courra la moyenne distance», glisse Baptiste
Rollier.«Nousaurons toutefois lepetitavantagede
ne pas être surpris par le type de terrain que nous
allons y trouver.» «Nous connaissons la végéta-
tion de la région. Ce n’est pas un avantage primor-
dial, mais il nous permettra de mieux interpréter
la carte», confirme Marc Lauenstein.

Même s’ils ne sont pas des spécialistes de
sprint, les deux Neuchâtelois attendent égale-
ment l’épreuve dominicale avec impatience.
«Lors d’un sprint, il y a de l’interaction avec le pu-
blic, on n’est pas seul. Je ne connais pas très bien La

Chaux-de-Fonds, mais je me réjouis de voir ce que
les traceurs ont réussi à nous concocter», piaffe
Baptiste Rollier. «Cette course sera spéciale,
compte tenu de la géographie de la ville. Cela ris-
que d’être superrapide», pronostique Marc
Lauenstein, qui ne peut qu’inciter les gens à ve-
nir à La Chaux-de-Fonds. «Il y aura de l’action et
de quoi vibrer avec les nombreux Suisses qui de-
vraient être devant», livre-t-il. «Le site sera dense.
Cela promet de belles images et de belles émo-
tions, même pour ceux qui ne connaissent pas la
course d’orientation.»� EPE

Des ambassadeurs surmotivés

Baptiste Rollier (à gauche) et Marc Lauenstein
vont vivre un week-end unique.

ARCHIVES GUILLAUME PERRET

TENNIS
Perrin se rapproche
du record de Widmer
Au classement mondial,
Conny Perrin (259e) n’a plus
que 22 rangs à gagner pour
dépasser Gaëlle Widmer (238e
le 14 mai 2007) et devenir
ainsi la meilleure joueuse
neuchâteloise jamais classée
à la WTA. Hier, la Chaux-de-
Fonnière de 20 ans a battu la
Portugaise Maria Joao Koehler
(WTA 227, tête de série no 8)
6-3 1-6 6-1 au premier tour
du tournoi 25 000 dollars
de Madrid.� PTU



<wm>10CEXKMQ6AIBBE0ROxmVlYULc0UBELNZ7AWHv_SmNj8l_3e3cTfOa67HV1AjqEXOKb0wYpyZkoJaojqinIiWTmaDn5P4fawgY24ADlPq8H_zlAuFwAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNwYiAATABVcPAAAA</wm>

S
W

IS
S

M
A

D
E

Votre bien-être...
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2065 Savagnier
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www.lienher.ch

Cherchez le mot caché!
Se débarrasser, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Allouer
Ange
Arrivage
Attentat
Autre
Avril
Axer
Bouche
Bras
Catcheur
Cette
Chlore
Comme
Coqueret

Innocent
Lamelle
Laver
Mars
Morte
Neutre
Neveu
Nougat
Obusier
Orage
Pierre
Pourri
Prière
Répéter

Résolu
Robot
Socle
Surprise
Tanné
Taxe
Terminé
Tocade
Tourte
Valve
Vieux

Coton
Créance
Cuire
Dépoter
Détritus
Echarpe
Echine
Echo
Ecourter
Entoilé
Etoupe
Externat
Groin
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VOUS DÉSIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Votre maison, appartement, chalet, terrain,
immeuble? Agence pour votre habitation,
Littoral et régional, pour vous, toutes nos
infrastructures, sans aucun frais jusqu’à la
vente et actif 7 jours sur 7. Informations:
www.pourvotre.ch ou Damien Jakob Tél.079
428 95 02 Discrétion assurée.

COLOMBIER VILLA OFFRANT deux vastes appar-
tements indépendants de 6½ pièces entouré de
balcons et terrasses panoramiques et 4½ pièces
entouré de jardin panoramique, charme garanti!
Spacieux garage double, 5 places de parcs.
Situation de villégiature, proche des commodi-
tés. En état de neuf! Fr. 1 590 000.– Pour Votre
Habitation, D. Jakob Tél. 079 428 95 02.

BOUDRY, VILLA OFFRANT 3½ pièces, 1 jardin
d'hiver, 1 spacieux garage et des places de
parcs. Vaste et agréable parcelle, situation
calme et ensoleillée! Intérieurs à rafraîchir. Fr.
640 000.– Pour Votre Habitation, D. Jakob Tél.
079 428 95 02.

LA CHAUX-DE-FONDS APPARTEMENT offrant 4½
pièces, 2 salles de bains, 1 balcon, 1 loggia. En
état de neuf, récente résidence! Avec 1 garage
et 2 caves. Fr. 380 000.– Pour Votre Habitation,
D. Jakob Tél. 079 428 95 02.

NODS, BE (15 minutes de NE) appartement de
4½ pièces, offrant 120 m2 (état de neuf), ter-
rasse et jardin, une cave et deux places de
parcs. Situation verdoyante et calme. Fr.
365000.–. Pour Votre Habitation, D. Jakob Tél.
079 428 95 02.

DOMBRESSON MAISON VILLAGEOISE offrant 2
vastes appartements de 5 et 5½ pièces avec un
grand local commercial. Places de parc en suf-
fisances. A rénover. Fr. 490 000.–. Pour Votre
Habitation, D. Jakob Tél. 069 428 95 02.

PESEUX MAISON DE CHARME offrant 3 apparte-
ments indépendants 3½ - 2½ - 3½ pièces avec
la possibilité existante de 1 appartement de 6
pièces! En état de neuf. Agréable jardin clôturé
aménagé d'une piscine. Spacieux garage et pla-
ces de parcs. Fr. 1 480 000.– Pour Votre
Habitation D. Jakob Tél. 079 428 95 02.

CORMONDRÈCHE MAISON VILLAGEOISE offrant
deux vastes appartements indépendants de 175
m2, 1 de 5½ pièces comprenant une terrasse
panoramique et 1 de 6½ pièces. Grands com-
bles, locaux, garage et jardins. Style rustique de
charme. Fr. 1 500 000.–. Pour Votre Habitation
D. Jakob Tél. 079 428 95 02.

MONT DE BUTTES POUR LES AMOUREUX de la
nature! Maison offrant 2 appartements de style
de 4½ pièces, un grange, des caves. Situation
dominante. Fr. 460 000.– Pour Votre Habitation
D. Jakob Tél. 079 428 95 02.

SUITE À NOTRE SUCCÈS, nous recherchons pour
nos clients des chalets, des maisons dans la
région de Chaumont! Discrétion garantie! Pour
Votre Habitation D. Jakob Tél. 079 428 95 02.

VALANGIN, TERRAIN EN POSITION verdoyante,
ensoleillé avec un projet d'une villa familiale de
5½ pièces, conçu avec brio! Pour Votre
Habitation D. Jakob Tél. 079 428 95 02.

MAISON AVEC VIGNE + une grange, un patri-
moine à saisir, vue panoramique sur les Alpes à
Rances/Orbe Fr. 885 000.- Marlène Curtet, Tél.
021 627 00 30 www.regiedulac.ch

PARTICULIER VEND SUPERBE VILLA (2005),
VALAIS CENTRAL, vue idyllique, calme, Fr.
1300000.-. Renseignements: tél. 078 901 28 17.
Agences s'abstenir.

DOMBRESSON, 2 magnifiques 4½ pièces.
Jardin, garage, cheminée de salon, cave, buan-
derie. Fr. 1 390.– + charges. Tél. 079 666 65 62.

LE LOCLE, proche du centre ville, appartements
de 2 et 3½ pièces, entièrement rénovés, cuisine
agencée, ascenseur, balcon, Fr. 560.— et Fr.
690.— + charges. Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, 3½ pièces en duplex,
sous les toits, cuisine agencée ouverte sur le
salon, 2 chambres, salle de bains, grande mez-
zanine, cave. Libre à convenir. Fr. 1280.– char-
ges comprises. Tél. 079 575 57 48.

LE LANDERON, appartement 5½ pièces en
duplex (env. 160 m2) mansardé. 1 grand salon
avec un accès au balcon, 1 grande mezzanine, 1
cuisine agencée, 1 cave, 2 places de parc dont
1 en garage. Fr. 2350.— par mois charges
comprises. Renseignements et visites: tél. 079
634 95 09,tél. 078 804 95 40. Libre le 1er

novembre 2011.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Doubs, 3 pièces,
cuisine semi-agencée. Loyer Fr. 600.- + char-
ges. Libre de suite. Tél. 032 954 20 64, (heures
de bureau).

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, centre ville,
proche de l'école, beau 3 pièces, tout confort,
ascenseur, jardin commun, libre de suite. Tél.
032 954 20 64, (heures de bureau).

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 29, 3 pièces avec
cheminée, entièrement rénové, cuisine agen-
cée, buanderie, jardin, à couple + conciergerie.
Libre de suite ou à convenir. Fr. 900.- charges
comprises. Tél. 079 294 54 06.

SAVAGNIER, 3½ pièces, grand séjour, cuisine
neuve, possible 4 pièces, balcon, cave, galetas,
calme, vue. Fr. 1350.– charges comprises. Tél.
032 853 55 44.

CHEZ-LE-BART (Gorgier), maison d'été, situa-
tion privilégiée au bord du lac, 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, grande terrasse avec
vue sur le lac, jardin, couvert pour voiture, libre
de suite ou à convenir, location à l'année. Fr.
800.– + charges. Tél. 079 400 08 47

LA CHAUX-DE-FONDS, appartements de 3 piè-
ces entièrement rénovés. Fr. 1090.– charges
comprises, cuisine agencée, salle de bains/WC,
séjour, 2 chambres, balcons. Fidimmobil SA,
tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, proche du centre, appartements de 4
pièces. Fr. 1100.– charges comprises, cuisine
agencée, salle de bains/WC, séjour, 3 cham-
bres, réduit. Fidimmobil, tél. 079 710 61 23.

PESEUX, appartement 4 pièces, cuisine agen-
cée, douche-WC, dans immeuble ancien au
centre. Libre de suite. Fr. 1280.- charges com-
prises. Tél. 032 730 35 52.

CRESSIER, Vignes-Rondes 2, appartement de 4
pièces entièrement rénové, cuisine agencée
neuve, balcon, libre de suite, loyer Fr. 1390.— +
Fr. 300.— de charges. Tél. 079 543 65 20.

ROCHEFORT, bel appartement en attique, dans
un immeuble récent (2006) avec standard
Minergie. Proche de la nature et des transports
en commun. 1 grande pièce cuisine-salon
ouverte surplombée par une mezzanine, 2
chambres à coucher, 1 grande salle de bains, 1
petite pièce toilette/lavabo, balcon avec vue,
poêle suédois. Tél. 078 618 13 58.

LE LOCLE, centre-ville, dès le 15.10.2011, pla-
ces de parc dans garage collectif. Loyer Fr.
110.— charges comprises. Tél. 079 633 67 57.

LA CHAUX-DE-FONDS, joli appartement 2½ piè-
ces, cuisine agencée, bien ensoleillé, balcon, de
suite ou à convenir. Tél. 078 830 00 97 / tél. 078
864 35 35.

HAUTERIVE, Verger l’Ecuyer, appartement 3
pièces rénové, avec garage, libre de suite. Tél.
079 435 06 14.

URGENT À ST-AUBIN, à partir du 1er octobre,
appartement 1 pièce, salle de bains, cuisine
agencée, réduit. Fr. 380.– + Fr. 100.– de char-
ges. Tél. 032 835 24 49.

LE LOCLE, Ch. des Etangs, proche centre-ville et
collèges, bel appartement 3½ pièces rénové,
cuisine agencée, balcon, ascenseur. Cave, gale-
tas. Fr. 780.— + charges. Tél. 079 633 67 57.

NEUCHÂTEL, Bel-Air, appartement 4½ pièces
état neuf dans petit immeuble rénové avec
ascenseur. Grand balcon, vue lac calme et lumi-
neux. Loyer Fr. 2'000.– + charges. Libre de
suite. Tél. 079 355 30 30 ou Tél. 079 715 16 45.

NEUCHÂTEL ouest, dans villa, près du bus,
grand studio meublé, coin-cuisine, douche. Fr.
575.- charges comprises. Tél. 032 731 54 26.

HAUTERIVE, appartement de 4 pièces, cuisine
agencée habitable, douche/WC + WC séparé,
petit balcon, galetas, buanderie commune,
loyer: Fr. 1180.– + charges, libre de suite. Tél.
032 753 25 35.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 appartements dont un
meublé, tout confort, cuisine agencée, buande-
rie, cour et espace verts à disposition. Fr.
1050.— charges comprises. Tél. 079 240 67 49.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Tuillerie 30, joli
plein-pied, libre de suite, 2 chambres et cuisine
agencée habitable, hall, bains/WC, 63 m2, avec
terrasse espace vert dédié, zone tranquille hôpi-
tal, buanderie. Garage à proximité possible.
Loyer sans charges Fr. 730.-. Tél. 032 968 45 16.
Natel 076 212 24 16.

BÔLE, RUE SOUS-LE-PRÉ 16, proximité gare de
Colombier, bel appartement 3½ pièces, 65 m2 +
balcon, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
remis à neuf, libre de suite. Fr. 1290.– charges
comprises. Place de parc disponible à Fr. 50.–.
Tél. 021 323 53 43.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Charrière 85,
grand 3½ pièces, réduit, garage, 3e, mansardé,
Fr. 750.– charges comprises. Tél. 078 605 33 21.

CHERCHE À LOUER LOCAL, cuisine profession-
nelle ou petit restaurant équipé. Centre ville de
Neuchâtel ou alentours. Tél. 079 687 72 22.

A VENDRE CHIOTS LABRADOR beige ou noir,
pure race, sans pedigree, vaccinés, vermifugés
avec puce électronique. Tél. 032 461 31 18.

CHERCHE PETITE CHATTE À ADOPTER. Bons
soins assurés. Tél. 032 753 39 95.

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

ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS pour meubler un
château russe: meubles, tableaux, etc., statues
en bronze, argenteries, tous bijoux or et art-
déco, diamants, montres de marques, toutes
maroquineries de marques Louis Vuitton etc.
Tél. 079 366 18 32.

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grand
domaine en France, tous mobiliers 17e au 19e,
tous tableaux: l'Eplattenier, Jeanmaire,
Olsommer, A. Roz, R.Fernier, etc... toutes sculp-
tures Sandoz et Hainard, toutes argenteries 800
et 900 et tous bijoux. Tél. 077 462 78 91.

ACHAT D'ORAU PLUS HAUT PRIX. Je me déplace
à votre domicile ou à tout autre endroit de votre
choix. Achète tout or, tous bijoux pour la fonte,
lingots d'or, tous déchets d'or, or dentaire, or
d'usinage, pièces en or, bijoux et diamant, toute
argenterie 800 ou 925. Achète toutes montres
et horlogerie. Paiement cash. Discrétion garan-
tie. Tél. 079 769 43 66.

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

VIDE MAISON – Noyers 29, Neuchâtel – Bas
prix: table ronde noyer + 4 chaises; 6 chaises
Biedermeier; tables gigognes bois; salon cuir
noir, 2 fauteuils, canapé 3 places, table basse;
tapis divers; salon cuir brun neuf; agencement
de cuisine récent; nombreux objets divers. Tout
en bon état. Visites les 28 et 29.09 et 04.10 de
17h30 à 19h. Tél. 079 213 47 21.

MONSIEUR À LA RETRAITE, veuf ou divorcé,
nostalgique du passé, qui aimerait retrouver
ses souvenirs dans la musique folklorique, jass,
promenades dans la nature, les animaux, le jar-
dinage, alors écrivez-moi quelques lignes.
Ecrire sous chiffres à W 028-692111, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

CHAUX-DE-FONDS. Abandonnez-vous entre
mes mains, massage corps et esprit, rien que
pour vous. Et plus... Sur rendez-vous. Tél. 078
733 27 75.

CHAUX-DE-FONDS. Belle, chaude, sexy, seins
XXXL, rasée, tous fantasmes. Pas pressée.
Plaisir extrême assuré. 3e âge bienvenu. Du
lundi au dimanche. www.eurosex.ch/prissilaxxl.
Tél. 076 273 12 18 / tél. 076 710 26 45.

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

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, blonde, douce, gen-
tille, italienne, seins XXL, excitante. 7/7.
Dimanche aussi. Tél. 076 715 87 15.

NEUCHÂTEL, délicieuse Black (24), Française,
sexy, sans tabous, forte poitrine, coquine, tous
fantasmes, 24/24, pas pressée, privé. Victoria.
Tél. 079 912 62 45.

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

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

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

NEUCHÂTEL, NEW !!! GINA !!! débutante, brune,
jolie poitrine, T.36, délicieusement coquine, mas-
sage prostate, body douche. Reçois couple,
femme et homme, sans tabous, totalement privé.
Fausses-Brayes 11, 1er étage, appartement 10.
24/24, 7/7. sex4u.ch/gina Tél. 076 633 59 04.

CHAUX-DE-FONDS. New 1re fois, affolante blon-
dinette, Française, 29 ans, glamour! Explosive!
Gourmande et craquante! Plaisir extrême!
Personnes âgées bienvenues. Endroit privé. Tél.
076 595 60 78.

NEUCHÂTEL NOUVELLES FILLES! Nicole 20 ans,
grosse poitrine naturelle! Ruby 19 ans, mince
avec un corps splendide! Fellation nature, 69,
sodomie, rapport complet, lesboshow, sexe à
3! Douces, jeunes et coquines sans tabous! 7/7
24/24 Tél. 076 621 65 31. Nouveau salon, entiè-
rement neuf! A ne pas manquer, dès Fr. 100.–.

DAME 50 ANS, FORMES GÉNÉREUSES et forte
poitrine propose massage sur table et plus...!
Tél. 076 242 58 29, dès 10h.

NEUCHÂTEL, magnifique basanée, très sexy,
super chaude, très sympa, embrasse, grosse
poitrine naturelle, massage érotique, tous fan-
tasmes. Pas pressée. 7/7, 24/24. Rue de
l'Ecluse 44, salon Madona. Tél. 076 540 55 71.

NEUCHÂTEL, Serrières, Grise-Pierre, 1re fois,
belle, Christine, blonde, 24 ans, Hongroise, poi-
trine XXXL naturelle. Très gentille, tous fantas-
mes. Pas pressée. 7/7. 2e étages nord, apparte-
ment 8. Tél. 076 783 62 03.

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

CHAUX-DE-FONDS. Privé, belle brune
Espagnole, avec expérience, gros seins natu-
rels, sexy, sensuelle, coquine, patiente, chaude,
vrais massages sur table et plaisirs. 3e âge bien-
venu. Discrétion et hygiène assurée. Du lundi
au dimanche, de 8h à 1h. Drink offert.
www.and6.ch/nelly-xl. Tél. 079 351 70 58.

OVRONNAZ. A louer du 1er au 8 octobre, magni-
fique appartement de 3½ pièces, 2 chambres à
coucher, cuisine toute équipée. Grand salon
avec canapé-lit. Balcon avec superbe vue.
Garage. A 10 minutes des bains thermaux. Très
belles balades. Pour 2 à 6 personnes.
Appartement neuf et agréable. Prix modéré. Tél.
032 724 21 15 ou tél. 079 704 43 52.

MAÇONNERIE, CARRELAGE, chapes liquides et
traditionnelles. Bon prix. Tél. 079 712 39 25

MAÇON cherche travail, toutes les maçonneries,
rénovations, canalisations, chapes, drainage.
30 ans d'expérience. Prix intéressant. Libre tout
de suite. Tél. 079 758 31 02.

MONTEUR-ÉLECTRICIEN effectue vos petits tra-
vaux. Tél. 076 476 04 77.

JEUNE ÉTUDIANT SUISSE TRILINGUE
(Français/Anglais/Arabe) et diplômé recherche
job ou stage pour quelques mois voir plus.
Ouvert à toutes propositions (Préférences: infor-
matique, ou traduction). Veuillez me contacter à
l'adresse e-mail suivante: kluy92@hotmail.com

DAME SÉRIEUSE ET AVEC EXPÉRIENCE cherche
heures de ménage. La journée pour les privés et
le soir pour les bureaux. Tél. 079 891 73 35.

DAME PONCTUELLE ET CONSCIENCIEUSE, moto-
risée, cherche heures de ménage, repassage,
conciergerie. Tél. 078 759 43 03.

RESTAURANT À NEUCHÂTEL, recherche un/e
serveur/euse. Congé le dimanche et lundi.
Bonnes conditions. Contacter au tél. 032 721
36 21.

À BON PRIX ACHAT AUTOS + BUS +
Camionnettes. État + kilomètres indifférents.
Rapidité. Paie cash. Tél. 079 502 53 54.

BATEAU À MOTEUR, année 1991, expertisé du
jour, moteur 300 cv neuf, 2 cabines habitables,
longueur 7.65 m, largeur 2.50 m, 8 personnes.
Fr. 45 000.–. Tél. 079 676 61 30.

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

POUR VOTRE PLAISIR (www.chromosens.ch).
Massages, danses, arts, culture(s). Retrouvez-
moi du lundi au samedi au Corbusier 4, Le
Locle. Tél. 032 931 19 56.

ACHATS ET DÉBARRAS d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

PARENTS-INFORMATION: Vous avez des préoc-
cupations ou des questions d'ordre éducatif ou
familial ? Vous avez besoin d'en parler? Appeler
le Tél. 032 725 56 46. Vous serez écoutés en
toute confidentialité. D'autres d'informations
sous www.parents-information.ch

HALLE DE TENNIS DU MAIL; Heures libres cet
hiver en soirée: Lundi 21h, mardi 19h, mercre-
di et jeudi 21h, vendredi 18h, 19h, 21h.
D'autres heures libres en journée. Pour tous
renseignements: TIM SA, tél. 079 251 28 91.

NEUCHÂTEL, massage relaxant et de détente à
l'huile chaude, soulage les tensions liées au
stress. Un petit coup de pouce pour l'énergie de
cet automne! Et toujours le Cellu M6 nouvelle
génération activation-minceur en promotion!
Agrée ASCA. Sur rendez-vous. Tél. 079 890 85 44.

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.
www.demenagementservice.ch
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BÂLE
FRANÇOIS TREUTHARDT

Les belles victoires n’ont de va-
leur que si elles sont suivies de ré-
sultats. Trois jours après avoir ato-
misé Ajoie (9-3) aux Mélèzes, le
HCC a gagné un match défensive-
ment hier soir à Bâle, grâce à une
unique réussite de Timothy Kast.

Ce 0-1 a été acquis dans la dou-
leur, puisque les Chaux-de-Fon-
niers ont à nouveau perdu Benoît
Mondou, touché au genou droit
dans un contact après un peu plus
de douze minutes de jeu. «Les mé-
decins d’ici ont dit qu’il y avait du jeu
dans le genou, que les ligaments
étaient touchés», expliquait Gary
Sheehan. «On ignore encore dans
quelle mesure, s’ils sont juste disten-
dus ou déchirés.» En l’occurrence,
le no 16 chaux-de-fonnier est resté
sur laglaceaprèsuncontactgenou
contre genou avec un adversaire,
contact qui, après avoir vu les ima-
ges à la vidéo, semblait beaucoup
moins involontaire qu’à vitesse
réelle...

Ducoup,GarySheehanadûmo-
difier ses batteries. «Nous avons
tournéavectroiscentres,et lesgarsse
sont très bien battus pendant 50 mi-
nutessansBen»,précisaitleQuébé-
cois.

Avec la concurrence d’un certain
ManchesterUnited-BâleenLigue
des champions, voire même la
douceur du temps, peu de specta-
teurs – 1007! – ont garni les gra-
dins de l’Arena Saint-Jacques. Ils
sont passés à côté de quelques bel-
les choses.

Un départ difficile
Tout d’abord, dans un premier

tiers-temps d’observation, les
Chaux-de-Fonniers ont causé
quelques soucis à Lorenzo Croce.
Par vagues, Michael Bochatay –
après huit secondes! –, Deny
Bärtschioulaquatrièmeligned’at-
taque dans son ensemble ont in-
quiété le portier bâlois. «Avec
quinze lancers à la fin du tiers, nous
devions avoir deux ou trois buts
d’avance», pestait Gary Sheehan.
Le Québécois paraissait même un

peu fâché avec ses joueurs. «Fran-
chement, au début, j’avais l’impres-
sion que nous étions encore dans le
car!»

La deuxième période est long-
temps restée indécise entre des
Requins pas toujours très mor-
dants et des Chaux-de-Fonniers
peut-être un peu abattus par la
blessure de Benoît Mondou. Heu-
reusement, sur un bon travail pré-
paratoire de Régis Fuchs, Timothy
Kast put inscrire son premier but
de la saison à 1’21’’ de la deuxième
sirène.

Danslesvingtdernièresminutes,
on a senti que le HCC s’accrochait,
dans un premier temps à sa lon-
gueur d’avance. A l’image de Fa-
bian Ganz qui, au prix d’un beau
plongeon,apréservélacagedeson
équipe, brièvement désertée par
Damiano Ciaccio, inviolée. «C’est
untrèsbonexemplede ladétermina-
tion de l’équipe», savourait Gary

Sheehan. «Arnaud Jaquet s’est aussi
couché sur un puck!»

Ensuite, le match s’est enfin dé-
bridé, les Bâlois tentant de jeter
toutes leurs forces dans la bataille,
les Chaux-de-Fonniers répondant,
parfois, du tac au tac. Au final, le
HCC a gagné sur le plus petit des
scores. Mais cela suffit au bonheur
de Gary Sheehan. «J’avais dit que le
matchseraitbeaucoupplusserréque

samedi, contre Ajoie! Nous avons été
combatifsdevantnotrecage.»EtDa-
miano Ciaccio a décroché son
deuxième blanchissage de la sai-
son,après l’ouverture,àThurgovie.
«Avec un gardien comme ça, qui
nous tient dans le match, nous som-
mes bien», concluait le coach.

Et samedi, le HCC en aura bien
besoin pour un choc aux Mélèzes,
avec la venue de Langenthal.�

Benoît Mondou a de nouveau joué de malchance en se blessant hier soir à Bâle. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE Le HCC gagne 0-1 grâce à une réussite de Kast. Mondou blessé.

Le HCC serre les vis à Bâle
et s’impose grâce à un seul but

Saint-Jacques: 1007 spectateurs.
Arbitres: Schmutz, Brunner et Jetzer.
But: 39e Kast (Fuchs) 0-1..
Pénalités: 3 x 2’ contre Bâle; 3 x 2’ (Daucourt, Parati, Stephan) contre La Chaux-de-Fonds.
Bâle: Croce; Fäh, Schäublin; Bonnet, Weisskopf; Heinis, Pienitz; Schnyder, Roy, Wright; Voe-
gele, Chiriaev, Frunz; Wittwer, Mäder, Gartmann; Marolf, Baur, Gfeller.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Vacheron, Jaquet; Parati, Stephan; Ganz, Erb; Daucourt,
Du Bois; Charpentier, Mondou, Neininger; Bochatay, Kast, Gemperli; Moser, Plankl, Bärtschi;
Braichet, Fuchs, Pochon.
Notes: Bâle joue sans Fallett, Plavsic ni Schwarz (blessés); La Chaux-de-Fonds sans Turler ni
Vidmer (blessés). Touché au genou droit à la 13e minute, Benoît Mondou quitte la glace et
ne réapparaît plus. Lorenzo Croce et Damiano Ciaccio ont été désignés meilleur joueur de cha-
que équipe.

BÂLE - LA CHAUX-DE-FONDS 0-1 (0-0 0-1 0-0)

PREMIÈRE LIGUE Les joueurs du Littoral ont transpiré pour battre le néo-promu.

Université réussit sa première à domicile
Le HC Université n’a pas déçu

ses supporters pour son premier
match de la saison à domicile. Al-
lant au bout du suspense, les boys
de Gil Montandon ont inscrit le
but final à trois minutes exacte-
ment de la fin du temps régle-
mentaire. «Ça n’a pas été moins
dur que ce à quoi je pensais», souf-
flait l’entraîneur Gil Montandon
au coup de sirène final. Il tenait à
souligner «l’abnégation et la volon-
té» dont ont fait preuve ses proté-
gés.

Car dans un match intense qui a
vu l’intensité physique augmen-
ter au fil des minutes (Frédéric
Kursner et Enguerran Robert
peuvent en témoigner), les Uni-
versitaires ont mis du temps pour
passer l’épaule face à des néo-pro-
mus accrocheurs, qui ont pu

compter sur un Ronny Müller des
grands soirs (deux buts).

Menés 0-1 après dix minutes, les
joueurs du Littoral ont bien réagi
etsuutiliser leserreursadverses,à
l’instar de Yann Langel qui a profi-
té d’une mauvaise passe pour par-
tir seul battre le pauvre Grégory
Thuillard.

La deuxième ligne, très tra-
vailleuse tout au long du match, a
été récompensée de ses efforts
par deux goals. Dont celui de la
victoire, inscrit par Niels Jacot,
qui a bien réagi après un tir de Ke-
vin Fleuty suite à un contre ron-
dement mené. Mais Gil Montan-
don soulignait que «c’est toute
l’équipe qui a travaillé».

Les Universitaires auraient
même pu encore saler l’addition
s’ils n’avaient pas visé à trois repri-

ses les montants de Grégory
Thuillard. «Les pucks, il faut les
mettre entre les poteaux, pas des-
sus! Mais on s’en est rapproché tout
au long du match et nous y sommes
arrivés», souriait le coach.

Si l’efficacité est donc encore à
travailler, un autre point est égale-
ment à améliorer: «Il y a encore du
boulot, notamment dans la gestion
du puck. Mais les entraînements
sont faits pour ça!», glissait l’ex-
joueur professionnel.

Les Aigles – qui n’arboraient ce-
pendant pas encore leurs nou-
veaux tricots – se sont notam-
ment faits peur à plusieurs
reprises en défense. Ça va donc
encore transpirer aux entraîne-
ments. Car Gil Montandon le
sait: «Il n’y aura pas de matches fa-
ciles».� THOMAS NUSSBAUM

Littoral: 100 spectateurs.
Arbitres: Dipietro, Dreyfus et Micheli.

Buts: 10e R. Müller (Grand, M. Stastny, à 4
contre 4) 1-0. 37e Fleuty (Langel, Franzin) 1-1.
48e Langel 2-1. 51e R. Müller (Aubret, Joliat)
2-2. 58e Jacot (Fleuty, Franzin) 3-2.

Pénalités: 4 x 2’ (Robert (2), Fleuty, Jacot) con-
tre Université; 4 x 2’ (Zryd (surnombre), R.
Müller (2), Burri) + 1 x 10’ (Y. Müller) contre
Forward Morges.

Université Neuchâtel: Vetterli; Dorthe, Ro-
bert; Franzin, Kolly; Joray, Aeschlimann; Evard,
Molliet, Jobin; Langel, Fleuty, Jacot; Broillet,
Gnaedinger, Pisenti; Weber, Quadroni.

Forward-Morges: Thuillard; Aubert, R. Müller;
Neuenschwander, Y. Müller; Burri, Stockbur-
ger; Joliat, V. Dériaz, Smith; Zryd, Werro, De Ca-
milli; F. Kursner, J. Kursner, Grand; Collaud, M.
Stastny, T. Stastny.

Notes: Université sans Tissot (choix de l’entraî-
neur), J. Van Vlaenderen, Brusa (convales-
cents), ni Kaufmann (aux USA).

UNIVERSITÉ - FORWARD
MORGES 3-2 (0-1 1-0 2-1)

HOCKEY SUR GLACE
LNA
FR Gottéron - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
ZSC Lions - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . . . .0-3
GE Servette - Kloten Flyers . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Zoug 7 4 2 0 1 31-19 16
2. Kloten 7 4 1 1 1 23-13 15
3. Berne 7 4 1 1 1 18-14 15
4. Ambri-Piotta 8 4 1 0 3 22-17 14
5. Davos 7 4 0 1 2 20-18 13
6. FR Gottéron 8 3 1 2 2 25-22 13
7. Lugano 7 2 1 2 2 22-21 10
8. Bienne 6 2 1 1 2 12-14 9
9. Langnau T. 7 2 1 0 4 21-24 8

10. ZSC Lions 7 1 1 1 4 14-24 6
11. GE Servette 6 1 0 1 4 14-20 4
12. Rapperswil 7 1 0 0 6 14-30 3
Vendredi30septembre.19h45:Ambri-Zurich
Lions. Berne - Langnau. FR Gottéron - Davos.
Kloten - Zoug. Lugano - Bienne. Rapperswil -
GE Servette.

ZSC LIONS - AMBRI-PIOTTA 0-3
(0-0 0-2 0-1)
Hallenstadion: 6393 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Kehrli et Kohler.
Buts: 27e Lakhmatov (Schlagenhauf, No-
reau) 0-1. 29e Noreau (Kariya, Elias Bianchi) 0-
2. 46e Pestoni (Trunz, Raffainer) 0-3.
Pénalités: 4 x 2’ + 2 x 10’ (Ambühl, Kenins)
contre les ZSC Lions; 4 x 2’ contre Ambri-Piotta.

FR GOTTÉRON - BIENNE 4-1 (2-1 2-0 0-0)
BCF Arena: 6000 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Arm et Küng.
Buts: 7e Sprunger (Bykov, Plüss, à 5 contre 4)
1-0. 15e Sprunger (Birbaum, Bykov) 2-0. 16e
Wieser (Miéville, Spylo) 2-1. 32e (31’34’’)
Sprunger (Bykov, Plüss) 3-1. 33e (32’06’’) Vau-
clair (Birbaum, Cadieux) 4-1.
Pénalités: 1 x 2’ contre FR Gottéron; 4 x 2’
contre Bienne.

GE SERVETTE - KLOTEN 3-1 (0-0 0-1 3-0)
Vernets: 6685 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Kaderli et Wüst.
Buts: 21e Liniger (Jacquemet, Schelling) 0-1.
45e Rubin (Walsky, Gerber) 1-1. 47e Walsky (Po-
thier, Rubin, à 5 contre 4) 2-1. 58e Walsky 3-1.
Pénalités: 2 x 2’ contre GE Servette; 5 x 2’
contre Kloten.
Note: Kloten sans Du Bois (blessé).

LNB
Lausanne - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Sierre - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Bâle - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . .0-1
Olten - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Ajoie - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Lausanne 6 5 0 0 1 25-17 15
2. Viège 7 4 1 0 2 32-21 14
3. Olten 6 3 2 0 1 26-12 13
4. Langenthal 6 4 0 1 1 25-16 13
5. Chx-Fonds 6 4 0 0 2 22-14 12
6. Sierre 6 3 0 2 1 27-20 11
7. GCK Lions 6 2 0 0 4 13-18 6
8. Ajoie 6 1 0 0 5 14-28 3
9. Thurgovie 6 1 0 0 5 13-30 3

10. Bâle 7 1 0 0 6 11-32 3
Vendredi 30 septembre. 20h: Ajoie - Olten.
Samedi 1er octobre. 17h: GCK Lions - Viège.
18h: Sierre - Bâle. 20h: La Chaux-de-Fonds -
Langenthal. Thurgovie - Lausanne.

OLTEN - VIÈGE 4-1 (1-1 2-0 1-0)
Kleinholz: 2767 spectateurs.
Arbitres: Wiegand, Marti et Niquille.
Buts: 15e (14’09’’) Wüst (Sertich, Redenbach,
à 5 contre 4) 1-0. 15e (14’58’’) Triulzi (Dolana) 1-
1. 34e (33’01’’) Annen (Hirt) 2-1. 35e (34’30’’)
Krebs (Haldimann, Redenbach) 3-1. 46e An-
nen (Hirt, Pargätzi) 4-1.
Pénalités: 1 x 2’ contre Olten; 5 x 2’ + 1 x 10’
(Joss) contre Viège.

LAUSANNE - GCK LIONS 3-2 (0-1 2-0
1-1)
Malley: 2917 spectateurs.

Arbitres: Wirth, Huguet et Wermeille.

Buts: 10e Ness (Beeler) 0-1. 26e Sigrist (Pri-
meau, Chavaillaz) 1-1. 39e Helfenstein 2-1.
54e Staudenmann (Antonietti, Leeger, à 4
contre 4) 3-1. 57e El Assaoui (Altorfer) 3-2.

Pénalités: 3 x 2’ contre Lausanne; 5 x 2’ con-
tre les GCK Lions.

SIERRE - LANGENTHAL 3-4 (0-1 2-2 1-1)
Graben: 2012 spectateurs.
Arbitres: Küng, Rohrer et Schmid.
Buts: 1re (27’’) Campbell (Tschannen) 0-1. 23e
Campbell (Müller, Kelly, à 5 contre 4) 0-2. 28e
(27’05’’) Campbell (Tschannen, Kelly) 0-3. 29e
Scherwey (Dällenbach, Gay) 1-3. 40e (39’31’’)
Cormier (Jinman, Wirz) 2-3. 44e Kelly (Campbell)
2-4. 59e Summermatter (Gartmann, Jinman)
3-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre Sierre; 4 x 2’ contre
Langenthal.

AJOIE - THURGOVIE 3-2 (2-2 0-0 1-0)
Patinoire de Porrentruy: 1135 spectateurs.

Arbitres: Koch, Espinoza et Stäheli.

Buts: 6e Dommen (Helfer, Zurkirchen, à 4
contre 5) 0-1. 9e Trachsler (Wollgast, Keller, à 5
contre 4) 0-2. 14e Pedretti (Barras, Roy) 1-2. 20e
(19’22’’) Desmarais (à 5 contre 3) 2-2. 53e Roy
(Hauert, Desmarais, à 5 contre 3) 3-2.

Pénalités: 8 x 2’ + 1 x 10’ (Wüthrich) contre
Ajoie; 9 x 2’ + 2 x 10’ (Roos, Trachsler) contre
Thurgovie.

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Université Neuchâtel - Forward-Morges .3-2
Franches-Montagnes - Bulle-La Gruyère 8-1
Martigny-Verbier - Villars . . . . . . . . . . . . . . .6-1

1. Fr.-Montagnes 2 2 0 0 0 11–2 6
2. Martigny-V. 2 1 0 1 0 10–6 4
3. Saastal 1 1 0 0 0 7–0 3
4. Star LS 1 1 0 0 0 5–2 3
5. Guin 1 1 0 0 0 3–2 3
6. Université 2 1 0 0 1 5–5 3
7. Villars 2 1 0 0 1 6–10 3
8. Sion 1 0 1 0 0 5–4 2
9. Tramelan 1 0 0 0 1 4–5 0

10. Yverdon 1 0 0 0 1 0–7 0
11. Forward-M. 2 0 0 0 2 3–6 0
12. Bulle 2 0 0 0 2 3–13 0
Ce soir
20h15 Tramelan - Guin
Samedi 1er octobre. 20h: Université - Bulle.

FOOTBALL
PORTUGAL
D1: Academica - Feirense 4-0.
Classement: 1. Porto 6-14 (14-5). 2. Benfica 6-
14 (15-7). 3. Braga 6-14 (9-2). 4. Maritimo 6-13 (10-
7). 5. Academica 6-12. Puis: 11. Feirense 6-6.

RUGBY
COUPE DU MONDE
Nouvelle-Zélande.GroupeA:Canada - Japon
23-23 (7-17). Classement: 1. Nouvelle-Zélande
3-15. 2. France 3-10. 3. Canada 3-6. 4. Tonga 3-
5. 5. Japon 4-2. Nouvelle-Zélande qualifiée
pour les quarts de finale.
Groupe C: Italie - Etats-Unis 27-10 (20-10).
Classement: 1. Irlande 3-13. 2. Australie 3-10.
3. Italie 3-10. 4. Etats-Unis 4-4. 5. Russie 3-1.

TENNIS
BANGKOK
Thaïlande. Tournoi ATP (587 000 dollars,
dur). Premier tour: Michael Berrer (All) bat
Marco Chiudinelli (S) 7-6 (7-4) 6-3.

EN VRAC

CYCLISME
Danilo Wyss prolonge son contrat chez BMC
L’équipe BMC Racing a effectué deux nouveaux transferts. La
formation américano-suisse a engagé l’Anglais Adam Blythe (22 ans)
et le Belge Klaas Lodewyck (23 ans), deux talents de l’équipe Omega
Pharma. De surcroît, la formation financée par Andy Rihs a prolongé
le contrat du Vaudois Danilo Wyss (26 ans), qui court depuis 2008
pour BMC. L’équipe n’a pas communiqué la durée de la
prolongation. � SI

CYCLISME
Fin de saison pour Frank Schleck
Frank Schleck a décidé de mettre un terme à sa saison 2011 à la suite
de sa chute dimanche dans la course en ligne des Mondiaux de
Copenhague. Le champion du Luxembourg, qui s’est plaint de
douleurs à la main droite et au genou gauche, s’est vu prescrire un
minimum de dix jours sans vélo par le médecin de son équipe
Leopard. Frank Schleck (31 ans), troisième du Tour de France en juillet
dernier, a passé des examens médicaux qui ont mis en évidence des
contusions. Le Luxembourgeois devait prendre part à plusieurs
courses en Italie dans les prochains jours.� SI
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vos sentiments se renforcent et, comme ils
sont partagés, vous pouvez espérer vivre une très belle
histoire. Travail-Argent : en matière de finances, vous
ne serez guère en position de force. Faites vos comptes
régulièrement. Côté travail, vous aimeriez bien pouvoir
sortir du train-train quotidien, mais ce sera pour plus
tard. Santé : jambes lourdes.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : si vous avez des enfants, le courant passera
assez mal, aujourd'hui. Vous ne serez peut-être pas
assez disponible. Travail-Argent : exploitez à fond
toutes les opportunités qui se présenteront dans le cadre
de votre travail. Mettez vos capacités en valeur. Santé :
vous avez besoin de vous reposer physiquement et 
moralement.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre audace et votre joie de vivre, donneront
le tempo à votre relation, vous serez bien inspiré dans
vos loisirs communs. Travail-Argent : inutile de vous
parler de travail sous quelle forme que ce soit. Vous avez
l'esprit ailleurs. Il faudra pourtant bien assumer les
tâches courantes. Santé : n'hésitez pas à remettre en
question certaines de vos habitudes.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous ne serez pas sur la même longueur
d'onde que votre partenaire. Il y a des risques de malen-
tendus. Soyez vigilant. Travail-Argent : au travail,
vous réussirez à retourner à votre avantage une situa-
tion délicate. Mais il faudra vous résoudre à bousculer
vos habitudes. Santé : vous ne manquerez pas de 
vitalité.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous ne serez guère enclin
au romantisme, aujourd’hui. Travail-
Argent : dans le domaine profes-
sionnel, vous savez ce que vous
voulez. Avec l'énergie qui vous 
caractérise, vous irez droit au but.
Santé : mal de tête.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous attachez trop d'importance à ce que les
autres pensent de vous. Menez votre vie comme vous
l'entendez et tant mieux si cela convient à votre entou-
rage. Travail-Argent : vous devriez vous consacrer
davantage à votre travail et laisser les sorties, les mon-
danités de côté pour un temps. Santé : votre dos vous
fait souffrir.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataire, vous ne manquerez ni de vitalité,
ni de séduction, mais votre situation amoureuse peut
devenir assez confuse. En couple, vous avez eu de meil-
leurs moments. Travail-Argent : vous obtiendrez les
succès dont vous rêvez, à condition de ne pas trop fan-
faronner et d'éviter les provocations inutiles. Santé :

grosse fatigue.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : l'ambiance est au calme et
à la sérénité, mais ne craignez pas
que ce soit un enlisement dans le
quotidien. Travail-Argent : vous
aurez à cœur de mettre de l'ordre
dans vos affaires courantes. Santé :
beauté rime avec bien-être, pensez-y.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vos amours prennent une tournure surpre-
nante... C'est le moment de vous montrer tel que vous
êtes sans chercher à en faire trop. Travail-Argent : les
démarches commerciales ou relationnelles sont favori-
sées. N'hésitez pas à décrocher votre téléphone, à faire
des propositions. Santé : la fatigue vous gagne. Gérez
mieux votre capital énergie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous devrez faire des efforts pour retrouver
l'harmonie dans votre couple. Des concessions seront
indispensables, mais vous ne le regretterez pas.
Travail-Argent : vous manquerez de patience et de
clarté pour être suffisamment convaincant. Vos projets
risquent de rester dans les tiroirs. Santé : problèmes 
digestifs.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : un coup de téléphone, un courrier vous met-
tront du baume au cœur. Ce sont peut-être des nouvelles
d'une personne que vous aviez perdue de vue. Travail-
Argent : la tournure des événements facilite l'éclosion
de vos projets, c'est le moment d'en parler. Votre créa-
tivité est au rendez-vous. Ne doutez pas de vos capaci-
tés. Santé : tout va bien.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : pensez un peu plus aux gens qui vous entou-
rent et qui vous aiment. Accordez-leur un peu de plus
de votre temps. Travail-Argent : c'est le bon moment
pour faire des projets à long terme et mettre une straté-
gie au point pour parvenir à les mettre en place. Côté 
finances, la prudence s'impose. Santé : évitez les exci-
tants.

espace blanc
50 x 43

– Oui, on me l’a dit. Un
yawl, non?
Par la porte restée entrou-
verte, j’aperçois Coralie
passer dans le couloir. Elle
me fait un petit signe avec
un sourire.
– Exact, répond Helmut.
Tu aurais envie de faire une
sortie dessus?… Oui, alors
disons vendredi prochain,
six heures et demie. On se
retrouve directement au
port de Morges, le nou-
veau. J’ai un rendez-vous
avant. Tu repéreras facile-
ment le voilier le long de la
jetée extérieure. Il s’appelle
Aquarius.
Je relève avec amusement:
– L’ère du Verseau, la chan-
son phare de Hair, ça te res-
semble bien!
Ma remarque a l’air de lui
faire plaisir.
– Nous avons les mêmes ré-
férences, je vois. Et peut-
être les mêmes idéaux…
Alors à vendredi!
Il quitte le bureau.
Il me faut cinq bonnes mi-
nutes pour me rendre
compte de l’absurdité de ce
que je viens de dire.
Helmut, qui a fait assassi-
ner Jean-Bernard,
Sandrine, Fanny, Mélanie
et bien d’autres. Qui dirige
ses collaborateurs avec le
chantage. Comment ai-je
pu lui sortir que l’ère du
Verseau lui ressemblait? Le
symbole de la fraternité
universelle? Je débloque!
N’empêche, ce type dégage
une telle paix, une telle

chaleur, c’est dingue. Il
croit à ce point à son délire
que je le suis, comme si
j’étais envoûté… Réveille-
toi Giacomo, ce mec est le
dernier des salauds. Tu su-
bis, tu n’es pas complice!
Le soir même, Antonella
m’appelle de Gibraltar.
Tout va bien à bord. Mais
elles ont pris du retard sur
l’horaire. Du vent dans le
nez. Alors elles achètent
quelques produits frais et
repartent rapidement.
Antonella, n’arrive surtout
pas trop vite à Palma de
Majorque! Je te souhaite un
vent mollasson, une panne
de moteur, la mer des
Sargasses… Reste encalmi-
née sur la Méditerranée.
Longtemps.

* * *
Le téléphone me réveille,
alors que je venais de m’en-
dormir.
– Monsieur Ferrari?
– Oui.
– C’est le service des urgen-
ces du CHUV. J’ai une mau-
vaise nouvelle…
– Quoi?
Je pressens déjà l’horreur.
Le téléphone que chaque
parent redoute de recevoir
un jour.
– Il est arrivé un accident à
votre fils, Gaël. Il est aux
urgences.
– Mais il va s’en tirer?
J’ai hurlé ma question.
– Je ne peux rien vous dire,
mais il vit…
– J’arrive!
L’hôpital m’accueille avec
son odeur particulière. Elle
me donne à chaque fois la
nausée. Gaël est en salle
d’opération. Evidemment,
je ne peux pas y entrer. Je
retrouve Anne-Sophie dans
la salle d’attente. Elle aussi
a dû être tirée du lit parce
qu’elle est sans maquillage,
coiffée à la diable. Et sur-
tout, elle porte un survête-
ment. Elle qui, en dehors
de ses activités sportives,
n’en met jamais.
– Salut.
C’est la première fois que
nous nous voyons depuis no-
tre séparation. (A suivre)
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23.15 Le court du jour
23.25 Le Grand Chantage ��

Film. Drame. EU. 1957.   Avec :
Burt Lancaster. 
A New York, un échotier ma-
chiavélique, qui jouit d'une im-
portante audience, tente de
détruire par la calomnie une
idylle entre sa soeur et un mu-
sicien.
1.00 36,9°

23.15 Dexter �

Série. Drame. EU. 2007. Réal.: Je-
remy Podeswa. 1 heure. 7/12.
Inédit.  
Allumez le feu. 
Dexter fait de son mieux pour
brouiller les pistes dans l'en-
quête de la police, mais il sait
qu'il devra redoubler de vigi-
lance à l'avenir. 
0.15 Dexter �

A l'aube d'un nouveau jour... 

22.15 Avant-premières �

Magazine. Culturel. Prés.: Eliza-
beth Tchoungui. 1 h 40.  
Le théâtre, le cinéma, la littéra-
ture, la musique, les arts en
général sont évoqués dans un
panorama passionné, ludique,
varié et riche. 
0.00 Journal de la nuit �

0.15 CD'aujourd'hui �

0.20 Des mots de minuit �

1.50 Toute une histoire �

22.55 L'ombre d'un doute �

Magazine. Histoire. Prés.:
Franck Ferrand. 1 h 10.  
L'affaire des poisons: les se-
crets de Louis XIV. 
L'historien Franck Ferrand
évoque des zones d'ombre de
certains chapitres de l'Histoire
et tente d'éclairer ces aspects
inattendus. 
0.05 Doc 24
1.00 Tout le sport �

22.30 Nouveau look pour
une nouvelle vie �

Magazine. Société. Prés.: Cris-
tina Cordula et Emilie Albertini.
1 h 20.  
Christelle et Karine. 
Christelle, 37 ans, voit son
congé parental arriver à
échéance. 
1.00 Vanished �

En eaux troubles. 
2.00 100% Poker �

22.45 Le dessous
des cartes �

23.00 35 Rhums �

Film. Comédie dramatique. Fra
- All. 2008. Réal.: Claire Denis.
1 h 40. Inédit.   Avec : Alex Des-
cas, Mati Diop, Nicole Dogué,
Grégoire Colin. 
Lionel, veuf, élève seul sa fille,
Joséphine. 
0.40 Exercices

de disparition �

21.15 Desperate
Housewives �

Série. Drame. EU. 2010. Inédit.  
Paul prévoit d'ouvrir un centre
de réinsertion pour anciens dé-
tenus à Wisteria Lane. 
22.50 Les Petits Meurtres

d'Agatha Christie
Film TV. 
0.35 Earl
Les 3 grâces. 

13.00 Princesse Sarah �

13.25 La cuisine est
un jeu d'enfants �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.10 La revanche des
proies �

15.35 Planète sous
influence �

16.30 Poisson-clown, 
star en péril �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Les phoques du
lac Saimaa

Documentaire. Animaux. Fin -
Fra. 2011. Réal.: Juha Taskinen
et Mervi Kunnasranta. 45 mi-
nutes. Inédit.  

10.25 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.50 Tronches de 87 �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.45 Et si on changeait
le monde �

20.00 Journal �

9.25 Abracadabra-Doo �

Film TV. 
10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

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

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

L'embuscade. 
15.10 Famille d'accueil �� �

Film TV. Drame. Fra. 2003. Réal.:
Alain Wermus. 1 h 30.  
16.45 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions pour
un champion �

18.50 19/20
19.30 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.50 Timon et Pumbaa �

8.15 Phineas et Ferb �

Peur sur Danville. 
9.00 Météo �

9.05 M6 boutique �

10.15 Makaha surf �

Les rescapés. 
10.45 La Petite Maison

dans la prairie �

Les noces. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.35 Filles des villes et 
filles des champs �

Film TV. 
15.10 Glee �

17.30 Mon métier à venir �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.40 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.20 Quel temps fait-il ?
11.40 tsrinfo
12.10 Face aux (petits) partis
12.15 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Pop-Corn
14.30 Mabule
15.50 Pocahontas 2,

un nouveau monde �

Film TV. Animation. EU. 1998.
Réal.: Tom Ellery et Bradley
Raymond. 1 h 15.  
17.05 Les Simpson
17.55 Melrose Place, 

nouvelle génération
Sur un coup de tête. 
18.40 Les Frères Scott
Surprises sur prises. 
19.30 Le journal �

20.05 Au coeur du sport

6.40 Les petites crapules �

Clémence Malchance dans
Course d'obstacles. 
6.45 TFou �

11.00 Secret Story �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2004.
Réal.: Alain Wermus. 1 h 40.  
15.35 Week-end chez

les Toquées �

Film TV. Comédie. Fra. 2011.
Réal.: Laurence Katrian et Em-
manuel Jeaugey. 1 h 50.  
17.25 Grey's Anatomy �

Retour au lycée. 
18.15 Secret Story �

19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

8.35 Top Models �

9.00 Une femme en blanc
Film TV. 
10.40 Quel temps fait-il ?
10.55 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Face aux (petits) partis
13.35 Toute une histoire
14.40 The Middle
15.10 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.50 Castle
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour

se remet au vert
18.15 Top Models �

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

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Santé. 1 h 5.  Organes à
vendre sur Internet. L'OMS
estime que 5 à 10% des
greffes de reins sont aujour-
d'hui issues du trafic d'or-
ganes. - Bactérie mon amie! 

20.30 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 2e journée.
Groupe E. En direct.  L'Espa-
gnol Juan Mata, transfuge de
Valence, retrouve ses anciens
partenaires.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 ép.
Avec : Simon Baker. Deux po-
liciers et la petite amie d'un
ambulancier sont retrouvés
morts dans un vignoble en
Californie. 

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2010. Inédit.
Avec : Patrick Dell'Isola. Par
un petit matin, Emmanuel
roule bien trop vite et, au
moment de traverser un vil-
lage, renverse un enfant.

20.35 MAGAZINE

Reportage.  Passion patri-
moine: les Cévennes au
coeur.Rencontres avec des
personnes qui se battent
pour préserver les patri-
moines des Cévennes. 

20.45 FILM TV

Comédie. Fra. 2010. Inédit.
Avec : Claire Borotra,
Guillaume Cramoisan, Ra-
phaël Lenglet, Evelyne Dan-
dry. Charles est cadre com-
mercial à Toulouse. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Politique. 2 inédits. Origi-
naires de Rome, Bari ou Reg-
gio Emilia, ils travaillaient
pour la plupart en usine,
mais certains étaient étu-
diants. 

6.45 Unomattina 15.15 La vita
in diretta 18.50 L'eredità Jeu.
Prés.: Carlo Conti.  20.00 Tele-
giornale 20.30 Qui Radio Lon-
dra 20.35 Soliti ignoti Jeu. Prés.:
Fabrizio Frizzi.  21.10 Me lo di-
cono tutti Divertissement. Prés.:
Pino Insegno. 2 h 5.  23.15 TG1 

19.10 La Fête à la maison
L'examen. 19.40 La Fête à la
maison La petite amie de Joey.
20.05 La Fête à la maison Pa-
pouli. 20.40 L'Homme du pré-
sident 2 Mission spéciale.
22.15 Catch américain :
SmackDown 

18.40 T'es pas la seule ! Mo-
ney Money Money. 19.05 En
pays de... La Bichonnière - Nor-
mandie, Préaux. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Les Oubliées ��� 22.50
TV5MONDE, le journal 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Jenseits der
Mauer Film TV. Histoire. All.
2009. Réal.: Friedemann
Fromm. 1 h 30.  � 21.45 Plus-
minus � 22.15 Tagesthemen
22.45 Anne Will �

18.35 Die Simpsons � 19.30
Rules of Engagement 20.00
Valence (Esp)/Chelsea (Ang)
Football. Ligue des champions.
1re phase. 2e journée. Groupe
E. En direct.  � 23.15 Lara Croft
Tomb Raider : Die Wiege des
Lebens � Film. Aventure. �

19.35 Friends Celui qui a un
dentiste carié. 20.05 Friends
Celui qui avait un singe. 20.35
Planète rouge � Film. Science-
fiction. EU - Aus. 2000. Réal.:
Antony Hoffman. 2 h 5.  22.40
Congo � Film. Aventure. 0.30
Films actu 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

36,9° � 
Valence (Esp)/ 
Chelsea (Ang) Mentalist � 

Accident
de parcours � 

Des racines et
des ailes � 

10 Jours 
pour s'aimer � 

Ils étaient les 
Brigades rouges � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.00 Arzys et le requiem alle-
mand de Brahms Concert.
Classique. 1 h 20. Direction mu-
sicale: Pierre Cao.  19.20 Diver-
timezzo Clips. 1 h 10.  20.30
Bellérophon Opéra. 2 h 20.
22.50 Divertimezzo 

19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.40 Attenti a quei
due � 21.05 The Mentalist
Lotta macchiata di rosso. �
22.40 CSI : Miami L'ultima
scommessa. 23.25 Lotto Sviz-
zero 23.35 Telegiornale notte 

19.30 Open d'Atlanta Golf. Cir-
cuit américain. Play-offs. Les
temps forts. En Géorgie.  20.30
Open d'Autriche Golf. Circuit eu-
ropéen. Les temps forts. A At-
zenbrugg.  21.00 Golf Club
21.05 Maxi Yacht Rolex Cup
Voile. A Porto Cervo (Italie).  

19.00 Heute � 19.25 Küsten-
wache Störmanöver. 20.15
Rette die Million ! � 21.45
Heute-journal � 22.15 Aus-
landsjournal 22.45 Tatort Dis-
kothek Wenn die Party zum
Albtraum wird. 23.15 Markus
Lanz 

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.45 Repor 24 horas
19.30 Gafapastas 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Co-
mando Actualidad 23.15 Cine 

18.55 Monk Monk et la femme
du capitaine. � 19.45 Monk
Monk et madame. � 20.42
Ma maison de A à Z 20.45
Quand la musique est bonne
Spéciale années 70/80. 22.35
Quand la musique est bonne
Les duos. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 The Big Bang Theory
20.05 Paris Hilton : ma nou-
velle amie anglaise Episode 4.
21.00 Bienvenue à Jersey
Shore 21.55 Blue Mountain
State 22.45 South Park 23.15
South Park 23.40 Skins US 

19.50 Meteo � 19.55 Parteien
zur Wahl � 20.15 Club Extra :
Talk der Generationen � 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos 21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Kulturplatz
22.55 Invasion auf Lampedusa
�

18.55 Faites entrer l'accusé
Charles et Christophe Cretello,
double détente. 20.40 Au
coeur de la douane Planque,
filatures et contrefaçons. 22.35
Serial killers, Stéphane Bour-
goin enquête 23.40 Dans la
bouche du diable 

17.55 L'ultima rana 18.25 Nash
Bridges 19.20 Royal Pains Nes-
suno è perfetto. 20.05 Sport
Adventure 20.30 Milan AC
(Ita)/Plzen (Rtc) Football. Ligue
des champions. 1re phase. 2e
journée. Groupe H. En direct.
� 23.35 Private Practice �

17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Retrospetivas 20.15 Vin-
gança 21.00 Telejornal 22.00
Linha da frente 22.30 Quem
quer ser millionário ? 23.30 Vi-
ver é fácil 

20.45 Marseille (Fra)/Borussia
Dortmund (All) Football. Ligue
des champions. 1re phase. 2e
journée. Groupe F. En direct.  �
22.35 Les rencontres de la
soirée de mercredi Football.
Ligue des champions. 1re
phase. 2e journée. En direct.  �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional 19.20
Météo régionale, Objets de
culture, Clin d’œil: images fortes
de rencontre à travers le pays
de l’Arc jurassien 19.30, 20.20, 
21.20, 22.20 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Avis de
passage

CANAL ALPHA

La Première
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert 1.03
Histoire vivante

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Joël Perrenoud:
addictions, misère et rédomption;
Fête nationale suisse du 1er août;
Découverte: le Parc du Doubs

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

HEIDI KLUM ET SEAL
Le duo glamour
réussi
Toutes les stars ont fait le dé-
placement à Los Angeles le
week-end dernier pour la 64e
cérémonie des Emmy Awards,
qui récompensait les meilleures
fictions américaines. Le top model
germano-américain Heidi Klum
et son époux, le chanteur britan-
nique Seal (photo WAR-
NER), étaient au ren-
dez-vous. Les
amoureux sont venus

assister à la consécration de la série «Modern
Family», qui a raflé les quatre premiers prix de
la soirée. Mariés depuis plus de six ans et pa-
rents de trois enfants, tous les deux respiraient
le bonheur.

CHARLES AZNAVOUR
Infatigable en scène!
Le chanteur franco-arménien reprendra une

grande tournée mi-octobre après avoir fêté
ses 55 ans de carrière à l’Olympia, célè-

bre salle parisienne qui l’a vu débuter.
Charles Aznavour a tenu à préciser que

les trente-cinq dates retenues (en 51
jours, avec près de 10 000 km!)

ne représentent en aucun cas une tournée d’adieu. À
noter: une représentation aura lieu à l’Arena de Ge-
nève le 3 octobre à 20h30.

MAXIME LE FORESTIER
Une chanson pour Céline Dion
«L’éditeur Jean-Philippe Allard cherchait des chansons
pour Céline Dion et il m’a demandé des textes, explique
Maxime Le Forestier. Mais très prudemment! Car mes
paroles sont plutôt sombres, et il voulait les mettre sur
des musiques de Stanislas, très gaies et entraînantes. En
fait, écrire pour une chanteuse populaire est un de mes
vieux fantasmes. Je l’ai fait pour Mireille Mathieu, Lara
Fabian, Hélène Ségara et Liane Foly, mais ces chansons
ne sont jamais sorties des fonds d’albums!»

PEOPLE



L'IMPARTIAL MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2011

30 CARNET

IMPRESSUM SOCIÉTÉ ÉDITRICE: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA
Directeur général et éditeur: Jacques Matthey

RÉDACTION EN CHEF
Rédacteur en chef:
Nicolas Willemin
Rédactrices en chef adjointes:
Françoise Kuenzi, Sophie Winteler
redaction@limpartial.ch - Tél: 032 910 20 01
redaction@lexpress.ch - Tél: 032 723 53 01

RÉDACTION
Région: Daniel Droz (resp.), Pascal Hofer (resp. des magazines),
Jacques Girard (Forum), Nicolas Heiniger, François Nussbaum,
Santi Terol
ne.canton@limpartial.ch
forum@limpartial.ch

Littoral & Vallées: Virginie Giroud (resp.), Alexandre Bardet
(Val-de-Ruz), Fanny Noghero (Val-de-Travers), Jean-Michel
Pauchard, Sara Sahli, Florence Veya, Basile Weber
littoral@lexpress.ch
vallees@lexpress.ch
Montagnes: Léo Bysaeth (resp.), Sylvie Balmer,
Claire-Lise Droz, Sylvia Freda, Robert Nussbaum
montagnes@limpartial.ch
Jura & Jura bernois: Gérard Stegmüller (resp.),
Delphine Willemin.
jura.bernois@limpartial.ch
jura.canton@limpartial.ch
Sports: Emanuele Saraceno (resp.)
Julian Cerviño, Emile Perrin, Patrick Turuvani,
François Treuthardt. sport@limpartial.ch
Le Mag: Dominique Bosshard, Catherine Favre
magazine@limpartial.ch;

L’Actu (Suisse/monde/éco/société): Philippe Villard (resp.),
Régine Bindé, Yann Hulmann, Christelle Magarotto,
Jean-Luc Wenger
redaction@arpresse.ch
Secrétariat de rédaction: Michel Merz (resp.),
Nicolas Bringolf, Matthieu Henguely, Catherine Lüscher.
redaction@limpartial.ch
Berne: Christiane Imsand, François Nussbaum
redaction@arpresse.ch

Internet: David Joly (resp.), Laurent Cretenet,
Jean-Michel Béguin, Julie Pellaux.
webmaster@arcinfo.ch
Photographes: Christian Galley, Richard Leuenberger,
David Marchon. Juancarlos Duque (rédacteur image).
Infographiste: François Allanou
Dessinateur: Vincent L’Epée

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h.
Di, médecin de service et hôpital. Neuchâtel,
rue Verger-Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h.
032 725 56 46. www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h
ç Contrôle des champignons
Rocher 1. Lu-ve 11h-12h/16h-17h. Sa-di 19h-20h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38. Jusqu’à 19h, en dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h.
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h
ç Contrôle des champignons
Côte 35. Sa-di 17h45-18h30. Ma 20h30-21h30. Me-ve sur
rendez-vous, 079 204 22 49

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h
ç Patinoire des Lovières
Patinage pour le public: Lu 13h30-16h15. Me 14h-16h30.
Ve 13h30-16h15 (demi-patinoire). Sa 13h30-16h. Di 13h30-
16h45. Hockey pour le public: ve 17h45-19h15.
Sa 13h30-16h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Place du Marché 5. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve, sur demande dans
la tranche horaire 9h-11h30/14h-17h. Sa, sur rendez-vous

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24, 032 853
19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
032 888 90 00
ç Pharmacie de service
032 888 90 00

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Les membres du groupement
des Architectes neuchâtelois (gAn)

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean DUBOIS
membre du gAn depuis 1971

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
028-692692

L’Entente de la Tène
s’associe à la tristesse de Marie Dubois Passaplan

et sa famille, suite au décès de son papa

Monsieur

Jean DUBOIS
028-692674

La direction, le personnel et les enfants
de la Fondation F.-L. Borel à Dombresson

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly OGUEY
mère de notre estimé collaborateur, Monsieur Bernard Oguey

Ils présentent à la famille leur très vive sympathie.
028-692628

La direction et les collaborateurs
de la maison Cadar SA

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ariel COCHAND
papa de Marc-Michel et grand-papa de Jérôme,

tous deux fidèles collaborateurs
Nous leur présentons ainsi qu’à leur famille nos plus sincères

condoléances et notre plus profonde sympathie.

En souvenir de

Emile OGI
2001 – 2011

10 ans que tu nous as quittés, le temps passe mais rien ne s’efface.
Tu resteras toujours le meilleur de nos souvenirs.

Ton épouse, tes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

La famille de

Madame

Ileana JELMI
vous adresse un chaleureux merci pour vos témoignages d’affection,
votre présence à la cérémonie, vos messages, vos dons ou vos fleurs.

Tous ces gestes nous ont profondément touchés et ils restent
un précieux réconfort pour continuer notre chemin sans elle,

mais avec elle dans nos cœurs.
Neuchâtel, septembre 2011.

028-692568

L A C H A U X - D E - F O N D S

Enfin tu as retrouvé la Paix
et tu brilleras dans le ciel
et dans nos cœurs pour l’éternité.

Ses deux filles
Marie-Claude Tiet et Marie-France Tiet

Son ami, ainsi que Valérie Péneveyre et ses parents
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Jacqueline TIET-RETLER
survenu le 24 septembre 2011, dans sa 83e année après une longue
et pénible maladie supportée avec un courage et une dignité exemplaire.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Nous remercions sincèrement le personnel du Home Le Foyer de La Sagne
pour son dévouement et sa gentillesse envers notre maman adorée.
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

LIQUIDER

PESEUX
Appel à témoins
Le conducteur d’un véhicule inconnu,
probablement un camion, qui, le lundi 26
septembre dans l’après-midi, a heurté la
voiture Fiat Stilo bleue, sur le parking sud
de la Migros à Peseux, ainsi que les
témoins de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la Police
neuchâteloise au 032 889 90 00.� COMM

Voiture en feu
Une voiture a pris feu dans le parking
souterrain du magasin Coop, à Peseux,
hier à 15h45. Le magasin a été interdit
d’accès durant 45 minutes, le temps que
le Service d’incendie et de secours
éteigne et sécurise les lieux. Les fumées
n’ont pas atteint les rayonnages. L’incident
n’a fait aucun blessé. Une enquête est en
cours.� RÉD

NEUCHÂTEL
Motard dans le panneau
Vendredi passé vers 4h40, une moto
conduite par un habitant de Neuchâtel,
âgé de 53 ans, circulait sur l’avenue de la
Gare à Neuchâtel en direction nord-est. A
la hauteur du giratoire de la gare, sa
machine a heurté un panneau de
signalisation. Blessé, le conducteur a été
transporté par une ambulance à l’hôpital
Pourtalès.� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
28 septembre 1895: le
chimiste Louis Pasteur
disparaît à 72 ans

Le chimiste et biologiste a légué au
monde le vaccin contre la rage et le pro-
cédé de la pasteurisation des aliments. Il
réalise la première vaccination antirabi-
que de l’histoire sur un être humain le 6
juillet 1885. Joseph Meister, un petit Al-
sacien de 9 ans, avait été mordu deux
jours plus tôt en de nombreux endroits
différentsparunchienenragé.Les inocu-
lations se succéderont quotidiennement
dix jours durant, et l’enfant sera sauvé.

2009 – Le 28 septembre 2009, soit 51
ans jour pour jour après le référendum
sur la constitution de Guinée, un mee-
ting politique organisé par le Forum de
forces vives de Guinée tourne au bain de
sang: des dizaines de personnes sont
tuées par des membres de l’armée.

2003 – Après les Etats-Unis, l’Italie
connait à son tour une panne d’électrici-
té majeure qui touche pratiquement
tout le pays. Cette panne coïncide avec
l’organisation de sa première nuit blan-
che.

2000 – Le Danemark refuse l’euro par
référendum.

1994 – Le ferry estonien Estonia som-
bre lors d’une tempête dans les eaux gla-
ciales de la mer Baltique au sud-ouest de
la Finlande, entraînant dans la mort 852
personnes. C’est la plus grande catastro-
phe maritime enregistrée en Europe de-
puis la fin de la Seconde Guerre mon-
diale.

1987 – Un accident radioactif à Goia-
na, au Brésil, fait quatre morts et 244 ir-
radiés.

1958 – Le projet de constitution de la
Vème République est adopté par réfé-
rendum.

AVIS MORTUAIRES

P E S E U X
N’aie pas peur, car je t’ai libérée

Esaïe 43: 1

En ce triste jour du 20 septembre 2011, après avoir lutté durant
de longues années contre la maladie,

Madame

Barbara KERN
née Siegenthaler

a choisi de nous quitter dans sa 51e année pour rejoindre d’autres horizons.
Sa famille en deuil:

Son fils, Stephan Kern et son amie Florence,
Son compagnon, Josef Federer,
Ses parents, Armin et Nelly Siegenthaler-Stauffer
Sa belle-fille, Valérie Kern et famille,
Ses amies de cœur Martha et Heidi,
Les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 7 octobre à 14 heures,
à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel, suivie
de la remise des cendres.
A la mémoire de Barbara vous pouvez penser à la Fondation Théodora,
CCP 10-61645-5, mention «Deuil Barbara Kern».

Ton souvenir restera pour toujours dans nos cœurs.

✝
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Sa maman:
Maria-Teresa Baumgartner,

Son frère, ses sœurs et sa nièce:
Toni, Giuli, Carla et Lucrezia,

ainsi que les familles parentes, et amis en Suisse et en Italie,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Anna-Maria VITALE
enlevée subitement à leur tendre affection, le 24 septembre 2011,
à l’âge de 51 ans.
La cérémonie aura lieu en l’Eglise catholique de Peseux, jeudi 29 septembre
à 9 heures, suivie de l’inhumation au cimetière de Peseux.
Anna-Maria repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Madame Maria-Teresa Baumgartner

Rue de Neuchâtel 7
2034 Peseux

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L E L O C L E

Madame Elke Duvanel à Genolier VD
Monsieur et Madame Kevin et Carola Duvanel, leurs enfants

Simon et Kiera à La Chaux-de-Fonds
Monsieur Patrick Duvanel à La Chaux-de-Fonds
Madame Rita Duvanel à La Chaux-de-Fonds et son fils Vincent
Madame Madeleine Haenggi Duvanel à La Chaux-de-Fonds
Monsieur et Madame Blaise et Josette Duvanel à La Chaux-de-Fonds
et famille
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès
de leur grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur, tante et cousine

Madame

Paulette DUVANEL-BERGER
que Dieu a rappelée à Lui le 24 septembre 2011 dans sa 81e année
après une longue maladie.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile: Madame Madeleine Haenggi

Rue du Marché 1, 2300 La Chaux-de-Fonds

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul;
C’est de Lui que vient mon salut.

Psaumes 62, v. 2
Repose en paix, chère Mémé

Ses enfants Madame et Monsieur Arlette et Raymond Jeannet-Maire à Bôle;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Samuel, Céline et Robin Jeannet, à Bôle,
Cyril, Cécile, Gaétan, Clémentine et Léonie Jeannet, à Fontainemelon,
Ses neveux et nièces, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène MAIRE
dite «Quinette»

qui s’est endormie dans sa 94e année.
2014 Bôle, le 26 septembre 2011.
La cérémonie religieuse sera célébrée au temple protestant de Colombier,
vendredi 30 septembre à 14 heures, suivie de l’incinération.
Maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Un grand merci au personnel de La Source pour son grand dévouement
et son affection, ainsi qu’à la Doctoresse Maître qui l’a accompagnée
depuis de longues années.
Adresse de la famille: Arlette et Raymond Jeannet

Prairie 16
2014 Bôle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-692571

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel
de EM Microelectronic-Marin SA

ont la tristesse de faire part du décès de leur collaborateur

Monsieur

Nysret VERBICA
Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

028-692673

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
Naissances.- 13.09. Borel, Adrien, fils de Robert-Nicoud, Grégory et de Borel, Christine. Zaidi,
Assiya Fatema, fille de Zaidi, Syed Zaheer Abbas et de Zaidi, Sukeina. 14. Dursun, Zerya, fille
de Dursun, Hilal. El-Kasr, Aïcha, fille de El-Kasr, Badr et de El Maliki El-Kasr, Naima. de
Pourtalès, Héloïse Sophie Anicia, fille de de Pourtalès, Thierry Bertrand et de de Pourtalès,
Anicia Dawn. Biondi, Lina, fille de Biondi, Frédéric et de Biondi, Kittiya. 15. Varone, Maé, fils
de Varone, Sébastien et de Varone, Christelle. Egger, Matteo, fils de Egger, Marc-André et de
Egger, Sandra. Juvet, Emily, fille de Juvet, Christian et de Gallegos Villacres Juvet, Shira
Paoloa. 16. Vllasaliu, Erin, fils de Vllasaliu, Shefki et de Vllasaliu, Leonora. 17. da Silva, Tiana,
fille de da Silva, Patrique et de da Silva, Caroline. Ducommun-dit-Verron, Louise, fille de
Ducommun-dit-Verron, Samuel et de Ducommun-dit-Verron, Emilie Hélène. 18. Riahi,
Chèdy, fils de Riahi, Naïm et de Haj Kraiem, Manel. Oliveira Cabral, Elisa Filipa, fille de
Aubert, Philippe David et de Oliveira Cabral, Maria Bernadete. 19. Machoud, Martin, fils de
Machoud, Raj Emmanuel et de Machoud, Séverine Véronique. 20. Paroz, Keïra Mariam, fille
de Paroz, David Raymond Jackie et de Paroz, Sanata. Fivian, Axel Lucien, fils de Fivian,
Lorenz Urs et de Weil Fivian, Frédérique Joëlle. Erdil, Bedran, fils de Erdil, Mehmet et de
Erdil, Selda. Muminovic, Kenan, fils de Muminovic, Mirnes et de Muminovic, Alma.

Le livre de la vie est un livre suprême,
Que l’on ne peut ni ouvrir ni fermer à son choix.
Le passage attachant ne s’y lit pas deux fois,
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même,
On voudrait revenir à la page où l’on aime,
Et la page où l’on pleure est déjà sous nos doigts.

Marianne Maire-Matthey-de-l’Endroit
Mikaël Maire
Sandrine et Frédéric Benoit-Maire et leur petite Audrey
Hervé et Dominique Maire-Benoit

Jacqueline Rosat-Maire et famille
Jean-François et Hélène Maire-Fragnière et famille
Josette et Pierre Erard-Maire et famille

Monsieur et Madame Henri-Louis et Betty Matthey-de-l’Endroit-Kaufmann
leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Marcel MAIRE
dit Le Touille

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, parrain, cousin, parent et ami enlevé à l’affection
des siens lundi à l’âge de 58 ans, après quelques semaines de maladie
supportée avec courage et dignité.

Repose en paix

Brot-Plamboz, le 26 septembre 2011
La cérémonie aura lieu au Temple des Ponts-de-Martel,
le vendredi 30 septembre à 14 heures.
Marcel repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds
Domicile de la famille: Vers-Chez-Charrue 4, 2318 Brot-Plamboz

Prière de ne pas faire de visite
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à La Ligue
neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9 (mention Marcel Maire).

Les membres de La Noble Confrérie
des Fins Becs du Saucisson

ont le profond regret de faire part du décès de leur confrère

Marcel MAIRE
dit «Le Touille»

membre fondateur de la Confrérie
Nous partageons la douleur de la famille en ces pénibles instants

et lui présentons nos sincères condoléances.
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AIR DU TEMPS
ISABELLE GRABER

Blonde comme un caméléon
Nuit saumâtre et macchiato

blanc cassé. Ou peut-être était-
ce l’inverse. Elle tenta d’oublier
les remugles cauchemardes-
ques qui lui embrumaient la
boussole. Que ses méninges
tourmentées la fissent revêtir
les fringues guindées de Claire
Chazal, passe encore. Mais
pourquoi diable DSK s’était-il
déguisé en otarie? Pas pratique
pour faire le show, d’autant
plus que le rapport du juge
s’échappait sans cesse de ses
nageoires. Et elle, dont le ventre
se tordait par crainte du blanc,
ce trou abyssal qui la ferait ou-
blier le dialogue pourtant
maintes fois répété, elle qui
voyait soudain avec effroi sa
langue se dérouler, gobant ino-

pinément la mouche qui cha-
touillait le crâne de l’intervie-
wé. «A-t-on jamais vu un camé-
léon se teindre en blond?»,
avait susurré la voix off de son
subconscient.

Pas le temps de philosopher.
Une invitée de dernière mi-
nute débarquait sur le plateau.
Effectuant un looping de 947
degrés, l’œil gauche de Claire
avait déjà scanné la silhouette
maigrichonne, tandis que le
droit tentait une incursion ras-
surante dans les yeux de biche
apeurée.

«Tristoune Banon, qu’avez-
vous à dire à votre bourreau?»
Les larmes de la pauvrette
étaient autant de sardines que
goba l’otarie.�

LA PHOTO DU JOUR Après une inondation au Pakistan, les paysans font sécher des piments sur une hauteur. KEYSTONE

SUDOKU N° 147

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 146

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

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

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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La Chaux-
de-Fonds
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Neuchâtel
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ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin
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Dubrovnik
Split

Venise

Capri

LipariPalerme

Malte
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Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

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)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
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ROME
TOKYO
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Soleil et douceur
jusqu'à mardi
Le puissant anticyclone campe sur ses 
positions et la situation n'est pas prête 
d'évoluer. Nous garderons ainsi des condi-
tions très ensoleillées sur la région, malgré 
quelques nuages bas en début de matinée à 
basse altitude. Les températures se montre-
ront à nouveau très douces à toutes les 
altitudes. Soleil et douceur se maintiendront 
au moins jusqu'à mardi prochain. 750.10

Bise
1 à 2 Bf

Bise
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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