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Le RER améliorera l'ensemble des transports
publics du Canton et contribuera à en faire une
agglomération économiquement plus forte,
et ouverte sur toute la Suisse. 
VOTONS OUI LE 23 SEPTEMBRE ! w
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JEUX DE MUNICH Révélations sur un scoop vieux de 40 ans PAGE 19

MONTRÉAL La dirigeante du Parti québécois, Pauline Marois, a remporté les élections de la Belle Province
tard mardi soir. Mais son parti devra gouverner sans posséder la majorité au parlement. Lors du discours
de la cheffe des indépendantistes, un homme a fait feu dans la foule, tuant une personne. PAGE 17
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Randin, il faut investir
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L’horlogerie devra recruter
3200 employés jusqu’en 2016
ENQUÊTE Comme tous les quatre à cinq ans
depuis 1992, la Convention horlogère
a interrogé les entreprises pour connaître
leurs besoins à moyen terme (jusqu’en 2016).

PARTOUT Les besoins augmentent dans
toutes les branches: il faut 3200 personnes
de plus, soit 15% des effectifs actuels. Avec
des pointes à 26% (micromécaniciens).

DUAL Mais la Convention patronale dit
clairement que davantage d’entreprises
doivent former des apprentis en système dual.
Les écoles ont largement fait leur part. PAGE 6
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Investissement
indispensable
A l’heure où les milieux écono-
miques vaudois et genevois inci-
tent leurs autorités à investir da-
vantage dans les infrastructures
de transports pour éviter une di-
minution de l’attractivité du
bassin lémanique, il est surpre-
nant de voir certaines instances
neuchâteloises faire montre
d’une attitude diamétralement
opposée. (...) Au plan neuchâte-
lois, la vétusté et les limites des
infrastructures de transports
sont souvent relevées par les ex-
perts, notamment par une
étude du Credit suisse.
Certes, l’avenir du canton ne se
résume pas au RER. Mais sans
le RER, la vie du tissu économi-
que pourrait bien s’avérer déce-
vante, voire difficile. Cette con-
viction se fonde sur les quelques
réflexions suivantes:

Depuis toujours, les entreprises
dépendent fortement des con-
ditions-cadre qui leur sont of-
fertes. Or, par définition, ces
conditions ne se limitent nulle-
ment à des considérations fisca-
les ou politiques. (...)
Les réseaux de transports
jouent un rôle clé dans le déve-
loppement économique (...)
Dans son étude sur la qualité
de la localisation de l’emploi, le
Credit Suisse met clairement
en évidence la faiblesse du can-
ton en matière d’accessibilité.
Par ailleurs, l’étude du profes-
seur Jeanrenaud a montré qu’il
n’existe pas d’autre mesure op-
portune que la réalisation du
Transrun pour disposer d’un
système de transports publics
performant d’un point de vue
socio-économique.
L’histoire récente nous enseigne
qu’investir dans de telles infra-
structures de transport amène

de la richesse. Or, pour amélio-
rer la situation financière du
canton, il est fondamental de ne
pas se limiter aux économies,
mais bien d’attirer cette richesse
et de créer de la croissance. Le
retour sur investissement du
RER a été estimé avec le profes-
seur Jeanrenaud à 1fr.25 par
franc engagé, chiffre aisément
compréhensible si l’on sait que
ce nouveau réseau de transports
interconnectés permettra aux
Neuchâtelois d’économiser en-
viron 1 million d’heures de dé-
placement par année. Quant
aux économies, la mise en œu-
vre d’une règle budgétaire (du
type règle d’or) qui sera couplée
au financement du RER est une
contrainte qui obligera les auto-
rités à faire des choix. Attendre
que ces choix soient effectués
avant de voter sur le RER, c’est
perdre à coup sûr tout soutien
financier de la Confédération.

La question du coût du RER est
pertinente. Mais la question du
coût de son abandon doit aussi
être évaluée. Dire non au RER
reviendrait à:
Renoncer probablement à
200 millions de francs que les
CFF et la Confédération investi-
ront aussitôt ailleurs.
Maintenir peut-être définitive-
ment la ligne Neuchâtel – La
Chaux-de-Fonds, avec le re-
broussement de Chambrelien
et des temps de parcours d’un
autre âge.
Geler pour très longtemps l’offre
en transports publics et se priver
des moyens indispensables pour
faire face à l’augmentation iné-
luctable de la demande.
Par ailleurs, un non au RER au-
rait un coût au plan politique et
à celui de l’image de la société
neuchâteloise qu’il ne faut pas
sous-estimer. En particulier, je
demande:

Comment défendre l’image et la
crédibilité du canton sur la
scène fédérale, s’il refuse une
subvention de 350 millions de
francs?
Comment promouvoir une col-
lectivité incapable de dégager 1%
de son budget annuel pour amé-
liorer son «outil de production»?
Comment dépasser les clivages
entre le Haut et le Bas, qui se-
ront exacerbés par un blocage
politique qui promet d’être total
en cas de refus?
Comment convaincre de l’at-
tractivité du canton les jeunes
générations, nos futurs em-
ployés, adeptes des transports
publics? (...)
En conclusion, nos prédéces-
seurs ont investi des montants
bien plus importants par rap-

port aux budgets de l’époque
pour équiper notre canton
d’infrastructures qui ont per-
mis sa prospérité (réseaux
d’eau, voies de communica-
tion, écoles). Que voulons-
nous offrir à nos enfants, à nos
chercheurs, à nos entreprises?
Souhaitons-nous miser sur la
décroissance? La réalisation
du Transrun me paraît incon-
tournable au vu des enjeux qui
relèvent d’un choix de société à
long terme et touchent des in-
térêts d’ordre supérieur bien
plus importants que les rap-
ports de force politiques classi-
ques.

Raymond Voillat, directeur
général de Nexans Suisse

(Neuchâtel)

COURRIER
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Nous diffusons aujourd’hui une 
première partie des prises de 
position reçues à ce jour 
d’acteurs politiques et de 
personnalités du canton, quel 
que soit leur avis, à propos du 
projet de RER-Transrun soumis 
à votation le 23 septembre. La 
seconde partie paraîtra demain. 
Nous continuerons bien sûr de 
publier les avis exprimés par 
nos lecteurs, dans les limites, 
de nos éditions., le courrier reçu 
à ce sujet étant très abondant.

RER-TRANSRUN

Souhaitez-vous une
candidature de la
Suisse aux Jeux
d’hiver de 2022?

Participation: 80 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
43%

NON
57%

SOUVENIRS D’ÉTÉ Une belle scène de nature..PHOTO ENVOYÉE PAR FRANCIS GUENOT, DE SAINT-SULPICE

LE CLIN D’ŒIL
Sommes-nous
si riches?
Le projet ferroviaire qui sera
soumis au vote des citoyens
neuchâtelois le 23 septembre
prochain a des côtés très sédui-
sants, même s’il privera d’un ac-
cès direct au train une quin-
zaine de milliers d’habitants
bordiers de la ligne actuelle qui
sera démantelée. Il reste tout de
même un gros point noir, je
veux parler de la charge finan-
cière qu’il induira pour la popu-
lation du canton en comparai-
son avec d’autres projets
comparables.
Nous avons tout simplement di-
visé le montant des investisse-
ments à charge de la région con-
cernée par le nombre de ses
habitants.
RER fribourgeois: 181 fr. par ha-
bitant.
Extension (importante) du RER
zürichois: 470 fr. par habitant.
RER -Transrun (si tout se passe
bien): 3250 fr.par habitant.
La comparaison de ces chiffres
interpelle! Sommes-nous donc
si riches ou de mauvais négocia-
teurs quand il s’agit de négocier
une participation fédérale?

Bernard Matthey, ancien
député, ancien conseiller
communal (Montézillon)

Des trous noirs?
La propagande fait rarement
dans le détail. Le slogan des
opposants au RER-Agglo
«Mille millions dans un trou
noir» respecte la loi du genre.
Pourtant, des milliards dans
des trous noirs, notre canton
en a déjà eu et en aura encore:
sous la Ville de Neuchâtel,
sous la Béroche, sous la Vue-
des-Alpes. Et à futur pour les
contournements des villes des
Montagnes.
Ces trous noirs ont été et se-
ront routiers. Personne ne
s’en plaint – au contraire.
Chacun sait bien que la po-
pulation comme l’économie
de notre canton en ont be-
soin.
Le projet du RER-TransRUN
n’est pas différent. Il repré-
sente un investissement con-
séquent (mais beaucoup
moins que les routes!) qui
aura des retombées positives
durant des décennies. Le can-
ton pourra vraiment s’organi-
ser progressivement comme
une agglomération; suppri-
mer les doublons; réduire ses
coûts de fonctionnement. Et
l’ensemble de la population
disposera de meilleures liai-
sons avec les grands centres
du pays.
Partout le rail, avec ses fré-
quences à la demi-heure, voire
au quart d’heure, s’impose
comme un complément indis-
pensable aux liaisons routières
trop polluantes et souvent sa-
turées. Pourquoi ce qui est vrai
autour de Lausanne, de Bâle
ou de Berne ne le serait pas
chez nous?
Tout nouvel équipement a
deux faces. D’abord le mo-
ment de la dépense. Ensuite
celui de son utilisation, dont
on attend un confort accru ou
une prestation améliorée.
C’est vrai pour une entreprise
comme pour une collectivité
publique. C’est vrai pour les
tunnels routiers comme pour
les tunnels ferroviaires. On n’a
rien sans rien.

Jean-Pierre Ghelfi,
ancien président

de la Banque
cantonale neuchâteloise

(Neuchâtel)

Financièrement
trop lourd
Tous ceux qui s’expriment par
écrit sont favorables au Trans-
run. Ils lissent le poil dans le
bon sens, mais à qui?… Oser
dire non publiquement devient
dangereux! Alors s’il m’arrive
quelque chose, faites mener
l’enquête par les Jurassiens ou
par les Vaudois… Au coin de la
rue ou au café du Commerce,
c’est les «non» qui se font en-
tendre, c’est les «non» qui fi-
nancent généreusement notre
campagne (au passage, mer-
ci!).
C’est aussi les «non» qui ne
veulent pas apparaître et qui
veulent rester anonymes. Bon
sang! Osez! Nous sommes en
démocratie. Dénoncez! Appor-
tez des preuves! Comme on le
dit à nos enfants, en cas de
racket, n’ayez pas peur, parlez,
exprimez-vous. C’est identique
pour les employés victime de

mobbing. Y en a marre des an-
nonces parues ces derniers
temps, pendant que vous étiez
sur les plages et sous le soleil,
que des bonnes nouvelles!
Par exemple: (choix au hasard
des lectures estivales) Centre
neuchâtelois de psychiatrie
doit trouver 1.6 million pour
boucler dans les chiffres noirs.
Hôpital neuchâtelois idem,
mais là, il manque 5 millions.
22% d’augmentation du coût
du tunnel de Serrières, +
32 millions. Prise en charge in-
suffisante des soins à domicile.
Pas assez de subventions pour
le pré et parascolaire
Caisse de pension de l’Etat…
manque 2.1 milliards. Gitans
et sangliers: pas de solutions,
l’on cherche des noises à ceux
qui prennent sérieusement le
problème en mains. Et le bou-
quet: vendredi dernier, 25 mil-
lions manquent déjà pour les
comptes 2012 à mi-parcours.
Vous en voulez d’autres? Re-

prenez vos 15 derniers «L’Im-
partial» ou «L’Express». Mais
si vous rentrez de vacances res-
tez positifs et mettez-les direc-
tement aux vieux journaux.
Simplement essayez de trou-
ver la solution à tous ces pro-
blèmes. Le Conseil d’Etat ne
nous en propose qu’une, à
grand coup de débats et confé-
rences dans tous les coins du
canton. Le Transrun. La solu-
tion miracle du siècle. Le mot
magique. En fait, il nous mène
en bateau pour nous vendre un
train, un funiculaire (train à
une voie avec croisement à
Cernier) qui coûtera aux Neu-
châtelois et Neuchâteloises,
habitant encore le canton, la
modique somme de 559 mil-
lions pour autant que la Confé-
dération nous donne les éven-
tuels 111 millions promis mais
non garantis à ce jour! Dans le
cas contraire, le calcul est fa-
cile, ce sera 670 millions à la
charge du canton et par-dessus

tout il faudra tenir un budget
équilibré dès l’année pro-
chaine. Les mesures d’austéri-
té seront dures à prendre. Ou
alors je n’ai rien compris. Si
simplement l’on disait non le
23 septembre. Les CFF amé-
liorent la ligne existante, nos
parlementaires font accélérer
la réalisation de la H20 avec
les évitements du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, le Grand
Conseil serre la vis du budget.
Nous faisons des économies et
rétablissons nos finances.
Dans 5 ans l’on s’offre un petit
tunnel pour l’évitement de
Chambrelien. Nous amélio-
rons notre Réseau régional qui
n’a pas besoin du E d’Express
pour 170 00 habitants. Et nous
restons Neuchâtelois sans
avoir l’ambition de devenir Zu-
richois.

Bernard Schumacher,
conseiller général PLR

(Gorgier)
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ORTHOPHONIE Le canton de Neuchâtel veut maîtriser les coûts de la branche.

Un moratoire sur les logopédistes
en attendant d’autres solutions
DELPHINE WILLEMIN

Les orthophonistes – appelés
aussi logopédistes – du canton
du Neuchâtel sont passés par
tous les états d’âme durant l’an-
née écoulée. Pour maîtriser les
coûts, les autorités cantonales
ont d’abord dénoncé la conven-
tion entre l’Etat et les thérapeu-
tes, avant de mettre en place un
moratoire en février dernier. Il
empêche l’installation dans le
canton de nouveaux praticiens
durant deux ans. Très remontés
au début de l’année, les milieux
concernés ont aujourd’hui l’im-
pression d’être entendus dans
les négociations. Une solution
doit être trouvée pour 2013.

Hausse des coûts
Julie, 10 ans, habite à Champ-

du-Moulin. Depuis ses classes
enfantines, elle se rend une fois
par semaine chez l’orthopho-
niste pour apprendre à vivre
avec sa dysphasie. Un trouble du
langage qui touche à la mémoire
des mots. En clair, elle peine à
trouver son vocabulaire. «Tous
les mots que les enfants assimilent
inconsciemment, elle doit les ap-
prendre en étant consciente, ça lui
demande beaucoup d’énergie et
surtout, ça lui prend beaucoup
plus de temps», explique sa thé-
rapeute Laure Rickenmann, de
Bôle. Les séances ne soignent
pas la dysphasie, mais offrent à la
jeune fille une «boîte à outils»
pour la surmonter.

Comme Julie, ils sont 2725 en-
fants en âge de scolarité à béné-
ficier d’un traitement d’ortho-
phonie remboursé par le
canton. En 2008, ils étaient
2307, soit 418 de moins, selon
les chiffres fournis par le Service
de l’enseignement obligatoire.
Au total, 134 orthophonistes
sont reconnus par l’Etat, dont 80
indépendants. Les autres tra-
vaillent dans les centres com-
munaux de Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds et du Locle.

Depuis début 2008 et l’entrée
en vigueur de la nouvelle péré-
quation financière, le canton
prend en charge le 96% des trai-
tements orthophoniques, via
l’Office de l’enseignement spé-
cialisé. Auparavant, c’est l’assu-
rance-invalidité qui réglait l’ar-
doise. «La facture à charge du
canton a augmenté de 7,5millions à

9,5 millions de francs entre 2008
et 2012, selon les projections que
nous avons pour l’année en cours»,
explique le conseiller d’Etat Phi-
lippe Gnaegi, en charge de l’Edu-
cation. «Nous devons maîtriser
ces coûts. Nous ne remettons pas
en cause l’excellent travail des or-
thophonistes et nous ne voulons en
aucun cas diminuer les presta-

tions. Mais ces charges doivent être
stabilisées.»

Les associations de défense de
la profession ne partagent pas
l’analyse du conseiller d’Etat
quant à la hausse des coûts.
«C’est vrai qu’il y a chaque année
une hausse des coûts de l’ortho-
phonie, mais les chiffres sont trom-
peurs», remarque Sylvie Tardy,
présidente du Colin (Centre des
orthophonistes-logopédistes in-
dépendants neuchâtelois). «Les
budgets étaient sous-évalués et ils
ont dû être réaménagés vers le
haut, voilà pourquoi la hausse
semble si importante.»

Le Grand Conseil a en effet ac-
cepté un «crédit supplémen-
taire urgent» de 1,6 million de
francs en décembre dernier, un
crédit au titre trompeur puis-

qu’il s’agit surtout d’un report de
charges de 2010 sur 2011. Les
dépenses avaient bien été sous-
estimées, mais Philippe Gnaegi
maintient que selon une analyse
approfondie, «il y a une réelle
hausse des coûts sur laquelle on
doit agir. Jusqu’à présent, on ne
faisait que payer, sans avoir au-
cune maîtrise de la situation.»

Débat constructif
Pour amorcer la négociation,

le canton a donc dénoncé la con-
vention qui le liait aux indépen-
dants et aux trois centres pu-
blics. L’objectif: se donner une
année de réflexion avec les mi-
lieux concernés et réorganiser le
secteur pour 2013. Les presta-
tions actuelles restent valables
pendant deux ans, le temps

d’instaurer un nouveau système.
Mais pour stabiliser les coûts
dans l’immédiat, le Conseil
d’Etat a pris une mesure provi-
soire en février: un arrêté urgent
fixant un moratoire de deux ans.
Période durant laquelle aucun
remboursement n’est accordé
aux nouveaux orthophonistes
s’installant dans le canton.

«Nous avons d’abord réagi forte-
ment, mais là on attend de voir sur
quoi déboucheront les négociations
et on se manifestera si on n’est pas
satisfait», indique Fabienne
Crettol, présidente de la section
neuchâteloise de l’Association
romande des logopédistes diplô-
més (ARLD), qui regroupe tous
les praticiens du canton. Déten-
trice de la convention jusqu’ici,
l’ARLD a été écartée des négocia-
tions, le canton préférant négo-
cier avec le Colin et les centres
communaux. «Notre association
ne s’est pas opposée au moratoire
parce que l’offre actuelle est accep-
table par rapport à la demande.»

La discussion en cours entre les
orthophonistes et le canton se
dirige vers un compromis (lire
ci-dessous à gauche).�

La jeune Julie, de Champ-du-Moulin, en consultation chez son orthophoniste Laure Rickenmann. CHRISTIAN GALLEY

A L’UNI DE NEUCHÂTEL
Seules deux universités proposent
un cursus de logopédie en Suisse
romande: celles de Neuchâtel et de
Genève. Une formation sur cinq ans,
comprenant des stages, conduit à la
maîtrise. Ce titre permet aux prati-
ciens d’entrer directement sur le
marché du travail. «Chaque année,
nous accueillons une vingtaine
d’étudiants sur environ quarante
candidats», indique Simone Marty,
adjointe à la direction du Centre de
logopédie de l’Unine. L’introduction
d’un moratoire n’a pas eu d’inci-
dence sur cette formation, «car nous
formons des gens de toute la Suisse
romande, du Tessin et de France
voisine. Beaucoup vont pratiquer
ailleurs qu’à Neuchâtel».

Neuchâtel a introduit un moratoire
bloquant l’installation de nou-
veaux logopédistes. La situation
est-elle aussi tendue dans les au-
tres cantons?
Aucun autre canton romand n’a mis en
place de moratoire. Mais c’est vrai qu’il y
a une volonté de maîtriser les coûts un
peu partout, depuis que les cantons doi-
vent assumer les charges qui étaient
payées avant par l’assurance-invalidité.
On observe que les cantons travaillent
encore à l’organisation de ce secteur en
ce moment.

Vous craignez pour la profession?
Comment a-t-elle évolué?
Nous devons nous mobiliser. Une profes-
sion doit toujours plus prouver sa raison
d’être au moment où il y a des difficultés
financières. Nous devons montrer patte
blanche, montrer que c’est un métier thé-

rapeutique nécessaire et efficace. On ne
fait pas de séances simplement pour oc-
cuper les enfants ou leur offrir un suivi in-
dividuel. Les enfants qui consultent ont
de réels besoins. Nous devons leur offrir
des clés pour leur avenir.
La logopédie a gentiment commencé à
faire sa place au début des années 1950
dans le canton de Neuchâtel, où les trou-
bles du langage liés à des troubles médi-
caux étaient pris en charge chez des en-
fants et des adultes. Les thérapeutes ont
peu à peu élargi leur collaboration aux
milieux scolaires.

Le nombre de dossiers augmente.
Les enfants ont-ils toujours plus
besoin des logopédistes?
Je ne pense pas qu’ils en ont plus besoin
qu’avant. La recrudescence du nombre
de cas est liée à une meilleure prise de
conscience des gens qui les entourent.

Les besoins sont identifiés plus facile-
ment dans les écoles ou par les parents.

Les autorités neuchâteloises mi-
sent sur une meilleure collabora-
tion avec les écoles pour limiter les
consultations dans les cas «légers»
et ainsi stabiliser les coûts. C’est la
solution d’avenir?
La collaboration entre les logopédistes et
les enseignants est un point important de
la thérapie. Ce n’est pas nouveau. Mais il
faut s’en donner les moyens, donner tou-
tes les armes aux profs. L’école a de
moins en moins d’argent et ses missions
sont de plus en plus complexes. Les ensei-
gnants doivent veiller à l’éducation mais
aussi à l’intégration des enfants. C’est au
travers d’une bonne collaboration entre
tous les intervenants et avec les parents
que nous donnerons aux enfants les plus
grandes chances de réussite.

MICHÈLE
KAUFMANN-
MEYER
SECRÉTAIRE
GÉNÉRALE
DE L’ASSOCIATION
ROMANDE
DES LOGOPÉDISTES
DIPLÔMÉS

= NOS QUESTIONS À...

SP

«La profession doit se mobiliser»La nouvelle convention entre les orthophonistes et l’Etat
neuchâtelois est sur de bons rails et devrait aboutir prochai-
nement. «Visiblement, il y a eu un assouplissement», souffle
Fabienne Crettol, praticienne et présidente de la section neu-
châteloise de d’ARLD.

Comment faire pour limiter les coûts? Les négociations,
«constructives» indiquent toutes les parties, se dirigent vers
une harmonisation des tarifs, plus standardisés et donc plus
prévisibles. Pour les thérapeutes, l’essentiel est de défendre
des principes comme le libre choix du prestataire. Si les asso-
ciations professionnelles ne s’opposent pas à un certain suivi,
elles ne souhaitent pas que l’Etat décide à leur place de leur
pratique, observe Fabienne Crettol.

Le canton préconise aussi plus de collaboration entre l’école
et les orthophonistes. «L’objectif est de pouvoir apporter de la
compétence métier aux enseignants», explique Jean-Claude
Marguet, chef du Service de l’enseignement obligatoire. «Des
cours d’enseignement spécialisé sont envisagés dans le cadre de la
HEP, pour que les enseignants puissent repérer les troubles. En in-
teragissant le plus vite possible, on peut apporter des réponses
concrètes et peut-être éviter des consultations dans certains cas,
lorsqu’un élève a de la peine à lire par exemple.» Cette piste va
dans le sens de l’accord-cadre sur la pédagogie spécialisée,
qui sera soumis au Grand Conseil d’ici la fin de l’année.�

Associer les profs

�«Nous ne remettons
pas en cause
l’excellent travail
des orthophonistes.»

PHILIPPE GNAEGI CONSEILLER D’ÉTAT EN CHARGE DE L’ÉDUCATION
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RER-TRANSRUN Ancien expert mandaté par l’Etat pour le redressement des finances, Francis
Randin sort de son silence pour dire que le canton a les moyens de payer un tel investissement.

«Il faut assainir, mais aussi investir!»

PROPOS RECUEILLIS PAR
NICOLAS WILLEMIN

Francis Randin connait très
bien la situation financière
du canton de Neuchâtel. Du-
rant près de deux ans, cet an-
cien haut fonctionnaire vau-
dois a travaillé au service du
Conseil d’Etat. Aujourd’hui,
il juge important d’intervenir
dans le débat sur le RER-
Transrun: «J’ai toujours consi-
déré qu’une politique d’assai-
nissement des finances
publiques passait non seule-
ment par un contrôle serré des
dépenses, mais également par
une politique d’investissement
ambitieuse. Elle est indispensa-
ble afin de doter la collectivité
publique des infrastructures
nécessaires à la création de ri-
chesses qui sont la source de
l’impôt.»

Le défi du financement du
RER-Transrun par l’Etat et les
communes est-il trop ambi-
tieux?

C’est certes un défi ambitieux,
mais sur la base de mes évalua-
tions, je pense qu’il est possible
de le relever. Ceci dans une pla-
nification financière rigou-
reuse et méthodique.

Le canton de Neuchâtel a donc
les moyens de faire un tel in-
vestissement?

Les chiffres qu’annonce le
Conseil d’Etat sur la charge
financière du RER-Transrun
sont tout à fait exacts. Ac-
tuellement, les taux d’intérêt
sont bas. L’emprunt pour les
travaux sera conclu à un taux
situé entre 1¾ et 2½%, c’est
vraiment peu. La charge an-
nuelle sera donc négligeable
par rapport au budget canto-
nal. Quant aux coûts de
fonctionnement, ils ne se-
ront pas non plus phénomé-
naux et donc tout à fait sup-
portables.

Votre mandat était de redres-
ser les finances. Or ce projet
va plutôt les péjorer. N’est-ce
pas contradictoire?

Pour avoir des moyens de rem-
bourser la dette publique, il faut
bien sûr faire des économies,
mais il faut aussi investir afin de
créer de la richesse. Et investir
dans des infrastructures moder-
nes. Or aujourd’hui, on sait bien
que l’avenir des transports en
Europe sera électrique ou ne
sera pas! Le pétrole et les autres
énergies fossiles ne sont pas des
énergies d’avenir. Investir dans
un réseau de transports publics
fonctionnant à l’électricité est
donc prometteur.

Mais le canton va devoir in-
vestir aussi ailleurs, pour la
caisse de pensions, pour les
hôpitaux. Pourra-t-on tout se
payer?

Il faut fixer des priorités. En ce
qui concerne la caisse de pen-
sions, il faudra faire ce qu’im-
pose la loi, pas plus. Dans le do-
maine hospitalier, que j’ai
examiné attentivement, il y a de

quoi faire des économies, et la
restructuration va se faire natu-
rellement. Plus globalement, je
rappelle que 50% du budget
cantonal est destiné à des activi-
tés parapubliques. Dans les au-
tres cantons, on est à 30 pour
cent! Il y a là un vrai potentiel
d’économies. Je pense donc que
le canton peut se payer le RER-
Transrun, l’hôpital et les nou-
veaux équipements universitai-
res. Mais en poursuivant un
contrôle sévère de ses coûts de
fonctionnement. Et là, il faut
une vraie volonté politique.

Mais certains se demandent
aujourd’hui si cette volonté
politique existe vraiment.

Franchement, je pense que
oui. Le canton de Neuchâtel a
des atouts indéniables que,
ailleurs en Suisse romande, et en
particulier sur l’Arc lémanique,
on n’a pas. Je pense notamment
au tissu industriel intact. Ge-
nève et Vaud sont des cantons
très dépendants des banques et
de multinationales sans activités
industrielles. A Lausanne, Philip

Morris n’a que des bureaux, à
Neuchâtel, ils ont une usine. Et
ce n’est qu’un exemple. Il ne faut
pas faire du catastrophisme. La
dette neuchâteloise est élevée,
mais elle n’est pas insurmonta-
ble. Et je pense qu’il y a à Neu-
châtel une réelle volonté politi-
que d’aborder les problèmes. La
difficulté ne doit pas être sous-
estimée, mais selon moi le pro-
blème est surtout dans la tête.

Vous êtes donc optimiste pour
le canton?

Tout à fait. Neuchâtel a des pro-
blèmes, mais ce n’est pas la
Grèce, le Portugal ou l’Irlande! Il
faut juger sur un potentiel d’ave-
nir et là, Neuchâtel me semble
très bien placé. En particulier
par rapport à d’autres cantons ro-
mands. Il faut surtout arrêter
l’hémorragie fiscale, c’est ça le
plus gros problème. Mais la ré-
forme de la fiscalité est une
bonne chose de ce point de vue-
là. Par ailleurs, le canton de Neu-
châtel doit apprendre à mieux
communiquer sur lui-même. Il y
a là un gros déficit à combler.�

Francis Randin a ausculté à la loupe les finances cantonales entre le printemps 2010 et la fin 2011. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

ASSOCIATION
Une économie
sociale et solidaire
est possible

Des Neuchâtelois se lancent à
leur tour dans le soutien à une
«autre économie». Le 19 sep-
tembre prochain, une assem-
blée générale constitutive de
l’Apres (Association pour la pro-
motion de l’économie sociale et
solidaire) est convoquée à La
Chaux-de-Fonds. «L’idée est née
dans le cadre d’un groupe de ré-
flexion de l’Association de défense
des chômeurs (ADC) de La
Chaux-de-Fonds», explique
Claude Laesser.

Ce mouvement n’est pas isolé.
Des citoyens s’organisent à tra-
vers le monde pour fédérer les
énergies de ceux qui considè-
rent que l’économie de marché,
qui place le profit financier
comme but premier, voire uni-
que, conduit à une impasse. Per-
suadés qu’une autre économie
est possible, ils ont commencé à
se regrouper en associations.

En Suisse romande, deux can-
tons, Genève et Vaud, connais-
sent un tel développement. A
Genève, la Chambre de l’écono-
mie sociale et solidaire a connu
un grand essor depuis son lance-
ment en 2004. Elle regroupe au-
jourd’hui pas moins de 250 orga-
nisations membres et 130
membres individuels.

La nouvelle association sera ac-
tive dans les cantons de Neuchâ-
tel et du Jura et dans le Jura Ber-
nois. Elle participera à une table
ronde le 27 octobre prochain à
Neuchâtel.� RÉD

Le niveau du débat sur le RER n’a pas
volé bien haut, hier lors de la session du
Grand Conseil. Il ne s’agissait pas d’un
dérapage mais bien de la volonté du
groupe socialiste de répondre du tac au
tac aux assertions formulées dans l’inter-
pellation des PLR Philippe Bauer, Yvan
Botteron et Philippe Haeberli, et de
l’UDC Raymond Clottu, intitulée «Neu-
châtel, démocratie en danger?». En
vrac, ils reprochent au Conseil d’Etat:
son attitude dans le dossier CJ - Yvan
Botteron, une tentative de museler les
opposants dans leur droit de fournir un
texte pour le «Vot’Info», d’avoir dépensé
des sommes importantes en propagande

et de pratiquer la désinformation.
Partagé entre ahurissement et incom-

préhension, le président du gouverne-
ment, Philippe Gnaegi a posément ré-
torqué aux arguments, même s’il n’a pas
répliqué lorsque Raymond Clottu a évo-
qué le mail d’excuses du Conseil d’Etat
après l’intervention (apparemment dé-
placée) de la chancellerie à propos du
texte des opposants dans le «Vot’Info».

L’attaque des socialistes est venue
après que les députés ont massivement
voté l’entrée en matière. «C’est le bureau
qui a décidé de donner la parole au Conseil
d’Etat. Sinon, la discussion aurait eu lieu
lors de la prochaine session; ainsi les oppo-

sants auraient disposé d’une tribune, mais
pas d’un débat puisqu’ils n’ont pas muni
leur interpellation de la clause d’urgence»,
a d’abord dénoncé le Vert Fabien Fivaz.

«S’il faut aller dans la fange nous irons»,
a avisé Théo Huguenin-Elie pour quali-
fier ce qu’il a considéré comme un man-
que de respect des interpellateurs. «Ils
salissent et discréditent notre institution.
Ils sont contraints d’évoluer au fond du ca-
niveau», a imagé le porte-parole socia-
liste pour évoquer les querelles person-
nelles, les obscures stratégies de
pouvoir de l’UDC «parce que pour ce
parti il s’agit d’exister quoi qu’il en coûte
aux institutions».

Puis Matthieu Béguelin a pris le té-
moin. «Les opposants ont dû inventer
leurs arguments. Tout le monde ment sauf
les interpellateurs: en psychologie, cela
s’appelle un transfert. Mais pas modal,
malheureusement. Les populistes se rêvent
les Winkelried de la démocratie, mais ils en
sont le cauchemar», a-t-il lancé. Finale-
ment, le chef de groupe des PLR Jean-
Bernard Wälti a expliqué que, hormis
sur deux points, son groupe se distan-
ciait «des interpellateurs, dont deux dépu-
tés sont présidentiables (réd: Philippe
Bauer et Yvan Botteron font partie du
bureau du Grand Conseil et devraient, à
terme, accéder à la présidence)».

Caisse de pensions
Les députés se sont aussi penchés sur

l’interpellation du PLR Claude Gui-
nand «Caisse de pensions, à qui la faute,
qui paiera la facture?». L’UDC Blaise
Courvoisier s’est étonné que les députés
n’ouvrent pas le débat «pour Prévoyance.
NE où des choses beaucoup plus intéres-
santes restent sous le paillasson». Ban-
quier de son état, Claude Guinand pose
beaucoup de questions sur les pertes
millionnaires subies dans ce dossier
traité par la BCN. L’urgence refusée par
51 voix contre 49, l’interpellateur atten-
dra la prochaine session, après le vote
sur le Transrun, pour les réponses.� STE

GRAND CONSEIL Les députés ne se sont pas fait de cadeaux à l’heure d’évoquer vérités et contre-vérités sur le Transrun.

Plongée «dans la fange» en réponse aux détracteurs du RER

Le Vaudois Francis Randin avait
été mandaté en 2010 par le
Conseil d’Etat pour contribuer
au redressement des finances
et à la modernisation de l’Etat.
Certains opposants au projet
RER-Transrun se basent sur son
travail pour expliquer que le
canton n’a pas les moyens de
financer le RER-Transrun. Une
récupération qui n’est pas du
tout du goût de Francis Randin,
qui a publié hier un communi-
qué précisant sa position.
Interview exclusive.

CONTEXTE

Plus de renseignements sur:
www.apres-nejube.ch
Assemblée constitutive le 19 septembre
à 19h30, au 1er étage de l’ABC, à La
Chaux-de-Fonds.

INFO+

ÉLECTRICITÉ
Grosse baisse
des tarifs de Viteos
Les tarifs de l’approvisionnement
électrique de base 2013 baissent
en moyenne de 11% (environ
10% pour l’énergie et 12% pour
l’acheminement). C’est la baisse
la plus importante dans l’histoire
de Viteos. Aux deux extrémités de
la palette, les ménages verront
baisser le coût de leur électricité
entre 1.45 et 2 ct /kWh (soit 50 fr.
à 75 fr. par an pour un ménage
moyen) et les très grands clients
industriels de 1.46 ct /kWh. Les
PME bénéficieront, quant à elles,
de baisses encore plus
importantes.� RÉD

�«Le canton peut se payer
le RER-Transrun, l’hôpital
et les nouveaux équipements
universitaires.»
FRANCIS RANDIN ANCIEN DÉLÉGUÉ DU CONSEIL D’ETAT
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* En vente dans les grands supermarchés Coop

Les super offres
du week-end

Du jeudi 6 au samedi 
8 septembre 2012, dans la limite 

des stocks disponibles 

SR

(sauf emballages 
familiaux)
p.ex. Baby Dry, taille 
4 Maxi, 4 × 50 pièces
59.85 au lieu de 79.80
(1 pièce = –.30)
ou Active Fit, 
taille 4 + Maxi Plus, 
4 × 42 pièces
65.85 au lieu de 87.80
(1 pièce = –.39)

Toutes les 
couches-culottes 
Pampers au choix

4 pour 3

Persil gel Color 
ou Universel, 
3,504 litres 
(48 lessives)
(1 litre = 5.28)

18.50
au lieu de 30.90

40%
de moins

Papier hygiénique 
imprégné de lotion 
à l’Aloe vera Coop 
Oecoplan, blanc, 
bleu ou rose, 
24 rouleaux

8.95
au lieu de 13.80

35%
de moins

Cabernet sauvignon 
California Round 
Hill 2010, 6 × 75 cl
(10 cl = –.66)
Sous réserve de chan-
gement de millésime. 
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

29.70
au lieu de 59.40

1/ 2
prix

Chicco d’Oro 
Tradition, en grains 
ou moulu, 
3 × 500 g, trio
(1 kg = 13.30)

19.95
au lieu de 29.70

30%
de moins

Saucisson vaudois 
Coop Naturafarm, 
env. 450 g

les 100 g

1.05
au lieu de 2.10

1/ 2
prix

Pommes de terre 
fermes à la cuisson, 
emballage vert, 
Suisse, le cabas 
de 2,5 kg
(1 kg = 1.–)

2.50
au lieu de 3.60

30%
de moins

Emincé de porc 
Coop Naturafarm, 
Suisse, env. 600 g
en libre-service

les 100 g

1.30
au lieu de 2.60

1/ 2
prix

Figues fraîches, 
Turquie, la barquette 
de 500 g
(100 g = –.52)

2.60
au lieu de 3.95

33%
de moins

Swiss Alpina Coop 
légère, gazéifiée 
ou *naturelle, 
6 × 1,5 litre
(1 litre = –.32)

2.85
au lieu de 5.70

1/ 2
prix
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Vendredi 7 et samedi 8 septembre*

GRANDE BRADERIE
Espacité – 2300 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 913 51 10

*A cette occasion, -10%sur la nouvelle collection

PUBLICITÉ

ARC JURASSIEN L’horlogerie va recruter 3200 collaborateurs jusqu’en 2016.

Apprentissage dual prioritaire
FRANÇOIS NUSSBAUM

La Convention patronale hor-
logère (CP) a bouclé l’enquête
qu’elle mène tous les cinq ans
sur les besoins de la branche.
Conclusion claire: pour répon-
dre à la demande, il faudra 3200
nouveaux collaborateurs jus-
qu’en 2016. «C’est une estimation
minimale et prudente», précisait
hier François Matile, secrétaire
général de la CP.

Qualification en hausse
L’industrie horlogère, avec

plus 45 000 emplois dans l’Arc
jurassien, se porte plutôt bien,
Ses débouchés ne faiblissent pas
et les nouveaux effectifs dont
elle a besoin lui sont calculés à
moyen terme par la Convention
patronale. Et, selon sa dernière
enquête (la quatrième depuis
1992), toutes les catégories de
métiers annoncent une aug-
mentation d’effectifs.

La hausse nécessaire, jusqu’en
2016, est en gros de 3200 per-

sonnes, soit 15%. Mais elle est
plus marquée pour les horlogers
praticiens, les rhabilleurs, les ca-
dranographes et les microméca-
niciens (26% pour ces derniers).
Il s’agit toujours de gens quali-
fiés: «Le niveau de qualification
continue d’augmenter, réduisant
d’autant la proportion de non-qua-
lifiés dans la branche», constate
Séverine Favre, responsable du
service formation profession-
nelle à la Convention patronale.

Répondre à la demande des en-
treprises et du marché, cela ne
se fait pas tout seul. Il faut aug-
menter la part d’apprentis dans
les secteurs qui connaissent un
fort développement. Et, dans ce
but, augmenter le nombre d’en-
treprises formatrices, qu’elles le
fassent seules ou en dual avec les
écoles. «Les écoles ont fait leur
part, c’est aux entreprises de
jouer», commente Séverine Fa-
vre.

Certaines entreprises ont en-
core de la peine à se lancer, sou-
vent par manque d’habitude. «Il

y a d’ailleurs un net «rœstigraben»
dans le domaine de l’apprentissage
dual, qui est beaucoup plus natu-
rel du côté alémanique», note
François Matile.

Il faut aussi mieux différencier
les variantes du métier d’horlo-
ger, pour permettre à chacun de
se trouver au bon niveau: opéra-
teur en horlogerie (deux ans de
formation), horloger praticien
(trois ans) et spécialisation dans
le rhabillage (quatre ans).

Attirer aussi les filles...
Des métiers dans la mécanique

doivent encore être valorisés au-
près des jeunes, notamment des
filles. Par exemple le décolletage
et l’étampage, qui ont été com-
plètement réformés. «Il faut
mettre en lumière le fait que la mi-
cromécanique est au cœur du gé-
nie de l’Arc jurassien», explique
François Matile.

Selon lui, les voies décrites
pour mettre en adéquation l’of-
fre et la demande sont «joua-
bles», à condition que certains

métiers fassent l’objet une «vigi-
lance active» et que les entrepri-
ses s’investissent dans la forma-
tion de la relève.

Mais le secrétaire général indi-
que que la simple augmentation
des effectifs, par recrutement de
nouveaux collaborateurs, n’est
pas la seule solution. «Il y a aussi
la formation interne, les forma-
tions modulaires, l’engagement de
personnel étranger (il y a environ
25% de frontaliers) et le maintien
de spécialistes au-delà de l’âge de
la retraite.»

L’horlogerie bénéficie de gros
débouchés dans les pays émer-
gents, comme la Chine, la Russie
ou l’Inde, notamment pour ses
produits haut de gamme, rap-
pelle Elisabeth Zölch, prési-
dente de la Convention patro-
nale. Mais, à l’interne, «la
branche est soumise à une con-
vention collective de travail
exemplaire», souligne celle qui
a négocié «durement» la der-
nière version de la CCT avec les
syndicats.�

Concernant la relève, la stratégie consiste aussi à sensibiliser les jeunes filles à des variantes qui leur sont moins habituelles. CHRISTIAN GALLEY

CAPA’CITÉ

Qui sont les compagnons?
«Si une jeune fille de 14 ou 15 ans

vous demande: «Je voudrais être
compagnon, que faut-il faire?»,
que répondez-vous?» «Ecoute,
quand tu arriveras sur le marché
du travail, nous aurons trouvé la
solution!» De fait, actuellement,
les dames ne sont en principe
pas acceptées chez les compa-
gnons, bien qu’il y ait des sec-
tions mixtes, notamment dans
les pays scandinaves. Chez nous,
«on y travaille», explique Salva-
tore Franco (de son nom compa-
gnonnique: Dauphiné, le Désir
de savoir), responsable du stand
«compagnonnage», sous la tente
dressée place de l’Hôtel-de-Ville,
à La Chaux-de-Fonds, dans le
cadre de Capa’cité.

Compagnons? C’est un joli
nom, mais les gens ne sont pas
forcément au fait de ce que cela
signifie. Parfois, on a tendance à
confondre avec franc-maçon.
Alors que la franc-maçonnerie
n’existait pas encore à l’époque
où les compagnons sont nés. Se-
lon les documents historiques,
les plus anciennes associations
ouvrières apparaissent notam-
ment en France au début du
XIe siècle. Et, non, ce n’est pas
une «société secrète», même si
les compagnons se reconnais-
sent à travers l’Europe par leur
costume: large chapeau et pan-
talons pattes d’éléphant.

Compagnon un jour...
Etre compagnon un jour, c’est

être compagnon toujours: «Il y a
une fraternité internationale».
Compagnon, le terme est défini
en quelques mots au stand: c’est
une organisation (qui fait partie

du patrimoine mondial de
l’Unesco) regroupant des hom-
mes de métier. Le compagnon-
nage reconnaît plus d’une cen-
taine de métiers, des travailleurs
du bois aux cuisiniers en passant
par le cuir, les textiles, les miné-
raux, les métaux... «Par son tra-
vail, le compagnon cherche à deve-
nir meilleur en tant que
professionnel et en tant
qu’homme.»

Aimer son métier
Avant tout, cela veut dire «ai-

mer son métier», précise Salva-
tore Franco. Après avoir passé
son CFC, un jeune ayant choisi
un métier manuel peut entamer
son «tour de France», terme gé-
nérique qui regroupe des ré-
gions très diverses dont Lau-
sanne, Genève ou Neuchâtel,
passant de patron en patron, ac-
cumulant expériences et con-
naissances au gré des voyages.

Hier, le compagnon de piquet
au stand, c’était l’horloger Be-
noît Conrath de chez Parmigia-
ni, qui travaillait en face de son
«chef-d’œuvre», une superbe
pendule squelette à trois roues.
Les groupes d’élèves qui pas-
saient par là lui demandaient
évidemment combien ça coûte!
Réponse: «Huit cents heures de
travail»...� CLD

Compagnon, un terme pas toujours connu, mais toutes les explications
sont à disposition. CHRISTIAN GALLEY

En date du 21 juin 2012, le can-
ton de Neuchâtel a mis sous pro-
tection la façade sud du bâti-
ment abritant le Club 44 à la rue
de la Serre 64 à La Chaux-de-
Fonds. L’immeuble date de
1912. Les aménagements inté-
rieurs de l’institution, réalisés
par Angelo Mangiarotti en 1957,
ont aussi été classés. Afin de
marquer cet événement et les
100 ans de l’immeuble, le Club
44 invite le public à partager le
verre de l’amitié aujourd’hui à
19h30, en préambule à une con-
férence.

Cette dernière sera tenue par
Maurice Grünig, qui s’exprime-
ra sur le thème «les hommes et
les carrières à l’origine de nos
maisons». Un promeneur d’au-
jourd’hui arpentant les abords

de La Chaux-de-Fonds au 19e
siècle serait frappé par la multi-
plicité des carrières. Mais que
reste-il aujourd’hui de ces plaies

soignées par le temps et rattra-
pées par le développement ur-
bain? Maurice Grünig donnera
quelques pistes.� COMM-RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS Public convié à une verrée au Club 44.

Immeuble centenaire célébré

Aménagements intérieurs signés Angelo Mangiarotti. RICHARD LEUENBERGER

Il est encore temps jusqu’à ce
soir pour s’inscrire à la torrée
multiculturelle organisée ce sa-
medi par l’espace culturel afri-
cain centre Ivoire de La Chaux-
de-Fonds. Elle se tiendra dès 11
heures dans un pâturage sur les
pentes de Pouillerel en direction
du Gros-Crêt. «Arrêt à la petite
cabane qui se trouve au carrefour.
Suivre les ballons à gauche, cinq

minutes à pied dans les pâtura-
ges», précisent les organisateurs.
«Vous pouvez amener des nattes
ou des couvertures pour vous ins-
taller dans l’herbe.»

Les saucisses neuchâteloises et
halal – les familles musulmanes
sont bienvenues – sont fournies
par lecentreculturel.Lespartici-
pants sont juste encouragés à
amener leurs ustensiles, une

boisson et une salade pour deux
personnes.«Sivousvoulezpartici-
per à la préparation du feu, puis à
son allumage, nous serons sur
place dès 9 heures. Avec l’apéritif»,
précisent encore les organisa-
teurs. Le soleil semblera, dixit la
météo, de la partie.� RÉD

Inscriptions jusqu’à ce soir
au tél. 078 946 77 84 ou 032 968 77 84

LA CHAUX-DE-FONDS Une initiative du centre Ivoire.

Torrée multiculturelle samedi

Compagnonnage encore là:
Le stand du Compagnonnage se tient
sous la tente dressée à la place de l’Hôtel
de ville jusqu’à samedi à 16h, aujourd’hui
avec un marqueteur et un charpentier,
demain avec un chaudronnier et samedi
avec un cuisinier.

INFO+
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Fielmann vous accorde la garantie du prix le plus bas. Si vous 
trouvez, dans les six semaines suivant votre achat, le même produit 
moins cher ailleurs, Fielmann reprend la marchandise que vous lui 
avez achetée et vous en rembourse le prix.

Lunettes complètes modernes 
avec des verres à simple foyer, 3 ans de garantie. Fr. 475050

Lunettes de soleil à votre vue 
montures métalliques ou en matières synthétiques,
verres à simple foyer, 3 ans de garantie. Fr. 575050

De petits prix, de grands effets. 
Lunettes: 1234.

Fielmann est maintenant aussi

à Neuchâtel
Lunettes: Fielmann. Mode internationale des lunettes aux prix garantis les plus bas dans un choix immense. 29 succursales en Suisse. Également près de chez vous: Neuchâtel, Grand-Rue 2, téléphone: 032/722 74 44. www.fielmann.com  

PUBLICITÉ

ÉVÉNEMENT Vivre La Chaux-de-Fonds met sur pied une nouvelle chasse au trésor autour
des écrits imaginaires du notaire et perruquier. Le samedi 6 octobre, la ville servira de décor.

Jacques Sandoz retourne vers le futur
DANIEL DROZ

«Jacques Sandoz va évoluer dans
la manifestation. Ça ne sert à rien
de le suivre. Il sera sur les sites
mais il ne connaît pas les réponses.
Il va découvrir son futur.» Michel
Ponti, le président de l’associa-
tion Vivre La Chaux-de-Fonds, a
présenté hier la nouvelle chasse
au trésor qui se déroulera le sa-
medi6octobredans lesruesde la
Métropole horlogère.

L’objectif est de faire redécou-
vrir l’histoire de La Chaux-de-
Fonds à ses habitants. Mais pas
seulement. La communication
sera large. «Nous allons intéres-
ser une bonne partie de la Suisse
romande. Nous nous attendons à
ce que des gens viennent décou-
vrir La Chaux-de-Fonds», expli-
que Michel Ponti. L’affiche, réa-
lisée par la graphiste Cindy
Heimo, sera placardée dans
maints endroits.

La première édition, en 2010,
avait attiré 600 personnes.
«Nous en attendons autour de
1000. Nous sommes prêts pour en
accueillir 1500», dit Charles-An-
dré Comtesse, membre du co-
mité d’organisation. Le prin-
cipe reste le même. Les
participants doivent retrouver
six lieux grâce aux écrits imagi-
naires de Jacques Sandoz. Une
fois sur place, ils répondront à
des questions. Ils recevront une
bourse avec des batz. «On en
perd si on répond faux, on en ga-
gne si on répond juste», précise
Charles-André Comtesse. L’ins-
cription est gratuite.

Mobiles pris en compte
Vivre La Chaux-de-Fonds a

peaufiné cette édition. «Nous
avons un petit peu corsé les cho-
ses», précise Michel Ponti. «Une
année de travail.» Les organisa-

teurs ont aussi tenu compte des
progrès technologiques, plus
particulièrement des smartpho-
nes. Les questions, préparées
par l’historien Raoul Cop et rédi-
gées par la journaliste Irène
Brossard, ont été passées à la
moulinette des moteurs de re-
cherche d’internet. Les soumet-
tre à Google ou autre site du
même type ne servira à rien.

Avec cette manifestation, la
mobilité douce est aussi favori-
sée. Son empreinte carbone sera
mesurée et une somme com-
pensatoire reversée au Service
des espaces verts de la Ville. Elle
permettra notamment de re-
planter des arbres.

Pour la chasse au trésor, quatre
catégories sont mises sur pied:
individuelle, famille sans enfant,
famille avec enfants et groupe.
En 2010, «les familles sans enfant

ont été prétéritées, le classement
faussé», dit Charles-André Com-
tesse. «Une famille qui vient avec
dix enfants sera considérée comme
un groupe», ajoute-t-il. Sur les si-
tes, les enfants de moins de 16
ans auront des jeux à disposition
pour gagner des batz. Les vain-
queurs dans les quatre catégo-
ries, ceux qui ont le plus de batz
à l’arrivée, seront récompensés.

Avec Le Corbusier
Ce samedi sera chargé en ville

de La Chaux-de-Fonds, puisque
ce même 6 octobre coïncide
avec les 125 ans de Le Corbu-
sier. «Ça va s’entremêler. Nous
assumons la partie repas, bois-
sons et animations musicales»,
précise Michel Ponti. La chasse
au trésor figure d’ailleurs dans
le programme officiel de Le
Corbusier 2012.

L’événement de Vivre
La Chaux-de-Fonds ne se limite
pas à la seule chasse au trésor.
Dès le vendredi et jusqu’au di-
manche, le public pourra profi-
ter d’une grande tente dressée
sur la place Le Corbusier. Soirée
rétro le vendredi, moules et
bière le samedi et repas du ter-
roir le dimanche sont notam-
ment au programme.

Tout ceci ne serait pas possible
sans l’apport crucial des bénévo-
les. Une centaine d’entre eux of-
ficieront durant les trois jours de
la manifestation. «Nous en cher-
chons toujours», conclut Char-
les-André Comtesse.�

Durant la chasse au trésor, il ne servira à rien de suivre le perruquier-notaire Jacques Sandoz.
Celui-ci découvrira le futur de sa ville et ne connaît pas les réponses aux énigmes. CHRISTIAN GALLEY

= L’AVIS DE

JACQUES SANDOZ,
ALIAS CHRISTIAN JUBIN
PERRUQUIER-NOTAIRE
CHAUX-DE-FONNIER
DES 17E ET 18E SIÈCLES

«J’allais dans
les estaminets
refaire le monde»
Jacques Sandoz était perruquier-
notaire à La Chaux-de-Fonds. Né
en 1664, il a vécu jusqu’en 1738. Il
effectuera son deuxième voyage
dans le futur le samedi 6 octobre.
Comment a-t-il perçu le premier en
2010? «J’ai très bien vécu cette pre-
mière expérience. Mieux que je ne
le pensais. J’ai, à mon époque, tou-
jours fantasmé sur le futur. De par
mes écrits, je n’ai pas pu extrapoler.
C’est avec beaucoup de plaisir que
je découvre ce qu’est devenue ma
ville. Je suis très fier. A l’occasion de
ce deuxième voyage, j’espère en-
core découvrir des choses.»
Le perruquier-notaire revient sur
son époque. Il a été justicier. «Offi-
cier par la suite», précise-t-il.
«Grâce à ces occupations, j’allais
dans les estaminets refaire le
monde.» Au début du 18e siècle,
La Chaux-de-Fonds en comptait 40
pour 2000 habitants. Autant que
New York à la même époque.
«Nous avons évolué moins vite.»
Jacques Sandoz ne s’est pas con-
tenté de fréquenter les bistrots
d’alors. «J’ai établi des actes avec
Daniel JeanRichard. J’ai même pro-
cédé à des saignées. Je peux dire
que j’ai été chirurgien à ma ma-
nière.» Il a aussi écrit un journal,
qui constitue une des rares sources
de la vie chaux-de-fonnière de
l’époque.

Inscriptions et renseignements sur:
www.vivrelachaux-de-fonds.ch
Pour les bénévoles: sur le site
et au tél. 078 881 34 04

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS
Odeur pas toxique
mais nauséabonde

Le centre-ville de La Chaux-de-
Fonds a été envahi hier matin par
une odeur nauséabonde qui a
étonné plus d’un riverain. «Nous
ne savons pas d’où l’odeur pro-
vient», a confié hier matin Sabine
Brocero, inspectrice au Service
de de l’urbanisme et de l’environ-
nement. «Cela peut être un agri-
culteur qui purine et lorsque l’on se
trouve en période de basse pression,
sans vent, il est possible que l’air
stagne sur la ville . Ce ne sont jamais
des choses très importantes. Il faut
juste attendre que ça passe».

Quant aux moyens d’identifier
une odeur et sa provenance, «on
est au même niveau que vous.... On
dispose de notre expérience et de
notre odorat. Pour les odeurs de
produits chimiques comme celles
des solvants, il existe des capteurs,
mais cela nécessite plusieurs jours
de contrôle. Dans ce cas, il semble
que cela soit une odeur organique,
désagréable, mais naturelle. Cela ne
m’inquiète pas beaucoup. Il est pos-
sible aussi que cela provienne du
centre de compostage de la ville.»

Une piste retenue également
chez Vadec. «Il ne s’agit pas d’une
odeur chimique. Nous avons aussi
remarqué cette odeur ce matin.
Nous pensons qu’elle est liée au pro-
cessus de compostage et que cela
provient du centre des Bulles», a in-
diqué la direction hier après-
midi. Sur place, aux Bulles
même, les riverains n’avaient
strictement rien remarqué. «J’ai
promené mon chien près du centre
de compostage ce matin, cela ne
sentait rien», a témoigné Jean.
«Comme les odeurs circulent avec
les vents, elles sont peut-être pas-
sées au-dessus des Bulles pour se ra-
battre sur la ville», pense la direc-
tion de Vadec. «Nous essayons
d’apporter tout le soin possible au
traitement des déchets mais on peut
avoir un problème d’odeur de ce
type parfois, quelques jours par an.
Cela ne dure jamais très longtemps
et ces odeurs, si elles sont désagréa-
bles, ne sont pas toxiques.»� SYB



FINANCEMENT Depuis juillet, sur la part de 20% qui doit être avancée par les
futurs propriétaires, la moitié ne doit pas provenir de la caisse de pension.

Les fonds propres, besoin capital
Le montant du prêt hypothécaire

couvre en général 80% de la valeur
ou du prix d’achat du bien immobi-
lier. Les 20% manquants sont donc à
la charge des futurs propriétaires: ce
sont les fonds propres. A ceux-ci vien-
nent s’ajouter les frais de mutation
(impôt communal, cantonal, frais
d’inscription au registre foncier, TVA,
frais et honoraires du notaire). Sous
certaines conditions, quelques éta-
blissements financiers proposent un
financement supérieur à 80% de la
valeur du bien.

Quelles sources?
Suite à la décision du Conseil fédé-

ral et depuis le 1er juillet de cette an-
née, il est nécessaire de fournir 10%
de fonds propres qui ne proviennent
pas de la caisse de pension.

Les autres sources de fonds propres
peuvent être: l’épargne et les place-
ments, le troisième pilier, les assu-
rances vie, la donation, le prêt d’un
tiers, un terrain à bâtir dont vous
êtes propriétaire, les travaux person-
nels lors d’une rénovation ou cons-
truction.

Une autre source de fonds propres
souvent oubliée est l’augmentation de
la dette d’un proche. Cette méthode
s’apparente à une avance sur héritage,
dans le cas d’une relation parents-en-
fant. En général, le prêt hypothécaire
d’un bien de nos parents représente
moins de 65% de la valeur du bien si ce-
lui-ci a été acheté il y a plusieurs an-
nées. Il y aurait donc matière à aug-
menter ce financement, pour autant
que la tenue des charges ainsi que la va-
lorisation correspondent aux exigences
de l’établissement financier, afin de dé-
gager du cash.

Don ou prêt des parents
Ce cash peut être utilisé de diverses

manières. Entre autres, il peut être
donné ou prêté à ses enfants pour la
constitution de fonds propres pour tout
type d’acquisition immobilière. Le sur-
plus d’intérêts généré par cette aug-
mentation de prêt peut être payé par les
enfants qui seront propriétaires et les
parents bénéficieront d’une diminu-
tion fiscale puisque ce surplus d’inté-
rêts sera déductible de leur revenu im-
posable. Les coûts qui peuvent être

engendré par cette augmentation, sont
des éventuels frais de dossier de l’éta-
blissement financier, d’expertise et sur-

tout d’augmentation de cédule hypo-
thécaire. En effet, le montant inscrit
sur la cédule doit correspondre au mini-

mum au montant du prêt total. Si tel
n’est pas le cas, il y aura lieu de procéder
à l’augmentation de l’existante, voire à
la création d’une nouvelle cédule hypo-
thécaire et tout ceci doit être réalisé par
un notaire.

MICHELE CALABRESE
DEFFERRARD & LANZ SA

CONSEILLER FINANCIER
NEUCHÂTEL

Le poids des fonds propres représente un cinquième de la valeur ou du prix d’achat
d’un bien immobilier. KEYSTONE

Evolution des taux d’intérêt
hypothécaires

Type de taux 25.06.2012 03.09.2012 Tendance

Construction 1.80 net 1.80 net -
Variable 2.50 2.50 -
Libor 3 mois 0.90 0.95 ▲

1 an 1.18 1.16 ▼

2 ans 0.97 1.02 ▲

3 ans 1.01 1.02 ▼

4 ans 1.10 1.08 ▼

5 ans 1.21 1.19 ▼

6 ans 1.31 1.29 ▼

7 ans 1.42 1.40 ▼

8 ans 1.51 1.50 ▼

9 ans 1.59 1.59 -
10 ans 1.65 1.67 ▲

15 ans 2.30 2.35 ▲

20 ans 2.75 3.00 ▲

Source: www.d-l.ch
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MENUISERIE
EBENISTERIE
PLÂTRERIE
PEINTURE
ISOLATION PERIPHERIQUE
CUISINES

Manufacture d’habitat depuis 1946

www.covesta.ch
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EXPERTISE, PROMOTION...
une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20

Neuchâtel
Tél. +41 032 737 27 27

www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch

Trouver,
c’est facile.
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Immobilier

A VENDRE À AUVERNIER

Magnifique maison
de standing

Comprenant 8 ½ pièces,
surface habitable 340 m², piscine,

jacuzzi, sauna, vue imprenable sur le
lac et les Alpes.

Prix en rapport sur demande

Renseignements: 079 718 21 20

www.ks-immobilier.ch
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La Chaux-de-Fonds

À VENDRE
Superbe propriété bien
entretenue, dans un quartier
résidentiel
Depuis votre salon, vous surplombez la ville de
La Chaux-de-Fonds et profitez du dernier soleil
couchant !
Terrain de plus de 1800 m², 7 pièces, 3 garages.

Excellent rapport qualité/prix !
FONCIA La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 40
Tél. 032 911 15 15

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
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A vendre à La Brévine 
 

Superbe villa 
individuelle 

contemporaine de  
 

6½ pièces 
 

2008, 300 m2 habitables, 
2 salles d’eau, 2 garages, 

1570 m3, terrasse de 140 m2,  
terrain de 1640 m2,  

vue dégagée sur toute la vallée. 
Libre de suite. 

 

Prix de vente Fr. 1 390 000.–.  
 

Pour visite, tél. 079 303 77 77 

IMMOBILIER - À VENDRE À LOUER

À LOUER

<wm>10CFWMMQqAMBAEX5Swe7kjF68UO7EQ-zRi7f8rjZ3FwjAMu65hGd_mZTuWPQiIJKpWL0HzXDWozLVIwKkCyoRmkEa1X57EgQL00ST4qztaKm2AV--U8fA6BSzf5_UAoXQZVn8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0MTG3MAYA5djthw8AAAA=</wm>

LA CAUTION MOINS

CHÈRE A UN NOM:

www.firstcaution.ch

0840 78 78 78
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A louer à BEVAIX 
 

Bel appartement de 4½ pièces 
dans villa familiale de caractère, 
proche du centre. 

 

Rez-de-chaussée avec entrée in-
dépendante et parking privé. 
Salle de bains, cuisine habitable 
et buanderie. 
Situation ensoleillée plein sud 
dans cadre de verdure. 

 

Conviendrait à couple tranquille 
non-fumeur.  

 

Loyer: Fr. 1820.- charges compri-
ses. 

 

Ecrire sous-chiffre à: 
D 028-712950, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1 
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La Chaux-de-Fonds 
Serre 102 

 
Superbes bureaux 

 

3 pièces avec possibilité d'une 
petite salle de conférence sup-

plémentaire. 
 

Situés à 5 minutes de la gare. 
 

Possibilité de disposer de 2 pla-
ces de parc intérieures, d'autres 

places aux alentours. 
 

Conviendrait à bureau d'archi-
tecte, fiduciaire, agent d'affaire, 

bureau d'avocat - notaire. 
 

Libre de suite.  
 
Gérance Bosshart & Gautschi 

Avenue Léopold-Robert 76 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Tél. 032 913 42 00 
Fax Tél. 032 913 96 08 

p.steiner@etudebgs.ch 
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Appartements
4½ et 5½ pièces

En PPE à Boudry

Dominique Tavel Sàrl organise:

DES PORTES OUVERTES
Samedi 8 septembre de 11h à 16h

Route des Addoz 52

Renseignements avant visite:

079 230 62 12 079 795 53 46
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

La Chaux-de-Fonds

Rue D.-P.-Bourquin

Beau 31/2 pièces
rénové, cuisine agencée, salle de

bains/wc, balcon, réduit, cave,
chambre haute, ascenseur

Loyer Fr. 1’075.– + charges

Libre de suite
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

Chapeau-Râblé 46 - 3ème Nord-Est
2300 La Chaux-de-Fonds

BEAU 3 PIECES
Cuisine agencée, salle de bains, WC
séparés, hall avec armoires, séjour et
salle à manger repreints en 2012, 2

chambres avec parquet, balcon,
dépendance, buanderie, ascenseur,

jardin commun.

Libre tout de suite

CHF 1'093.00 + charges

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch

Tél. 032 911 90 90
www.gerancia-bolliger.ch
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

Fritz-Courvoisier 46 - rez Est
2300 La Chaux-de-Fonds

2½ PIECES
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

ouverte sur séjour, hall avec armoires,
chambre avec parquet,

salle de douche/WC, jardin commun.

Libre dès le 01.10.2012

CHF 560.00 + charges

Temple-Allemand 99
2300 La Chaux-de-Fonds

2 MAGNIFIQUES
3 PIECES

Cuisines agencées, halls avec armoires,
salles de bains/WC, séjours et

chambres avec parquet, jardin commun.

Libres dès le 01.10.2012

A partir de CHF 800.00 + charges

Marché 3 - 3ème Ouest
2300 La Chaux-de-Fonds

5 PIECES
DE STANDING

Cuisine agencée avec lave-vaisselle
ouverte sur séjour, 4 magnifiques cham-
bres avec parquet, salle de bains/WC,

WC séparés, ascenseur.
Surface d'environ 125m²

Libre dès le 01.10.2012

CHF 1'450.00 + charges

Dépendances, buanderies, chauffages
centraux.

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch

Tél. 032 911 90 90
www.gerancia-bolliger.ch
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de

100 à 240 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations. Loyer dès Fr. 1’025.–

+ charges. Libres de suite
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Lowa Renegade GTX Mid
chaussure de trekking, pt. 39-46, tige en
cuir velours Nubuk, doublure Gore-Tex,
semelle Vibram EVO

189.-
Comparaison avec la concurrence

239.-

Vanquish 5 Adidas
chaussure de course hommes,
pt. 40-44

55.-
Comparaison avec la concurrence

75.-

DC Cole Pro
chaussure de skateur,
pt. 39-44

59.-
Comparaison avec la concurrence

119.-

Benecio Puma
en cuir noir
chaussure de loisir,
pt. 38-44

59.-
Comparaison avec la concurrence

120.-

Nike Revolution
chaussure de course,
pt. 39-45

49.-
Comparaison avec la concurrence

110.-

Asics Onitsuka
Tiger Mexico 66
chaussure de loisirs,
pt 37-45

59.-
Comparaison avec la concurrence

160.-

NOUVEAU
des chaussures de sport de marque disponibles dans TOUS LES MAGASINS OTTO’S!

Salomon XA Comp 5 GTX
chaussure de running outdoor, pt. 35-40,
Gore-Tex, laçage rapide, semelle d’usure
Contagrip, semelle intérieure Ortholite

119.-
Comparaison avec la concurrence

200.-

79.-
Comparaison avec la concurrence

119.-

Speeder SD Puma
chaussure de loisirs, pt. 38-44

59.-
Comparaison avec la concurrence

110.-

Columbia Firelane Low Omni Tech
chaussure multifonctionnelle pour hommes,
pt. 40-44, div. coloris, cuir velours, tissu
mesh, membrane Omni-Tech, imperméable
et respirante, membrane Contour Comfort

79.-
Comparaison avec la concurrence

129.-

Columbia Firelane Mid Omni-Tech
chaussure de trekking pour hommes,
pt. 40-44, div. coloris, cuir velours, tissu
mesh, membrane Omni-Tech, imperméable
et respirante, membrane Contour Comfort

89.-
Comparaison avec la concurrence

159.-

Salomon Exit Peak
chaussure outdoor pour dames, pt. 38-41,
tige en cuir velours, semelle d’usure
Contagrip, semelle intérieure Ortholite

Jusqu‘à épuisement du stock

Votre succursale:
• Couvet • La Chaux-de-Fonds

QUESTION JURASSIENNE

L’UDC seule contre tous
L’organisation d’une votation

dans le Jura bernois sur la créa-
tion d’un canton avec le Jura a
franchi un nouvel obstacle. Le
projet de révision de la loi qui
pose les bases légales a reçu un
accueil favorable lors de la procé-
dure de consultation. Les partis
politiques sont, dans leur grande
majorité, favorables à la révision
de la loi sur le statut particulier
du Jura bernois. Seule l’UDC s’y
oppose. Elle estime que ce vote
pourrait provoquer des tensions
dans la région et que la Question
jurassienne a été résolue avec la
création du canton du Jura.

Des avis favorables sont ve-
nus du Conseil du Jura bernois
(CJB), de la Conférences des

maires du Jura bernois et du
district de Bienne et de l’As-
semblée interjurassienne
(AIJ). Le projet de loi a été en-
voyé à plus d’une septantaine
de partis et d’organisations.
Mais de nombreuses institu-
tions ont renoncé à exprimer
un avis. Le projet de révision
partielle de la loi devrait être dé-
battu au Grand Conseil lors de la
session de janvier. Si le projet
passe la rampe du législatif et
qu’il n’y a pas de référendum, la
votation populaire pourrait se
dérouler en novembre 2013. La
décision de proposer cette révi-
sion découle de la déclaration
d’intention signée le 20 février
avec le canton du Jura.� ATS

CANTON DE BERNE
Le barrage du
Grimsel rehaussé

Le Grand Conseil bernois s’est
prononcé à une très forte majo-
rité en faveur de la surélévation
du barrage du Grimsel. Par 139
voix contre 14 et 2 abstentions,
il a accepté hier de modifier la
concession accordée aux Forces
motrices de l’Oberhasli
(KWO).

Pour le gouvernement à majo-
rité rose-verte, l’agrandissement
du lac du Grimsel, à près de
2000 mètres, revêt une grande
importance d’un point de vue
énergétique. Une surélévation
de 23 mètres du barrage per-
mettra d’augmenter le volume
de retenue d’eau en été. Cela
augmenterait alors la produc-
tion d’électricité en hiver.� ATS

SUBVENTIONS
Le CJB sort plus
d’un demi-million

En août dernier, le Conseil
du Jura bernois (CJB) a accor-
dé des subventions pour un
montant total de
535 000 francs. Plusieurs pu-
blications ont notamment été
soutenues, dont la plaquette
historique éditée à l’occasion
du 10e anniversaire de l’obser-
vatoire de Mont-Soleil. Les
tourelles de la collégiale de
Saint-Imier ont également bé-
néficié de la manne du CJB,
tout comme la coopérative Es-
pace noir à Saint-Imier qui a
encaissé sa subvention an-
nuelle (15 000 francs). Une
enveloppe aussi pour l’installa-
tion de barrières équestres
dans la région de Bellelay. �

JURA BERNOIS L’inventaire des objets naturels d’importance biologique dressé.

Un outil précieux et unique
BLAISE DROZ

La sous-section de Pro Natura
Jura bernois ne s’en vante même
pas, mais l’inventaire des objets
naturels et d’importance biolo-
gique qu’elle vient de publier est
unique en son genre! Ailleurs en
Suisse, un tel outil n’existe pas.
Mais au niveau du Jura bernois,
c’est déjà la seconde version de
cet inventaire très fouillé qui
vient d’être présentée aux inté-
ressés et qui sera dorénavant
une référence indispensable
pour les communes et toutes les
administrations et associations
impliquées, d’une manière ou
d’une autre, dans la gestion du
territoire.

Fondamentalement, il s’agit
simplement d’identifier et de
présenter sur des cartes à
l’échelle 1:10 000 la somme des
objets inventoriés sur chaque
territoire communal, comme
d’autres l’ont fait pour le patri-
moine bâti. Les sites répertoriés
sont très variés. Il peut s’agir
d’objets isolés tels qu’arbres,
murgiers, dolines en eau ou sè-

ches, blocs erratiques, grottes ou
gouffres. Cela peut être égale-
ment des territoires plus vastes
tels que des prairies sèches, bas
marais, tourbières, étangs, pa-
rois rocheuses ou divers types de
forêts. Une constante toutefois
s’impose: ne sont répertoriés
que les objets présentant un inté-
rêt naturel particulier.

Un vaste inventaire
Flanqué de son chargé de mis-

sions scientifiques Alain Du-
commun, le président François
Gauchat n’a pas manqué de rap-
peler les difficultés auxquelles
s’est heurté Pro Natura Jura ber-
nois dans la réalisation de ce très
vaste inventaire. «Il aura coûté
au final près de 300 000 francs
pour boucler nos comptes», ad-
met Alain Ducommun. «Soit
près d’un tiers de plus que planifié
initialement. Il s’agit cependant
d’un coût bien modeste en compa-
raison avec ce qu’aurait coûté le
même inventaire fait par un bu-
reau spécialisé.»

Pro Natura peut en effet se re-
poser sur des spécialistes moti-

vés, parfois bénévoles, dans tous
les cas moins chers que s’ils ap-
partenaient à des structures éta-
blies. Le financement de cet im-
portant travail a été obtenu de
différents services cantonaux et
fédéraux, mais aussi et surtout
des communes du Jura bernois
qui ont majoritairement accepté
de subventionner le projet à
hauteurde50centimes parhabi-
tant. En échange, elles recevront
la carte de leur commune en
version informatique pdf. Les
différents services cantonaux et
fédéraux en seront également
pourvus. Quant aux particuliers
et entreprises qui le souhaitent,
ils pourront acquérir ces cartes à
raison de 100 francs par com-
mune ou pour un prix global de
4000 francs pour l’ensemble des
49 communes cartographiées.

«Entre l’inventaire de 1985 et ce-
lui dont les données de terrain ont
été acquises entre 2007 et 2009,
plusde20annéessesontécouléeset
des pertes d’objets naturels ont été
constatées en bien des endroits»,
précise Alain Ducommun.

En revanche, de nouveaux ob-

jets sont apparus, tels que les si-
tes de compensation des im-
pacts de l’autoroute A16. «Cet
outil nous permettra de lancer au
besoin les cris d’alarme qui s’impo-
seront, lorsque nous constaterons
la destruction programmée de mi-
lieux importants», ajoute Fran-
çois Gauchat.

L’inventaire de 1985 a égale-
ment été informatisé, ce qui
permet de se faire une idée de
l’évolution des sites. «Les com-
munes qui ont déjà largement fait
appel à l’inventaire de 1985 pour-
ront faire usage du nouvel inven-
taire pour élaborer et réviser leur
réglementation en matière d’amé-
nagement du territoire, à savoir
l’établissement et la révision de
leurs plans de zone de protec-
tion», se réjouit-il encore.

Etabli sur des fonds de cartes
au 1:10 000, l’inventaire est pré-
cis. En outre, son informatisa-
tion effectuée avec le concours
d’un expert en la matière, le géo-
logue biennois Anthony Gree-
nish, permet une visualisation
précise des sites en zoomant
avec son ordinateur.�

François Gauchat, Alain Ducommun et Anthony Greenish (de gauche à droite) se réjouissent d’être enfin arrivés au terme de leur ouvrage,
la cartographie de chaque commune du Jura bernois avec la représentation des objets naturels d’importance biologique. BLAISE DROZ
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Nos compétences à votre service.
FMB investit en continu dans les capacités de réseau nécessaires à l’intégration des installations de production décentralisées et soutient ses 
clients dans la réalisation d’installations privées.
 www.bkw-fmb.ch 

Votre courant est  
en de bonnes mains.

PUBLICITÉ

CHANT DU GROS Une programmation équilibrée pour trois soirs quasi complets.

Le festival tient sa formule magique
GÉRARD STEGMÜLLER

La 21e édition du Chant du
Gros va pulvériser tous les re-
cords. Selon les estimations des
organisateurs, ils étaient plus de
30 000 l’an passé à s’éclater sur le
champ de feu Louis Froidevaux.
Si, cette année, à l’instar de 2011,
la soirée du vendredi et du same-
di affichent également guichets
fermés (8000 billets vendus), le
jeudi cartonne. Hier, il restait
moins de 500 tickets de disponi-
bles. Du jamais vu. Pour la pre-
mière fois de son histoire, le festi-
val du Noirmont pourrait bien
être complet les trois soirs. Et un
nouveau palier de franchi, un!

Il y a bien sûr les billets (et
abonnements) achetés. Mais il
faut aussi compter les bénévo-
les, les invités, les gagnants des
différents concours, l’échange à
la bonne franquette avec Rock
Oz’Arènes. Et les enfants de
moins de 16 ans accompagnés,
qui bénéficient de la gratuité. Au
Chant du Gros, lorsque l’on re-
fuse du monde, cela signifie que
quelque 11 000 personnes ont
pris d’assaut le site.

Financièrement ok
Leterrainest sec.Lamétéos’an-

nonce clémente. Que du bon-
heur pour les organisateurs
Gilles Pierre et Pierric Froide-
vaux. «C’est une première. Jamais
nous n’avions vendu autant de
billets.»Onenconnaîtquidébou-
cheraient un bon vieux flacon
pour moins que ça. Soleil pour
tous programmé, succès popu-
laire: ça aide vachement à bou-
cler un budget de 1,5 million,
dont le tiers est absorbé par les
cachetsdesartistes.«Onpeutdéjà
affirmer que financièrement, nous
allons nous en sortir», reprennent
en chœur les deux compères.

La recette magique? Equilibrer

les trois soirées. Généralement,
le jeudi était un peu en retrait par
rapport aux deux jours suivants,
«réservés» aux grosses pointu-
res. Avec Bénabar, Zebda et Bas-
tianBakercetteannée, lesorgani-
sateurs ont craché au bassinet.
Ne dit-on pas qu’il faut donner
pour recevoir? «Trois soirées, trois
noms connus, on arrive à neuf cos-
tauds. Une tête d’affiche à chaque
fois, «entourée» d’artistes de sensi-
bilité différente, et elle est belle. Le
tout sans ignorer les groupes qui se
produisent sur la petite scène et qui
possèdenteuxaussi leurs fans.Siça
n’avait pas fonctionné au niveau de
la billetterie, on aurait été obligé de
revenir en arrière», ajoute ce duo
de choc.

Un souci de moins.�

Les deux organisateurs du Chant du Gros, Pierric Froidevaux et Gilles Pierre, font le signe cher aux rockeurs. Que du bonheur! CHRISTIAN GALLEY

Pour la deuxième année consécutive, les organisateurs du
Chant du Gros ont accordé toute leur confiance à des pro-
grammateurs en herbe régionaux en leur laissant libre choix
d’animer le P’tit du Gros, sur une scène située derrière le
camping. Au menu aujourd’hui: The Van Band (17h30-
18h30), Chalmers (19h45-20h45) et Ephyr (22h-23h). De-
main: Snurfu (17h30-18h30), Fanny Leeb (20h-21h) et Deep
Kick (22h20-23h20). Samedi: Nowane (16h50-17h50), Ta-
fareye (19h20-20h20) et KoQa BeatBox (21h40-22h40).

Samedi, le traditionnel spectacle pour enfants (derrière
l’hôtel du Soleil) démarrera à 14h avec Crazy Poney. Dès
14h45, le clown Vijoli se chargera des animations (grimage,
fabrication du pendentif Chant du Gros). Conjointement, de
14h45 à 16h30, nouvelle création des Batteurs de pavés du
Chaux-de-Fonnier Manu Moser, qui nous promettent un
spectacle déjanté autour du thème: «Le bruit, c’est la vie».
Enfin, de 16h30 à 17h, place à la clique des P’tits Taignons.�

Pour la jeunesseROUTES: UN FEU SUR DEUX

Aux Franches-Montagnes, le trafic
routier est actuellement perturbé
par deux feux de signalisation si-
tués à la sortie de Muriaux direction
Le Noirmont, et au carrefour des
Emibois, à la hauteur de la boulan-
gerie. Les Ponts et chaussées sont
en mesure d’annoncer une bonne
nouvelle dans le cadre du festival:
la circulation sur le premier tronçon
sera réglée à l’aide de feux cligno-
tants. Pas de problème pour les au-
tomobilistes, donc. Par contre, les
travaux ne sont pas aussi avancés
du côté des Emibois. Les feux de si-
gnalisation perdureront. Bouchons
garantis aux heures de pointe...�
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Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00
(Villages Gourmand et Information, jusqu’à 20h00)
et le samedi de 9h00 à 16h00

La Chaux-de-Fonds
3 au 8 septembre 2012

www.capacite.ch

Plus de 200 professions
en ville

12heures par jour…

8villages…

Sponsors principaux

Co-sponsors Sponsors médias Avec le soutien

Ane pasmanquer!

Etencore…

débats, conférences,…

tables rondes, spectacles, …
démonstrations, ateliers, …

Rendez-vous dans le Village Bâtiment & Construction.
6 candidats effectueront leur épreuve d’évaluation du lundi
au mercredi, 6 autres du jeudi au samedi. Les meilleurs se
qualifient pour le championnat suisse de cet automne.

Championnat romand des
jeunes installateurs-électriciens CFC

Ecran géant, animations, …
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BLAISE DROZ

Les forces aériennes consen-
tent à un sacrifice en faveur des
régions touristiques qu’elles sur-
volent avec ses avions école Pila-
tus PC-21. Bien connus dans la
région pour leurs émissions so-
nores irritantes, modulées selon
que l’avion vire, pique ou grimpe,
ces appareils voués à la formation
des futurs pilotes de F /A-18 Hor-
net évoluent dans trois sites du
pays, soit Jura /Chasseral, Hogant
et Speer. Ceux qui survolent le
site Jura /Chasseral sont particu-
lièrementdérangeants,duVallon
de Saint-Imier jusqu’au Littoral
neuchâtelois.

Les forces aériennes avaient
promis, l’an dernier, de prendre
des mesures de diminution des
nuisances. Elles ont annoncé
hier que durant la saison pro-
chaine aucun vol d’entraînement

ne sera accompli par les PC-21
entre le premier juillet et le
11 août. Ces arrêts visent à pré-
server la saison touristique, mais
ils seront également profitables
aux habitants qui pourront
mieux jouir de leur terrasse et
maintenir leurs fenêtres ouvertes
pendant la saison vouée aux acti-
vités de plein air.

L’école de pilotes dit avoir con-
senti de gros sacrifices pour par-
venir à cette importante modifi-
cation de ses horaires. En outre,
les forces aériennes se disent
«soucieuses de respecter les inté-
rêts de la population et de recher-
cher constamment de nouvelles
améliorations. C’est pourquoi elles
s’activent depuis longtemps et à
plusieurs niveaux pour régler la
question du bruit des PC-21. De
fait, un groupe de travail composé
de représentants des forces aérien-
nes, d’armasuisse et de Pilatus

planche depuis plus d’une année
sur une solution visant à réduire le
bruit de ce nouvel avion. Avec la
participation d’une entreprise par-
tenaire de l’EPFL, différents types
d’hélices ont été soumis à des es-
sais de simulation. Le but est de
tester des solutions techniques sus-
ceptibles de modifier, voire de di-
minuer, la production de bruit. Les
premiers résultats sont attendus
d’ici l’automne 2012.»

L’engagement des PC-21 pour
l’instruction des pilotes offre de
grands avantages, relèvent les
Forces aériennes: l’avion d’éco-
lage suisse a permis de diviser par
dix la consommation de carbu-
rant et les émissions de gaz car-
bonique et de diminuer de moi-
tié les coûts d’exploitation dans
ce domaine. En outre, le nombre
de vols peut être réduit au strict
minimum grâce au simulateur
PC-21 installé à Emmen.�

NUISANCES SONORES Améliorations importantes promises.

Les PC-21 au sol en été

Lorsqu’ils survolent Chasseral, les PC-21 irritent les populations du Vallon de Saint-Imier, du Plateau de Diesse
et du Littoral neuchâtelois. Des améliorations sont promises. SP-SWISS AIR FORCE /LDD

PARLEMENT JURASSIEN

Mineurs privés de solarium
Le Jura va interdire l’utilisation

des solariums en libre-service
aux mineurs pour protéger la
santé de la jeunesse. La modifica-
tion de la loi sanitaire a été adop-
tée hier en première lecture par
48 voix contre 1 et 8 abstentions
par le Parlement jurassien. La
mise à disposition d’appareils pu-
blics de bronzage à des mineurs
est désormais interdite. La res-
ponsabilité de faire respecter
cette disposition incombe ainsi
aux gérants de ces installations,
lesquelles ne sont toutefois pas
répertoriées dans le canton.

Une interdiction de l’usage des
cabines de bronzage va permet-
tre de juguler les cas de méla-
nome dans le canton, a souligné
le ministre de la Santé Michel
Thentz. Selon une étude publiée
par l’Office fédéral de la statisti-
que (OFS) en avril, la Suisse ar-
rive en tête des pays européens
les plus touchés par ce cancer.
Quelque 2000 cas de mélanome
de la peau sont diagnostiqués
chaque année. Tous les députés
ont relevé les dangers liés à une
exposition aux rayons ultra-vio-

lets. Une exposition superflue
favorise le cancer de la peau.
Pour le Gouvernement, cette
disposition poursuit avant tout
un but préventif. L’utilisation
des solariums reste maintenue
lorsqu’il s’agit d’agir dans un but
thérapeutique.

Vente de tabac
Dans la foulée, le canton du

Jura a aussi interdit la vente des
produits du tabac aux mineurs,
une disposition également ins-
crite dans la loi sanitaire. Il ad-
met qu’il sera toujours possible
pour les mineurs de se procurer
des cigarettes, mais il entend ne
pas faciliter l’accès à ces substan-
ces nocives.

Actuellement, l’interdiction de
vente aux jeunes de moins de 16
ans est appliquée par 11 cantons
et l’interdiction de vente aux
moins de 18 ans dans 5 cantons.
Selon une enquête sur le taba-
gisme datant de 2011, 74% des
14-19 ans achètent eux-mêmes
leur produit dans les commer-
ces, les kiosques, les automates
et les restaurants.� ATS

FRANCHES-MONTAGNES
Que d’eau, que d’eau!
Le mois d‘août aura été
particulièrement arrosé dans les
Franches-Montagnes avec 15
jours de pluie. C’est identique par
rapport à 2011. Mais cette année,
la valeur des précipitations (174
litres au mètre carré) est
nettement supérieure à celle d’il y
a 12 mois (124). Toujours en août,
la température maximale a atteint
32 degrés, contre sept degrés à
l’opposé.� RÉD

SAIGNELÉGIER
Brocante. Demain (14h-19h),
samedi (9h-19h) et dimanche
(10h-17h) se tient à la halle du
Marché-Concours de
Saignelégier la 37e Foire
jurassienne de brocante et
d’antiquités, qui coïncide avec
le 1er salon design et vintage.

DELÉMONT
Homosexualité. Conférence
ce soir au centre Saint-François à
Delémont (19h30) sur le thème:
«Homosexualité et suicide, une
fatalité?»

MÉMENTO
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1.80
au lieu de 2.70
Kiwis
Nouvelle-Zélande,

la barquette 
de 6 pièces

33%

2.50
au lieu de 4.20
Raisin Uva Italia

Italie, le kg

40%

3.60
au lieu de 5.25
Œufs suisses
d’élevage 
en plein air, 
9 pièces de 53 g+

30%
4.90
au lieu de 5.90
La véritable poire 

à Botzi AOC, 
«De la région.»
Fribourg,
le panier de 1 kg

4.90
au lieu de 7.–

Haricots
Suisse,
le sachet de 1 kg

30%

4.–
au lieu de 8.10

Saucisses de 
Vienne M-Classic 
en lot de 3
Suisse,
3 x 4 pièces, 600 g

50% 1.40
au lieu de 2.40
Tranches de cou 

de porc marinées

à ne pas surgeler, 

Suisse, les 100 g

en libre-service

40%

2.35
au lieu de 3.40

Tous les gigots 
d’agneau, 
TerraSuisse
frais, Suisse,
p. ex. gigot entier 
avec os, les 100 g

30%

OFFRES VALABLES DU 4.9 AU 10.9.2012, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.



SANTÉ
Amygdales: on coupe ou pas?
L’ablation des amygdales n’est pas si
anodine que cela. D’où, ces dernières
années, de sérieux efforts pour réduire
ce type d’interventions. PAGE 16
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LITTÉRATURE «Autoportrait givré et dégradant» vient de paraître en librairie.

Bienne est au cœur du dernier
roman d’Anne-Sylvie Sprenger

ISABELLE GRABER

Les romans d’Anne-Sylvie
Sprenger ne sont pas de ceux
que l’on feuillette négligem-
ment au détour d’une sieste.
Dès la première page, ils hap-
pent le lecteur, le dévorent tout
cru et le laissent pantelant de
douleur ou d’ironie. Le qua-
trième ouvrage de la jeune au-
teure, qui a quitté Bienne il y a
quelques mois pour s’installer
à Lausanne, ne déroge pas à la
règle. Son «Autoportrait givré
et dégradant», qui vient de pa-
raître chez Fayard, s’avale
d’une seule traite, la petite mu-
sique sprengerienne s’insi-
nuant dans l’âme aussi sûre-
ment que le poison de l’amour
enserre le cœur de Judith, hé-
roïne de cette fiction aux par-
fums tragiques et grotesques.

«Je commence toujours
par le titre»
La force narratrice de la jeune

auteure ne doit évidemment
rien au hasard. Férue de théâ-
tre (elle est d’ailleurs en train
d’écrire une pièce), Anne-Syl-
vie Sprenger connaît sur le
bout des doigts les partitions
de la dramaturgie. Et si elle
chuchote toujours ses mots
après les avoir posés à la main
sur le papier, sa démarche n’est
pas sans rappeler le gueuloir de
Flaubert. «L’inspiration est très
capricieuse et elle surgit parfois
en des moments incongrus, pen-

dant que je fais les courses, lors-
que je suis au café ou dans le
train, confie-t-elle. Il faut alors
que j’écrive, tout de suite... et par-
fois sur le premier morceau de
papier qui me tombe sous la
main.»

Les phrases déposées sur des
listes de courses ou des tickets
de bus sont ensuite reprises,
remâchées et digérées par l’au-
teure, chaque syllabe étant soi-
gneusement pesée. «Je com-
mence toujours par le titre. Avec
mon roman, j’ai eu d’emblée envie
de jouer, de semer la confusion et
de parler du processus même de
l’écriture. Mes histoires sont tou-
jours des fictions, seules les émo-
tions qui les inspirent sont réel-
les», poursuit Anne-Sylvie
Sprenger, une lueur malicieuse
dans son regard aigue-marine.
Lequel prend des reflets
d’orage lorsqu’elle évoque les
réactions de ses lecteurs: «A
chaque roman, je suis toujours si-
dérée de constater à quel point ils
se préoccupent de démêler le vrai
du faux. Même l’écrivain Amélie

Nothomb, que je tiens en haute
estime, m’avait surprise en me
demandant quelle était la part de
ma «vraie» vie que je révélais
dans l’un de mes précédents ou-
vrages...»

Pétri de douleur
Gageons que son «Autopor-

trait givré et dégradant» ne
manquera pas de faire ressur-
gir ces questions, et notam-
ment en terre seelandaise. Car
la Bienne dans laquelle échoue
Judith après sa tentative de
suicide n’a rien d’une bucoli-
que cité lacustre. Lorsqu’elle
décide de mettre fin à ses
jours, la «fade institutrice lau-
sannoise» – telle que la décrit
l’auteure – se jette sous un
train. Très vite, elle tombe
amoureuse du conducteur de
la locomotive, Paul, pour qui
elle quitte travail et famille.
Mais Judith a le mal du pays.
Et les relations tendues qu’elle
entretient avec la mère et les
sœurs de Paul ne sont pas pour
dissiper le brouillard qui

stagne sur la ville en même
temps qu’il envahit son âme.

S’il n’est pas dénué d’humour
grimaçant et d’une once de
surréalisme, «Autoportrait gi-
vré et dégradant» est avant
tout pétri de douleur. «Comme
dans chacun de mes romans, la
souffrance est ma pâte à mode-
ler. Dans la vie, je donne le
change et ne me livre guère.
L’écriture me permet d’exorciser
mes peines, mes déceptions. Il
n’y a que dans ce processus créa-
tif que je casse l’armure. J’écris
pour survivre. Une vie sans écri-
ture serait synonyme de mort»,
explique Anne-Sylvie Spren-
ger, qui planche actuellement
sur une pièce de théâtre, sur
un projet de livre pour enfants
et sur son prochain roman.
«J’ai de plus en plus envie de tra-
vailler sur les silences, de frag-
menter les phrases... Je vais finir
avec des haïkus (réd: courts
poèmes d’origine japonaise)!»
lance-t-elle dans un grand
éclat de rire.�

BIO EXPRESS
Passionnée de théâtre, Anne-Sylvie
Sprenger travaille en tant que journa-
liste pour plusieurs titres de la
presse romande. Révélée par Jac-
ques Chessex avec «Vorace», elle a
aussi publié «Sale fille» (2008) et
«La veuve du Christ» (2010). «Auto-
portrait givré et dégradant» vient de
paraître, toujours chez Fayard.�

�«L’inspiration est très
capricieuse et elle surgit parfois
en des moments incongrus,
pendant que je fais les courses...»

ANNE-SYLVIE SPRENGER ÉCRIVAIN

Le quatrième roman d’Anne-Sylvie Sprenger est de ceux qui s’avalent d’une seule traite. SP-GRÉGOIRE PETER

À DÉVORER
Titeuf, Titeuf, Titeuf... La
bdsphère résonne d’un seul
prénom depuis deux semai-
nes. Mais il y a aussi Ma-
mette. LA Mamette, double
de Titeuf, mais version 3e
âge avec chignon et triple ju-
pon. Une série signée Nob
qui comme celle du roi du
préau à houppette rassemble
les 7 à 97 ans. Mamette, c’est
un concentré de douceur en-
robé de vacheries sur les rap-
ports générationnels. Grâce
surtout à Mademoiselle Pin-
sec, la cop clopinante et ai-
grie, faire-valoir de l’héroïne
à minuscules lunettes. Le
monde de Mamette tourne
autour de son caddy, de
Choupinet son bon à rien de
fils, de sa petite-fille Lola,
l’ado-amoureuse, et de la
photo de Jacques, le mari
parti trop tôt. Et d’historiet-
tes rigolotes et émouvantes.
Comme vous allez les adorer,
craquez pour la série sœur
«Les souvenirs de Ma-
mette». Car avant de devenir
une drôle de grand-maman,
Mamette était une sacrée pe-
tite fille. Mamette, Mamette,
Mamette...
●+ «Mamette: La fleur de l’âge», tome
5, Nob, éd. Glénat.

EN BALADE
Jolie météo, douces tempéra-
tures, de quoi dégourdir ses
gambettes au pied du barrage
de Mauvoisin, en Valais.
Juste pour le plaisir du pay-
sage et surtout de découvrir
les trois cercles monumen-
taux récemment inaugurés
de l’artiste californien Mi-
chael Heizer, pointure du
Land Art. Ou de l’art in situ
confrontant nature et com-
position contemporaine, en
l’occurrence une immense
«sculpture» en acier rouillé.
De ces «chocs», on s’émer-
veille ou l’on s’agace, ça fait
du bien.
●+ Oeuvre de Michael Heizer, barrage
de Mauvoisin www.air-art.ch

À VOIR
Ahh Bergamote et ses scènes
de la vie ordinaire... Quinze
ans et cinq spectacles plus
tard, le couple Claude-Inga
Barbey et Patrick Lapp n’a
toujours pas divorcé. Moni-
que et Roger non plus donc!
Ils ont vieilli par contre.
Même le petit dernier est par-
ti. Ils s’aiment toujours, mais
autrement, pour vivre le
meilleur du 3e âge.
●+ Bergamote «Noces de carton». Du
11 au 14 septembre, CCN, Neuchâtel.

LES BONS PLANS DE...
SOPHIE WINTELER

THÉÂTRE

Entrez dans la danse!
Le bal n’est-il pas un formida-

ble lieu de rencontre? La danse,
un moyen privilégié de rappro-
cher les corps? Ces questions
ont interpellé Dorothée Thébert
qui, ce week-end devant l’ABC,
propose «Bal à la sauvette» avec
le théâtre du Sentier. Une tran-
che de théâtre documentaire,
suivie d’un vrai bal destiné au
public!

Pour la petite histoire, la jeune
femme confie que sa propre
grand-mère a rencontré son
mari lors d’un concours de tou-
pie, une valse musette exécutée
sur une petite table... «Sans
l’existence des bals populaires,
combien d’entre nous auraient vu
le jour?», s’interroge-t-elle au
bout du fil. En résidence à la
Cité des arts à Paris pour y tra-
vailler sur le thème de la danse,
Dorothée Thébert et son mari,
Filippo Filliger, tombent par ha-
sard sur le Rétro-dancing, un
ballroom où le 3e âge s’adonne à
la musette tous les après-midi.
Ils y recueillent des témoignages
qui, tels quels, irrigueront leur
«Bal à la sauvette». «Pour des rai-
sons dramaturgiques, nous avons
procédé à des montages, regroupé,
par exemple, plusieurs interviews
en un seul personnage. Nos té-
moins s’échelonnaient entre 60 et
90 ans, mais ils parlent de choses
qui nous concernent tous.»

Souvenirs partagés
Dans le petit kiosque à musi-

que érigé en extérieur, deux
hommes et deux femmes de gé-
nérations différentes confient
leurs souvenirs, leur plaisir de
danser, l’amour tel qu’ils l’ont

rencontré ou espéré. Formulées
en monologues essentielle-
ment, ces histoires ne sont pas
exemptes de sentiments dou-
loureux, mais la légèreté de ton
reste de mise, assure Dorothée
Thébert. «Le ‘‘Bal’’ éveille les sou-
venirs des spectateurs, c’est assez
beau. Des échanges naissent
d’ailleurs après la pièce, et ces mo-
ments-là sont aussi importants
que la représentation.»

Dirigé par le comédien
Claude Thébert, père de Doro-
thée, le théâtre du Sentier privi-
légie les formes légères – tel ce
kiosque à musique –, à même
de colporter le théâtre en tous
lieux. Ancien compagnon de
route du TPR chaux-de-fon-
nier, Thébert en a conservé
l’esprit!� DOMINIQUE BOSSHARD

Souvenirs de bal. SP DOROTHÉE THÉBERT

La Chaux-de-Fonds: place des Brigades
internationales, devant l’ABC; samedi
8 septembre à 19h et dimanche
9 septembre à 17h30.

INFO+
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FEUILLETON N° 51

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous saurez quels efforts faire pour améliorer
votre vie sentimentale. Les rencontres seront hautement
prometteuses et les relations amicales sont particulière-
ment favorisées. Travail-Argent : vous vous félicite-
rez d'avoir tenu vos engagements. Vos contacts sont
plus harmonieux. Vos chances de réussite sont en hausse.
Santé : évitez les excitants.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : si vous devez prendre d'importantes décisions
au sujet de votre vie familiale, n'attendez pas ! Travail-
Argent : dépêchez-vous de mettre la dernière touche à
vos plus ambitieux projets. D'ici quelques jours, les
influences planétaires ne vous seront plus aussi favora-
bles. Santé : gare à l'hypertension. équilibrez votre ali-
mentation.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous baignez dans un climat de douceur et de
tendresse. Ayez confiance en votre partenaire. Céliba-
taire, vous pourriez envisager de concrétiser une relation
qui vous tient à cœur. Travail-Argent : vous avez du
mal à ne pas tout prendre au sérieux… Détendez-vous
et votre travail sera beaucoup plus aisé. Santé : votre
corps réclame son quota de repos.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : si ce n'est déjà fait, vous êtes à deux doigts
du bonheur, ne le laissez pas passer. Travail-Argent :
vous avez mal géré vos finances et devrez en payer le prix.
Il serait temps, pour vous, de mettre de l'ordre dans ce
domaine afin de ne plus vous retrouver dans une telle
situation. Santé : maux de tête possible. Vous avez
besoin de grand air.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aurez du mal à maî-
triser votre susceptibilité et des dis-
putes risquent d'éclater. Travail-
Argent : attention ! Votre goût de
l'indépendance pourrait entraîner
quelques tensions avec votre entou-
rage professionnel. Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous apprécierez les moments de complicité
avec votre partenaire. Vous aurez la possibilité de conso-
lider des liens affectifs déjà existants. Célibataire, le coup
de foudre n'est pas loin. Travail-Argent : vous pour-
riez être déstabilisé par le climat régnant dans votre entre-
prise. Tout rentrera bientôt dans l'ordre. Santé : seul le
repos rechargera vos batteries.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous avez envie d'être en parfaite harmonie avec
ceux qui vous entourent mais vous serez à cran et votre
susceptibilité à fleur de peau risque d'entraîner des conflits
avec vos proches. Travail-Argent : vous saurez gérer
votre travail d'une main de maître. Vous allez sans doute
multiplier les contacts et vous aurez raison. Santé : tout

va bien, votre santé est bonne.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : soyez plus attentif aux
besoins de votre partenaire. Travail-
Argent : vos ambitions sont votre
meilleure motivation aujourd'hui. Ne
vous laissez pas envahir par les
demandes extérieures, vous avez d'au-
tres priorités. Santé : dynamisme.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous voulez toujours avoir raison, et votre par-
tenaire aussi. Ceci engendre un climat d'hostilité. Vous
devez prendre d'importantes décisions au sujet de votre
vie affective. Travail-Argent : évitez de programmer des
rendez-vous aujourd'hui. Vous ne serez pas assez
consciencieux : en effet, vous pensez à tout sauf à votre
travail. Santé : évitez les repas express. 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : certains membres de votre famille pourraient
se montrer un peu trop envahissants. Vous vous laisse-
rez faire avec plus ou moins de bonheur. Travail-Argent :
vous irez jusqu'au bout de vos idées, même si certains
esprits sceptiques les trouvent un peu farfelues. La com-
bativité sera votre plus précieux atout. Santé : mangez
des fruits frais.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : ne vous montrez pas tatillon ou rancunier.
Votre partenaire a le droit d'être lui-même. Acceptez-le
tel qu'il est. Travail-Argent : vous avez accumulé beau-
coup de fatigue et de stress ces dernières semaines. Le
travail s'en ressent. Des éléments inattendus vont sur-
gir. Vous verrez votre situation professionnelle sous un
autre angle. Santé : bonne résistance.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous exposerez vos émotions et vos senti-
ments au grand jour. Vous ferez la preuve que trop de
pudeur ne sert à rien. Travail-Argent : vous manquez
de rigueur et vos explications ne sont pas claires ! Vous
affronterez courageusement les obstacles même si des
difficultés retardent vos projets. Santé : buvez de l'eau
pour éliminer les toxines.

espace blanc
50 x 43

Ourania, petite femme
ronde comme une pomme,
contenue, peu stigmatisée
par la maladie, nourrit son
mari Basile à la petite
cuillère, car ses lèvres ont
perdu leur élasticité, un des
effets secondaires de la lè-
pre. Il est infirme et aveu-
gle. Elle vient de lui lire un
passage de la bible posée sur
la table: c’est pour cela qu’il
surnomme sa femme «ma
petite lampe à huile»!
Il est grand, au port altier,
au verbe riche et précis, à
l’esprit subtil. Quelle force
émane de son expression!
Son visage fait face à la vie
avec une passion de feu.
Quel relief chez cet homme
sans profil!
Il appréhende l’univers avec
pénétration.
Elle, empressée et sou-
riante, est sa lumière, son
bras, son chemin. A l’âge de
dix ans, elle avait dû suivre
sa mère, également malade,
dans ce lieu de misère. Pour
elle, fillette, la maladie ne la
préoccupait pas trop, elle
jouait avec les autres ga-
mins au bord de la rivière et
grimpait aux arbres pour
construire une cabane qui
les abritait tous pendant les
nuits chaudes de l’été.
Elle avait profité pendant de
nombreuses années de l’en-
seignement d’une malade
admirable, Léontine, décé-
dée aujourd’hui, qui instrui-
sait tous les enfants.
Basile était arrivé ici à vingt-
quatre ans, stoppé dans son

cursus universitaire en rai-
son de la maladie. A mon ins-
tar, il avait rapidement trou-
vé une raison de survivre en
se mettant à disposition de
ses camarades. Il avait en-
voyé une abondante corres-
pondance aux autorités civi-
les et ecclésiastiques afin ob-
tenir l’amélioration de leurs
conditions de vie. C’est un
lutteur qui vit debout.
Ce sont les seuls mariés car
ils avaient reçu, il y a cinq
ans, l’autorisation d’être
transférés en Crète, sur l’île
de Spinalonga, une des qua-
tre léproseries de Grèce,
pour la durée de six mois,
afin de s’unir religieuse-
ment. C’est, en effet, le seul
lieu où, par décret spécial
de l’Eglise de Crète et la to-
lérance de l’État, le mariage
entre lépreux est autorisé.
Elle avait quinze ans et lui
vingt-neuf.
– Une parole m’avait frappé,
en arrivant sur l’île. Les gens
nous accueillaient ainsi:
“Vous entrez dans l’Enfer de
Dante. Voyageurs, dans vo-
tre embarcation, ce n’est pas
sur la mer que vous voguez,
mais sur les larmes des lé-
preux”, raconte Basile.
»Mais une chose nous plai-
sait, là-bas: il n’y avait pas de
promiscuité, pas de réfec-
toire. Chacun conservait ses
prérogatives, s’organisait à
sa guise, selon son propre
horaire. La nourriture était
individuelle. Certes, l’île
constituait une prison, mais
elle libérait la vue sur de
vastes horizons. Nous pou-
vions pêcher et ramasser les
bernicles trouvées sur les
rares plages de galets qui
s’étendaient de part et d’au-
tre de la porte principale.
Les grands événements
étaient fêtés huit jours d’af-
filée, parfois.
»Pendant notre séjour, les
Spinalonguites1 avaient fait
une grève de la faim pour
manifester leur méconten-
tement face aux insuffisan-
ces et à l’abandon dont ils
souffraient.
1 Habitants de Spinalonga.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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PUBLICITÉ

www.citroen.ch

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus et immatriculés du 1er juillet au 31 août 2012, non cumulables avec le rabais Flotte. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën C4 Aircross 1.6i 115 
Stop & Start BVM 2WD Attraction, Fr. 30’200.–, cash bonus Fr. 3’200.–, prime départ immédiat Fr. 2500.–*, soit Fr. 24’500.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 135 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Citroën C4 Aircross 
1.6i 115 Stop & Start BVM 2WD Séduction, Fr. 32’600.– + pack navigation d’une valeur de Fr. 2’800.– offert*, cash bonus Fr. 3’200.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–*, soit un avantage client de Fr. 7’000.–, soit Fr. 28’400.–; mixte 5,9 l/100 km; 
CO2 135 g/km; catégorie C. Modèle présenté : C4 Aircross 1.6i 115 Stop & Start BVM 2WD Exclusive,Fr. 35’300.– + pack navigation d’une valeur de Fr. 2’600.– offert*, cash bonus Fr. 3’200.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–*, soit Fr. 31’100.–; mixte 5,9 l/100 km; 
CO2 135 g/km; catégorie C. Avec options : Peinture métallisée Fr. 830.–, Toit vitré panoramique + barres de toit Fr. 1’000.–. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. * Sur véhicules en stock uniquement.

NOUVEAU CITROËN C4 AIRCROSS 

› AVANTAGE CLIENT JUSQU’À Fr. 7’000.–

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
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NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
«Le devin»
Esplanade Osterwald. Opéra
de J.-J. Rousseau. Je 06, ve 07.09, 20h30.

«Il Moliere»
Dans les allées de verdure du Jardin
Botanique. Comédie de Carlo Goldoni.
Je 06, ve 07, sa 08, di 09.09, 20h30.

«La figure de Don Quichotte
dans la littérature du XXe siècle
et chez Friedrich Dürrenmatt»
Centre Dürrenmatt. Conférence-débat.
Je 06.09, 19h.

«Re-membering the body»
Musée d’ethnographie. Colloque
international. Interrogation sur l’incroyable
diversité des techniques du corps.
De je 06.09 à 13h45 à sa 08.09.

«Le Christ jardinier du monde»
Basilique Notre-Dame. «L’écologie dans une
perspective chrétienne». Par Otto Schäfer,
pasteur et biologiste, spécialiste en éthique
de l'environnement. Je 06.09, 20h.

Sylvie Mallard et Jacques
Mandonnet
Galerie YD. Concert en faveur de Mail-Mali.
Ve 07.09, 20h30.

«Office des Vêpres de la Nativité
de la Vierge»
Basilique Notre-Dame (Eglise Rouge).
Célébration formée de polyphonies
de la Renaissance et chant grégorien. Sa
08.09, 19h.

«Patrick's Megamix»
Café du Cerf. Sa 08.09, 21h30.

«Petits morceaux pour petits
bouts»
Théâtre du Pommier. De Tamaé Gennai
et Pierre Deveaud. Scènes de la vie
des enfants, racontées en mots,
en musique, ou en mouvement.
Sa 08 et di 09.09, 17h.

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

Jardin botanique
«Rousseau, de la lettre à la fleur».
Jardin à thèmes. Dans le cadre des
célébrations du tricentenaire de la
naissance de Rousseau.
Lu-di 9h-20h. Jusqu’au 07.10.

Centre Dürrenmatt
«Friedrich Dürrenmatt, portraits
et autoportraits».
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 16.09.

Villa de l’Ermitage
Barbara Bandi, gravures de plantes
et arbres. Claude-Alain Giroud, manière
noire pour gravures.
Lu-di 9h-17h. Jusqu’au 07.09.

Galerie Quint-Essences
Intermezzo.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 29.09.
Itsy-Bitsy english tea room.
Ma, je 15h-17h; me 12h-15h. Jusqu’au 20.12.

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

Théâtre du Pommier
Portraits de familles.
Lu-ve 9h-12h/14h-18h et une heure avant
les spectacles. Jusqu’au 31.10.

Temple du Bas
Temple du Bas. «Art religieux ou kitsch:
that's the question».
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 20.09.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Les hommes et les carrières
à l'origine de nos maisons»
Club 44. Par Maurice Grünig.
Je 06.09, 20h15.

«Bal à la sauvette : enquête
au cœur des bals populaires…»
Centre de culture ABC. Spectacle réalisé
à partir de rencontres, d'interviews
de femmes et d'hommes fréquentant
un club de danse à Paris...
Sa 08 et di 09.09, 19h.

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«Enfants d'Elne - Une maternité suisse en
France (1939-1944)».
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 15.09.

Atelier chez Giselle
Espace Bel Horizon
Giselle G. Reinhardt. Art non figuratif, proche
de la technique le «suminagashi».
Tous les jours 17h-21h. Jusqu’au 20.09.

LE LOCLE

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

AUVERNIER

SPECTACLE
Balade contée: entre vigne et vin
Atelier M. Muriel de Montmollin, conteuse.
Rendez-vous à La Roche 1.
Ve 07.09, 17h. Sa 08.09, 10h.

LES BRENETS

MARCHÉ
Brocante coup d'pouce
Ancien hangar des pompes.
Ve 07.09, 9h-18h.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie le Grand-Cachot de Vent
Exposition «Hymne Terrien». Myriam
Kachour.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 23.09.

COLOMBIER

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

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Sylvie Perret-Mark et Bernard Henri
Desrousseaux
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 22.09.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Grégoire Müller. Peintures et sculptures.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 23.09.

CRESSIER

EXPOSITION
Marianne Schneeberger
Atelier Aquarelle à la Carte. Aquarelles
à thème.
Me-je, sa 9h-12h. Ve 9h-12h/15h-18h.
Jusqu’au 15.09.

HAUTERIVE

MUSÉE
Chantier autorisé: l'archéologie
des grands travaux
Musée Le Laténium.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 03.03.2013.

VALANGIN

EXPOSITION
Château
«Collections+ Acquisitions 2010/2011».
Une centaine d'objets reçus, achetés ou
déposés au Château.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 26.10.

Galerie Belimage
Annick Vauthier.
Me-di 15h-18h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 30.09.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 362

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Starbuck 3e semaine - 12/14
Acteurs: Patrick Huard, Julie LeBreton.
Réalisateur: Ken Scott.
Alors qu’il s’apprête à être père, David
Wosniak, éternel adolescent de 42 ans,
découvre être le géniteur anonyme de 533
enfants déterminés à le retrouver.

JE au MA 18h, 20h15

L’âge de glace 4: la dérive des
continents - 2D 11e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 2D! Les trois amis trouveront sur
leur chemin toute sorte d’animaux marins
exotiques et combattront d’impitoyables
pirates.

VF JE au MA 15h

The Dark Knight Rises
7e semaine - 14/14

Acteurs: Christian Bale, Gary Oldman, Morgan
Freeman. Réalisateur: Christopher Nolan.
Il y a huit ans, Batman a disparu dans la nuit.
S’accusant de la mort du procureur-adjoint
Harvey Dent, le Chevalier Noir a tout sacrifié
au nom de ce que le commissaire Gordon et
lui-même considéraient être une noble
cause....
DERNIERS JOURS! VF VE et SA 22h30

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

Le guetteur 1re semaine - 16/16
Acteurs: Daniel Auteuil, Mathieu Kassovitz,
Olivier Gourmet. Réalisateur: Michele Placido.
PREMIÈRE SUISSE! Le commissaire Mattei est
sur le point d’arrêter un gang notoire de
braqueurs de banques, lorsqu’un tireur d’élite,
en couverture sur les toits, décime à lui seul
une armée de flics et permet à ses complices
de s’enfuir...

VF JE au LU 18h, 20h15. VE, SA 22h45

L’âge de glace 4: la dérive des
continents - 3D 11e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 3D! Les trois amis trouveront sur leur
chemin toute sorte d’animaux marins exotiques
et combattront d’impitoyables pirates.

VF JE au DI 15h15

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

The Expendables 2
3e semaine - 14/16

Acteurs: Sylvester Stallone, Jason Statham,
Bruce Willis. Réalisateur: Simon West.
Barney Ross et toute sa bande de
mercenaires gros bras sont de retour pour
venger la mort de l’un d’entre eux et pour
s’emparer d’une importante quantité de
plutonium..

VF JE au MA 18h, 20h30. VE et SA 22h45

Sammy 2 - 2D 4e semaine - Tous/7
Réalisateur: Ben Stassen.
EN DIGITAL 2D! Sammy et Ray, deux tortues
de mer, amis depuis toujours, ont la belle vie
le long d’une barrière de corail, guidant leurs
nouveaux nés Ricky et Ella au cours de leurs
premiers pas en mer. Soudain, ils sont
capturés par des braconniers et se retrouvent
à Dubaï au milieu d’un aquarium abritant un
incroyable spectacle pour touristes...

VF SA et DI 14h

Sammy 2 - 3D 4e semaine - Tous/7
Réalisateur: Ben Stassen.
EN DIGITAL 3D! Sammy et Ray, deux tortues
de mer, amis depuis toujours, ont la belle vie
le long d’une barrière de corail, guidant leurs
nouveaux nés Ricky et Ella au cours de leurs
premiers pas en mer. Soudain, ils sont
capturés par des braconniers et se retrouvent
à Dubaï au milieu d’un aquarium abritant un
incroyable spectacle pour touristes...

VF SA et DI 16h. JE, VE, LU et MA 15h

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

Hit & Run 1re semaine - 14/16
Acteurs: Dax Shepard, Kristen Bell, Bradley
Cooper. Réalisateur: David Palmer.
PREMIÈRE SUISSE! En apparence, Charlie
Bronson mène une existence paisible avec sa
petite amie Annie dans une petite ville
tranquille. Mais Charlie est l’ex-chauffeur d’un
gang de braqueurs qui ont plongé à la suite de
son témoignage. Il vit aujourd’hui sous une
autre identité . Lorsqu’Annie doit se rendre à Los
Angeles pour décrocher le job de ses rêves,
Charlie décide de l’y conduire malgré les
risques qu’il encourt

VF JE au MA 20h30. VE et SA 22h30

Rebelle - 3D 6e semaine - 7/7
Réalisateur: Mark Andrews.
Merida, l’impétueuse fille du roi Fergus et de la
reine Elinor, a un problème. Elle est la seule
fille au monde à ne pas vouloir devenir
princesse ! Maniant l’arc comme personne,
Merida refuse de se plier aux règles de la cour
et défie une tradition millénaire sacrée aux
yeux de tous et particulièrement de sa mère...

VF JE au MA 14h30

Sexy Dance 4 - 3D 5e semaine - 7/10
Acteurs: Alyson Stoner, Adam G. Sevani.
Réalisateur: Scott Speer.
EN DIGITAL 3D! Emilie, fille d’un très riche
homme d’affaires aspirant à une carrière de
danseuse professionnelle, arrive à Miami où
elle fait la connaissance de Sean, chef des
MOB. Cette troupe organise des flash-mob
décalés et s’entraîne dans le but de gagner
une compétition...

VF JE au MA 16h30

Die Wiesenberger 3e semaine - 10/12
Réalisateur: Bernard Weber.
Durant 20 ans, les Wiesenberger se sont livrés
aux mêmes rituels. Ceux qu’on appelle les
«singende Bergler» (montagnards chantants)
répétaient une fois par semaine dans la
chapelle et poussaient la chansonnette dans
les mariages et aux anniversaires...

VO ch-all st fr JE au MA 18h30

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

Du vent dans mes mollets
1re semaine - 10/12

Acteurs: Agnès Jaoui, Denis Podalydès,
Isabelle Carré. Réalisateur: Carine Tardieu.
PREMIÈRE VISION! Rachel a 9 ans, une
maman merveilleusement étouffante et un
papa drôlement cynique. C’est la rentrée des
classes, Rachel dort avec son cartable.
Poussée par sa mère elle commence une

thérapie avec une psy hors du commun.
Mais la rencontre avec la petite Valérie
espiègle et effrontée qui vit avec une
maman fantasque et célibataire Va changer
le cours de sa vie...

VF JE au MA 20h15.
JE, VE, LU, MA 14h45

Rebelle - 2D 6e semaine - 7/7
Réalisateur: Mark Andrews.
En Digital 2D! Merida, l’impétueuse fille du roi
Fergus et de la reine Elinor, a un problème.
Elle est la seule fille au monde à ne pas
vouloir devenir princesse ! Maniant l’arc
comme personne, Merida refuse de se plier
aux règles de la cour ...

VF SA et DI 14h45

Holy Motors 1re semaine - 16/16
Acteurs: Denis Lavant, Edith Scob,
Eva Mendes. Réalisateur: Leos Carax.
PREMIÈRE VISION! CYCLE PASSION CINÉMA! Prix
de la Jeunesse au Festival de Cannes 2012.

VF JE au MA 18h

Magic Mike 4e semaine - 16/16
Acteurs: Channing Tatum, Alex Pettyfer,
Matthew McConaughey.
Réalisateur: Steven Soderbergh.
DERNIERS JOURS! Mike a trente ans et
multiplie les petits boulots : maçon, fabricant
de meubles, etc... Il se rêve entrepreneur. Il
est surtout strip-teaseur. Chaque soir, sur
scène, dans un club de Floride, il devient
Magic Mike. Lorsqu’il croise Adam, il se
retrouve en lui, l’intègre au club et décide
d’en faire le Kid. Mais le Kid a une sœur, qui
n’est pas prête à trouver Mike irrésistible...

VF VE et SA 22h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Les lundis au soleil 10/12
Acteurs: Javier Bardem, Luis Tosar.
Réalisateur: Fernando Leon De Aranoa.
CYCLE T’AS TIMBRÉ? Depuis que le chantier
naval est fermé, Santa et ses amis prennent
le bac tous les lundis pour la ville. Chaque
semaine, ils partent en quête d’un job
temporaire. Ils se battent avec leur dignité et
malgré tout la joie de vivre. Le vendredi, une
soupe est proposée après la projection!

VO st fr/all VE 11h. SA 18h15

La part des anges 14/14
Acteurs: Paul Brannigan, John Henshaw,
Jasmin Riggins. Réalisateur: Ken Loach.
A Glasgow, Robbie, jeune père, est sans cesse
rattrapé par son passé de petit délinquant. Il
est condamné à une peine de travaux forcé
avec Albert et le jeune Mo. Leur éducateur
leur fait alors découvrir secrètement l’art du
Whisky, ce qui leur donne des idées.

VO st fr/all SA et DI 16h

Atmen - Nouveau souffle 14/14
Acteurs: Thomas Schubert, Karin Lischka.
Réalisateur: Karl Markovics.
Roman a bientôt fini de purger sa peine dans
un centre de détention pour mineurs. Dans
ses tentatives de réinsertions sociales, il est
engagé à la morgue de Vienne. Cette
confrontation au monde des morts va l’aider
à repartir en quête de nouveaux repères.

VO st fr JE au DI 18h15

Like Someone In Love 12/14
Acteurs: Ryo Kase, Rin Takanashi,
Réalisateur: Abbas Kiarostami.
Un octogénaire solitiare, ancien professeur,
s’offre les services d’une call-girl; Akiko, jeune
étudiante en socio, est obligée de se prostituer
pour payer ses études. La rencontre ténue
entre ces deux êtres. Un film poétique et
envoûtant.

VO st fr/all JE au MA 20h45

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Mémoires programmées
Je-ma 20h15. 16 ans. De L. Wiseman
L’âge de glace 4 - La dérive des continents
- 3D
Je-ma 15h. Di 10h45. Pour tous. De S. Martino
La part des anges
Je-ma 18h. VO. 14 ans. De K. Loach
Step up: Miami heat - Sexy dance 4 - 3D
Je-ma 16h15. Ve-sa 23h. 7 ans. De S. Speer
Hit & run Je-ma 20h30. 14 ans. De D. Palmer
Atmen - Nouveau souffle Je-ma 18h15. Di
11h. VO. 14 ans. De K. Markovics
Du vent dans mes mollets
Sa-di 16h. Je-ma 20h15. 10 ans. De C. Tardieu
Rebelle - 2D
Je-ve/lu-ma 15h30. 7 ans. De M. Andrews
A cœur ouvert
Je-ma 18h. 14 ans. De M. Laine

ARCADES (0900 900 920)
Le guetteur Je-ma 18h, 20h15. Ve-sa 22h45.
16 ans. De M. Placido
Rebelle - 3D
Je-ma 15h. 7 ans. De M. Andrews

BIO (0900 900 920)
Starbuck Je-ma 20h30. 12 ans. De K. Scott
Madagascar 3, bons baisers d’Europe - 2D
Je-ma 15h. Pour tous. De E. Darnel
Like someone in love
Je-ma 18h. VO. 12 ans. De A. Kiarostami

REX (0900 900 920)
The expendables 2: unité spéciale
Je-ma 181h5, 20h30. 14 ans. De S. West
Sammy 2 - Escape from the paradise - 2D
Je-ma 15h15. Pour tous. De B. Stassen

STUDIO (0900 900 920)
The dark night rises
Je-ma 20h15. 14 ans. De C. Nolan
L’âge de glace 4 - La dérive des continents
- 2D Je-ma 15h. Pour tous. De S. Martino
Associés contre le crime
Je-ma 17h45. 7 ans. De P. Thomas

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Le guetteur
Ve 20h30. Sa 21h. Lu 20h. 16 ans. De M.
Placido

Du vent dans mes mollets
Je 20h. Sa 18h. Di 17h. 10 ans. De C. Tardieu
Atmen - Nouveau souffle
Ve 18h. Di 20h. VO. 14 ans. De K. Markovics
Die Wiesenberger
Ma 20h. VO. De B. Weber et M. Schilt

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Expendables 2: Unité spéciale
Je-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De S. West

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Un bonheur n’arrive jamais seul
Je 20h. 7 ans. De J. Huth
The dark knight rises
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. 14 ans. De C. Nolan

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Starbuck
Ve 20h30. Di 20h30. 12 ans. De K. Scott
Sammy 2
Sa 20h30. Di 17h30. Pour tous. De B. Stassen
Rebelle
Di 15h. 7 ans. De M. Andrews et B. Chapman



DAMIEN MASCRET

«Les recommandations pour l’amygda-
lectomie sont aujourd’hui claires et il y a
peu d’excès», souligne le professeur Fran-
çoiseDenoyelle,chirurgienORLàl’hôpi-
tal pédiatrique Armand-Trousseau, à Pa-
ris. «De nombreux efforts ont été faits au
cours des dernières années et le nombre
d’interventions a été largement réduit.»

Les amygdales sont des structures
lymphoïdes situées à l’arrière de la bou-
che qui jouent un rôle dans la protec-
tion immunitaire de l’organisme (lire
ci-dessous). Dans certains cas, elles
sont responsables de troubles qui con-
duisent à envisager une ablation, mais
l’intervention n’est pas anodine, et il
n’est plus question, désormais, d’enle-
ver les amygdales de tout enfant qui
ronfle ou qui a eu quelques angines.

Risque maximal
dans les six heures
Dansuncassur50 000, l’amygdalecto-

mie conduit à la mort du patient à la
suite de complications, notamment des
saignements qui sont fréquents après
cette intervention, avec un risque d’hé-
morragie qui atteint 1%.

Le risque est au plus haut dans les six
heures qui suivent l’intervention, et les
patients restent sous surveillance ac-
crue pendant cette période. Ils peuvent
ensuite rentrer chez eux, mais l’équipe
médicale s’assurera que la famille et l’en-
tourage de l’enfant ont bien compris les
précautions à prendre pour éviter les
saignements pendant toute la période
de cicatrisation, notamment autour du
deuxième pic de risque, entre le sixième
et le dixième jour après l’opération.

«L’enfant doit rester au calme, à la mai-
son, il ne s’agit pas de l’emmener faire du
ski ou de le mettre sur la plage en plein so-
leil», insiste Michel Mondain, chef du
service ORL du CHU de Montpellier.
Dans certains cas, un régime alimen-
taire à base de liquides et d’aliments
mixés froids devra être appliqué pour
éviter toute irritation sur la plaie en
cours de cicatrisation.

Face à ces risques, les indications pour
l’amygdalectomie ont été resserrées. «Au-
jourd’hui, plus de 80% des amygdalectomies
sont pratiquées à la suite d’une hypertrophie
obstructive des amygdales», rappelle le Ri-
chard Nicollas, chirurgien ORL à l’hôpital
d’enfants de la Timone, à Marseille.

Une nouvelle pratique,
l’ablation partielle
Lorsque les amygdales sont trop gros-

ses, elles peuvent en effet obstruer en
partie les voies respiratoires, provo-
quant un ronflement accompagné de
pauses respiratoires, un sommeil de
mauvaise qualité, parfois très agité,
avec des sueurs. Le réveil est difficile,
les enfants sont fatigués dans la jour-
née, irritables et peuvent souffrir de
troubles de l’attention. La fatigue peut
les pousser à moins s’alimenter, surtout
si les amygdales gênent la déglutition,
provoquant parfois un retard de crois-
sance. L’ablation des amygdales peut
alors avoir des effets spectaculaires sur
des enfants qui sont transformés, man-
gent à nouveau normalement et rattra-
pent leur retard rapidement.

Certaines équipes pratiquent au-
jourd’hui des ablations partielles. Ces
interventions, en cours d’évaluation,
sont plus coûteuses, mais elles sem-
blent apporter un gain à la fois sur les
douleurs postopératoires et sur le ris-
que de saignement.

Pour les 20% d’amygdalectomies res-
tantes, elles font suite à des atteintes in-
fectieuses, angines ou abcès, dans des
cas également très spécifiques. Les angi-
nes récidivantes, définies par la pré-
sence de trois vraies angines avec dou-
leuret fièvreparanpendantdeuxansde
suite, sont l’une des principales indica-
tions infectieuses. Les amygdalites
chroniques, avec des amygdales qui res-
tent sensibles, enflammées pendant
plus de trois mois après les premiers
traitements peuvent également con-
duire à envisager une amygdalectomie.

La récidive est également nécessaire
pour décider de réaliser une amygdalec-
tomie à la suite d’un abcès périamygda-

lien, mais certains chirurgiens, tenant
compte de la douleur intense que provo-
quent ces abcès chez certains patients,
l’envisagentdès lepremier.Pourcette in-
dication, l’amygdalectomie se fait désor-
mais le plus souvent après traitement de
l’abcès, par drainage et antibiothérapie.

Si le champ d’application de l’amygda-
lectomie est désormais bien circons-
crit, des progrès peuvent encore être
réalisés.� Le Figaro

LE MAG SANTÉ
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Plusieurs sortes d’amygdales
Il y a plusieurs sortes d’amygdales:
les amygdales palatines sont les
plus grosses; ce sont celles dont on
parle en général. Mais il y a aussi
les amygdales linguales situées
sous la langue, les amygdales pha-

ryngiennes ou végétations adénoï-
des au fond des fosses nasales, les
amygdales vélopalatines sur la face
postérieure du voile du palais et les
amygdales tubaires à l’entrée de la
trompe d’Eustache.� RED

CHIRURGIE Aujourd’hui, l’ablation de cet organe est de plus en plus ciblée.

Les amygdales sauvent leur peau

«Chaque année, on comptabilise environ
huit millions d’angines en France, dont la
très grande majorité se produisent chez des
enfants», rappelle Françoise Denoyelle,
chirurgien ORL à l’hôpital pédiatrique
Armand-Trousseau, à Paris.

L’angine est une infection des amygda-
les et plus particulièrement des deux
amygdales palatines qui encadrent la
luette, au fond de la bouche. Comme les
végétations au fond du nez, ces structu-
res lymphoïdes situées à l’entrée de l’or-
ganisme servent à la fois de filtre, de
messager et de première défense contre
les germes infectieux.

Situées en première ligne, les amygda-
les sont elles-mêmes la cible des infec-
tions qu’elles devraient prévenir. «Lors-
que le filtre est saturé, les
micro-organismes accumulés peuvent pro-
voquer une infection des amygdales», ex-
plique Richard Nicollas, chirurgien
ORL à l’hôpital d’enfants de la Timone, à
Marseille. «De nombreuses études réali-
sées sur des amygdales après ablation ont
montré la présence d’îlots de prolifération
bactérienne ou fongique.» Les angines
sont plus fréquentes dans l’enfance, par-

ticulièrement entre 6 et 9 ans car l’im-
munité, qui «s’apprend» entre 6 mois et
9 ans, n’est pas encore entièrement
construite.

Dangers de l’automédication
Dans la très grande majorité des cas,

chez l’adulte comme chez l’enfant, l’an-
gine se résout d’elle-même en quelques
jours. Le médecin peut prescrire des mé-
dicaments pour réduire la fièvre ou la
douleur. Les antibiotiques sont réservés à
quelques situations spécifiques, notam-
ment lorsqu’un test de diagnostic rapide
a permis de détecter la présence de
streptocoques de type A (lire ci-contre).

«Par ailleurs, les amygdales sont consti-
tuées d’un tissu assez poreux, siège de nom-
breuses réactions inflammatoires qui peu-
vent protéger les germes de l’effet de
nombreuses molécules, en particulier les
antibiotiques», souligne le Pr Nicollas.

Les angines semblent ainsi parfois
s’installer, malgré les traitements répé-
tés, chez certains enfants qui peuvent su-
bir jusqu’à une angine toutes les quatre à
six semaines. Certains facteurs favori-
sant ont été identifiés, en particulier une

sensibilité familiale, un terrain allergi-
que et, dans une moindre mesure, des
sources d’irritation locale comme le re-
flux gastro-œsophagien.

Chez certains patients, l’infection s’ins-
talle «à bas niveau», provoquant une in-
flammation permanente des amygdales.
Enfin, dans d’autres cas, l’infection se
concentre sur une zone de l’amygdale et
forme un abcès, particulièrement dou-
loureux, qu’il faut percer et drainer, une
procédure qui est également doulou-
reuse. «On a identifié le rôle très néfaste de
l’usage, en automédication, des AINS
comme l’ibuprofène ou l’aspirine, face à
une angine, regrette Michel Mondain,
chef du service ORL du CHU de Mont-
pellier. Seul le paracétamol peut être utili-
sé sans l’avis d’un médecin.»

Face à ces situations de récidives ou
d’inflammation chronique, il est par-
fois préférable de pratiquer une abla-
tion des amygdales, après s’être assuré
que le siège de l’infection ne se situe
pas ailleurs dans le pharynx. Lorsque
l’indication est claire, les angines dispa-
raissent totalement après l’interven-
tion.�Le Figaro

Une angine se guérit souvent spontanément

Les angines sont une affection fréquente, qui se résout
spontanément dans la majorité des cas. Virale ou bacté-
rienne, l’angine ne nécessite donc pas, le plus souvent, de
traitement antibiotique. Dans 10% des cas chez l’adulte et
dans 25 à 40% des cas chez l’enfant, les bactéries qui provo-
quent l’angine peuvent cependant conduire à d’autres troubles
plus graves.

Les streptocoques beta-hémolytiques du groupe A sont en
effet à l’origine du rhumatisme articulaire aigu, qui peut at-
teindre à terme les valves cardiaques. Cette complication de
l’angine a largement disparu des pays industrialisés, grâce à
une antibiothérapie bien ciblée. Ces germes peuvent égale-
ment affecter les reins.

Aucun signe clinique ne permet de déterminer avec certi-
tude la présence de cette bactérie, mais il existe désormais un
test rapide qui détecte avec une très grande fiabilité, la pré-
sence d’un streptocoque du groupe A. Les conditions d’utilisa-
tion de ce test permettent de cibler précisément les patients
devant bénéficier d’une antibiothérapie spécifique. Les angi-
nes sont le plus souvent virales chez les enfants de moins de 3
ans, qui ne sont pas affectés par le rhumatisme articulaire
aigu. Pas de test nécessaire, donc, et pas d’antibiotiques.

Chez l’adulte, certains critères permettent d’orienter le
diagnostic avant de proposer le test: fièvre, douleur, toux,
âge… Si le test n’est pas nécessaire, le médecin ne prescrira
pas non plus d’antibiotiques. Le test doit en revanche être
systématiquement pratiqué pour tous les enfants après 3 ans.

Le médecin fait un prélèvement à l’écouvillon sur les amyg-
dales puis le trempe dans un tube avec des réactifs. Après
quelques minutes, il peut y plonger une languette qui révèle
le diagnostic en quelques instants un trait bleu indique la
présence du streptocoque recherché. Le test permet en fait
d’identifier une des protéines antigéniques spécifiques de la
bactérie. Les antibiotiques ne sont prescrits que lorsque le
test de diagnostic rapide est positif.

«L’utilisation systématique du test est essentielle pour traiter les
patients à bon escient, réduire le nombre de porteurs sains capa-
bles de transmettre le germe et réduire la pression sur les germes
pour limiter le risque de résistance aux antibiotiques», rappelle
le professeur Michel Mondain, du CHU de Montpellier.�

Un diagnostic rapide
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LES AMYGDALES ET LEUR UTILITÉ



QUÉBEC La province sera dirigée par une femme, Pauline Marois. L’avantage
de son Parti québécois reste fragile et son gouvernement minoritaire.

Une longue journée historique

QUÉBEC
PIERROT MÉTRAILLER

«Marc Picard est réélu!» L’écran
géant qui diffuse les émissions de
TV déclenche un tonnerre d’ap-
plaudissements. Il est 20h30, la
soirée débute au mieux au centre
de campagne du député sortant
du comté des Chutes-de-la-Chau-
dière. Annie Quesnel peut avoir le
sourire et se détendre. «J’ai pris
mes vacances pour organiser cette
campagne, mon patron mérite bien
cet appui, il est si proche des gens.»

La secrétaire de campagne du
candidat de la coalition Avenir
Québec (CAQ) a mené à bien sa
mission. Son patron est réélu avec
une belle avance. Elle et ses deux
collègues garderont leur poste au
secrétariat du député de la région.

Une victoire régionale
Le nouvel élu, député de la ré-

gion depuis 2003, en était à sa
quatrième campagne. Il est fier de
laconfiancequi luiest toujours té-
moignée:«La population est recon-
naissante pour le travail que j’ai ac-
compli, c’est une très grande
satisfaction.»

Unetrentainedepersonnessont
assises bien sagement devant
l’écran géant. Les médias sont
nombreux à solliciter ses premiè-
res réactions. Rapidement, d’au-

tres amis et les candidats des com-
tés voisins le rejoignent. La salle
devient petite pour contenir les
70 personnes qui suivent fébrile-
ment la longue litanie des résul-
tats. Elles se réveillent de temps
entempspourapplaudirlescandi-
dats de la CAQ annoncés vain-
queurs. Le succès de Jacques Du-
chesneau, le «Monsieur
anticorruption», fait monter les
décibels. Quelques instants plus
tard, la première élection de
ChristianDubépour lecomtévoi-
sin de Lévis soulève la salle. Il
viendra renforcer l’action de son
ami à l’Assemblée nationale.

Une ministre minoritaire
«Ouf,c’estbien,onn’irapastoutde

suite vers la catastrophe!» La re-
marque d’un militant qui accom-
pagne l’annonce de la petite vic-
toire du Parti québécois (PQ), qui
obtient 32% des voix et 54 sièges,
soulage l’assemblée «caquiste».
Pauline Marois sera la première
femme premier ministre de l’his-
toire du Québec, mais à la tête
d’un gouvernement minoritaire.
Elle ne pourra s’appuyer que sur
les deux autres sièges de Québec
solidaire. Son trône est chance-
lant.

Malgré les succès locaux, la soi-
rée n’est pas bonne pour Francois
Legault, le leader de la CAQ. Son
parti obtient 27% des suffrages,
mais que 19 sièges. La formule
électoralemajoritaireàuntourest
impitoyable. La nouvelle forma-
tion sera la troisième de l’assem-
blée. Décevant.

LeParti libéral(PLQ), lui, résiste
mieux que prévu. La formation,
au pouvoir depuis neuf ans, est
certes défaite, mais son score est
honorable. Elle obtient 31% des
voix et 50 sièges. Le premier mi-
nistre actuel, Jean Charest, n’est
pas réélu dans son comté de Sher-

brooke. La course à sa succession
risque de perturber le parti pour
quelques mois.

Vers22h30, lasallesevidepetità
petit, les plus courageux vont sui-
vre les élus à Québec pour pour-
suivre cette soirée.

Auparavant, la journée avait été
longue. A l’heure de l’ouverture
desbureauxdevote,quelquesper-
sonnes attendaient déjà devant
l’entrée. Elles tenaient absolu-
ment à s’exprimer avant d’aller
travailler. Au final, 71% des ci-
toyens participeront à ce scrutin,
17% de plus qu’aux dernières élec-
tions de 2008.

9h30 précises, la porte de la
salle civique de Saint-Jean-
Chrysostome s’ouvre et Jona-

than, le «primo», chef du bu-
reau, nous invite à entrer. L’orga-
nisation du vote est soignée, la
salle respire la sérénité. Neuf bu-
reaux numérotés attendent les
citoyens qui ont reçu leur numé-
ro par la poste quelques jours
avant. Chaque bureau possède
les listes d’environ 400 person-
nes. Trois personnes y assurent le
bon fonctionnement: vérifica-
tion de l’identité, présentation du
bulletin et enregistrement du
vote, chacun possède son rôle. Le
matériel paraît, lui, un peu léger à
notre regard helvétique: un car-
ton sur une table en guise d’iso-
loir et un autre comme urne scel-
lée. Ce matériel à usage unique
est distribué par l’entremise du

directeur des élections et de son
adjoint pour le comté.

Un scrutin sur le retour
«Pour permettre aux 54 000 ci-

toyens du comté de voter sans trop
d’attente, j’ai dû recruter 880 per-
sonnes qui officient dans les 178 bu-
reaux mis à leur disposition.» Mi-
chelAubé,enchargedesélections
dans le comté des Chutes-de-la-
Chaudière, aime la précision. Le
responsable officie depuis plus de
22 ans. La routine, il ne connaît
pas. Heureusement, cette année,
le scrutin a lieu en été et aucune
tempête de neige, aucun dégel
soudain ne sont venus retarder
l’arrivée des scrutateurs ou trou-
bler le vote.

Durant les quelques minutes
qu’il nous accorde, il jongle avec
les téléphones: ici, un chef de bu-
reau qui a besoin de renseigne-
ments, là, un employeur qui ne
veutpas libérersescollaborateurs,
cequinécessiteunrappeldela loi,
ou encore un citoyen qui a oublié
de faire changer son adresse et qui
ne pourra pas voter, malgré sa
mauvaise humeur. L’adrénaline
monte,maisriendebiengrave.Le
dépouillement pourra commen-
cer à l’heure, dès 20h, au moment
de la fermeture des bureaux.

Resteque lesQuébécoisn’enont
peut-être pas encore fini. Le résul-
tat sansmajoritérisquebiende les
voir reprendre assez rapidement
le chemin des urnes.�

Pauline Marois n’aura probablement que peu de temps pour savourer sa victoire... KEYSTONE

FORCES AÉRIENNES
Un nouveau chef
En pleine tourmente des Gripen,
le Conseil fédéral a annoncé,
hier, le nom du nouveau chef
des forces aériennes. Mais Aldo
Schellenberg n’est pas pilote...
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Pour la première fois de son
histoire, le Québec sera gou-
verné par une femme. Pauline
Marois, la cheffe du Parti
Québécois, dirigera un gou-
vernement minoritaire. Récit
d’une longue journée d’élec-
tions passée dans un comté
de la ville de Québec.

CONTEXTE

ATTENTAT MEURTRIER AUX MOTIVATIONS CONFUSES
«J’ai la conviction que l’avenir du Québec est de devenir un pays souverain»,
lance la future première ministre, Pauline Marois. Il est un peu plus de mi-
nuit mardi (6h du matin hier en Suisse) au Métropolis, la grande salle de con-
certs montréalaise où sont réunis les indépendantistes. La foule applaudit
à tout rompre avant de voir, interloquée, Pauline Marois disparaître de la
scène en quelques secondes, happée par ses gardes du corps. Après quel-
ques minutes de flottement, l’un des animateurs du Parti québécois prend
le micro. Il annonce qu’une «balle assourdissante a été lancée (sic)».
L’homme invite le public à quitter la salle. Les Québécois, disciplinés, sortent
sans panique. Pauline Marois revient pour prononcer quelques mots, avant
de s’engouffrer avec son mari, Claude Blanchet, dans une limousine noire.
Alors qu’elle prononçait son discours, un homme d’une cinquantaine d’an-
nées entrait dans les coulisses du Métropolis. Il a ouvert le feu avec une arme
automatique sur deux personnes, tuant la première et blessant grièvement
la seconde, avant de tenter de mettre le feu à l’établissement.
Selon les autorités, la nouvelle première ministre n’a jamais été en danger.
«Le suspect a été rapidement maîtrisé», a confié alors un porte-parole de la
police de Montréal, Ian Lafrenière. Emmené par deux agents, le tireur, vêtu
d’une robe de chambre bleue, d’une cagoule noire et de grosses lunettes, a
hurlé en français avec un fort accent anglophone: «Les Anglais reviennent.
Les Anglais reviennent.»
Le premier ministre canadien, Stephen Harper, a condamné l’attentat: «Cet acte
atroce est inadmissible, une telle violence n’a pas sa place au Canada.» La po-
lice a bouclé le Métropolis, devenue une scène de crime. Elle se refusait à expli-
quer les motivations du tireur, inconnu des services de police.� LHI, Le Figaro

«Une mince victoire qui freine l’ordre du jour
du PQ», a titré en une le quotidien anglo-
phone montréalais «The Gazette» hier ma-
tin. Le Parti québécois (PQ) a donc obtenu
32% des voix, contre 31% au Parti libéral,
27% à la CAQ (Coalition avenir Québec) et
6% à Québec solidaire (gauche). Sur 125
sièges à l’Assemblée nationale, Pauline Ma-
roisnepourracompterquesur54députéset
sur le soutien de deux députés de Québec
solidaire. Pas assez pour obtenir la majorité,
fixée à 63 parlementaires. Lors d’un vote de
confiance, les50députés libéraux,alliésaux
19 députés de la CAQ, pourraient aisément
défaire le gouvernement souverainiste.

Au cours de son discours de victoire, la fu-
ture chef du gouvernement a compris le
danger. Elle a assuré qu’elle «dirigera un gou-
vernement à l’écoute». Plusieurs de ses pro-
messes de campagne seront en danger. La
chef souverainiste aura du mal, disait-on, à
abolir la hausse des frais de scolarité, qui ont
mené les étudiants à l’une des plus grandes
grèves de l’histoire du Québec. La prési-
dentedelaFédérationuniversitaireduQué-

bec, Martine Desjardins, a confié au quoti-
dien «La Presse», au soir des élections: «Il
vafalloirmettredelapressionpourquelePQne
se défile pas devant ses promesses.» Hier, Pau-
line Marois a pourtant confirmé qu’elle an-
nulait bien la hausse des frais scolaires.

«Pas assez d’argent dans les coffres!»
Elle peinera aussi à faire voter une loi ren-

forçant l’usage du français au Québec, ainsi
qu’une charte de la laïcité. Elle devra rassu-
rer la communauté d’affaires, «inquiète», se-
lon le président du conseil du patronat,
Yves-Thomas Dorval. Pauline Marois a pro-
mis de taxer les «riches» – gagnant plus de
130 000dollars(105 000euros)paran.«Ily
a eu nombre de promesses faites durant cette
campagne. Ils (réd: les souverainistes) vont
réaliser assez rapidement qu’il n’y a pas assez
d’argentdanslescoffres»,acommentél’écono-
miste en chef de la Laurentian Bank Securi-
ties, Carlos Leitao, à «La Presse».

Dans ce contexte, un référendum sur l’in-
dépendance est repoussé aux calendes grec-
ques. En rendant hommage au vote démo-

cratique des Québécois, le premier ministre
canadien Stephen Harper a d’ailleurs décla-
ré: «Nous ne croyons pas que les Québécois
veuillent rouvrir les vieilles chicanes constitu-
tionnelles du passé.»

Enfin, Pauline Marois devra gérer les ego
de certains de ses futurs ministres et tenir
d’une main de fer un parti politique connu
pour les querelles internes qui épuisent ses
chefs. La patronne du PQ devrait disposer
d’un an à 18 mois avant que son gouverne-
ment ne soit renversé, la durée de vie
moyenne des gouvernements minoritai-
res. Si le premier ministre sortant, Jean
Charest, n’a pas annoncé son retrait de la
vie politique, il pourrait le faire prochaine-
ment. Les libéraux devront alors élire un
nouveau chef avant de déclencher des élec-
tions.

Pour l’instant, les souverainistes savou-
rent leur victoire. Gilles Duceppe, l’an-
cien chef du Bloc québécois (le pendant
fédéral du PQ), a conclu, optimiste:
«Mieux vaut une minorité que perdre.»
�MONTRÉAL, LUDOVIC HIRTZMANN, Le Figaro

La demi-victoire des séparatistes
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Assura veut que la législation
sur la transplantation d’organes
change radicalement. Président
de la deuxième caisse-maladie de
Suisse en dehors des effectifs cu-
mulés des groupes d’assureurs,
Jean-Paul Diserens qualifie «d’ob-
solète» la gestion de la transplan-
tation d’organes par Swisstrans-
plant. Il veut changer les choses,
quitte à provoquer, a-t-il affirmé
hier à Lausanne.

Diverses mesures sont préconi-
sées, comme une communica-
tion plus moderne, la création
d’un fichier centralisé et surtout
une nouvelle législation (passer
au consentement présumé du
don d’organes). «La carte de don-
neur n’est pas satisfaisante, les gens
l’oublient souvent», explique Xa-
vier Studer, le porte-parole d’As-
sura. «Une piste serait d’introduire
ces informations dans une puce sur

la carte d’assuré. Nous le suggérons
puisque nous sommes en train de
refaire nos cartes pour qu’elles
soient équipées d’une telle puce.»

Si aucun changement notable
n’est constaté «dans un proche
avenir», Jean-Paul Diserens veut
lancer une initiative populaire.

La Suisse en retard
Pour le responsable, la Suisse

est «le tiers-monde» en Europe
sur ce dossier. Elle doit donc
adopter le principe introduit
dans des pays comme la France
oul’Espagne,quiontdeuxet trois
fois plus de donneurs. En clair,
tout le monde devrait être don-
neur d’organes par défaut et ceux
qui refusent auraient l’obligation
de le dire, soit l’inverse de la pra-
tique helvétique basée sur le con-
sentement explicite. «Ma for-
mule: la mort source de vie», a

déclaré Jean-Paul Diserens qui a
mentionné des drames vécus de
près et qui le poussent à agir.

Son credo se base aussi sur un
sondage effectué auprès des
membres d’Assura. Sur 200 000
courriels envoyés, plus de 5000

assurés ont répondu. La majorité
(90,5%) est en faveur à un chan-
gement législatif, le fichier cen-
tralisé est plébiscité à 96,8% et
plus de 85% des sondés sont fa-
vorables à tout prélèvement d’or-
ganes. Pour Assura, ce sondage

est «crédible», avec un taux de ré-
ponse jugé «assez énorme» dans
unetelleopération.Pourencoura-
ger au don d’organe, la société a
participé au financement d’un
documentaire intitulé «Trans-
plant». «On pense souvent que la
religion est un frein au don d’or-
gane», relève Xavier Studer.
«Mais on voit que dans des pays la-
tins comme le Portugal ou l’Italie, il
y a bien plus de donneurs par mil-
lion d’habitants qu’en Suisse. Le
problème n’est donc pas là.»

Swisstransplant conteste
Swisstransplant conteste les cri-

tiques. La fondation a été «très ac-
tive» ces dernières années. Quant
aux campagnes d’information, el-
lesrelèventdel’Officefédéraldela
santé publique et non de
Swisstransplant, affirme son di-
recteur Franz Immer. Le lance-

ment d’une initiative populaire
ne lui paraît pas nécessaire. Deux
motions parlementaires ont été
déposées sur ce sujet, compre-
nant le principe du consente-
ment présumé. «On est dans la
bonne direction et ça bouge beau-
coup, même si c’est de façon
suisse», relève Franz Immer. En
réponse aux interventions des
députés, le Conseil fédéral s’est
ditprêtàexaminerdiversesmesu-
res, y compris le consentement
présumé, mais n’a pas caché son
scepticisme. A ses yeux, les taux
différents de dons d’organes ne
peuvent pas s’expliquer par cet
élément.

Selon Swisstransplant, une per-
sonne décède tous les trois jours
en Suisse en raison de la pénurie.
Samedi est la journée nationale
du don d’organes. � SARA SAHLI
AVEC L’ATS

Une personne meurt tous les trois jours à cause de la pénurie. KEYSTONE

DON D’ORGANES La caisse-maladie a réalisé un sondage. Elle veut que le consentement du donneur devienne implicite.

«Assura lancera une initiative populaire si rien ne bouge»

LA
QUESTION
DU JOUR

Le prélèvement d’organes doit-il
être automatique sauf refus préalable?
Votez par SMS en envoyant DUO AUTO OUI ou DUO AUTO NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

DÉFENSE Le Conseil fédéral a nommé le nouveau chef des forces aériennes.
Aldo Schellenberg prend la relève en pleine tourmente des Gripen. Ce n’est pas un pilote.

Changement en vol pour l’armée de l’air
CHRISTIANE IMSAND

Le sort du Gripen est toujours
sur le ballant. Par contre, on sait
qui va diriger les forces aérien-
nes jusqu’au choix définitif du
nouvel avion de combat. Le
Conseil fédéral a nommé hier le
divisionnaire Aldo Schellen-
berg, 54 ans, à la tête de l’armée
de l’air.

C’est une surprise. Contraire-
ment au titulaire actuel du
poste, Markus Gygax, ce n’est
pas un pilote mais un authenti-
que officier de milice. Il n’y a que
deux ans qu’il travaille pour
l’état-major de l’armée. Econo-
miste, il a fait l’essentiel de sa
carrière professionnelle comme
consultant. «Le choix s’est porté
sur un gestionnaire», commente
Denis Froidevaux, président de
la Société suisse des officiers.
Ueli Maurer ne dément pas. Il
note que les compétences du
nouveau chef des forces aérien-
nes seront précieuses dans un
contexte où l’armée doit se ser-
rer la ceinture. Il est en outre
très satisfait de démontrer qu’un
officier de milice peut accéder
aux plus hauts échelons militai-
res.

Il a commandé
un groupe de DCA
Aldo Schellenberg prendra ses

nouvelles fonctions le 1er jan-
vier prochain avec le grade de
commandant de corps. Sa rela-
tive jeunesse devrait assurer une
certaine continuité dans la con-
duite des forces aériennes car,
depuis quelques années, les
changements de tête se sont suc-
cédé à une vitesse accélérée.
Markus Gygax, qui prendra sa
retraite à la fin de l’année, est
resté en fonction quatre ans. Il a
remplacé Walter Knutti qui avait
été contraint à la démission en
2008 après la disparition de cinq
soldats dans les tourbillons de la
rivère Kander. Il était resté en
poste à peine trois ans.

En ne portant pas son choix sur

un pilote, Ueli Maurer froissera
sans doute les susceptibilités de
la corporation, mais il n’ouvre
pas une brèche.

Ce n’est pas la première fois
qu’un non-pilote devient chef
des forces aériennes. Il n’est
d’ailleurs pas totalement dénué
d’expérience dans le domaine
puisqu’il a commandé le groupe
d’engins guidés de DCA légère
12. Selon Ueli Maurer, cela
pourrait s’avérer utile le jour où il
faudra changer les systèmes de
défense anti-aérienne.

Ascension météorique
Ce qui surprend davantage,

c’est son ascension météorique.
Aldo Schellenberg a été nommé
brigadier en 2010, divisionnaire
en 2012 et commandant de
corps en 2013. «Je trouve préoc-

cupant qu’un officier général
puisse être propulsé au grade de
commandant de corps en l’espace
de deux ans», déclare Denis Froi-
devaux. «Ce n’est pas très sain de
sauter les étapes aussi rapidement.
A chaque grade correspondent des
responsabilités, des compétences
et l’acquisition d’un savoir».

Ueli Maurer assure qu’il ne
s’est pas tourné vers un outsider
faute d’avoir trouvé un pilote ac-
quis à l’avion suédois. Il ne
compte d’ailleurs pas sur Aldo
Schellenberg pour «vendre» le
Gripen. «C’est la tâche de la poli-
tique», affirme-t-il. Il peut ce-
pendant compter sur la loyauté
du futur commandant de corps.
Interrogé, ce dernier assure que
le Gripen est un très bon avion,
apte à remplir sa mission à un
coût raisonnable.�

Ueli Maurer assure qu’il ne s’est pas tourné vers un outsider, Aldo Schellenberg, faute d’avoir trouvé un pilote acquis à l’avion suédois. KEYSTONE

JO 2022
Berne garantit
un milliard

La Confédération devrait finan-
cer la candidature grisonne aux
Jeux olympiques d’hiver 2022 à
raison de 30 millions. Le Conseil
fédéral a décidé hier d’appuyer le
projet sans réserve. Si le CIO
choisit St-Moritz/Davos pour les
joutes, Berne devrait assumer un
découvert d’un milliard.

Ueli Maurer s’est montré en-
thousiaste hier devant les mé-
dias. Pour lui, «les JO sont un pro-
jet rassembleur et offrent une
grande chance à la Suisse de mon-
trer qu’elle sait faire quelque chose
de grand». Même si en fait, la
candidature grisonne ne pourra
pas rivaliser par le gigantisme,
mais bien par son côté intimiste,
durable et fondé sur l’esprit «re-
tour aux jeux dans les montagnes».

Les coûts de la campagne de
candidature sont évalués à
60 millions de francs, dont la
moitié serait assumée par la Con-
fédération si les Chambres fédé-
rales donnent leur accord l’an
prochain.

Village olympique
Autre condition sine qua non,

le soutien de la population des
Grisons, qui se prononcera le
3 mars 2013. «Impossible pour
l’heure de faire des pronostics sur
l’issue du scrutin», a admis Ueli
Maurer.La facture totaledes Jeux
olympiques est estimée à 2,8 mil-
liards par l’association Grisons
2022. L’expertise financière pré-
voit des recettes de 1,5 milliard; il
reste donc un trou de 1,3 milliard
à combler. Le reste devra être
trouvé soit par une réduction des
dépenses, soit par des recettes
supplémentaires, a lancé le mi-
nistre des sports. En plus de cette
enveloppe, il faut compter des
coûts pour la sécurité, qui pour-
raient atteindre 250 millions,
ainsi que des investissements
dans l’infrastructure à hauteur de
1,7 milliard.

Un tiers seraient des projets an-
ticipés de la route et du rail. Le
reste doit couvrir la construction
du village olympique et de loge-
ments pour les sportifs et autres
participants. «Moins de 100 mil-
lions sont nécessaires pour les ins-
tallations sportives», a assuré le
conseiller fédéral.� ATS

La justice devrait communiquer obligatoirement à l’armée
les noms des militaires potentiellement dangereux. Pressé par
le Parlement de faciliter les échanges d’informations pour lut-
ter contre l’usage abusif d’armes, le Conseil fédéral propose
mercredi de prendre cette mesure.

Faute de demande expresse de la part des autorités militaires,
il arrive actuellement qu’une personne reste en possession de
son arme malgré des indices de danger soulevés par une pro-
cédure pénale. Selon le gouvernement, il faudrait éviter ce
genre de situation dans toute la mesure du possible.

Le Conseil fédéral propose donc d’obliger les ministères pu-
blics et les tribunaux à transmettre à l’état-major de conduite
les données des militaires et des conscrits pour lesquels il y a
sérieusement lieudecraindre,d’aprèsuneprocédurepénaleen
cours, qu’ils pourraient poser un danger pour eux-mêmes ou
des tiers.

Cette communication devrait mentionner le nom, le pré-
nom, la date de naissance et l’adresse du soldat, précise le gou-
vernement dans son rapport.� ATS

Soldats dangereux
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MUNICH Il y a exactement quarante ans, des terroristes abattaient des athlètes israéliens
lors des Jeux olympiques. Le journaliste français Charles Biétry a été le premier à l’annoncer.

L’histoire d’un bien triste scoop
«Quand les autorités allemandes

ont annoncé que tout s’était bien
passé et que les otages étaient vi-
vants, je ne les ai pas crues.» Le
6 septembre 1972, Charles Biétry,
alorsreporterAFP,est lepremierà
annoncer la mort des athlètes is-
raéliens pris en otage par un com-
mando palestinien.

La veille, à l’aube, huit membres
de l’organisation palestinienne
Septembre noir font irruption
dans un appartement occupé par
ladélégationisraélienneauvillage
olympique. Ils tuent deux athlètes
et en prennent neuf en otage, puis
sedirigentvers labasemilitairede
Fürstenfeldbruck, à une trentaine
de kilomètres de Munich.

Charles Biétry est sur place pour
l’AFP avec son collègue Jacques
Colrat. D’emblée, il est sceptique
quand les autorités assurent, dans
la nuit du 5 au 6 septembre, que
les otages sont encore vivants,
après des échanges de tirs à l’aéro-
drome. «J’avais vu des explosions,
entendu des tirs. Je pouvais difficile-
ment croire la version des autorités
allemandes», raconte l’actuel di-
recteur de la chaîne BeINSport.

Les larmes du maire
La police annonce une confé-

rence de presse à Munich. Char-
les Biétry reste sur place tandis
que Jacques Colrat regagne la ca-
pitale bavaroise en voiture. Ac-
compagné d’un confrère de la
presse écrite, il fait le tour de l’aé-
roport.

«Je tombe alors sur un homme en
costume cravate, qui sortait, le vi-
sage ravagé par les larmes», se
souvient Charles Biétry. «On a
tout raté, on a tout raté, tous les
otages sont morts, a dit l’homme en
allemand. C’était le maire de Mu-
nich, Georg Kronawitter.»

«La question était de savoir si je
devais le croire ou pas. C’était un
monsieur qui avait une très belle
allure, costume, cravate, chemise
blanche. Je l’ai cru», explique-t-il.
«C’était une question d’instinct, ça
corroborait ce que j’avais vu.»

Privé de moyen de locomotion,
en pleine nuit, Charles Biétry
doit trouver une solution pour
transmettre l’information à

l’agence. La chance lui sourit.
«J’ai trouvé un couple d’amoureux
qui m’a emmené à une cabine télé-
phonique à trois ou quatre kilomè-
tres de là et j’ai téléphoné à l’AFP»,
raconte-t-il. «J’avais pensé à pren-
dre des pièces pour téléphoner.
C’était le truc le plus fort que j’ai fait
dans la journée.»

Au même moment, le monde
croit encore que les otages ont
survécu. «Le plus terrible, c’était
d’entendre à la radio de la voiture
de mes nouveaux amis les chants
de joie qui venaient d’Israël, où l’on
fêtait la libération des otages, alors
que moi, je savais qu’ils étaient
morts», se souvient-il, évoquant
ses doutes avant de dicter son
bulletin.

Prime éphémère
«Si ma nouvelle était fausse, cela

signifiait qu’il n’y avait pas de
morts, et c’était une bonne nou-

velle pour tout le monde. Mais ça
voulait aussi dire que ma carrière
de journaliste était terminée», ex-
plique-t-il. «A Paris, la rédaction
en chef a tergiversé pendant cinq
minutes, puis le patron des sports
de l’époque, Daniel Rocher, les a
appelés en disant: Ce n’est pas la
peine qu’on ait des journalistes sur
place si vous ne les croyez pas.
Vous devez le croire.» La nouvelle
tombe enfin à 2 heures du matin
sur le fil de l’AFP. Une heure plus
tard, les autorités allemandes
sont contraintes de confirmer la
mort des otages.

Pour ce scoop, le journaliste ob-
tient une prime de 500 francs à
son retour à Paris. «Je suis allé im-
médiatement m’acheter une moby-
lette bleue chez Peugeot. Je l’ai
adossée au mur de l’agence. Le
temps d’aller chercher mes copains
pour la leur montrer, elle avait dis-
paru. On me l’avait volée!»� SI-AFP

Lors de la prise d’otages, la police ouest-allemande avait tenté d’intervenir au village olympique. Sans succès. KEYSTONE

L’affaire est pour le moins mys-
térieuse. Hier après-midi, un cy-
cliste en balade sur une route fo-
restière au sud du lac d’Annecy
(F) a fait une macabre décou-
verte sur un parking à l’orée de la
forêt, a rapporté le quotidien
«Le Dauphiné libéré» sur son
site internet.

Le promeneur a tout d’abord
trouvé le corps sans vie d’un cy-
cliste gisant à côté de son vélo
de route. Visiblement, il avait
été tué par balles. A proximité,
un break d’une marque alle-
mande immatriculé en Grande-
Bretagne était stationné. A l’inté-
rieur, trois personnes avaient
été tuées, apparemment par bal-
les, soit le chauffeur et deux
femmes assises à l’arrière. Un
peu plus loin, un cinquième

corps, celui d’une petite fille
grièvement blessée.

Le promeneur a immédiate-
ment appelé les secours et les

lieux ont été tout de suite bouclés
pour les besoins de l’enquête par
les gendarmes, intervenus rapi-
dement. Une soixantaine d’entre

eux ont été mobilisés pour les
premières constatations, ainsi
qu’un hélicoptère. Sur place, un
grand nombre de douilles ont été
retrouvées par terre.

Cette macabre découverte a eu
lieu en Haute-Savoie, à quelques
kilomètres au sud du lac d’Anne-
cy, près du village de Chevaline,
sur une route «très fréquentée par
lespromeneurs»,selonlemairede
la localité, interrogépar le journal
«Le Messager». Cette route des-
sert la forêt domaniale de la
Combe d’Ire.

Dans la soirée, on attendait les
experts parisiens de la gendar-
merie pour un examen appro-
fondi des lieux. La fillette griève-
ment blessée a été transportée à
Grenoble, et son pronostic vital
était engagé.� NWI

FRANCE Quatre personnes retrouvées tuées par balle sur une route forestière.

Mystérieuse tuerie près du lac d’Annecy

Des gendarmes bloquent la route d’accès à la scène du crime. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS
Paul Ryan,
menteur outrancier
Le site de vérification du
«Tampa Bay Times», Politifact,
classe le candidat républicain à
la vice-présidence Paul Ryan
au premier rang des fossoyeurs
de vérité, taxant 45% de ses
déclarations de «globalement»
à «outrancièrement»
mensongères. Il dépasse de
peu son colistier Mitt Romney,
qui réalise un score de 42 pour
cent. Côté démocrate, le
président Barack Obama et le
vice-président Joe Biden sont à
la traîne, avec des scores
respectifs de 27 et 33 pour
cent. � LE FIGARO

ITALIE
Berlusconi entendu
comme témoin
L’ex-chef du gouvernement
italien Silvio Berlusconi a été
entendu pendant trois heures
comme témoin, hier à Rome,
dans le cadre d’une affaire
remontant aux années 1970. Il
aurait alors été victime
d’extorsion de la part de la
mafia, ont annoncé les médias
italiens. � ATS-AFP

YASSER ARAFAT
La justice n’a pas
contacté le Chuv
Le chef de la commission
d’enquête palestinienne sur la
mort de Yasser Arafat a
approuvé hier la venue de
juges d’instruction français. Ils
seront chargés de l’enquête
sur la mort du dirigeant
historique palestinien à
Ramallah, où il est inhumé. Le
Chuv, à Lausanne, n’a pas été
contacté par la justice
française. � ATS

FESSENHEIM
Incendie chimique
à la centrale nucléaire
Un incident de nature chimique
s’est produit à la centrale
nucléaire de Fessenheim, en
Alsace. Deux personnes ont été
légèrement blessées. La
centrale de Fessenheim, la plus
ancienne du parc français, doit
être fermée d’ici 2017 selon une
promesse faite par François
Hollande. � ATS-AFP

COSTA RICA

Violent séisme sur la côte
Un séisme majeur de magni-

tude 7,6 a fortement secoué,
hier, la côte pacifique du Costa
Rica sans toutefois faire de vic-
time, ont rapporté les autorités.
Le tremblement de terre a tou-
ché aussi la capitale San Jose, où
plusieurs quartiers ont été pri-
vés d’électricité et de téléphone.

La Croix-Rouge locale a fait
état de deux personnes tuées,
dont l’une d’un arrêt cardiaque.
Selon la presse, l’autre a été écra-
sée par la chute d’un mur. La
présidente costaricienne Laura
Chinchilla, a écarté le risque
d’un tsunami en Amérique cen-
trale, sur la base d’informations
fournies par le Centre national
d’urgences.

L’alerte au tsunami a d’ailleurs
été complètement levée par le
Centre d’alerte des tsunamis

dans le Pacifique. Dans un pre-
mier temps, ce Centre d’alerte
avait étendu l’alerte à dix pays,
du Mexique au Pérou, avant de
le restreindre aux seuls Costa
Rica, Nicaragua et Panama.

La secousse, survenue au large
de la province touristique de
Guanacaste, sur la côte Pacifi-
que du Costa Rica, a été forte-
ment ressentie dans une bonne
partie du pays. Dans un premier
temps, la magnitude avait été
évaluée à 7,9, avant d’être revue à
la baisse.

Quarante morts en 2009
Le dernier grand séisme au

Costa Rica remontait à 2009.
D’une magnitude de 6,1, il avait
fait 40 morts. En 1991, une se-
cousse de 7,6 avait tué 47 per-
sonnes.� ATS-REUTERS-AFP

EN IMAGE

MUNICH
Commémoration. Hier, à Munich, des représentants israéliens,
allemands, des membres de la communauté juive de Bavière
et des hommes politiques ont rendu hommage aux onze
membres de la délégation israélienne tués par des terroristes
palestiniens lors des Jeux olympiques d’été de 1972.� RÉD

KEYSTONE
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CLASSEMENT Le dynamisme de certains secteurs économiques permet au pays
de garder pour la quatrième fois consécutive sa place de leader.

La Suisse reste numéro un
de la compétitivité mondiale

La Suisse est encore une fois
cette année l’économie la plus
compétitive du monde, selon le
rapport annuel du Forum éco-
nomique mondial (WEF) publié
hier à Genève. Singapour, la Fin-
lande, la Suède et les Pays-Bas
suivent parmi les cinq premiers.

Dans les dix premiers, l’Alle-
magne est stable au 6e rang, de-
vant les Etats-Unis. Le
Royaume-Uni a progressé de la
10e place à la 8e, devant Hong
Kong qui passe du 11e rang au
9e.LeJaponestdixième,enrecul
d’un rang par rapport à l’an der-
nier.

La Suisse est pour la quatrième
année consécutive en tête du
classement du Forum économi-
que mondial (WEF), basé sur
plus de cent indicateurs. Les
atouts de son économie sont in-
changés: elle est en pointe pour
l’innovation, les capacités tech-
nologiques, l’efficacité du mar-
ché du travail.

«Ses instituts de recherche scien-
tifique sont parmi les meilleurs du
monde. L’étroite coopération entre
le monde académique et le secteur
privé, combinée à des dépenses
élevées en recherche et développe-
ment des entreprises et à une forte
protection de la propriété intellec-

tuelle, garantissent que la recher-
che se traduit en produits facile-
ment commercialisables», écrit le
WEF.

La Suisse est au 2e rang mon-
dial pour les brevets déposés par
tête d’habitant. Sa compétitivité
est renforcée par des institu-
tions publiques efficaces et
transparentes (5e rang), des in-
frastructures excellentes (5e),
ses marchés financiers (9e), la
stabilité de son environnement
macroéconomique (8e).

Le WEF avertit comme l’an
dernier que pour maintenir sa
capacité d’innovation, la Suisse
doit encore augmenter son taux
d’inscription dans les universi-
tés, inférieuràd’autrespaysdéve-
loppés.

Le rapport du WEF souligne
que l’écart de compétitivité s’ac-
croît entre les pays d’Europe du
Nord et du Sud en raison de la
crise dans la zone euro. Le Dane-
mark (12e), la Norvège (15e),
l’Autriche (16e), la Belgique (17e)
ont de bonnes performances.

La France est au 21e rang (18e
l’an dernier), l’Espagne 36e,
l’Italie 42e, le Portugal 49e et la
Grèce se retrouve 96e, avec un
recul de six places en un an. A
noter le bond en avant de la
Turquie, qui gagne 16 places
pour grimper à la 43e place.

Recul des Etats-Unis
Les Etats-Unis restent le mo-

teur de l’innovation mondiale,
malgré un recul dans le classe-
ment de la cinquième à la sep-
tième place. En 2005, ils étaient
encore premiers du classement
du WEF. Outre des difficultés
macroéconomiques croissantes,
certains aspects de leur environ-
nement institutionnel nourris-
sent les inquiétudes des chefs
d’entreprise, notamment le fai-
ble degré de confiance accordé
aux hommes politiques et l’inef-
ficacité du gouvernement.

La Chine est en tête des pays
émergents, au 29e rang, alors
que le Brésil (48e) a gagné cinq
places. L’Afrique du Sud (52e),

l’Inde (59e) et la Russie (67e)
perdent des plumes. En Améri-
que latine, le Chili (33e) reste le
premier de classe.

Au Moyen-Orient, le Qatar se
hisse au 11e rang du classement,
alors que l’Arabie saoudite est
18e et les Emirats 24e. A la suite
du «printemps arabe», l’Egypte
a reculé de la 94e à la 107e place.
Les trois derniers rangs sont oc-
cupés par Haïti, la Sierra Leone
et le Burundi.

A l’origine des difficultés
«Les divisions persistantes en

termes de compétitivité au sein des
régions, notamment en Europe,
sont en partie à l’origine des diffi-
cultés actuelles et mettent en péril
notre prospérité», a souligné le
fondateur et président du WEF
Klaus Schwab.

Il a encouragé les gouverne-
ments «à agir avec fermeté en
adoptant des mesures à long terme
pour remettre le monde sur le che-
min d’une croissance durable».�
ATS

La Suisse tire son avantage par l’innovation, les capacités technologiques, l’efficacité du marché du travail. SP-CSEM

RICHEMONT
Les ventes toujours
en forte hausse
Le groupe de luxe genevois
Richemont a encore fortement
accru ses ventes lors des cinq
premiers mois de son exercice
annuel 2012/2013. Son chiffre
d’affaires entre avril et août a
bondi de 23% comparé à la
même période de l’an dernier.
En excluant les effets monétaires,
les ventes sont en hausse de
13%, a précisé l’entreprise hier.
Les secteurs bijouterie et
horlogerie ont tous deux inscrit
des taux de croissance à deux
chiffres. La maison Montblanc
(outils d’écriture) a de son côté
enregistré une plus petite
progression. Richemont observe
toutefois que depuis le mois de
mai la croissance des ventes
globales se modère. Les résultats
pour le premier semestre se
terminant au 30 septembre seront
publiés le 9 novembre.� ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
951.5 +0.8%
Nasdaq 
Comp. ∂
3069.2 -0.1%
DAX 30 ß
6964.6 +0.4%
SMI ß
6425.2 +0.9%
SMIM ∂
1167.1 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2441.8 +0.2%
FTSE 100 ƒ
5657.8 -0.2%
SPI ß
5934.7 +0.8%
Dow Jones ∂
13047.4 +0.0%
CAC 40 ∂
3405.7 +0.1%
Nikkei 225 ƒ
8679.8 -1.0%

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

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

ABB Ltd N 16.46 16.48 20.20 14.45
Actelion N 46.64 45.92 46.79 28.16
Adecco N 43.92 43.57 49.52 31.98
CS Group N 18.38 18.06 27.43 15.97
Geberit N 201.90 200.20 205.00 159.00
Givaudan N 902.00 896.00 970.00 684.50
Holcim N 58.30 58.10 63.50 42.11
Julius Baer N 30.88 30.80 39.67 26.60
Nestlé N 59.75 59.15 61.80 47.51
Novartis N 56.65 55.95 59.05 45.00
Richemont P 60.05 59.15 61.95 38.92
Roche BJ 174.60 173.00 177.20 133.00
SGS N 1926.00 1904.00 1984.00 1339.00
Swatch Grp P 399.00 396.00 439.70 288.50
Swiss Re N 60.15 60.15 62.50 36.79
Swisscom N 385.80 385.80 397.70 328.10
Syngenta N 326.20 323.10 339.90 225.80
Transocean N 44.95 45.96 54.30 36.02
UBS N 10.88 10.56 13.60 9.34
Zurich FS N 229.60 228.10 246.80 158.40

Alpiq Holding N 140.60 139.90 218.00 129.80
BC Bernoise N 250.00 250.75 255.25 245.00
BC du Jura P 60.00d 60.00 68.50 58.00
BKW N 30.00 30.00 48.00 27.05
Cicor Tech N 31.00 30.35 37.85 24.00
Clariant N 10.45 10.55 13.06 6.66
Feintool N 306.50 310.75 347.25 281.00
Komax 67.75 67.50 98.05 57.50
Meyer Burger N 13.40 13.85 28.20 11.50
Mikron N 5.17 5.25 7.22 4.95
OC Oerlikon N 8.40 8.44 9.17 4.70
PubliGroupe N 143.10 142.60 155.90 115.50
Schweiter P 445.00 444.50 549.50 437.92
Straumann N 115.00 113.60 176.70 107.30
Swatch Grp N 68.50 68.40 76.50 51.60
Swissmetal P 0.28 0.29 2.21 0.17
Tornos Hold. N 7.00 7.10 10.70 6.00
Valiant N 76.70 77.70 124.80 74.35
Von Roll P 1.85 1.86 3.73 1.70
Ypsomed 55.00 55.65 57.45 47.00

5/9 5/9

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 31.26 31.41 42.69 24.63
Baxter ($) 58.11 58.90 60.53 47.56
Celgene ($) 70.96 72.07 80.42 56.82
Fiat Ind. (€) 7.83 7.91 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 67.28 67.26 69.75 60.84
L.V.M.H (€) 128.05 127.80 136.80 94.16

Movado ($) 87.56 86.62 89.73 58.90
Nexans (€) 36.93 37.00 54.99 27.11
Philip Morris($) 89.04 89.63 93.59 60.45
PPR (€) 125.70 124.75 136.90 90.50
Stryker ($) 53.11 53.82 57.14 44.56

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 94.85 ............................. 5.7
(CH) BF Conv. Intl ..........................91.14 ............................. 5.3
(CH) BF Corp H CHF ..................104.80 .............................8.5
(CH) BF Corp EUR ......................108.96 ........................... 10.1
(CH) BF Intl ..................................... 82.18 .............................8.9
(CH) Commodity A ....................... 87.03 .............................2.2
(CH) EF Asia A ................................ 74.43 .............................4.3
(CH) EF Emer.Mkts A .................174.02 .............................2.3
(CH) EF Euroland A ..................... 90.21 .............................9.8
(CH) EF Europe ...........................108.00 ........................... 11.4
(CH) EF Green Inv A .....................78.03 ............................. 5.0
(CH) EF Gold .............................. 1069.18 ......................... -11.5
(CH) EF Intl ...................................126.88 ..............................7.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................257.64 ...........................10.9
(CH) EF Sm&MC Swi. .................339.77 ..............................7.8
(CH) EF Switzerland ..................259.25 .............................9.2
(CH) EF Tiger A...............................83.15 ..............................7.3
(CH) EF Value Switz...................122.13 ..............................9.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 86.61 .............................9.8
(LU) BI Med-Ter CHF ..................118.17 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.72 .............................2.1
(LU) BI Med-Ter USD .................145.29 .............................1.0

(LU) EF Climate B..........................56.17 .............................4.8
(LU) EF Innov Ldrs B .................165.44 ...........................11.7
(LU) EF Sel Energy B ................780.94 ............................. 3.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................101.43 ...........................10.8
(LU) EF Sm&MC Jap. ............13050.00 .............................0.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 103.45 ............................17.8
(LU) MM Fd AUD........................236.09 .............................2.5
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.18 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.82 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.65 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.72 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 106.45 ............................. 1.4
(LU) Sic.II Bd EUR ......................106.98 .............................2.2
(LU) Sic.II Bd USD .......................118.93 .............................1.0
Eq. Top Div Europe .....................98.30 ..............................7.7
Eq Sel N-America B ...................130.81 .............................9.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 199.14 ............................. 5.4
Bond Inv. CAD B ..........................189.76 ............................. 1.6
Bond Inv. CHF B ..........................130.10 .............................2.8
Bond Inv. EUR B........................... 89.56 ............................. 5.0
Bond Inv. GBP B .........................105.15 .............................3.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ..........................167.18 .............................2.9
Bond Inv. Intl B.............................115.01 ............................. 3.6
Ifca .................................................. 118.70 ............................. 3.7
Ptf Income A ................................111.09 .............................2.9
Ptf Income B .................................137.53 .............................4.8
Ptf Yield A ..................................... 134.30 .............................4.3
Ptf Yield B......................................159.06 ............................. 5.9
Ptf Yield EUR A ............................107.29 ............................. 5.4
Ptf Yield EUR B ........................... 138.48 ..............................7.9
Ptf Balanced A .............................155.40 ............................. 5.3
Ptf Balanced B............................ 178.52 .............................6.7
Ptf Bal. EUR A.............................. 108.13 .............................6.3
Ptf Bal. EUR B .............................. 131.13 .............................8.5
Ptf GI Bal. A ....................................84.72 .............................5.2
Ptf GI Bal. B ................................... 91.98 .............................6.6
Ptf Growth A ................................ 194.20 .............................6.8
Ptf Growth B ................................214.63 .............................8.1
Ptf Growth A EUR ...................... 100.65 ..............................7.2
Ptf Growth B EUR ...................... 116.86 ..............................9.1
Ptf Equity A ..................................210.68 .............................8.5
Ptf Equity B .................................. 224.10 ............................. 9.5
Ptf GI Eq. A EUR ...........................86.36 ............................. 5.5
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 86.61 ............................. 5.8
Valca ...............................................256.60 ..............................9.1
LPP 3 Portfolio 10 ......................166.40 .............................4.0
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 151.15 ..............................5.1
LPP 3 Portfolio 45 ........................167.15 .............................6.5
LPP 3 Oeko 45 .............................122.20 .............................4.2

5/9 5/9

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............95.52 ..........95.47
Huile de chauffage par 100 litres .........114.00 ..... 114.90

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.52 ........................ 0.49
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.69 ........................ 2.69
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.43 ......................... 1.39
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.63 ........................ 1.64
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.80 ........................0.81

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1894 1.2195 1.171 1.233 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9438 0.9677 0.917 1.001 0.999 USD
Livre sterling (1) 1.5013 1.5393 1.46 1.582 0.632 GBP
Dollar canadien (1) 0.9528 0.9769 0.934 1.01 0.990 CAD
Yens (100) 1.2043 1.2348 1.172 1.274 78.49 JPY
Cour. suédoises (100) 14.0061 14.4039 13.69 14.91 6.70 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1683.8 1699.8 31.96 32.46 1556.75 1581.75
 Kg/CHF 51732 52232 982.3 997.3 47841 48591
 Vreneli 20.- 297 333 - - - -

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

Le chiffre du jour

5260 avions de ligne: les besoins en
transport aéronautique de la Chine
durant les vingt années à venir.

INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE
Airbus se bat contre son exclusion
du lobby aéronautique américain

Airbus est entré en conflit avec la
fédération de l’industrie aéronautique
américaine concernant sa participation
au plus gros lobby national, quelques
semaines après avoir annoncé son projet
d’installer une usine d’assemblage
d’avions dans l’Alabama. Le grand
concurrent de Boeing a déclaré qu’EADS,
maison mère d’Airbus, devrait pouvoir y
siéger, aux côtés des groupes
britanniques Rolls-Royce et BAE Systems,

dans la mesure où le groupe européen a des installations aux
Etats-Unis et qu’elle emploie déjà des milliers de travailleurs
locaux. Le groupe compte créer 1000 nouveaux emplois dans le
secteur en assemblant des A320 à Mobile dans l’Alabama à partir
de 2016. Néanmoins, l’adhésion d’EADS a été rejetée par la
présidente de l’Aerospace Industries Association (association
américaine de l’industrie aéronautique et spatiale) qui a déclaré
que l’adhésion au groupe de pression créé il y a 93 ans était
réservée aux sociétés n’ayant pas d’actionnaire public étranger.
L’Etat français détient 15% du capital d’EADS et l’Allemagne est en
passe de prendre une participation du même ordre.� ATS-AFP

KE
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EASYJET
Les sièges seront
attribués désormais
EasyJet allouera un siège
spécifique à tous ses passagers
sur l’ensemble de ses vols à partir
de novembre, après un essai
concluant. Le processus
d’embarquement actuel, dans
lequel les passagers n’avaient pas
de siège attribué, «pouvait se
révéler être une source de stress
pour certains passagers, les
dissuadant parfois de voler sur
EasyJet», a expliqué hier la
compagnie à bas coûts. Les
passagers voyageant sur la même
réservation seront donc placés
côte à côte, dans la mesure du
possible. Un siège sera attribué
gratuitement à tous les passagers
mais ils pourront aussi choisir un
numéro de siège particulier –
avec plus de place pour les
jambes ou à l’avant de l’appareil
– pour 4 à 15 euros en plus lors
de leur réservation.� ATS

Les trois derniers
rangs sont
occupés par Haïti,
la Sierra Leone et
le Burundi.

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

PACKBCN

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10078.00 .....-0.3
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........12972.00 ...... 0.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......114.04 ...... 2.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....114.21 ...... 8.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................133.82 ...... 3.9
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.86 ...... 6.2
Bonhôte-Immobilier .....................121.90 ...... 5.3

    dernier  %1.1.12
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CRISSIER
CHRISTELLE MAGAROTTO

Le restaurant de l’Hôtel de
Ville de Crissier (VD) a fait peau
neuve. Une quarantaine de jour-
nalistes, de politiques de la ré-
gion, ainsi que des clients et des
gens de la profession s’y sont re-
trouvés hier pour son inaugura-
tion officielle. Rencontré la
veille, Benoît Violier, chef et suc-
cesseur des célèbres cuisiniers
Frédy Girardet et Philippe Ro-
chat, déclarait «vivre un rêve».
Grâce à ce nouvel agencement,
il pourra «désormais pleinement
communiquer ses idées et son sa-
voir-faire.».

«Certains sont seconds toute leur
vie, d’autres s’installent», expli-
que Benoît Violier. «Je crois qu’on
sent quand on veut développer son
propre projet.» Le chef parle vite,
fort et ne s’embarrasse pas de dé-
tails. Ce qui ne l’empêche pas
d’afficher un large sourire, mar-
que d’une fierté assumée.

«Avec Philippe Rochat, depuis
2006, nous avons mûrement réflé-
chi à cette rénovation.» Pour Be-
noît Violier, devenu maître des
lieux en avril dernier, il était
temps d’amener cette touche de
contemporanéité si méticuleu-
sement étudiée. Les travaux ont
duré un mois. Ils se sont achevés
à la mi-août.

La couleur des aliments
Les deux salles, pouvant ac-

cueillir jusqu’à soixante person-
nes, ont été aménagées dans des
tons beiges et sable. Teintes vo-
lontairement sobres, qui se re-
trouvent aussi bien dans les ri-
deaux, les fauteuils, que dans les
motifs géométriques de la vais-
selle. Le tout étant rehaussé par
le marron d’une épaisse mo-
quette. «L’objectif est la mise en
valeur des aliments, de leurs cou-

leurs», explique Alessandro Eigi-
di, directeur de restaurant.

Le dressage des tables a éga-
lement été repensé. Cassant
la tradition, Benoît Violier
s’est inspiré de la technique
développée par le chef Alain
Ducasse dans ses ateliers gas-
tronomiques. «Les services ne
sont pas sur la table en début de
repas, les mets d’entrées se man-

geant avec les doigts», reprend
Alessandro Eigidi. «Tout a été
étudié pour que nos clients se
sentent à l’aise dès leur arri-
vée.»

Confort en cuisine
Cettesobriétéetcesoucidecon-

fort se retrouvent également dans
les cuisines. La couleur domi-
nante étant cette fois l’anthracite.

Depuis les travaux, la brigade,
composée de 22 cuistots, dis-
pose d’un équipement moderne,
adapté aux besoins d’une cuisine
actuelle. «Les plaques en vitrocé-
ram, par exemple, n’existaient pas
du tout il y a quinze ans», expli-
que le chef tout en contemplant
son laboratoire. «Ces aménage-
ments nous permettent de compo-
ser des plats traditionnels, mais se-

lon des critères plus actuels: ils
sont à la fois sains et préparés avec
une attention particulière portée
sur le mode de cuisson et le dres-
sage des plats.»

Les cartes ont elles aussi été re-
pensées, même si elles demeu-
rent fidèles aux lignes de celles
imaginées par son prédécesseur,
Philippe Rochat. «Actuellement,
nous proposons à nos clients la
carte estivale. Elle me tient parti-
culièrement à cœur, car elle pro-
pose de la chasse... Je suis moi-
même chasseur», sourit Benoît
Violier.

Côté vin, la carte a également
été revisitée. On retrouve bien
sûr les classiques bourgogne,
merlot et bordeaux, mais aussi la
sélection du chef, des muscats et
des sauvignons, notamment. Le
cuisinier compte également sur
des produits romands pour sé-
duire le palais de ses convives:
des vins vaudois, neuchâtelois et
valaisans. «Je veux vraiment déve-
lopper ce côté terroir, que ce soit
pour les alcools ou pour les ingré-
dients de mes recettes. J’ai envie de
faire découvrir aux gens des goûts
de la région.»�

BIO EXPRESS
De 1987 à 1990, Benoît Violier suit, en
Charente-Maritime, un double ap-
prentissage de cuisinier, puis de pâtis-
sier-confiseur-chocolatier. Après
avoir travaillé quelques années avec
des personnalités telles que Benoît
Guichard ou Bruno Guicourt, il quitte
la France pour la Suisse et rejoint la
brigade du restaurant de l’Hôtel de
ville de Crissier. Il travaillera un an
sous les ordres de Frédy Girardet,
puis les 16 années suivantes en col-
laboration avec Philippe Rochat. En
1999, il devient chef exécutif du res-
taurant et, en avril 2012, il prendra les
rênes de l’affaire.
Benoît Violier a été élu meilleur ou-
vrier de France en 2000. En 2003, il a
été reçu compagnon du tour de
France. Il sera nommé ce mois-ci
chevalier du Mérite agricole par
l’Union des sociétés françaises de
Genève.�

GASTRONOMIE Benoît Violier prenait en avril dernier les rênes du restaurant de l’Hôtel de Ville
de Crissier. Réaménagé de fond en comble, l’établissement a été inauguré hier. Tour de la maison.

Le modernisme au service de la tradition

Benoît Violier ose les teintes sobres aussi bien pour la décoration intérieure que pour la vaisselle. Au centre,
un détail de la veste dédicacée par Frédy Girardet en passant le témoin, en 1996, à Philippe Rochat. KEYSTONE-SP

Découvrez des recettes, des portraits et
autres actualités du restaurant à
l’adresse: blog.restaurantcrissier.com
Et le nouveau site du restaurant est en
ligne depuis hier à l’adresse:
www.restaurantcrissier.com

INFO+

EXPOSITION
La ligne claire
à l’honneur

L’expo «Les
aventures de la
ligne claire»,
consacrée au
langage
graphique cher
à Hergé,
s’ouvre demain

à l’espace Arlaud, à Lausanne.
Jusqu’au 23 septembre, elle
montrera les travaux originaux de
plus de 70 auteurs, dont Jacques
Martin et Edgar P. Jacobs.
L’accrochage donne un avant-
goût du festival BD-fil – auquel
elle est rattachée –, prévu du 14
au 17 septembre.� ATS

SP

TV ESPAGNOLE
La corrida de retour
En Espagne, la télévision va
recommencer à retransmettre en
direct des corridas, le gouvernement
conservateur ayant décidé de lever
l’interdiction imposée il y a six ans.
Le gouvernement socialiste qui
dirigeait alors le pays disait qu’elles
étaient coûteuses et diffusées à une
heure où les plus jeunes
regardaient la télévision.� SIPA

Reines-claudes, mirabelles,
raisins, quetsches… Les fruits
de la fin de l’été arrivent sur les
étals des marchés, gorgés de su-
cres. Mais le plaisir de la dégusta-
tion est souvent altéré par une
légère inquiétude: doit-on se
méfier de la fine pellicule blan-
che qui recouvre tous ces fruits?
Celle-là même que beaucoup
d’entre nous, persuadés qu’il
s’agit d’une couche de pesticide,
s’évertuent à faire disparaître
sous l’eau, à peine arrivés à la
maison.

«Cette fine pellicule est en fait
une cire que l’on retrouve sur un
très grand nombre de végétaux»,
rappelle-t-on à Interfel (Inter-
profession des fruits et légumes
frais). Il s’agit de la pruine (du la-
tin pruina). Elle est fabriquée

par le fruit lui-même. Elle est
très visible sur les prunes, le rai-
sin ou encore les pommes, sim-
plement «parce que ces fruits en
sécrètent plus que d’autres». Cette
pellicule également appelée cu-
ticule «est de nature lipidique»,
rappelle Philippe Darriet, le di-
recteur de l’UMR (unité mixte
de recherche) œnologie de l’uni-
versité Bordeaux II-Inra. Elle
protège ainsi les fruits des atta-
ques de parasites.

Elle empêche
l’évaporation
À un certain stade de matura-

tion, elle empêche également
l’évaporation ou, a contrario,
protège de la pluie. «Cela contri-
bue à protéger le fruit de l’eau et
des excès de chaleur», ajoute le

scientifique. Elle a également ce
rôle essentiel lors de la naissance
du fruit «de faire glisser la fleur
qui se décroche», souligne Do-
minique Monty qui travaille sur
le domaine arboricole de l’Inra
dans le Lot-et-Garonne.

Un rôle dans la vinification
La pruine joue également un

rôle important dans la fabrica-
tion du vin. Elle retient en effet
des micro-organismes et no-
tamment des levures très utiles à
la fermentation du vin. «Dans le
processus traditionnel de fabrica-
tion du vin lorsqu’on foule le rai-
sin, les levures se développent
dans le jus et la fermentation dé-
bute», raconte encore Philippe
Darriet. Aujourd’hui, il est cou-
rant de rajouter d’autres levures

qui offrent ainsi une meilleure
garantie du déroulement de la
vinification et évitent notam-
ment que l’on se retrouve avec
du vinaigre en bout de chaîne si
le processus n’est pas mené à
terme.

S’il est donc parfaitement in-
utile de s’échiner à faire dispa-
raître cette surface blanchâtre
tout à fait comestible, laver les
fruits et légumes avant de les
consommer n’en demeure pas
moins indispensable. Il s’agit là
de règles d’hygiène tout à fait
élémentaires, les fruits subis-
sant de nombreuses manipula-
tions avant d’arriver dans les as-
siettes. Sans compter qu’ils
peuvent également être asper-
gés de pesticides. La «bouillie
bordelaise» qui est souvent utili-

sée dans les vergers (pommiers,
pêchers, abricotiers pru-
niers…) et qui peut donner un
aspect légèrement bleuté mé-
rite clairement d’être éliminée.

Les recommandations de
l’Anses (Agence nationale de
sécurité sanitaire) sont très
claires: «Le lavage des légumes à
l’eau potable permet d’éliminer
une partie des pesticides ainsi
que la terre et les souillures qui
peuvent être fortement chargées
en micro-organismes», rappel-
lent ainsi les scientifiques de
l’agence qui insistent égale-
ment sur la nécessité de laver
minutieusement les végétaux
sauvages tout en rappelant que
ce n’est pas toujours suffisant
pour éliminer certains parasi-
tes.�MARIELLE COURT, Le Figaro

ENVIRONNEMENT Le léger voile qui recouvre les fruits n’est pas toxique. Il sert à les protéger.

Prunes, raisins... une pellicule blanche très naturelle

GROLLEY
Quatre personnes
tuées dans une
sortie de route

Quatre personnes, deux hom-
mes et deux femmes de moins de
30 ans, ont péri dans une sortie de
route dans la nuit de lundi à mar-
di à Grolley (FR). Les victimes
n’ont été retrouvées que la nuit
suivante.

La police fribourgeoise a été in-
formée hier vers 1h45 que des dé-
bris de voiture ainsi que des traces
d’une sortie de route étaient visi-
bles à la hauteur du parc automo-
bile de l’armée, à Grolley. Les
agentsonttrouvéunvéhiculeacci-
denté une trentaine de mètres en
contrebas de la chaussée, à un en-
droit non visible depuis la route.

Le conducteur a été retrouvé à
côté de l’automobile. Quant aux
passagers, ils étaient prisonniers
de la carcasse. L’accident s’est pro-
duit lundi après 23h30. Selon les
premiers éléments de l’enquête.
l’automobiliste circulait sur la
route de la Broye, de Léchelles en
direction de Grolley. A la sortie
d’un virage, il a perdu la maîtrise
de son véhicule, qui est sorti de la
route en faisant un saut de dix mè-
tres et est entré en collision avec
un arbre. L’auto a poursuivi sa
course pour s’immobiliser une
vingtaine de mètres plus bas.

Les victimes sont toutes domici-
liées dans le canton de Fribourg.
Leconducteur,unSuissedomicilié
à Fribourg, est âgé de 26 ans. Le
passager avant est un Italien de 18
ans domicilié à Belfaux. A l’arrière
se trouvaient une Suissesse de 20
ansrésidantàBelfauxetunePortu-
gaise de 18 ans vivant à Courtepin.

Pas d’alcool
Vu la violence du choc et d’après

les premières constatations, on
peut supposer que les victimes
sont mortes sur le coup. Le con-
ducteur n’était pas sous influence
de l’alcool et, pour l’heure, les cau-
ses de l’accident restent ouvertes.

Enfin, hier soir, les proches des
victimes ont organisé une marche
d’une heure à proximité du lieu de
l’accident.� ATS
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

La Chaux-de-Fonds

Place de l’Hôtel-de-Ville

Surface commerciale
composée de 5 pièces, hall/réception,

coin cuisine, wc, galetas

Loyer: Fr. 1’400.– + charges.
Libre de suite.
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A louer en centre du Prévoux un 
petit 
 

appart. de 2 pièces 
 

avec tout le confort. Loué avec 
les charges Fr. 550.– 
Tél. le matin jusqu'à 9 heures  
032 622 39 56 
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A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00

Magnifiques
appartements de 3,5 pces
n Crêtets 116-118
n 2 chambres, salon, cuisine agencée
ou semi-agencée, coins à manger,
salle de bains/wc, vaste hall, réduit
et cave.

n Libre à convenir.
n Loyers attractifs
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VILLA INDIVIDUELLE A LOUER

CUDREFIN, VD
A 20 min. de Neuchâtel

5 pièces, 3 chambres + un local technique,
Cuisine à l’américaine totalement agencée,

2 terrasses, 2 places de parc couvertes,
Maison proche du lac.

Disponibilité octobre 2012.

Loyer Fr. 2’450.-/mois
Renseignements : www.alphaswissimmo.ch

FONCIA BROYE Mme Gilliand Tél. 026 662 49 41
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Prime spéciale de CHF 8’640.- et avantage Euro de 6% à l’achat d’un coupé CLS neuf.
Offre valable sur tous les contrats signés d’ici au 30 septembre 2012 !*

* Offre soumise à conditions, photo
non contractuelle. Exemple : Mercedes
CLS 350 CDI 4M, Consommation mixte
6.1 l/100 Km, 160g CO2/Km, Catégorie
d’efficacité énergétique C.

CLS - trois lettres qui symbolisent la passion à l’état pur !
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RETROUVEZ TOUTES LES DATES DE LA TOURNÉE 2012 SUR

www.morisod.com

SWEET
PEOPLE

ALAIN MORISOD

Concert de NoëlJULIEN
LAURENCE

avec

LA CHAUX-DE-FONDS
L’heure bleue - SALLE DE MUSIQUE
Jeudi 20 décembre 2012 à 20h
Location : L’heure bleue - Billetterie Tél. 032 967 60 50

Ma-Ve 13h-18h/Sa 10h-12h - www.heurebleue.ch
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SAIGNELÉGIER
7-8-9 septembre 2012

BROCANTE
SALONDESIGN
ET VINTAGE

vendredi de 14h à 19h; samedi de 9h à 19h;
dimanche de 10h à 17h. Entrée libre
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A vendre 
sur commune de Rochefort / 

NE 
 

une forêt bien 
diversifiée 

25'000 m2 
 

Tél. 079 604 41 72 
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Entreprise forestière Yves Vuille
ENTRETIEN
DE PROPRIÉTÉ
Taille d’arbres

Taille de haies

Abattage d’arbres

Coupe de bois

Gérance de forêts

Vente de bois de feu

Tél. 032 931 26 12 ou 079 637 84 13
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AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS
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Pour des entreprises de la région de La Chaux-de-Fonds,
nous recherchons pour des postes fixe, des :

RÉGLEURS CNC
(H/F)

Vous savez travailler de manière autonome et êtes au
bénéfice de connaissances approfondies en fraisage CNC
sur machines 5 axes, dans le domaine de l’habillement
de montre.
Vous avez des connaissances en programmation ISO et
des commandes FANUC.

Veuillez adresser une offre écrite à :

Kelly Services (Suisse) SA, Gerardo Forino
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
gerardo.forino@kellyservices.ch
Tél. 032 910 55 10

kellyservices.ch

Nous recherchons !
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Nous recherchons pour compléter notre équipe un/e 
 

Aide-soignant/e, veilleur/euse 
 

Qualifications requises: 
- diplôme ou certification d'AS 
- expérience en psychogériatrie 
- connaissances en informatique 

 

Atouts: 
- avoir suivi des cours de communication 

 

Date d'entrée en service: de suite ou à convenir 
 

Envoyer un dossier complet par e-mail à  
info@homepetitchezard.ch 

ou par courrier postal: 
 

Home du Petit-Chézard 
Direction 

Petit-Chézard 1 - 2054 Chézard 
tél. 032 853 66 70  

OFFRES D’EMPLOI

Horizontalement
1. Véhicule de têtes. 2. Vainqueur aux
poings. Ville de Belgique. 3. Arrêt des mic-
tions. 4. Chat sauvage. Il a un noyau à l’in-
térieur. 5. Clé des chants d’antan. Que de
siècles! Le titane. 6. Coup d’un joueur en
herbe. Utilisé juste avant de tourner. 7. Des
canards qui finissent par laisser des plu-
mes. Elle classe ceux qui sont en court. 8.
Avoir à son emploi. De l’or, autrement dit.
Vachement célèbre. 9. Poulie en palan. Ami
d’enfance. 10. Activités de choix.

Verticalement
1. Aventuriers des temps modernes. 2.
Galvanisée. 3. Prénom masculin pour le
moins désuet. But à atteindre. 4. C’est se
montrer constructif. 5. Manquer de lu-
mière. Affirmation méridionale. 6. Langue
balte. Petit moment de détente. 7. Ils circu-
lent à l’Est. Le scandium. Entre Schwyz et
Tessin. 8. Conseiller plein de bon sens.
Accord unanime. Sont en tête. 9. De main
de maître. 10. Qui a marché. Jaunes, extrê-
mement.

Solutions du n° 2477

Horizontalement 1. Filouterie. 2. Avens. Rist. 3. Centaine. 4. Ta. Ceuta. 5. La. Rites. 6. Egoïne. Erg. 7. Mamours. EE. 8. Eco.
Leader. 9. Né. Dé. Iole. 10. Trio. Têtus.

Verticalement 1. Facilement. 2. Ive. Agacer. 3. Lent. Omo. 4. Ontario. Do. 5. USA. Inule. 6. Ictère. 7. Ernée. Saie. 8. Rieuse.
Dot. 9. IS. Réélu. 10. Etrangères.

MOTS CROISÉS No 2478

Aujourd’hui,  
chacun peut être aidé.

addictionsuisse.ch



COURSE À PIED
Le grand retour de Joly
Opéré des deux mollets le 9 mai,
Stéphane Joly reprendra le 22
septembre au semi-marathon
du Greifensee, avant d’aller
défendre son titre à Morat-
Fribourg le 2 octobre. PAGE 27
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L’ancien coureur Tyler Hamil-
ton, coéquipier de Lance Arms-
trong, détaille le système de do-
page au sein de leur formation.
L’Américain révèle notamment
la manière dont lui et ses parte-
naires s’approvisionnaient en
EPO lors du Tour de France,
dans un livre dont le «Times» a
publié des extraits hier.

Hamilton et Armstrong
avaient «deux ans d’avance sur ce
que les autres faisaient en termes
de dopage», affirme ainsi l’an-
cien coureur de l’US Postal. Agé
de 41 ans, Hamilton a épaulé
Armstrong lors des Tours de
France 1999, 2000 et 2001, les
trois premiers des sept que le
Texan a remportés. Il accuse
Armstrong d’avoir élaboré tout
un système d’acheminement

d’EPO jamais démantelé, du-
rant la Grande Boucle. Tout re-
posait sur un jardinier et
homme à tout faire, alias Phi-
lippe, qui livrait la substance,
dont le nom de code était Edgar.

«Simple et rapide»
«Nous nous trouvions dans la

cuisine de Lance quand il a expli-
qué le plan: il payerait Philippe
pour suivre le Tour sur sa moto,
portant un thermos plein d’EPO et
un téléphone prépayé», explique
Hamilton. «Quand nous avions
besoin d’Edgar, Philippe se faufi-
lait dans la caravane du Tour pour
une livraison éclair.»

«Simple. Rapide. Un aller-re-
tour. Zéro risque. Par mesure de
discrétion, Philippe ne fournissait
que les grimpeurs, ceux qui en

avaient le plus besoin et qui don-
neraient le meilleur retour sur in-
vestissement: Lance, Kevin Living-
ston et moi», écrit-il encore.

Selon Hamilton, «Lance jubi-
lait presque» en détaillant son
idée. «Les Français pouvaient
nous fouiller toute le journée, ils
ne trouveraient rien du tout. En
plus, nous étions sûrs que les au-
tres équipes mettraient en place
leur propre version de ‹Moto-
man› (réd: autre surnom de
Philippe).» Et d’assurer:
«Lance était revenu d’un cancer;
il n’allait pas rester là à attendre
que les choses se passent; il allait
les provoquer.»

Armstrong a été radié à vie du
cyclisme professionnel fin août
par l’Agence américaine antido-
page (Usada), qui l’a également

déchu de ses sept titres de vain-
queur du Tour de France pour
infractions aux règles antido-
page. L’Usada dit disposer d’élé-
ments de plus d’une douzaine
de témoins, essentiellement
d’anciens équipiers, attestant
que Armstrong avait eu recours
au dopage, notamment à l’EPO,
aux transfusions sanguines ou
encore à la testostérone. De son
côté, le Texan rappelle à l’envi
qu’il n’a jamais été contrôlé posi-
tif malgré les centaines de tests
qu’il a subis dans sa vie.

Meilleurs médecins
Mais selon Hamilton, les con-

trôles effectués «n’étaient pas des
contrôles antidopage. C’étaient
plus des tests académiques, des
tests de QI». «Si vous preniez vos

précautions et faisiez attention,
vous pouviez vous doper et être sûr
à 99% de ne pas être pris», af-
firme-t-il. «Ils (réd: les instances
antidopage) avaient leurs doc-
teurs, nous avions les nôtres, et les
nôtres étaient meilleurs. Et mieux
payés, c’est sûr.»

Hamilton, champion olympi-
que du contre-la-montre en
2004, a toutefois été convaincu
de dopage, notamment par
transfusion sanguine, lors du
Tour d’Espagne 2004. Il a mis
fin à sa carrière en 2009 après
un contrôle positif à la DHEA et
a rendu sa médaille d’or des JO
en 2009. En mai 2011, il avait
déjà fait des révélations concer-
nant le dopage au sein de l’US
Postal à la chaîne de télévision
américaine CBS.� SI-AFP

TENNIS Le Vaudois a abandonné alors qu’il était mené 6-4 6-1 3-1 en 8e de finale.

Stanislas Wawrinka jette l’éponge
NEW YORK
GILLES MAURON

L’US Open 2012 s’est bien mal
terminé pour Stanislas Wawrin-
ka (no 18). Le Vaudois n’a pas pu
défendre jusqu’au bout ses
chances en 8e de finale, où il se
réjouissait de défier le tenant du
titre Novak Djokovic (no 2). Il
décidait de jeter l’éponge alors
qu’il était mené 6-4 6-1 3-1.

Stanislas Wawrinka a ainsi
subi, sans pouvoir lutter à armes
égales, sa 19e défaite d’affilée
face à un membre du top 3 de la
hiérarchie mondiale. Battu pour
la huitième fois en dix appari-
tions au 4e tour d’un tournoi du
Grand Chelem, il avait manqué
le coche dans la première man-
che face au Serbe. Il avait pour-
tant rapidement effacé le break
concédé la veille au soir juste
avant que la pluie n’interrompe
les débats, revenant de 0-3 à 2-3
en profitant des largesses d’un
Novak Djokovic peu convain-
cant à la reprise.

Stanislas Wawrinka payait ce-
pendant cher son manque d’effi-
cacité au service dans ce set. Il
perdait ainsi son engagement à
trois reprises, alors qu’il parve-
nait pourtant également à reve-
nir de 2-5 à 4-5. La suite de la
rencontre était bien plus diffi-
cile pour le droitier de Saint-
Barthélemy, qui semblait se sen-
tir mal et faisait ainsi appel au
médecin à l’issue du troisième
jeu de la troisième manche.

D’un court à l’autre
Initialement programmée

mardi après-midi dans le stade
Arthur Ashe, cette rencontre
s’est finalement déroulée en
deux temps dans le stade Louis
Armstrong, le deuxième plus
grand court de Flushing Mea-
dows. Elle n’avait démarré qu’à
20h47 la veille en raison des
averses qui avaient perturbé la

journée de mardi, et s’est termi-
née hier à 16h15 avec l’abandon
de Stanislas Wawrinka. Les deux
hommes avaient pu s’affronter
pendant 7’ seulement mardi...

Novak Djokovic retrouvera le
stade Arthur Ashe ce soir. Il se
mesurera à Juan Martin Del Po-
tro (no 7), sacré à New York en
2009, ou au futur retraité Andy
Roddick (no 20). Nole disputera
à cette occasion son 14e quart de
finale consécutif en Grand Che-
lem. Seuls Roger Federer (34) et
Jimmy Connors (27) ont fait
mieux que le Serbe dans l’ère
open, entamée en 1968.

David Ferrer
dans la cour des grands
Ephémère membre du «big

four» à l’US Open à la suite du
forfait de Rafael Nadal (ATP 3),
David Ferrer (No 4) fait hon-
neur à ce statut. Le discret Va-
lencien de 30 ans disputera à
New York son quatrième quart
de finale de l’année en quatre
tournois du Grand Chelem.

Surnommé la mobylette, il est
simplement le deuxième Espa-
gnol à réussir cette performance
après Rafael Nadal en 2008,
2010 et 2011. Il démontre ainsi
que sa 5e place mondiale est loin

d’être imméritée, même si son
style de jeu est nettement moins
spectaculaire que ce lui de ses
poursuivants Jo-Wilfried Tson-
ga, Tomas Berdych et Juan Mar-
tin Del Potro.

Cet amateur de football et de
basketballasusefaireunnomsur
le circuit en dépit d’un gabarit
(1m75,73kg)bienmoins impres-
sionnant que celui de ses rivaux
actuels. Il n’est certes pas capable
d’enchaîner les points gagnants.
Mais la solidité de son jeu de fond
de court, son endurance et sa ré-
gularité font de lui l’un des
joueurs les plus redoutés.

David Ferrer a également su
faire évoluer son jeu vers l’avant.
Capable de dicter l’échange avec
sa gifle de coup droit, il n’hésite
pas à venir conclure les points au
filet, même si sa volée reste un
point faible. Le Valencien est
d’ailleurs l’un des rares joueurs à
avoir triomphé sur terre battue
(9 titres), sur dur (4), en salle (1)
et même sur gazon (2) dans sa
carrière. Il est le seul, avec Fede-
rer, à avoir été sacré sur trois sur-
faces différentes en 2012.

Discret, le finaliste du Masters
2007 l’est autant sur le court
qu’en dehors. Il a, il est vrai, l’ha-

bitude de tenir les seconds rôles.
Il évolue depuis longtemps dans
l’ombre de Nadal. Chef de file du
tennis espagnol en l’absence du
Majorquin, il ne se retrouve
même pas sous les feux des pro-
jecteurs dans cet US Open 2012.
La presse espagnole n’est pas
présente en masse à New York.
Et il n’a eu droit au total qu’à...
neuf questions en anglais depuis
le début du tournoi, dont au-
cune à l’issue de son 2e tour!

La Valencien connaît pourtant
la meilleure saison de sa carrière
avec cinq titres, soit un de moins
que Federer.� SI

L’US Open s’est achevé brutalement pour Stanislas Wawrinka, qui a abandonné face à Novak Djokovic. KEYSTONE

CYCLISME L’Américain va publier un livre qui pourrait faire grand bruit dans le milieu du vélo et même un peu en dehors...

Tyler Hamilton détaille le système de dopage Armstrong

Le repenti Tyler Hamilton en dit
long sur le système de dopage mis
en place par Armstrong. KEYSTONE

SHARAPOVA L’A FAIT
Maria Sharapova (No 3) défiera Vic-
toria Azarenka (No 1) demain dans
la demi-finale du haut du tableau
de l’US Open. La Russe a eu besoin
de trois sets (3-6 6-3 6-4) et 2h32’
pour prendre la mesure d’une
vaillante Marion Bartoli (No 11).
La gagnante de l’édition 2006, qui
avait connu un début de match ca-
tastrophique la veille puisqu’elle
était menée 0-4 au moment de l’in-
terruption due à la pluie, a démon-
tré une nouvelle fois toute sa rage
de vaincre. Auteur de 44 coups ga-
gnants contre 18 pour Marion Barto-
li, la Floridienne d’adoption écartait
au forceps deux balles de break
consécutives à 2-3 15/40 dans la
manche décisive avant de s’adjuger
quatre des cinq derniers jeux.
Maria Sharapova fera figure d’outsi-
der face à Victoria Azarenka. Elle
reste sur deux échecs cuisants es-
suyés sur dur en 2012 face à la Bié-
lorusse, dans les finales de l’Open
d’Australie (6-3 6-0) et du tournoi
d’Indian Wells (6-2 6-3). Leur dernier
face-à-face avait souri à Maria Sha-
rapova, mais c’était sur terre battue,
surface où la diva russe a brillé cette
année en s’adjugeant à Roland-
Garros le dernier titre majeur man-
quant à son palmarès.� SI
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La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
2*- 3*- 6*- 7 - 14 - 4 - 8 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 2 - 3
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 3
Le gros lot: 
2 - 3 - 12 - 13 - 8 - 10 - 6 - 7
Les rapports 
Hier à Marseille-Vivaux 
9e étape du Grand National du Trot 
Tiercé: 14 - 8 - 6
Quarté+: 14 - 8 - 6 - 3
Quinté+: 14 - 8 - 6 - 3 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1589.50
Dans un ordre différent: Fr. 274.20
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 99 116.05
Dans un ordre différent: Fr. 3052.35
Trio/Bonus: Fr. 75.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 9757.50
Bonus 4: Fr. 430.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 102.75
Bonus 3: Fr. 40.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 104.–

Aujourd’hui à Longchamp, Prix du Grand Trianon 
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Magiq Rio 59 P. Prodhomme D. Prodhomme 23/1 1p4p3p
2. Xotic 57,5 S. Pasquier D. Prodhomme 6/1 2p1p2p
3. Rocky Roulette 57,5 C. Soumillon JC Rouget 7/1 3p9p6p
4. Al Azraq 56 T. Thulliez S. Hagenbach 9/1 3p1p2p
5. Enchufla 56 R. Thomas JE Pease 21/1 2p6p1p
6. Tractation 55,5 T. Jarnet F. Head 20/1 1p2p8p
7. Chez Laurent 55 S. Maillot Rb Collet 12/1 3p4p2p
8. Pollyana 55 M. Guyon D. Prodhomme 18/1 5p1p1p
9. Chope Dance 54 G. Benoist D. Windrif 25/1 8p9p1p

10. Elusive Feeling 54 A. Crastus F. Chappet 16/1 5p2p0p
11. Stonehedge 54 U. Rispoli JL Pelletan 27/1 7p4p8p
12. Justthewayyouare 53,5 F. Lefebvre JE Hammond 17/1 3p6p8p
13. Zahi 53 M. Lerner Rd Collet 19/1 9p4p2p
14. Activiste 52,5 F. Prat C. Laffon-Parias 14/1 6p0p3p
15. Reine Liberté 52 A. Lemaître MC. Bucher 24/1 4p3p2p
16. Sansiwa 51,5 F. Veron HA Pantall 28/1 0p1p3p

Notre opinion: 2 – Il est en pleine confiance. 3 – La paire Rouget-Soumillon. 6 – Elle peut bien
s’adapter. 7 – Confirmé à ce niveau. 14 – Il devrait faire des progrès. 4 – Encore une première chance.
8 – Prodhomme a beaucoup d’atouts. 10 – C’est une possibilité crédible.

Remplaçants: 12 – Plus facile à jouer qu’à prononcer. 13 – Il retrouve enfin Longchamp.

Tirage du 4 septembre 2012
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FOOTBALL
Alessandro Del Piero
choisit Sydney
L’attaquant italien Alessandro Del
Piero, champion du monde 2006,
jouera la saison prochaine pour
le Sydney FC, en Australie. Le
joueur, qui aura 38 ans en fin
d’année, s’est retrouvé libre de
tout contrat à la fin de la saison
dernière après avoir passé 19
saisons à la Juventus. Il avait
notamment été contacté par le FC
Sion et le Celtic Glasgow.� SI

FOOTBALL L’Argovien apportera son expérience aux «rouge et noir».

Frédéric Page signe
à Neuchâtel Xamax

ANDREA FLOREZ

N’ayant pas décroché de con-
trat en Super League, le défen-
seur Frédéric Page rejoint les
rangs de Neuchâtel Xamax,
dans l’attente d’une nouvelle op-
portunité. L’arrivée d’un joueur
expérimenté tombe à pic pour
les Neuchâtelois qui connais-
sent un début de championnat
difficile avec une seule victoire
en quatre matches disputés.

Frédéric Page, âgé de 34 ans,
s’entraînait déjà depuis le début
de l’été au stade de la Maladière
afin de se maintenir en forme.
L’Argovien, qui avait porté le
maillot «rouge et noir» en-
tre 2009 et 2011, avait rejoint les
Neuchâtelois après sa sépara-
tion avec Lausanne-Sport. Le
président de Neuchâtel Xamax
1912, Christian Binggeli, se dit
ravi de pouvoir compter sur un
tel renfort: «C’est un joueur qui
peut apporter son expérience et un

certain calme en défense. Il ne faut
pas oublier que les jeunes que nous
avons derrière sont quelque peu
sous pression en ce moment. C’est
une aubaine qu’un joueur expéri-
menté puisse venir les épauler.»

Malgré l’échéance des trans-
ferts le 15 septembre, l’ancien
joueur de Lausanne-Sport ne se
décourage pas pour autant. «Je
resterai à Xamax tant que je ne re-
cevrai pas une offre cohérente de
SuperLeagueoudeChallengeLea-
gue. Je me sens encore en forme
pour jouer à un haut niveau, mais
je dois aussi penser à mon avenir»,
explique Frédéric Page.

Un avenir assuré
Son avenir, justement, Neu-

châtel Xamax y songe. Le club
lui propose un programme de
reconversion dans le secteur
marketing d’ici la saison pro-
chaine. «A 34 ans, les portes ont
plutôt tendance à se refermer pour
un footballeur. Ici, nous lui offrons

l’opportunité de se reconvertir, pa-
rallèlement à sa carrière, dès le
mois de janvier. Nous souhaite-
rions qu’il s’occupe de la promo-
tion du club en Suisse allemande. Il
a fait un apprentissage d’employé
de commerce. C’est donc quelque
chose qui est dans ses cordes»,
précise Christian Binggeli. Fré-
déric Page partage l’enthou-
siasme de son nouveau prési-
dent: «Le fait qu’un club laisse ses
joueurs libres comme cela, c’est
quelque chose d’extraordinaire. Je
suis très reconnaissant.»

Les démarches pour la qualifi-
cation de Frédéric Page ont été
engagées. Il devrait ainsi inté-
grer la première équipe dans
une dizaine de jours. «Nous es-
sayons de trouver des solutions
pour nous relancer dans le cham-
pionnat. Nous ne voulons pas que
nos supporters croient que nous
nous en moquons. Nous n’allons
pas baisser les bras», conclut
Christian Binggeli.�

En l’absence d’offres en Super League, Frédéric Page rejoint la première équipe de Neuchâtel Xamax. SP

HOCKEY SUR GLACE

L’ordre des play-off de LNB
sera établi par le classement

Les clubs de Ligue nationale,
réunis à Fribourg, ont décidé à
l’unanimité de présenter leur
président Marc Furrer à la suc-
cession du démissionnaire Phi-
lippeGaydoulà la têtede laFédé-
ration suisse de hockey sur glace
(FSHG). L’élection aura lieu le
18septembreàLucerne. Ilnede-
vrait pas y avoir d’autre candidat.

Marc Furrer (61 ans), ancien
collaborateur d’Adolf Ogi quand
celui-cisiégeaitauConseil fédéral
et président de la Commission
fédérale de la communication
(ComCom), présidait la Ligue
nationale depuis 2007. Son suc-
cesseurà la têtede laLiguenatio-
nale devrait être le Valaisan
Pius-David Kuonen (Viège).

Philippe Gaydoul a préféré se
retirer à la suite de son engage-
ment comme actionnaire majo-
ritaire des Kloten Flyers. L’an-
cien propriétaire de la chaîne
Denner a compris qu’il lui serait

difficiled’êtreà la fois jugeetpar-
tie à la fédération avec son impli-
cation dans le club zurichois.

A neuf jours du début du
championnat de LNB, les clubs
ont décidé de supprimer la pro-
cédure de sélection des play-off.
Ainsi, les quarts de finale seront
à nouveau établis selon le classe-
ment du tour de qualification (1
contre 8, 2 contre 7, etc) et non
plus par un choix des trois pre-
miers qui pouvaient désigner
leur adversaire parmi les équi-
pes classées du 5e au 8e rangs.

En LNA, les arbitres auront par
ailleurs accès à toutes les images
enregistrées et non plus seule-
ment à celles fournies par les ca-
méras situées derrière les buts
pour décider de la validité d’un
goal. L’horloge sera intégrée
dans l’image pour éviter tout
problème quant à savoir si le pa-
let a franchi la ligne de but avant
la sirène ou pas.� SI

NHL

Mark Streit pourrait rejouer
en Suisse en cas de lock-out

Mark Streit s’envolera bien di-
manche pour New York, mais
son séjour dans la «Grande
Pomme» pourrait être de courte
durée, car la menace de lock-out
planetoujourssur laNHL.Ledé-
fenseur des New York Islanders
reviendrait alors en Suisse, sans
doute à Berne ou Zurich.

Le risque que les propriétaires
des franchises de NHL et l’Asso-
ciation des joueurs profession-
nels (NHLPA) ne trouvent pas
un terrain d’entente d’ici au
15 septembre, date d’échéance
de la convention collective, est
réel. Auquel cas, un blocage
(lock-out) du championnat se-
rait décidé, le temps que les
deux parties accordent leurs vio-
lons.

Scénario probable
Une telle issue provoquerait

un exode massif des stars d’Amé-
rique du Nord vers les cham-
pionnats européens. Le capi-
taine des Isles trouverait sans
aucun doute un point de chute
en Suisse. «Ma priorité va au CP
Berne et aux Zurich Lions», af-
firme Streit, formé dans la capi-
tale et joueur cinq saisons du-
rant des ZSC (2000-2005).

Il admet cependant ne pas en-
core avoir pris de décision, no-
tamment en raison de questions
d’assurance restant à régler. «J’ai
le temps, ça ne sert à rien de se pré-
cipiter», tempère le défenseur de
34 ans, qui devrait avoir les
idées claires sur son début de
saison aux alentours du 11 ou
12 septembre.

Le coup d’envoi du champion-
nat de NHL est prévu pour le
11 octobre, mais un lock-out ap-
paraît comme le scénario le plus
probable tant les revendications
des propriétaires sont éloignées
de celles des joueurs.

En dépit d’un chiffre d’affaires
record de 3,3 milliards de dollars
(3,15 milliards de francs) réalisé
en 2011-2012, les premiers sou-
haitaient initialement réduire la
part des revenus accordés aux
joueurs de 57% à 43%, proposi-

tion que ces derniers ont rejetée.
Si les parties ont depuis mis de
l’eau dans leur vin, les divergen-
ces demeurent et la perspective
d’arriver à un accord a du plomb
dans l’aile.

Dès lors, les joueurs pourraient
seretrouverlibresdetoutengage-
ment, à l’image de ce qui s’est
passé en 2004-2005, où la saison
avait été annulée. «Il y a sept ans,
nous, les joueurs, avions renoncé à
beaucoup d’argent en acceptant la
mise en place d’un plafond sala-
rial», explique Mark Streit.
«Alors que, ces dernières années, le
chiffre d’affaires de la ligue a pris
l’ascenseur, je m’oppose à ce que les
joueurs passent à nouveau à la
caisse.»

Contrat à renégocier
Au terme de la saison 2012-

2013, Streit arrivera en fin de bail
avec le club de Long Island. Il
s’agira de négocier un peut-être
dernier contrat, si possible de
longue durée. Toujours sous le
même chandail? «Je joue un rôle
important au sein de l’équipe», af-
firme-t-il, sans pour autant ex-
clure de sonder le marché. «Ma
priorité sera de jouer pour une for-
mationcompétitive. Jeveuxdisputer
les play-off.» Un objectif partagé
par une franchise new-yorkaise
qui court après les séries finales
depuis la saison 2006-2007.�SI

Mark Streit pourrait jouer à Berne
ou à Zurich cet hiver. KEYSTONE
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FOOTBALL La Suisse commence ses qualifications pour le Mondial 2014 demain en Slovénie. Le coach assistant
Michel Pont voit des similitudes avec l’équipe qui disputa le «Weltmeisterschaft». Il n’est pas le seul…

Comme un petit goût de 2006…
LJUBLJANA
EMANUELE SARACENO

Hier, en fin d’après-midi,
l’équipe de Suisse s’est envolée
vers Ljubljana, première escale
d’un périple qui doit mener les
hommes d’Hitzfeld au Brésil. En
juin 2014, il y a une Coupe du
monde dans le pays du futebol.
Onze mois de rencontres amica-
les ont servi à forger un groupe,
un style de jeu, des ambitions
communes. Forts d’une con-
vaincante victoire le 15 août en
Croatie (4-2), les Helvètes sont
prêts à aborder la première ren-
contre qualificative, demain en
Slovénie (20h30), gonflés à bloc.

«Ce groupe me rappelle celui qui
a participé à la Coupe du monde
2006», affirme même Michel
Pont. L’adjoint d’Ottmar
Hitzfeld sait de quoi il parle. Il
occupait le même poste au côté
de Köbi Kuhn à l’époque. Il a
donc vécu une des plus belles
épopées de l’histoire du football
helvétique, conclue non sans re-
grets en huitièmes de finale et
aux tirs au but contre l’Ukraine.
«Je sens la même envie, la même
motivation mais surtout la même
unité. Ces garçons ont du plaisir à
vivre ensemble. Ils partagent leurs
loisirs, écoutent une musique sem-
blable. C’est une belle mixture.»

«Un potentiel supérieur»
Le trait d’union qu’a assuré Mi-

chel Pont sur le banc, Tranquillo
Barnetta l’a garanti sur le ter-
rain. Joueur le plus capé (62 sé-
lections, lire également ci-con-
tre) et plus «ancien» du groupe,
il a pris part à une bonne partie
de la campagne de qualification
et a disputé tous les matches de
la phase finale 2006. «Les simili-
tudes existent même si l’équipe ac-
tuelle est plus jeune. A mon avis,
son potentiel est carrément supé-
rieur à celui de 2006», ose le
demi de Schalke 04. Un avis que
partage Michel Pont, «surtout
sur le plan offensif».

Reto Ziegler, qui avait com-
mencé en «teenager» son aven-
ture en équipe de Suisse en
compagnie de Philippe Sende-
ros (absent pour blessure actuel-
lement) lors du match au Stade
de France de 2005 (0-0) refuse
d’égrener un classement. «Nous

disposons du meilleur cadre de-
puis 2006. C’est sûr. Maintenant,
peut-être qu’il manque un peu
d’expérience. Quand j’ai commen-
cé, il y avait plusieurs trentenaires.
Aujourd’hui, avec mes 26 ans, je
fais figure d’ancien!»

Ah, si jeunesse savait!
La jeunesse a aussi ses incon-

vénients. «Le groupe actuel doit
encore prouver sa solidité men-
tale», reprend Michel Pont.
«Durant la période 2004-2006, il
y avait de sacrées tronches,
comme Zubi, Magnin, Vogel...
Cette détermination a, par exem-
ple, permis de franchir le barrage
contre la Turquie.»

«Il n’y a pas besoin de crier pour
s’imposer comme un leader», con-
tre Tranquillo Barnetta. «Les an-

ciens peuvent offrir leur expé-
rience sans modifier leur carac-
tère. C’est mon cas, mais égale-
ment celui de Benaglio,
Lichtsteiner ou d’autres.»

Pour obtenir un cocktail totale-
ment réussi, assure Blerim Dze-
maili,quiafaitpartiedes23appe-
lés pour le Mondial allemand,
sans toutefois fouler les pelouses.
«J’ai l’impressionqu’aujourd’hui les
jeunes s’intègrent plus rapidement,
ils sont plus ‘irrespectueux’, mais
dans le bon sens du terme. Nous
étions presque un peu ‘craintifs’ en-
vers les anciens. Il faut dire que les
temps ont changé. A présent, un
jeune a sa chance très vite en
équipe de Suisse. Avant, il fallait
quelques années d’apprentissage
avant de pouvoir être considéré
comme un titulaire en puissance.»

Johan Djourou, qui a aussi goû-
té au Mondial 2006 en tant que
jeune espoir, apprécie égale-
ment «la grande confiance qui
anime ce groupe, en particulier les
jeunes. En cela, l’équipe actuelle
ressemble à celle qui a disputé la
Coupe du monde en Allemagne.»

Mais voilà, jeunesse rime par-
fois avec inconstance. «Le groupe
qui attaque les éliminatoires de
Brésil 2012 est en formation», rap-
pelle Reto Ziegler. «C’est sur le
long terme que l’on s’aperçoit de la
réelle qualité d’un joueur», pro-
longe Johan Djourou. «L’histoire
du football est pleine de jeunes pro-
metteurs qui ne sont pas parvenus
à confirmer.»

Shaqiri, Xhaka ou autre Rodri-
gueztouchentdubois.Et toute la
Suisse du football avec eux!�

L’équipe de Suisse qui ambitionne de se qualifier pour le Mondial 2014 est jeune et talentueuse. KEYSTONE

GAVRANOVIC MÉNAGÉ Mario Gavranovic n’a pas participé
à l’entraînement (à huis clos) d’hier matin à Jona. L’attaquant du FC
Zurich accuse des problèmes musculaires qui ne l’ont toutefois pas
empêché de s’envoler dans l’après-midi pour la Slovénie avec ses
coéquipiers. «Vendredi, il devrait être en mesure de figurer sur la feuille
de match», prédit Marco von Ah, chef de presse de l’ASF.

DZEMAILI MODÈLE Pendant qu’il attendait l’embarquement
à l’aéroport de Zurich, Blerim Dzemaili s’est fait repérer par un groupe
de touristes napolitains en vacances. Le milieu de terrain a accepté
de bon cœur de se soumettre à une assez longue séance photos.

SANS ENCOMBRE Après une heure de vol sans le moindre pépin,
la délégation helvétique a atterri sur sol slovène aux alentours de 19h.
Un ciel couvert et une température de 22 degrés l’attendaient.� ESA

ZIEGLER RESTE À LA JUVENTUS Reto Ziegler (26 ans) reste à la
Juventus. L’international suisse, prêté la saison dernière à Fenerbahce,
n’a pas pu être transféré dans le club turc, qui a investi beaucoup sur
le Portugal Raul Meireles (Chelsea). Ziegler espère avoir sa chance
à Turin d’ici la prochaine période des transferts, en janvier 2013. Son
contrat avec le champion d’Italie court encore sur trois ans, soit
jusqu’au 30 juin 2015.� SI

REMISES EN JEU

BASKETBALL
La Suisse gagne
devant son public

La Suisse a battu la Belgique
82-73 à Fribourg en qualifica-
tions de l’Euro. Ce succès est
mérité pour des Helvètes qui
ont dominé leurs adversaires.

Malmenée dans cette campa-
gne de qualification pour l’Euro-
Basket 2013, la Suisse a pris con-
gé de son public de la plus belle
des manières en battant la Belgi-
que à Saint-Léonard. Cette ma-
gnifique victoire permet à
l’équipe nationale de ravir la
troisième place du groupe à son
adversaire du jour, qui compte
un match de retard.

Concentrée, agressive et soli-
daire, la Suisse a entamé cette
rencontre de façon impeccable.
Après les dix premières minutes,
le compteur marquait déjà 26-
21 en faveur des joueurs locaux,
qui se sont permis le luxe d’aug-
menter leur avance à l’heure du
thé (45-37). Un esprit de corps
admirable leur a ensuite permis
de contenir le retour belge et si-
gner une victoire qui restera
dans les annales.

Sous l’impulsion d’un cinq ma-
jeur (Kazadi-Mladjan-Petkovic-
Vogt-Dubas) en état de grâce,
l’équipe nationale a dominé la
Belgique dans tous les domai-
nes. Elle a également fait preuve
d’une solidité psychologique
que l’on ne soupçonnait plus. De
son côté, la Belgique devait ga-
gner pour garder une chance de
décrocher l’un des quatre tickets
pour l’EuroBasket offerts aux
meilleurs troisièmes.

Le sélectionneur Sébastien Ro-
duit a joué un rôle majeur dans
cette victoire en lançant des jeu-
nes (Dubas, Kovac, Dos Santos)
au moment où la pression ad-
verse était la plus forte.

Ce succès permet à la Suisse
d’occuper une très provisoire
troisième place provisoire. Elle
devra réussir le match de sa vie
mardi en Finlande – en plus de
compter sur deux défaites de la
Belgique – si elle compte garder
son bien.� SI

Jonathan Kazadi (à gauche)
à la lutte avec le Belge
Pierre-Antoine Gillet. KEYSTONE

Saint-Léonard, Fribourg: 350 spectateurs.
Arbitres: Juras /Spendl /Unsworth.
Suisse: Kazadi (11), Louissaint (0), Mladjan
(19), Petkovic (5), Dos Santos (5), Vogt (17), Ko-
vac (1), Dubas (4)
Belgique: Moors (10), Van Rossom (14),
Beghin (14), Mwema (0), Tabu-Eboma (17),
Muya (2), Mukubu (0), De Zeeuw (10), Gillet
(6), Driesen (0), Iarochevitch (0).
Notes: la Suisse sans Buscaglia, Brunner
(blessés) ni David Ramseier (exclu du
groupe). Cédric Mafuta (Monthey), qui a re-
joint l’équipe nationale pour la fin de la cam-
pagne européenne, Derek Stockalper et Flo-
rent Ramseier n’entrent pas en jeu.
Classement du groupe E: 1. Pologne 7-12. 2.
Finlande 6-11. 3. Suisse 7-10. 4. Belgique 6-9. 5.
Albanie 6-6.

SUISSE - BELGIQUE 82-73
(26-21 19-16 14-14 23-22)

TRANQUILLO BARNETTA
(27 ANS, 62 SÉLECTIONS)
première convocation,
4 septembre 2004 Suisse - Iles
Féroé 6-0 (qualifications).
Première sélection, 8 septembre
2004 Suisse - Irlande 1-1
(qualification). Mondial 2006:
convoqué, a joué l’intégralité
des quatre matches: France -
Suisse 0-0 du 13 juin, Togo -
Suisse 0-2 du 19 juin, Suisse -
Corée du Sud 2-0 du 23 juin,
Suisse - Ukraine 0-0 (0-3 tab)
du 26 juin.

VALON BEHRAMI (27 ANS,
33 SÉLECTIONS) première
convocation et sélection
8 octobre 2005, Suisse France 1-
1 (qualifications). Mondial 2006
: convoqué, n’a joué que deux
minutes le 23 juin contre la
Corée du Sud (2-0).

DIEGO BENAGLIO (28 ANS,
44 SÉLECTIONS) première
convocation, 31 mai 2006
Suisse - Italie 1-1 (amical).
Première sélection, 3 juin 2006,
Suisse - Chine 4-1 (amical).
Mondial 2006: convoqué, n’a
pas joué.

JOHAN DJOUROU (25 ANS,
33 SÉLECTIONS) première
convocation et sélection,
1er mars 2006 Ecosse - Suisse
1-3 (amical). Mondial 2006:
convoqué, a joué 16 minutes
contre la France le 13 juin (0-0),
38 minutes contre la Corée du
Sud le le 23 juin (2-0) et 33
minutes face à l’Ukraine le
26 juin (0-0, 0-3 tab).

BLERIM DZEMAILI (26 ANS,
19 SÉLECTIONS) première
convocation et sélection 1re
mars 2006 Ecosse - Suisse 1-3
(amical). Mondial 2006:
convoqué, n’a pas joué.

STEPHAN LICHTSTEINER
(28 ANS, 49 SÉLECTIONS)
première convocation,
3 septembre 2005 Suisse -
Israël 1-1 (qualifications).
Première sélection:
15 novembre 2006 Suisse -
Brésil 1-2 (amical). Mondial
2006: non convoqué.

RETO ZIEGLER (26 ANS,
31 SÉLECTIONS) première
convocation et sélection
26 mars 2005, France - Suisse0-
0. Mondial 2006: pas convoqué.

LES «RESCAPÉS»

La Suisse a besoin, selon les calculs de son sé-
lectionneur Pierluigi Tami, de quatre points
lors de ses deux derniers matches pour obtenir
le droit de disputer les barrages qualificatifs de
l’Euro M21. Elle partira forcément dans la
peau de l’outsider ce soir à Sion, contre l’im-
mense Espagne (19h30).

«Trois points pourraient suffire», estime Tami,
soulagé par la pensée qu’un succès lundi pro-
chain à Thoune contre l’Estonie pourrait aussi
avoir valeur de qualification. Mais avant d’envi-
sager l’affrontement contre les Baltes, qui
avaient tenu en échec ses joueurs au tout début
de la campagne (0-0), le Tessinois se retrouve
face au dilemme qui accable tout entraîneur
devantpréparerunerencontre faceà l’Espagne,
à ses juniors ou au FC Barcelone: défendre ou
jouer? «Il faut simplement faire le match parfait»,
répond le sélectionneur. «Défendre compact ne
suffit pas, il faut avoir une bonne gestion du ballon.
La force de l’Espagne est son pressing très haut dès

qu’elle perd la balle. Il faudra avoir le courage de
prendre nos responsabilités. Si quelqu’un se cache,
nous connaîtrons de grandes difficultés.»

Tamiévoqueplusieursmodèles.D’abordcelui
de Chelsea contre le Barça en demi-finale de la
Ligue des champions 2011-2012. «Mais on a vu
que, dans les moments importants, Chelsea a eu
beaucoup de chance», prévient-il pour insister
sur l’aspect aléatoire d’un jeu ultra-défensif.
«Pour moi, l’exemple à suivre est celui donné par
l’Italie lors de son premier match de l’Euro 2012
contre l’Espagne (1-1). Quand on parvient à pas-
ser outre la première vague du pressing, les Espa-
gnols peuvent avoir des problèmes.» Le Tessinois
est-il alors tenté, comme le coach italien Cesa-
re Prandelli, d’aligner une défense à cinq? «Ce
sont des choses auxquelles je réfléchis», admet-il.

Les derniers duels avec la Rojita n’ont pas pen-
ché en faveur des Suisses: défaites 3-0 en no-
vembre 2011 à Cordoue dans cette même cam-
pagne et 2-0 en finale de l’Euro M21 2011.� SI

Les «Rougets» face à l’Espagne
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Léopold-Robert 37 2300 La Chaux-de-Fonds

La collection
automne/hiver

est en place

Spécial Grandes tailles

Spécial
Grandes tailles
Taille 36 à 60

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, villas à vendre pour
Fr. 620 000.-, Yvan Wolf tél. 079 699 27 25.

DOMBRESON (NE), à 10 minutes de Neuchâtel.
Parcelle de 671 m2, Fr. 183 900.–. Parcelle de
423 m2, Fr. 120 500.–. A 2057 Villiers, parcelle
de 686 m2, Fr. 122 000.–. Parcelle de 604 m2,Fr.
106 000.–. Parcelle de 966 m2, Fr. 193 000.–.
Parcelle de 561 m2, Fr. 120 000.–.
Renseignements: tél. 079 303 77 77

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

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

VILLIERS (NE), villa individuelle, année 1966,
900 m3. Séjour - cuisine, 4 chambres à coucher,
possibilité d'en créer encore 2 supplémentaires,
3 salles d’eau, local technique, cave en terre,
vaste garage de 50 m2, galetas de 80 m2, par-
celle de 545 m2, belle situation, calme et enso-
leillé. Prix de vente, Fr. 590 000.–, www.matile-
sauser.ch, réf: 3080. Tél. 079 303 77 77

NEUCHÂTEL, à vendre grand local industriel, avec
bureaux, dépôts, atelier, garages et 26 places de
parc. Treuthardt-Immo Tél. 079 637 22 03

THIELLE, à vendre sur plans, spacieuse villa
individuelle de 5½ ou 6½ pièces. Treuthardt-
Immo Tél. 079 637 22 03

GRAND KIOSQUE À REMETTRE, situé au centre
d'un grand village littoral NE; bon CA et possi-
bilité de développement des activités; affaire
saine bénéficiant d'un loyer très attractif
et d'une reprise adaptée (stocks inclus)!
Infos et visites après confidentialité d'usage
uniquement au tél. 032 724 29 00 ou sur
www.avec-proximite.ch

PESEUX, MAISON FAMILIALE de 3 x 2½ pièces
donc 2 appartements à rénover. Libre de bail.
Prix Fr. 630 000.–. www.laface.ch. Tél. 079 240
24 60

A REMETTRE! A côté de Neuchâtel, joli petit bar
à café avec tactilos. Fr. 140000.–. Tél. 079 659
09 05. www.capital-first.ch

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, chalet de 3½
pièces, terrain de 1000 m2, Fr. 390 000.– Tél.
079 599 19 94

VALANGIN, chemin du Stand, 1 belle villa sur
plans, 5½ pièces + sous-sol sur 800 m2 de ter-
rain, pompe à chaleur, toit végétabilisé, lods et
notaire inclus: Fr. 695 000.–. Tél. 079 631 10 67

BOUDRY, ensemble résidentiel - appartement en
PPE 4½ pièces. Magnifique appartement lumi-
neux de 106 m2 + balcon 22 m2 et cave 9 m2,
place de parc dans garage collectif. Proche de
toutes les commodités. Finitions au choix par
les acquéreurs, été 2013. Tél. 032 858 11 12

POUR FR. 380 000.– bâtiment 2 niveaux. Très
bon état, rez supérieur 333 m2 et 13 pièces, rez
inférieur 300 m2 ouvert. Idéal pour indépendant,
association, stockage ou week-end aux
Verrières. Tél. 079 631 10 67

USINE OU LOCAUX commerciaux comprenant
dépôt et bureau. Reprise d'activité possible.
Faire offre sous chiffre à: X 132-254028, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

CHERCHE VILLAS DE STANDING vue lac, appar-
tements de 3½ à 5½ pièces, attiques de 5 à 8
pièces, immeubles de rendement en bon état,
suite à forte demande de notre clientèle.
Treuthardt-Immo Tél. 079 637 22 03

CHERCHE DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE un
attique ou un appartement terrasse ou une villa
individuelle, sur un seul niveau de 5½ pièces
sur le littoral, 150 m2 avec vue sur le lac et pro-
che de toutes commodités. Budget jusqu'à Fr. 1
500 000.-. Tél. 079 632 62 66

RECHERCHONS POUR NOS CLIENTS sur le litto-
ral, appartements, maison familiale. Faire par-
venir vos offres à M. Laface Sandro, Rue des
Parcs 99, CP 31, 2002 Neuchâtel 2. Réponse
rapide.

RECHERCHONS POUR NOS CLIENTS, immeubles
locatifs, commerciaux, ou projets de construc-
tion et de terrains constructibles bien situés et
de qualité. Offres à envoyer à M. Laface Sandro,
Rue des Parcs 99, CP 31, 2002 Neuchâtel 2.

PROPRIÉTAIRES, VENDEZ EN TOUTE TRANQUIL-
LITÉ! En vous assurant les services d'un profes-
sionnel. Nous effectuons toutes les démarches
et sommes à votre service dans tous les cas:
séparations, divorces, successions, etc. Notre
discrétion et notre compétence sont nos atouts.
Consultez-nous gratuitement. Tél. 032 913 77
77 www.espace-et-habitat.ch

BEVAIX, 4½ pièces, 105 m2, belle vue dégagée
sur les Alpes, 3 chambres à coucher et grand
séjour en parquet, cuisine agencée sur salle à
manger, balcon/terrasse de 21 m2, buanderie sur
même niveau, local annexe et cave, parking, Fr.
1700.– + charges, dès 01.01.2013. Possibilité de
lier à grand studio 35 m2. Tél. 076 491 25 25

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 26, 4½, cuisine
agencée, entièrement rénové, 1er étage. Fr.
1350.- charges comprises. Tél. 079 672 21 91.

SAINT-AUBIN-SAUGES, centre du village, près
des transports publics, écoles, autoroute. Dès le
1.10.2012, appartement 4 pièces, 100 m2, beau-
coup de cachet, cuisine attenante au séjour,
grande salle de bains, WC douche séparé. Fr.
1990.- avec charges et 1 place de parc. Pour
visiter: tél. 079 250 57 88 ou tél. 079 469 78 45.

BEVAIX, Vy D'Etra 16, 3½ pièces, dans immeu-
ble en PPE, vue sur le lac, cuisine agencée, bal-
con, cave et place de parc. Fr. 1450.- charges
comprises. Tél. 079 672 21 91.

SAINT-AUBIN-SAUGES, centre du village, près
des transports publics, écoles, autoroute. A
louer de suite, duplex de 4 pièces, 120 m2, idéal
pour 2 personnes, beaucoup de cachet, cuisine
attenante au séjour, grande salle de bains, WC
douche séparé, cave, endroit tranquille. Fr.
2150.- avec charges et 1 place de parc. Pour
visiter: tél. 079 250 57 88 ou tél. 079 469 78 45.

LA CHAUX-DE-FONDS, Chemin Perdu 6, magnifi-
que appartement de 6½ pièces, cuisine agencée
ouverte sur le séjour, terrasse, salle de bains-
WC, salle de douche-WC. Tél. 032 913 42 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché 12, 3 et
4 pièces de 100 m2, cuisines agencées, chemi-
nées de salon. Fr. 1390.– et Fr. 1490.– charges
comprises. Tél. 032 968 75 78

LA CHAUX-DE-FONDS, Sophie-Mairet 20, appar-
tement rénové de 3½ pièces, cuisine agencée,
salle de bains-WC, balcon, ascenseur. Tél. 032
913 42 00.

NEUCHÂTEL, Place Pury 2, appartement de 6
pièces au 2e étage sans ascenseur, composé
d'un hall d'entrée, 1 cuisine agencée habitable
ouverte, 1 grand séjour avec cheminée, cham-
bres à coucher, 1 salle de bains/WC, 1 salle de
douche. Loyer mensuel Fr. 2300.– + charges Fr.
435.– Libre de suite ou à convenir.
Renseignements Tél. 032 737 88 00

CHAUX-DE-FONDS, 1,2,3, et grand 3½ pièces
avec conciergerie, cuisines agencées, tél. 079
237 86 85

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville, locaux
commerciaux au 1er étage, idéal pour fabriques,
bureaux ou ateliers, de 13, 100 et 500 m2, tél.
079 237 86 85

MARIN, appartement 3 pièces rénové, à louer au
plus vite, Fr. 1090.– + charges. Cuisine agen-
cée, balcon, 3 chambres. Tél. 079 702 95 72

MONTMOLLIN, appartement de 5½ pièces
duplex, 2e étage avec balcon, cuisine agencée,
cheminée de salon, 1 cave. Libre dès le 1er octo-
bre. Loyer Fr. 1600.- + charges Fr. 240.-. Tél.
032 731 38 89.

CRESSIER, Chemin des Rissieux 1, studio lumi-
neux, cuisine agencée, jardin privé, loyer Fr.
700.– charges et place de parc comprises. Tél.
079 308 52 13

LE LOCLE, Crêt-Perrelet 1, 3½ pièces, cuisines
agencées ouvertes, cheminées de salon, ter-
rasse commune. Fr. 810.- au rez et Fr. 990.- au
3e étage, charges comprises. Tél. 032 968 75 78

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 6, duplex de 4½
pièces, 150 m2, 2 chambres fermées + galerie,
cuisine agencée ouverte sur coin à manger,
grand séjour, cheminée de salon, 2 salles d'eau
+ WC séparé, balcons, poutres apparentes. Fr.
1250.- + charges. Tél. 032 968 75 78

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 51, 6½ pièces,
187 m2, cuisine agencée habitable, salle de
bains/douche, 2 WC, balcons, jardin commun.
Fr. 1950.- charges comprises. Tél. 032 968 75 78

LA NEUVEVILLE, grand local 100 m2, accès
facile, pouvant éventuellement servir d'apparte-
ment, plain pied. Fr. 1000.– charges comprises,
Fr. 100.– pour place de parc à disposition. Tél.
032 751 41 50

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 199, bel
appartement de 3½ pièces, cuisine agencée
ouverte, grandes chambres, balcon, hall avec
armoires murales. Très bon état d'entretien.
Loyer Fr. 1030.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert, magni-
fique appartement de 3 pièces entièrement
rénové, cuisine agencée habitable, bai-
gnoire/lavabo/WC, grandes pièces lumineuses,
grand balcon, hall d'entrée avec armoires,
garage à disposition. Loyer Fr. 1020.- + char-
ges. Tél. 079 486 91 27.

LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1, appartement de
2½ pièces, partiellement rénové, cuisine agen-
cée, parquet, bains/lavabo et WC séparés, bal-
con avec vue, place de jeux, proche de la
nature, garage à disposition. Loyer Fr. 580.- +
charges. Tél. 079 486 91 27.

NEUCHÂTEL, Caille 44, places de parc intérieu-
res. Tél. 032 552 52 52.

LA NEUVEVILLE, Collège 20, magnifique appar-
tement traversant de 4½ pièces en vieille ville
avec beaucoup de charme, cuisine agencée
habitable et ouverte, salle de bains avec bai-
gnoire, grandes pièces, une cave. Rénové avec
produits naturels (crépi à la chaux). Loyer Fr.
1500.- + charges. Tél. 032 552 52 52.

PESEUX: bar-restaurant avec cachet et terrasse.
Possibilité de transformer en toute autre sur-
face commerciale, bureau, cabinet médical, ins-
titut, etc. Tél. 032 721 44 00

HAUTERIVE, ch. du Lac 7, 3½ pièces au 1er

étage, avec cuisine agencée, hall, salle de bains,
WC séparé, 2 chambres, salon avec balcon,
cave. Loyer: Fr. 1455.– + Fr. 75.– de charges.
Libre dès le 1er juillet 2012. Tél. 032 722 70 80
- www.athemis.ch

AUVERNIER, Bâla 21, studio au 4e étage, avec
coin cuisine et douche. Loyer: Fr. 550.– + Fr.
100.– de charges. Libre dès le 1er juillet 2012.
Tél. 032 722 70 80 - www.athemis.ch

LACHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt, grand 3½
pièces, 120m2, rénové, cuisine agencée neuve
et habitable, salle de bains et WC séparé, 2 bal-
cons, cave, galetas, jardin en commun. Libre
dès le 01.10.2012. Fr. 1 400.– charges com-
prises Tél. 079 710 51 19

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier Tête-de-Ran,
appartement de 4 pièces (2e étage), idéal pour
famille, chambre avec parquet, cuisine agencée,
WC séparé, salle de bains avec baignoire, cave,
galetas, garage individuel, buanderie, jardin
commun. Libre au 1er décembre 2012. Tél. 079
350 61 45

PESEUX, Ch. Gabriel 2, charmant 3 pièces au rez-
de-chaussée, accès au jardin, cuisine agencée,
bains/WC, tranquillité, près de la forêt. Fr. 1168.-
+ charges. Libre de suite.Tél. 032 722 33 63

NEUCHÂTEL, Tertre 10, 4½ pièces, au 2e étage,
cuisine agencée, cheminée, terrasse, balcon,
place de parc intérieur Fr. 170.-. Fr. 2295.— +
charges. Libre de suite.Tél. 032 722 33 63

LES BOIS / FRANCHES-MONTAGNES, à 12 km de
la Chaux-de-Fonds, 3½ pièces en duplex, libre
de suite, mansardé, beaucoup de charme, tout
confort, cuisine agencée, très calme, à 3 minu-
tes de toutes commodités. Fr. 750.– + charges
Fr. 250.–, tél. 079 433 04 12

HAUTERIVE, bel appartement de 4½ pièces, cui-
sine agencée neuve, séjour avec balcon, salle
de bains/WC séparé. A convenir. Loyer Fr.
1170.– + charges. Tél. 032 729 09 59

AUVERNIER, 4½ pièces sous le toit, poutres
apparentes, cuisine agencée, cheminée au
salon, terrasse, cave, vue sur le lac + vignes. Fr.
1780.– charges + place de parc comprises. Tél.
032 842 66 00

STUDIO au centre-ville de Neuchâtel, Fr. 690.–
charges comprises. WC/douche, petite cave,
ascenseur, grande armoire. Tél. 079 478 80 07

AU LANDERON, dans villa, 4½ pièces duplex,
112 m2, 3 chambres, 1 salle de bains, 2 WC
séparés, cuisine ouverte, coin à manger, salon,
cheminée, véranda, balcon, cave, 2 places de
parc, Fr. 1720.– + charges Fr. 250.–. Tél. 079
336 08 42

MARIN, 3½ pièces entièrement refait, vaste cui-
sine agencée neuve, 2 balcons, cave, 3e étage
(ascenseur). Fr. 1250.– + charges + parc. Libre
de suite. Tél. 079 240 60 60

MARIN, vaste 1½ pièce, cuisine agencée, salle
de bains avec baignoire, vue, (5e étage avec
ascenseur). Fr. 695.– + charges. Libre le
1.10.2012. Tél. 079 240 60 60

LA CHAUX-DE-FONDS, Temple-Allemand 81,
appartement de 3 pièces avec cuisine, salle de
bains, WC séparés, hall avec armoires, séjour et
2 chambres, balcon, dépendances, magnifique
jardin commun, chauffage central. Libre dès le
01.10.2012 au prix de Fr. 700.– + charges. Tél.
032 911 90 90.

AU LANDERON, dans villa, loft duplex 3½ piè-
ces, 125 m2, cuisine ouverte, coin à manger,
salon, poële, poutres apparentes, chambre à
coucher mansardée, bureau, salle de bains avec
machine à laver et sécher, terrasse, cave, 1
place de parc. Fr. 1750.– + charges Fr. 200.–.
Tél. 079 440 92 17

CORCELLES, ch. des Cent-Pas 3, appartement
de 4 pièces composé de: grand hall, séjour, 3
chambres, salle de bains/WC, cuisine agencée,
grande terrasse. Loyer: Fr. 1400.– charges
comprises. Visites et renseignements:
OptiGestion SA tél. 032 737 88 00

TRAVERS, Miéville 10, pour fin octobre ou date
à convenir, appartement 4 pièces, grande cui-
sine agencée, Fr. 950.– + Fr. 250.– de charges.
Tél. 079 301 20 20

CORCELLES, Grand-Rue 59, duplex de 3 pièces,
avec cachet, poutres apparentes, cuisine agen-
cée, salle de bains/WC. Fr. 1310.– + Fr. 240.–
charges. Tél. 032 722 16 16

SAINT-IMIER, 2½ pièces, cuisine, bains/WC,
cave. Fr. 350.– + charges. Libre de suite. Tél.
032 727 71 03

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Charrière, grand
appartement de 1½ pièce refait à neuf, cuisine
agencée, chambre 28 m2 avec WC et douche. Fr.
690.- + charges. Tél. 079 434 71 36

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier Nord, apparte-
ment de 3 pièces, hall, cuisine agencée, salle de
bains/WC, séjour, 2 chambres, réduit, cave,
ascenseur, loyer Fr. 1185.– charges comprises,
libre dès le 01.10.2012, tél. 079 710 61 23

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Parc, apparte-
ment de 4 pièces mansardé, cuisine agencée
ouverte sur séjour, salle de bains, WC séparés,
3 chambres, cave, loyer Fr. 1430.– charges
comprises, tél. 079 710 61 23

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché, appar-
tement duplex de 5 pièces, cuisine agencée,
salle de bains/WC, séjour, 4 chambres, mezza-
nine, cave, galetas, ascenseur, loyer Fr. 1780.–
charges comprises, tél. 079 710 61 23

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

ACHAT D'OR. 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 diamants, toute argenterie 800
ou 925. Achète toutes montres et horlogerie.
Paiement cash. Discrétion garantie. Tél. 079
769 43 66.

ACHÈTE ANTIQUITÉS: grand miroir doré, tout
mobilier marqueté ou bois doré, toute argente-
rie 800 ou 925, tableaux peintures anciennes
(Olsommer, les frères Robert et Barraud,
L'Eplattenier) toutes sculptures en bronze et en
marbre, horlogeries et montres anciennes et
pendules avec complications. D. Bader Tél. 079
769 43 66, E-mail: dobader@bluewin.ch

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

BAS PRIX, une cuisinière à bois "Le rêve", une
cheminée de salon suspendue, 3 radiateurs
électriques maraux, un chauffage au gaz (bon-
bonne), une table et banc d'angle + 3 chaises,
une table de ping-pong sur roulettes, une
chambre à coucher + matelas, divers ustensiles
de cuisine et outils de jardin. Tél. 032 914 12 38

HOMME LA QUARANTAINE, physique agréable,
cherche femme pour partager des moments
agréables, marche, ski, cinéma et plus si affini-
té. Tél. 078 949 14 62 contacter uniquement
par SMS.

NETTOYAGE ET REPASSAGE. Dame portugaise
souhaite faire des nettoyage et également sur de
grandes surfaces. Bonne expérience. Libre de
suite. Tél. 076 290 59 77 - Tél. 032 753 10 43

CHERCHE RENOVATION, transformation,
maçonnerie et carrelage. Tél. 079 245 46 10

COMPTABLE RECHERCHE EMPLOI À 30%,
j'effectue la facturation, le contentieux, la cor-
respondance ainsi que la comptabilité. Tél. 076
345 17 75.

DAME SÉRIEUSE, SUISSE fait ménage, le matin.
Tél. 032 730 10 76.

DAME AVEC EXPÉRIENCE, de confiance, ponc-
tuelle, gérant bien le stress, flexible cherche à
faire des extras comme sommelière (buffet,
service, gouvernante). 60% ou plus. Disponible
à partir de mi-septembre ou à convenir. Tél. 077
425 37 67

DAME SÉRIEUSE, avec expérience cherche heu-
res de ménage et nettoyage. Neuchâtel et envi-
rons. Tél. 078 747 45 94

AIDE À DOMICILE, Croix-Rouge, indépendante,
idéal pour retarder l'entrée dans un home.
Madame Nicod, tél. 032 937 10 03 (le soir)

URGENT cherche boulanger-pâtissier, à La
Chaux-de-Fonds, passionné, motivé, sachant
travailler seul. Pas sérieux s'abstenir. Tél. 032
913 26 74

URGENT! CHERCHE COMPTABLE breveté(e) ou
très expérimenté(e) pour lui remettre un porte-
feuille clients. Je vous répondrai dès 20h au tél.
079 722 21 34

CHERCHONS CUISINIER AVEC CFC, sachant tra-
vailler de manière seul, pour le 1er octobre, bar
à café à la Chaux-de-Fonds avec petite restaura-
tion. Lundi au vendredi 9h à 14h, congé same-
di et dimanche. Tél. 078 604 69 37

RESTAURANT DU CAMPING BELLEVUE, Les
Brenets, recherche dame motivée et dynami-
que comme aide de cuisine pour le service du
mardi soir et mercredi toute la journée. Tél. 079
437 09 58

A+A ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-Up, etc.
Etat et kilomètres indifférents. Paiement cash.
Rapidité. Tél. 078 927 77 23 jusqu'à 22 heures.

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

SUZUKI SWIFT 1.3 GL TOP, 5 portes, gris foncé
métallisé, 86 000 km, 4 pneus neufs sur jantes
alu + 4 pneus hiver. Radio et CD commande au
volant. Climatisation manuelle. Keyless start
(déverrouillage et démarrage sans clé). Service
pour expertise et expertisée en juillet 2012.
Véhicule jamais accidenté, excellent état. Prix
de vente Fr. 9000.–.Tél. 079 480 06 85
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PIERRE SALINAS

Nous avions quitté Stéphane
Joly le 17 mars dernier, au soir de
la course de Chiètres. Onzième à
près de cinq minutes du vain-
queur, le Jurassien des Breuleux
avait le visage résigné de celui
qui se savait en méforme mais
qui avait tenu à honorer son sta-
tut de tête d’affiche. La mort
dans l’âme, il s’était même excu-
sé auprès des organisateurs pour
sa contre-performance, avan-
çant un mal aux jambes récur-
rent dont il ignorait – alors –
l’origine.

Hier, à moins d’un mois de
Morat-Fribourg, dont il est le te-
nant du titre, Joly a expliqué les
raisons de son absence longue
de six mois. «Le 9 mai, je me suis
fait opérer des deux mollets et je ne
me suis pas aligné en compétition
depuis», révèle-t-il.

Un mal pour un bien
Plus que du syndrome des Lo-

ges, qui «asphyxiait» ses mol-
lets, Joly souffrait d’une excrois-
sance à chaque tibia. «Le muscle
frottait contre l’os, à droite plus
qu’à gauche. Les douleurs remon-
tent à 2007, mais celles-ci pas-
saient avec beaucoup de massa-
ges.» Deux blessures en une: le
bistouri, tenu par le même chi-
rurgien que Fabian Cancellara,
devenait inéluctable. «C’était ça
ou je ne courais plus», confirme-
t-il. «C’était la première fois que je
montais sur une table d’opération,
j’étais un peu anxieux mais jamais
je n’ai pensé devoir mettre un
terme à ma carrière.»

A l’écouter, cette expérience
inédite fut presque... un mal
pour un bien. «Ça m’a fait grandir
en tant que sportif et en tant
qu’être humain. Durant ma con-
valescence, j’ai eu le temps de pen-
ser à ce que je voulais vraiment:
courir vite et exploiter mon grand
potentiel. J’ai aussi pris conscience
de la chance que j’avais d’être en
bonne santé.»

Joly confie néanmoins qu’il a
dû réapprendre à marcher, de
plus en plus vite. Comment? En
se mettant à l’aquajogging puis
au vélo, en observant surtout
trois semaines de repos complet.

«Pincement au cœur»
2012 devait être son année. Le

Jurassien de 29 ans, quadruple
champion de Suisse de cross,
n’avait-il pas fait du marathon
olympique, pour lequel il cher-
chait une qualification, son ob-
jectif principal? Les JO de Lon-
dres, il les a vécus quand même.
Mais devant sa télé et avec «un
gros pincement au cœur». Ce n’est
que partie remise. «Mes pro-
chains objectifs sont les champion-
nats d’Europe 2014 à Zurich et les
Jeux olympiques de Rio en 2016.
Sur le marathon», précise-t-il.

Joly renaît à l’ambition, preuve
que la forme est bonne. «J’ai re-
commencé à courir fin juin. Au dé-
but, un jour sur deux. Puis, après
une grosse semaine, tous les
jours.» Depuis, le Jurassien met
les bouchées doubles. Au pro-
gramme, deux séances quoti-
diennes, à raison de 140 km par
semaine. Il multiplie aussi les
camps d’entraînement en alti-
tude.

Sur le podium
Conseillé par le Gruérien

Georges Volery, qui l’appuie no-
tamment dans ses tâches admi-
nistratives, Joly a repris sa vie
d’athlète professionnel. Son re-
tour est agendé au 22 septem-
bre, jour du semi-marathon au
Greifensee. Un test idéal avant
Morat-Fribourg (2 octobre), que

le Franc-Montagnard a coché en
rouge dans son agenda. «C’est
une course qui me tient particuliè-
rement à cœur», sourit-il. «Ma
victoire l’an passé a changé ma vie.
Avant, j’étais connu des spécialis-
tes ou des passionnés. Désormais,
Monsieur et Madame Tout le
monde savent qui je suis. Même en
Suisse allemande. J’ai aussi gagné
deux gros sponsors.»

Un mois pour progresser
Une question demeure: se

sent-il capable de faire à nou-
veau la nique aux Africains?
«Tout dépend de la concurrence.
Si elle est la même que lors des
deux dernières éditions, au niveau
où je suis aujourd’hui, alors je
peux espérer monter sur le po-
dium. Mais il me reste encore pres-
qu’un mois pour progresser...»�

Stéphane Joly pose pour une séance d’entraînement improvisée à l’étang de la Gruère. STÉPHANE GERBER - BIST

COURSE À PIED•Opéré des deux mollets et d’une excroissance aux tibias le 9 mai dernier,
le tenant du titre de Morat-Fribourg ne s’est plus aligné en compétition depuis. Etat des lieux.

Stéphane Joly prépare
son retour à la compétition

COURSE À PIED
TRANSEUROPE FOOTRACE
Danemark-Gibraltar(4175,9 km)en64jours
d’affilée. 18e étape, Assamstadt -
Frankenbach (All) sur 65,2 km. Toutes
catégories: 1. Stéphane Pélissier (Fr) 5h44’19’’.
2. Trond Sjavik (Nor) 5h51’46’’. 3. Henry wehder
(All) 5h56’31’’. Puis: 6. ChristianFatton (Noiraigue)
7h01’06’’.
Classement général: 1. Stéphane Pélissier
115h06’04’’. 2. Robert Wimmer (All) 120h35’37’’.
3. TrondSvajik 121h17’11’’. Puis: 7. ChristianFatton
145h21’44’’.

CYCLISME
TOUR D’ESPAGNE
67e Vuelta. 17e étape, Santander - Fuente
Dé,sur187,3km:1. AlbertoContador (Esp/Saxo
Bank)4h29’20 (41,7km/h). 2.AlejandroValverde
(Esp) à 0’06. 3. Sergio Henao (Col). 4. Gorka
Verdugo (Esp), tous deux même temps. 5.
Rinaldo Nocentini (It) à 0’19. 6. Jan Bakelants
(Be) à 0’55. 7. Benat Intxausti (Esp) à 1’13. 8.
Alexandre Geniez (Fr) à 1’40. 9. Paolo Tiralongo
(It) à 2’13 10. Joaquim Rodriguez (Esp) à 2’37.
Puis:20. Robert Gesink (PB) à 4’48. 21. Daniel
Moreno (Esp), tous deux m.t. 32. Christopher
Froome (GB)à4’58. 82.GregoryRast (S) à20’51.
142. Steve Morabito (S), m.t. 181 coureurs au
départ, 179 classés.
Classementgénéral:1. Contador 68h07’54. 2.
Valverde à 1’52. 3. Rodriguez à 2’28. 4. Froome
à 9’40. 5. Moreno à 11’36. 6. Gesink à 12’06. 7.
Laurens Ten Dam (PB) à 12’55. 8. Andrew
Talansky (EU) à 13’06. 9. Igor Anton (Esp) à 13’49.
10. Intxausti à 14’10. Puis: 33. Morabito à 59’57.
99. Rast à 2h20’28.

FOOTBALL
COUPE NEUCHÂTELOISE
32es de finale
Les Brenets (4e) - Kosova (3e) . . . . . . . . . .3-4

DEUXIÈME LIGUE
Bôle - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Corcelles-Comondrèche - Audax-Friùl . . .2-1

1. Deportivo 2 2 0 0 6-0 6
2. Bôle 2 2 0 0 4-1 6
3. Etoile 2 2 0 0 3-1 6
4. Audax-Friùl 3 2 0 1 4-2 6
5. Saint-Imier 1 1 0 0 2-1 3
6. La Chaux-Fonds 2 1 0 1 5-3 3
7. Ticino 2 1 0 1 4-4 3
8. Béroche-Gorgier 2 1 0 1 4-5 3
9. Serrières II 2 1 0 1 3-5 3

10. Corcelles 3 1 0 2 3-6 3
11. Boudry 1 0 0 1 1-2 0
12. Cortaillod 2 0 0 2 1-3 0
13. Hauterive 2 0 0 2 1-4 0
14. Marin 2 0 0 2 0-4 0

Vendredi 7 septembre. 20h: Boudry -
Deportivo. Samedi 8 septembre. 17h30:
Marin - Bôle. Corcelles-Cormondrèche - Etoile.
La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier. Béroche-
Gorgier - Serrières II. 18h: Cortaillod - Ticino.
Hauterive - Audax-Friùl.

CORCELLES - AUDAX-FRIÙL 2-1 (1-0)
Grand-Locle: 90 spectateurs.
Arbitre: Berger.
Buts: 11e Fontes 1-0. 94e Lebre 1-1. 95e We-
ber 2-1.
Corcelles: Borruat; Girardin, Weber, Ahne-
brink, Guedes; Allimann, Guermann, Fontes,
M. Becirovic (66e S. Becirovic), Gnaegi (82e
Gurtner); Jordi (90e Rusconi).
Audax-Friùl: Metafuni; Burkhalter; Otero, Le-
bre, Manno; Ben Brahim, Maggiore (61e Da
Silva), Neffati, Penetra (46e Klett), Del Gallo,
Alves.
Notes: avertissement: 92e Borruat.� RAL

BÔLE - HAUTERIVE 2-0 (0-0)
Champ-Rond: 80 spectateurs.
Arbitres: Gomes Ferreira Fernando.
Buts: 85e Decrauzat 1-0. 91e S. Di Grazia 2-0.
Bôle: Nikolov; Navalho, Solca, Fantini,
Decrauzat, Limani, Vuilleumier, Dantoni (70e S.
Di Grazia), Kurtic, Akoka, Pullara (80e Machado).
Hauterive: Iten; Dey, Oliveira, Domatezo,
Schornoz, Yombo, Maspoli, Steiner, Conte, Bati,
Chavez (70e Macedo).
Notes: 30e but de Decrauzat annulé pour hors
jeu. Coups de coin: 3-2.� TGR

CLASSEMENT FIFA
Au5septembre 2012: 1. (mois précédent: 1.)
Espagne. 2. (2.) Allemagne. 3. (3.) Angleterre. 4.
(5.) Portugal. 5. (4.) Uruguay. 6. (6.) Italie. 7. (7.)
Argentine. 8. (8.) Pays-Bas. 9. (9.) Croatie. 10. (10.)
Danemark. Puis: 20. (23.) Suisse. 24. (33.)
Slovénie. 34. (25.) Norvège. 84. (74.) Albanie. 118.
(130.) Islande. 135. (123.) Chypre.

SPORT HANDICAP
JEUX PARALYMPIQUES
Londres. Handbike. Contre-la-montre.
Messieurs. H2: 1. Heinz Frei (S/Etziken)
26’52’’39. 2. Walter Ablinger (Aut) 26’57’’25. 3.
Vittorio Podesta (It) 27’01’’98. 4. Lukas Weber
(S/Zurich)27’27’’73. 5. Jean-MarcBerset (S/Bulle)
28’01’’90. 14 classés. H1: 1. Mark Rohan (Irl)
35’41’’54. 2. Kobi Lyon (Isr) 35’53’’30. 3. Wolfgang
Schattauer (Aut) 38’02’’35. Puis: 8. Tobias
Fankhauser (Hölstein) 40’34’’38. 11 classés.
Dames. H3: 1. Sandra Graf (S/Gais) 33’21’’61.
2. Monica Bascio (EU) 33’39’’26. 3. Svetlana
Moshkovitch (Rus) 34’04’’48. 8 classées.
H1/H2: 1. Marianna Davis (EU) 31’06’’39. 2.
Karen Darke (GB) 33’16’’09. 3. Ursula Schwaller
(S/Guin) 34’56’’55. 7 classées.

TENNIS
US OPEN
Flushing Meadows, New York. Grand
Chelem (24,054 millions de dollars/dur).
Messieurs, 8e de finale: Novak Djokovic
(Ser/2) bat Stanislas Wawrinka (S/18) 6-4 6-1
3-1 abandon. David Ferrer (Esp/4) bat Richard
Gasquet (Fr/13) 7-5 7-6 (7/2) 6-4. Janko
Tipsarevic (Ser/8) bat Philipp Kohlschreiber
(All/19) 6-3 7-6 (7-5) 6-2. Dames, quarts de
finale: Maria Sharapova (Rus/3) bat Marion
Bartoli (Fr/11) 3-6 6-3 6-4. Sara Errani (It/10)
bat Roberta Vinci (It/20) 6-2 6-4.

EN VRAC

CYCLISME L’Espagnol compte désormais 1’52’’ d’avance sur Valverde et 2’28’’ sur Rodriguez.

Contador prend le pouvoir sur la Vuelta
La Vuelta a rebondi lors de la

17e étape. Alberto Contador
(Esp/Saxo Bank) s’est imposé à
Fuente Dé au terme des 187 km
et a pris le maillot de leader, ain-
si qu’une option sur la victoire fi-
nale.

Alberto Contador a ainsi réussi
un retour en pleine lumière après
deux ans de suspension pour do-
page au Tour de France 2010. Il
s’est imposé au terme d’une
échappée de quelque 50 km, de-
vançant de six secondes son com-
patriote et désormais dauphin
Alejandro Valverde et le Colom-
bien Sergio Henao. Leader de la
Vuelta jusque-là, Joaquim Rodri-
guez (Esp) est le grand perdant
du jour et rétrograde à la troi-
sième place au général.

Il s’agissait de la dernière op-
portunité pour Contador de re-

faire son retard sur cette Vuelta,
après plusieurs tentatives infruc-
tueuses de décrocher «Purito»
Rodriguez en montagne depuis
la première semaine de course.
Leader depuis la quatrième
étape, «Purito», deuxième du
Giro cette année, voit sans doute
unebellechancedevictoiredans
un grand Tour lui échapper. Son
infortune contraste avec la re-
vanche de Contador qui compte
désormais 1’52 d’avance sur Val-
verde et 2’28 sur Rodriguez.

Contador (29 ans) a repris la
compétition le 5 août au terme
de la suspension de deux ans
pour un contrôle positif au clen-
butérol qui l’a notamment privé
de sa victoire sur le Tour de
France 2010 et celle sur le Giro
2011. «Cette journée a été très im-
portante. Peu de gens auraient pa-

rié sur moi au général», a déclaré
un Contador ému après son arri-
vée au sommet du Fuente Dé.
«C’est l’un des plus beaux jours de
ma carrière», a-t-il même lâché.

«Nous sommes venus avec un
objectif qui était d’essayer de ga-
gner. Une étape importante a été
franchie», a ajouté le leader de la
Saxo Bank qui a pris les devants
au lieu d’accélérer dans la der-
nière montée. Il a su résister au
retour impressionnant de Val-
verde pour endosser le maillot
rouge de leader, et possède de
très bonnes chances de gagner
dimanche un deuxième Tour
d’Espagne après celui de 2008.

Les deux prochaines étapes ne
devraient pas remettre la nou-
velle hiérarchie en question. La
dernière arrivée en côte aura
lieu samedi.� SI

Alberto Contador a remporté
une victoire importante et parle
même de «l’un des plus beaux
jours» de sa carrière. KEYSTONE

JEUX PARALYMPIQUES
Deux médailles d’or pour la Suisse
Les Suisses ont décroché deux médailles d’or et une de bronze lors
du contre-la-montre de handbike aux Jeux paralympiques. Le vétéran
Heinz Frei (54 ans) a défendu victorieusement le titre acquis en 2008
à Pékin dans la catégorie H2, alors que Sandra Graf (43 ans) s’est
imposée en H3. La Fribourgeoise Ursula Schwaller a pour sa part pris
la troisième place dans la catégorie H1 /H2. L’éternel Heinz Frei a
obtenu la 15e médaille d’or de sa longue carrière en handisport. «C’est
une immense surprise que d’avoir pu battre des athlètes plus jeunes
encore une fois comme il y a quatre ans à Pékin», a-t-il expliqué.� SI

VTT
Le relais en ouverture des Mondiaux
Epreuve inaugurale des championnats du monde de Saalfelden (Aut),
le relais peut offrir à la Suisse une première satisfaction. Le quatuor
Ralph Näf, Katrin Leumann (engagés aux JO de Londres cet été), Reto
Indergand (M23) et Dominic Zumstein (junior) fait en effet partie des
favoris de la course qui se disputera aujourd’hui. La Suisse avait
remporté l’argent l’année dernière à Champéry. Seule la France l’avait
battue. Mais les vététistes helvétiques sont aussi montés plus souvent
qu’à leur tour sur la plus haute marche: en 2006, 2007 et 2010. Les
courses individuelles, points forts de ces joutes, se disputeront
samedi.� SI

AUTOMOBILISME
Les premiers tours d’un Chinois en F1
Ma Qing Hua, 24 ans, fera ses débuts officiels en Formule 1 lors de la
première séance d’essais libres du Grand Prix d’Italie, demain matin à
Monza. Au volant de la HRT normalement pilotée par l’Indien Narain
Karthikeyan, il deviendra le premier Chinois à participer effectivement,
sur la piste, à un Grand Prix de F1.� SI
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De nombreuses nouveautés vous attendent! Découvrez p.ex. les séries limitées ENERGY sur Megane, Scenic
et Laguna. Leurs moteurs ont été développés en s’inspirant de notre savoir-faire en F1. Ils présentent des
émissions de CO2 si basses que chacun des moteurs diesel entre dans la catégorie énergétique A. Quant à nos
conditions, elles vous raviront! Vous bénéficiez en effet d’un Euro Bonus 1 allant jusqu’à Fr. 9000.–, cumulable
avec la prime à la casse 2 de Fr. 3000.–. Et pour fêter nos portes ouvertes, nous vous offrons en plus un jeu
de roues complètes d’hiver 3 pour toute commande d’une Renault neuve. Rendez-nous visite et vous gagnerez
avec un peu de chance un week-end de rêve. Infos sur www.renault.ch

PORTES OUVERTES RENAULT

RENAULT À 8 ROUES

Fr. 3 000.– pour votre ancien véhicule

jusqu’à Fr. 9 000.–

PRIME À LA CASSE2

EURO BONUS1

Renault vous offre un
jeu de roues complètes d’hiver 3

à l’achat d’une voiture neuve

Rendez-nous visite
du 7 au 9 septembre.

Offres réservées aux clients particuliers sur les véhicules particuliers dans le réseau Renault participant jusqu’au 30.09.12. 1Euro Bonus: Twingo/
Clio/Modus/Kangoo VP Fr. 3 000.–, Megane/Scenic/Grand Scenic Fr. 5 000.–, Koleos/Laguna/Latitude Fr. 7 000.–, Espace/Master VP/Trafic VP
Fr. 9 000.–. Exemple de calcul Euro Bonus: Clio Night & Day TCe 100 (3 portes), prix catalogue Fr. 21 800.– moins Euro Bonus Fr. 3 000.– moins
prime à la casse Fr. 3 000.–= Fr. 15 800.–. 2La prime à la casse de Fr. 3 000.– est valable pour toute reprise d’un véhicule de plus de 6 ans à
l’achat d’un nouveau modèle Renault. L’achat ne peut être effectué que par la même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de
l’ancien véhicule. L’ancien véhicule, qui sera échangé contre un nouveau modèle Renault, doit être immatriculé depuis au moins 3 mois et encore
en état de rouler. 3Un jeu de roues complètes d’hiver est offert à l’achat de tout véhicule Renault neuf d’ici fin septembre (non valable pour Wind).

Le 7 et 8 septembre: Corcelles: Garage du Crêt, 032 731 16 27 – Fontaines: Garage
Challandes SA, 032 853 41 52 – Neuchâtel: Garages des Parcs Sàrl, 032 725 29 79

Route de Boudry 11 – 2016 Cortaillod
Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch

Garage
ROBERT SA

Charrière 45
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 02 54
Fax 032 913 02 73

Mobile 079 205 31 10
Mail info@flpp.ch

Concert uniquement

Adulte Fr. 15.-
Enfant Fr. 10.-

Un grand MERCI à tous nos annonceurs!

avec un concert du groupe Musique SIMILI & un bal avec le groupe «Die Nachtvagabunden»

organisé par l’Association Pierrom

Dès 18h00 repas
20h00 concert Musique SIMILI

Repas et concert
Adulte Fr. 30.-
Enfant Fr. 20.- (de 6 à 14 ans)

En faveur
des enfants

de Roumanie

Samedi 8 septembre 2012

Rochettes 94
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 23 25
Natel 079 408 73 30

Achat et vente
de véhicules
d’occasion

Réparations
toutes marques

Sanitaire – Chauffage – Ferblanterie

2610 Mont-Soleil – Tél. 032 941 40 88

Vous partez? 1 jour, 1 week-end,
1 semaine?

ET
LE CHIEN?

A La Chaumine on en prend soin.

Boxes individuels, chauffage central, 
parc d’ébats.

Chenil-Pension «La Chaumine»

Famille Patrick Kaufmann

Les Reprises 16, 2332 La Cibourg

Tél. 032 968 57 34

Ouest Neuchâtelois S.A.

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

Tél. 032 926 40 66
Fax 032 926 66 28

Stéphane Waelti
Rue du Locle 69

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 72 50

Mobile 079 639 07 34
E-mail:

stephanewaelti@teamwaelti.ch

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

Souper de soutien
au Pavillon des Planchettes

Dès 21h30 Bal avec «Die Nachtvagabunden» Entrée gratuite

NE, masseur propose séances de réflexologie-
massage pour soulager votre sciatique et relaxa-
tion par massages californien et Lomi-Lomi
(hawaïen). Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73.

DEMENAGEMENTS-SERVICES-ACTIF / La Chaux-
de-Fonds / Transports - Garde-meubles.
www.scamer.ch. Tél. 079 213 47 27

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

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

SAMEDI 8 SEPTEMBRE - La Paternelle
Association sera présente dans tout le canton et
aura le plaisir d'offrir un magnifique doudou
aux enfants et un café aux parents. La
Paternelle Association - 125 ans de bénévolat
aux service des orphelins.

Top déménagements et nettoyages. Toutes sor-
tes de déménagements, transports et débarras.
Transport de piano. Disponible 7/7 jours, dans
toute la Suisse et à l'étranger. Cartons + devis
gratuit. Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608 20 02

TRAVAUX DE JARDINAGE, taille (haies), gazon
(en rouleau). Nettoyages et entretien, livraison
terre, tout-venant, gravier, création et aménage-
ment extérieur. Pose de dalles, pavés, murs en
béton et en pierres. Débarras déchets jardin.
Entretien d'immeubles et propriétés. 30 ans
d'expérience, travail professionnel. Tél. 079 696
87 35. Devis gratuits.

COLOMBIER, nouveaux cours de Zumba, Salsa,
Pilates, Aérobic, CAF, Body-Sculpt, Step, et
aussi réveil musculaire pour seniors. N'hésitez
pas à vous inscrire à une séance d'essai gra-
tuite au Tél. 079 224 32 39

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

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

NEUCHÂTEL, NEW! JEUNE FEMME THAÏ,
mince, sexy, douce, body-massage. Plaisir
garanti et service soigné. Seyon 19, 1er étage.
Tél. 079 721 19 53

NEUCHÂTEL, Anna 1re fois, sexy, coquine, câline,
douce, grosse poitrine naturelle, fellation natu-
relle, embrasse, 69, amour, massage complet.
7/7, 24/24. Tél. 076 285 21 29

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

ANNABELLE, torride Suisse-Allemande blonde,
beaux seins naturels, propose merveilleux moment
avec massage, amour complet, plaisir royal, fella-
tion. Boisson d'amour offerte. Amélioration d’érec-
tion durable. Neuchâtel-Centre, Rue Prébareau 8A
(ascenseur). Tél. 079 614 64 01

CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile rousse de
29 ans, mince, charmante, douce et patiente,
pour messieurs exigeants. Je suis passionnée
par les caresses et la sensualité. Je reçois de 7h
à 22h sur RDV, dans un appartement privé et dis-
cret à l'hygiène irréprochable. Tél. 078 864 49 29

LA CHAUX-DE-FONDS, Nouvelle !!! Alicia, jeune portu-
gaise, peau caramel, douce, coquine, chaude.
Massage professionnel. 24/24, 7/7. Tél. 076 666 97 37

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Kelly, nouvelle !!! Russe, 24
ans, blonde, 1.70 m, corps d'enfer, belle poitrine,
hyper chaude, spécialités. Tél. 078 214 52 25

LA CHAUX-DE-FONDS. Heidy et Monica, 18 et 19
ans, toutes fraîches, débutantes, elles viennent
d'arriver en Suisse, très câlines, coquettes et
séduisantes, capables de réaliser tous les fan-
tasmes. Gorges profondes, sodomie... Tout ce
que vous rêvez et à portée de main au Tél. 076
293 22 87. Croix-Fédérale 27, rez-de-chaussée.

PREMIERE FOIS à La Chaux-de-Fonds, nouvelle,
Laura, blonde, Madrilène, exubérante, 22 ans,
visage de poupée, corps de magazine. Réalise
tous vos fantasmes. Salon privé et discret.
Spécialités, massages. 7/7, 9h-2h. Vient profi-
ter de la meilleur compagnie.
www.sex4u.ch/laura. Tél. 076 792 75 86

PREMIERE FOIS, Chaux-de-Fonds! Lola, sympa-
thique et sensuelle, Espagnole, longs cheveux
noirs, beau visage, 27 ans, coquine et sexy,
grosse poitrine naturelle, mince, spécialités +
massages... Sans tabous, réalise tous vos fan-
tasmes, discret et hygiène, 7/7, pas pressée,
100% plaisir, A à Z. Tél. 078 303 46 44.
www.sex4u.ch/lola

NEUCHÂTEL, privé Mélanie (25), belle black,
française, sexy, coquine, câline, douce, jolies
fesses cambrées. Masse, se laisse masser sur
table, embrasse partout. Propose fellation... 69,
sexe. Réalise tous vos fantasmes. Nuit ok. 3e

âge bienvenu. Satisfaction assurée, pas pres-
sée. Reçoit, se déplace aussi. Dimanche
ouvert. 24/24, 7/7. Tél. 078 667 67 52

NEUCHÂTEL, nouvelle femme blonde, gentille,
douce et soignée. Avec grosse poitrine XXL, fel-
lations, toutes les positions, massages, sans
tabou. Tél. 076 619 17 93 www.adulte-
re69.ch/erika

NEW À NEUCHÂTEL, femme de 26 ans, cheveux
longs bruns, grosse poitrine XXL, douce,
sympa, coquine, sodomie, 69, caresses, fella-
tion, domination légère, toutes les positions,
massage relax, massage prostate, gode-cein-
ture, sans tabous. 7/7 - 24/24, Tél. 076 663 48
34 www.Adultere69.ch/karla

POUR LA 1er FOIS à La Chaux-De-Fonds.
Nouvelle belle jeune femme expérimentée, bel-
les fesses, jolie visage, adorable... Réalise tous
vos fantasmes, éjaculation facial, massage anal,
pétales de roses, gode-ceinture, rapport, 69,
fellation, entre autres. Tél. 076 306 45 09

LA CHAUX-DE-FONDS. New, New, New!!! Mia,
actrice porno, pour seulement quelques jours.
Je suis nymphomane et une vraie folle du sexe.
Je suis déjà toute mouillée. Ouverte à toutes
propositions, je vous reçois déjà sans string
dans mon nid d'amour. J'adore la sodomie pro-
fonde, les fessées, domination, fellation, strep-
tease et beaucoup plus. Tél. 076 645 81 74

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! SANDRA, douce,
belle, chaleureuse, câline, peau blanche, char-
mante, très coquine. Tél. 079 634 77 45

AVIS DIVERS
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leur projet. Estelle Denis va avoir du pain
sur la planche pour gérer tout ce monde!

FRÉDÉRIQUE COURTADON
De retour sur France 3
Disparue du petit écran depuis quelques
années, Frédérique Courtadon fera sa
rentrée sur France 3. Elle présentera le
documentaire «Le chœur du village», un
6 x 52 minutes dans lequel des habitants
d’une bourgade des Landes transforment

de vieux abattoirs en école de musique. La
présentatrice avait animé «Docs de choc» et
«Les colocataires», sur M6, «Le temps des

yé-yé », sur France 3, ou «Madame, Monsieur,
bonsoir, le jeu», sur France 5, en 2007. En 2009,
elle était montée sur scène dans «Le string était
presque parfait».

LAURENCE BOCCOLINI
Elle va reprendre
«Les 100 plus grands...» sur TMC
Absent de la grille de rentrée de TF1, le divertis-
sement «Les 100 plus grands...» va trouver re-
fuge sur TMC. Ce transfert s’accompagne d’un
changement d’animateur: Laurence Boccolini
succédera au duo Christophe Dechavanne-
Sandrine Quétier.

22.55 Suisse/Espagne
23.25 Le court du jour
23.30 Trio Magic & Banco
23.35 True Blood
Série. Fantastique. EU. 2011.
Réal.: Daniel Minahan.  
Le diable et moi. 
Tandis que Tommy tue ses pa-
rents, Lafayette décide de par-
tir au Mexique avec Jesus.
0.35 True Blood
1.35 Temps présent �

23.20 MasterChef se met à
table �

Magazine. Gastronomie. Prés.:
Carole Rousseau. 55 minutes.  
Chaque jeudi, le magazine in-
vite à découvrir l'envers du dé-
cor à travers des reportages et
des interviews. 
0.15 New York 

police judiciaire �

1.05 New York 
police judiciaire �

22.15 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 heure.  
Emploi: que peut faire Monte-
bourg? 
Dans un contexte de mondiali-
sation sans frein, comment la
France peut-elle protéger ses
emplois? 
23.20 Secrets d'histoire �

1.10 Journal de la nuit �

22.25 Soir 3 �

23.00 Mumu �

Film. Drame. Fra. 2010. Réal.:
Joël Séria. 1 h 35. Inédit.  
En 1947, Roger, enfant mal aimé
de 11 ans, est envoyé en pen-
sion dans une petite école de
la région où enseigne Mumu.
0.35 Jeux paralympiques
2012 �

Handisport. 9e jour. A Londres
(Angleterre).  

23.15 Bones �

Série. Policière. EU. 2009.  
2 épisodes. 
La dépouille d'un adolescent a
été retrouvée et une enquête
approfondie est immédiate-
ment menée par Booth et
Brennan. 
0.55 Justified �

Pour elle... 
1.35 Justified �

Qui terre a, guerre a. 

22.30 La guerre des fourmis
Documentaire. Environnement.
All. 2011. Réal.: Stefan Geier. 55
minutes. Inédit.  
De fourmis originaires d'Argen-
tine ont commencé à coloniser
à grande échelle les rives eu-
ropéennes de la Méditerranée. 
23.25 Natalie ou l'adieu 

au silence
1.05 La Traque
Film TV. 

22.55 La puce à l'oreille
23.50 Préliminaires
0.20 Californication
Série. Drame. EU. 2012. Inédit.  
La 100e femme. 
La vie new-yorkaise est mono-
tone, Hank a décidé de larguer
Carrie, elle ne le prend pas très
bien. 
0.50 Couleurs locales �

1.10 Le journal �

1.40 Météo

10.30 La terre de 
nos ancêtres �

11.50 Karambolage �

12.05 Les aventures 
culinaires de 
Sarah Wiener 
dans les Alpes

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Les plages des sixties
14.10 Le dernier éléphant �

14.55 Il était une fois 
la prohibition

16.30 X:enius
17.00 La Schlei
17.45 Les princesses 

du Rajasthan
18.30 Détour(s) de mob �

19.00 Les Alpes vues du ciel
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City �

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.50 Une idée de ton père �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment 

ça va bien ! �

16.15 Le jour où tout 
a basculé �

17.09 Côté Match �

17.10 Jeux paralympiques 
Londres 2012

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 Mot de passe �

20.00 Journal �

9.45 Des histoires 
et des vies 
(2e partie)

10.40 Edition de l'outre-mer �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

Le diamant noir. 
14.10 Si près de chez vous �

14.50 Inspecteur Barnaby �

Film TV. Policier. GB. 1997. Réal.:
Jeremy Silberston. 1 h 45.  
16.45 Des chiffres 

et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.50 Une idée de ton père �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

7.50 Manny et ses outils �

8.15 M6 Kid �

8.55 Météo �

9.00 M6 boutique �

10.00 Météo �

10.05 Malcolm �

10.30 Malcolm �

10.50 Malcolm �

11.10 Malcolm �

11.40 Modern Family �

12.05 Modern Family �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Plus jamais cela �

Film TV. 
15.35 Une vie à réinventer �

Film TV. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.25 Les petits contes 
de Wismo

10.30 US Open 2012
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
15.25 A bon entendeur �

16.05 T.T.C. (Toutes t
axes comprises)

16.40 Nouvo
17.00 Les Simpson OU 

Tennis US Open
17.20 Les Simpson
17.45 Drôles de dames
18.40 Burn Notice
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.05 Allocution de 

Johann 
Schneider-Ammann, 
Conseiller fédéral

20.15 L'arche de Norin

6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.15 Premier amour �

10.00 Secret Story �

10.55 Au nom de la vérité �

11.20 Mon histoire vraie �

11.40 Mon histoire vraie �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 L'Enfer au paradis : le
destin tragique d'Alice H �

Film TV. 
16.35 American Wives �

17.25 Quatre mariages pour
une lune de miel �

18.05 Secret Story �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.15 Météo
13.25 Toute une histoire
14.30 L'Art d'aimer
Film TV. 
16.00 Pique-assiette
16.15 Ma sorcière bien-aimée
16.45 Rex
17.40 Télé la question ! �

18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

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

19.30 Le journal �

20.05 Météo �

20.10 Allocution de 
Johann 
Schneider-Ammann, 
Conseiller fédéral

20.20 Temps présent �

21.20 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Robert Wagner, Mark
Harmon. 2 épisodes. Anthony
DiNozzo senior, le père de
Tony, se fait arrêté par la po-
lice au volant d'une voiture.

21.10 FILM

Comédie. Fra. 2010. Réal.: Mi-
chel Leclerc. Avec : Sara Fo-
restier, Jacques Gamblin. Ar-
thur, la quarantaine, est invité
à une émission de radio.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Carole Rousseau.
2 h 30.  Episode 3. L'aventure
continue pour les 17 cuisi-
niers amateurs encore en
lice.

20.45 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Guilaine
Chenu et Françoise Joly. Au
sommaire: Salariés sous sur-
veillance. Où se situe la fron-
tière entre gestion d'entre-
prise et espionnage? 

20.45 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2006. Réal.: Daniel Duval.
Avec : Jean-Paul Rouve, Anne
Brochet. Pippo, un garçon de
9 ans, est adopté par un
couple d'agriculteurs.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Emily Deschanel, David
Boreanaz. 3 épisodes. Un
employé d'un centre des
postes découvre un corps ré-
parti dans plusieurs colis. 

20.50 SÉRIE

Drame. GB. 2006. Inédit.
Avec : Ruth Wilson, Toby Ste-
phens. 2 épisodes. Jane Eyre,
une orpheline, est élevée par
une parente aisée. 

17.15 Il Commissario Rex
18.00 Il Commissario Rex
18.50 Reazione a catena
20.00 Telegiornale 20.30
Techetechetè 21.20 Il
commissario Nardone � Film
TV. Policier. 23.15 TG1 23.20 Le
maschere del Teatro italiano 

20.20 Dr CAC � 20.25 C à
vous la suite � 20.35 La
grande librairie � 21.40
L'aventure des premiers
hommes � L'Afrique. 22.30 C
dans l'air � 23.35 Dr CAC �
23.40 Gisèle Halimi,
l'insoumise �

21.05 Des racines et des ailes
Gardiens des trésors de Corse.
22.50 TV5MONDE, le journal
23.00 Journal (RTS) 23.30 Le
journal de l'économie 23.35
Ma caravane au Canada 7.00
Eurosport info 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Das
fantastische Quiz des
Menschen (1) � Jeu. Prés.:
Eckart von Hirschhausen.
21.45 Kontraste 22.15
Tagesthemen 22.45 Beckmann 

17.05 My Name Is Earl � 17.35
My Name Is Earl � 18.00 Top
Gear 18.55 Wild@7 19.30 US
Open 2012 � Tennis. En direct.
A New York (Etat de New York).
22.20 Sport aktuell 22.45
Wild@7 23.20 München ��

Film. Thriller. 

19.05 Friends Celui qui avait
viré de bord. 19.35 Friends
Série. Comédie. Celui qui se
faisait passer pour Bob. 20.00
A prendre ou à laisser 20.40
Deux en un �� Film. Comédie.
22.50 Au-delà des lois ��

Film. Thriller. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS : enquêtes
spéciales � 

Le Nom des gens � MasterChef � Envoyé spécial � 
Le Temps des 
porte-plumes � � 

Bones � Jane Eyre � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.50 Intermezzo 20.30 Miles
Davis en Allemagne Concert.
Jazz. 21.35 Jon Hassell &
Maarifa Street Concert. Jazz.
22.35 Jazzaldia 2009 Nils
Petter Molvaer. 23.35
Intermezzo 23.40 People
Passing by Film. Documentaire. 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Attenti a quei
due � 21.05 Falò � 22.30 Il
filo della storia � Malaria:
L'arma segreta di Hitler. 23.25
Telegiornale notte 23.40 Meteo
notte 23.45 La ragazza del
lago �� � Film. Thriller. 

17.55 US Open 2012 Tennis.
Quarts de finale messieurs. En
direct. A Flushing Meadows, à
New York.  1.00 US Open 2012
Tennis. Quarts de finale
messieurs. En direct. A Flushing
Meadows, à New York.  

17.45 Leute heute � 18.05
SOKO Stuttgart � 19.00 Heute
� 19.25 Notruf Hafenkante �
20.15 Der Doc und die Hexe �
Film TV. Comédie. 21.45
Heute-journal � 22.15 Maybrit
Illner � 23.15 Markus Lanz 

16.40 Amar en tiempos
revueltos 17.40 Mundos de
agua 18.10 Para todos La 2
18.40 Lo que hay que ver
19.15 Destino : España 20.10
Repor 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.10 El tiempo 22.15
Españoles en el mundo 

19.00 Las Vegas � Course
contre la montre. 19.45 Las
Vegas � Caprices de star.
20.40 TMC Météo 20.45
Tango et Cash � � Film.
Action. 22.35 Le Baiser mortel
du dragon � � Film. Policier. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Jersey Shore 21.00
South Park 21.25 South Park
21.55 South Park 22.20 South
Park 22.45 Ridiculous 23.15
Ridiculous 23.40 Les lois du
mâle 

19.55 Meteo � 20.05 Goethe,
Faust und Julia � 21.00
Einstein � 21.50 10 vor 10 �
22.15 Meteo � 22.20
Aeschbacher 23.20 NZZ
Format � 23.55 Tagesschau
Nacht 

17.15 Vivre de sang froid
18.10 D comme débrouille
19.00 Crime 360 19.50 Crime
360 20.40 Album(s)
d'Auschwitz 22.10 Pompéi,
l'histoire des derniers
survivants 23.05 Les dernières
heures d'Herculanum 

17.00 US Open 2012 � Tennis.
Quarts de finale messieurs. En
direct. A Flushing Meadows, à
New York.  21.00 Il cosmo sul
comò � Film. Comédie. 22.40
Avo Session Basel 2011 Keb'
Mo'. 

15.30 Criança sempre 17.30
Verão total 19.00 Portugal em
directo 20.00 Ler+, Ler Melhor
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Liberdade 21 23.00
Decisão final 

20.30 Le grand journal, la suite
� 20.55 Body of Proof �
21.40 Body of Proof � 22.15
Weeds � 22.45 Weeds �
23.10 Raising Hope � 23.50
La guerre est déclarée � Film.
Comédie dramatique. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Novices en
eaux douces, Canal sportif, ça
vaut le coup 19.00 Journal
régional, météo, Clin d’œil 19.20
Mon job et moi, Minute fitness
19.30, 20.20, 21.20, 22.20 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Ma foi c’est comme ça.

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.06 En ligne directe 8.36 On en parle
9.30 Bille en tête 10.06 CQFD 11.06
Vacarme 11.30 Les dicodeurs 12.30
Journal 13.03 Chacun pour tous 14.06
Entre nous soit dit 15.06 Passagère
16.06 Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00
Forum 19.06 Paradiso 20.03 Histoire
vivante 21.03 Dernier rêve avant la
nuit 22.03 La ligne de cœur 22.30
Journal 0.03 Vacarme.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Giorgio
Conte, chansons. Kat et Hortense
à Valangin. La Fête des voisins,
société. Centenaire du Pavillon
Hirsch, astronomie.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

ESTELLE DENIS
Elle devrait présenter
«The Audience»
Depuis son transfert de M6 vers TF1,
Estelle Denis (photo M6) se faisait discrète.
Elle devrait être aux commandes de l’adapta-
tion française d’une émission de coaching
produite par ITV Studios: «The Audience».
Le concept: suivre des individus ayant dé-
cidé de changer radicalement leur vie en
prenant une décision très importante...
Cinquante personnes, auxquelles ils
auront dévoilé leur existence, suivront
leurs faits et gestes et les aideront dans
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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
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. 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 Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

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
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Piscine des Mélèzes
Tous les jours 9h-20h

ç Contrôle des champignons
Service d’urbanisme et de l’environnement (SUE). Rue
du Rocher 1. Lu-ve 11h-12h/16h-17h. Sa-di 19h-20h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Phamacie SunStore, Bournot 33, 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
Local de la société mycologique des montagnes
neuchâteloises (SMMN). Rue de la Côte 35. Sa-di 17h45-
18h30. Ma 20h30-21h30. Me-ve, sur rendez-vous au 079
204 22 49 (M. Chs-H. Pochon)

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

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. 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-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

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
No d’appel unique, 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu 9h30-12h. Ma 14h-17h. Me 9h30, rencontre
emploi; 14h-17h (permanence). Je 9h30-12h. 032 913 96
33. info_cdf@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 079 904 50 58/59. Service de garde-malade à
domicile, Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91

ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60.
Trait d’union: ma 15h-17h (pour les enfants avec un trou-
ble du développement, accompagnés d’un parent)
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS

ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70.
Pour toutes autres informations: 032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Robin est très fier d’annoncer
la naissance de sa petite sœur

Léonie
le 31 août 2012 à 8h04
à l’Hôpital de Pourtalès

Elle pèse 3,985 kg
et mesure 51 cm

Audrey et Stéphane Gein (Crevoisier)
028-714004

ILS SONT NÉS UN 6 SEPTEMBRE
Anne Cuneo: écrivaine, cinéaste et
réalisatrice suisse, née à Paris en 1936
Greg Rusedski: tennisman canadien,
né à Pointe-Claire, en 1973
Roger Waters: chanteur britannique
(Pink Floyd), né à Great Bookham en 1943
Stéphane Guivarc’h: footballeur français,
né à Concarneau en 1970

LE SAINT DU JOUR
Saint Onésiphore: compagnon
de l’apôtre Paul au 1er siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: BERTRAND
Très répandu au Moyen Age, ce prénom
vient de l’allemand et signifie «illustre
corbeau». Les Bertrand sont des êtres
calmes, sensibles et réfléchis. Dotés d’une
forte personnalité, ils sont aussi
indépendants et très déterminés.

Des petits pieds à croquer,
une frimousse à embrasser. C’est moi

Nolan John
J’ai montré le bout de mon nez

le 3 septembre 2012 à 4h04
pour 50 cm et 3,390 kg

au plaisir de papa et maman

Julien et Katia Biolay
Grand-Rue 26

2316 Les Ponts-de-Martel



JEUDI 6 SEPTEMBRE 2012 L'IMPARTIAL

CARNET 31

SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS
Amis du Mont-Racine
Loge des Pradières-Dessus, buvette
ouverte samedi 8 septembre, 14h-18h;
dimanche 9 septembre, 10h-17h.
Gardiennage: M. Ditisheim et V. Zaslawasky
www.mont-racine.ch

Club alpin suisse
Samedi 8 septembre, balade gourmande,
région La Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran et
le soir, fête des jubilaires et de la section
www.cas-chauxdefonds.ch

Club des loisirs - groupe
promenade
Vendredi 7 septembre, Chambrelien/Bôle
ou Colombier; rendez-vous à 13h40
(train à 14h01)

Echo de l’Union
& Union Chorale
Lundi 10 septembre, 20h, Maison
de paroisse, répétitions au local

Unia - Groupe
de La Chaux-de-Fonds
Mardi 11 septembre, traditionnelle fondue
au centre forestier de la Grébille; rendez-
vous à 11h, sur le parking de l’Ancien Stand.
Inscriptions jusqu’au samedi 8 septembre,
au 032 968 63 08 ou 079 385 38 55

AVIS MORTUAIRES

L’Association Espace Abeilles
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne VAUTHIER
Maman de Corinne Clerc, membre du comité

Elle adresse à la famille ses sincères condoléances.
132-254413

La Société locloise de Tir sportif
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BERNER
Président d’honneur

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances.
132-254383

Le bonheur est une fleur qu’il ne faut pas cueillir.
André Maurois

Son épouse: Denise Fleury-Bobillier
Ses enfants: Fabian Bobillier

Tristan
Giliane et Joël Cupillard-Fleury

Loïc et Manon
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, ainsi que les familles parentes
et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gérald FLEURY
notre très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami, enlevé rapidement à leur tendre affection
dans sa 76e année.
2300 La Chaux-de-Fonds, le 4 septembre 2012.
Adresse de la famille: Giliane Cupillard

Jardinets 19
2300 La Chaux-de-Fonds

La cérémonie d’adieu aura lieu vendredi 7 septembre à 16 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où Gérald repose.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Je suis partie en silence,
Je ne voulais pas déranger.
J’ai gardé pour moi la souffrance
Afin de ne pas vous inquiéter.

Samuel Stubi, à Cortaillod
Roland et Nicole Stubi, aux Geneveys-sur-Coffrane, leurs enfants

Corine et son ami Yannick, à Lausanne
Raphaël, à Bienne

Bernard et Françoise Stubi et famille, à Cortaillod
Raoul-Eric et Mireille Stubi, à Cortaillod, leur fille

Laetitia, à Neuchâtel
Fernand et Ginette Stubi, à Montmollin, et famille
ainsi que les familles Gretillat, Stubi, Liniger, Maire,
parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Juliette STUBI
née Gretillat

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 89e année.
2016 Cortaillod, le 5 septembre 2012.
(Rue de la Cure 5)
La cérémonie aura lieu au temple de Cortaillod, vendredi 7 septembre
à 14 heures, suivie de l’ensevelissement.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.
Un grand merci à son amie Carmen et au personnel de la Résidence
En Segrin pour leur gentillesse et leur accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-714061

Le FC Peseux Comète
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Violette ROLLIER-MÉRILLAT
maman, belle-maman et grand-maman de Gisèle, Pierre-Henri, Julien,

Sophie et Valentin Barrelet, membres dévoués du FC
Il présente à sa famille ses plus sincères condoléances.

028-714039

Le temps viendra où, avec allégresse, tu t’accueilleras toi-même,
arrivant devant ta propre porte, ton propre miroir,
et chacun sourira du bon accueil de l’autre.

Nous, ses enfants, Anne, Véronique et Marc,
faisons part du décès rapide et cruel de notre chère maman

Jeanne MICHEL-AMADRY
Sont dans la peine avec nous:
Ses belle-fille et beau-fils, Ghizlaine et Robert
Ses petits-fils, Nicolas, Jonas et Elias
Ses sœurs, Marie-Jo, Monique, Babette et Thérèse ainsi que leurs proches.
Notre maman pense à ses bons et bonnes ami(e)s et est heureuse
de les avoir connus. Elle a partagé avec eux de très bons moments
et elle ne les oublie pas.
Jeanne repose désormais en paix et elle a rejoint ceux qu’elle aime.
Elle continuera d’être présente dans nos cœurs et dans tous les moments
importants de notre vie.
Selon sa volonté, les adieux ont été faits dans l’intimité de la famille.
Notre maman aimait les fleurs, mais vous pouvez penser à Terre des
Hommes, cause qu’elle a toujours défendue (Terre des Hommes Bienne,
CCP 25-5040-9, mention «J. Michel-Amadry»).
Saint-Imier, le 1er septembre 2012.
Adresse de la famille: Anne Michel-Amadry

Sur-le Pont 8
2610 Saint-Imier

REMERCIEMENTS

Réconfortée par vos innombrables témoignages de
sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Madame

Colette ROY-JOLY
sa famille vous remercie très sincèrement du soutien

que vous lui avez apporté par votre présence,
vos fleurs, vos messages chaleureux ou vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Les Breuleux, septembre 2012.

La messe de trentième aura lieu en l’église des Breuleux
le samedi 8 septembre à 18 heures.

014-246684

��

L’ÉPHÉMÉRIDE

6 septembre 1522: fin du premier tour
du monde de Magellan

«Personne à mon avis n’entreprendra
plus un tel voyage», disait Pigafetta,
historiographe de Magellan, le 6 sep-
tembre 1522, après 1084 jours de navi-
gation. Seuls la «Victoria» et 18 resca-
pés atteignaient Lisbonne, alors
qu’une flotte de cinq navires et 265
hommes avaient entrepris la première
circumnavigation. L’itinéraire de
Magellan était déjà en partie connu,
mais son rêve étant de découvrir une
nouvelle route des épices, par le sud, il
descendit vers le Pôle. Dans des condi-
tions extrêmement difficiles, dues au
froid, à la fatigue et au scorbut, les
hommes, qui ne croyaient plus à l’exis-
tence d’un passage, se révoltèrent.
Magellan réprima cette mutinerie de
trois de ses cinq navires. L’expédition
atteignit néanmoins le sud de l’Argen-
tine, baptisée Patagonie à cause des
grands pieds des indigènes. Enfin, le
21 octobre 1520, la flotte s’engagea
dans le périlleux détroit balayé par des
vents glacés. Mais le supplice ne faisait
que commencer: après 110 jours sans
vivres ni eau, l’équipage décimé par-
vint à une île (Guam ?) surnommée île
des Larrons car les indigènes pillèrent
les navires. Un mois après être arrivé
aux Philippines, le 27 avril 1521,
Magellan fut tué lors d’un conflit avec
le roi de l’île de Mactan. El Cano con-
duisit les survivants jusqu’au Cap de
Bonne Espérance. Le premier homme
qui ait réellement fait le tour du
monde fut en fait Enrique, l’esclave
malais de Magellan!

2011 – Le Tribunal pénal internatio-
nal pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) de
La Haye condamne l’ancien chef

d’état-major de l’armée yougoslave
Momcilo Perisic à 27 ans de prison
pour crimes contre l’humanité et cri-
mes de guerre. C’est le plus haut res-
ponsable du régime de Belgrade jugé
à La Haye pour des atrocités perpé-
trées lors des guerres des Balkans de-
puis l’ancien président yougoslave
Slobodan Milosevic, qui avait suc-
combé à une crise cardiaque en 2006
avant la fin de son procès.

2008 – Asif Ali Zardari, veuf de Be-
nazir Bhutto, est élu président de la
République islamique du Pakistan.

2007 – Décès de Luciano Pavarotti,
71 ans, considéré comme le plus grand
ténor depuis Caruso.

1998 -- Décès du réalisateur Akira
Kurosawa, 88 ans, l’un des plus grands
maîtres du cinéma japonais.

1997 – Plus d’un million de person-
nes assistent aux funérailles de la prin-
cesse Diana à Londres.

1991 – L’URSS reconnaît l’indépen-
dance des pays baltes et Leningrad re-
devient Saint-Pétersbourg.

1976 – L’Organisation pour la libé-
ration de la Palestine (OLP) devient
membre à part entière de la Ligue
arabe.

1968 – Le Swaziland, enclavé entre
l’Afrique du Sud et le Mozambique, de-
vient indépendant du Royaume-Uni.

1966 – Le premier ministre sud-afri-
cain Hendrik Verwoerd est assassiné
au Cap, en pleine séance du Parle-
ment.

1965 – L’armée indienne pénètre au
Pakistan occidental et bombarde La-
hore.

1955 – Des émeutes anti-grecques
éclatent à Istanbul et à Izmir.

1948 – La reine Juliana succède à la
reine Wilhelmine sur le trône de Hol-
lande.

1940 – Le dirigeant fasciste Ion
Antonescu assume les pleins pouvoirs
en Roumanie après l’abdication du roi
Carol.

1930 – Le président argentin Hipoli-
to Yrigoyen est renversé par l’armée.

1914 – Début de la première bataille
de la Marne.

1901 – Le président américain
William McKinley est mortellement
blessé par un anarchiste.

1813 – L’armée française de Ney est
battue par les Prussiens à Dennewitz
(Allemagne).

1689 – Le traité de Nertchinsk
consacre la victoire des Chinois sur
les Russes.

1688 – Les Ottomans sont chassés de
Belgrade par l’armée de l’empereur al-
lemand Léopold Ier.

1672 – Guerre de Hollande:
Guillaume d’Orange s’empare de
Naarden (Pays-Bas).

1620 – Le «Mayflower» et ses pèle-
rins quittent Plymouth à destination
du Nouveau-Monde.

1599 – Favori de la reine Elisabeth
Ière, le comte d’Essex passe un accord
avec le comte de Tyrone, chef des ré-
voltés irlandais, au lieu de le combat-
tre.

1565 – Une armée espagnole, venue
de Sicile, oblige les Ottomans à lever le
siège de Malte.

1032 – Le décès sans héritier du roi
Rodolphe III de Bourgogne ouvre deux
ans de guerre de succession entre Eu-
des de Blois et l’empereur germanique
Conrad II le Salique, qui l’emportera.

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS:

tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS:
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Dernier jour 
de bise
Le cocktail grisailles et bise s'affichera pour la 
dernière fois ce jeudi. Et d'ailleurs, le stratus 
devrait finir par céder une belle place au 
soleil l'après-midi. Pour la suite, l'anticyclone 
viendra se placer pile sur de la Suisse. Il nous 
apportera de belles conditions d'arrière-été 
avec près de 25° les après-midis. Quelques 
cumulus fleuriront dimanche en montagne et 
un risque orageux pourrait revenir lundi.750.59
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LA PHOTO DU JOUR Un journaliste seul dans la salle de presse du sommet Asie-Pacifique à Vladivostok. KEYSTONE

SUDOKU N° 433

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° 432

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
LA MAMAN DE RAMA

12h27: vous rentrez ventre à
terre du bureau, jetez sac et
chaussures dans l’entrée et vous
précipitez dans le frigo pour en
extraire des carottes à éplucher
et du porc à faire sauter. «Je peux
avoir quelque chose à grignoter en
attendant?», ose lancer à cet ins-
tant, du canapé où il est vautré
avec un livre, votre héritier.

Dangereux: vous avez un cou-
teau à la main. Mais comme vous
êtes une mère poule, vous sortez
un bol du placard, une poignée
de chips d’un sachet et apportez
l’un et l’autre à la chair de votre
chair. «Ne pose pas le bol sur le ca-
napé, je ne veux pas retrouver des
miettes partout», avertissez-vous.
«Heu, sur mon ventre, je peux?
Parce que sur la table c’est difficile
de les attraper...», risque la voix.

Vous aviez heureusement posé
le couteau. Et quand même, vous
avouez qu’il vous a scotchée la
veille en recouvrant ses livres et
cahiers sans renâcler. «Je suis le
SEUL de la classe à avoir dû le faire
moi-même!», vous a-t-il assuré. Et
même si vous avez flairé le men-
songe (témoignages bienvenus à
redaction@lexpress.ch), ça vous
a quand même fichu un drôle de
coup nostalgique: cette corvée,
maudite à chaque rentrée sco-
laire, eh bien vous ne vous l’ap-
puierez plus jamais!

Mais bon: cette année, il a les
leçons d’école ménagère. Par-
don: d’économie familiale. «J’ai
une idée: une fois par semaine,
c’est toi qui prépareras à dîner.»�

NB: On vous tiendra au courant...

Corvée de chips
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