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Présentation nouvelle classe A

Schweingruber SA – Rue Fritz-Courvoisier 54 – 2303 La Chaux-de-Fonds – 032 967 77 77 | Offres soumises à conditions

Vendredi 14 septembre de 10H00 à 18H00
Samedi 15 septembre de 10H00 à 18H00

VENEZ PROFITER DE NOS OFFRES PROMOTIONNELLES !
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NOTRE SUPPLÉMENTASILE Les Etats rabotent l’aide sociale aux requérants PAGE 18

TRANSPORTS PUBLICS Une étude sur la qualité des transports publics de proximité en Suisse place
Neuchâtel 24e et La Chaux-de-Fonds 38e sur 53. Le problème: cette enquête comporte de grosses erreurs
pour la région. Elle ignore notamment l’existence de la communauté tarifaire intégrale Onde verte. PAGE 5

HOCKEY SUR GLACE
Les Neuchâtelois de LNA
ont des objectifs différents

PAGE 27

AUTOMATES
Et si les Jaquet-Droz
devaient s’arrêter?

PAGE 3

Une étude aux multiples erreurs
épingle La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS
Le Zap théâtre fait le plein
avec l’humour

PAGE 7
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Attaque des djihadistes libyens
contre les Etats-Unis à Benghazi
LIBYE L’ambassadeur américain et trois mem-
bres de la mission ont été tués mardi soir au
consulat des Etats-Unis à Benghazi. L’attentat
aurait été dirigé par un groupe islamiste.

PAMPHLET L’attaque a été menée en riposte
au film «L’innocence des musulmans», qui
caricature le prophète Mahomet et qui est
produit par un Israélien résidant en Californie.

RÉACTIONS L’attentat a été condamné. Le
président américain Barack Obama a promis
justice, tout en assurant vouloir préserver
les relations entre les deux pays. PAGE 17
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CONCOURS
ABONNÉS A gagner

20 billets
spécial 3 courses adulte/billet

Délai: 13 septembre à minuit

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous les abonnés, excepté les collaborateurs de la SNP SA et
leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS DUO TOB suivi de votre numéro
d’abonné. Exemple: DUO TOB 112233.
Envoyez votre message au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
www.arcinfo.ch
rubrique Concours

Apprécié
de tous,

le toboggan
est un

amusement
à découvrir
et à essayer

absolument!
www.toboggans.ch

079 349 51 78

Toboggan
de la Vue-des-Alpes

PUBLICITÉ

RER-TRANSRUN
«J’ai 80 ans»
J’ai 80 ans. De ce fait je ne pren-
drai jamais le Transrun. Dans
mon petit village, ma voiture
m’est précieuse et presque indis-
pensable. Ce qui précède ne
m’empêche pas de me tourner
vers le passé, et d’admirer nos
ancêtres, qui il y a 150 ans, en vi-
sionnaires, ont eu le courage de
construire ces lignes ferroviai-
res, de percer ces tunnels, qui
jour après jour, sans fermeture
pour réparations, ont permis à
notre beau pays de se dévelop-
per.
Aujourd’hui, nous sommes de-
vant un choix, une opportunité:
352 millions d’aide, taux d’inté-
rêt très bas, un franc fort. Inves-
tissons ici, importons à moindre
coût.
Malheureusement, la sinistrose
règne dans notre beau canton.
Les démolisseurs en profitent
pour semer le doute. Certaine-
ment qu’il y a beaucoup d’oppo-
sants honnêtes et sincères. Tous
ne sont de loin pas comme M.
Perrin prétendant que le RER
remet en cause le contourne-
ment de La Chaux et du Locle,
ce qui est totalement faux! (…)
Et surtout celui des régions ou-
bliées.
A la Béroche, nous aurons une
correspondance à la demi-heure
et presque 1 heure de gain pour
La Chaux-de-Fonds. Le RER per-
mettra d’éviter l’engorgement de
nos routes, de rapprocher nos

régions, de diminuer la pollu-
tion. Pour un canton dynami-
que: votons oui!

André Porret (Fresens)

RER-TRANSRUN (BIS)
Information
peu claire
Nous voterons le 23 septembre
pour ou contre un article 44a de
la Constitution cantonale. Alors
que les citoyennes et les citoyens
neuchâtelois sont plus soumis à
de la propagande que bénéficiai-
res d’une véritable information,
ils doivent comprendre par eux-
mêmes le sens de cet article long
et complexe. Ils y découvrent
que la TVA est à ajouter aux
919 millions et que l’ensemble
du crédit n’est pas soumis au
frein à l’endettement. Ils n’y dé-
couvrent pas que ce projet n’a
reçu que 8 points sur 12, c’est-à-
dire un 4 sur 6 par les services de
la Confédération ou que l’ab-
sence de sondages géologiques
profonds rend l’évaluation du
coût très aléatoire. On savait
déjà que, moyennant 241 mil-

lions de participation, les CFF
deviendraient propriétaires du
Transrun à son achèvement,
alors que le canton aurait couru
tous les risques liés à la construc-
tion de l’ouvrage. Bonne affaire
ou marché de dupes? (…) Le re-
fus du Transrun n’est donc pas
un acte hostile à l’égard de conci-
toyens estimés et respectés.
(…)Il faut dire non au Transrun,
à la fois comme contribuable et
comme citoyen.

Rémy Scheurer (Neuchâtel)

RER-TRANSRUN (TER)
Val-de-Travers
pas oublié
Selon le sondage rendu public le
mardi 11 septembre, le Val-de-
Travers serait le seul district à
dire non au RER. Sans prolonger
ici le débat sur le projet lui-
même (mais en soulignant que
le RER concerne aussi le Val-
lon), il me semble utile d’insister
sur un principe au cœur de cette
votation: celui de la cohésion
cantonale. Une cohésion qui,
pour une région périphérique

comme la nôtre, n’est pas un
vain mot.. et qui se chiffre en
millions de francs. Des exem-
ples? La commune de Val-de-
Travers reçoit chaque année
5,5 millions versés par les com-
munes mieux loties qu’elle. Elle
touche en outre une aide du can-
ton au titre de la péréquation
verticale, pour un montant va-
riable, mais atteignant parfois
800 000 francs.
Le canton subventionne égale-
ment de nombreuses charges
communales (écoles, crèches,
service social), spécifiques par-
fois telles que le Service des am-
bulances ou Ecoval. Et même si
les changements qu’a connus
«notre» hôpital restent difficiles
à digérer pour beaucoup, il n’en
demeure pas moins que l’Hôpi-
tal neuchâtelois a une antenne
au Vallon, de même que le lycée.
Enfin, l’Etat compte plusieurs
services sur notre sol.
Le RER n’est pas un chantage à la
population. Mais à l’heure où
nombre de Vallonniers se
croient oubliés, il y a certains
faits qu’il est bon de rappeler.

Jean-Pierre Cattin (Couvet)

INSTANT DE VÉRITÉ Lorsque la Lune ne nous cache rien de ses cratères.
PHOTO ENVOYÉE PAR PIERRE ANDRÉ MAYOR, DE NEUCHÂTEL

Rentrée scolaire pour les cantons romands! Sous l’égide
du concordat HarmoS et ses nombreux changements…
Parmi eux, la fréquentation obligatoire de l’Ecole publique
à partir de quatre ans. Sans nul doute la mesure générant le
plus de critiques et de résistances… Quand bien même
tous les spécialistes ou presque s’accordent à démontrer le
bien-fondé de cette mesure, tant le potentiel développe-
mental des enfants est immense à cet âge.

Pendant longtemps, l’Ecole enfantine a consacré la plus
large part de son temps à la socialisation des enfants, limi-
tant les apprentissages scolaires, soucieuse de ne pas contri-
buer à élargir le fossé entre les enfants.

Apprendre à vivre avec les autres, tel était l’objectif priori-
taire tant ce monde nouveau de l’école représentait, pour
nombre d’enfants, un «premier ailleurs». Ainsi, pendant
longtemps, l’Ecole enfantine fut assimilée aux «jardins
d’enfants – Kindergarten» — dans lesquels on se «con-
tente» de jouer. Sentiment renforcé par l’introduction
d’une philosophie pédagogique nouvelle privilégiant l’ap-
prentissage par le jeu!

Aujourd’hui, les deux premiers degrés de la scolarité obli-

gatoire représentent une opportunité majeure pour les en-
fants, respectivement les familles et la société. Il s’agit dès
lors d’éviter de justifier ces deux premières années de scola-
risation par le seul argument de la socia-
lisation, niant l’évidence d’une réalité
nouvelle déclinée en deux volets.

D’une part, l’anticipation de la fré-
quentation de l’école obligatoire favo-
rise un déclenchement plus rapide d’ap-
prentissages fondamentaux, la lecture
notamment, en même temps qu’il auto-
rise un dépistage plus précoce d’éven-
tuelles difficultés à traiter. D’autre part,
l’école enfantine n’est plus guère le
«premier ailleurs» des enfants, dès lors
qu’une majorité d’entre eux fréquente,
dès le plus jeune âge, crèches, ateliers et
autres lieux de vie communautaire.

Cependant, le «mieux vivre ensemble», la citoyenneté,
la communication verbale demeurent des apprentissages
fondamentaux qui irriguent l’ensemble des tâches scolai-

res. Ainsi, de la crèche à l’école, dans ces diverses «mai-
sons d’ailleurs», l’enfant passera d’une sorte de «solitude en
commun» à sa véritable identité au sein du groupe-classe.

A l’affirmation de Kant «L’homme
ne peut devenir homme que par l’édu-
cation», Kafka ajoute: «La différence
fondamentale entre la véritable édu-
cation et l’éducation familiale? Alors
que la première intéresse l’humanité,
la seconde ne préoccupe que la fa-
mille. Or, dans l’humanité, tout
homme a sa place, alors que dans la
famille, les parents ne sont pas libres
à l’égard de leurs enfants car ils sou-
haitent inculquer leurs propres
traits…»

La lecture du monde actuel ne nous
encourage-t-elle pas à œuvrer de ma-

nière précoce, avec force humanisme en faveur des hu-
manités? Car quand bien même l’Etat n’a pas charge
d’âme, il a devoir de civilisation! �

Un «ailleurs» capital pour les enfantsL’INVITÉ

CLAUDE-ALAIN
KLEINER
ANCIEN
INSPECTEUR
DES ÉCOLES

La lecture du monde
actuel ne nous
encourage-t-elle pas
à œuvrer de manière
précoce, avec force
humanisme en faveur
des humanités?

COURRIER
DES LECTEURS

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch

INFO+

Si...
Si le projet va à terme et ne fonctionne pas comme
prévu, les «anti» diront «on vous avait dit». S’il ne
se fait pas ils se gausseront et s’ils réalisent que
pour finir il aurait mieux valu le faire ils seront les
premiers à se lamenter du manque de culot de nos
politiques. Et, s’il se fait et fonctionne, ils seront les
premiers à sauter dans les wagons. (...)

Patrick

Des Neuchâtelois ouverts
Ce sondage montre que les Neuchâtelois sont en
grande majorité des gens ouverts, tournés vers
l’avenir et que malgré les difficultés ils conservent
une vision pour une meilleure qualité de vie sur le
long terme. (...)

Christophe G.

Pluie de réactions
Le sondage sur le RER-Transrun continue de vous passionner.

Deux exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

L’accouchement
à domicile n’est-il
qu’un phénomène
de mode?

Participation: 54 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
56%

NON
44%

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RER-TRANSRUN En raison du
grand nombre de courriers
reçus, tous ne pourront paraître.
Merci de votre compréhension.

RAPPEL

LE CLIN D’ŒIL
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RENDEZ-VOUS LE 23 SEPTEMBRE
OSONS L’AVENIR, OUI AU RER !OSON

PUBLICITÉ

AUTOMATES La conservation des androïdes divise les experts en deux camps.

Les Jaquet-Droz menacés d’arrêt
SANTI TEROL

La conservation des objets ani-
més fait débat: faut-il régulière-
ment montrer au public les célè-
bres automates de Jaquet-Droz
et autres boîtes à musique en
état de marche? Ou, au con-
traire, faut-il forcer les androïdes
àsecroiser lesbrasafindepréser-
ver leur aspect originel et d’évi-
ter la détérioration de la fragile
mécanique qui les meut?

La question n’a pu être définiti-
vement tranchée. Mais elle a
monopolisé l’attention d’une
vingtaine d’experts, réunis la se-
maine dernière au Musée d’art
et d’histoire de Neuchâtel
(Mahn) et au Musée internatio-
nal d’horlogerie (MIH) de La
Chaux-de-Fonds, en marge de
l’exposition «Automates et mer-
veilles», qui fermera ses portes à
la fin du mois de septembre.

Visions opposées
Alors, entre les faire vivre ou

les conserver dans une vitrine,
inertes, de nombreuses ques-
tions se posent... «La tendance
va vers une conservation préven-
tive pour maintenir les automates
dans leur état», prévient le con-
servateur-adjoint du MIH.
«Mais il faut bien admettre que les
automates sont faits pour vivre. Et
les Jaquet-Droz qui ont été conçus
dans la deuxième moitié du 18e
siècle, l’ont été de manière qu’ils
tournent aujourd’hui encore»,
poursuit Jean-Michel Piguet. La
grande question serait donc de
savoir jusqu’où aller. «Il faut clai-
rement renoncer à faire fonction-
ner les automates de la Renais-
sance car ils sont trop âgés et
délicats. Pour les plus récents, c’est
l’objet lui-même qui le dit», consi-
dère Jean-Michel Piguet.

Et les experts qui ont débattu
du thème, qu’en pensent-ils?

«Deux visions s’opposent. Autant
dire que personne ne sait vraiment
comment agir à ce stade de nos
connaissances», relève Caroline
Junier. La conservatrice du
Mahn relève toutefois la posi-
tion favorable aux démonstra-
tions de la HE-Arc filière conser-
vation et restauration. «Mais ce
n’est qu’un avis parmi d’autre. La
question est interdisciplinaire et
nous devrons procéder à des analy-

ses d’usure», poursuit la conser-
vatrice. La tendance pourrait
être de moins faire fonctionner
cesautomatesetde lessoumettre
à des contrôles plus systémati-
ques. «Aujourd’hui, nous avons
une certitude: nous n’avons pas
commis d’erreur en laissant en
fonction ces automates pour l’ex-
position» «Automates et mer-
veilles», conclut Caroline Ju-
nier. En temps normaux, les

trois automates Jaquet-Droz –
l’Ecrivain, le Dessinateur et la
Musicienne – fonctionnent une
fois par mois. Durant l’exposi-
tion, les démonstrations ont lieu
quatre foisparsemaine. Ilaaupa-
ravant fallu les réviser pour tenir
le coup durant cinq mois.

L’homme de la situation est
Thierry Amstutz qui, avec son
fils Gregory, s’occupent de l’en-
tretien des trois androïdes pro-
grammables. «Ce sont les plus
compliqués au monde!», assure
l’horloger d’Auvernier, qui a dé-
monté, nettoyé, huilé et refait
quelques pivots sur les trois stars
de l’exposition. «Cela représente
6 mois de travail, 7 jours sur 7 et à
plus de 8 heures par jour», relève
le démonstrateur.

L’art de la complication
Avec près de 4000 pièces,

l’Ecrivain se trouve au sommet
de cette hiérarchie. «Il dispose de
deux mécanismes d’horlogerie,
deux forces motrices donc qu’il
faut remonter avec deux clés. Ces
mécanismes sont reliés par 120 ca-
mes installées à la place de la co-
lonnevertébrale»,dévoileThierry
Amstutz. Il précise aussi que 40
cames gèrent chacun des trois
mouvements de la main de l’au-
tomate (haut-bas, droite-gauche
et pose de la plume sur le pa-
pier). Faire écrire trois lignes à
l’Ecrivain suppose quatre heures
de préparation tant le méca-
nisme est fin. Et les change-
ments de température affectent
sont fonctionnement. «L’an der-
nier, il m’a fallu 27 heures de tra-
vail, sans dormir, pour assurer une
démonstration en Chine. Heureu-
sement, j’avais pris des outils avec
moi...», indique Thierry Amstutz.
Ainsi, il fait perpétuer le génie de
Jaquet-Droz dont la création
maîtresse rédige des messages
mécanisés depuis 240 ans!�

La Musicienne pendant les travaux de nettoyage. CHRISTIAN GALLEY
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L’Ecrivain peut être programmé pour écrire un texte
sur trois lignes. C’est l’androïde le plus sophistiqué. SP

Représentation géante du mécanisme dans le dos de l’Ecrivain. SP Cliché daté de 1971 montrant la révision des automates Jaquet-Droz. DAV

Lecolloquemissurpiedpar l’institutd’histoirede l’artetdemu-
séologie de l’Université de Neuchâtel a aussi plongé dans les ori-
gines des automates. Depuis l’antiquité déjà, l’homme a cher-
ché à reproduire les mouvements de l’être humain. S’il n’en
subsiste rien, la littérature et l’iconographie ont permis de com-
prendre cette relation entre monde antique et automates, relate
la professeure à l’Université de Sienne Monica Pugliara. Elle
cite Talos à titre d’exemple: dans la mythologie grecque, le gar-
dien de la Crète est un géant de bronze chargé de faire le tour de
l’île pour repousser les intrus. «Nous sommes en présence d’une
sentinelle instruiteparDieu.L’automateemmagasine lesordreset les
exécute», précise l’experte. Les exemples se multiplieront sous
forme de chiens de garde et autres créatures forgées en métal.
«L’automate est alors une façon de penser l’esclave, car ce dernier est
l’automate des seigneurs», poursuit Monica Pugliara.

Des siècles durant, les Hellènes produiront des traités sur la
mécanique, lapneumatique, laphysiqueoulagéométrie.Mais l’art
de construire de vrais automates – une machine animée par un
mécanisme intérieur – reste théorique. Ces traités seront repris
dans le monde arabe. Dès le 12e siècle, les récits de voyageurs
permettent de redécouvrir les automates. Mais nous sommes
loin encore des androïdes mécaniques, estime Pierre-Alain Ma-
riaux, co-organisateur du colloque. Ce n’est que vers le 14e siècle
quelesautomatessontpopularisés:«Onvoit surtoutdeshorlogesani-
mées et une explosion de jaquemarts», dans les cathédrales, précise
l’enseignant neuchâtelois. Capables de dessiner, d’écrire ou de
jouer d’un instrument, les androïdes apparaîtront au 17e siècle.
Les progrès techniques réalisés par les horlogers comme Jaquet-
Droz permettent de mener à son apogée l’art de l’enchantement.
Les expositions universelles accaparent ces merveilles. Les magi-
ciens cultivent l’illusion grâce à elles, quand ils ne versent pas
dans la supercherie en introduisant enfant ou personne de petite
taille dans le pseudo-automate. Les grands magasins auront tous
leurs automates électrifiés. L’industrie du jouet en profitera aussi.
A présent, les automates (ou robots) sondent la planète Mars.�

De la Crète à Mars

L’EXPOSITION DE TOUS LES SUPERLATIFS
Inaugurée en mai dernier, l’exposition «Automates et merveilles» dope le
taux de fréquentation des trois musées qui l’abritent (Le Locle/Les
Monts, La Chaux-de-Fonds/MIH et Neuchâtel/Mahn). «Au décompte
d’août, nous avons 25% de visiteurs en plus», indique-t-on au Château
des Monts. «Nos clients viennent essentiellement visiter le musée; là
c’est vraiment l’exposition temporaire qui attire la foule», explique le MIH.
«La demande en visites guidées est constante», confirme le Mahn. Les
jours de l’exposition sont comptés... elle restera ouverte jusqu’au 30 sep-
tembre.�



<wm>10CEXKOw6AIBAFwBNB3ltYPm5JoCIWajyBsfb-lYmNxXQzp6nHp_X16JsRjNEFhIpqBdVrVjGK0DMVQ0UWUBZSyaIa7P-uDbcjDeAE_XPdL967R0FfAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MLY0sAQAuLJX2g8AAAA=</wm>

14.60
au lieu de 20.90

Civet de chevreuil

Autriche, 600 g

30%

2.10
au lieu de 3.50
Pommes de 

terre fermes 

à la cuisson

Suisse,
le sac de 2,5 kg

40%
1.90
au lieu de 3.20
Prunes rouges

Espagne / Italie,

le kg

40%

9.80
au lieu de 16.40

Pizzas Margherita 
ou Padrone 
M-Classic 
en lot de 4
p. ex. pizzas Mar-
gherita, 4 x 345 g

40%

2.60
au lieu de 3.30

Choux de 

Bruxelles, 

«De la région.»

Seeland,
le sachet de 500 g

1.95
au lieu de 3.25

Steak de cheval
frais, Canada, 
l’emballage 
de 2 x 2 pièces,
les 100 g
en libre-service

40%

2.–
au lieu de 2.90

Filet de merlan 

avec peau

frais, Atlantique 
Nord-Est,
les 100 g

30%
7.90
Panier du verger
le panier de 3 kg 
env.

OFFRES VALABLES DU 11.9 AU 17.9.2012, 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.



JEUDI 13 SEPTEMBRE 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

RÉGION 5

<wm>10CFWMoQ7DMAwFv8jRe7aTODWcyqqBqTykKu7_o61lA0dOp9u2rAUPr_W9r58k4E1CY9jIoJXqnkaWIBODqqAuhNJb6_2vFw3AgHk3giHUSQhNUGcPm9T78HN0tHId5xeAlGgwgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAx07UwsrA0tgQAmqmbmw8AAAA=</wm>

Sur internet à l’adresse www.mcoptic.ch et sur www.facebook.com/mcoptik.ch

M c O p t i c v o u s r e n d h e u r e u x !

Non cumulable avec d’autres offres ou bons d’achat. Valable
jusqu’au 25.09.2012.

Lors de l’achat de lunettes à simple foyer ou
à verres progressifs avec couche durcie et
traitement antireflet, vous recevez en plus
gratuitement une paire de lunettes à simple foyer
d’une valeur de 99 francs.

Nous vous rendons deux fois plus
heureux – 1 paire de lunettes achetée

OFFERT

AV
AN
TA
GE
UX

LA 2ÈME PAIRE TOTALEMENT

GRATUITE! Valable
uniquement

jusqu’au
25 septembre!
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PUBLICITÉ

MOBILITÉ DOUCE Une étude sur la qualité des transports publics en Suisse place
Neuchâtel 24e et La Chaux-de-Fonds 38e sur 53. Mais elle comporte des erreurs

Une enquête bâclée péjore
l’image du réseau neuchâtelois
VIRGINIE GIROUD

Une étude nationale sur la qua-
lité des transports publics de
proximité en Suisse place Neu-
châtel 24e et La Chaux-de-Fonds
38e sur 53 communes et régions
examinées. Si le réseau de bus et
de trams de Neuchâtel est jugé
«bon», recueillant la note de
4,45 sur 6, celui de La Chaux-de-
Fonds est qualifié de «suffisant»
et reçoit un modeste 4,2. Bien
loin des résultats de Zurich,
Saint-Gall, Genève ou Berne, en
tête de classement.

L’étude a été réalisée par l’asso-
ciation Actif-trafic, composée de
6000 membres en Suisse et œu-
vrant pour proposer des alterna-
tives au transport individuel. Ce
qu’elle reproche aux transports
publics de La Chaux-de-Fonds?
Principalement des tarifs si éle-
vés qu’ils poussent les habitants à
prendre leur voiture et à profiter
des nombreuses places de parc
gratuites du centre-ville. Résul-
tat: La Chaux-de-Fonds reçoit la
pire note (1) pour ce critère

d’évaluation. «L’offre en bus est
tout à fait acceptable, mais les prix
des billets sont très (trop) élevés.
64 francs pour un abonnement gé-
néral ne couvrant que des distan-
ces relativement courtes en ville est
clairement excessif.»

«Grosse, grosse erreur!»
Le problème: cette étude, réali-

sée pour la troisième fois depuis
2003 et dont les résultats ont été
communiqués hier aux médias
de Suisse, comporte de grossiè-
res erreurs pour la région neu-
châteloise.

La remarque sur le coût de
l’abonnement mensuel à La
Chaux-de-Fonds fait par exem-
ple bondir Aline Odot, porte-pa-
role des Transports publics neu-
châtelois: «Les 64 francs ne
permettent pas seulement de cou-
vrir de courtes distances en ville.
On peut aller jusqu’au Locle!»

L’enquête mentionne aussi que
«la communauté tarifaire Onde
Verte est l’une des dernières à n’of-
frir que des abonnements, mais
pas de billets simples». Une

«grosse, grosse erreur», selon
Aline Odot. «Les responsables de
cette étude sont en retard de trois
ans! Notre réseau Onde Verte pro-
pose des billets à l’unité depuis le
1er juin 2009.» Cette date corres-
pond à l’introduction de la Com-
munauté tarifaire intégrale
(CTI), le système qui permet de
circuler d’un bout à l’autre du
canton sans changer de ticket,
avec des tarifs uniformisés par-
tout. Mais les responsables de
l’étude n’étaient pas non plus au
courant de l’introduction de
cette CTI, comme le reconnaît
Andrea von Maltitz, secrétaire
romande d’Actif-trafic.

Phrase parasite de 2006
Et les erreurs ne s’arrêtent pas

là: concernant Neuchâtel, Actif-
trafic regrette que les horaires
pour tous les arrêts ne soient pas
disponibles sur internet. Or, ils
le sont. L’association suggère
également d’améliorer le réseau
en reliant les lignes 2 et 8: «Elles
sont déjà reliées!», corrige Aline
Odot, qui s’étonne des manque-

ments de l’étude, réputée sé-
rieuse.

Comment expliquer ces fautes
remettant en question la qualité
du travail d’Actif-trafic? La di-
zaine d’enquêteurs sont-ils vrai-
ment allés sur place pour éva-
luer la qualité des bus et des
trams? «Oui!», assure Andrea
von Maltitz, empruntée. «Cer-
taines données ont été recueillies
au printemps et des changements
ont pu intervenir depuis lors,
comme la mise en ligne des horaires
détaillés sur internet.» Elle recon-
naît qu’il y a «une erreur dans le
texte» concernant l’absence de
billets simples offerts par l’Onde
Verte, «une phrase qui date de
l’étude de 2006 et qui a été reprise
telle quelle. Mais les chiffres sont
corrects!»

La porte-parole d’Actif-trafic
prétend que «ces éléments n’ont
aucune incidence sur la note et le
classement final des villes». Dans
le doute, Aline Odot indique que
les Transports publics neuchâte-
lois contacteront Actif-trafic
«pour avoir des explications».�

L’association Actif-trafic donne la pire note à La Chaux-de-Fonds concernant le prix des transports publics. RICHARD LEUENBERGER

RER-TRANSRUN

L’association des communes
favorable à 17 contre 9

Lors de sa dernière assemblée
générale, l’Association des
communes neuchâteloises
(ACN) a arrêté sa position sur
la votation cantonale du 23 sep-
tembre prochain sur le RER-
Transrun. Après avoir entendu
le chef de l’Office des trans-
ports Pascal Vuilleumier, venu
présenter le projet, 17 commu-
nes se sont déclarées favorables
et 9 contre. Il y a toutefois eu 15
abstentions.

«Pas mal de communes ne sou-
haitaient pas se prononcer», ex-
plique le président de l’ACN,
Raphaël Comte. Et «certains
exécutifs sont partagés sur la
question.» Beaucoup de repré-
sentants de ces communes es-
timent aussi que «les citoyens
ont à leur disposition suffisam-
ment d’arguments pour forger
leur opinion sans avoir besoin
d’un mot d’ordre de leurs autori-
tés.»

L’ACN a par ailleurs abandon-
né son initiative visant à doter
les communes du droit d’initia-
tive et de référendum. Elle avait
jusqu’ici récolté pas même la

moitié des 6000 signatures né-
cessaires, alors que le délai pour
le dépôt du texte était fixé au
1er octobre prochain. Contrai-
rement aux petites communes,
qui ont collecté la majorité des
paraphes, les Villes ne se sont
pas montrées intéressées par le
projet. La thématique pourrait
rebondir sous la forme d’une
simple motion.

Raphaël Comte
préside le Run
Raphaël Comte continue par

ailleurs d’assumer la prési-
dence de l’ACN, poste qu’il a
annoncé vouloir lâcher. Mais
aucune candidature ne s’est
manifestée. Le conseiller aux
Etats est également depuis peu
le nouveau président du Ré-
seau urbain neuchâtelois
(Run). Une promotion quasi-
automatique dans la mesure
où, jusqu’alors vice-président,
il prend la place de président
naguère occupée par le Conseil
d’Etat qui s’est retiré de l’asso-
ciation à la fin de l’année der-
nière.� LBY

INDUSTRIE DES MACHINES

Appel aux mesures de crise
Dans une interpellation

adressée au Conseil fédéral,
Jacques-André Maire demande
des mesures de soutien aux en-
treprises de l’industrie des ma-
chines et des équipements,
«gravement pénalisées par la
crise liée à l’euro, notamment
dans l’Arc jurassien».

Le conseiller national socia-
liste neuchâtelois note que les

entrées de commandes ont
baissé de plus de 20% cette an-
née.

Il suggère des mesures (à fi-
nancer dans le cadre du chô-
mage partiel) comme la forma-
tion à de nouvelles méthodes,
la réorientation vers davantage
de valeur ajoutée, des aides aux
entreprises tentées de partielle-
ment délocaliser.� FNU

VOTATION
Salle des Chevaliers ouverte à tous
Dimanche 23 septembre prochain, un écran géant sera installé dans la
salle des Chevaliers du Château de Neuchâtel. Toutes les personnes
intéressées pourront suivre, dès 12h, l’évolution des résultats du
scrutin et particulièrement de la votation sur le RER-Transrun. Les
résultats finaux seront vraisemblablement connus aux alentours de
14h30. Tous les résultats de cette votation cantonale et fédérale seront
également publiés en ligne comme habituellement sur le site Internet
www.ne.ch/vote.� RÉD



2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56
www.sambiagio-style.ch

Exposition
permanente

sur
rendez-vous2325 Les Planchettes

Tél. 032 913 32 23
Natel 079 606 42 45

Entreprise générale de construction

Denis et Gabriel Marguet
2414 Le Cerneux-Péquignot

Tél. 032 936 12 53 - Fax 032 936 13 44

villas et chalets

construction

Aellen Roland
2416 Les Brenets

Tél. 032 931 51 25

Terrassement – Béton armé
Maçonnerie – Transformations

Guido
CERINI
& Cie

Entrepreneur

Tél. 032 961 13 30
2333 La Ferrière

Technibike

BIKE INDUSTRIES

www.ispagencements.ch
Bd des Eplatures 36 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 927 30 70 - Fax 032 927 30 71

Serge Vermot: 079 249 31 16

cuisines & dressing
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LE LOCLE – 032 931 45 28

LA BRÉVINE – 032 935 12 12

Raphaël
Serena

Ferblanterie Couverture Sàrl

www.raphaelserena.ch
dep.ferblanterie@groupeserena.ch

Bd des Eplatures 46b
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 05 56
Fax 032 926 05 24
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Samedi 15 septembre jeudi 13 septembre à 12h
Mardi 18 septembre jeudi 13 septembre à 12h
Mercredi 19 septembre vendredi 14 septembre à 12h

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

Nos bureaux seront fermés comme suit:
- La Chaux-de-Fonds du vendredi 14 septembre à 12h au mardi 18 septembre à 8h
- Neuchâtel du vendredi 14 septembre à 17h au mardi 18 septembre à 8h.

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

Avis aux annonceurs

En raison du Jeûne fédéral
L’Impartial ne paraîtra pas
lundi 17 septembre 2012.

www.publicitas.ch
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Spectacle pyromélodique
Samedi 29 septembre à 20h30
Baie de l'Evole (gratuit)

Grand cortège et corso fleuri
Dimanche 30 septembre à 14h30
Places assises : CHF 22.—, 25.—, 30.— et 40.—
Places debout : CHF 12.—
(gratuit pour les enfants jusqu'à 14 ans).

Billetterie :
Tourisme neuchâtelois
Hôtel des Postes, Neuchâtel
Tél. 032 889.68.90.

87ème édition
28 au 30 septembre 2012

Horizontalement
1. Indispensable pour la galette des Rois.
2. Marque de fabrique. Radiographie pul-
monaire. 3. Des lettres qui font souvent du
bruit. 4. Participe. Quartier de Senarclens.
Envoyé très spécial. 5. Sans délai. 6. Le
loup ou la galette. Equipés pour le travail.
7. Battre la campagne. Condition sociale. 8.
Pour fêter dix ans de mariage. Doit son
nom à sa forme. 9. Ville sicilienne. Colorant
minéral. 10. Sort de l’eau. Forme du passif.

Verticalement
1. Recueils de morceaux choisis. 2. Faire
revenir celui qui partait. Dans toute sa
gloire. 3. Turku, vu de Suède. Poisson
grand prédateur. 4. Site connu par la ren-
contre d’un lion et d’Hercule. Lettre grec-
que. 5. Perdra tout son temps. 6. Cause de
réflexion. Particule chargée électrique-
ment. 7. Le sport est son métier.
Succursale. 8. Creux dans l’estomac.
Jumelles fribourgeoises. 9. Deux points.
Toile de qualité médiocre. 10. Travaille
dans les bois.

Solutions du n° 2483

Horizontalement 1. Pédicures. 2. Edam. Pot. 3. Rimailleur. 4. Ite. Néel. 5. Pères. Tapi. 6. Huaient. Un. 7. Er. FR. Odra.
8. Pfennigs. 9. Ioder. Nées. 10. En. Laveuse.

Verticalement 1. Périphérie. 2. Editeur. On. 3. Damera. Pd. 4. IMA. Eiffel. 5. Insérera. 6. Uélé. 7. Lettonne. 8. Epela. Dieu.
9. Sou. Purges. 10. Traînasse.

MOTS CROISÉS No 2484
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Inscrivez-vous
aujourd’hui
Commencez
demain!

Assistante médicale
Cours pour personne au bénéfice
d’une formation commerciale

ou secrétariat

CFP – Centre de Formation
et Placement
032 753 29 06
www.cfpneuch.ch

AVIS DIVERS

Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. Monsieur,  
en tant que magasinier, gagne tout simplement trop peu. 
Madame doit donc aussi travailler. Et placer ses enfants à la 
garderie. A la fin du mois, dans la famille M. on n’a pas grand-
chose à mettre sur la table, à part les factures non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté existe 
vraiment.

La famille M. est pauvre.
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Ancien promoteur immobi-
lier, le Chaux-de-Fonnier
d’adoption Lucien Willemin ar-
pente la Suisse pour évoquer
l’écologie. «Entre désinforma-
tion et intox, comment y voir
clair?» Tel est le thème de ses
conférences. Le vendredi 21 sep-
tembre, il s’exprime à domicile.

«L’idée est que tout un chacun
puisse devenir autonome dans la
réflexion environnementale. Que
ce soit dans la publicité, dans les
médias où en politique, tout est
vert brumeux», juge-t-il. Sa con-
férence, dit-il, permet de «pren-
dre le large pour découvrir une
nouvelle dimension environne-
mentale. Il s’agit de mettre les cho-
ses bout à bout, pour permettre d’y
voir plus clair et ainsi être à même
de détecter la désinformation. En-
suite définir les gestes à haut po-

tentiel est un jeu d’enfants.» Pour
lui, l’écologie est hypersimple. A
ses yeux, il y a une tendance gé-
nérale à complexifier la thémati-
que. Il souhaite, par son propos,
«éclairer, offrir un regard neuf
pour mieux comprendre le sujet et
ainsi trouver en soi l’envie d’agir.
Passer du stade de suiveur à celui
d’acteur.»

Lucien Willemin refuse qu’on
lui colle l’étiquette écolo sur le
dos. «Je suis un homme qui veut
vivre avec son temps. Ni plus, ni
moins. A la base, je suis un homme
de l’économie et en tant que tel, je
me dois de revisiter mon mode de
vie, de penser et revoir notre mo-
dèle. L’écologie, pour moi, c’est
prendre soin de la vie.»

Un exemple? «Le plus flagrant:
on montre souvent du doigt
comme grand pollueur, la per-

sonne qui roule un ancien 4x4. Ce
n’est pas forcément juste. Un geste
à haut potentiel, c’est garder sa
vieille auto, plutôt que d’acheter
une nouvelle hybride. Une voiture,

avant même d’avoir roulé, a déjà
énormément pollué!»

Et de renchérir: «Aujourd’hui,
la meilleure manière de prendre
soin de ses enfants, c’est de prendre
soin de la nature. C’est le plus
grand cadeau qu’on puisse leur
faire.» Un autre exemple? Laine
de verre ou laine de mouton? «Si
nous persistons à habiller princi-
palement nos bâtiments de pro-
duits dérivés du pétrole. A la dé-
construction, qu’allons nous faire
avec tout ça? C’est un cadeau em-
poisonné pour nos enfants.»

En Suisse romande, plus de
5500 personnes, jeunes et adul-
tes, ont déjà assisté à la confé-
rence de Lucien Willemin. Ce-
lui-ci agit à titre bénévole. «Je
suis ici dans la ville dans laquelle je
vis et me réjouis de pouvoir parta-
ger cette soirée. Il ne sera pas ques-

tion de savoir qui a tort ou qui a
raison, mais simplement de pou-
voir réfléchir, analyser et dévelop-
per ensemble.»

La conférence est organisée
par Habitat durable. L’antenne
neuchâteloise de cette associa-
tion, qui compte plus de 10’000
membres en Suisse, a été créée il
y a bientôt deux ans. Elle se veut
une alternative à la Chambre
immobilière neuchâteloise. «Il
n’y a pas que l’aspect financier qui
prime en matière immobilière»,
dit Lucien Willemin. «Il y a sur-
tout une grande responsabilité so-
ciale et environnementale.»� DADLucien Willemin. MATTHIEU ROD

LA CHAUX-DE-FONDS L’ancien promoteur immobilier Lucien Willemin en conférence au Cifom.

«L’écologie, pour moi, c’est prendre soin de la vie»

LA CHAUX-DE-FONDS Le théâtre de poche entame sa saison. Revue en décembre.

«Au Zap, les gens veulent rire»
DANIEL DROZ

«Des pièces comme ça, on n’en
trouve pas tout le temps.» Avec
«Chat et souris» du Britannique
Ray Conney, Baptiste Adatte,
responsable des lieux, a tiré le
gros lot. Le Zap théâtre a attiré
3000 spectateurs à La Chaux-
de-Fonds dans sa petite salle de
80 places. «Un carton!» A la rue
Numa-Droz 137, l’aventure dure
depuis bientôt deux lustres.
L’équipe entame sa 10e saison la
semaine prochaine.

La petite scène n’est pas exclu-
sivement destinée aux créations
maison. Elle sert aussi de lieu
d’accueil pour des artistes en de-
venir ou confirmés. Le Jurassien
Thierry Meury est d’ailleurs le
parrain du théâtre. «Je refuse une
vingtaine de spectacles par année.
si j’accueillais tout le monde, je fe-
rais directeur de théâtre», sourit
Baptiste Adatte. «En plus, je rem-
plis nos spectacles. Les gens ne
sont pas curieux. A part Vincent
Kohler et Thierry Meury, c’est
compliqué. Fidéliser, c’est difficile.
Je ne pourrais pas faire un abonne-
ment.»

Public renouvelé
Né sur les cendres du Club lit-

téraire de La Chaux-de-Fonds, le
Zap théâtre compte néanmoins
1800 membres. «Par rapport au
Club littéraire, nous avons triplé le
nombre», se réjouit Baptiste
Adatte. «Depuis 4 à 5 ans, il y a
vraiment un renouvellement. Il y a
énormément de gens du Bas.»
Tout n’est pourtant pas aisé.
«Même avec nos spectacles, on dé-
marre avec 30 spectateurs et en-
suite on remplit. Avant on com-
mençait avec huit personnes.»

Les acteurs, la technique, le
bar: sans bénévoles, le Zap théâ-
tre ne fonctionnerait pas. En
plus, ils sont fidèles. «L’équipe de
base s’est un peu étoffée. Il faudrait
renouveler avec des jeunes.»

L’humour et le théâtre de bou-
levard ont la cote dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. «Les gens
veulent rire», juge Baptiste
Adatte. «Dans l’ensemble, je suis

très content. Il y a eu une super-
évolution.Çaacombléunbesoin. Il
manquait un lieu où il n’y a relati-
vement que du comique.»

Motiver les troupes
Il n’est néanmoins pas aisé de

trouver des pièces à adapter.
Baptiste Adatte revient sur
«Chat et souris» et «Duo sur ca-
napé», lesuccèsde l’annéeprécé-
dente. «Des pièces comme ça, de
qualité, on n’en trouve pas tout le
temps. C’est spécialement bien fi-
celé, bien écrit.» Enormément de
pièces sont produites chaque an-
née, mais la qualité n’est pas tou-
jours au rendez-vous, estime le
responsable. «J’aurais voulu jouer
du Josiane Balasko. Elle l’interdit.»

Il s’agit aussi d’encourager les
comédiens amateurs du Zap. Se-
lon son responsable, monter des
pièces à deux ou trois personna-
ges démotiverait tout le monde.
«Les spectateurs aiment mieux six
à sept personnages», ajoute Bap-

tiste Adatte. La taille de la scène
entre également en compte lors
du choix des pièces. «C’est bien le
théâtre de poche. Mais pour du
Feydeau, c’est trop petit. Les pièces

doivent aussi être adaptées au
lieu.»

L’équipe du Zap est d’attaque
pour cette nouvelle saison. Le
point d’orgue en sera assurément

la revue de fin d’année au Casino
du Locle. Une dizaine de comé-
diens,cinqdanseuses,deuxmusi-
ciens et l’équipe technique se-
ront sur le pont. «Ce sera un best

of, sauf de la dernière. Quatre ou
cinq sketches seront nouveaux. La
troupe de danse Sun Star va refaire
les chorégraphies.» A découvrir
dès le 27 décembre.�

Au Zap théâtre, la pièce «Chat et souris» a attiré plus de 3000 spectateurs au début de cette année. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CYRIL
TISSOT
DÉLÉGUÉ
CULTUREL
DE LA VILLE
DE LA CHAUX-
DE-FONDS

«Des salles de cette taille
sont capitales»
«Je connais Baptiste Adatte. J’ai vu la Revue au Locle. Le
Zap théâtre, la seule fois où j’ai voulu y aller, c’était pour
voir Thierry Meury. Le spectacle a été annulé. A ma
grande honte, je n’y suis jamais allé. Il bénéficie d’un
soutien modeste de la Ville (réd: 10 000 francs) pour l’ac-
cueil de production de genre boulevard. Un genre qui
n’est pas représenté de manière professionnelle ici. Au ni-
veau de l’humour, des salles de cette taille sont capita-
les. C’est indispensable de les avoir pour accueillir des ar-
tistes émergents. A part la Grange et le Zap théâtre, c’est
vraiment assez juste. Je suis un convaincu de l’humour.
Ce n’est pas un genre à négliger. Les humoristes propo-
sent une réflexion sur le monde qui nous entoure.»

ILS S’AIMENT
Viviane Bonelli et Christian
Savary interprètent Muriel Robin
et Pierre Palmade. Vendredi
21 septembre à 20h30.

ZAPPING
Spectacle de Jérome Mouttet.
Vendredi 28 et samedi
29 septembre à 20h30.

AVEC VOUS JUSQU’AU BOUT
Les douaniers Jacky et Roger se
recyclent dans les pompes
funèbres. Vendredi 2 et samedi
3 novembre à 20h30.

BEST OF DES 10 ANS!
La Zap revue célèbre cet
anniversaire au Casino du Locle
du 27 décembre au 2 février.

LES DOIGTS DANS LA PRISE
La troupe du Zap reprend la
pièce maison d’Isabelle
Perregaux dès le 22 février.

RÉSERVATIONS
Simone Favre, Tabac du Locle,
au tél. 032 931 32 66.

PROGRAMME

FÊTE VILLAGEOISE
Trois jours au
Cerneux-Péquignot

Le Cerneux-Péquignot fait sa
fête villageoise ce week-end du
Jeûne, de vendredi à dimanche,
organisée par l’association de dé-
veloppement. Vendredi: soirée
fondue géante et folklorique
avec «Oesch’s die Dritten» (ré-
servation obligatoire via
www.starticket.ch). Samedi
après-midi, grande randonnée
en VTT pour les petits et les
grands (pour sportifs et moins
sportifs avec différents par-
cours). La jeunesse du Cerneux-
Péquignot mènera ensuite la
danse jusqu’au petit matin avec
une soirée bal masqué. Diman-
che: journée familiale avec de
nombreuses animations et les
traditionnelles moules-frites dès
18h30, avec les «Alpin Vagabun-
den». Renseignements au tél.
079 286 12 92� RÉD

Entre désinformation et intox:
Vendredi 21 septembre à 19h30,
La Chaux-de-Fonds, auditorium du
Cifom, rue de la Serre 62. Entrée libre.
www.habitatdurable.ch/conference

INFO+

= L’AVIS DE

VINCENT
KOHLER
ARTISTE
ET HUMORISTE

«J’aime bien ce côté petites
chaises, petites tables»
«Pour un artiste, il est toujours génial de pouvoir jouer
dans des petits lieux. Surtout quand ils sont pleins. C’est
plus facile à remplir. La proximité avec les spectateurs
permet une plus grande complicité. Le Zap est une salle
chouette, très sympathique. Chauffée à blanc. Au blanc
aussi! Les petits théâtres permettent d’avoir des rencon-
tres avec le public. Ce sont des cafés théâtre. C’est une
culture plus proche du peuple. Les gens viennent et ils
peuvent manger, boire. Le prix des billets est aussi
moins cher. Les grands théâtres, ce sont de grosses pro-
ductions, de gros moyens. Il y a des enjeux financiers. Les
petits théâtres, c’est plus confiné. J’aime bien ce côté pe-
tites chaises, petites tables.»
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PUBLICITÉ

BROT-PLAMBOZ L’époque où la commune comptait trois écoles est bien révolue.
La dernière, celle des Petits-Ponts, a été désaffectée l’an dernier. Son avenir n’est pas encore fixé.

Le dernier collège est mis en vente
CLAIRE-LISE DROZ

Fermé depuis la rentrée sco-
laire 2011, l’ancien collège des
Petits-Ponts est mis en vente par
la commune de Brot-Plamboz.
L’an dernier, la dernière classe
(des élèves de 3e primaire bro-
tiers et ponliers) l’a quitté, pour
aller aux Ponts-de-Martel. La
commune n’a plus d’école. «Les
temps ont bien changé», com-
mente le président de commune
Christian Robert qui rappelle
les... trois collèges de l’époque,
avec ceux de Brot-Plamboz
(transformé en maison d’habita-
tion) et de Brot-Desssus (tou-
jours bâtiment de l’administra-
tion communale, abritant aussi

des réunions des sociétés locales
ou autres manifestations).

Il y a tout de même un peu de
nostalgie dans l’air. Ancien élève
de ce collège désormais désaf-
fecté, Pierre-André Currit, ré-
cent lauréat du jeu «Télé la ques-
tion» y avait commencé ses
classes. Il avait six ans à l’époque
mais il se souvient des deux ins-
titutrices qui s’occupaient de

classe des petits et de celle des
grands, Marie-Claude Fassnacht
et Marylène Christinat.

La classe chez l’habitant!
«Oui, bien sûr que j’en garde de

beaux souvenirs», évoque Pierre-
André Currit, par exemple lors
des travaux de réfection en 1977.
«On avait fait la classe chez l’habi-
tant! Les élèves allaient chez les
agriculteurs, dans ‘‘la grande
chambre’’, et même au restaurant
des Petits-Ponts dans la salle à
l’étage. C’était un peu particulier!»
Que cela ait changé du point de
vue pédagogique, «je ne peux pas
dire, mais au niveau opérationnel,
c’est sûr». Il n’y avait pas de clo-

che, «les institutrices criaient la
fin de la récré dans la cour». Des
bagarres, il y en avait, bien sûr,
mais «des petites, rien de bien mé-
chant. Et il n’y avait pas systémati-
quement des parents qui râlaient
et demandaient à voir la commis-
sion scolaire».

Après l’école primaire, il a fallu
aller à l’école secondaire aux
Ponts-de-Martel, «mais ce col-
lège des Petits-Ponts, j’y serais
bien resté. Les Ponts-de-Martel,
c’était un peu la ville, la grande
école. Je ne connaissais pas les au-
tres élèves. Ce n’était pas évident,
au début». Pierre-André Currit
était président de commune de
Brot-Plamboz l’an dernier. Lui

et son successeur Christian Ro-
bert évoquent les solutions en-
visagées pour une nouvelle af-
fectation de ce collège. Par
exemple de l’habitation. Ou
alors un gîte!

Partenariat public-privé
«Le bâtiment est en bon état, il

a été entretenu» relève Chris-
tian Robert. «Un gîte, ce serait
une excellente idée, mais il fau-
drait quelqu’un de très motivé.
J’aurais plutôt vu cela comme
partenariat public-privé».
Comme des intéressés ne se
sont pas manifestés, «il ne res-
tait plus qu’une solution, le met-
tre en vente». L’annonce vient

de paraître. Rien n’est donc
fixé. Cela dit, si un gîte pou-
vait y prendre place, Pierre-
André Currit et Christian Ro-
bert seraient enchantés,
«d’autant que ce bâtiment est
bien situé, avec un arrêt de car
tout près. Et nous sommes dans
un site assez connu, surtout
pour le tourisme doux, vélo,
VTT, tourisme pédestre. Et un
réseau équestre est en train de se
créer dans tout le canton, et pas-
sera aussi chez nous», relève
Christian Robert. Or, si la
commune dispose de cham-
bres d’hôte, elle n’a pas d’hôtel
ou d’auberge de jeunesse à
proprement parler. Avis...�

Le dernier des trois collèges a été mis en vente: la dernière classe, des troisièmes primaires de Brot-Plamboz et des Ponts-de-Martel l’a quitté l’an
dernier pour aller aux Ponts, où des locaux s’étaient libérés. Une page se tourne. CHRISTIAN GALLEY

�«Un gîte,
ce serait une
excellente
idée, mais...»

CHRISTIAN
ROBERT
PRÉSIDENT
DE COMMUNE
DE BROT-PLAMBOZ

L’organisateur de camps pour
enfants Christophe Nicolet a été
surpris, interpellé même,
comme il dit. Le nom du «Camp
clan destin» qu’il organise la
deuxième semaine des vacances
d’automne au chalet de la Roche
au-dessus des Ponts-de-Martel a
mal passé et suscité peu d’ins-
criptions.

«Cela a manifestement retenu
les gens. Je suis d’accord que l’asso-
ciation de clan et destin – un jeu
de mots – peut être lourde de sens,
mais de là à penser, comme certai-
nes mamans, qu’il n’y aura que des
étrangers et que l’on apprendra à
ces jeunes à cambrioler, c’est un
peu fort», réagit Christophe Ni-
colet, maître socio-profession-
nel habitant Yvonand.

Ce qu’il souhaitait, c’était de
mettre en jeu des questions de
destins, imaginaires ou réels, de
personnages comme Nelson
Mandela, Marie Curie ou Daniel
Jeanrichard. «A l’âge visé, 10-14
ans, on peut pousser à la réflexion
sur la tolérance, le respect de soi et
des autres, la solidarité, sur ce que
l’on veut faire de sa vie en somme.»

Résultat: 3 ou 4 inscriptions
pour 20 places.

La jeune association «Jeunesse
& camps» créée par le Vaudois a
donc changé son fusil d’épaule
et rebaptisé l’aventure ponlière
«Camp on découvre le monde»,
(toujours sur un jeu de mot). Les
activités resteront à peu près les
mêmes, avec, par exemple, des
postes dans la nature qui ques-

tionneront les jeunes ados sur
des personnages illustres. «On
garde cet esprit-là», dit l’initia-
teur.

Le camp a aussi une dimension
écologique. «On fera tout à pied»,
note Christophe Nicolet qui a
ajouté à son programme la visite
des moulins souterrains du Col-
des-Roches et le sentier des sta-
tues à La Sagne. Depuis le chan-
gement de nom, l’intérêt grimpe
un peu. Six jeunes sont inscrits
et Christophe Nicolet est opti-
miste, connaissant les parents
qui souvent réagissent tard. «De
toute façon, même à six, je le fais»,
dit-il. Public cible? Tous les Ro-
mands, sauf les Valaisans et Ge-
nevois qui ne sont pas (encore)
en vacances. «J’aime bien que les
enfants découvrent de nouvelles
régions et le Jura, ils apprécient»,
dit-il après un camp à Tramelan.
�RON

LES PONTS-DE-MARTEL Un camp pour stimuler la réflexion.

Le «clan destin» change de nom

Un camp précédent organisé par
Jeunesse & camps. SP

EN IMAGE

LA CHAUX-DE-FONDS
La cabane idéale! Il en rêvait depuis longtemps, d’une vraie
belle cabane, Patrick Ginggen, garde forestier de la Béroche, et il l’a
faite, en compagnie d’apprentis au sein de l’espace forestier de
Capa’cité. Cette superbe cabane en rondins, réalisée à grand
renfort de tronçonneuses, a fait rêver aussi les jeunes spectateurs
et ceux qui avaient gardé leur âme d’enfant, «un succès pareil, je
n’aurais jamais pensé!» A tel point qu’il a reçu une quinzaine
d’offres. Elle n’est pas à vendre, «mais elle est dans de bonnes
mains, des enfants en profitent!»� CLD

RICHARD LEUENBERGER

PATRIMOINE
A la découverte
de sites horlogers

Le 10 novembre prochain se
tiendra à La Chaux-de-Fonds
et au Locle la 5e Journée du
patrimoine horloger (JHP).
Comme le veut la formule, la
population et les amateurs
d’horlogerie pourront le
temps d’une journée visiter
une pléiade de manufactures,
usines ou ateliers dédiés à
tous les métiers de cette bran-
che importante du tissu in-
dustriel neuchâtelois.

Au Locle, parmi les 13 sites
proposés, la JPH permettra
par exemple au jeune public
de découvrir les nouveaux lo-
caux du pôle horloger du Ci-
fom, riche de nouvelles ins-
tallations, et s’enquérir des
possibilités de formation dis-
pensées dans la maison. Une
opportunité intéressante
pour celles et ceux qui envisa-
geront l’année prochaine une
formation professionnelle
après leur scolarité obliga-
toire. A La Chaux-de-Fonds,
où 29 lieux ont été listés, on
pourra visiter la Villa turque,
récemment rénovée.

Pour des raisons d’organisa-
tion dans les entreprises, la
plupart des visites ne pourront
se faire que sur inscription.
Les coordonnées et les condi-
tions des visites pour chaque
entreprise se trouvent dans le
programme officiel et sur le
site www.urbanismehorlo-
ger.ch.� RÉD

La Villa Montblanc, à découvrir
le 10 novembre prochain.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LE LOCLE
Caf’conc au Lux. Dans le
cadre de ses caf’conc, le Lux au
Locle accueille ce soir dès 21h
le combo lausannois KifKif,
chanson française. On peut
déjà les découvrir sur leur site
www.kifkif-musique.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Groove à l’Entre-Deux.
Groove session à l’Entre-Deux,
Jaquet-Droz 27, vendredi dès
20h. DJ set avec Emmat et
Philippe Dunst.

MÉMENTO

Pour en savoir plus:
«Camp on découvre le monde», du
dimanche 14 au samedi 20 octobre;
renseignements sur:
www.jeunesse-et-camps.ch

INFO+
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Chaque rêve est unique. Chaque passion évoque une histoire originale.
Votre patrimoine a une histoire, donnons-lui un avenir.

 GENÈVE LAUSANNE LUGANO NEUCHÂTEL NYON YVERDON-LES-BAINS 

WWW.PIGUETGALLAND.CH

une histoire
un avenir

PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS Des mesures sont prises afin de régler les irrégularités
de l’exploitation môtisanne qui fait parler d’elle depuis plusieurs mois.

Un coordinateur sera nommé
pour gérer «l’affaire Menoud»

FANNY NOGHERO

Les choses commencent gen-
timent à bouger dans ce que
tout le monde appelle désor-
mais «l’affaire Menoud», du
nom des exploitants du do-
maine agricole du Pré-Mon-
sieur, à Môtiers.

Un courrier vient d’être en-
voyé par l’Etat aux agriculteurs,
leur demandant d’établir une
nouvelle étude d’impact pour
leur exploitation. «Sur le plan
formel, laconstructionde l’écuriea
été régularisée, bien que dépas-
sant de 500 m2 ce qui était an-
noncé sur les plans déposés, note
Christian Mermet, conseiller
communal de Val-de-Travers en
charge du dicastère du dévelop-
pement territorial. En revanche,
ce n’est pas le cas de l’exploitation,
qui ne devrait pas dépasser un
maximum de 204 UGB (unité de
gros bétail), alors que selon les
derniers chiffres que j’ai pu obte-
nir avec beaucoup de difficultés,

elle en compte largement plus de
300.»

Dans le milieu agricole cette
situation suscite de nombreu-
ses interrogations, plus particu-
lièrement en ce qui concerne
les paiements directs, alors
qu’elle est hors la loi et que les
conditions prescrites pour les
obtenir ne semblent pas être
remplies, notamment en ce qui
concerne les prestations écolo-
giques requises (PER), ainsi que

la protection des eaux, de l’envi-
ronnement et du paysage. «Cela
fait également plus d’une année
que j’attends le bilan de fumure
(ndlr: l’une des conditions pour
obtenir les subsides) et je n’ai tou-
jours rien reçu», déplore Chris-
tian Mermet.

Sentiment d’impuissance
Un conseiller communal qui

se sent un peu impuissant, puis-
que l’essentiel du dossier dé-
pend du canton et concerne
plusieurs services (agriculture,
environnement, aménagement
du territoire). «Tout ce qui con-
cerne les milieux agricoles est du
ressort de l’Etat, mais je ne suis
pas sûr que les autorités cantona-
les ont bien mesuré l’impact d’une
telle exploitation lorsqu’elles ont
délivré les autorisations de cons-
truire», relève le chef du dicas-
tère du développement territo-
rial. Un nœud que les autorités

cantonales ont décidé de pren-
dre en main en nommant un co-
ordinateur en charge de ce dos-
sier au sein des deux
collectivités. Et ce afin que les
départements et services con-
cernés de l’Etat coordonnent
leurs actions avec celles du Con-
seil communal de Val-de-Tra-
vers. Une mesure qualifiée d’in-
dispensable par le Conseil
d’Etat, afin d’éviter toute con-
tradiction entre les positions
des différents services. Une co-
ordination qui a pour but de
permettre l’application et le res-
pect des lois.

«Jusqu’à maintenant nous avons
eu l’impression que cette famille se
sentait au-dessus des lois, mais
nous espérons que cela va chan-
ger», conclut le conseiller com-
munal vallonnier, qui reçoit en-
core et toujours des doléances
au sujet des agissements des ex-
ploitants du Pré-Monsieur.�

L’exploitation du Pré-Monsieur à Môtiers, bien plus grande que ce que les plans présentés ne prévoyaient,
pose de nombreux problèmes aux différents services cantonaux concernés. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

En plus de l’affaire de pollu-
tion au lisier en février der-
nier, l’exploitation du Pré-
Monsieur à Môtiers est dans
le collimateur des autorités en
raison de sa taille, nettement
plus importante que ce dont
elle avait fait état dans l’étude
d’impact qui accompagnait le
dépôt de plan de sa nouvelle
écurie.

RAPPEL DES FAITS

�« Jusqu’à maintenant
nous avons eu l’impression
que cette famille se sentait
au-dessus des lois.»
CHRISTIAN MERMET CHEF DU DICASTÈRE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

NEUCHÂTEL

Une trombe sur le lac
«On mangeait aux Perce-Neige et

on a vu cette colonne d’eau sur le
lac. Ça n’a duré que quelques minu-
tes», témoigne Gérard Lebet, mo-
niteur socioprofessionnel à la
fondation pour personnes handi-
capées aux Hauts-Geneveys.

Hier vers 12h30, il a immortali-
sé avec son téléphone portable
une trombe sur le lac de Neuchâ-
tel. Ce phénomène météorologi-
que peut se produire sur une
étendue d’eau lorsqu’il y a une dif-
férence de température impor-
tante entre l’eau et l’air, de 15 à 20
degrés. Se forme alors une co-
lonne d’air mélangée d’eau en ro-
tation. «Les conditions étaient fa-
vorables aujourd’hui (réd: hier)

avec l’eau du lac de Neuchâtel à
20°C et l’air à 3°C à 1500 mètres
d’altitude», explique Lionel Pey-
raud, prévisionniste à Météo
Suisse. «Il y a eu de l’air du Val-de-
Ruz qui est descendu et a rencontré
de l’air sur le lac. Un nuage convec-
tif de type cumulus a aspiré cette
circulation d’air. Avec la condensa-
tion se forme alors une trombe la-
custre.» Ce phénomène climati-
que a le plus de chance de se
produireenétémaisresterelative-
ment rare: «Il y a entre une et trois
trombes par an sur les lacs suisses»,
précise le météorologue. Généra-
lement moins intenses qu’une
tornade, les trombes se dissipent
une fois sur la terre.�BWE

EN IMAGE

FÊTE DES VENDANGES
Les Armourins absents. Le showband les Armourins ne
participera pas à la Fête des vendanges. La formation a été
sélectionnée pour participer au prestigieux Tattoo on stage les 29
et 30 septembre au KKL de Lucerne, lors du World Band festival.
«C’est une reconnaissance pour nous», réagit le président des
Armourins André Liechti. Les Armourins seront de retour en 2013.�BWE

ARCHIVES DAVID MARCHON

Trombe sur le lac de Neuchâtel photographiée hier à 12h30 depuis
la fondation les Perce-Neige aux Hauts-Geneveys. SP-GÉRARD LEBET
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Les vents souffleront sur trois frontiè-
res, de demain à dimanche à La Chaux-
d’Abel, de vendredi à dimanche, où aura
lieu le premier Festival des vents, organi-
sé par François Vorpe et Gérard Schei-
degger. Une manifestation surtout con-
çue pour les familles. Les bénéfices
iront d’ailleurs à la fondation Theodora
et à l’association ELA, toutes deux très
impliquées pour soulager l’enfance
meurtrie.

L’envol de montgolfières constituera
une des principales attractions, tout
comme le spectacle de Christian Moul-
lec, l’homme qui vole avec les oiseaux.
«Depuis que les montgolfières ne font plus
étape à Saignelégier, il y a une authentique
nostalgie dans la région», constatent les
organisateurs. Deux chapiteaux ont été

dressés, qui accueilleront notamment,
samedi après-midi, une conférence-dé-
bat sur le thème des énergies renouvela-
bles suivie d’un débat avec Pascal
Schaer, Walter Schmied et Martial Vou-
mard, sous la direction de Jean-Pierre
Graber, ancien conseiller national.

Un village d’artisans régionaux côtoie-
ra par ailleurs quelques stands dédiés
aux énergies renouvelables. De nom-
breuses animations, notamment pour
enfants, seront proposées tout le week-
end. Le parking sera gratuit. Quant à sa-
voir si une deuxième édition aura lieu,
«rien n’est sûr», répondent François Vor-
pe et Gérard Scheidegger. Tout dépen-
dra de l’enthousiasme qui se manifeste-
ra ce week-end. Et, évidemment, de la
météo!� RÉD-PAB
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Interdiction
absolue
de fumer?

Olivier Français,
Conseiller national PLR/VD

Comité «Non à l'interdiction absolue de fumer»
Case postale 6136, 3001 Berne

Le 23 septembre

NON
www.restons-raisonnables.ch

PUBLICITÉ

Le spectacle de Christian Moullec sera l’un
des moments forts du festival. KEYSTONE

LA CHAUX-D’ABEL Montgolfières, parachutes, vol avec les oiseaux: les familles à la fête ce week-end.

Le Festival des vents s’annonce décoiffant
LES TEMPS FORTS
Demain: 19h30-1h: spectacle de montgolfières
illuminées Night Glow avec musique de Van-
gelis. Spectacle de lanternes volantes.
Samedi: 9h-18h: envol des montgolfières,
démonstration de parachutisme, spectacle de
l’homme qui vole avec les oiseaux (Christian
Moullec). 14h: conférence-débat sur les éner-
gies renouvelables, avec les conseillers d’Etat
bernois Philippe Perrenoud, jurassienne Elisa-
beth Baume-Schneider et neuchâtelois
Claude Nicati.
Dimanche: 9h-16h: envol des montgolfières,
brunch avec animations musicales, spectacle
de Christian Moullec.
Le plus: l’entrée est gratuite pour les enfants.
Site internet: www.festivaldesvents.ch

TORNOS
Schneider-Ammann
plutôt fataliste

Tornos n’avait pas le choix, en
annonçant la suppression de 225
emplois, estime Johann Schnei-
der-Ammann.Pouréviterdenou-
velles restructurations de ce type,
le conseiller fédéral veut renfor-
cer les conditions cadres des en-
treprises. La situation économi-
que est telle que ce genre de
mesures est parfois nécessaire, a
déclaré Johann Schneider-Am-
mann sur les ondes des radios ré-
gionales romandes. Mais l’indus-
trie d’exportation a encore toute
sa place dans le pays, assure le
chef du Département fédéral de
l’économie (DFE), qui n’a pas
prévu de rencontrer la direction
du groupe prévôtois.

Johann Schneider-Ammann,
ancien président de l’organisa-
tion faîtière Swissmem, est con-
vaincu que l’on pourra sauver la
place industrielle suisse par l’in-
novation et l’efficacité. Un ren-
forcement des conditions cadres
pour les entreprises permettra
d’éviter des situations comme
celles de Tornos, selon lui.

Le conseiller fédéral préconise
aussi de conclure des accords de
libre-échange avec les marchés
émergents pour offrir de nouvel-
les opportunités aux sociétés
suisses. La Banque nationale
suisse (BNS) doit maintenir le
taux plancher pour offrir aux en-
treprises une base de planifica-
tion stable, ajoute-t-il. Le franc
est toujours surévalué. Mais
concernant une possible aug-
mentation du taux plancher à
1,30 franc, le conseiller fédéral
refuse de s’exprimer, la décision
appartenant à la BNS.

Tornos va supprimer 225 em-
ploissursessitesdeMoutieretde
La Chaux-de-Fonds, dont plus de
200 sur le premier. Un tiers des
effectifs disparaîtra à court
terme. Ces suppressions de pos-
tes annoncées vendredi par la di-
rection vont se traduire par des
préretraites, des départs naturels
mais aussi des licenciements.
Leur nombre ne sera toutefois
connuqu’à l’issuedelaprocédure
de consultation, le 21 septembre.

Si la restructuration était atten-
due, son ampleur a surpris. Tor-
nos avait indiqué devoir écono-
miser entre 30 et 35 millions de
francsparanenraisond’unmau-
vais premier semestre, bouclé
sur une perte nette de 3,37 mil-
lions et des entrées de comman-
des en recul de 34,2%.� ATS

CEFF SANTÉ-SOCIAL Composée de 18 jeunes femmes et d’un homme, la première volée d’étudiants
de l’Ecole supérieure d’infirmiers a entamé sa formation à Saint-Imier. Une certaine fierté dans l’air.

Une filière qui répond à un vrai besoin

PHILIPPE OUDOT

Directeur du Centre de forma-
tion professionnelle Berne fran-
cophone (ceff), Serge Rohrer
n’était pas peu fier, hier, de pré-
senter aux médias la nouvelle for-
mation qu’il propose sur le site de
Saint-Imier, dans les anciens lo-
caux du ceff commerce entière-
ment réaménagés. «Cette forma-
tion d’infirmier ES est une première
en Suisse romande. Elle permet au
ceff d’élargir son offre et de se posi-
tionner au niveau tertiaire dans le
système de formation en Suisse.»

L’idée de cette nouvelle filière a
germé il y a deux ans. Pour faire
face à l’inquiétante pénurie de
personnel infirmier, plusieurs ac-
teurs ont pris contact avec les au-
torités cantonales pour deman-
der l’ouverture d’une formation
de type ES dans le domaine des
soins pour la partie francophone
du canton, a indiqué Jean-Pascal
Lüthi, chef de la section franco-
phone de l’Office de l’enseigne-
ment secondaire du 2e degré et
de la formation professionnelle.

Un véritable besoin
En fait, a expliqué Jean-Fran-

çois Schafroth, président de
l’OrTra (Organisation du monde
du travail) bernoise franco-
phone santé-social, «nous som-
mes un peu les déclencheurs du
projet. En juin 2010, notre organi-
sation, qui est la voix des entrepri-
ses de la région, a mené une en-
quête pour connaître leurs besoins
en personnel. Les réponses ont
clairement identifié un besoin de
formation d’infirmier ES. En parti-

culier pour les homes médicalisés
(réd. deux tiers de la demande)
et les soins somatiques. En effet, la
formation bachelor HES ne suffit
pas à répondre à la pénurie de per-
sonnel soignant de degré ter-
tiaire.» Cette filière a aussi
l’avantage d’offrir aux titulaires
d’un CFC d’assistant en soins et
santé communautaire (ASSC)
de plus larges perspectives pro-
fessionnelles.

Feu vert cantonal
Ennovembre2011, l’OrTraaef-

fectué une 2e enquête pour éva-
luer lenombredeplacesdestages
disponibles. Là encore, la grande
majorité a dit être disposée à ac-
cueillir des stagiaires. «Nous
avons ainsi une soixantaine de pla-
ces disponibles», s’est réjoui Jean-
François Schafroth. Sur ses deux
sites de Moutier et Saint-Imier,
l’Hôpital du Jura bernois en pro-
pose un tiers, le reste se répartis-
sant entre les EMS, les Services
psychiatriques Jura bernois – Bi-
enne-Seeland (SPJBB) et les ser-
vices de soins à domicile.

Fort de ce soutien, Bernhard
Pulver, directeur de l’Instruc-
tion publique, a ainsi pu donner
son feu vert à l’ouverture de
cette filière ES à titre de projet
pilote, en attendant la mise en
place du Masterplan «forma-
tions aux professions des soins»

qui s’étend jusqu’en 2016, a sou-
ligné Jean-Pascal Lüthi.

Comme l’a relevé Serge Rohrer,
il a fallu mettre les bouchées
doubles pour permettre l’ouver-
ture d’une première classe à la
rentrée. Elle compte 19 étu-
diants – 18 jeunes femmes et un
jeune homme. Des étudiants
qui, tout au long de leur forma-
tion,toucherontunpetitsalaire–
800 francs par mois en 1re an-
née, puis 1000 et 1200 francs.
«Pour établir le contenu de la for-
mation, nous avons pu compter sur
la collaboration d’un excellent par-
tenaire alémanique, le BZ Pflege
Zentrum de Berne. A terme, cela
pourrait nous ouvrir des perspecti-
ves pour une formation bilingue.»

Théorie et pratique
Directeur du ceff santé social,

Michel Jeanneret a précisé que
pourcettepremièrevolée, les ins-
criptions ont été limitées aux ti-
tulaires d’un CFC d’ASSC du Jura
bernois. «Malgré cela, nous avons
reçu de nombreuses inscriptions.
Après un entretien individuel, nous
avons retenu 20 candidats, mais un
s’est finalement désisté.» Pour faire
taire ses détracteurs, le ceff en-
tend proposer une formation de
haute qualité. Voilà pourquoi
l’école a engagé six enseignants
spécialisés, dont le pensum tota-
lise 245%.

Responsable de la formation
d’infirmier ES, Anne-Sophie
Wüthrich en a dévoilé les détails.
«C’est une formation orientée vers
la pratique. Elle dure trois ans, à
raison d’un semestre d’école et d’un
semestre de stages par année. Ce
lien entre lieux de stages et l’école
est fondamental», a-t-elle insisté.

Lorsque les étudiants de la 1re
volée s’en iront en stage, en fé-
vrier prochain, le ceff accueillera

une seconde volée, a précisé Mi-
chel Jeanneret. Un décalage de
six mois qui permet d’utiliser au
mieux les locaux. Et à la rentrée
de 2013, il est prévu d’ouvrir une
formation en cours d’emploi.

L’enseignement comprend dif-
férents modules, allant de l’ana-
tomie à la gérontologie en pas-
sant par la psychiatrie, la
gynécologie-obstétrique-pédia-
trie ou encore le droit et l’éthi-
que. Environ 15% de la forma-
tion sera consacrée à ce qu’on
appelle le LTT (Learning Trai-
ning and Transfer). «C’est un con-
cept pédagogique dont le but est de
permettre le transfert de compéten-
ces théoriques vers la pratique, et
de compétences pratiques vers la
théorie. Il s’exerce aussi bien lors de
la formation théorique à l’école que
durant les stages», a expliqué
Anne-Sophie Wüthrich.

Comme les titulaires d’un di-
plôme HES, les infirmiers ES se-
ront à même d’assumer l’ensem-
ble des processus de soins. Une
fois leur sésame en poche, ils
pourront aussi se spécialiser en
oncologie, diabète, soins pallia-
tifs,etc.Pourl’instant,cette filière
n’est ouverte qu’aux ressortissants
du Jura bernois. Mais Serge
Rohrer espère bien pouvoir l’ou-
vrir, à moyen terme, à l’ensemble
de l’espace BEJUNE. Voire à
toute la Suisse romande.�

Des étudiantes de la première volée, au chevet d’un mannequin. L’école en a commandé un nouveau, haute
technologie, qui, bardé d’électronique, respire, cille des yeux et est même capable de réagir. PHILIPPE OUDOT

Dans la salle de pratique, six jeunes femmes s’activent autour
de deux lits dans lesquels deux collègues jouent les cobayes.
L’une prend la tension, une autre mesure le pouls, une troi-
sième observe la scène, sous le regard de leur enseignante.
«Cette nouvelle formation est très motivante, car elle nous ouvre
un plus large choix et de nouvelles perspectives professionnelles»,
soulignent-elles en chœur. «Le grand avantage par rapport à la
formation HES, c’est qu’on n’a pas besoin d’une maturité profes-
sionnelle, et qu’on reçoit une formation beaucoup plus pratique,
puisque nous effectuons la moitié de notre cursus sous forme de
stage», reprend l’une d’elle. Des stages qui permettent de
faire le lien entre la théorie et la pratique, souligne une autre.
Etunetroisièmed’ajouterquecesstagesmultiplespermettent
aux futures diplômées de suivre les patients à tous les âges de
la vie, du nouveau-né à la personne de grand âge, mais aussi
dans différents domaines – médecine, chirurgie, psychiatrie,
mais également soins à domicile. Une autre jeune femme
souligne qu’en troisième année, elles ont même la possibilité
d’effectuer un stage de trois mois à l’étranger, à condition de
présenter un dossier dûment étayé.�

«Un plus large choix»

Depuis 2002, tous les infir-
miers formés en Suisse
romande sont titulaires d’un
diplôme de niveau HES. En
Suisse alémanique en revan-
che, près de 90% des infir-
miers sont au bénéfice d’une
formation de niveau ES, contre
environ 10% de diplômés HES.
En Suisse romande, en parti-
culier sur l’Arc lémanique,
l’ouverture de cette filière ES à
Saint-Imier a soulevé de vives
critiques, les responsables
politiques dénonçant une for-
mation au rabais.

LE CONTEXTE
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Les restaurants sans fumée?
Une évidence dans notre

canton! Faisons que cela le
soit pour la Suisse.

Dr Gregory Clark, Pneumologue FMH

OUI à la protection
contre la fumée
passive – pour tous

LE 23 SEPTEMBRE 2012

www.sansfumee-oui.ch

PUBLICITÉ

HARAS NATIONAL

Une magnifique vitrine
Exactement 584 chevaux fran-

ches-montagnes (FM), soit 4%
de plus qu’en 2011, participeront
au National FM 2012 qui se tient
dès demain et jusqu’à dimanche
sur le site du Haras national
suisse à Avenches. Cette mani-
festation, unique en son genre,
regroupe les meilleurs chevaux
de la race qui se sont qualifiés du-
rant la saison 2012 pour cette fi-
nale. Dans plus de 30 disciplines
et catégories différentes, le che-
val franches-montagnes va se
présenter dans toute sa diversité,
sa polyvalence et sa beauté.

Le National FM constitue un
des points culminants de l’éle-
vage des chevaux franches-mon-
tagnes. Trois types d’épreuves
sont au programme, à savoir les
finales des épreuves de sport et
loisirs (dressage, attelage, gym-
khana, débardage, traction et
western), les championnats de
jeunes juments, de poulains et
de juments d’élevage ainsi que
d’autres épreuves spectacles
comme le Derby Stübben ou en-
core la parade des étalons.

Le National FM est aussi un
important lieu d’échange pour
les éleveurs et utilisateurs du
cheval FM. Il représente une
magnifique vitrine du cheval
FM qui peut être admiré aussi
bien par les connaisseurs que
par les personnes qui souhaitent
mieux connaître ce cheval.
Quelque 20 000 personnes sont
attendues.

Pour la première fois cette an-
née, les chevaux de 7 ans et plus
pourront participer à une
épreuve d’attelage similaire aux
épreuves de promotion pour les
chevaux âgés de 3 à 6 ans. Cette
épreuve a pour but d’encourager
les atteleurs sans licence d’utiliser
des chevaux en attelage au-delà
des 6 ans. Dix-huit chevaux se-
ront au départ de cette nouvelle
épreuve. Un succès pour une pre-
mière. Les championnats suisse
des juments d’élevage et celui des
poulains rencontrent un succès
grandissant. Après 51 inscrip-
tions en 2011, 86 sont annoncées
pour 2012, soit une augmenta-
tion de près de 70%.� COMM-RÉD

LES BREULEUX Cotés à Villeret, ils sont de retour après une escale thaïlandaise.

Les Lemoine ont la bougeotte

BLAISE DROZ

Quel restaurateur n’a jamais
rêvé d’entrer un jour dans le
GaultMillau? En tout cas pas
Pascal et Thea Lemoine, les nou-
veaux tenanciers du restaurant
du Sapin aux Breuleux, qui rou-
vre aujourd’hui. Pour ce couple
de restaurateurs franco-thaï, cet
honneura toujoursétéconsidéré
comme un objectif atteignable à
force de ténacité et d’abnégation.

En automne 2010, le but a été
atteint. Propriétaires de l’Elé-
phant à Villeret depuis 12 ans, ils
avaient eu la plaisante surprise
d’apprendre que leur établisse-
ment de cuisine thaïlandaise ve-
nait d’entrer dans la fameuse bi-
ble des gastronomes avec un
capitalde13points.Pasmalpour
un début, mais… trop tard!

Car toujours à l’affût de défis
audacieux, les Lemoine ve-
naient de confier leur établisse-
ment à des gérants et s’apprê-
taient à partir s’installer en
Thaïlande, en route pour de
nouvelles aventures.

Leur histoire commune a dé-
buté à Neuchâtel, puis au Jean-
Jacques Rousseau à La Neuve-

ville, où ils se sont formés aux
professions de la restauration.
Thea est Thaïlandaise, Pascal est
Français. Leur couple concrétise
avec bonheur le mariage de
deux des plus grandes écoles cu-
linaires mondiales.

Succès croissant
Dans les années 90, on les re-

trouve à l’Ours à Cortébert, où
ils affinent leur style culinaire et
entament leur success story. La
clientèle afflue et bien vite
l’Ours est trop petit. Rien de
grave, tout près de là, à Villeret,
l’ancien hôtel de la Combe-
Grède est en manque de repre-
neur. Mis en confiance par leur
succès croissant, les Lemoine
achètent le bâtiment et y amé-
nagenten1996unrestaurantà la
mesure de leur talent.

Une cuisine vaste et fonction-
nelle pouvant accueillir une bri-
gade de cinq à six cuistots est
installée à côté de deux salles dé-
corées avec force boiseries pré-
cieuses et jeux de miroirs. La
roue du succès tourne à en don-
ner le vertige. Douze ans plus
tard, l’Eléphant est l’une des
meilleures tables régionales,

quand tombe la précieuse con-
sécration du GaultMillau. Mais
les Lemoine, qui aiment donc
relever de nouveaux défis, vien-
nent de confier l’Eléphant à la fa-
mille Nilpraput qui reprend
avec compétence le flambeau -
et la brigade de cuisine -, afin de
ne rien changer à ce qui a fait le
succès de cet établissement dont
la réputation n’a en rien fléchi.

Terribles inondations
Pascal et Thea font leurs vali-

ses, ils embarquent leurs meu-
bles dans un container et vont
ouvrir un établissement dans la
banlieue nord de Bangkok. A
leur menu, cuisine française
garnie de morilles, s’il vous plaît!
Le succès est plaisant mais trop
lent au démarrage pour l’impé-
tueux Pascal, lorsqu’un riche
client se présente. Il ne souhaite
pas manger mais acheter l’éta-
blissement décoré par les Le-
moine avec le talent qu’on leur
connaît! Topons-la et cochon
qui s’en dédie!

L’affaire est conclue séance te-
nante et trois semaines plus tard
les Lemoine se retrouvent en vil-
légiature dans la famille de

Thea. C’est alors que survien-
nent les terribles inondations de
l’automne 2010. Le restaurant
qu’ils viennent de vendre est
noyé sous 2,50 mètres d’eau
pendant plus d’un mois! Les Le-
moine ont eu le nez creux et
n’ont senti que le vent d’un bou-
let sacrément dévastateur!

Une sacrée déco
Après quelques hésitations,

constatant qu’en Thaïlande les
restaurants haut de gamme sont
pléthoriques, ils reviennent en
Suisse, aux Breuleux. Leur nou-
veau restaurant, le Sapin, est
plus petit que l’Eléphant, dont ils
possèdent toujours les murs et
qu’ils ne souhaitent en aucun cas
concurrencer. Dans les Fran-
ches-Montagnes, ils ne démarre-
ront qu’avec un seul cuisinier et
leur carte est résolument diffé-
rentedecelledeVilleret.Quantà
la décoration de ce nouveau lieu,
elle est tout simplement digne
d’Alice au pays des merveilles!

Il ne manque aux Lemoine que
les 13 points du GaultMillau qui,
eux, restent à Villeret, bien au
chaud et aux bons soins de leurs
locatairesetamisdel’Eléphant!�

Pascal et Thea Lemoine ont eu l’ennui des hivers de chez nous! Ils sont revenus servir leur fameuse cuisine thaïlandaise. BLAISE DROZ

VILLERET

Les Sprunger, un couple en or
Daniel et Dora Sprunger ont

célébré leurs noces d’or samedi
dernier en recevant la visite des
autorités communales de Ville-
ret. Puis c’est le lendemain à la
Chapelle Bethania, de Saint-
Imier, qu’ils ont fêté l’événe-
ment, entouré de leurs trois en-
fants et leurs huit petits enfants.
Un lieu symbolique pour le cou-
plequia faitconnaissancedans le
groupe de jeunes et à la chorale
de l’église voici plus d’un demi-
siècle et qui est toujours mem-
bre actif de la communauté.

Daniel Sprunger a connu la
jeune Dora, venue d’Uster, dans

le canton de Zurich, en tant
qu’aide-infirmière pour appren-
dre le français. Elle devait rester
une année dans la région. Elle
n’en est plus repartie. Daniel
Sprunger, qui avait travaillé en
usine et comme bûcheron, a
toujours eu envie de pratiquer le
métier d’agriculteur et c’est ainsi
qu’il a postulé pour reprendre la
bergerie des Elois à Mont-Soleil,
à quelques pas de la ferme qui l’a
vu naître.

C’est làque lecouples’est instal-
lé et y a passé 36 ans avant de
prendre une retraite bien méri-
tée.� CAZ-RÉD

Cinquante ans de mariage pour Daniel et Dora Sprunger. CATHERINE ZBINDEN

La situation financière difficile
du canton de Berne a conduit le
Conseil-exécutif à arrêter des
mesures d’allégement parfois
drastiques. Elles portent entre
autres sur la réduction de la par-
ticipation aux primes d’assu-
rance maladie, domaine dans le-
quel des économies de
20 millions de francs environ se-
ront réalisées l’année prochaine.

Le budget 2013 prévoyait des
dépenses à hauteur de quelque
370 millions de francs pour la ré-
duction totale des aides. Ce
montant sera réduit de 14 mil-
lions de francs environ en abais-
sant le montant du revenu maxi-
mal ouvrant droit à la réduction
des primes et en diminuant les
montants versés pour la réduc-
tion des primes.

A l’heure actuelle, la réduction
des primes varie en fonction de
cinq catégories de revenu, avec
une modulation par tranche
d’âge et région de primes. Le
montant minimal est de
15 francs par mois et le montant
maximal de 200 francs par mois.
Pour mettre en œuvre le mandat
de réaliser des économies, le
montant accordé pour la réduc-
tion des primes sera diminué
dans près de la moitié des cas
(environ 130 000 ayants droit
sur 285 000). La diminution va-
riera de cinq à huit francs par
mois. Cette mesure d’économie
ne touche pas les ayants droit ap-
partenant aux catégories de re-
venu les plus modestes.

Des économies supplémentai-
res, d’un montant de sept millions

de francs environ, toucheront les
prestations complémentaires. Au-
jourd’hui, les personnes ayant
droit à une prestation complé-
mentaireannuelle reçoiventauto-
matiquement un montant corres-
pondant à la totalité de la prime
moyennecantonale,mêmesi leur
excédentdedépensesestinférieur
à la prime moyenne.

Désormais, les personnes dont
l’excédent de dépenses est infé-
rieur au montant maximal de la
réduction des primes ordinaires
ne recevront plus le montant to-
tal de la prime moyenne canto-
nale, mais le montant maximal
de la réduction des primes ordi-
naire. Cette mesure concernera
environ 9% des ayants droit qui
bénéficient jusqu’ici de cette
pratique.� COMM-RÉD

CANTON DE BERNE Primes d’assurance maladie à la baisse.

Moins de sous pour les assurés
COURRENDLIN
La Rega intervient
Un accident entre deux
cyclomotoristes a nécessité
l’intervention de la Rega hier vers
16h à Courrendlin. Une collision
s’est produite entre deux
cyclomoteurs qui circulaient dans
le même sens en direction de la
route de Vicques. Un des deux
cyclomotoristes, qui transportait
une passagère, a chuté. C’est
cette dernière qui a été
héliportée.� RÉD

COURTELARY
Moins de lumière
pour Noël
A Courtelary, la pose des coupe-
circuits sur les candélabres le
long de la route cantonale se
poursuit. Ces travaux permettront
d’éteindre les décorations de
Noël entre minuit et 5 heures du
matin.� RÉD

SAINT-IMIER
«Tik Tak». Fabrice Bessire et
Florine Nemitz, fondateurs de la
compagnie Krayon, présentent
leur premier spectacle «Tik Tak»
demain et samedi au CCL de
Saint-Imier (20h). Ce duo
d’artistes est un habitué des
couloirs et des planches du CCL.
La pièce raconte l’histoire d’un
vieux garçon horloger, qui vient
de perdre sa mère avec laquelle
il a toujours vécu. Une vieille
boîte à musique, unique
héritage de sa mère, va soudain
faire basculer son univers. La
mise en scène est signée Karim
Slama.

MÉMENTO
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12 DIVERTISSEMENTS

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : il semblerait que ce soit l'heure des grandes
remises en question. Vous vous posez des questions
existentielles. Travail-Argent : vous devrez assumer
de lourdes responsabilités. Vos supérieurs vous obser-
vent. Vous saurez faire bonne impression. Santé : vous
accumulez la fatigue. Il faudrait que vous vous couchiez
à des heures convenables.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez bien du mal à résister à l'amour
fou qui fera brusquement irruption dans votre vie.
Travail-Argent : il vous sera difficile de venir à bout de
toutes les résistances et vous devrez convaincre vos 
interlocuteurs du bien fondé de votre raisonnement.
Faites vos comptes avant d'envisager d'autres dépenses.
Santé : risques de chutes.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aurez plus que jamais besoin de sécurité
affective et de rapports très chaleureux avec votre
conjoint. Travail-Argent : vous aurez du mal à pren-
dre les décisions qui s'imposent. Il faudra attendre
quelques jours pour vous voir repartir d'un bon pied.
Heureusement, le climat astral semble vous être favora-
ble. Santé : évitez les excitants.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre partenaire sera l'objet de toute votre 
affection. Célibataire, une rencontre est possible.
Travail-Argent : si vous avez mal géré vos finances
vous 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 : petits
troubles intestinaux.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous êtes confiant dans
les sentiments de votre partenaire,
vous vous rapprochez. Travail-
Argent : vous avez parfaitement
raison de vous en tenir à ce que vous
avez récemment décidé et déclaré.
Santé : douleurs lombaires.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : ne passez pas votre temps à cancaner dans le
dos de certains membres de votre famille. Vous avez
certainement mieux à faire ! Travail-Argent : les 
demandes raisonnables ont des chances d'être satis-
faites. Pour le reste, l'espoir est toujours permis ! Santé :
le manque de sommeil commence à se faire sentir. Ne
tirez pas trop sur la corde.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre conjoint ou partenaire se montrera ten-
dre et attentif. Si vous êtes célibataire, le temps joue en
votre faveur. Travail-Argent : votre équilibre budgé-
taire devra être solide. Cette journée sera sans doute
propice à la négociation d'un contrat juteux. Santé : un
petit passage à vide est à prévoir mais vous vous en sor-

tirez plus stable.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : si votre cœur est libre, une
rencontre faite aujourd'hui pourrait
bien révolutionner votre existence.
Travail-Argent : vous réviserez
votre mode d'organisation du travail,
et vous gagnerez en efficacité. Santé :
bonne résistance.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : l'important pour vous sera de vous retrouver
seul avec l'être aimé. Vous n’aurez aucune envie de le
partager. Travail-Argent : vos affaires évoluent favo-
rablement et vos initiatives portent leurs fruits, ce qui
vous permet de remporter de beaux succès profession-
nels ou financiers. Santé : vous ne manquerez pas de
tonus.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous vivrez de tendres et beaux moments 
auprès de votre cher(e) et tendre. Célibataire, vous serez
assez content de votre situation. Travail-Argent : vous
saurez comment vous faire apprécier de vos collègues.
Un problème administratif pourrait bien vous faire pren-
dre du retard. Santé : aérez-vous. Vous avez besoin de
grand air.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aimeriez fonder un foyer, élever des 
enfants et vivre une vie familiale sans nuages. Patience.
Travail-Argent : fini les appréhensions vagues qui
vous assaillaient auparavant ! L'heure sera maintenant à 
l'efficacité. Vous savez enfin où vous aller. Un projet 
immobilier pourrait voir le jour. Santé : bonne résis-
tance aux attaques virales.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous pourrez améliorer la communication
avec votre partenaire ou un membre de votre famille.
Vous vous sentirez plus libre d'agir à votre guise.
Travail-Argent : votre sens de l'organisation sera
remis en cause. Vous serez dépassé par des imprévus
de dernière minute. Santé : vous n’aurez pas à vous
plaindre.
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FEUILLETON N° 57

»Puis un autre, marécageux
et luxuriant où croassaient
des grenouilles et voletaient
des papillons orange mou-
chetés de jaune. Des sources
d’eau saumâtre y sourdaient
et ont donné le nom au vil-
lage, Almiros, qui s’est déve-
loppé à proximité.
»A la suite du départ de
Cosmas pour l’hôpital, j’ai
traîné mon chagrin pendant
de longs mois, on m’avait
amputée de mon alter ego.
Je suis restée au sud en rai-
son du climat plus favorable.
Un jour, le médecin du
nome arriva dans notre
école et ausculta tous les élè-
ves qui avaient retroussé
leurs manches. Il soupçonna
chez moi, environ deux ans
après mon frère, un début de
lèpre et m’envoya ici. À dix
ans, je ne me rendais pas
vraiment compte de la situa-
tion. Retrouver les miens
était la seule chose qui m’im-
portait, qui me ravissait.
»Je fus terrorisée, le jour de
mon arrivée ici, car je n’avais
pas reconnu mon père. Mais
j’étais auprès de maman et
de Cosmas. Nous avions re-
pris nos jeux dans l’espace
clos de cet endroit et j’avais
de la peine à suivre mon
frère qui dégringolait dans la
rivière, tout au fond, en sau-
tant d’une pierre à l’autre.
En remontant, on cueillait
les scirpes pour les travaux
de vannerie que nos parents
vendaient.
»Une des malades, Olga,
nous faisait l’école, quatre

matinées par semaine. Puis,
à l’âge de dix-sept ans, j’ai
épousé Achille qui en avait
trente et nous avons eu deux
enfants. Malheureusement,
au moment de leur nais-
sance, une station pédiatri-
que pour les enfants de lé-
preux venait d’être cons-
truite dans la banlieue
d’Athènes où nous étions
obligés de les envoyer.
»Le déchirement de ces sé-
parations est le pire tour-
ment qu’on peut endurer,
malgré les nouvelles que
nous recevons affirmant
qu’ils sont en bonne santé.
En effet, les enfants ne gran-
dissent pas si leur mère ne
les embrasse pas souvent,
encore et encore, comme on
dit chez nous. Des infirmiè-
res, là-bas, s’en occupent et
ils suivent leur scolarité. Ils
ont aujourd’hui trois et qua-
tre ans et se nomment
Adrianos et Notis.
»Avant cette loi inhumaine,
les enfants qui vivaient ici
étaient pour nous des sour-
ces de joies profondes. Ils se
portaient bien. Leurs vagis-
sements incompréhensi-
bles nous amusaient, leurs
risettes nous redonnaient
goût à la vie. Quel contraste
entre la perfection de leur
beauté et l’image souffre-
teuse et décrépite de leurs
parents. On dit aussi qu’au
milieu des ordures, le basi-
lic sent bon. C’était exacte-
ment ce que nous ressen-
tions pour nos petits, ter-
mine-t-elle.
Evangélia et son mari se
tiennent la main et ce passé
douloureux leur humecte les
yeux.
Cosmas, à l’écart, discret et
taciturne, suit avec atten-
tion le récit de sa sœur, tan-
tôt riant, tantôt larmoyant.

Au début du mois de novem-
bre 1944, les cloches de
l’église s’étaient mises à ca-
rillonner avec l’exubérance
des écoliers qui sortent pour
la récréation.
Des coups de feu et un tu-
multe avaient éclaté.

(A suivre)

Editions Mon Village SA



CONFÉRENCE Le médiatique philosophe évoquera au Club 44 «les merveilles de l’ordinaire».

Enthoven, Kant et le smartphone

CATHERINE FAVRE

D’une politesse exquise, le
verbe élégant, Raphaël Enthoven
cause de Lady Gaga et de
smartphone en citant Nietzsche,
Wahrol et Spinoza. Et s’il sacrifie
aux «fétiches du monde contempo-
rain», c’est dans la posture plato-
nicienne de celui qui aspire à ré-
veiller le doute. Vaste mission.

Le beau gosse de la philo – qu’il
nous pardonne la trivialité du cli-
ché, mais bon... – s’impose en
passeur de savoirs chevronné.
Ecole polytechnique ou tube ca-
thodique, qu’importe l’arène
pour ce funambule de l’élo-
quence. Ses rendez-vous domini-
caux sur Arte et France Culture
s’érigent en de brillants réquisi-
toires contre «la pensée molle»,
bradée à l’étal du cirque médiati-
que. Jouer «Le philosophe de ser-
vice», titre de son dernier livre,
ne l’amuse plus.

Mais qu’il est difficile de contrô-
ler son image quand on est l’ex de
Carla Bruni Sarkozy (le Raphaël
«qui a l’air d’un ange /mais c’est un
diable de l’amour» susurré dans la
chanson de l’ancienne première
dame de France, c’est lui)! Déci-
dément, la philosophie ne rend
pas heureux. Et de citer Montai-
gne dans un demi-sourire: «Phi-
losopher, c’est apprendre à mou-
rir». Entretien.

Alors, vous venez faire «le philoso-
phe de service» au Club 44?

J’espère que non! La «philoso-
phie de service» ne mérite pas
une heure de peine. En fait, je
viens partager les intuitions que
je dois aux «Mythologies» de Ro-
land Barthes, une façon de pen-
ser le quotidien et ses objets sans
verser dans la mode de la philoso-
phie qui met le monde en gadget.

Vous allez pourtant parler gad-
gets: smartphone, tablette nu-
mérique et autres «merveilles de
l’ordinaire». Des sujets aussi ten-

dance ne recèlent-ils pas un
soupçon de la démagogie que
vous fustigez?

Il y aurait de la démagogie si le
discours se voulait lui-même
simplificateur, si mon but était
de réfléchir sur des objets du
quotidien pour montrer que la
philosophie n’a pas la tête dans
les nuages. Or, ce n’est pas du
tout mon intention. La philoso-
phie n’a pas à être simplifiée, ni à
se rendre accessible, car elle l’est
déjà. Et si j’essaie de penser les
objets du quotidien, c’est parce
qu’il est difficile de le faire. Rien
de ce qui existe n’est étranger à
l’art de penser. Mon but n’est pas
de dire que la philosophie doit se
donner pour objet des phénomè-
nes du quotidien, mais de mon-
trer, par l’exemple, que le monde
entier est son objet.

Par l’exemple, il y a l’application
iPhone Agingbooth et Fatbooth
permettant de se vieillir et de se
grossir à volonté. C’est de la philo,
ça?

Bien sûr. A force de jouer avec

cette application (qui vous
donne, au choix, 30 ans ou 30 ki-
los de plus), j’en suis venu à me
demander d’où venait l’étrange
plaisir qu’on pouvait ainsi pren-
dre à s’enlaidir. Or, le dispositif
est exactement le même que
dans «Le portrait de Dorian
Gray» où un jeune homme con-
fie au portrait qu’on a fait de lui le
déplaisir de vieillir à sa place. De
sorte que l’application qui vous
enlaidit n’est pas une mise en
garde (si vous mangez trop, vous
allez grossir, etc.), mais un ma-
quillage que sa lointaine ressem-
blance rend extrêmement drôle.
Et puis, à l’exact inverse du nar-
cissisme, c’est ici l’image qui est
sacrifiée, et non pas le visage réel.

Dans votre livre «Le philosophe

de service», vous brocardez «le
cirque médiatique», mais aussi le
public, «cette foule sans imagina-
tion qui réclame des réponses
comme on demande du jambon».
N’y a-t-il pas quelques relents éli-
taires dans un tel discours?

Résolument élitaire, mais éli-
taire pour tous! Tout individu est
une élite possible et susceptible
d’échapper aux passions collecti-
ves et donc grégaires. Mon enne-
mi n’est pas le peuple. Mon enne-
mi, c’est la foule. J’ai toujours été
frappé de constater à quel point,
même si elles chantent juste, les
foules sont stupides. Ma démar-
che consiste à remplacer les slo-
gans par des problèmes, ou à
m’adresser à la partie de chacun
qui n’est pas soluble dans le trou-
peau.

Vous êtes vous-même sous le feu
des projecteurs sous prétexte
«qu’aller dans les médias n’est
pas forcément aller au bordel».
De l’art du double jeu?

Je vais dans les médias parce
que c’est une occasion de trans-
mettre un peu de doute à grande
échelle, et qu’il est amusant de
voir comment on peut concevoir
un cours de philosophie à la radio
ou à la télévision. J’aime cet ins-
trument dans l’étroite mesure où
il ne m’oblige pas à simplifier ce
que je raconte. Mais je ne vais pas
(ou plus) là où on me demande
de faire le philosophe de service,
à qui on accorde une minute
pour donner du cachet aux
deuxièmes parties de soirée.

Dites-nous pour finir... si la philo-
sophie procède de l’art de poser
la question, pourquoi y a-t-il une
question que les journalistes sont
instamment priés de ne pas vous
poser: en quoi, philosophique-
ment parlant, votre histoire avec
Carla Bruni Sarkozy est-elle ta-
boue?

Ce n’est pas tabou, mais aime-
riez-vous parler de votre ex à la
télévision? «Peu importe ce qui
importe qu’à moi». Je fais mienne
cette belle phrase de Malraux.
Par définition, ma vie privée
(comme la vôtre) n’a aucun inté-
rêt public. A cela s’ajoute le fait
que, pour mon malheur, la plu-
part des journalistes qui m’inter-
rogent à son sujet ont déjà l’im-
pression de la connaître. De
manière générale, il est essentiel
de distinguer le privé, de l’intime.
Le privé ne concerne que soi.
L’intime désigne, au contraire,
toute l’altérité qu’on porte en soi,
et qu’il est parfois intéressant de
partager. Quand je réponds à vos
questions aussi franchement que
je le peux, j’essaie de donner sa
chance, non pas à la vie privée,
mais à la vie intime qui, pour
Saint-Augustin, est l’autre nom
de Dieu; non pas à la sphère
étroite de mes petits soucis et de
mes histoires d’amour, mais au
cercle ouvert des pensées qui,
tout en venant de moi, gagnent à
être mises en partage.�

À FRÉMIR
Le Norvégien Jo Nesbo est l’auteur de «Le bon-
homme de neige», polar glaçant. Dans «Le léo-
pard», retour de l’inspecteur Harry Hole, parti à
Hong Kong lécher ses blessures, et rappelé à Oslo
pour une série de morts plus atroces les une que les
autres... «Le léopard» enchantera ceux qui se sont
laissé séduire par l’atmosphère ténébreuse du «Bon-
homme de neige», avec des intrigues glauques et
des esprits tordus faisant pendant à un Harry Hole
qui suscite un attachement immédiat. Humain, si
humain... Ces 850 pages, on les tourne sans s’en
apercevoir. Elles vous réservent une bonne nuit!
●+ Jo Nesbo, «Le léopard», Folio policier, 2012

À MANGER
La torrée, c’est de saison. Authentique, si possible,
en marchant, sac touriste au dos contenant le maté-
riel nécessaire à l’opération. Une saucisse, donc, en-
veloppée d’une feuille de chou (ou de gentiane),
puis d’une feuille de papier boucherie, puis de quel-
ques couches de papier journal, le tout solidement fi-
celé. En attendant que ça cuise, faire griller sur la
flamme cervelas et bouts de fromage. Le Communal
de La Sagne est un haut lieu de la torrée du diman-
che, mais ce n’est pas obligatoire d’y venir en 4X4
avec gril et TV portative. On peut aussi y arriver à
pied. C’est très joli par là-haut...
●+ Torrée sur le Communal de La Sagne, de préférence à pied.

À REDÉCOUVRIR
Elle est bientôt terminée, la fascinante expo «Automa-
tes et merveilles» rendant hommage à Jaquet-Droz,
qui se tient conjointement dans les trois musées
d’horlogerie du canton. Avec l’Ecrivain présenté à
Neuchâtel, le Dessinateur au Locle et la Musicienne à
La Chaux-de-Fonds. Des démonstrations s’y succè-
dent, tellement vraies qu’on en est à se demander par-
fois s’il n’y a pas un peu de sorcellerie dans l’air... Le
charme étrange de ces automates a suscité un thriller
historique (lauréat du récent Prix Gasser), «Le cin-
quième automate» qui paraîtra à la fin de l’année. On
y évoquera Marie-Antoinette... et Swatch.
●+ Expo jusqu’au 30 septembre, www.automatesetmerveilles.ch

LES BONS PLANS DE... CLAIRE-LISE DROZ

L’ORATEUR «Les merveilles de
l’ordinaire», conférence le
20 septembre à 20h15 au Club 44,
La Chaux-de-Fonds. Le même jour,
à 12h30, à la Société de lecture de
Genève, Raphaël Enthoven
débattra de «Rousseau, le
marginal majoritaire».

LE PROF Né en 1975 à Paris,
normalien, agrégé de philo, il
rejoint en 2002 l’Université
populaire de Caen avant de la
quitter pour incompatibilités
personnelles avec Michel Onfray.
Enseigne à l’Ecole polytechnique.

LE PEOPLE Divorcé de Justine Levy
(fille de BHL); ex-compagnon de
Carla Bruni Sarkozy; vit avec la
comédienne Chloé Lambert.

L’ANIMATEUR On le retrouve
chaque dimanche sur France
Culture («Le gai savoir», 16h) et sur
Arte («Philosophie», 12h30).

LA PHRASE «Ce n’est pas la
pensée qui donne des raisons de
vivre, mais la vie qui donne des
raisons de penser» («L’endroit du
décor», Gallimard, 2009).

REPÈRES

Raphaël Enthoven, un discours «résolument élitaire, mais élitaire pour tous!» SP-C. HÉLIE/GALLIMARD

�«Aimeriez-vous parler
de votre ex à la télévision?»
RAPHAËL ENTHOVEN PHILOSOPHE

DÉDICACES
Rousseau et la gent
féminine. Auteure de «L’ermite
amoureux» (Attinger), une
biographie orientée de Jean-
Jacques Rousseau, Lilly Bornand
dédicacera chez Payot Neuchâtel,
samedi de 10h30 à 12h30.

Mon beau sapin. François
Bonnet, lui, est amoureux des
sapins. Il signera son livre, «Au
rendez-vous des arbres»
(Rossolis), samedi chez Payot La
Chaux-de-Fonds de 11h à 13h. �

MÉMENTO

Non, ce n’est pas un coup
médiatique! Raphaël Enthoven
sera en conférence jeudi pro-
chain au Club 44 pour parler phi-
losophie, rien que philosophie.

LE CONTEXTE

SANTÉ
La goutte, un fléau insidieux
On parle beaucoup de l’obésité et bien
peu d’une autre maladie qui augmente
en parallèle: la goutte, fléau qui touche
déjà huit millions d’Américains. PAGE 16
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14 BONS PLANS

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

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
«Les seigneurs de la rue»
Théâtre du Concert. De Magali Herbert.
Ve 14.09, 20h30. Sa 15 et di 16.09, 17h.

«Noces de carton»
Théâtre du Pommier. De Claude-Inga Barbey
et Patrick Lapp.
Je 13.09, 20h. Ve 14.09, 20h30.

«Neuchâtel Xamax: 100 ans
d'histoire et de passion»
Musée d'art et histoire.
Vernissage de l’exposition.
Je 13.09, 18h.

Djinbala Port. Je 13.09, 20h15.

Démonstration publique
Musée d'art et d’histoire. Automates
et Merveilles. «Anas mechanica arcana.
Hommage au Canard digérateur
de Jacques de Vaucanson» de Frédéric Vidoni.
Je 13, ve 14.09, 10h à 16h.

Lia
Port. (Bar King en cas de pluie).
Ve 14.09, 20h15.

Hard to Handle
Café du Cerf. Ve 14.09, 21h30.

Démonstration publique
Musée d'art et d’histoire. L’automate
«l’écrivain» de Pierre Jaquet-Droz
Sa 15.09, 14h-16h.

Apéro philo
Villa de l'Ermitage. «Discours sur l’origine
de l’inégalité parmi les hommes.
Quels échos aujourd’hui?».
Inscriptions: jardin.botanique@unine.ch
Sa 15.09, 16h30.

Marché du Jardin anglais
Jardin anglais.
Sa 15.09, 11h-19h. Di 16.09, 10h-18h.

Balkan imports LTD
Port. Sa 15.09, 20h30.

Klub des Loosers
La Case à chocs. Sa 15.09, 21h.

Les Misérables
Théâtre du Passage. Comédie musicale
de Evaprod et du Conservatoire avec 65 ados
sur scène âgés de 10 à 16 ans
et 30 musiciens de moins de 19 ans.
Sa 15.09, 20h. Di 16.09, 16h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
«Les politiques de lutte contre
le chômage en Europe -

Quels résultats et quels
enseignements?»
Club 44. Par à Giuliano Bonoli.
Je 13.09, 20h15.

Cirque Helvetia
Place des Forains.
Ve 14.09, 19h. Sa 15.09, 15h et 20h. Di 16.09, 15h
et 20h. Lu 17.09, 15h.

Fritz Hauser: Soundexplorer
Centre de culture ABC. Percussionniste.
Sa 15.09, 18h15.

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

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

EXPOSITION
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.

Club 44
«Pause». Photographies de Marc Renaud.
Jusqu’au 01.11, 19h15.

Maison blanche
«Les engagés», photographies d’Eveline
Perroud. Engagement bénévole de celles
et ceux qui ont œuvré à la sauvegarde et
à la restauration de la Maison Blanche, et
qui œuvrent aujourd’hui à son rayonnement.
Ve-di 10h-17h. Jusqu’au 23.09.

LE LOCLE

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

BEVAIX

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

CERNIER

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

Le Moultipass
Exposition, atelier peinture de Pierre Julien.
14h-18h. Du 14.09 au 06.10.

COLOMBIER

SPECTACLE
«Le devin»
Théâtre de Colombier.
Opéra de J.-J. Rousseau.
Je 13 et ve 14.09, 20h.

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.
Me-je, sa 9h-12h. Ve 9h-12h/15h-18h.
Jusqu’au 15.09.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Barbara Turney Wieland, peinture. Walli
Keppner, céramique. Michel Buhler, peinture.
Ve-di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 23.09.

HAUTERIVE

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

SAINT-IMIER

SPECTACLE
Tik Tak
CCL - (Relais Culturel d'Erguël). Spectacle
tout public, sans parole,
de et par la Compagnie Krayon.
Ve 14, sa 15.09, 20h30.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 368

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

Camille redouble 1re semaine - 12/16
Noémie Lvovsky, Samir Guesmi, Yolande
Moreau. Réalisateur: Noémie Lvovsky.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA À
LA CHAUX-DE-FONDS! Camille avait 16 ans
lorsqu’elle a rencontré Eric. Ils sont tombés
fous amoureux et ont eu une fille... 25 ans
plus tard, Eric quitte Camille pour une
femme plus jeune. En ce soir du Nouvel an,
Camille se retrouve soudain confrontée à son
passé. Elle a de nouveau 16 ans et a retrouvé
ses parents, ses copines, son enfance... et
Eric. Va-t-elle fuir et tenter de changer le
cours de leurs vies ? Va-t-elle retomber
amoureuse de lui, même si elle sait
comment leur histoire va se terminer?

VF JE au MA 18h, 20h30

L’âge de glace 4 - 2D 12e sem. 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

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

Des hommes sans loi 1re sem. - 16/16

Acteurs: Tom Hardy, Shia LaBeouf, Gary
Oldman. Réalisateur: John Hillcoat.

PREMIÈRE SUISSE! 1931. Au cœur de
l’Amérique en pleine prohibition, dans le
comté de Franklin en Virginie, état célèbre
pour sa production d’alcool de contrebande,
les trois frères Bondurant sont des trafiquants
notoires. Lorsque Maggie débarque fuyant
Chicago, ils la prennent aussi sous leur
protection. Seuls contre une police
corrompue, une justice arbitraire et des
gangsters rivaux, les trois frères écrivent leur
légende: une lutte pour rester sur leur propre
chemin, au cours de la première grande ruée
vers l’or du crime.

VF JE au MA 17h45, 20h15

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 MA 15h15

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

The Expendables 2
4e 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, qui se trouve entre les mains de
gens de la pire espèce...

VF JE au MA 18h, 20h30

Rebelle - 3D 7e semaine - 7/7
Réalisateur: Mark Andrews.
Depuis la nuit des temps, au cœur des terres
sauvages et mystérieuses des Highlands
d’Ecosse, récits de batailles épiques et
légendes mythiques se transmettent de
génération en génération. 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!

VF JE au MA 15h

Hit & Run 2e semaine - 14/16
Acteurs: Dax Shepard, Kristen Bell, Bradley
Cooper. Réalisateur: David Palmer.
Un ex-chauffard en fuite qui quitte le
programme de protection des témoins pour
conduire sa petite-amie à Los Angeles à un
rendez-vous professionnel crucial. Les
autorités et son ancienne bande ont vent de
sa ré-apparition et vont le rechercher
obstinément.

VF VE au DI 22h45

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

Cherchez Hortense 1re sem. - 10/14
Acteurs: Jean-Pierre Bacri, Kristin Scott Thomas,
Isabelle Carré. Réalisateur: Pascal Bonitzer.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA
À NEUCHÂTEL! Damien, professeur de
civilisation chinoise, vit avec sa femme, Iva,
metteur en scène de théâtre, et leur fils Noé.
Leur histoire d’amour s’est enlisée dans une
routine empreinte de lassitude. Pour éviter à
une certaine Zorica d’être expulsée, Damien
se trouve un jour piégé par Iva, qui le
somme de demander l’aide de son père,
conseiller d’Etat, avec lequel il entretient une
relation plus que distante. Cette mission
hasardeuse plonge Damien dans une spirale
qui va bouleverser sa vie...

VF JE au MA 18h15, 20h15. JE, VE, MA 15h30

Sammy 2 - 3D 5e 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 au LU 15h15

Des hommes sans loi 1re sem. - 16/16
Acteurs: Tom Hardy, Shia LaBeouf, Gary
Oldman. Réalisateur: John Hillcoat.
PREMIÈRE SUISSE! 1931.

VF VE au DI 22h30

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

Un amour 1re semaine - 16/16
Acteurs: Diego Perretti, Elena Roger.
Réalisateur: Paula Hernàndez.
PREMIÈRE SUISSE! Une femme retrouve 30 ans
plus tard deux amis qui étaient amoureux
d’elle lorsqu’ils étaient adolescents.

VO esp s-t fr/all JE au MA 18h30, 20h15.
JE, VE et MA 15h15

Rebelle - 2D 7e semaine - 7/7
Réalisateur: Mark Andrews.
Depuis la nuit des temps, au cœur des terres
sauvages et mystérieuses des Highlands
d’Ecosse, récits de batailles épiques et
légendes mythiques se transmettent de
génération en génération. 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!

VF SA au LU 14h45

Le guetteur 2e semaine - 16/16
Acteurs: Daniel Auteuil, Mathieu Kassovitz,
Olivier Gourmet. Réalisateur: Michele Placido.
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.
Malheureusement, l’un d’eux est grièvement
blessé, et la suite de leur plan est
compromise. Tandis que Mattei organise une
gigantesque chasse à l’homme, le gang
entame une véritable descente aux enfers...

VF VE au DI 22h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Gerhard Richter Painting 16/16
Acteurs: Gerhard Richter.
Réalisateur: Corinna Belz.
Connu pour ses peintures d’après des
photographies, comme pour ses séries
abstraites, Gerhard Richter est un des peintres
les plus influents de l’art contemporain. Peu
enclin à parler de son art, il a finalement
accepté d’ouvrir les portes de son atelier pour
un film...

VO st fr/all VE au MA 20h45

Fritz Hauser - Sound Explorer 14/14
Acteurs: Fritz Hauser, Barbara Frey, Fred Frith.
Réalisateur: Erich Busslinger.
Un récent documentaire explore le travail du
musicien expérimental Fritz Hauser. L’occasion
d’accueillir le percussionniste pour un
CONCERT en solo au théâtre ABC le samedi
soir à 20h30. La projection du samedi est EN
PRÉSENCE DU RÉALISATEUR ET DU MUSICIEN..

VO st fr SA 18h15. 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.
DERNIERS JOURS VO st fr SA, LU 16h

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
Sa-lu 14h. Di, lu 10h45. Pour tous. De S.
Martino
Lol made in USA
Je-ma 16h. 12 ans. De L. Azuelos
Like someone in love
Je-ma 18h. Di, lu 11h. VO. 12 ans. De A.
Kiarostami
Le guetteur
Ve-di 23h. 16 ans. De M. Placido
Camille redouble
Je-ma 16h15, 18h15, 20h30. Ve-di 23h. 12 ans.
De N. Lvovsky
Madagascar 3, bons baisers d’Europe - 2D
Sa-lu 14h15. Pour tous. De E. Darnell
Step up: Miami heat - Sexy dance 4 - 3D
Je-ma 16h15. 7 ans. De S. Speer
Un amour
Je-ma 18h30, 20h30. VO. 16 ans. De P.
Hernàndez
Rebelle - 2D
Sa-lu 14h. 7 ans. De M. Andrews
Hit & run
Ve-di 22h30. 14 ans. De D. Palmer
Le nez dans le ruisseau
Di, lu 11h. 7 ans. De C. Chevalier

ARCADES (0900 900 920)
Des hommes sans loi
Je-lu 17h45. Ve-lu 20h15. Ve, sa 23h. Je 20h15,
VO. 16 ans. De J. Hillcoat

Rebelle - 3D
Je-lu 15h. 7 ans. De M. Andrews

BIO (0900 900 920)
Cherchez Hortense
Je-ma 16h, 18h15, 20h15. 10 ans. De P. Bonitzer

REX (0900 900 920)
The expendables 2: unité spéciale
Je-ma 20h30. Ve, sa 23h. 14 ans. De S. West
Sammy 2 - Escape from the paradise - 2D
Je-ma 15h15. Pour tous. De B. Stassen
Messies, ein schoenes chaos
Je-ma 18h. VO. 16 ans. De U. Grossenbacher

STUDIO (0900 900 920)
Starbuck
Je-ma 17h45, 20h15. 12 ans. De K. Scott
L’âge de glace 4 - La dérive des continents
- 2D
Je-ma 15h. Pour tous. De S. Martino

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
The expendables 2: unité spéciale
Ve, sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De S. West

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Starbuck
Je, ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 12 ans. De K.
Scott

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Sexy dance 4 - 3D
Ve 18h. Lu 17h. 7 ans. De S. Speer
Des hommes sans loi
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. Ma 20h. 16 ans. De J.
Hillcoat
Cherchez Hortense Je 20h. Sa 18h. Di, lu
20h. 10 ans. De P. Bonitzer

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Paris Manhattan
Je 20h. 7 ans. De S. Lellouche
Hit & run
Ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De D. Palmer et
D. Shepard
Associés contre le crime
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 7 ans. De P. Thomas

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
To Rome with love
Je 20h. 10 ans. de W. Allen
Mémoires programmées
Ve, sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De L. Wiseman
Rebelle - 3D
Sa, di 16h. 7 ans. De M. Andrews

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Jane Eyre
Ve 20h30. Di 17h30. VO. 10 ans. De C.
Fukunaga
Total recall
Sa, di 20h30. 16 ans. De L. Wiseman
Sammy 2 Di 15h. Pour tous. De B. Stassen
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* En vente dans les grands supermarchés Coop 

Les super offres
du week-end

Du jeudi 13 au samedi 
15 septembre 2012, dans la limite 

des stocks disponibles 

SR

Côtelettes de porc 
Coop Naturafarm, 
Suisse, 2 maigres 
+ 2 dans le cou
en libre-service

les 100 g

1.05
au lieu de 2.10

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

2.90
au lieu de 4.90

40%
de moins

1/ 2
prix

33%
de moins

*Fondue Gerber 
L’Original, 2 × 800 g
(100 g = 1.13)

Moitié-moitié, 
2 × 800 g
19.95 
au lieu de 29.90
(100 g = 1.25)

18.–
au lieu de 27.10

35%
de moins

Raisin Lavallée 
(sauf bio), 
France, le kg

2.95
au lieu de 4.75

1/ 2
prix

Café Jubilor Coop, 
en grains ou moulu, 
4 × 500 g
(1 kg = 8.98)

17.95
au lieu de 30.–

40%
de moins

1/ 2
prix

Chianti Riserva 
DOCG Rasenna 
2009, 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

40%
de moins

Essuie-tout Plenty 
White, Short & 
smart, 16 rouleaux, 
ou Home Design, 
12 rouleaux

13.95
au lieu de 23.60

40%
de moins

Omo Active ou 
Color liquide, 
5 litres (66 lessives)
(1 litre = 4.70)

23.50
au lieu de 39.25

40%
de moins

*Kägi fret mini, 
4 × 165 g
(100 g = 1.27)

8.40
au lieu de 14.–

Lard fumé Coop 
Naturafarm, 
env. 650 g
en libre-service

les 100 g

1.05
au lieu de 2.10



MARTINE LOCHOUARN

Si l’épidémie mondiale d’obési-
té suscite à juste titre des inquié-
tudes, une autre maladie aug-
mente en parallèle: la goutte.
«En Europe, elle touche 1 à 1,5%
de la population. Aux Etats-Unis,
son incidence est passée entre 1990
et 2007 de 2,1% à 3,9% de la popu-
lation, soit plus de 8 millions de su-
jets atteints, explique le Pr Tho-
mas Bardin, rhumatologue
(Hôpital Lariboisière, Paris). La
goutte progresse partout, frappant
des pays jusque-là indemnes
comme la Chine, le Japon ou la
Nouvelle-Zélande.» Une progres-
sion favorisée par l’alimentation
de type fast-food, plus calorique,
plus grasse, propice à l’expres-
sion de prédispositions généti-
ques mieux identifiées. Selon
une étude récente, les Améri-

cains obèses ont 2 à 3 fois plus
souvent la goutte que ceux de
poids normal…

La goutte se manifeste par des
crises articulaires très doulou-
reuses, touchant surtout la base
du gros orteil, parfois la cheville,
le genou ou la main. Elle est pro-
voquée par des cristaux d’urate

de sodium issus de la dégrada-
tion en acide urique des purines.
L’acide urique est pour l’essentiel
éliminé par les reins dans les uri-
nes. «Dans le sang, il est sous
forme d’urate de sodium, peu solu-
ble, qui tend à précipiter en for-
mant des microcristaux, indique
le rhumatologue. Sa solubilité
baissant avec le froid, ces micro-
cristaux se déposent plutôt aux ex-
trémités.» Ils se forment à la sur-
face des cartilages et de la
membrane synoviale des articu-
lations, parfois dans les tendons
ou sous la peau… Leur crois-
sance est extrêmement lente.

Le plus souvent, l’hyperuricé-
mie résulte d’une discrète pré-
disposition génétique à mal éli-
miner l’acide urique et d’une
alimentation qui la favorise. Plus
l’hyperuricémie est ancienne et
élevée, plus le sujet est âgé, et
plus le risque de crise s’accroît.

Surtout les hommes
Sauf exception, la goutte se

déclare tardivement. Elle tou-
che 4 à 5 fois plus souvent les
hommes, surtout après 50 ans.
Chez les femmes très âgées, elle
découle souvent de la prise pro-
longée de diurétiques contre
l’hypertension. Elle atteint
alors plutôt les mains. Dans
cette dernière forme et dans les
gouttes sévères apparaissent
des tophus, des nodules parfois
volumineux, remplis de cris-
taux d’urate, indolores mais qui
peuvent léser les articulations
et les os.

«Pour qu’une crise de goutte
survienne, il faut qu’un événe-
ment fragilise un dépôt, libérant
des cristaux dans l’articulation.
Une réaction inflammatoire se
déclenche alors», explique le Pr
Frédéric Lioté, rhumatologue
(Hôpital Lariboisière, Paris).

L’événement déclencheur peut
être un coup, une infection,
une fièvre… Parfois juste un re-
pas copieux.

L’articulation devient alors
rouge, chaude, douloureuse.
«L’accès est si brutal que la plu-
part des malades peuvent dire
précisément à quel moment il s’est
déclenché.» La crise est souvent
assez typique pour suggérer le
diagnostic au médecin.

Certains malades ne feront
qu’un accès ou deux; pour d’au-
tres, la maladie deviendra chro-
nique, l’intervalle entre les cri-
ses diminuant au fil du temps.
«Il faut distinguer le traitement
de la crise, qui vise à réduire la
douleur, mais ne prévient pas les
accès ultérieurs, du traitement de
fond de la goutte, destiné à faire
disparaître les dépôts en rame-
nant l’uricémie à la normale»,
souligne le Pr Pascal Richette
(Hôpital Lariboisière, Paris). Le
repos articulaire, l’application
de glace soulagent également.

En cas de goutte sévère ou
d’accès répétés, un traitement
de fond au long cours s’impose
pour normaliser l’uricémie. Le
traitement repose aussi beau-
coup sur la restriction d’ali-
ments favorisant l’hyperuricé-
mie (protéines animales, bière,
sodas sucrés…).

Outre ces nouveaux soins, la
recherche a aussi apporté une
meilleure compréhension de la
goutte, maladie inflammatoire
intriquée avec le syndrome mé-
tabolique, avec le diabète, et
qu’on soupçonne depuis peu
d’être par elle-même un facteur
de risque cardio-vasculaire. Son
traitement évoluera donc cer-
tainement beaucoup dans les
prochaines années vers une
prise en charge plus globale des
malades.�Le Figaro

LE MAG SANTÉ
L’EXPRESS - L’IMPARTIAL JEUDI 15 MARS 201216 PORTRAIT-ROBOT

Les sportifs ne sont pas épargnés
Portrait-robot de la victime poten-
tielle: un bon vivant de plus de 30
ans. Mais ni sédentaire ni bien en
chair. Plutôt l’athlète complet, ri-
pailleur à l’occasion. Selon la revue
«Sport et vie», «les marathoniens

sont cinq fois plus goutteux que le
commun des mortels.» Mais si un
effort physique important fait mon-
ter le taux d’acide urique momenta-
nément, il ne provoque pas directe-
ment une crise de goutte.� RÉD

ARTICULATIONS Elle se manifeste par des crises articulaires très douloureuses.

La goutte, maladie complexe

Quand l’acide urique
s’attaque aux
articulations

Le genou
peut être
touché 

Le genou
peut être
touché 

Il arrive que
la cheville
soit
atteinte

Il arrive que
la cheville
soit
atteinte
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La plupart du
temps, c’est
le gros orteil
qui est en crise

Des cristaux
d’acide urique,

en excès dans le sang,
se déposent à la surface

des cartilages et de la
membrane synoviale

 

Les globules
blancs tentent
de phagocyter

ces cristaux.
L’action déclenche

une violente
inflammation

 

Cristaux
d’acide urique

 

L’articulation enfle, la peau
vire au violacé. C’est la crise

de goutte, qui provoque de vives
douleurs, pouvant durer

jusqu’à 2 semaines en l’absence
de traitement
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LA GOUTTE ET LES CRISES ARTICULAIRES

Trop souvent, le traitement de la goutte
se limite à celui de la crise de goutte, qui
seule est douloureuse. C’est s’attaquer
aux symptômes de la maladie mais pas à
ses causes.

Limiter l’hyperuricémie et prévenir
une deuxième crise quand la goutte a fait
son apparition repose d’abord sur l’évic-
tion des aliments qui la favorisent. «Le
pire, c’est la bière, même sans alcool, car elle
est très riche en purines, le précurseur de
l’acide urique, insiste le Pr Thomas Bar-
din (hôpital Lariboisière, Paris). Il faut
aussi éviter les alcools forts et limiter la con-
sommation de viandes, de poissons et de
fruitsdemer, richesenpurines.Autredanger,
les sodas sucrés et les jus industriels. Ils con-
tiennent beaucoup de fructose. Or sa trans-
formation en glucose consomme beaucoup
d’ATP, une molécule dont la production
augmente fortement l’uricémie. Une ali-
mentation très calorique est aussi néfaste
car génératrice d’obésité, qui accroît l’hyper-
uricémie.»

Le médicament de référence dans la
crise de goutte est la colchicine, qui ré-
duit l’inflammation et la douleur. Il n’est
pas toujours bien toléré sur le plan diges-
tif, et peut être toxique: il ne faut donc ja-

mais augmenter la dose. «On peut aussi
utiliser les anti-inflammatoires et les corti-
coïdes, notamment en infiltration dans l’ar-
ticulation», ajoute le médecin. Certains
malades goutteux ne répondent pas au
traitement ou présentent des contre-in-
dications en raison d’une insuffisance ré-
nale, d’un diabète ou d’une hypertension.
«La découverte du rôle d’une interleukine
(IL1) dans l’inflammation a ouvert la route
aux traitements biologiques par anticorps
anti-IL1. Ces médicaments sont déjà utilisés
à l’hôpital dans des essais pour le traitement
de ces cas difficiles», indique le Pr Ri-
chette (Hôpital Lariboisière).

Un traitement de fond
nécessaire
Pour le rhumatologue, «le traitement de

fond de l’hyperuricémie devient indispensa-
ble quand la goutte devient grave, c’est-à-
dire quand elle s’accompagne d’une atteinte
rénale (calculs), que les tophus sont palpa-
bles ou qu’ils abîment l’os, ou encore après
un second accès de goutte». C’est un traite-
ment au long cours. «Il vise à diminuer la
formation d’acide urique, à l’aide de deux
médicaments, l’allopurinol ou le fébuxostat.
L’allopurinol provoque parfois des allergies

cutanées. Il est donc d’abord prescrit à très
faible dose. En cas de réaction allergique à
l’allopurinol, il ne faut jamais plus en re-
prendre. Plus puissant, le fébuxostat permet
de traiter mieux les patients ayant une insuf-
fisance rénale.» Au début du traitement,
une baisse brutale de l’uricémie peut dé-
clencher une crise de goutte. «Pour l’éviter,
on commence le traitement à distance d’une
crise, en donnant aussi un peu de colchicine
pour la prévenir.»

Un autre traitement, la pégloticase, est
déjà utilisé à l’étranger et en milieu hospi-
talier. C’est une uricase de synthèse qui
permet de dégrader l’acide urique. D’au-
tres molécules destinées à réduire la for-
mation ou à augmenter l’élimination de
l’acide urique sont en cours de développe-
ment.

L’association du traitement de fond, de
l’éviction des aliments favorisant l’hyperu-
ricémie et de la prise en charge des autres
maladies associées permet de normaliser
l’uricémie, de faire régresser les tophus, et
même parfois de réduire les lésions os-
seuses. Pour tous les spécialistes, l’éduca-
tion thérapeutique du patient est impor-
tante dans le succès de cette prise en
charge et mériterait d’être développée.�

L’arrivée des médicaments biologiques
«L’homme et quelques primates ont perdu au cours de l’évolu-

tion une enzyme, l’uricase, qui permet de dégrader l’acide urique,
explique le Pr Bardin (Hôpital Lariboisière, Paris). Il faut donc
l’éliminer». Lorsque le taux sanguin d’acide urique augmente,
son excrétion urinaire augmente aussitôt pour le ramener à
la normale. «Chez les malades goutteux, cette régulation est dé-
fectueuse: leur taux sanguin d’acide urique doit augmenter beau-
coup plus pour que son excrétion rénale s’accroisse.» Ils se défen-
dent donc plus mal si leur alimentation favorise
l’hyperuricémie. «De multiples facteurs génétiques peuvent
rendre certaines personnes plus susceptibles de développer une
goutte, même si le rôle de l’alimentation reste déterminant.»

La goutte est associée à plusieurs autres pathologies qui par-
fois l’aggravent.Mais il sepourraitaussiqu’elleenfavorise.«Le
lien entre goutte et obésité est certain: l’insulino-résistance qui
l’accompagne et fait le lit du diabète provoque une sécrétion ac-
crue d’insuline qui aggrave le défaut d’élimination rénale», indi-
que le Pr Lioté (Inserm U606, Paris).

Selon une étude, 50% des malades de la goutte ont aussi
unehypertensionartérielle.«Parailleurs,unpédiatreaméricain
qui traitait par l’allopurinol des adolescents hyperuricémiques,
maisaussihypertendus, s’estaperçuqu’enabaissant leururicémie,
il observait aussi une réduction de leur hypertension», souligne
le rhumatologue. Des données expérimentales vont dans le
même sens chez l’animal.

Comme l’obésité, l’athérosclérose, l’insulino-résistance s’ac-
compagne aussi d’un tel état inflammatoire, on peut se de-
mander si ce n’est pas cette inflammation persistant à bas
bruit qui fait le lien entre toutes ces pathologies…�

Avec l’hypertension

�« Il faut
distinguer
le traitement
de la crise
du traitement
de fond.»
PR PASCAL RICHETTE
HÔPITAL LARIBOISIÈRE
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L’ambassadeur américain en
Libye, John Christopher Ste-
vens, a été tué mardi soir à Ben-
ghazi. Il a péri avec trois autres
diplomates dans une attaque
contre le consulat américain de
la métropole de l’Est libyen. Le
consulat a été incendié après
avoir été pillé et vandalisé. L’am-
bassadeur a succombé à une suf-
focation par monoxyde de car-
bone, a indiqué un médecin
libyen.

Les attaquants protestaient
contre un film caricaturant le
prophète de l’islam, produit par
un Israélien résidant aux Etats-
Unis. Le principal groupe djiha-
diste armé de Benghazi figurait
parmi les manifestants, d’après
les témoignages. Ansar al-Cha-
ria (les «partisans de la charia»)
fait partie de ces groupes extré-

mistes qui refusent les élections
de juillet et prêchent en outre
une révolution islamiste plané-
taire. Comme à leur habitude,
les autorités libyennes ont im-
médiatement accusé de mysté-
rieuses brigades «kadhafistes»
dont personne n’a entendu par-
ler à Benghazi.

Les excuses du président
Mohammed Magarief
Détail inquiétant s’il se véri-

fiait: les forces de sécurité li-
byennes chargées de protéger le
consulat se seraient enfuies, se-
lon une source sécuritaire li-
byenne citée par l’AFP. L’ambas-
sadeur libyen aux Nations unies
a déclaré pour sa part que des
hommes de ces unités avaient
été tués, sans dissiper les soup-
çons de collusion de membres
des forces de sécurité libyennes
avec les islamistes.

Le président par intérim, Mo-
hammed Magarief, n’a pu que
présenter des excuses «aux
Etats-Unis, au peuple américain et
au monde entier» et assurer que
«les missions diplomatiques, les
sociétés étrangères et les ressortis-
sants étrangers en Libye étaient
sous la protection du pays et des
forces de sécurité». Aux Etats-
Unis, Hillary Clinton a promis
de «préserver l’amitié» de son
pays avec la Libye. La secrétaire
d’État a dénoncé un attentat per-
pétré «par un petit groupe sau-
vage, pas par le peuple libyen».

Les regards se tournaient hier
vers les djihadistes libyens. Ont-
ils prémédité leur action, ou

profitéde lamanifestationcontre
«L’Innocence des musulmans»,
pochade grossière diffusée sur
internet présentant le Prophète
comme homosexuel et pédo-
phile? Les extrémistes auraient
pu ajouter d’autres motivations:
la date du 11 septembre, anni-
versaire des attentats de New
York et de Washington. Ou en-

core une vengeance répondant à
la mort du numéro deux d’al-
Qaida, Yahya al-Libi? Son décès,
en juin, au Pakistan, sous le feu
d’un drone américain, avait été
confirmé lundi par Ayman al-
Zawahiri, le successeur de Ben
Laden.

Le film antimusulman, qui
avait déjà suscité des manifesta-

tions violentes devant l’ambas-
sade américaine au Caire mardi,
n’a pas fini d’agiter le monde isla-
mique. Hier, des centaines de
personnes ont manifesté dans
plusieurs pays arabes, en Tuni-
sie, au Maroc, au Soudan, ou en-
core dans les territoires palesti-
niens. Les Frères musulmans
égyptiens, le mouvement du

président de la République, Mo-
hammed Morsi, ont appelé à un
rassemblement pacifique contre
le film demain. Le président Ba-
rack Obama a tenté de désamor-
cer une éventuelle vague de
colère antiaméricaine en con-
damnant «les efforts visant à dé-
nigrer les croyances religieuses
des autres».� Le Figaro

SUISSE
Le forfait fiscal retouché
Le National a décidé de durcir,
les conditions du forfait fiscal dont
bénéficient les riches étrangers.
Mais c’est insuffisant pour
la gauche qui souhaite déposer
une initiative fédérale. PAGE 18
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LIBYE Christopher Stevens et trois autres diplomates ont été tués mardi soir
dans l’attaque du consulat américain, en représailles à un film antimusulman.

Ambassadeur tué à Benghazi

L’attaque contre le consulat des Etats-Unis à Benghazi a été très violente. KEYSTONE

<wm>10CFXKIQ4DMQxE0RM5mhnHtdPAatlqQVUeUhX3_qjaZQWPfP19n9FweWzHa3tOAipLdvUxldm898lU86yJQQnUHeXpocq_31SAA-t8DMPIRbcIoxaF07ha3JDt-_78AOfsZTyAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDEysQQAucw_Qg8AAAA=</wm>

RER TRANSRUN - VOTEZ NON !
Si vous en avez marre de :

Payer toujours plus d’impôts et de taxes
Vivre dans un canton qui n’entretient plus

ses bâtiments et ses routes

Perdre 30 minutes dans des bouchons
au Locle et à la Ch.-de-F.

____________________________________________________________________________________________________________________

D’autres chiffres, d’autres vérités, consultez :

www.transrun-non.ch

PUBLICITÉ

Onze ans jour pour jour après le 11 Sep-
tembre, le «choc des civilisations» et la réali-
té brutale d’un islam radical qui fait feu de
toute provocation pour mener sa guerre
contre l’Occident rattrapent une Amérique
qui, pour cause de campagne électorale,
avait mis les affaires du monde entre paren-
thèses. Le réveil est difficile à Washington
après l’euphorie de la libération de la Libye
du joug du dictateur Mouammar Kadhafi
par une coalition menée par la France, la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis.

Pour la première fois depuis 33 ans, un am-
bassadeuraméricainaététuéàBenghazi.Le
consulat a été incendié après une attaque
ressemblant fort à un acte de guerre. Un as-
saut similaire, quoique sans victimes, a été
mené contre l’ambassade américaine
du Caire, où la bannière étoilée a été arra-
chée par les assaillants et remplacée par un
drapeau noir islamiste.

«Comment cela a-t-il pu se produire dans un
pays que nous avons aidé à libérer et une ville
que nous avons aidé à sauver?», a lancé, hier,
HillaryClinton.L’Administration,quiadépê-
chéhieruneéquipeantiterroristedeMarines
pour protéger son personnel diplomatique,
soupçonne un attentat planifié. «Nous ne
tournerons pas le dos à la nouvelle Libye qui
émerge», a cependant insisté Hillary Clin-
ton, promettant de renforcer le dispositif de
protection des ambassades américaines.

Quelques minutes plus tard, c’était au tour
du président Barack Obama d’intervenir de-
puis le jardin aux roses de la Maison-Blan-
che, pour condamner dans «les termes les
plus forts une attaque scandaleuse». «Justice
sera faite», a-t-il promis.

Contexte électoral
Cette précision était loin d’être anodine

dans le contexte électoral. Mardi soir, le
candidat républicain Mitt Romney avait
accusé l’Administration «de sympathiser
avecceuxquiavaientmené lesattaquesplutôt
que de les condamner». Il visait un commu-
niqué publié avant les troubles par l’ambas-
sade américaine au Caire. Sous pression
des autorités islamistes égyptiennes, après
la colère déclenchée par la mise en ligne
sur Internet d’un film d’un obscur cinéaste
californien diabolisant l’islam, celle-ci
avait condamné les «efforts continus de cer-
tains individus désaxés, qui visent à heurter
les sentiments religieux des musulmans». Un
message d’apaisement qui n’empêcherait
pas les violences plus tard dans la soirée.

«Mitt Romney a exploité une faiblesse frap-
pante de l’Administration, dont tous les res-
ponsables continuent implicitement de lier
les violences perpétrées à Benghazi avec la
publication de ce film», commentait hier le
spécialiste du Moyen-Orient Daniel Pipes.
«Etablir un tel lien est une erreur. Depuis

1979, avec la fatwa prononcée par Khomeyni
contre le livre de Salman Rushdie, les islamis-
tes ont cherché à prouver qu’ils avaient le
droit de nous dire ce que nous devions penser
de l’islam... Cela a été vrai pendant l’affaire
des caricatures danoises, pendant l’affaire
Theo Van Gogh. Dans le passé, nos leaders
étaient plus fermes dans leur défense de notre
liberté de parole... Mais ce président a été
beaucoup moins clair. Blâme-t-il les islamistes
ou le cinéaste qui a fait le film?», a noté Da-
niel Pipes.

Le porte-parole de Barack Obama, Ben
LaBolt, s’est dit choqué que le candidat
Romney «choisisse de mener une attaque
politique au moment où les Etats-Unis sont
confrontés à la mort tragique de leurs officiels
diplomatiques». De nombreux analystes
de politique étrangère ont également af-
firmé que la réaction du républicain était
malvenue. Mais la question posée par
Mitt Romney n’en touche pas moins une
corde sensible, en insistant sur la naïveté
de Barack Obama vis-à-vis de l’islam. Le
président a beaucoup communiqué sur
son bilan de politique étrangère, se pré-
sentant en commandant en chef avisé et
en tombeur de Ben Laden. Mais l’affaire
de Benghazi vient rappeler aux Améri-
cains combien leurs positions sont au-
jourd’hui fragiles au Moyen-Orient.
�WASHINGTON, LAURE MANDEVILLE, Le Figaro

Barack Obama promet que «justice sera faite» L’ÉTRANGE FILM QUI A MIS LE FEU AUX POUDRES
Brandissant un glaive ensanglanté, le prophète Mahomet hurle que «tous les
non-croyants sont des infidèles». C’est la dernière scène, caricaturale, d’une fic-
tion de deux heures intitulée «L’Innocence des musulmans», dont un extrait de 13
minutes a été mis en ligne il y a plus d’un an, le 12 juillet 2011, sur le site de par-
tage vidéo YouTube, par un illustre inconnu nommé Sam Bacile – présenté
comme un agent immobilier en Californie, «Juif israélien» autoproclamé, âgé de
52 ou 56 ans. Tout y sonne faux: l’amateurisme manifeste de l’acteur principal, la
réalisation bâclée: une bouillie d’images mal filmées, mal jouées, incohérentes.
Ces séquences sans queue ni tête montrent un Prophète présenté comme un
abruti sans éducation, laissant ses parents perplexes au point de demander à un
vieux sage d’écrire pour lui un texte sacré, en empruntant «à la Torah et à l’Ancien
Testament». Mise en ligne il y a 14 mois, la vidéo de «L’Innocence des musulmans»
avait jusqu’ici été consultée 22 877 fois. Il aura suffi qu’une version sous-titrée en
arabe apparaisse la semaine passée pour que les médias égyptiens s’en empa-
rent et mettent le feu aux poudres.� NEW YORK, MAURIN PICARD, Le Figaro

John Christopher Stevens
a succombé à une suffocation
au monoxyde de carbone. KEYSTONE
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Faut-il abolir les forfaits fiscaux
en Suisse?
Votez par SMS en envoyant DUO ABO OUI ou DUO ABO NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

ASILE Les prestations accordées aux requérants sont nivelées par le bas aux Etats.

L’aide sociale sauve sa peau
BERNE
MICHAEL RODRIGUEZ

Les migrants cherchant refuge
en Suisse devraient conserver
leur droit à l’aide sociale. Du
moins s’ils se tiennent à carreau.
Le Conseil des Etats a refusé hier
d’emboîter le pas au National,
qui avait décidé en juin dernier
de mettre tous les demandeurs
d’asile au régime sec de l’aide
d’urgence. A cette «punition col-
lective» combattue par la con-
seillère fédérale Simonetta Som-
maruga, les sénateurs ont
préféré des sanctions ciblées:
seuls les délinquants et les «ré-
calcitrants» se verront couper
l’aide sociale.

Les sénateurs se sont fait l’écho
des critiques des cantons et des
communes. La généralisation de
l’aide d’urgence les obligerait à
ouvrir de nouveaux lieux d’hé-
bergement collectifs, et risque-
rait de déboucher sur une aug-
mentation de la petite
criminalité. «C’est une question
de dignité humaine», a ajouté la
vert’libérale Verena Diener
Lenz. Dans certains cantons,
l’aide d’urgence pour les requé-
rants d’asile déboutés se résume
à un lit pour la nuit et à huit
francs par jour. Un régime «pres-
que cynique au vu du coût de la vie
en Suisse, où un café coûte quatre
francs et plus.»

«Trop bien habillés»
L’UDC aurait voulu s’en tenir à

la version du National afin de
«diminuer l’attractivité de la
Suisse». Le sénateur glaronais
This Jenny a présenté les requé-
rants d’asile comme des privilé-
giés: ils sont «mieux habillés»
que lui et vivent dans des centres
qui s’apparentent parfois à une
«clinique privée».

La gauche ne s’est quant à elle
pas opposée à une péjoration des
conditions de vie pour les délin-
quants et les récalcitrants.
Mêmeunanimitépour lenivelle-
ment des prestations par le bas:
l’aide sociale versée aux requé-
rants d’asile devra être infé-

rieure à celle que touchent les
Suisses. La plupart des cantons
opèrent déjà cette discrimina-
tion, avec un écart moyen de
30%, mais les autres devront s’y
mettre.

Hormis cette divergence, le
Conseil des Etats s’est aligné sur
les durcissements voulus par le
National. En dépit des réticences
de l’Office fédéral de la justice, il
s’est prononcé pour une applica-
tion urgente de plusieurs mesu-
resdelarévision.L’exclusiondela
désertion des motifs d’asile, la
suppression des procédures dans
lesambassadesouencore lacréa-
tion de centres spéciaux pour les
récalcitrants entreront en vi-
gueur dès que la loi sera mise
sous toit, sans même attendre un
éventuel référendum.

Constitution «violée»
Luc Recordon (Verts, VD) a

fustigé une «atteinte extrême-
ment grave aux droits populai-
res». Violer la Constitution «de-
vient une constante de ce
Parlement», s’est étranglée Anne
Seydoux-Christe (PDC, JU).

Mais la droite, parfois avec l’ap-
pui de certains socialistes, est
passée outre ces avertissements.
Ce afin de stopper notamment
les demandes dans les ambassa-
des, dont le nombre a presque
décuplé en onze ans.

L’urgence n’a été réellement
disputée que pour les restric-
tions touchant les déserteurs
(25 oui contre 20 non). Sur le
fond, ce durcissement n’a en
revanche pas été remis en
cause.�

Le Conseil des Etats s’est montré moins sévère avec les requérants d’asile que le National. KEYSTONE

FRIBOURG
L’Université envoie des étudiants en Chine
A partir du semestre prochain, quelques étudiants en droit triés sur le
volet auront l’occasion d’étudier à la East China University of Political
Science and Law, à Shanghai, l’une des facultés de droit les plus
renommées de Chine: Le programme propose, en anglais, des cours de
droit commercial international et chinois et de pratique juridique, en lien
avec le commerce et les investissements en Chine. Des cours de langue
et de culture chinoise sont également mis sur pied. L’Université de
Fribourg enregistre plus de 2000 nouveaux étudiants pour la rentrée
2012 soit une progression de plus de 12% des inscriptions par rapport à
2011.� ATS

BERNE
Vingt millions d’économies dans la santé
Le canton de Berne applique les premières mesures d’économies pour
assainir ses finances. Il va réduire de 20 millions de francs son montant
à disposition pour alléger les primes d’assurance maladie des
personnes à revenu modeste. Le gouvernement a adopté une révision
de l’ordonnance cantonale sur l’assurance maladie pour mettre en
œuvre dès le 1er janvier 2013 des mesures d’économie dans le
domaine de la réduction des primes. C’est en raison d’une situation
financière précaire que l’exécutif a dû arrêter ces mesures, a annoncé
hier le canton de Berne.� ATS

TESSIN
Le travail dominical contrevient à la loi fédérale
Le Conseil d’Etat s’est réuni au lendemain de l’annonce de la fermeture
dominicale du magasin d’usine «Fox Town» à Mendrisio, décidée par le
Département cantonal des finances et de l’économie (DFE). L’outlet était
ouvert 7 jours sur 7 depuis seize ans, attirant une importante clientèle
italienne. Le gouvernement a invité les parties concernées à renouer le
dialogue. Il faudra renégocier pour codifier l’exception tessinoise qui
permet le travail dominical. Sur le plan légal, le gouvernement est
conscient qu’il faudra remettre sur la table une modification la Loi
fédérale sur le travail, laquelle interdit l’emploi de personnel le
dimanche.� ATS

VOTATIONS

La fumée passive passe mal
L’initiative «Protection con-

tre la fumée passive» perd des
plumes, selon le dernier son-
dage commandé par la radio-
télévision suisse (RTS). Si les
personnes interrogées avaient
voté la semaine dernière, 52%
auraient dit non et 41% oui. Il y
a seulement un mois, le oui
l’emportait encore avec un
score de 59% contre 36% de
non. C’est principalement en
Suisse alémanique que le non a
gagné du terrain. Les opinions
s’équilibrent vers 46% de cha-
que côté en Romandie.

La deuxième initiative, «Sé-
curité du logement à la re-
traite», perdrait elle aussi du

terrain, selon le sondage. 46%
des sondés la soutiennent alors
que 35% la refusent. Il y a un
mois on ne comptait que 25%
d’opposants. La part des indé-
cis reste importante avec près
de 20%.

L’arrêté fédéral sur la forma-
tion musicale des jeunes, lui,
caracole très largement en tête
de l’approbation avec plus de
70% de oui, selon les résultats
du sondage menée par GfS
Bern.

Le sondage indique que la
part des sondés ayant la ferme
intention de voter a augmenté
ces dernières demaines de 4
points à 42 pour cent.� SIPA

Les forfaits fiscaux destinés aux ri-
ches contribuables étrangers qui
n’exercent pas d’activité lucrative en
Suisse vont devenir un peu moins
avantageux.

A l’instar du Conseil des Etats, le
Conseil national a décidé hier par 116
voix contre 54 de relever le seuil d’im-
position selon la dépense. Cela ne suf-
fit pas à la gauche rose-verte qui sou-
haite bannir ce mode d’imposition.
«C’est un système arbitraire qui viole
l’égalité de traitement entre ressortis-
sants suisses et étrangers», note la so-
cialiste bâloise Susanne Leutenegger
Oberholzer. La majorité bourgeoise a
balayé toute perspective d’abolition,
mais les socialistes et les Verts ne dés-
espèrent pas de parvenir à leurs fins
par un autre biais. Leurs yeux se tour-
nent vers Berne et Bâle-Campagne
qui se prononceront sur cette ques-
tion le 23 septembre. Si ces deux can-
tons emboîtaient le pas à Zurich,
Schaffhouse et Appenzell Rhodes-In-

térieures qui ont supprimé les forfaits
fiscaux, les cantons qui recourent à ce
système auraient de quoi s’inquiéter.
Notamment Genève qui votera dans
quelques mois sur une initiative can-
tonale déposée par le Parti socialiste
genevois.

Initiative à bout touchant
Sur le plan national, la formation

d’extrême gauche dite «La Gauche»
surfe sur la vague. Elle s’apprête à dépo-
ser une initiative populaire fédérale
contre les forfaits fiscaux.

«Nous avons déjà recueilli quelque
92 000 signatures avec le soutien de
l’USS et du PS», indique Frédéric
Charpié, secrétaire national de La
Gauche. «Le délai court jusqu’au 19 oc-
tobre. Avec un dernier coup de collier,
nous dépasserons les 100 000 signatures
requises». Selon lui, le contexte inter-
national joue en faveur de l’initiative
car il devient toujours plus difficile de
résister aux pressions contre l’évasion

fiscale. «Et l’exemple de Zurich qui a
supprimé les forfaits fiscaux en 2009
montre que la catastrophe annoncée n’a
pas eu lieu».

En 2010, 5445 contribuables ont bé-
néficié de forfaits fiscaux pour un
montant de 668 millions de francs.
Les trois quarts des personnes ainsi
imposées se situent dans les cantons
de Vaud, du Valais, du Tessin et de Ge-
nève. Avec la réforme décidée par les
Chambres, 80% d’entre elles payeront
plus d’impôts. «Cela devrait compenser
les départs éventuels», estime la cheffe
du Département des finances Eveline
Widmer-Schlumpf. Concrètement,
l’assiette fiscale prise en compte cor-
respondra à l’avenir au moins à 7 fois le
loyer annuel ou la valeur locative du
logement, au lieu de cinq actuelle-
ment. Et un seuil d’imposition mini-
mum de 400 000 francs a été fixé
pour l’impôt fédéral direct, les can-
tons étant libres de prévoir un autre
montant.

Une fleur au Valais
La réforme est soutenue par les can-

tons. Faisant référence au cas du Valais,
le président du PDC Christophe Dar-
bellay note cependant que l’augmenta-
tion du seuil «causera des difficultés à
des cantons plus éloignés des centres ur-
bains et attirant une clientèle moins for-
tunée». Le message a été bien reçu: le
Conseil national a approuvé deux as-
souplissements. Sur proposition du li-
béral radical valaisan Jean-René Ger-
manier, il a porté de cinq à dix ans la
période de transition. Sur proposition
de son collègue de parti Fulvio Pelli
(TI), il a décidé que la réforme ne s’ap-
pliquerait pas aux personnes de plus de
65 ans qui sont imposées selon la dé-
pense depuis au moins trois ans. Les
deux mesures ont été adoptées par 89
voix contre 81, mais elles entraînent
une divergence avec la version de la
Chambre des cantons. Les jeux ne sont
donc pas faits sur ce point. � BERNE-
CHRISTIANE IMSAND

Johnny profitera-t-il encore du forfait
après le 23 septembre? KEYSTONE

FISCALITÉ Le National relève le seuil d’imposition selon la dépense mais cela ne suffit pas à la gauche. Initiative fédérale en vue.

Les forfaits augmentent mais la pression subsiste

L’ESPOIR DES PERMIS HUMANITAIRES S’ENVOLE
«Vous n’avez pas le droit de travailler, mais si vous touchez l’aide sociale vous
n’aurez pas de permis de séjour.» C’est, en résumé, le message délivré par
la nouvelle loi sur l’asile aux candidats à un permis humanitaire. Le Conseil
des Etats n’a pas voulu corriger ce paradoxe, qui découle d’une décision du
National passée largement inaperçue.
Les requérants d’asile déboutés établis depuis au moins cinq ans en Suisse
peuvent, s’ils sont bien intégrés, solliciter un permis pour «cas de rigueur».
Chaque année, plusieurs centaines de personnes obtiennent ainsi une ré-
gularisation, avant tout dans les cantons romands. Il s’agit souvent de familles
dont les enfants ont grandi voire sont nés en Suisse.
En juin, la Chambre du peuple a posé une nouvelle condition: les candidats
ne doivent pas dépendre de l’aide sociale. Or, les requérants d’asile débou-
tés ont l’interdiction de travailler. Ils risquent donc de ne plus pouvoir dépo-
ser de demande de régularisation, a objecté Simonetta Sommaruga. Par 25
voix contre onze, le Conseil des Etats a toutefois suivi l’avis du National. Il faut
dire qu’en commission, la mesure n’avait pas été contestée.
Les candidats recalés par les cantons resteront en outre privés de droit de
recours. Dans un premier temps, le Conseil des Etats avait décidé de remé-
dier à cette lacune, jugée contraire à la Constitution par le Tribunal fédéral.
Face à l’opposition du National, il y a renoncé.�
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TECHNOLOGIE
Un iPhone 5 plus fin, plus léger, plus puissant, avec un
écran plus grand. Le groupe informatique américain Apple a
dévoilé hier la nouvelle version de son téléphone mobile iPhone.
Principales nouveautés: l’appareil est plus fin, plus léger et plus
puissant que son prédécesseur. Afin de résister à une concurrence de
plus en plus vive, le nouveau modèle, le plus mince jamais conçu
par Apple, est doté d’un écran «retina» de 4 pouces, plus grand que
celui du modèle actuel. Il est compatible avec la nouvelle norme
mobile à très haut débit LTE, donc plus rapide. L’iPhone 5 sera
commercialisé en Suisse dès le 28 septembre.� ATS-AFP-REUTERS

KEYSTONE

TUERIE DE HAUTE-SAVOIE Outre celle d’un différend avec son frère, les enquêteurs s’intéressent
à la profession et à l’origine irakienne de Saad al-Hilli. Le procureur français est à Londres.

Les trois pistes «essentielles»
CHRISTOPHE CORNEVIN

Si la Haute-Savoie a été le
théâtre d’une tuerie qui a déci-
mé mercredi dernier une fa-
mille et coûté la vie à un cy-
cliste savoyard, la clef de
l’énigme semble se trouver
dans la banlieue de Londres.
«Le pourquoi et les causes de
cette affaire se trouvent très cer-
tainement là-bas», a assuré le
procureur de la République
d’Annecy, Eric Maillaud. Dès
aujourd’hui, il doit se rendre
pour une durée de 24 heures
au Royaume-Uni en compa-
gnie de Michel Molin, l’un des
deux magistrats instructeurs
en charge du dossier.

«Nous voulons renforcer en-
core la qualité de la coopération
entre la Grande-Bretagne et la
France», considère Éric
Maillaud, précisant que quatre
gendarmes sont à pied d’œu-
vre outre-Manche. «Il est im-
portant d’aller le plus vite possi-
ble et de tout faire pour que le
barrage de la langue et que les
différences de cultures juridi-
ques ne constituent pas une bar-
rière.»

Pas de suspect
Une semaine jour pour jour

après le massacre, le magistrat
a convenu qu’il «n’y a pas de
suspect», mais que les gendar-
mes explorent les trois «pistes
essentielles». La première, déjà
évoquée, est celle du conflit fa-
milial et financier qu’entrete-
naient Saad al-Hilli, retrouvé
tué de plusieurs balles au vo-
lant de sa BMW, et son frère
Zaid, entendu à plusieurs re-
prises et qui clame sa stupeur.
Tout en avançant sur cet axe,
les militaires explorent par
ailleurs la piste de la «profes-
sion d’ingénieur» de Saad, qui
travaillait notamment depuis
novembre 2010 pour une fi-
liale d’EADS spécialisée dans
les petits satellites.

Enfin, ils concentrent leurs
efforts sur l’origine irakienne
du père de famille, disant
«écarter tout fantasme lié aux

services secrets». «Mais il est
difficile d’avoir des informations
venant de ce pays», concède
Eric Maillaud. Les agents fran-
çais de sécurité intérieure ba-
sés à Bagdad ont été mobilisés,
notamment pour faciliter les
procédures.

Outre ces «trois grands axes
d’enquête» concentrés à Lon-
dres, les gendarmes assurent
qu’ils n’ont encore écarté pres-
que aucune hypothèse pour
retrouver le ou les tueurs. Hor-
mis le «suicide collectif» ou les
«petits hommes verts», les en-
quêteurs assurent ne pas éli-
miner encore l’idée d’un qua-
druple crime au mobile

«fortuit». Ou celle qui désigne-
rait le cycliste Sylvain Mollier
comme la vraie cible de la
mortelle équipée. Des gendar-
mes, en plus faible nombre,
planchent sur ces cas de figure
afin de «refermer une à une les
portes de l’enquête».

Reconstituer le déroulé
Sur le terrain, les hommes

de la section de recherches de
Chambéry centralisent et vé-
rifient des «centaines de té-
moignages divergents». «Cer-
tains ont vu des voitures,
d’autres pas. D’autres ne se ma-
nifestent que maintenant: il y a
presque autant de témoins que

de témoignages», observe un
officier. «Des analystes crimi-
nels recoupent toutes les infor-
mations, pour les valider avant
de les replacer sur un axe tempo-
rel.»

Soucieux de reconstituer le
déroulé de la tuerie, les gen-
darmes ont rebouclé les alen-
tours de la scène de crime hier.
Ils entendent «repositionner
chacun des éléments» dans le
décor, «restituer la réalité des
choses» pour disposer d’un «ti-
ming très précis», quitte à de-
mander au cycliste retraité de
la RAF de refaire le trajet qui l’a
amené à tomber sur la scène
de crime.

La jeune Zainab, la fille aînée
blessée à la tête et d’une balle
dans l’épaule, ne sera entendue
que quand son état de santé le
permettra. «C’est un témoin
clef», considère Eric Maillaud,
«mais ce n’est pas sur les propos
d’une fille de 7 ans grièvement
blessée que reposera la réussite
ou l’échec des investigations.»

Considérant que «40 enquê-
teurs, dans l’idéal, c’est trop peu»,
Eric Maillaud a insisté sur le
«colossal travail de fourmi» des
gendarmes. Avant de s’envoler
pour Londres, il a lâché: «C’est
un dossier dans lequel on aura
peut-être la réponse dans deux,
trois, voire dix ans...».� Le Figaro

A Chevaline, sur les lieux du drame, les enquêteurs poursuivent leur travail de fourmi. KEYSTONE

PAYS-BAS Les libéraux devancent les travaillistes d’une courte tête.

Les partisans de l’Europe en tête
Les Néerlandais ont élu hier

leurs députés lors d’un scrutin an-
ticipé considéré comme un baro-
mètre du sentiment anti-euro-
péendansundespaysmoteursde
lazoneeuro.Lesdeuxgrandsfavo-
ris, libéraux et travaillistes, partis
pro-européens, seraient en tête.

Les libéraux devanceraient de
peu les travaillistes: des sondages
réalisés à la sortie des bureaux de
vote créditent les libéraux du pre-
mier ministre sortant Mark Rutte
de 41 sièges de députés sur 150,
les travaillistes de Diederik Sam-
som de 40 sièges, et les socialistes
(gauche «dure») de 15 sièges.

Le parti d’extrême droite de
GeertWilders,europhobeetmili-
tant pour une sortie de la zone
euro, enregistre un revers specta-
culaire: il est crédité de 13 sièges,

soit près de la moitié des 24 obte-
nus aux législatives de 2010.

Si ces résultats devaient se con-
firmer, Mark Rutte serait le grand
favori pour se succéder à lui-
même et les Pays-Bas continue-
raient à s’aligner sur l’Allemagne
en matière d’austérité budgétaire
sur la scène européenne.

Défenseur de l’austérité
Hasard du calendrier, la Cour

constitutionnelle allemande a
autorisé hier l’adoption par Ber-
lin des derniers mécanismes de
sauvetage de la zone euro, levant
une incertitude majeure sur la
gestion de la crise financière.

«Nous poursuivrons notre pro-
che collaboration avec l’Allemagne
et la Finlande pour combattre la
crise de l’euro», a déclaré hier

Mark Rutte, favorable à l’austéri-
té: «La Grèce et les autres doivent
tenir leurs promesses, ou alors,
nous ne pouvons pas les aider.» Si
les urnes confirment les sonda-
ges, les Pays-Bas devraient rester
l’un des membres de la zone
euro les plus hostiles à l’aide en
faveur des Etats lourdement en-
dettés.

Considéré comme plus proche
de la position française, dont le
président François Hollande
prône larelanceéconomique, il a
pourtant déclaré mardi soir, lors
d’un débat électoral, que «c’est
une erreur d’appréciation de croire
que la crise doit être résolue en
choisissant entre Paris et Berlin».

«Une coalition entre les libéraux
et les travaillistes semble inévita-
ble», assure la banque néerlan-

daise Rabobank dans une ana-
lyse sur les élections, malgré des
différences de vue évidentes en-
tre les deux partis sur l’austérité.
Un gouvernement de gauche in-
cluant notamment travaillistes
et socialistes, que redoute le sec-
teur financier, n’est toutefois pas
exclu, surtout si les travaillistes
terminent en tête des élections,
souligne Rabobank.

C’est à la suite d’un désaccord
sur la réduction du déficit public
avec son allié au parlement, le
parti de Geert Wilders, que le
gouvernement minoritaire de
centre-droit de Mark Rutte avait
démissionné en avril. Geert Wil-
ders avait alors refusé de soute-
nir un budget d’austérité impo-
sé, selon lui, par les «diktats de
Bruxelles».� ATS-AFP-REUTERS

AFGHANISTAN
Deux chaînes
de télé menacées
Le gouvernement afghan a
réclamé hier des poursuites contre
les chaînes de télévision locales,
Saba («Aube») et Setara («Etoile»),
accusées d’immoralité pour avoir
diffusé des clips musicaux avec
des femmes jugées
insuffisamment vêtues.� ATS-AFP

AFRIQUE DU SUD
La tension gagne
le secteur minier
Après cinq semaines de tension,
des manifestants ont bloqué
hier des routes de la «ceinture
de platine» de l’Afrique du Sud.
Elles conduisent aux quatre sites
du géant minier anglo-sud-
africain Anglo American Platinum
(Amplats). Des voies d’accès au
site voisin de Marikana d’où est
parti le mouvement ont aussi
été bloquées. Amplats a
annoncé la suspension avec
«effet immédiat» de ses
activités. � ATS-AFP

SOMALIE
Attentat contre le
nouveau président

Le nouveau président soma-
lien Hassan Cheikh Moha-
moud, à peine élu lundi soir, est
sorti indemne hier d’un attentat
suicide perpétré contre l’hôtel
où il réside à Mogadiscio. L’atta-
que perpétrée semble-t-il par
trois kamikazes a tué au moins
trois soldats et a été revendiquée
par les islamistes shebab.

Selon une source au Ministère
kényan des affaires étrangères,
le président somalien rencon-
trait le chef de la diplomatie
kényane Samson Ongeri au mo-
ment de l’attentat. «Le ministre
et les autres responsables kényans
sont indemnes. Le président (so-
malien) et son équipe sont indem-
nes», a assuré ce responsable
ayant requis l’anonymat.

«Nous sommes responsables de
l’attaque contre le soi-disant prési-
dent», a déclaré peu après l’at-
tentat le porte-parole des isla-
mistes shebab, Ali Mohamoud
Rage. Les insurgés avaient affir-
mé mardi que le nouveau chef
de l’Etat était un «traître» à la
solde de l’Occident, «comme ses
prédécesseurs».� ATS-AFP-REUTERS
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MÉCANISME DE STABILITÉ La décision de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe
a levé hier une incertitude majeure quant à la gestion de la crise financière.

La justice allemande autorise
le sauvetage de l’euro

La Cour constitutionnelle alle-
mande a autorisé hier l’adoption
par Berlin des derniers mécanis-
mes de sauvetage de la zone euro.

Avec cette décision très atten-
due, les huit juges suprêmes ont
donné leur feu vert au président
allemand Joachim Gauck pour si-
gner les textes de loi sur le futur
fonds de secours MES (Méca-
nisme européen de stabilité) et le
Pacte de discipline budgétaire
adoptés par le parlement du pays
fin juin mais contre lesquels plu-
sieurs plaintes avaient été dépo-
sées.

Ils ont jugé que contrairement
aux reproches contenus dans les
six plaintes, émanant notam-
ment des députés de la gauche ra-
dicale Die Linke, d’un élu conser-
vateur et d’une association, la loi
approuvant le MES était «en
grande partie en conformité avec
l’exigence constitutionnelle que la
souveraineté budgétaire demeure
entre les mains du Bundestag».

Dans le même temps, les juges
suprêmesallemands,quisiègentà
Karlsruhe, ont fixé une limite à
l’implication financière de l’Alle-
magne dans le financement du
MES, stipulant qu’elle ne devait
pas excéder sa part au capital du
fonds, soit 190 milliards d’euros.

Approbation du parlement
Une augmentation de ce mon-

tant ne sera possible qu’avec l’ap-
probation du parlement alle-
mand, ont précisé les juges,
réclamant que Bundestag (cham-
bre basse) et Bundesrat (cham-
bre haute) soient pleinement in-
formés de toutes les discussions.
Le secret professionnel auquel

les salariés du fonds sont tenus
«ne doit pas entrer en conflit avec le
fait d’informer complètement Bun-
destag et Bundesrat», a souligné le
président de la cour Andreas
Vosskuhle.

«La deuxième chambre de la
Cour constitutionnelle fédérale a
rejeté les injonctions stipulant
qu’une ratification du MES (le
futur fonds de secours perma-
nent de la zone euro) ne pou-
vait être admise que si certaines
conditions étaient garanties au
niveau international», a-t-il ex-
pliqué. Ce mécanisme était le
plus controversé en Allema-
gne.

Il ne peut pas non plus être fait
grief au MES qu’il puisse devenir
un moyen anticonstitutionnel du
financement des déficits budgé-
taires des Etats de la zone euro au
travers de la Banque centrale eu-
ropéenne (BCE), ont estimé les
magistrats, alors que l’éventualité
pour le MES de faire appel aux li-

quidités de l’institution de Franc-
fort n’est pas exclue.

La cour a aussi jugé que l’Alle-
magne doit s’assurer d’une clause
d’exemption si elle estime que
ses intérêts ne sont pas pris en
compte. «La République fédérale
d’Allemagne doit affirmer qu’elle
n’acceptera pas d’être liée par le
traité du MES dans son ensemble si
la moindre des réserves qu’elle
pourrait avoir s’avérait vaine», dit-
elle ainsi dans son jugement. Le
MES, qui doit à terme remplacer
le Fonds européen de stabilité fi-
nancière (FESF) mis en place de-
puis deux ans, est doté de
500 milliards d’euros (un peu
plus de 600 milliards de francs
au cours actuel) de capacité de
prêt, dont une large part assu-
mée par l’Allemagne en vertu de
son statut de première économie
de la zone euro.

Ce fonds, qui devait entrer en vi-
gueur début juillet, ne pouvait
toutefois démarrer qu’une fois ra-

tifié par des Etats pesant 90% de
son capital, d’où l’impossibilité de
se passer de l’Allemagne. Il a déjà
été adopté par tous les autres
Etats de la zone euro.

Quant au Pacte budgétaire, lar-
gement inspiré par l’Allemagne et
qui engage 25 des 27 pays de
l’Union européenne à plus de dis-
cipline budgétaire, avec des sanc-
tions à la clé si les objectifs ne sont
pas atteints, il doit entrer en vi-
gueur le 1er janvier 2013, sous ré-
serve que 12 des 17 pays de la
zone euro l’aient approuvé. Il doit
encore être ratifié par 12 pays,
dont huit de la zone euro. La déci-
sion de la Cour constitutionnelle
allemande est préliminaire. Elle
doit encore se prononcer en dé-
tail sur ces deux mécanismes, une
décisionquinedevraitpas interve-
nir avant plusieurs semaines.
Cela pourrait être dès octobre.

Personne n’envisage toutefois
qu’elle remette en cause la déci-
sion prise hier.� ATS-AFP

Aussitôt connue la décision allemande, le chef de l’Eurogroupe Jean-Claude Juncker a fixé la première réunion
du conseil des gouverneurs du Mécanisme européen de stabilité au 8 octobre à Luxembourg. KEYSTONE

AUTOMOBILE
Bénéfice semestriel
en recul pour Nissan
Nissan, qui fait partie du groupe
automobile Renault, a fait état
hier d’un recul de 15% de son
résultat net au premier trimestre
de son exercice budgétaire 2012-
2013. Entre le 1er avril et le
30 juin, le constructeur
d’automobiles japonais est
cependant parvenu à dégager un
bénéfice de 72,3 milliards de
yens. Outre la vigueur du yen, le
groupe a mis en cause «des
coûts de vente plus élevés en
Amérique du Nord, liés au
renouvellement de notre
gamme», tout en précisant que ce
phénomène était purement
conjoncturel et ne devrait pas se
reproduire. Le chiffre d’affaires du
deuxième constructeur nippon a
progressé de 2,6% en
comparaison annuelle, à
2136,3 milliards de yens
(25,8 milliards de francs)� ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
978.5 +0.2%
Nasdaq 
Comp. ß
3114.3 +0.3%
DAX 30 ß
7343.5 +0.4%
SMI ƒ
6489.8 -0.2%
SMIM ß
1211.3 +0.9%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2564.8 +0.2%
FTSE 100 ∂
5782.0 -0.1%
SPI ∂
6017.1 -0.0%
Dow Jones ∂
13333.3 +0.0%
CAC 40 ∂
3543.7 +0.1%
Nikkei 225 ß
8959.9 +1.7%

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

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

ABB Ltd N 17.99 17.77 20.20 14.45
Actelion N 46.95 47.07 47.50 28.16
Adecco N 47.30 47.94 49.52 32.10
CS Group N 21.20 20.27 27.43 15.97
Geberit N 203.60 203.10 205.00 160.70
Givaudan N 890.00 888.50 970.00 684.50
Holcim N 61.95 61.95 63.50 42.11
Julius Baer N 32.55 32.06 39.67 26.60
Nestlé N 58.40 58.95 61.80 47.51
Novartis N 55.70 56.05 59.05 47.81
Richemont P 59.40 60.85 64.75 38.92
Roche BJ 174.10 175.60 178.40 133.00
SGS N 1927.00 1935.00 1984.00 1339.00
Swatch Grp P 399.90 405.00 439.70 288.50
Swiss Re N 61.85 61.85 62.50 36.79
Swisscom N 387.30 384.80 397.70 328.10
Syngenta N 335.00 335.70 339.90 225.80
Transocean N 44.04 43.55 54.30 36.02
UBS N 12.05 11.83 13.60 9.34
Zurich FS N 239.70 236.50 246.80 158.40

Alpiq Holding N 138.00 136.60 210.00 129.80
BC Bernoise N 249.50 250.25 255.25 245.00
BC du Jura P 60.10d 63.50 68.50 58.00
BKW N 30.30 30.40 45.65 27.05
Cicor Tech N 29.85 30.05 37.85 24.00
Clariant N 11.29 11.18 13.06 6.99
Feintool N 296.00d 306.00 347.25 281.00
Komax 71.30 69.95 98.05 57.50
Meyer Burger N 13.70 13.65 26.75 11.50
Mikron N 5.22 5.28 7.22 4.95
OC Oerlikon N 9.27 8.93 9.17 4.70
PubliGroupe N 141.60 140.20 155.90 115.50
Schweiter P 452.50 453.00 549.50 437.92
Straumann N 129.30 121.50 176.70 107.30
Swatch Grp N 69.45 70.30 76.50 51.60
Swissmetal P 0.32 0.35 2.21 0.17
Tornos Hold. N 7.01 6.90 10.70 6.00
Valiant N 80.50 79.65 124.80 74.35
Von Roll P 1.99 1.97 3.60 1.70
Ypsomed 55.35 55.45 57.45 47.00

12/9 12/9

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 32.49 32.19 42.69 24.63
Baxter ($) 60.26 59.70 60.53 47.56
Celgene ($) 73.83 73.62 80.42 58.53
Fiat Ind. (€) 8.22 8.12 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 68.14 68.20 69.75 60.84
L.V.M.H (€) 125.25 127.80 136.80 94.16

Movado ($) 87.98 89.50 89.98 58.90
Nexans (€) 39.50 38.56 54.99 27.11
Philip Morris($) 86.67 88.38 93.59 60.45
PPR (€) 124.70 125.25 136.90 90.50
Stryker ($) 54.32 54.00 57.14 44.56

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 94.83 ............................. 5.7
(CH) BF Conv. Intl .........................92.29 .............................6.6
(CH) BF Corp H CHF ..................104.78 .............................8.5
(CH) BF Corp EUR ...................... 109.22 ........................... 10.4
(CH) BF Intl ......................................81.45 ..............................7.9
(CH) Commodity A ......................88.08 ............................. 3.4
(CH) EF Asia A ................................75.82 .............................6.2
(CH) EF Emer.Mkts A .................178.55 ............................. 5.0
(CH) EF Euroland A ......................93.75 ........................... 14.1
(CH) EF Europe ............................ 111.51 ........................... 15.0
(CH) EF Green Inv A .....................79.30 .............................6.7
(CH) EF Gold ...............................1134.14 ...........................-6.2
(CH) EF Intl ....................................128.43 .............................8.8
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 263.77 ........................... 13.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 348.65 ...........................10.6
(CH) EF Switzerland .................265.68 ...........................11.9
(CH) EF Tiger A..............................84.58 ..............................9.1
(CH) EF Value Switz...................125.07 ...........................11.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................88.64 ...........................12.4
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.84 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.56 .............................2.0
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.13 .............................0.9

(LU) EF Climate B..........................56.43 ............................. 5.3
(LU) EF Innov Ldrs B ................166.28 ...........................12.3
(LU) EF Sel Energy B ................795.84 ............................. 5.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 102.42 ...........................11.9
(LU) EF Sm&MC Jap. ............13060.00 .............................0.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 104.12 ...........................18.5
(LU) MM Fd AUD........................236.24 .............................2.5
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.21 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................148.81 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.64 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.73 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 106.47 ............................. 1.4
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.44 .............................1.7
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 118.06 .............................0.3
Eq. Top Div Europe ...................100.89 ...........................10.5
Eq Sel N-America B ...................133.46 ........................... 11.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................199.02 ............................. 5.3
Bond Inv. CAD B ......................... 188.63 .............................1.0
Bond Inv. CHF B ..........................130.03 .............................2.8
Bond Inv. EUR B............................ 89.11 .............................4.5
Bond Inv. GBP B .........................103.95 .............................2.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................165.98 .............................2.2
Bond Inv. Intl B............................113.56 .............................2.3
Ifca .................................................. 118.70 ............................. 3.7
Ptf Income A ................................ 110.93 .............................2.7
Ptf Income B .................................137.33 .............................4.6
Ptf Yield A ......................................134.45 ............................. 4.4
Ptf Yield B...................................... 159.24 .............................6.0
Ptf Yield EUR A .............................107.14 ............................. 5.3
Ptf Yield EUR B ...........................138.28 ..............................7.7
Ptf Balanced A .............................156.14 ............................. 5.8
Ptf Balanced B.............................179.38 ..............................7.2
Ptf Bal. EUR A..............................108.22 .............................6.4
Ptf Bal. EUR B ..............................131.23 .............................8.6
Ptf GI Bal. A ....................................84.90 ............................. 5.5
Ptf GI Bal. B ................................... 92.18 .............................6.9
Ptf Growth A ................................. 195.91 ..............................7.8
Ptf Growth B ................................216.47 ............................. 9.0
Ptf Growth A EUR ......................101.20 ..............................7.8
Ptf Growth B EUR ........................117.49 .............................9.7
Ptf Equity A .................................. 213.39 ............................. 9.9
Ptf Equity B ..................................226.98 ...........................10.9
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 87.32 .............................6.7
Ptf GI Eq. B EUR ............................87.58 ..............................7.0
Valca ...............................................262.27 ...........................11.5
LPP 3 Portfolio 10 ........................167.45 .............................4.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................152.75 .............................6.3
LPP 3 Portfolio 45 .......................169.40 ..............................7.9
LPP 3 Oeko 45 ............................. 123.20 ............................. 5.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............96.94.......... 97.07
Huile de chauffage par 100 litres .........113.10 ......112.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.64 ........................0.60
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.91 ........................ 2.83
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.61 ......................... 1.54
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.83 ........................ 1.73
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.81 ........................0.79

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1937 1.224 1.177 1.239 0.807 EUR
Dollar US (1) 0.9259 0.9493 0.898 0.982 1.018 USD
Livre sterling (1) 1.4915 1.5293 1.449 1.571 0.636 GBP
Dollar canadien (1) 0.9492 0.9733 0.9295 1.0055 0.994 CAD
Yens (100) 1.1887 1.2188 1.154 1.256 79.61 JPY
Cour. suédoises (100) 14.0483 14.4473 13.69 14.91 6.70 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1723.45 1739.45 32.98 33.48 1634.75 1659.75
 Kg/CHF 51942 52442 99 1009 49279 50029
 Vreneli 20.- 298 334 - - - -

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

ÉLECTROTECHNIQUE
ABB veut développer ses activités
de service et d’automation industrielle

ABB entend développer ses activités dans
les services et renforcer sa présence sur le
marché de l’automation industrielle. Le
géant zurichois de l’électrotechnique
confirme ses objectifs financiers à moyen
terme, soit sur la période 2011-2015. «La
conjoncture globale a évolué
conformément aux prévisions établies en
novembre 2011», a déclaré Joe Hogan, le
patron d’ABB. Le groupe établi à Zurich
table sur le ralentissement de la croissance

mondiale entre 2011 et 2013, avec une expansion moyenne du
produit intérieur brut (PIB) de 3 à 4%. Sur la base de ce scénario, ABB
escompte afficher une croissance plus rapide que les marchés sur
lesquels le groupe est présent, laquelle devrait s’inscrire à 6%. La
multinationale prévoit une hausse de son chiffre d’affaires organique
d’entre 7 et 10%. La marge d’exploitation devrait se fixer entre 13 et
19%. «Durant les 18 premiers mois de cette période 2011-2015, ABB a
dû faire face à un environnement de marché riche de défis, avec les
incertitudes quant à l’évolution de la crise de la dette, le
ralentissement de l’économie chinoise ainsi que les surcapacités
dans le secteur du transport d’énergie», a noté Joe Hogan.� ATS

KE
YS

TO
NE

CONJONCTURE
La croissance révisée
à la baisse en Suisse
UBS revoit à la baisse ses
prévisions de croissance
économique pour la Suisse. La
banque table pour 2012 sur une
progression de 1,1% du produit
intérieur brut (PIB), contre 1,3% en
juin. La prévision pour 2013 est
également ramenée de +1,7% à
+1,4%. De son côté, l’institut
conjoncturel zurichois KOF a revu
hier ses pronostics. Pour 2012, il
anticipe une croissance de 0,9%,
contre 1% voici trois mois. Pour
2013, il abaisse ses prévisions de
1,5% à 1,3%. Mardi, Bakbasel
avait aussi révisé ses attentes à
+0,9% (+1,5%) pour cette année et
à +1,2% (+1,6%) pour 2013. Selon
le Secrétariat d’État à l’économie
(Seco), le PIB s’est replié de 0,1%
au second trimestre 2012, après
une progression d’un demi-
pourcent aux deux trimestres
précédents.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

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

CONSTRUCTION 
DÈS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10078.00 .....-0.3
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........12972.00 ...... 0.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......115.10 ...... 3.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....114.61 ...... 8.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................134.46 ...... 4.4
B.Str.-Obligations (CHF) .............107.04 ...... 6.4
Bonhôte-Immobilier .....................121.20 ...... 4.7

    dernier  %1.1.12
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ALAIN MARION

Tous les amateurs de BD
connaissent le nom de Dar-
gaud, une des maisons d’édi-
tion les plus renommées.
Mais ils ne savent sans doute
pas que l’entreprise Dargaud
Suisse, installée dans la zone
industrielle de Moudon, est
un des acteurs principaux du
marché de la BD en Suisse.

Gilles Devaux, directeur
communication et marketing,
et Simon Kummer, directeur
général adjoint, précisent que
leur mission est la diffusion et
la distribution des ouvrages,
et que Dargaud Suisse n’a au-
cune activité éditoriale, qui
reste l’apanage des éditeurs
Dupuis, Le Lombard, Dar-
gaud, etc. sis en France et en
Belgique.

Avec un effectif de 25 per-
sonnes, dont trois délégués
commerciaux, l’entreprise
gère un volume impression-
nant d’ouvrages: c’est
d’ailleurs une des raisons qui
l’a poussée à quitter le Mont-
sur-Lausanne pour s’établir à
Moudon, dans la Broye vau-
doise, en 2011. Dans le grand
entrepôt, il y a place pour ac-
cueillir un millier de palettes,
et dans des casiers bien or-
donnés de quoi stocker plus
de 20 000 références.

Les nouveautés arrivent des
diverses maisons d’édition, en
Belgique et en France, sur des
palettes transportées par ca-
mion: à Moudon, ces ouvra-

ges sont empaquetés et expé-
diés vers les points de vente.
Quant aux 20 000 «référen-
ces», il s’agit de stocks d’ou-
vrages plus anciens qui ser-
vent à réapprovisionner les
points de vente selon les de-
mandes. «Comme les expédi-
tions s’effectuent par la route, il
était judicieux de s’établir à
Moudon», précise Gilles De-
vaux, «qui se trouve à équidis-
tance de trois axes autoroutiers.
Ainsi, les commandes peuvent
être livrées le lendemain.»

Les Suisses aiment…
Le directeur du marketing se

dit satisfait, «car le marché de
la BD se porte bien en Helvétie
et reste très réceptif aux nou-
veautés». Il est plus intéres-
sant en proportion que le
marché français, mais moins
que le belge. Et ce sont bien
sûr les séries cultes qui se ven-
dent le mieux, le plus souvent
des héros de BD qui ont vu le
jour dans les années soixante
et qui n’ont pas d’âge.

Leurs auteurs de l’époque
ont disparu, mais ils conti-
nuent d’enchanter leurs lec-
teurs grâce à de nouveaux scé-
naristes et dessinateurs: ainsi
en est-il de Blake et Morti-

mer, de Lucky Luke, de Mi-
chel Vaillant et autres Yoko
Tsuno…

Le monde de la bande dessi-
née cultive les spécificités en-
tre les éditeurs. Dupuis à
Marcinelle (Charleroi), Le
Lombard à Bruxelles, Dar-
gaud à Paris ont chacun un
style propre. Le grand mérite
du groupe a été de fédérer ces
éditeurs et de leur donner
ainsi une plus grande au-
dience, de pouvoir éditer de
nouveaux auteurs.

De jeunes créateurs en-
voient régulièrement leurs
manuscrits ou projets à Dar-
gaud Suisse, dont le rôle con-
siste alors à les mettre en con-
tact avec les directeurs
éditoriaux des maisons d’édi-
tion, en fonction du genre de
la BD.

Mais, ainsi que le précise
Gilles Devaux, «il y a beau-

coup d’appelés mais peu
d’élus». Une anecdote le
prouve: Zep, le génial dessina-
teur de Titeuf, a été refusé par
tous les éditeurs il y a vingt
ans, jusqu’à ce que Glénat lui
donne sa chance…

Les auteurs suisses
Vingt auteurs «maison» du

groupe Dargaud participeront
au festival de Lausanne BD-
FIL, dont la huitième édition
se tiendra de demain à lundi
et où une foule de nouveautés
seront présentées (lire ci-con-
tre). Ce sera aussi la fête aux
auteurs suisses qui ont réussi
à se faire un nom dans une

discipline dominée par les
Belges et les Français. Zep
(Philippe Chappuis), Derib
(de Ribaupierre), Cosey (Co-
sendey), Daniel Ceppi, Chris-
tophe Bertschi et maintenant
Christophe Dubois, autant de
Romands qui ont su créer des
personnages devenus fami-
liers.

La BD a encore de beaux
jours devant elle pour le plus
grand plaisir des petits et des
grands…�

D’ici le mois de novembre, Dar-
gaud Suisse va mettre en vente
progressivement une pléthore
de nouveautés répondant à
tous les goûts possibles en
matière de BD.
En voici la liste:
Léonard supergénie (43e al-
bum!); Michel Vaillant (un re-
tour vrombissant!); Lucky Luke
«Cavalier seul»; Marsupilami
tome 26; «Tu seras reine», une
BD de Derib dédiée à la faune
de nos montagnes; Yakari
tome 37 (les petits ne s’en las-
seront jamais…) ; Largo Winch
«Colère rouge» (pour les
grands); Survivants (une nou-
velle BD de science-fiction si-
gnée Leo); Garfield «Croquette à
la grimace»; Les Tuniques
bleues (56e tome!); Un su-
perbe Blake et Mortimer, «Le
serment des cinq lords»; Le Pe-
tit Spirou «T’es gonflé»; Les
mondes de Thorgal, tomes 2 et
3; Le Scorpion, tome 10 «Au
nom du fils»; Yoko Tsuno dans
«Le maléfice de l’améthyste»;
le tome 21 de la série culte XIII,
«L’appât» et le 5e album de XIII
Mystery, la série dédiée à l’uni-
vers de XIII; et enfin un très bel
ouvrage de Ceppi, «Le piège
ouzbek».
A signaler pour les amateurs
de mangas japonais les tomes
55, 56 et 57 de Naruto.�

NOUVEAUTÉS

BANDE DESSINÉE Bien connu des amateurs, la maison d’édition est plus qu’un grand nom
du 9e art. A la veille du salon BD-FIL, visite de sa filiale helvétique installée à Moudon.

Dans les coulisses de Dargaud Suisse

Simon Kummer (à gauche) et Gilles Devaux dans la halle de Dargaud Suisse. ALAIN MARION

Dargaud Suisse, filiale à 100% de Dargaud
Paris, est la partie visible d’un géant inconnu
du grand public, le groupe français Média-par-
ticipations.

Avec un chiffre d’affaires de plus de 300 mil-
lions d’euros, il est le troisième groupe français
d’édition et le No 1 de la BD, qui représente
30% de ses activités. Le reste se répartit entre
la presse (18%), l’audiovisuel (17%), le livre
(15%) et la distribution (20%). Chaque année,
le groupe vend 20 millions de BD! Grâce à ses
maisons d’édition Dargaud, Le Lombard, Kana
et Dupuis, il est le leader de la BD en Europe.

Mais il produit également de nombreux livres
pour la jeunesse grâce à sa filiale, la maison
d’édition belge Fleurus.

L’effectif du groupe est de plus de mille per-
sonnes, réparties en France, Belgique, Suisse
et Italie, et même aux Etats-Unis. Chaque an-
née, il produit près d’un millier de nouveautés,
dont 600 bandes dessinées. En ce qui con-
cerne la presse, le groupe diffuse plus de
30 millions de magazines de loisirs et reli-
gieux, notamment le célèbre hebdomadaire
«Spirou», 100 000 exemplaires entre la
France, la Belgique et la Suisse.�

Un géant méconnu de l’édition

AUTEUR NEUCHÂTELOIS
Né en 1969 à La Chaux-de-Fonds,
Christophe Dubois a manifesté très
tôt un intérêt pour la bande dessi-
née, mais choisit finalement de se
tourner vers les arts appliqués. En
conséquence, il devient graphiste,
métier qu’il a exercé pendant dix
ans.
De sa rencontre avec le scénariste
Nicolas Pona est né «Le cycle d’Os-
truce», sa première bande dessinée
accueillie au sein des éditions du
Lombard. Cette année, l’auteur do-
micilié à Bôle signe lui-même le
scénario de «La Ballade de Magda-
lena», un superbe album dont le
premier tome, «La stratégie du pois-
son flûte»*, nous emmène naviguer
sur les mers du Sud, à l’aube de la
Première Guerre mondiale. Le des-
sin est puissant, les couleurs somp-
tueuses. Une belle histoire qui va
soulever l’enthousiasme des bédé-
philes adolescents et adultes.�

*Editions du Lombard, 64 pages couleur.

�«Le marché de la BD se porte
bien en Helvétie et reste très
réceptif aux nouveautés.»
GILLES DEVAUX DIRECTEUR COMMUNICATION ET MARKETING DARGAUD SUISSE

Visiter aussi:
BD-FIL Lausanne, quartier Riponne. Du
14 au 17 septembre 2012, de 10h à 19h

INFO+

RUSSIE
Cellules «vivantes»
de mammouth

«Début août, nous avons décou-
vert en Sibérie orientale des bouts
de tissus de mammouth dans les-
quels des cellules avaient conservé
leur noyau visiblement vivant», a
indiqué Sergueï Fedorov, de
l’Université fédérale russe du
nord-est de la République de Sa-
kha (Iakoutie), membre d’une
expédition de scientifiques rus-
ses et sud-coréens.

«Si ce résultat se confirme au la-
boratoire de Séoul, ces noyaux de
cellules somatiques qui contien-
nent le génome complet de l’indivi-
du permettront de procéder au clo-
nage du mammouth, comme le
prévoit notre accord avec la fonda-
tion sud-coréenne Sooam pour la
recherche en biotechnologie», a
expliqué Sergueï Fedorov. Les
bouts de tissus – os, poils et
substance grasse – retrouvés à
100 mètres de profondeur dans
le pergélisol (permafrost) sibé-
rien, à plus de 2000 kilomètres
au nord-est de Iakoutsk, «seront
expédiés à Sooam dès le mois d’oc-
tobre lorsque nous aurons reçu la
permission de les sortir de Russie»,
a encore ajouté le scientifique
russe. Pionnier du clonage, le
Sud-Coréen Hwang Woo-Suk,
personnalité controversée, a
participé à cette expédition. Il
est l’auteur reconnu du premier
chien cloné, baptisé Snuppy, en
2005.�ATS-AFP

GRANDE-BRETAGNE
Des ossements de
Richard III retrouvés
Les archéologues recherchant le
tombeau du roi Richard III ont
annoncé hier avoir découvert des
ossements dans le secteur où le
souverain aurait été enterré. Les
ossements se trouvaient sous une
église de Leicester, ville du centre
de l’Angleterre. Les restes sont en
cours d’examen et les archéologues
espèrent retrouver de l’ADN pour
les aider dans la procédure
d’identification. Des historiens
pensent que le corps du souverain
a été emmené jusqu’à Leicester,
après sa mort lors de la bataille de
Bosworth, qui a mis fin à la guerre
des Deux-Roses, en 1485.� SIPA

RUSSIE
Crash d’avion
en Extrême-Orient
Un avion An-28 s’est écrasé hier
dans le nord du Kamtchatka
(Extrême-Orient russe), causant
dix morts et quatre blessés.
L’appareil transportait
14 personnes à bord et effectuait
la liaison entre Petropavlovsk-
Kamtchatski et Palana. L’appareil
s’est écrasé en tentant un
atterrissage d’urgence. Les causes
de l’accident n’ont cependant pour
l’instant pas été identifiées.
� ATS-AFP

BÂLE
Naissance d’un
rhinocéros indien
Un rhinocéros indien est né au
Zoo de Bâle lundi. Le mâle de
60 kilos a été prénommé «Jari»,
qui signifie «instant» en
népalais car sa mère Quetta n’a
mis que de 20 minutes pour le
mettre au monde, a indiqué hier
le parc. C’est la 33e naissance
d’un rhinocéros à Bâle. La
dernière remonte à 2010. � ATS
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Manufacture d’habitat depuis 1946
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Immobilier

www.ks-immobilier.ch

Vous cherchez à acquérir
■ un immeuble
■ une villa
■ un appartement
■ un terrain

Consultez notre site nous avons
plus de 1‘000 objets à vous
proposer dans les régions de:
Neuchâtel – Vaud – Berne
Genève – Fribourg – Valais

Vous désirez vendre un bien
immobilier. Nous vous
proposons une estimation
gratuite et sans engagement.

Katia Sandoz, 079 718 21 20

<wm>10CB3DOwrDQAwFwBNpeZL1jcrgzqQIvsAaZ-vcvwpkYI6jbeD_ub_O_d0MSFKwQrnZcoS2sAyrbBRMwPJg30q5NHstnwszCBGT1O2iqo8QxPnaPD2rxvdeP7v2MclpAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDEwMQQA5ZBgTw8AAAA=</wm>

A vendre 
 

A Gorgier 
 

à 17 minutes du centre 
de Neuchâtel, sur plan 

 

GRANDE VILLA 
INDIVIDUELLE  

 

4½ pièces à caractère familial, 
construction traditionnelle 
sur 3 niveaux, entièrement 

excavée, 3 chambres, 
vaste séjour, belle cuisine 

entièrement agencée, 2 terrasses 
et grand couvert 
à voitures/motos. 

 

Excellente situation avec une 
belle vue sur le lac de Neuchâtel 
et les Alpes, au calme, au centre. 

 

Prix de vente Fr. 950 000.–. 
Tél. 079 303 77 77 

Trouver,
c’est facile.
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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 
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LA CAUTION MOINS

CHÈRE A UN NOM:

www.firstcaution.ch

0840 78 78 78
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Paix 9, quartier calme et proche des écoles:
Très bel appartement spacieux de 6 pièces avec cuisine
agencée habitable, salon avec balcon, salle à manger,
4 chambres dont une avec cheminée, hall, salle de bains-
WC, WC séparé et jardin commun. Possibilité d’avoir un
garage. Libre à convenir. Loyer de Fr. 1’855.00 c.c.

Rue des Ormes 7, quartier calme: Appartement
spacieux composé de cuisine agencée habitable, salon,
3 chambres, hall, salle de bains-WC, WC séparé et au 1er

étage 2 chambres. Balcons. Libre à convenir. Loyer de Fr.
1’940.00 c.c.

Rue des Crêtets 106: Magnifique appartement avec
cuisine agencée ouverte sur salon - salle à manger avec
cheminée, grand hall, 2 réduits, salle de douches-WC, salle
de bains-WC, 4 chambres. Ascenseur. Jardin commun.
Libre au 30.09.2012. Loyer de Fr. 1’811.15 c.c.
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La Chaux-de-Fonds
Charles-Naine 1

Surface
commerciale
140 m2 avec vitrine
agencée selon
besoin
Idéale pour
boutique, commerce,
bureau
Places de parc
Loyer Fr. 2’300.–
Libre à convenir

2300 La Chaux-de-Fonds

Renseignements et

visites: tél. 032 913 45 75

ou 079 710 61 23
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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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La Chaux-de-Fonds
Jardinière 111

Très bel
appartement de
4.5 pièces
Cuisine agencée
ouverte sur séjour
Salle de bains, WC
WC séparés
3 chambres
Balcon, cave,
ascenseur
Loyer: Fr. 1’640.- c.c.
Libre de suite ou
à convenir

2300 La Chaux-de-Fonds

Renseignements et

visites: tél. 079 710 61 23
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Villiers
Imp. de la Champey 2

Spacieux
2 pièces
au 2e étage
Libre dès le 1.10.2012

Cadre tranquille
Cuisine agencée, hall,
2 chambres, séjour avec
véranda, salle de bains,
WC séparé, cave
Loyer Fr. 750.- + charges
Place de parc extérieure
à Fr. 50.-
Contact: M. Vogelsang
Tél. 032 729 00 76

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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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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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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La Chaux-de-Fonds
Parcs 151

Appartement
de 4 pièces
mansardé, 121m2
Cuisine agencée
ouverte sur séjour
Salle de bains, WC
séparés
3 chambres
Loyer: Fr. 1’430.- c.c.
Libre de suite ou
à convenir

2300 La Chaux-de-Fonds

Renseignements et

visites: tél. 079 710 61 23
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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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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

La Chaux-de-Fonds

rue D.-P. Bourquin

Beau 3,5 pièces rénové
Cuisine agencée, salle-de-bains/wc,
balcon, réduit, cave, chambre haute,

ascenseur
Loyer Fr. 1’075.— + charges

Libre de suite

A VENDRE A LOUER

A LOUER

A REMETTRE A NEUCHÂTEL, salon de coiffure.
Prix Fr. 85 000.–, bien placé avec place de parc.
Loyer intéressant. www.laface.ch. Tél. 079 240
24 60

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

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

MARIN-EPAGNIER, appartement de 3½ pièces,
3e étage, libre de bail. Fr. 365 000.–.
www.laface.ch. Tél. 079 240 24 60

MAISON FAMILIALE de 5½ pièces, quartier les
Brandards "Neuchâtel", lisière de forêt, vue
imprenable. Fr. 880 000.–. www.laface.ch. Tél.
079 240 24 60

PORTALBAN: chalet, 45 m2, terrain de 800 m2,
centre du village. Prix Fr. 365 000.–. Ecrire sous
chiffre à: K 132-254327, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

PORTALBAN-DELLEY: villa 3½ pièces + studio +
garage. Terrain de 2460 m2. Vue sur le lac, tran-
quillité. 5 minutes en auto du port. Prix Fr. 770
000.–. Ecrire sous chiffre à: H 132-254329, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

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

ST-BLAISE, DERNIÈRE VILLA MITOYENNE: 5 ½
pièces, 200 m2 de surface habitable, ascenseur
avec accès direct, intérieur moderne, vue sur le
lac et les Alpes, à 100 mètres de la gare, libre de
suite. www.cic-immobilier.ch Tél. 032 732 99
40.

CHF 1000.- PAR MOIS, TOUT COMPRIS: Les
Jardins des Prélets au centre du village des
Geneveys-sur-Coffrane. Appartement base de
5½ pièces - 160 m2. Buanderie et jardin privatif.
Place de jeux commune. Panneaux solaires.
Gare CFF et école qu'à 100 mètres. Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds à 10 minutes. Dès Fr. 515
000.– www.l-j-p.ch Tél. 032 732 99 40

GRIMENTZ, 4½ pièces, 93 m2, 7 lits + 2.
Situation: au départ des installations. Fr. 550
000.–. Tél. 032 835 26 77

LE LANDERON, belle villa mitoyenne 6½ pièces,
haut standing (260 m2), rénovée: 2011. Belle
vue, cuisine neuve, cheminée, balcon, terrasse,
jardin privatif, garage 2 véhicules, cave + buan-
derie individuelle. Superbe opportunité pour
couple avec enfants. Quartier calme, sympathi-
que, proche des commodités! Prix exception-
nel. Tél. 079 257 63 12.

BAR À CAFÉ À REMETTRE, Neuchâtel-Est
(Quartier populaire et d'étudiants); Bar à café
entièrement rénové, avec tactilos et cuisine
d'appoint; location avantageuse; infos et visites
après confidentialité d'usage unqiuement au tél.
032 724 29 00 ou sur www.avec-proximite.ch

CERNIER, magnifiques appartements de 5½ piè-
ces dans PPE de 8 unités. Dernières opportuni-
tés (plus que 2 unités). Grand balcon, finitions
au gré du preneur, dès Fr. 545 000.–. Situation
idéale avec vue splendide sur le Val-de-Ruz. A
proximité des écoles et des commerces.
Chantier ouvert. Renseignement et réservation:
Azimut SA tél. 032 731 51 09.

LE LOCLE, Primevères 21, bel appartement de
4½ pièces dans un petit immeuble en PPE, cui-
sine agencée, grand balcon ensoleillé, garage
individuel. Fr. 290 000.–. Tél. 032 933 75 33,
www.fiduciairegraber.ch

LE LOCLE, Combe-Jeanneret 3, belle maison
entièrement rénovée en 2006 composée d'un
triplex moderne de 5½ pièces, un atelier avec
bureau, de nombreuses dépendances et gara-
ges. Fr. 690 000.–. Tél. 032 933 75 33,
www.fiduciairegraber.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, Stavay-Mollondin 27, bel
appartement de 5½ pièces dans un petit
immeuble en PPE de construction récente.
Spacieux, cuisine agencée ouverte, 2 salles de
bains/WC, balcon, place de parc dans le garage
collectif. Fr. 490 000.–. Tél. 032 933 75 33,
www.fiduciairegraber.ch

A VENDRE, LE LOCLE, immeuble de 2 apparte-
ments, 5 et 2 pièces, cave, grenier, comble,
possibilité extension Fr. 585 000.–, garage
double Fr. 30 000.–, Tél. 079 249 27 24.

AREMETTRE Restaurant / Take Away à
Colombier. Très bel emplacement, aménage-
ment moderne, terrasse, loyer attractif. Fonds
de commerce Fr. 47 000.–, Tél. 079 253 20 25.

BÔLE (CENTRE), villa mitoyenne 5½ pièces, par-
celle environ 600 m2. Situation calme, verdure.
Consulter notre site: www.azimutsa.ch. Plus de
renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

GORGIER, vous rêvez d'un site exceptionnel,
d'une plage privée avec vue panoramique sur le
lac et les Alpes? Nous vous proposons dans
construction sur le point de débuter, de splendi-
des appartements avec jardin, terrasse tout
confort, jouissant d'une grande intimité.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09
ou www.larive.ch

AUVERNIER: grands appartements de 165 m2 et
200 m2 avec terrasse et jardin. Dernières oppor-
tunités à saisir dans construction tout confort
avec finitions personnalisées. Ascenseur, pis-
cine intérieure, espace wellness dans situation
calme, ensoleillée avec vue panoramique sur le
lac et les Alpes. Chantier ouvert. Pour tout ren-
seignement: Azimut SA tél. 032 731 51 09

CHERCHE À ACHETER EN SUISSE ROMANDE plu-
sieurs immeubles, locatifs directement du pro-
priétaire. Budget de 1 à 10 millions. 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

NEUCHATEL - Fbg de l'Hôpital 16 - Surface
commerciale d'environ 90 m2 au 2e étage d'un
immeuble historique - Fr. 1750.– + Fr. 250.– de
charges - Contact au tél. 032 724 67 41

LA CHAUX-DE-FONDS - Av. Léopold-Robert 12-
14 - Surface commerciale d'environ 220 m2 au 1er

étage aménageable au gré du preneur - Fr.
185.–/m2 + charges - Contact au tél. 032 724 67 41

LES PONTS-DE-MARTEL, dès 1.10.2012 ou date
à convenir, à personnes non-fumeuses et sans
animaux, 3½ pièces mansardé et tranquille,
tout confort, cuisine équipée, parquets, 2e

étage, avec cave et grenier. Fr. 805.– charges
comprises. Tél. 078 674 75 43 ou tél. 032 937
14 86.

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

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds
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Aménagements extérieurs

BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

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

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.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 3½ pièces, 89 m2, refait à
neuf, cuisine agencée, congélateur, salle de
bains, wc séparé, balcon, ascenseur, buanderie,
dégagement, place de parc, concierge, proche
bus. Libre 01.12.2012. Fr. 1150.– charges com-
prises. Possibilité de louer garage Fr. 140.–. Tél.
079 598 09 11

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.

HAUTERIVE, dans belle maison ancienne, grand
4½ pièces, cachet, 2 salles d'eau/WC, cuisine
habitable, penderie fermée, économat, galetas,
cave, part au jardin, situation exceptionnelle
dans verdure, calme, proximité transports
public, libre rapidement. Fr. 2490.– charges
comprises + place de parc Fr. 50.–. Tél. 032 751
36 47 / 079 796 14 84 / 079 519 44 85

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, proche
école et place du marché, 4 pièces, grande cui-
sine agencée, chambre avec parquet, calme.
Libre tout de suite. Fr. 1150.– charges compri-
ses. Tél. 079 554 02 08

LA CHAUX-DE-FONDS, proche centre ville, très
joli appartement de 2½ pièces. 100 m2, duplex
mansardé, poutres apparentes, cheminée, cui-
sine équipée. 4e étage sans ascenseur, Fr.
1175.– + charges. Libre dès le 1er octobre 2012.
Visites au Tél. 078 637 63 31

LA CHAUX-DE-FONDS, Sagnes 12, atelier 60 m2,

rez-de-chaussée. Loyer Fr. 600.–. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 968 80 78

LA CHAUX-DE-FONDS, proche de la Place du
marché, duplex 106 m2, cuisine moderne agen-
cée, grand salon, 2 chambres, salle d’eau,
buanderie à l'étage, parc, jardin d'agrément si
intérêt. Fr. 1240.– + charges. Tél. 032 853 47 12
/ tél. 032 920 33 67 / tél. 079 467 28 26

MARIN, magnifiques locaux commerciaux de
179 m2 et 132 m2 aux Champs-Montants 12c à
2074 Marin, respectivement pour des loyers
mensuels de Fr. 1865.– et Fr. 1415.– + charges.
De suite ou à convenir. Tél. 032 724 02 67. Pour
plus d'informations www.amapax.com

PESEUX, joli grand appartement de 4½ pièces
avec grand balcon, grand salon, salle de bains /
WC séparé, galetas, cave. Proche de toutes les
commodités. Fr.1680.– charges comprises.
Libre pour le 15 octobre. Pour visite: Tél. 078
684 34 60 tél.032 535 9742

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 23, appartement
de 4½ pièces. Bel appartement avec cuisine
agencée, bain/WC/lavabo, douche/WC, machine
à laver et à sécher, balcon. Libre dès le
01.10.2012. Fr. 1450.– + charges. Tél. 032 737
27 27

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinières 83, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée, bains/WC.
Loyer: Fr. 790.– + charges. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032 737 27 27

NEUCHÂTEL, Dîme 87, situé dans un quartier
calme, proche de toutes commodités, apparte-
ment entièrement rénové de 3 pièces. Loyer: Fr.
1050.– + charges. Libre dès le 01.11.2012. Tél.
032 737 27 27

NEUCHÂTEL, Orée 52, situé dans un quartier
calme, en lisière de forêt, appartement de 3 piè-
ces, cuisine agencée, salle de bain/WC, séjour,
deux chambres. Loyer: Fr. 1100.– + charges.
Libre dès le 01.10.2012. Tél. 032 737 27 27

LE LOCLE, Le Corbusier, appartement de 4 piè-
ces, cuisine agencée, salle de bains/WC, séjour,
3 chambres, balcon, cave, ascenseur, Fr. 1130.–
charges comprises, Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23

LE LOCLE, proche de la gare, appartement de 3
pièces, cuisine agencée, salle de douche, WC
séparés, séjour, 2 chambres, Fr. 820.– charges
comprises, Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

LA CHAUX-DE-FONDS, nord-ouest de la ville,
appartement de 3 et 5 pièces, cuisine agencée,
salle de bains/WC, séjour, 2 et 4 chambres,
cave, ascenseur, Fr. 980.– et 1410.– charges
comprises, Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

LE LANDERON, appartement de 4 pièces, env.
100 m2, entièrement rénové. Libre de suite ou à
convenir. Fr. 1470.– + charges. Tél. 032 751 33
13 et tél. 079 225 26 27

LE LOCLE, France 8, appartement de 5 pièces.
Bel et grand appartement avec cuisine agencée,
bain/lavabo, WC séparé. Libre de suite ou à
convenir. Fr. 1030.– + charges. Tél. 032 737 27
27

BOUDRY, Philippe-Suchard 28, dans un cadre
calme, appartement de 4 pièces, séjour, 3
chambres, bains/WC, terrasse, cave. Loyer: Fr.
1528.– + charges. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 737 27 27

LE LOCLE, Foyer 24, 3 pièces au 3e étage, avec
cuisine agencée, salon, chambres et salle de
bains, cave. Loyer: Fr. 633.– + Fr. 155.– de char-
ges. Libre dès le 1er octobre 2012. Tél. 032 722
70 80 - www.athemis.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe appartement de
standing 4½ pièces, 102 m2, 1er étage, 2 bal-
cons. Splendide cuisine équipée ouverte.
Magnifique chambre de bains/WC séparé.
Armoires. Grand confort. Disponible tout de
suite ou à convenir. Fr. 1370.- + Fr. 180.-. Tél.
079 772 51 87 dès 17h.

LES PONTS-DE-MARTEL, charmant appartement
rénové, au rez-de-chaussée, 50 m2 + ter-
rasse/véranda 14 m2 donnant accès au jardin,
une chambre à coucher, séjour + salon très
lumineux, cuisine agencée ouverte, salle de
bains, buanderie, cave. Possibilité garage.
Disponible dès le 1er octobre. Fr. 780.– charges
comprises. Tél. 077 487 01 89

SAINT-IMIER, 2½ pièces, cuisine, bains/WC,
cave. Fr. 350.- + charges. Libre de suite . Tél.
032.727.71.03

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc 51, grand 4
pièces lumineux avec cuisine agencée, salle de
bains/WC, anciens parquets, cave et galetas.
Libre au 1.10.2012. Loyer: Fr. 850.- + charges.
Pour visite s'adresser au tél. 077 408 26 19

GARAGE INDIVIDUEL A LOUER, dès le
1.10.2012, à La Chaux-de-Fonds, rue du Ravin,
quartier Nord (Coop Bel-Air). Renseignements:
demander Sandrine Tél. 032 910 55 73 heures
de bureau

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

CORCELLES, Cudeau-du-Haut 6, 5½ pièces, cui-
sine agencée ouverte sur le séjour, salle de
bains/WC avec colonne de lavage et séchage,
balcon Fr. 1890.– + charges. Tél. 079 830 48 17

ST-BLAISE, Ruau 10, 3½ pièces de 77 m2, cui-
sine agencée, balcon, Fr. 1360.– + charges. Tél.
079 830 48 17

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 4½ pièces, cuisine
agencée ouverte, 2 salles d'eau, séjour avec
poêle suédois, Fr. 1210.– + charges. Tél. 079
830 48 17

BÔLE, appartement 3 pièces au 2e étage, cuisine
agencée, salle de bains/WC, cave. Loyer: Fr.
1100.– + charges. Renseignements: Azimut SA,
tél. 032 731 51 09

BOUDRY, appartement 5½ pièces au 3e étage,
séjour, cuisine agencée ouverte, 2 salles d'eau,
cave, balcon avec beau dégagement. Pour le 1er

octobre ou à convenir. Loyer: Fr. 1590.– + char-
ges. Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731
51 09

CORTAILLOD LITTORAL CENTRE, pour de suite
ou date à convenir, surfaces commerciales de
52 m2 au 1er étage. Loyer: dès Fr. 800.– plus
charges. Renseignements: Azimut SA tél. 032
731 51 09

VILLIERS, La Champey 1, appartement de 4 piè-
ces au 2e étage. Agréable, vue dégagée, lumi-
neux, cuisine agencée, salle de bains/WC. Libre
de suite ou à convenir. Loyer: Fr. 1200.– + char-
ges. Renseignements: Azimut SA tél. 032 731
51 09

VILLIERS, La Champey 1, appartement de 4 piè-
ces au 3e étage. Agréable, vue dégagée, lumi-
neux, balcon, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparés. Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1200.– + charges. Renseignements:
Azimut SA, tél. 032 731 51 09

TRAVERS, appartement 4 pièces, libre fin octo-
bre ou date à convenir. Grande cuisine agencée,
lave-vaisselle, part au jardin avec cheminée. Fr.
950.– + charges. Tél. 079 301 20 20

CORCELLES, de suite ou à convenir, apparte-
ment 3 pièces, balcon, cave, poutres apparen-
tes, cuisine agencée, 2 sanitaires, cheminée de
salon, cachet. Fr. 1310.- + charges Fr. 240.-. Tél.
032 751 52 08 / Tél. 079 501 12 63.

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

TRAVERS, rue Miéville 10, places de parc exté-
rieures dès Fr. 60.–, places de parc couvertes
Fr. 85.–, garages individuels Fr. 120.–. Tél. 079
301 20 20

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appartement
3½ pièces. 3e étage rénové en 2008. Libre le
01.01.2013. Cuisine agencée, place de parc. Fr.
960.– charges comprises, garage Fr. 100.–. Tél.
079 297 52 33

HAUTERIVE, bel appartement de 3½ pièces, cui-
sine agencée neuve, séjour avec balcon, salle
de bains/WC séparés. A convenir. Loyer de Fr.
1170.- + charges. Tél. 032 729 09 59.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Tilleuls 3, 2e

étage, 2 pièces, grand séjour avec cachet. Fr.
770.– non meublé, partiellement meublé Fr.
800.– charges comprises. Tél. 032 857 12 61

POUR TOUT ANIMAL: magnétisme, fleurs de
Bach, communication. Suzanne Widmer, tél.
032 731 79 60.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

ANTIQUAIRE AVEC PATENTE FÉDÉRALE achète
cash: tableau ancien, meuble, argenterie, statue
en bronze, objet d'art, bijoux or, pièce de mon-
naie, montre de toute marque (Rolex, Cartier,
Patek, Jaeger, etc), toute horlogerie.
Déplacement à domicile gratuit! Tél. 079 351 89
89.

ACHAT D'ORFR.55.-/GR or fin et argenterie.
Paiement cash. Je me déplace chez vous ou à
tout autre endroit dans toute la Suisse sur ren-
dez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces d'or,
lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers de
montre etc., toutes montres-bracelets (Rolex,
Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet, Omega,
Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

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

RECHERCHE TROPHÉES DE CHASSE asiatique et
africaine. Au plus haut prix. Olivier Junod, tél.
076 562 35 33

HOMME 68 ANS, européen, bonne santé, libre à
50%, cherche une femme, âge sans impor-
tance, libre ou pas, pour relation sexuelle, 1 à 2
fois par semaine et sortie au restaurant. Pas de
numéros masqués. Discrétion assurée. Tél. 078
900 24 58

CHERCHE RENOVATION, transformation,
maçonnerie et carrelage. Tél. 079 245 46 10

DAME SÉRIEUSE, SUISSE fait ménage, le matin.
Tél. 032 730 10 76.

AIDE À DOMICILE, Croix-Rouge, indépendante,
idéal pour retarder l'entrée dans un home.
Madame Nicod, tél. 032 937 10 03 (le soir)

CRÉATION ET ENTRETIEN de jardin à prix sympa.
Avec CFC. Tél. 078 684 47 51

URGENT, de suite ou à convenir cherche ser-
veuses avec expérience. Hôtel de la Croix
Blanche à Cressier, tél. 032 757 11 66

BAR LE LOCLE, recherche pour tout de suite,
jeune serveuse, 25 à 30 ans, avec expérience,
motivée et sympa, à 60%. Pas sérieuse s'abste-
nir. Téléphonez après 14h30 au 079 732 55 83

PIZZERIA NAPOLI, La Chaux-de-Fonds, cherche
serveur à plein temps. Avec expérience. Fermé
le dimanche. Sans permis s'abstenir, bonne
présentation. Tél. 078 619 67 82.

PORTUGAISE, 22 ANS, PERMIS B, cherche de
suite ou à convenir, place d'aide de cuisine, fille
de buffet, etc. Tél. 032 751 52 08.

CHERCHONS COUPLE DE RESTAURATEUR, pos-
sédant patente. Tél. 079 447 46 45

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.

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

A VENDRE BATEAU À MOTEUR. 8 places. 7.62 m
x 2.49 m 224 KW expertisé. 2 cabines 4 cou-
chages. Fr. 27 000.–. Tél. 079 676 61 30 ou Tél.
079 445 86 86

SALON COIFFURE ANTONELLA La Chaux-de-
Fonds cherche partenaire indépendant(e) pour
partagé / sous location locaux. Conviendrait
particulièrement à onglerie-manucure ou cabi-
net pédicure. Locaux lumineux, bien situés cen-
tre-ville. Clientèle existante fidèle et certaine-
ment intéressée par nouveaux soins. Tél. 032
913 05 88

DEMENAGEMENTS-SERVICES-ACTIF / La Chaux-
de-Fonds / Transports - Garde-meubles.
www.scamer.ch. Tél. 079 213 47 27

DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition,
pour tous vos problèmes de canalisations bou-
chées, également WC et lavabo, etc. Vidange et
curage de fosses septiques et séparateurs
d'huile. Pour tous renseignements: Didier
Calame, Tél. 079 449 56 14 / www.debou-
chage.ch

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.

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

NOUVEAU SUR NEUCHÂTEL modelage d'ongles,
pose complète, remplissage mains et pieds,
manucure, vernis à ongles permanent.
Réparations et décorations gratuites. Alessia
Lombardo-Tartaglia, Chemin des Trois-Portes
19, 2000 Neuchâtel. Tél. 079 938 28 31

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

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

NE, MASSEUR propose séances de réflexologie-
massage pour soulager votre sciatique et
relaxation par massages californien et Lomi-
Lomi (hawaïen). Rabais AVS-AI, Tél. 076 581
63 73.

GARDERIE LA MARELLE à Auvernier accueille
vos enfants de 2-5 ans. Ouverte du lundi au
vendredi de 7h15 à 18h30. Tarifs subvention-
nés. Reste quelques places du lundi au jeudi
matins sans repas et les mardis et vendredis
après-midi. Contact: lamarelle@sunrise.ch ou
tél. 079 326 09 47

NEUCHÂTEL: MARCHÉ DU JARDIN ANGLAIS. Le
samedi 15 et le dimanche 16 septembre,
l'atmosphère de l'automne se fait sentir et sur
le marché. Nous vous proposons: Gâteaux aux
pruneaux, soupe à la courge et 1.5 tonnes de
courges diverses. A découvrir: La présence du
mime Malou et sa collaboratrice qui nous vient
de France et la présence de 80 marchands.

AUX PONTINS À VALANGIN, anniversaire de la
Patronne le vendredi 14 septembre, apéro offert
dès 17h. Suivi d'une soirée chinoise fraîche à
gogo à Fr. 33.- par personne, avec orchestre.
Tél. 032 731 13 42

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

NEW AU LOCLE rue Malakoff 22, sur plusieurs
étages de sublimes hôtesses vous attendent
très chaudes et sans tabou pour des moments
torrides ou nouveau massage relaxant à la cire
de bougie tiède et parfumé par une ou plusieurs
de nos déesses aux doigts de fée, un vrai bon-
heur. Drink offert 24/24 7/7
sex4u.ch/CentreSherlockgirls Tél. 076 292 15
29

NEUCHÂTEL Tél. 078 926 91 56 NEW SALON
KELLY blonde, coquine, câline, gentille, tous
fantasmes, très chaude, corps parfait T. 34,
gorge profonde, embrasse partout, 69, langue
magique. Pas pressée. tous les âges bienvenus.
eurosex.ch/kelly

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, brune, coquine,
massages sur table, très câline. Rue Croix-
Fédérale 27, appartement 1, rez-de-chaussée.
www.kxy.ch / www.anibis.ch. Tél. 079 501 97
14

LA CHAUX-DE-FONDS. Samantha, belle femme
brune. Massages, rapport, fellation, 69, sodo-
mie, échange caresses. Pas pressée. Tél. 077
446 94 14

LE LOCLE, belle Malgache, la trentaine, gentille,
douce, poitrine XXL, fesses cambrées, réalise
tous vos fantasmes, pas pressée. Passion des
hommes mûrs. 24/24. Nuit possible. Rue
Girardet 42, 1er étage. Tél. 079 874 85 98

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

PRIVE, CHAUX-DE-FONDS derrière Polyexpo.
Charmante blonde, douce, sympa, sensuelle,
chaude, très grosse poitrine naturelle. Pas pres-
sée! 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

LA CHAUX-DE-FONDS, Nouvelle, Superbe tra-
vesti Roxy, Miss Trans Brésilienne, très belle,
physique sculptural, 23 ans, 24 cm de bite
(actif/passif), sans tabous pour un moment de
relaxation complet en toute tranquillité, gorge
profonde, massages professionnel, oriental et
érotique. Pour hommes exigeants. Rue du
Progrès 89b, 2e étage. Tél. 079 930 86 43

LA CHAUX-DE-FONDS, KELLY (28), claire de
peau, Hollandaise, mince, avec jolie poitrine,
débutante, très ardente pour faire des massa-
ges du corps. Joue avec moi et comme tu veux!
Tél. 079 617 44 80

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
discret à l'hygiène irréprochable. Tél. 078 864
49 29

LA CHAUX-DE-FONDS. Nouvelle Alicia !!! Jeune
portugaise, couleur cannelle, visage de poupée,
sexuellement active, échange de caresses, tous
fantasmes, fétichisme des pieds, gode-ceinture,
69, massage sur table et finitions érotiques.
24/24, 7/7. www.anibis.ch. Tél. 076 666 97 37

LA CHAUX-DE-FONDS, mince, blonde, polonaise
Pamella69, sympa, 7/7, 24/24, très hygiénique
et discrète. Spécialiste du 69, 120 de poitrine
naturelle, tous fantasmes, massage, amour, fel-
lation sous la douche. Votre temps sera respec-
té. Boisson offerte. Je vais vous faire oublier la
routine. Cartes de crédits ok. Tél. 076 662 97 31
/ tél. 078 213 55 09

LA CHAUX-DE-FONDS, Kelly, nouvelle !!! Russe,
24 ans, blonde, 1.70 m, corps d'enfer, belle poi-
trine, hyper chaude, spécialités. Tél. 078 214 52
25

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, 2 petites Chiliennes,
grosses poitrines XXXL, 50 kg, 1,48 m, taille
38. 30 minutes de massage sur table, sodomie,
très douce, embrasse avec la langue. Pas pres-
sée. Fellation Fr. 50.-, amour Fr. 70.-, sodomie
Fr. 120.- Tél. 076 795 84 11

LA CHAUX-DE-FONDS, Joana, sublime
Genevoise, 25 ans, brune torride, mince, corps
de rêve, douce, sensuelle et câline. Offre
moment de pure détente. Plaisir partagé. Reçoit
en privé. Discrétion absolue. RDV au Tél. 078
778 43 34

FEMME DE COULEUR CANNELLE, discrète fait
des massages érotiques. La Chaux-de-Fonds.
Me déplace aussi. Tél. 078 212 98 79

MESDAMES, cherchez-vous à passer un
moment d'évasion? Bel homme charmant et
mature est prêt à se faire croquer... Osez!!! Tél.
079 872 68 65

NEUCHÂTEL, 1re fois, nouvelle !!! Daniella, 25
ans, jeune du Venezuela, douce, mince, poitrine
XXL, massage érotique complet. Fausses-
Brayes 11, appartement 1. 7/7, 24/24. Tél. 077
923 93 00

NEUCHÂTEL, splendide gazelle noire, très
coquine, sensuelle, chaude, belle et grosse poi-
trine naturelle, fesses cambrées, lingerie fine,
très gentille. 3e âge ok. Pas pressée. Sur rendez-
vous. Jeudi 13.9.12 dès 8h, Mardi 18.9.12 dès
8h, mercredi 19.9.12 dès 14h . Privé. Je vous
attends pour un excellent moment! Tél. 078 741
82 70

CAMILA, première fois à Neuchâtel, cheveux
bruns, très jolie latine. Je fais tous rapports, 69,
sodomie, fétichisme, fellation et plus à discuter.
Rue des Fausses-Brayes 11. Tél. 078 930 98 92
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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 14 au 16 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).

Les Genevez: Garage J.F. Boillat, 032 484 93 31
Saignelégier: Garage Erard SA, 032 951 11 41
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 • Garantie de prix bas de 5 jours*
 • Avec droit d’échange de 30 jours*

*Détails www.fust.ch

 • Un choix immense des tout
   derniers articles de marque
 • Occasions/modèles d’exposition
 • Louez au lieu d’acheter

Commandez sur
www.fust.ch

Collectionnez des
superpoints chez Fust.
Payez quand vous voulez:
carte gratuite chez Fust.

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 ou www.fust.ch

Votre spécialiste pour repasser!

Fers 
à repasser de marque

 TDA 2610
• 2000 watts • Vapeur en continu réglable    
No art. 139966

-50%

Prix de lancement

49.90
au lieu de 99.90lieu de 9 99999 9

Station vapeur
 GC 7320 Refi ll

• Semelle SteamGlide 
• Pression vapeur 4 bar    No art. 230193

Economisez 

40%

seul.

179.90
au lieu de 299.90deu de 9299.90

Temps de chauffe de 
moins de 2 minutes

Station de 
repassage à prix vedette

 DS 105 Quick Steam
• Réservoir en acier chromé • De la vapeur 
après 4 min déjà    No art. 250904

-62%

seul.

59.90
au lieu de 159.90lieu de 9159 9

Excellente 
station de repassage

 GV 7096
• Appareil prêt en 2 minutes • Très grand 
réservoir d‘eau de 1,6 litre    No art. 560552

Prix du set seul.

299.90
au lieu de 478.90**

**Prix unitaire de la station de repassage Fr. 349.90, 
planche à repasser Fr. 129.-

Economisez 

37%
de 478 90**

Incl. planche à repasser

Système 
de repassage
MAGIC i-F1
• Nouveau: Finaltouch, idéal pour défroisser et 
pour le repassage vertical • Nouveau: entrée du 
câble automatique • Prêt à l’emploi en 3 min    
No art. 511152

Economisez 

150.–

seul.

1699.–
au lieu de 1849.–

o
de 918491849.–

Incl. FINALTOUCH: 
idéal pour 

un repassage 
professionnel et 
pour défroisser 

(uniquement avec 
le MAGIC iF1)

Exclusivité

Exclusivité

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Fust Su-
percenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 
032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 
032 924 54 24 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Centre, rue 
Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • Porrentruy, Inno les galeries 
(ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibi-
lité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou 
www.fust.ch 
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RER-TransRUN: Réponses
à cinq objections

«1 milliard, c’est de la folie…»
Le coût de l’ensemble du projet soit du
RER (Réseau Express Régional) n’est pas
de 1 milliard, mais de 919 millions, dont
360 millions sont couverts par les CFF, la
Confédération et la vente de terrains. Ainsi,
la charge du canton est de 559 millions.
Ce montant comprend la réalisation du
TransRun et l’amélioration des liaisons fer-
roviaires avec Le Locle, Val-de-Travers, La
Béroche, ainsi que des réseaux de bus.

«De toute façon ça coûte toujours plus cher
que prévu»
Les gros travaux de génie civil sont parfois
plus chers que prévu. Mais ce n’est pas tou-
jours le cas. Par exemple le tunnel ferro-
viaire de la Béroche n’a pas connu de dé-
passement. Cela a aussi été le cas du M2 à
Lausanne ou du Lötschberg. Il se trouve que
l’ingénieur qui a expertisé le coût TransRun
est le même que celui qui a suivi la réali-
sation de cette dernière importante réali-
sation alpine. Les précautions ont donc été
prises pour qu’ici comme au Lötschberg, le
devis soit respecté.

«Mais Berne payera-t-elle vraiment ?»
Deux financements fédéraux aideront le
canton. D’abord les CFF qui verseront 241
millions, soit la somme aujourd’hui esti-
mée pour la rénovation de la ligne exis-
tante. Le contrat est signé. Ce montant est
donc acquis. Ensuite la Confédération. Elle
a constitué un fonds qui permet notamment
de financer de nouveaux transports publics
dans les agglomérations. La part prévue
pour le TransRun est de 111 millions. Une
décision doit encore être prise pour son

paiement. Un OUI du peuple neuchâtelois
le 23 septembre serait une sacrée impulsion
pour une telle décision.

«Où trouvera-t-on ces 559 millions ?»
Dans l’argent
à disposition
de l’Etat et des
communes et
par un emprunt.
Ces 559 millions
ne seront pas
payés d’un coup.
Dans un premier
temps, l’Etat et
les communes
mettront de l’argent de côté, soit ensemble
20 millions par an dès 2014. Ils continue-
ront de verser des acomptes jusqu’en 2047.
Au fil des années leur montant augmentera
mais ne dépassera pas 32,6 millions. Cette
manière de faire permettra d’assurer un
préfinancement et servira à payer les in-
térêts de l’emprunt et le remboursement de
celui-ci.

«L’Etat et les communes ne peuvent pas
payer de tels acomptes»
Ensemble, ils disposent chaque année de 3
milliards de recettes. Ces acomptes de 20
à 32,6 millions représentent donc 1% de
leur argent. Sur 100 francs qu’ils ont à leur
disposition, l’Etat et les communes peu-
vent consacrer 1 franc par an pendant 34
ans pour un nouveau réseau de transports
publics qui sera encore en place au siècle
prochain.

Groupe Lien :Francis Kaufmann, président
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Entre Le Noirmont et Les Breuleux
du lundi 10 au jeudi 20 septembre
2012 inclus.

Nous effectuons d’importants travaux de
voie et informons les voyageurs des me-
sures suivantes:

- Tous les trains sont supprimés et rem-
placés par un service de de bus circu-
lant aux mêmes heures que les trains de
l’horaire officiel;

- La halte ferroviaire des Breuleux-Eglise
n’est pas desservie, les voyageurs sont
priés d’attendre le bus au bord de la
route principale, devant l’église;

- Le train de 21h50 au départ du Noir-
mont pour Saignelégier est supprimé et
remplacé par un bus;

- Les haltes ferroviaires des Emibois et
Muriaux ne sont pas desservies, les
voyageurs sont priés d’attendre le bus
devant ces haltes respectives.

Pour plus de renseignements, appelez le
032 952 42 75. Nous mettrons tout en
œuvre pour limiter les désagréments et
remercions d’ores et déjà nos voyageurs
pour leur compréhension.

SUPPRESSION
DE TRAINS

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

Le train rouge
qui bouge!
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Nous cherchons 

Une assistante en 
pharmacie diplômée 

Poste de 80 à 100 % 
Entrée de suite ou à convenir 

Faire offre avec CV, diplômes, at-
testations et lettre de motivation 

à : 
Claire Piergiovanni,  

Pharmacieplus du Val-de-Ruz, 
Centre 2, 2052 Fontainemelon 

valderuz.ne@pharmacieplus.ch 
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Case postale 2171 - La Chaux-de-Fonds - CCP: 10-742261-5

LE GROUPE DE PAROLE
invite les personnes confrontées de près
ou de loin à la problématique du suicide,

à ses prochaines rencontres :

les mardis de 18h30 à 20h00,
à «Les Rochettes-Hôtel des Associations»,
«Place Rouge», Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel

Dates : 21 février, 24 avril, 19 juin, 23 octobre,
18 décembre 2012.

les mercredis de 18h30 à 20h00,
à la Rue de Beau-Site 29,

à La Chaux-de-Fonds,
Dates : 25 janvier, 21 mars, 23 mai,

19 septembre, 21 novembre 2012 et 23 janvier 2013.
Séance gratuite et réservée à un public adulte
Pour plus d’informations: Association neuchâteloise

de prévention du suicide «Parlons-en»
site : www.suicide-parlons-en.ch

e-mail : info@suicide-parlons-en.ch
tél. 079 698 89 18

B. Cuche
Entreprise de maçonnerie
Chape liquide

Montagne 20 � La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 14 75 � Natel 079 219 14 75

1
3

2
-2

3
8

1
1

3B. CUCHE SA
Entreprise de construction
Maçonnerie – Chape liquide
Montagne 20 • La Chaux-de-Fonds • Tél. 032 913 14 75 • Natel 079 219 14 75

132-247630132-247630

132-247604

Meuqueux 51 Natel 079 449 09 00/01
2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032 926 05 08

Maçonnerie – Carrelage
Transformations béton armé
Chapes liquides – Terrassements
Assainissement de radon
Forage de trous de ventilation
Travaux de déneigement

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours. 

www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»

www.arcinfo.ch

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

OFFRE D’EMPLOI

AVIS DIVERS



FOOTBALL Hitzfeld passe l’équipe de Suisse au crible après sa victoire contre l’Albanie.

A peine le début d’un marathon
LUCERNE
EMANUELE SARACENO

Il pleut des cordes sur Lucerne et, en
quelques heures, la température est des-
cendue à un niveau presque hivernal.
Qu’importe. Au lendemain du succès
face à l’Albanie, le départ idéal de
l’équipe de Suisse dans les qualifications
pour le Mondial 2014 réchauffe les
cœurs et déride le sélectionneur natio-
nal. Retour avec Ottmar Hitzfeld sur un
été d’enfer.

Monsieur Hitzfeld, qu’est ce qui
vous a le plus plu en ce début d’élimi-
natoires de la Coupe du monde?

La maturité, le gain en expérience de
l’équipe. Contre l’Albanie, il s’agissait
d’un match particulier, nous le savions
et les joueurs ont fait preuve d’une con-
centration absolue. Je reconnais toute-
fois que notre but tombé relativement
tôt nous a aidés. Cela aurait été sans
doute plus compliqué si nous avions été
menés au score. Si je repense à la ren-
contre en Slovénie, l’arrêt de Benaglio
lors de son duel avec Matavz, alors que
nous venions d’ouvrir la marque, a été
déterminant.

Percevez-vous une progression
constante?

Absolument. Parmi les nombreuses
qualités de ce groupe, celle qui me fait le
plus plaisir est l’esprit d’équipe. Il per-
met de faire la différence dans certaines
situations, comme faire face à l’am-
biance particulière du match face à l’Al-
banie ou tenir en infériorité numérique
en Slovénie. Vouloir aider l’autre, être là
pour lui s’il commet une erreur, fait
partie d’une philosophie à laquelle je
tiens beaucoup.

Que faut-il encore améliorer pour les
prochaines échéances?

Il y a des ajustements à faire, on doit
toujours soigner les détails, la transition
défense-attaque, par exemple. Mais je
ne m’inquiète pas, avec la pratique, ça
viendra. Je le répète, je suis vraiment sa-
tisfaitde l’évolutiondecegroupeetdesa
gestion des moments clé.

Vous aviez adoubé Philippe Sende-
ros patron de votre défense. Cepen-
dant, le duo Djourou-Von Bergen a
été impeccable. Allez-vous être con-
fronté à un problème d’abondance?

Je suis effectivement très heureux des
prestations de la charnière centrale. Ne
pas encaisser de but en deux rencontres
qualificatives est réjouissant. Je con-
firme cependant que Philippe Sende-
ros est très important pour ce groupe.
Mais il est prématuré d’évoquer un pro-
blème d’abondance. Blessé au pied,
Philippe n’a pas effectué de préparation
avec son club, contrairement à Johan
Djourou. Je dois d’abord le voir à l’en-
traînement pour savoir où il en est. Au-
delà de la charnière centrale, toute la
phase défensive a été convaincante. In-
ler et Behrami ont parfaitement aidé
Von Bergen et Djourou à boucher les
trous,Lichtsteineraeffectuéunepresta-
tion formidable et Rodriguez a bien
progressé. Nous n’avons quasiment ja-
mais été en danger.

Vous évoquez Behrami. Malgré sa
malchance avec l’équipe de Suisse
(expulsion au Mondial contre le Chi-
li, blessure à Wembley...) et la
grande concurrence à son poste, il
reste un pilier de votre sélection.
Pourquoi?

Valon est un joueur précieux. Il sait
donner le tempo, éclairer le jeu par sa
bonne gestion de la transition défense-
attaque. Sans oublier ses qualités de
battant: sa puissance dans les duels est
d’une valeur inestimable. Enfin, il a une
personnalité très positive, c’est un lea-
der naturel.

Comme est en train de le devenir
Shaqiri, qui a participé activement
aux huit buts suisses cet été!

Il est capable de faire basculer un
match à lui seul. Nous avons une
grande chance de disposer avec Shaqiri
et Xhaka de deux superstars dans
l’équipe.

Déjà des superstars?
Oui, dans le sens où ils évoluent dans

des grands clubs, ils sont constamment

confrontés à un important intérêt mé-
diatique. Mais ils s’en sortent bien,
parce qu’ils ont grandi dans cet envi-
ronnement. Maintenant, je n’oublie
pas qu’ils n’ont tous deux que 20 ans
(réd: Xhaka les fêtera le 29 septembre)
et ont encore une grosse marge de pro-
gression. Je suivrai avec grand intérêt
leur développement lors des 2-3 pro-
chaines années. Pour eux, être bien en-
touré sera essentiel. C’est déjà le cas:
des joueurs comme Diego Benaglio,
Stephan Lichtsteiner ou Tranquillo
Barnetta leur parlent beaucoup, leur
dispensent de précieux conseils.

La seule déception vient des presta-
tions d’Eren Derdiyok. Etes-vous
d’accord?

Nous avons gagné deux fois avec lui,
donc Eren a aussi contribué à ces suc-
cès. Il a une bonne mentalité, il s’est
battu, a fait preuve de volonté et a beau-
coup bougé. Cela étant, j’aimerais qu’il
prenne davantage sa chance devant le
but adverse, qu’il se montre plus tran-
chant.

Peut-on dire que la Suisse a déjà un
pied au Brésil?

Si je comparais les qualifications à la
Coupe du monde à un marathon, je di-
rais que nous sommes en tête après
8 km. Il en reste 34 à parcourir et les
difficultés seront nombreuses sur le
chemin, en commençant par le pro-
chain match, le 12 octobre à Berne con-
tre la Norvège.

Est-ce la rencontre décisive?
Surtout pour les Norvégiens. Ils au-

ront la pression. Ils savent que s’ils s’in-
clinent, ils auront toutes les peines du
monde à décrocher la première place
du groupe. J’avais dit que les Scandina-
ves, avec la Slovénie et la Suisse, étaient
les favoris de ce groupe. Les Slovènes
ont pris du retard. Battre la Norvège
(réd: que l’instructeur ASF Claudio
Taddei est allé visionner) nous deman-
dera beaucoup de patience. Elle a un
jeu bien plus structuré que l’Albanie et,
surtout, une remarquable organisation
défensive.�

Ottmar Hitzfeld estime que la Suisse est en tête de son «marathon» après 8 kilomètres.
Il en reste donc 34 à parcourir pour aller au Brésil. Et pas les plus faciles... KEYSTONE

Lors de ce dernier mois, chaque match a
révélé une nouvelle facette du talent de
l’équipe de Suisse. Le succès 4-2 en amical
en Croatie a fait comprendre aux Helvètes
qu’ils étaient capables de rivaliser (voire
mieux) avec une des sélections les plus
techniques du Vieux Continent. S’impo-
ser en Slovénie à dix contre onze a montré
toute la solidarité qui existe au sein du
groupe. La victoire contre l’Albanie a per-
misd’effectuer«ungrandpasenavantsur le
plan mental», assure Michel Pont.

Le sélectionneur adjoint a apprécié la
«maîtrise nerveuse et psychologique» de ses
ouailles. «Chapeau à tous.» Ce n’était ef-
fectivement pas facile d’évoluer à domi-
cile, mais dans un stade en grande partie
hostile. «Nous avons su nous montrer à la
hauteur de l’événement. Je suis content et fier
de l’équipe», prolonge le capitaine (et bu-
teur) Gökhan Inler.

Gelson Fernandes n’a, lui, joué que cinq
minutes en deux rencontres, «car confron-
té à une très forte concurrence à son poste. Il
reste néanmoins un des leaders de l’équipe»,

estime Michel Pont. Le Valaisan le prouve
par ses paroles: «Nous avons fait preuve
d’une grande maturité. L’équipe a été com-
bative, patiente et désireuse de produire du
football. Nous sommes sur le bon chemin.»

La force mentale réside aussi dans la ca-
pacité à dissiper sur le terrain les doutes
de la veille. Steve von Bergen savoure:
«En deux matches de qualification, on ne
prend aucun but. Je crois que la paire défen-
sive que je compose avec Johan Djourou a
montré sa complémentarité, malgré le scepti-
cisme des médias.» La défense a brillé aus-
si grâce à une préparation tactique très
pointue. «On n’a laissé que des tirs de loin
aux Albanais. On sait qu’on peut se le per-
mettre, car nous disposons d’un supergar-
dien, pratiquement invincible dans ce genre
de situation», prolonge le Neuchâtelois.

Diego Benaglio remercie. «C’est vrai que
j’ai vécu un bon match. Je suis resté toujours
concentré. L’équipe dans son ensemble y est
parvenue et ce n’était pas facile de faire abs-
traction d’une telle ambiance. Tout s’est dé-
roulé comme nous l’avions prévu.»�

«Un grand pas en avant sur le plan mental»
L’Argentine n’a pu obtenir qu’un nul 1-1 au Pérou, mais reste

néanmoins seule en tête des qualifications sud-américaines
pour la Coupe du monde 2014. Après 7 des 14 matches, elle
précèded’uneunité,avec14points, laColombieet l’Equateur.

L’Argentine, devant plus de 50 000 spectateurs, l’a échappé
belle face à des Péruviens sans complexe, qui ont ouvert la
marque par le défenseur Zambrano monté dans la surface
pour récupérer un centre d’Advincula (21e). Les coéquipiers
d’un Lionel Messi très effacé mardi, moqué aux cris de «Cris-
tiano! Cristiano!» dès qu’il touchait le ballon, n’ont pas tardé à
égaliser par Higuain (36e). Mais le buteur madrilène a trans-
formé là une des très rares occasions argentines. Le Pérou, au
contraire, aurait pu marquer un but de plus, sur penalty dès
la 2e, mais Pizarro a vu son tir trop mou retenu par le gardien.

De son côté, la Colombie tourne à plein régime. Après la gi-
fle infligée vendredi à l’Uruguay (4-0), elle a renversé la situa-
tion à Santiago pour aller battre le Chili (3-1), alors qu’elle
était menée à la pause. Rodriguez (58e), Falcao (73e) et Gu-
tierrez (76e) ont assuré la victoire. Demi-finaliste de la der-
nière Coupe du monde, l’Uruguay apparaît désormais fragile.
Il a été tenu en échec chez lui par l’Equateur (1-1), surprenant
deuxième ex æquo du groupe.

Dans la zone Concacaf (Amérique centrale), le Mexique a
battu le Costa Rica 1-0 et assuré ainsi sa place dans le groupe
de six finalistes de la zone (trois qualifiés).� SI

L’Argentine en tête

Le gardien Diego Benaglio a passé une bonne
soirée grâce à ses défenseurs. KEYSTONE

TENNIS
La Suisse favorite
Federer et la Suisse partiront
favoris dès demain dans leur
barrage de Coupe Davis face
aux Pays-Bas, sur la terre battue
d’Amsterdam. PAGE 28
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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: 
7*- 1*- 2*- 6 - 5 - 9 - 4 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 7 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 7 - X - 1
Le gros lot: 
7 - 1 - 14 - 11 - 4 - 10 - 2 - 6
Les rapports 
Hier à Lion-D’Angers, Handicap du Lion d’Angers 
Tiercé: 9 - 5 - 13
Quarté+: 9 - 5 - 13 - 6
Quinté+: 9 - 5 - 13 - 6 - 8
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 802.–
Dans un ordre différent: Fr. 160.40
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5690.50
Dans un ordre différent: Fr. 196.20
Trio/Bonus: Fr. 49.05
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: 61 800.–
Dans un ordre différent: Fr. 515.–
Bonus 4: Fr. 46.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 23.25
Bonus 3: Fr. 15.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 30.–

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Alain et Gilles de Goulaine 
(haies, réunion 1, course I, 3600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Unique De Touzaine 72 C. Gombeau G. Cherel 12/1 1o2o1o
2. Haim 69 M. Delmares YM Porzier 5/1 6o2o2o
3. Gracious 68 E. Chayrigues L. Viel 30/1 1pAo9p
4. Tzar’s Dancer 66 S. Delhommeau A. Lamotte 15/1 To1o6o
5. Four Sox 66 C. Pieux J. De Balanda 6/1 2o0p1o
6. Lachlan Bridge 65,5 M. Carroux A. Chaillé-Chaillé 11/1 3o2o2o
7. Cénon 65 S. Dehez JP Gallorini 7/1 9o3o2o
8. Khayance 65 J. Da Silva Y. Fouin 24/1 Ao5o0o
9. Le Bel Anjou 65 PA Carberry FM Cottin 10/1 1o8o6o

10. Saubaber 65 L. Philipperon R. Chotard 18/1 1o1oDo
11. Enrijack 64 JL Beaunez P. Butel 16/1 6o4o1o
12. Biens Chers Frères 63 A. De Chitray T. Trapenard 42/1 7o8oAo
13. Pasquini Rouge 64 A. Desvaux P. Quinton 38/1 7o4o7o
14. Buck’s Bank 62 M. Regairaz Y. Fouin 19/1 3o3o3o
15. Urbino Maliverts 62 F. Panicucci M. Seror 32/1 1o2oAo
16. Giulio Cesare 62 RL O’Brien N. Caullery 48/1 7oAo6o
17. Prince Lim 62 W. Lajon P. Butel 52/1 8o6o1o
18. Zimbar 62 M. Delage A. Bonin 35/1 5o2o4o
Notre opinion: 7 – Ce Gallorini est redoutable. 1 – Il peut encore s’imposer. 2 – Il sera à suivre de près.
6 – D’une régularité remarquable. 5 – Autre vainqueur possible. 9 – Performant et très solide.
4 – Surtout ne pas le condamner. 10 – Ce n’est pas impossible.
Remplaçants: 14 – Un abonné aux troisièmes places. 11 – Méritait mieux dernièrement.

Tirage du 11 septembre 2012

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 21.50

5

147'164

4415

1'926

-

50

3

4

5

2

22

4

2

31.40

7

16.75

316.95
4

65'288

181'826.45

838

27'790

Prochain jackpot : Fr. 31'000'000.-

1

6

167.25

37

4 6'070.70

486'463

0

7.30

34'061

46'697.65

937'558

98.50

2

13.75

2

1'588

24.50

5

3

13

(Fr.)GagnantsRang Gains

1

9
8
7
6
5
4
3
2

/

/

/

/

/

/

6'642.25

52
50.00

0

13'892

-

1'107.0514

1'371
21.30

2'214.10

139

10.50

5

234

4.00

M750A

2

255.45

Tirages du 12 septembre 2012

0123456789FrChf.-JackpotJoker
0123456789FrChf.-JackpotJoker

6

7'181.45

22'073

3

12'554.95

6
0.00

3'449

4

41

12.00

5

26'175

0
0

42

1

10.00

jackpot

5

2

0.00

14

Fr. 6'200'000.-

1'000.00

3

5

jackpot

4

05

1'558

100.00

0
0

6

184

6

140

1'141

4

0.00

000121

50.00

5+

6.00

26

2.00

100.00

0

3

142

21

2

5+

31

Fr. 800'000.-

Fr. 2'100'000.-

4

jackpot
0

9

32
61

16

18 31
60

4

22
65

5

34

1

43
696864

7 14

24

ORDRE EXACT: Aucun gagnant
TOUS LES ORDRES:
Rapport pour Fr.1.-

Fr.

0

������

4 5

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

www.loro.ch

LOTERIES

VOILE
Team Parmigiani
premier ex æquo
Vainqueur du Grand Prix d’Italie
sur le lac de Garde, Team
Parmigiani s’est ensuite classé
troisième de la Centomiglia, à 32’’
des vainqueurs après plus de 6h
de navigation... et avoir été
abordé par un véliplanchiste! Le
catamaran neuchâtelois termine
ainsi premier ex æquo du M2
Speed Tour 2012.� RÉD

FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE
Ticino - Serrières II . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Deportivo - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .1-3
Saint-Imier - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . .1-3
Cortaillod - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Boudry - Etoile-Sporting . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Bôle - Corcelles-Cormondrèche . . . . . . . . .4-1
Audax-Friùl - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Samedi
17h00 Serrièrres II - Saint-Imier
17h30 Marin - Cortaillod

Boudry - Bôle
La Chaux-de-Fonds - Etoile
Béroche-Gorgier - Deportivo

18h00 Hauterive - Ticino
1. Chx-de-Fds 4 3 0 1 13-5 9
2. Béroche-G. 4 3 0 1 10-6 9
3. Bôle 4 3 0 1 8-4 9
4. Audax-Friùl 5 3 0 2 8-6 9
5. Deportivo 4 2 1 1 9-5 7
6. Cortaillod 4 2 0 2 7-3 6
7. Etoile 4 2 0 2 7-9 6
8. Corcelles 5 2 0 3 8-12 6
9. Boudry 3 1 1 1 7-6 4

10. Ticino 3 1 0 2 4-5 3
11. Saint-Imier 3 1 0 2 4-9 3
12. Serrières II 3 1 0 2 3-8 3
13. Hauterive 4 1 0 3 4-9 3
14. Marin 4 1 0 3 3-8 3

MONDIAL 2014, QUALIFICATIONS
ZONE AMSUD
Pérou - Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Paraguay - Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Uruguay - Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Chili - Colombie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Argentine 7 4 2 1 15-6 14
2. Colombie 7 4 1 2 12-6 13
3. Equateur 7 4 1 2 8-7 13
4. Uruguay 7 3 3 1 15-11 12
5. Chili 7 4 0 3 12-13 12
6. Venezuela 8 3 2 3 7-8 11
7. Pérou 7 2 1 4 9-13 7
8. Bolivie 7 1 1 5 7-12 4
9. Paraguay 7 1 1 5 5-14 4

ZONE ASIE
Groupe A: Ouzbékistan - Corée du Sud 2-2.
Liban - Iran 1-0. Classement: 1. Corée du Sud
3-7. 2. Iran 3-4 (1-1). 3. Qatar 3-4 (2-4). 4. Liban
4-4. 5. Ouzbékistan 3-2.

Groupe B: Japon - Irak 1-0. Jordanie - Australie
2-1. Classement: 1. Japon 4-10. 2. Jordanie 3-4.
3. Australie et Irak 3-2 (2-3). 5. Oman 3-2 (1-4).
Les deux premiers de chaque groupe sont
qualifiés pour le Mondial. Les deux troisièmes
s’affrontent pour obtenir une place en barrage
contre une équipe d’Amérique du Sud.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Zurich Lions - Langnau Tigers . . . . . . . . . .3-1

ZURICH LIONS - LANGNAU TIGERS 3-1
(0-0 2-0 1-1)
Hallenstadion: 7614 spectateurs.
Arbitres: Kurmann/Stricker, Kaderli/Wüst.
Buts:24e Schäppi (Bastl, à 4 contre 5) 1-0. 27e
Tambellini (Cunti) 2-0. 54e Wick (Geering,
Shannon, à 4 contre 5) 3-0. 60e (59’52’’) San-
dro Moggi (Brunner, Sterchi, à 5 contre 4) 3-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre les Zurich Lions, 3 x 2’
contre les Langnau Tigers. .
Notes: Claudio Moggi (Langnau, 35e, com-
motion) et Lindemann (Langnau, 37e, genou)
sortis sur blessure.

Ce soir. 19h45: Zoug - Lugano. Vendredi 14
septembre. 19h45: Davos - Kloten Flyers.
Fribourg Gottéron - Bienne. Genève-Servette -
Berne.ZurichLions-Rapperswil Lakers.Samedi
15 septembre. 19h45: Ambri-Piotta - Zoug.
Berne - Fribourg Gottéron. Bienne - Genève-
Servette. Kloten Flyers - Zurich Lions. Lugano -
Langnau Tigers. Rapperswil Lakers - Davos.

COURSE À PIED
TRANSEUROPE FOOTRACE 2012
Danemark-Gibraltar(4175,9 kmen64jours
d’affilée).Hier,25eétape,Noidans-le-Ferroux
(Fr)-Sainte-Seine-sur-Vingeanne(Fr),48,3 km:
1. Robert Wimmer (All) 3h57’52’’. 2. Henry
Wehder (All) et Trond Sjavik (Nor) 4h16’54’’. 4.
Stéphane Pélissier (Fr) 4h31’04’’. 5. Christian
Fatton (Noiraigue) 4h42’46’’.
Mardi, 24e étape, Valdoie (Fr)-Noidans-le-
Ferroux (Fr), 79,5 km: 1. Wehder 7h06’58’’. 2.
Sjavik 7h09’04’’. 3. Wimmer 7h44’22’’. 4. Fatton
8h15’37’’. Puis: 10. Pélissier 9h23’10’’.
Classement général après 25 étapes et
1740,2 km parcours: 1. Stéphane Pélissier
151h50’12’’. 2. Trond Sjavik 163h22’43’’. 3. Robert
Wimmer 164h36’10’’. Puis: 7. Christian Fatton
194h00’50’’.

EN VRAC

FOOTBALL La tragédie de Sheffield a fait 96 morts le 15 avril 1989.

Un rapport accable
la police 23 ans après

Un rapport publié 23 ans après
la tragique bousculade qui avait
fait 96 morts parmi les fans de
Liverpool au stade de Hillsbo-
rough, dans la ville anglaise de
Sheffield, accable la police. Le
premier ministre David Came-
ron a présenté des excuses pu-
bliques, alors que la réouverture
de l’enquête a été réclamée.

Une commission indépen-
dante, mise en place en 2009
pour le 20e anniversaire du
drame, a publié hier quelque
450 000 pages de documents in-
édits et de conclusions, résumées
par David Cameron comme le
constat «d’une double injustice».

Ces documents soulignent une
multitude de «fautes» ayant con-
duit au décès des victimes, et dé-
noncent la tentative des policiers
de faire croire à la responsabilité
des supporters. Le rapport es-
time, en outre, que 41 personnes
étaient peut-être encore en vie
après 15h15 ce 15 avril 1989,
heure à laquelle les autorités
avaient décrété qu’il n’y avait plus
rien à faire pour les victimes...

«Au nom du gouvernement, et
du pays tout entier, je veux dire
que je suisprofondémentdésolé», a
déclaré David Cameron.

Ce 15 avril 1989, les victimes
étaient venues de Liverpool à
Sheffield pour encourager leur
équipe qui jouait en demi-finale
de la FA Cup contre Nottingham
Forest. Mais, à cause de travaux
sur la route, des centaines de
personnes étaient encore mas-
sées à l’extérieur de la porte de la
tribune qui leur avait été réser-
vée à quelques minutes du début
du match, n’entrant qu’au comp-
te-gouttes par un tourniquet.

Manquements policiers
La police avait alors ouvert une

porte, sans donner de consigne,
laissant s’engouffrer une masse
de supporters qui s’étaient préci-
pités vers un tunnel débouchant
sur deux loges quasi-pleines,
créant la bousculade meurtrière.

Le comportement de la police
est sévèrement épinglé par le
rapport, elle qui n’avait laissé
passer qu’une seule ambulance

sur les 44 qui s’étaient rapide-
ment présentées sur les lieux.

Circonstance aggravante, la po-
lice a décrit les spectateurs
comme «violents» ou «ivres»,
alors que rien ne démontre
«d’exceptionnels niveaux d’ivresse,
d’absence de billet d’entrée ou de
violence» parmi ces fans, selon le
premier ministre. Les policiers,
de surcroît, avaient ensuite
amendé 164 procès-verbaux
pour se donner un meilleur rôle.

Cette publication et ces excu-
ses, auxquelles s’est joint le chef
du Parti travailliste Ed Miliband,
ont déclenché des demandes de
réouverture de l’enquête. Celle
de 1990 avait conclu qu’il n’y
avait pas assez de preuves. David
Cameron a dit que «ce rapport
soulève des questions essentielles
qui doivent être examinées».

Sheila Coleman, membre d’un
groupedesoutienauxvictimes,a
«salué» cette déclaration, qui
prouve que «les gens de Liverpool
ont dit la vérité depuis des années»
et appelé à l’annulation des pre-
mières conclusions.� SI

Tout le monde n’avait malheureusement pas réussi à éviter la tragique bousculade. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Raphaël Erb absent jusqu’en octobre
Raphaël Erb a subi une deuxième infiltration à son genou gauche en
début semaine pour soigner une tendinite. Le défenseur du HCC ne
pourra pas reprendre l’entraînement sur glace avant la fin du mois.
«J’espère pouvoir rejouer début octobre», glisse-t-il. «C’est la deuxième
fois que je dois subir cette injection et ça devrait être la bonne.»� JCE

TENNIS
Juan Carlos Ferrero rangera sa raquette
L’ancien no 1 mondial Juan Carlos Ferrero (32 ans) mettra un terme à
sa carrière dans six semaines. Le «Valencia Open 500», organisé du 20
au 28 octobre dans sa ville de Valence, sera son dernier tournoi, a
indiqué l’Espagnol (ATP 111), notamment victorieux à Roland-Garros
(2007), Monte-Carlo (2002, 2003) et Rome (2003) sur terre battue.� SI

RALLYE
Loeb est même le plus rapide avant!
Sébastien Loeb (Citroën DS3) a signé le meilleur temps de l’épreuve
spéciale qualificative permettant de choisir son ordre de passage
demain pour la première journée du rallye de Grande-Bretagne, hier
près de Cardiff. Sous la pluie, le Français a devancé la Ford Fiesta RS
du Norvégien Petter Solberg et l’autre DS3 de Mikko Hirvonen.� SI

ATHLÉTISME
Meeting de Dakar annulé par les inondations
La réunion de Dakar comptant pour le circuit World Challenge
qui devait se tenir hier, a été annulée en raison des fortes inondations
qui ont frappé dernièrement le Sénégal. Le Stade Léopold Sedar
Senghor est utilisé comme centre d’hébergement pour les milliers
de sans-abri qui ont perdu leurs logements.� SI

COURSE À PIED
Quatre Neuchâtelois dans le top 10
David Girardet (Belfaux) et Stéphanie Monney (Corpataux) ont remporté
hier la troisième étape du Groupe E Tour à Estavayer-le-Lac. Kevin Fuchs
(3e, Colombier), Tela Samet (6e, Le Landeron), Didier Fatton (7e,
Dombresson) et Cédric Michel (9e, Cornaux) ont fini dans le top 10.� RÉD

VOLLEYBALL
Karch Kiraly coachera les Américaines
Karch Kiraly (51 ans), légende du volleyball US, a été nommé
sélectionneur de l’équipe féminine américaine pour les quatre
prochaines années, jusqu’aux JO de Rio de Janeiro 2016.� SI
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HOCKEY SUR GLACE La saison de LNA débute avec le regard tourné vers la NHL.

Engagement dans l’incertitude
LAURENT KLEISL ET JULIÁN CERVIÑO

Roman Wick (Zurich Lions, à gauche) à la lutte avec Mark Popvic (Langnau): le champion en titre s’est imposé 3-1
hier sur sa glace lors de l’ouverture de la saison de LNA. KEYSTONE

AMBRI-PIOTTA-PIOTTA
Arrivées: Julien Bonnet (Bâle), Alain Miéville
(Bienne), Marco Pedretti (Ajoie), Marc Reichert
(Berne), TimWeber (Langenthal), JasonWilliams
(Can), Richard Park (EU).
Départs:Thomas Bäumle (Langnau), Gregory
Hofmann (Davos), Julian Walker (GE Servette),
Trevor Meier, Mirko Murovic et Alain Demuth
(retrait).

BERNE
Arrivées: Franco Collenberg (FR Gottéron),
Daniel Rubin (GE Servette), Flurin Randegger
(GE Servette), Nicklas Danielsson (Su).
Départs: Dominic Meier (Bienne), Johann
Morant (Lugano), Adrian Brunner (Langnau),
EtienneFroidevaux (Langnau), Reichert (Ambri-
Piotta).

BIENNE
Arrivées:DarioTrutmann (OHL, juniors), Ramon
Untersander (Davos), Steve Kellenberger
(Kloten), Jeffrey Füglister (Viège), Dominic Meier
(Berne),Marc Schmid (Langnau),Marc-Antoine
Pouliot (Can), Jacob Mcflikier (Can).
Départs: Martin Steinegger (retrait, directeur
technique), Alain Miéville (Ambri-Piotta), Joël
Fröhlicher (Lausanne), Manuel Zigerli (La
Chaux-de-Fonds), Marco Truttmann (Olten).

DAVOS
Arrivées: Noah Schneeberger (GE Servette),
Enzo Corvi (Coire), Hofmann (Ambri-Piotta),
Devin Muller (BCHL, juniors), Sven Ryser (ZSC
Lions), Patrick Schommer (ZSC Lions).
Départs: Remo Giovannini (Langnau), Lukas
Stoop (Kloten), Ramon Untersander (Bienne),
Raphaël Kuonen (Viège).

FR GOTTÉRON
Arrivées: Benjamin Conz (Lugano), Sebastian
Schilt (Langnau), Sandro Wiedmer (Viège),
Sebastian Sutter (Kloten), Joël Kwiatkowski
(Can, Berne), Gregory Mauldin (EU).
Départs:CristobalHuet (Lausanne), Collenberg
(Berne), Silvan Lüssy (Langenthal).

GE SERVETTE
Arrivées: Julian Walker (Ambri-Piotta), Kevin
Romy (Lugano), Dave Sutter (Seattle, juniors),
Radek Duda (Tch), Ryan Keller (Can), Alexandre
Picard (Can).
Départs:Schneeberger (Davos), Rubin (Berne),
Randegger (Berne),Morris Trachsler (ZSCLions).

KLOTEN
Arrivées: Lukas Meili (GCK Lions), Christopher
Bagnoud (Sierre), Stoop (Davos), Patrick von
Gunten (Frölunda, Su), Tomas Tamfal (Tch,
entraîneur), Emil Lundberg (Su).
Départs: Michael Flückiger (Lugano), Sven
Berger, BenjaminWinkler (Rapperswil), Samuel
Keller (Viège), Arnaud Jacquemet (Langnau),
Kellenberger (Bienne), Sutter (FR Gottéron),
Roman Wick (ZSC Lions).

LANGNAU
Arrivées: Bäumle (Ambri-Piotta), A. Brunner
(Berne), Froidevaux (Berne), Jacquemet (Kloten),
Giovannini (Davos).
Départs: Urban Leimbacher (Bâle), Schmid
(Bienne), Schilt (FRGottéron), AntonGustafsson
(Asplöven, Su), Claudio Neff (en suspens).

LUGANO
Arrivées: Daniel Manzato (Rapperswil), Jordy
Murray (Rapperswil), Morant (Berne), Thomas
Rüfenacht (Zoug), Ilkka Heikkinen (Fin), Glen
Metropolit (Can, Zoug).
Départs:Conz (Fribourg), Burki (Lausanne), Jörg
(Rapperswil), Romy (GE Servette).

RAPPERSWIL
Arrivées: David Aebischer (St-John’s, AHL),
Berger (Kloten), Benjamin Winkler (Kloten),
Duri Camichel (Zoug), Mauro Jörg (Lugano),
Robbie Earl (EU), Juraj Kolnik (Slq, ZSC Lions),
Peter Sejna (Slq, Davos),
Départs:Manzato (Lugano),MarcoMaurer (ZSC
Lions), Aurelio Lemm(Langenthal), JordyMurray
(Lugano), Reto Suri (Zoug).

ZOUG
Arrivées: Suri (Rapperswil), Lino Martschini
(Peterborough OHL, juniors), Linus Omark (Su).
Départs:Damien Brunner (Detroit Red Wings),
Rüfenacht (Lugano), Camichel (Rapperswil),
Patrick Oppliger (retrait).

ZSC LIONS
Arrivées:CédricHächler (Malmö juniors),Maurer
(Rapperswil), Trachsler (GE Servette), Wick
(Kloten), Marc Crawford (Can, entraîneur), Gilbert
Brulé (Can), Matt Lashoff (EU), Ryan Shannon
(EU).
Départs: Ari Sulander (retrait), Thomas Ziegler
(retrait), Schommer, Ryser (Davos).

PRINCIPAUX TRANSFERTS

La saison de LNA débute ces jours-ci avec des sentiments étran-
ges et partagés. A l’exception du champion, les ZSC Lions et
Bienne, huitième par miracle et pour la première fois en play-off
en 2011-2012, toutes les formations ont quelque chose à se faire
pardonner. La perspective d’un lock-out de NHL, selon qu’il soit
plus ou moins long, pourrait changer la donne. Le premier enga-
gement a été donné hier soir dans l’incertitude des décisions qui
tomberont en Amérique du Nord ce week-end. Quelques hock-
eyeurs régionaux de l’élite se mouillent quand même pour lan-
cer notre présentation en deux temps. la suite, c’est pour
demain... � LKL-JCE

KLOTEN La quatrième saison à Kloten
promet d’être très particulière pour Félicien
Du Bois (28 ans, défenseur). «Le club a failli
disparaître et nous partons un peu dans l’incon-
nu», reconnaît le Ponlier. «Les dirigeants sont
nouveaux, l’entraîneur aussi (Tomas Tamfal,
Tchèque) et nous n’alignerons qu’avec deux
étrangers au début. Heureusement, nous avons
conservé l’ossature de l’équipe au niveau suisse.
Notre style de jeu ne va pas changer radicale-
ment. Nous aurons surtout moins d’expérience avec les jeunes que nous
devons intégrer. Nous avons perdu de la substance surtout offensivement
et il faudra compenser avec l’envie.» L’objectif est devenu moins ambi-
tieux pour les Zurichois, qui ne peuvent pas se permettre de viser le
haut du tableau. «Il faudra parvenir à se hisser dans les huit premiers en
se montrant constants», confirme «Féli». «Il sera important de réussir
un bon début pour pouvoir progresser par la suite. Le but sera d’être une
meilleureéquipeaumoisde févrierouenmars. Il fautaccepterd’avoirplus
de difficultés. J’ai déjà connu ça avec Ambri-Piotta (pendant 6 sai-
sons).»

JO EN VUE Devenu un des routiniers des Aviateurs, le Neuchâte-
lois aura un rôle plus important dans sa formation. «Tous les joueurs
expérimentés sont dans cette situation», remarque-t-il. «Mon rôle ne va
pas beaucoup changer sur la glace. Il est différent en dehors. Une autre
dynamique va se créer et j’espère que nous parviendrons à relever le
défi.» Malgré tout, Félicien Du Bois veut maintenir son niveau de jeu
et sa place en équipe nationale. «Je vise les JO de Sotchi en 2014. Pour
y parvenir, je dois rester dans le cadre en me montrant performant avec
mon club.»

LOCK-OUT Le probable lock-out en NHL pourrait changer la
donne selon Félicien Du Bois. «Les gros clubs auront peut-être les
moyens de se payer un joueur si cela dure plus de un ou deux mois», pré-
voit-il. «Il pourrait aussi y avoir plus de concurrence entre les joueurs
suisses.»

FAVORIS Parmi les favoris, l’international helvétique cite les ZSC
Lions, Berne, Lugano, Davos et FR Gottéron.�JCE

Saut dans l’inconnu

DAVOS Gregory Hofmann (19 ans, atta-
quant)achangédeclubetdestatutenpassant
d’Ambri-Piotta à Davos. «Tout se passe bien,
mon intégration est très bonne», soutient l’an-
cien Tramelot. «Je suis très excité par cette
nouvelle expérience. Avec Ambri, nous voulions
toujours gagner, malgré tout et sans y parvenir
assez souvent. Mais avec Davos nous pouvons
viser le titre.» Pour le néo-Davosien, les prin-
cipaux concurrents pour la course au titre se-
ront les ZSC Lions, Berne et FR Gottéron.

PROGRESSION Aligné avec Wieser et Steinmann en prépara-
tion, l’international junior a eu beaucoup de temps de jeu et a pu dé-
montrer ses talents de buteur. Il espère que cela se passera aussi bien
dès demain en championnat. Sans trop penser à la NHL (il a été
drafté par les Carolina Hurricanes). «Je veux d’abord effectuer une
bonne saison avec Davos et m’affirmer en LNA», tempère-t-il. «J’ai signé
trois saisons avec le HCD. Je peux progresser au contact de coéquipiers et
d’un entraîneur incroyables. Je pense encore à la NHL, mais il faut
d’abord que je franchisse des paliers.»

UNE CHANCE La NHL pourrait plutôt venir à lui en cas de lock-
out. «Cela pourrait nous permettre d’évoluer avec des joueurs de la
trempe de Joe Thornton et Rick Nash», se réjouit-il. «Thornton est déjà
venu s’entraîner avec nous pendant la préparation et c’était incroyable de
se retrouver dans le même vestiaire.»� JCE

Le titre et s’affirmer

BIENNE Anthony Hugue-
nin (20 ans, défenseur) trépi-
gne d’impatience avant d’enta-
mer sa deuxième saison avec
Bienne. «Nous avons bien bossé
et nous sommes prêts», assure le
Fleurisan. «Notre équipe n’a pas
beaucoup changé. Nous pouvons
compter sur deux nouveaux mercenaires en atta-
que (Pouliot et Micflikier) et cela devrait nous
permettre de marquer plus de buts. Avec Reto Ber-
ra dans la cage, nous comptons sur une valeur
sûre.» Bienne peut rêver d’enchaîner les play-
off. «Les autres équipes se sont bien renforcées et
ce ne sera pas facile. Il faudrait parvenir à se qua-
lifier avec un peu moins de suspense (pour un
point en 2011-2012). Le problème, c’est que nous
serons plus attendus par nos adversaires.» Kloten
est devenu un concurrent direct...

PRESSION «Pour moi, il sera difficile de con-
firmer au cours de cette deuxième saison. Cela
avait déjà été le cas en LNB, lors de ma seconde
campagne avec le HCC. Tout le monde attend
plus de moi. Je ne veux pas me mettre trop de pres-
sion. Si je bosse bien, il n’y a pas de raison que ça
se passe mal», espère-t-il. Alors que le HCB
n’aligne aucun étranger en défense, le rôle du
Fleurisan sera forcément plus important.
«J’aurais plus de temps de jeu et plus de responsa-
bilités, mais il y a des arrières expérimentés pour
m’épauler», commente-t-il.

LOCK-OUT Le Neuchâtelois ne s’attend pas
à voir des joueurs de NHL débarquer à Bienne
en cas de suspension en Amérique du Nord.
«Si cela arrive, il faudra se battre avec notre
équipe. Le niveau du championnat serait encore
meilleur et ce ne serait pas plus mal.»� JCE

Deuxième saison pour confirmer

GE SERVETTE Les Aigles
ont attendu la finale des play-
out pour assurer leur place en
LNA en 2011-2012. Sur le mar-
ché, ils ont frappé le coup de
l’année en faisant revenir Ke-
vin Romy (27 ans, attaquant).
Chris McSorley a encore enga-
gé Julian Walker, Cody Almond en défense,
ainsi que des attaquants canadiens Alexandre
Picard et Ryan Keller. «Dans le vestiaire, chaque
joueur a une envie folle de se racheter de la saison
dernière», note Kevin Romy. «Entre gros gaba-
rits, techniciens, joueurs rapides, on a le bon mé-
lange. Et physiquement, on est bien présent.» La
défense, avec Eliot Antonietti (107 kg), Goran
Bezina (103 kg), Daniel Vukovic (100 kg) et
Mike Vermeille (97 kg), c’est du lourd!

ADAPTATION Nouveaux visages en Eu-
rope, Keller et le Canado-Suisse Almond sem-
blent tailler pour la LNA. «Ils vont beaucoup
nous apporter», poursuit Romy. «Ils doivent en-
core s’adapter aux grandes surfaces de glace.»

PILOTAGE E Le Chaux-de-Fonnier sort de
sa meilleure saison (42 points, dont 19 buts, en
50 matches). Après sept années à Lugano (un
titre en 2006), Romy a choisi de retourner à
Genève, où il avait débuté en LNA (2002).
L’entente porte sur trois saisons. «J’ai toujours
été très attaché à Genève, mais ce choix est motivé
par des raisons personnelles...», coupe-t-il. Li-
cencedepiloted’avionenpoche, souhaitait-il se
rapprocher d’un aéroport international? «Cela
a pesé sur ma décision, car c’est important de vo-
ler pour garder la main.»� LKL

La saison du rachat à Genève
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TENNIS Même sur terre battue et à l’extérieur, la Suisse part favorite dans son barrage de Coupe Davis face aux Pays-Bas.

Gagner pour effacer le couac de Fribourg
L’équipe de Suisse défend dès demain sa

place dans le groupe mondial de Coupe
Davis. Une mission qui passe par une vic-
toire contre les Pays-Bas à Amsterdam et
qui semble très largement à la portée de
Roger Federer et Stanislas Wawrinka.

La Suisse, qui rêvait d’une glorieuse
campagne en 2012, se retrouve embar-
quée dans un huitième barrage de pro-
motion-relégation consécutif (deux relé-
gations contre le Kazakhstan en 2010 et la
République tchèque en 2007). La faute
au flop de Fribourg en février, où Federer
et Wawrinka avaient été évincés dès le
premier tour du groupe mondial par les
Etats-Unis. Les deux hommes doivent
faire oublier ce couac. Et, surtout, rester
dans l’élite pour entretenir le rêve de
remporter un jour la Coupe Davis.

En confirmant sa présence, Federer a
rassuré son monde et prouvé qu’il lor-
gnait toujours le Saladier d’argent. Un re-
fus aurait mis en grand danger la sélec-
tion du capitaine Severin Lüthi. Pour
mémoire, le no 1 mondial n’a délaissé
qu’une seule fois Wawrinka dans un bar-
rage. C’était au Kazakhstan en 2010 et
cela s’était soldé par une relégation.

Haase (ATP 50) en leader
Encore en lice la semaine dernière à

l’US Open, le Bâlois et le Vaudois n’ont
pas bénéficié d’une préparation opti-
male. Il a fallu digérer le décalage horaire
et assimiler la transition entre le dur et la

terre battue (outdoor) du stade de la Wes-
tergasfabriek. Wawrinka a même dû soi-
gner une grippe, qui l’avait contraint à
l’abandon à New York contre Novak Djo-
kovic. Reste que leur marge sur les
joueurs néerlandais semble suffisante
pour éviter toute mauvaise surprise.

En face, les Pays-Bas s’appuient sur Ro-
bin Haase (ATP 50), Igor Sijsling (81),
Thiemo de Bakker (159) et Jean-Julien Ro-
jer (17e en double). Encore jeune (23 à
25 ans, Rojer excepté), cette génération
n’est pas dénuée de talent. Mais elle n’est
pas – encore? – aussi dangereuse que la

précédente, celle des Jan Siemerink (l’ac-
tuel capitaine), Sjeng Schalken et autre
PaulHaarhuis,quiavaitatteint lesdemi-fi-
nales de la Coupe Davis en 2001.

Outre Federer et Wawrinka, la Suisse
peut compter sur deux remplaçants, Mar-
co Chiudinelli (ATP 136) et le néophyte
Henri Laaksonen (410). A noter que Mi-
chael Lammer (268) est aussi du voyage,
comme sparring partner. Le tirage au sort
de la rencontre a lieu aujourd’hui.

La Suisse mène 4-3
Jusqu’ici, la Suisse et les Pays-Bas se sont

affrontés à sept reprises en Coupe Davis.
Les joueurs helvétiques mènent 4-3. La
dernière partie avait toutefois été rem-
portée par les Néerlandais, en mars 2005
à Fribourg à l’occasion du premier tour
du groupe mondial (2-3).

Disputée sans Roger Federer, cette ren-
contre avait été frustrante pour Stanislas
Wawrinka et Marc Rosset. Le Vaudois
avait perdu d’un rien ses deux simples,
après avoir passé près de huit heures sur le
court.QuantauGenevois, ilavaitétédémis
de ses fonctions de capitaine quelques se-
maines après cette défaite.

Relégués du groupe mondial en 2009,
les Pays-Bas ont facilement remporté
leurs deux premiers matches de l’année
dans la zone Europe/Afrique. Jan Siere-
mink et ses hommes ont dominé la Fin-
lande et la Roumanie, à chaque fois sur le
score de 5-0.� SI

Roger Federer et Stanislas Wawrinka n’auront pas le droit à l’erreur à Amsterdam
lors du barrage de promotion-relégation du groupe mondial de Coupe Davis. KEYSTONE

ATHLÉTISME
Usain Bolt laisse
sa «wild card»
à Yohan Blake

Usain Bolt a renoncé à sa «wild-
card» sur 100 m pour les Mon-
diaux 2013 à Moscou, à laquelle il
a droit en tant que vainqueur de
la discipline en Ligue de diamant.
Le sextuple champion olympique
entend se qualifier normalement
via les sélections jamaïcaines.

Pour la première fois, des
«wildcards» (invitations) sont at-
tribuées pour les Mondiaux aux
gagnants des différentes discipli-
nes en Ligue de diamant, mais el-
les ne peuvent pas s’ajouter à cel-
les décernées aux champions en
titre. Ainsi, dans le cas de la Ja-
maïque, le pays des Caraïbes doit
choisir entre l’invitation de Yo-
han Blake, champion du monde
du 100 m, et celle qui revient à
Bolt, sachant qu’il ne pourra pas y
avoir plus de quatre athlètes par
nation (trois qualifiés + la «wild-
card») aux Mondiaux 2013.

Bolt entend prévenir tout di-
lemme en renonçant à son bris-
tol. «Blake a mérité sa place en
remportant le titre l’an dernier» (à
Daegu), a-t-il dit. Sur 200 m, il
laisse à sa fédération le soin de
décider si elle donne l’invitation
à lui-même – Bolt est tenant du
titre mondial – ou à Nickel Ash-
meade, vainqueur de la Ligue de
diamant sur la distance.� SI
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LAURENCE BOCCOLINI
Elle déclare forfait
pour «Les 100 plus grands»

Laurence Boccolini était pressentie pour
reprendre les commandes des «100 plus

grands», précédemment diffusés sur TF1 et
qui débarque sur TMC cet automne. L’ani-

matrice a annoncé à ses fans qu’elle jetait
l’éponge, via Twitter: «J’ai décidé de ne pas pré-
senter l’émission. Trop de malentendus et de cho-
ses injustes qui m’ont fait mal». Cela fait suite à
la polémique déclenchée par Christophe De-
chavanne, très remonté après avoir appris que
l’émission basculait sur TMC, et sans lui.

FRANCE 2
La fiction, c’est fantastique!
Cette saison, France 2 annonce une centaine de soirées
fiction, avec 80% d’inédits. On retrouvera des program-
mes à succès tels que la saison 5 de «Fais pas ci, fais pas
ça», la suite de «La smala s’en mêle» ou des «Hommes
de l’ombre». La chaîne lancera de nouvelles séries poli-
cières comme «Caïn», un flic en fauteuil roulant, ou
«Main courante», avec Marie Bunel. Nouveauté ma-
jeure, la Deux proposera trois fictions fantastiques:
«Chambre noire» avec Francis Perrin, «Les Mains de
Roxana» avec Sylvie Testud, et «100 Pages blanches»
avec Marius Colucci. Par ailleurs, la chaîne planche sur
une série sur les Bonaparte, une adaptation en minisé-
rie du film «Paris brûle-t-il?» pour août 2014.

22.45 Le court du jour
22.55 True Blood
Série. Fantastique. EU. 2011.  
2 épisodes. 
Tandis que Marnie est en proie
à des esprits maléfiques et
que Bill tente se sauver les
vampires de la lumière, Eric se
résigne à son amnésie.
0.50 Temps présent �

1.45 La puce à l'oreille
2.35 Couleurs locales

23.20 MasterChef se met à
table �

Magazine. Gastronomie. Prés.:
Carole Rousseau. 1 heure.  
Etape après étape, les télés-
pectateurs sont invités à plon-
ger dans les coulisses de
l'aventure culinaire «Master-
Chef». 
0.20 New York police
judiciaire �

Traque en ligne. 

22.15 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 heure.  
Crise: quand la France craque. 
Des chômeurs désespérés qui
s'immolent par le feu devant
une antenne Pôle Emploi, des
urgences psychiatriques dé-
bordées: la crise semble faire
des ravages.
23.20 Secrets d'histoire �

22.25 Soir 3 �

23.00 Coup de torchon �� �

Film. Drame. Fra. 1981. Réal.:
Bertrand Tavernier. 2 h 10.  
Dans les années 1930, Lucien
Cordier est l'unique policier de
Bourkassa, un village sénéga-
lais.
2.25 Soir 3 �

2.50 Plus belle la vie �

3.15 Un livre, un jour �

3.20 L'ombre d'un doute �

23.15 Bones �

Série. Policière. EU. 2009.  
2 épisodes. 
Les restes d'un fermier, gérant
d'un élevage de poulets en
batterie, sont retrouvés dans le
lit d'une rivière. 
0.55 Justified �

La brebis galeuse. 
1.40 Justified �

L'heure des comptes. 
2.25 Météo �

23.30 Inondation !
Documentaire. Environnement.
All. 2012. Réal.: Tilman Jens.  
Un défi scientifique. 
Les informations rappellent
avec régularité le pouvoir
meurtrier des inondations et
leur fréquence croissante. .
0.25 Fille ou garçon, 

mon sexe n'est 
pas mon genre �

22.50 La puce à l'oreille
23.45 Préliminaires
0.15 Californication
Série. Drame. EU. 2012. Réal.:
David Duchovny.  
A la force du poignet. 
Hank veut recoller les mor-
ceaux avec Becca qui lui en
veut depuis le déjeuner avec
Tyler. 
0.40 Couleurs locales �

1.00 Le journal �

11.50 Karambolage �

12.05 Les aventures 
culinaires de 
Sarah Wiener 
dans les Alpes

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Le vent du désert �

14.20 Ciel ! �

14.25 Arts du mythe �

14.55 Le Mystère de la 
disparition 
des abeilles �

Film. 
16.25 X:enius
16.55 Les Alpes vues du ciel
17.40 Ports d'attache �

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 �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.25 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 Seriez-vous un 
bon expert ? �

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 �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

11.55 Météo �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

14.10 Si près de chez vous �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 30 millions d'amis �

16.45 Des chiffres 
et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

7.20 La maison de Mickey �

7.45 Manny et ses outils �

8.15 M6 Kid �

8.55 Météo �

9.00 M6 boutique �

10.10 Face au doute �

10.50 Face au doute �

11.45 Drop Dead Diva �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 J'ai épousé une
star � �

Film TV. Comédie. EU. 2012.
Réal.: Kevin Connor. 1 h 55. Iné-
dit.  
15.40 Roman noir �

Film TV. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.45 Voici Timmy
10.55 Les petits contes 

de Wismo
11.00 Les aventures 

de Petit Ours Brun
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
14.35 A bon entendeur �

15.15 T.T.C. (Toutes 
taxes comprises)

15.45 Specimen �

16.45 Nouvo
17.05 90210 Beverly Hills : 

nouvelle génération
17.50 La Vie secrète d'Amy
18.40 Psych
19.30 Le journal �

20.05 Trio Magic & Banco
20.15 L'arche de Norin �

8.30 Téléshopping
9.20 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

10.20 Au nom de la vérité �

10.50 Au nom de la vérité �

11.20 Mon histoire vraie �

11.35 Mon histoire vraie �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 La Voix de
l'innocence �

Film TV. 
16.35 American Wives �

17.25 Quatre mariages pour 
une lune de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

10.35 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.15 Météo
13.25 Toute une histoire
14.30 Louis la Brocante
Film TV. 
16.15 Ma sorcière bien-aimée
16.45 Rex
17.40 Télé la question ! �

18.05 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 Allocution 
d'Alain Berset, 
conseiller fédéral �

20.15 Temps présent �

21.20 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Inédit.
Avec : Mark Harmon. 2 épi-
sodes. Des enfants jouant
dans la rue font la macabre
découverte du cadavre d'un
commandant.

21.10 FILM TV

Policier. Fra. 2012. Réal.: Re-
naud Bertrand.  Avec : An-
toine Duléry. Le couteau sur
la nuque. Larosière voit dé-
barquer sa fille qui s'est en-
fuie de chez sa mère.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Carole Rousseau.
2 h 30.  Episode 4. Invités:
Philippe Joannès, chef cuisi-
nier et Meilleur Ouvrier de
France; Jean-Luc Rabanel,
chef cuisinier.

20.45 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Guilaine
Chenu et Françoise Joly.
1 h 30.  Au sommaire: Plans
sociaux. L'avocat Philippe
Brun a du pain sur la
planche.

20.45 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2009. Réal.: Denys Granier-
Deferre. Avec : Clémence
Poésy, Jérémie Renier. C'est le
grand jour pour Bérengère et
Vincent: ils se marient. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Billy Gibbons, Emily
Deschanel. 3 épisodes. Le
corps sans vie d'un chasseur
de tornades est retrouvé
dans un camp de vacances. 

20.50 SÉRIE

Histoire. Can - EU - Irl. 2010.
Inédit.  Avec : Jonathan Rhys
Meyers, Henry Cavill. 3 épi-
sodes. Pour la quatrième fois,
le roi Henri VIII parvient à
faire annuler son mariage.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Il
commissario Nardone Film TV.
Policier. Ita. 2009. Réal.: Fabrizio
Costa. 2 h 5. 2/6.  Tradimenti / Il
falsario. 23.15 TG1 23.20 Porta
a porta 

20.00 Un jour au zoo � 20.20
Dr CAC � 20.25 C à vous la
suite � 20.35 La grande
librairie � 21.40 L'aventure
des premiers hommes �
22.30 C dans l'air � 23.35 Dr
CAC � 23.40 Jean d'Ormesson,
la vie ne suffit pas �

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Signature
21.55 Signature 22.55
TV5MONDE, le journal 23.05
Journal (RTS) 23.35 Le journal
de l'économie 23.40 Questions
à la une 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Das
fantastische Quiz des
Menschen (2) � 21.45 Vier
Wochen Asyl Documentaire.
Société. 30 minutes.  22.15
Tagesthemen 22.45 Beckmann 

19.30 Factory Made : So wird's
gebaut 20.00 Ghost : Nachricht
von Sam �� � Film. Comédie.
22.20 Sport aktuell 22.45
Wild@7 : Schnell zu mehr Geld
23.20 Sky Fighters �� Film.
Action. 

19.10 Friends 19.35 Friends
Série. Comédie. 20.00 A
prendre ou à laisser 20.40
Paranoïak � Film. Thriller. EU.
2007. Réal.: DJ Caruso. 1 h 50.
22.30 Windtalkers, les
messagers du vent �� Film.
Guerre. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS : enquêtes
spéciales � 

Les Petits Meurtres
d'Agatha Christie � 

MasterChef � Envoyé spécial � Pièce montée � Bones � Les Tudors 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.15 Intermezzo 20.00 Lang
Lang et l'Orchestre de Paris en
direct de la salle Pleyel
Concert. Classique. 22.05
Rencontres musicales de
Vézelay 2010 Messe en si
mineur, de Bach. 23.55
Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Attenti a quei
due � 21.05 Falò � 22.30 Il
filo della storia � 23.25
Telegiornale notte 23.40 Meteo
notte 23.45 Tentazioni d'amore
�� Film. Comédie
sentimentale. 

20.00 Tottenham (Ang)/FC
Barcelone (Esp) Football.
NextGen Series. Groupe 1. En
direct.  22.00 Grand Prix de
Wallonie Cyclisme. UCI Europe
Tour 2012. Entre Chaudfontaine
et Namur (Belgique).  23.00 La
vie en bleu 

17.45 Leute heute � 18.05
SOKO Stuttgart � 19.00 Heute
� 19.25 Notruf Hafenkante �
20.15 Schleuderprogramm �
Film TV. Comédie. 21.45
Heute-journal � 22.15 Maybrit
Illner � 23.15 Markus Lanz 

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 Saber y ganar 16.40
Amar en tiempos revueltos
17.35 España en 24 horas
18.00 Para todos La 2 18.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.10 El tiempo 22.20
Españoles en el mundo 

19.00 Las Vegas � 19.45 Las
Vegas � 20.40 TMC Météo
20.45 7 Ans de mariage � �

Film. Comédie dramatique. Fra.
2003. Réal.: Didier Bourdon.
1 h 40.  22.25 Le Plus Beau
Métier du monde � � Film.
Comédie. 

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 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05
Beatocellos Schirm � 21.00
Einstein � 21.50 10 vor 10 �
22.15 Meteo � 22.20
Aeschbacher Purlimunter.
23.20 NZZ Format �

17.15 Opération camouflage
18.10 Les nouveaux
explorateurs 19.05 Crime 360
19.55 Crime 360 20.45 Le
procès d'Adolf Eichmann
22.20 Gladiateurs ! ���

23.20 Gladiateurs, retour
d'entre les morts 

18.35 La signora in giallo
19.25 Sea Patrol 20.15 Burn
Notice � 21.00 Il padrino,
parte terza �� � Film. Drame.
23.50 Zoug/Lugano Hockey
sur glace. Championnat de
Suisse National League.  

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 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Homeland � 21.50
Homeland � 22.40 Homeland
� Dans le rang. 23.25 Weeds
� Du beurre dans les épinards.
23.50 Raising Hope �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Novices en
eaux douces, Canal sportif, Clin
d’œil, Mini Mag, Y’a 10 ans, Jura
Show, Placebo 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 Passerelles.

CANAL ALPHA

La Première
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 13.06 Pour un oui, pour un
son 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 La
Fondation Borel, éducation. Kat et
Hortense à Dombresson. Le water-
polo, sport.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«VICTOIRE BONNOT»
La série disparaît
pour mieux renaître
«Victoire Bonnot», la série avec Valérie
Damidot (photo Pascalito/M6) s’ar-
rête, mais pour renaître d’une autre fa-
çon. Dans les prochains mois, M6 lance-
ra en effet «Chez Victoire» (titre
provisoire de la fiction): l’héroïne
quitte son poste de proviseur, démé-
nage et s’installe dans un domaine
viticole. Valérie Damidot et Roxane,
sa fille, seront de la partie, mais
toute la distribution va changer.
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RÉGION
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

LA CHAUX-DE-FONDS
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 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

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 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 du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

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 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

LE LOCLE

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

C R E S S I E R

✝
Gerda et Arsène Jungo-Rodel à Cressier, leurs enfants et petits-enfants
Silvia et Peter Seifritz-Rodel à Valens, leurs enfants et petits-enfants
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rosa RODEL
qui s’est endormie paisiblement dans sa 100e année le 5 septembre 2012
à Loèche.
L’inhumation a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Gerda Jungo-Rodel,

Route de Troub 7a, 2088 Cressier

La musique s’est arrêtée, mon cœur aussi.

Michel Gilliéron et Françoise Juillerat
Olivier Gilliéron
Isabel et Frédéric Matthey
Sophie, Noël, Eve Matthieu
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles GILLIÉRON
leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa et ami,
qui s’est endormi paisiblement dans sa 92e année, le 9 septembre 2012.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Michel Gilliéron

Pattier d’en-haut 5, 1997 Haute-Nendaz
Un grand merci au personnel du Foyer de La Côte et au Docteur Claude
Matthey, à Corcelles, pour leur dévouement et leur gentillesse.
Cet avis tient lieu de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Je suis parti en silence, je ne voulais pas déranger.
J’ai gardé pour moi la souffrance,
afin de ne pas vous inquiéter.

Janine Moser-Guinand
Laurent Moser, à Lausanne
Janique et Hervé Chevenement-Moser et leur fils Sam

Madame Alice Guinand-Ernst et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Gilles MOSER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-fils, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à l’affection des siens mercredi
à l’âge de 70 ans, après une cruelle maladie supportée avec un courage
exemplaire.

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 2012.
LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS, LE SAMEDI 15 SEPTEMBRE À 9 HEURES.
Gilles repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Ruche 42, 2300 La Chaux-de-Fonds

La maison ODM De Marinis SA
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilles MOSER
papa de notre collaboratrice

Nous adressons à la famille nos sincères condoléances. 132-254587
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SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS

Amis du Mont-Racine
Loge des Pradières-Dessus, buvette
ouverte samedi 15 septembre, 14h-18h;
dimanche 16 septembre, 10h-18h. En cas
de beau temps: lundi 17 septembre, 10h-
17h. Gardiennage: S. Holden et M. Lubin
www.mont-racine.ch

Avivo
Jeudi 20 septembre, visite de la cave
d’affinage de la fromagerie Sterchi;
rendez-vous à la gare à 13h45. Le prix
de la visite comprend une dégustation.
Réservation jusqu’au samedi 15
septembre au tél. 032 968 54 73
(répondeur)

Club alpin suisse
15, 16 (17) septembre (Jeûne): escalade AD
à TD. Chalet du Mont-d’Amin: pas
de gardiennage le Jeûne fédéral.
www.cas-chauxdefonds.ch

Club des loisirs - groupe
promenade
Vendredi 14 septembre, La Grébille;
rendez-vous à 13h45 (bus à 13h55).
Vendredi 21 septembre: sortie
à Chasseral (si beau temps); inscription au
032 913 24 49 jusqu’à mardi 18 septembre

La Jurassienne
Samedi 15 et dimanche 16 septembre,
escalade Brüggler (Näfels); V. Robert,
F. Mathez
www.lajuju.ch

L’ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 05. Fontanellaz, Joaquim,
fils de Fontanellaz, Pascal Christian et de
Fontanellaz, Stéphanie Ruth; Sahal, Edan,
fils de Sahal, Amina Emilie; Kurtic, Rejhan,
fils de Kurtic, Samir et Kurtic, Eldina;
Scardaci, Matteo, fils de Scardaci, Pascal
Roland et de Borel Scardaci, Gilliane. 06.
Ratano, Auriane, fille de Ratano, Damien
et de Ratano, Jenifer; Sautaux, Romeo, fils
de Sautaux, Jérôme et de Sautaux,
Manuela Paola; Schneiter, Léa Alizée, fille
de Schneiter, Marc Alexandre et de
Schneiter, Vanessa Laetitia.
Mariages. – 06.09. Moulin, David et
Chabloz, Jocelyne. 07. Baumann, David et
Abplanalp, Annabelle.

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

B E V A I X

Après tant de souffrances,
Repose en paix

Son épouse Kvetoslava-Fleur Makos à Bevaix
Sa fille Sylvia et son fils Sacha aux Ponts-de-Martel
Son fils Radovan aux Ponts-de-Martel
Sa sœur et ses fils Olga à Bratislava en Slovaquie

Jaroslav Krajci en Slovaquie
Maros Krajci et son épouse Jana et leurs filles
à Saint-Aubin

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Vladimir MAKOS
qui s’est endormi paisiblement à l’âge de 72 ans, après un très long
déclin.
2022 Bevaix, le 10 septembre 2012.
Vy D’Etra 16 C
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-714315

«... Il y a une certaine saveur de liberté, de simplicité,...
une certaine fascination de l’horizon sans limites,
du trajet sans détour, des nuits sans toit...»

Théodore Monod

Michel Lazeyras et Annick Mérat, leurs enfants Titouan,
son amie Rosaline et Joaquim;
François et Fabienne Lazeyras, leur fils Frédéric;
Florence Miauton, son compagnon Rémy Castéran, ses enfants Alix
et Thomas;
Antoine et Christiane Lazeyras, leurs enfants Louis et son amie Sylvie,
Théo et Fanny;
Françoise Maillard;
Bernard Gambier;
Dominique Gambier et famille;
Brigitte Gambier;
Pierre Lazeyras,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Claude LAZEYRAS
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante,
parente et amie, qui s’est éteinte le mardi 11 septembre 2012, à l’âge
de 84 ans.
Le culte d’adieu aura lieu au temple de Nyon, vendredi 14 septembre
à 14 heures.
Les honneurs seront rendus à 14h30, suivis de l’inhumation au cimetière
de Nyon.
Un chaleureux merci à tout le personnel de la fondation du Midi à
Nyon, pour la qualité et la gentillesse de son accompagnement.
Adresse de la famille: Avenue de Cour 9, 1007 Lausanne
Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus, la famille de

Madame

Severina STUDER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil

et les prie de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.
028-714326

La Société Philanthropique Suisse Union
Cercle de La Côte

a la tristesse de faire part du décès de son ami

Monsieur

Albert BOVARD
Nous gardons de lui le meilleur souvenir. 028-714392

AVIS MORTUAIRES COLOMBIER
Un cycliste chute
sur la chaussée
Hier à 11h55, un cycliste de Colombier
circulait sur la rue de la Côte à Colombier
en direction est. A un moment donné, il
est monté sur le trottoir pour en
redescendre. Lors de cette manœuvre, il a
chuté sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté par une ambulance à l’hôpital.
Les témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
neuchâteloise au 032 889 96 00.� COMM

NEUCHÂTEL
Perte de maîtrise
dans un giratoire
Mardi à 18h10, une voiture conduite par
une habitante de Boudry, âgée de 42 ans,
circulait sur l’avenue du 1er-Mars à
Neuchâtel en direction du centre-ville. Au
giratoire de la place du Port, elle a
emprunté la première sortie en direction
du faubourg du Lac. Lors de cette
manœuvre, elle a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a traversé le faubourg
avant d’aller percuter le mur d’un
bâtiment. Légèrement blessé, un des
passagers arrières, âgé de 6 ans, a été
transporté à l’hôpital Pourtalès au moyen
d’une ambulance.� COMM

V A L A N G I N

Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés enfants de Dieu.

Mat. 6:9
Son époux:

Otto Wälti
Ses enfants et petits-enfants:

Rose-Marie et Raymond Maridor, Joël, Steve et Yann
Jean-Marc et Jeanne Wälti, Jackson
Philippe et Emmanuelle Wälti, Sophie, Romain, Aurélie et Julie
Sylvie et Philippe Geiser, Arnaud et son amie Aurélie, Quentin
et Matthieu

Ses frères et sœur:
Pierre-Yves et Joan Bachmann, leurs enfants et petits-enfants
Anne-Marie Bachmann
Claude et Simone Bachmann, leurs enfants et petite-fille

Sa belle-sœur:
Thérèse Wälti

Les petits-enfants de feu Alfred et Frieda Wälti
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire
part du décès de

Mariette WÄLTI
née Bachmann

qui nous a quittés dans sa 80e année.
2042 Valangin, le 11 septembre 2012.
(Route de Neuchâtel 3)
La cérémonie d’adieu aura lieu en la collégiale de Valangin, le vendredi
14 septembre à 14 heures
Mariette repose au funérarium du home de Landeyeux.
Au lieu de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise contre
le cancer, CCP 20-6717-9 ou à la Fondation Theodora, CCP 10-61645-5,
mention «deuil Mariette Wälti».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les autorités communales de Valangin
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Mariette WÄLTI
maman de Monsieur Philippe Wälti, conseiller communal

Elles présentent à sa famille leur profonde sympathie. 028-714454

L A C H A U X - D E - F O N D S

Le temps n’attend jamais personne;
Quand il passe, il ne revient pas en arrière;
Vivez chaque moment du mieux possible.

La famille de

Maria JUILLERAT
née Damonte

a la tristesse de faire part de son décès survenu paisiblement le mardi
28 août 2012 dans sa 97e année.
Un adieu a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Simonetta et Pierre-Alain Schenk-Viano,

Les Crêts 1, 2056 Dombresson

Je lève les yeux vers les montagnes…
D’où me viendra le secours?
Mon secours vient de l’Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121.v.1-2

Christiane et Willy Bregnard-Pellaton, à Neuchâtel
Sandrine Bregnard et sa fille Naéma, à Colombier
Pascal et Carmen Bregnard-Lopez, à Gorgier

Michel Pellaton, à Genève
Madame Micheline Ummel-Buchs, au Locle et famille
Madame et Monsieur Laurette et Marcel Siegenthaler-Buchs, à Genève
et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Gilberte PELLATON
née Buchs

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection mardi dans sa 90e année.
Colombier, le 11 septembre 2012.
UN CULTE SERA CÉLÉBRÉ AU TEMPLE DE COLOMBIER
LE VENDREDI 14 SEPTEMBRE À 10H30.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard
à Neuchâtel.
Domicile: Famille Christiane Bregnard-Pellaton,

Quai Philippe-Suchard 16, 2000 Neuchâtel
La famille tient à exprimer toute sa gratitude à tout le personnel
du Home Valfleuri à Fleurier pour son dévouement, sa compétence
et son accompagnement.
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Toujours frais, 
soleil demain 
Un front chaud atténué viendra promener ses 
nuages sur nos régions ce jeudi. Comme il 
sera moribond, le soleil devrait parvenir à se 
faire une place (surtout l'après-midi), et le 
risque d'averses sera en principe limité au 
milieu de matinée et le long du Jura. Le soleil 
reviendra en force demain. Ce temps agréable 
se prolongera pour le week-end du Jeûne, 
malgré des bancs de stratus prévus samedi.750.27

Bise
2 à 4 Bf

Bise
2 à 4 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

25°

30°

20°

15°

10°

5°
06.09 07.09 08.09 09.09 10.09 11.09 12.09

LA PHOTO DU JOUR Jeunes footballeurs sur la pelouse avant le match Japon-Irak, mardi près de Tokyo. KEYSTONE

SUDOKU N° 439

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° 438

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
MATTHIEU HENGUELY

Philosophie sportive
Ça ne vous est jamais arrivé de

vouloir utiliser une expression
et de ne pas vous en rappeler?
Ou de la déformer quelque peu
en utilisant le mauvais mot?

Mais ne vous en faites pas,
vous n’êtes pas seuls. La semaine
passée, une jeune avait sous ma
plume «intenter à sa vie». Heu-
reusement, vous et moi avons
une longueur de retard sur cer-
tains individus, sportifs de préfé-
rence. Cet été, un journaliste de
France Culture a mis en ligne un
bêtisier succulent de leurs
meilleures sorties.

Un soir de défaite, un premier
tente de rameuter ses troupes en
les invitant à «tirer tous dans le
même bateau». Un autre, à qui
tout a réussi, s’est «senti voler des

ailes» alors que son camarade
méritant également des louan-
ges ne voulait pas «se caresser
dans le bon sens du poil du dos»
alors qu’ils avaient «redoré le
blouson de l’équipe de France».

Toujours au micro d’un journa-
liste, un coureur donnait sa re-
cette «pour que ça donne une
course allaitante» tandis que
Frank Ribéry, dont la «vie est
vendue en pâturage aux médias»
selon un commentateur sportif,
remettait tout en question en
parlant «d’une réflexion qui doit
beaucoup réfléchir».

Bref, avec un discours pareil, et
comme le dit l’entraîneur Phi-
lippe Lucas, «faut arrêter qu’ils
soient payés comme des lance-
pierres, les mecs!»�
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