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INVITATION

EXPOSITION.
Présentation des nouveautés 2013.

Bienvenue!

Vendredi, 28.09.2012, 09h00 – 19h00
Samedi, 29.09.2012, 09h00 – 19h00

Grand déstockage de véhicules à prix cassés.

22, rue du Collège, Tél. 032 967 90 90, Fax 032 967 90 91

France 80-82 – 2400 Le Locle – 032 930 09 30
www.rallyesa.ch
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AGRICULTURE La prime à la vache va disparaître PAGE 20

LA CHAUX-DE-FONDS Après les éléments modulaires des nouvelles salles d’opération, la rénovation du hall
d’entrée de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds vient d’être adjugée à un bureau d’architectes. Mais les gros
travaux de remise à niveau restent toujours sur pause en attendant des décisions politiques. PAGE 8
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Le budget toujours déficitaire
dans l’ère de l’après-RER
PRÈS-RER Le budget 2013 du canton
de Neuchâtel prévoit un déficit de 13,4 millions
de francs. Particularité: la subvention
à la société Transrun SA y figure toujours.

DEUIL DIFFICILE Le Conseil d’Etat peine
à enterrer l’idée de développer le réseau
de transports. Il va réunir les parlementaires
fédéraux et les villes pour discuter de l’avenir.

INVESTISSEMENTS LIMITÉS Pour assurer
l’entretien de ses biens, le canton devrait
investir 100 millions en 2013. Impossible: il ne
pourra pas dépenser plus de 63 millions. PAGE 3
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RER-TRANSRUN
Une étrange
civilisation...
Une jeune apprentie de banque
(éditiondu25septembre)estime
que l’infrastructure ferroviaire
actuelle est suffisante: «Si tu te
dépêches, tu trouves toujours
uneplaceassise.»Quelleestcette
étrange «civilisation» dans la-
quelle la vie n’est possible qu’aux
plus forts, aux plus valides, aux
plus beaux... et qui autorise à le
revendiquer sans honte? Que
reste-t-il d’humanité? Si l’on veut
revaloriser la citoyenneté et le
sens civique, voire diminuer
l’abstentionnisme, il est vraisem-
blablement urgent d’enseigner
avecplusdemoyensetdeconvic-
tions des disciplines qui ques-
tionnent le sens de la vie et un
possible «vivre ensemble». Hâ-
tons-nous de généraliser, comme
branches principales, l’enseigne-
mentdel’histoireetde laphiloso-
phie pour tous: écoliers, étu-
diants et apprentis. Revaloriser
l’apprentissage c’est non seule-
ment se donner les moyens d’ac-

quérirunmétier,maiségalement
les outils pour devenir des fem-
mes et des hommes capables de
se constituer humains.

Samuel Grilli
(La Chaux-de-Fonds)

RER-TRANSRUN (BIS)
Un manque
de courage
LesadversairesduTransrunn’ont
pas de quoi triompher tant leur
victoire est étriquée. De plus,
c’est une victoire de la démago-
gie, du dénigrement et du men-
songe. Enfin, ils sont loin de pré-
senter un front uni pour l’avenir
destransportsdans lecanton.Les
inconditionnels de l’automobile
veulent un deuxième tube sous la
Vue-des-Alpes. De nombreux ci-
toyens soutenant en général les
transports publics ont voté non
au démantèlement de l’ancienne
ligne, d’autres ont présenté des
plans B certes moins coûteux,
mais beaucoup moins perfor-
mants et parfois farfelus, qui au-

raient favorisé des bassins de po-
pulation beaucoup moins impor-
tants. Pour le Bas du canton, le
Transrun ne signifiait qu’une ré-
duction des temps de parcours
avec le Haut. Pour le Haut, cela
représentait une amélioration
des relations avec la Suisse en-
tière. (...) Psychologiquement,
nous avons manqué une occa-
sionderenforcerlacohésioncan-
tonale. Conséquence: le clivage
va se renforcer et le canton en
ressortira affaibli. Deux argu-
ments ont, à mon sens, été peu
utilisés pour soutenir ce projet: la
nouvelle ligne aurait été exempte
depassagesàniveau.Lecoûtdela
suppression de ceux de la ligne
actuelleont-ilsétéprisencompte
par les opposants? D’autre part,
les frais d’entretien de la nouvelle
ligne auraient été beaucoup plus
bas qu’actuellement du fait du
tracé plus court et de la moderni-
té de l’installation. Il me semble
quec’est lapremière foisdansno-
tre pays qu’un projet d’améliora-
tion des transports publics est re-
fusé lors d’un scrutin cantonal.
Sur le plan national, cela sera res-

senti comme un manque de cou-
rage politique des Neuchâtelois.
Après cet auto-goal, le canton
n’osera plus se plaindre à Berne
d’être marginalisé.

Yvan Renevey
(Neuchâtel)

RER-TRANSRUN (TER)
Une deuxième
votation
Dans l’édition du 24 septembre,
Gisèle Ory parle d’une fracture
entre générations. Je m’élève
contre cette affirmation, j’ai 78
ans et j’ai voté oui, pour l’avenir
denotrecanton. Jeconnaisbeau-
coup de seniors qui ont fait de
même. Pour sortir de cette gabe-
gie dans laquelle notre canton
s’est mis, je ne verrais qu’une pos-
sibilité, faire une deuxième vota-
tion. Car la différence de voix est
insuffisante pour parler d’une
vraie décision.

Hans Schwarz
(La Chaux-de-Fonds)

MINOU FAIT SA SIESTE Qu’il est bon de se prélasser au soleil en profitant d’un temps automnal
clément! PHOTO ENVOYÉE PAR MICHELINE CHIFFELLE, DE NEUCHÂTEL

Faut-il vraiment libérer les trois jeunes femmes condamnées
le 17 août passé à deux ans de «détention en camp» pour
«hooliganisme» et «incitation à la haine religieuse» après
avoir chanté en février une «prière punk» dans la cathédrale
du Christ-Sauveur à Moscou, demandant à la Sainte Vierge de
«chasser Poutine» du pouvoir?

La question paraît à son tour sacrilège, tant il est vrai que
cette condamnation a fait protester l’opinion publique mon-
diale à l’unisson, ou presque. Ainsi, Mireille Mathieu a provo-
qué un buzz presqu’aussi grand que l’affaire elle-même en dé-
nonçant dans une interview à la télévision russe le «sacrilège»
commis par le groupe punk, tout en réclamant l’indulgence
pour les condamnées (passage coupé «par erreur» par la
chaîne de télévision…!)

La chanteuse est rejointe dans sa position nuancée par le pre-
mier ministre Dmitri Medvedev en personne. Malgré la pré-
sence d’une banderole «free Pussy Riot» dans un cortège, il est
par contre beaucoup moins sûr que la reprise à mi-septembre
des manifestations anti-Poutine à Moscou et ailleurs soit en
rapport avec l’affaire des Pussy Riot, comme le suggère de fa-
çon désinvolte un communiqué de l’Agence télégraphique

suisse. Les opposants russes ont des problèmes plus sérieux
que le sort des jeunes punkettes. Ils réclament une autre répar-
tition du pouvoir. Ils peinent à entretenir une opposition qui
s’essouffle sous l’effet de la répression.

Donc, que penser de cette condamna-
tion, avec le recul? A première vue, elle
est brutale, inique, induite par un pou-
voir politique ne tolérant ni opposition,
ni liberté d’expression. En un mot, injus-
tifiable.

Le visionnement de la «performance»
du groupe provoque pour le moins des
froncements de sourcil. Cette perfor-
mance relève d’une outrance, voire d’une
violence certaine dans le propos et la dé-
marche, typique du mouvement punk.

Pas de déprédations ni d’agressions phy-
siques, mais les usagers de l’église sont in-
terloqués. A noter, les officiels qui ten-
tent de faire partir les «artistes» le font avec beaucoup de
ménagement.

Endroit suisse,onneconnaîtpas ledélitdehooliganisme, issu
de la violence des supporters d’équipes sportives. D’autres nor-
mes répriment la violence et les dommages à la propriété. En

revanche, l’article 261 du code pénal
suisse réprime l’atteinte à la liberté de
croyance et des cultes.

Cette disposition ne protège pas la no-
tion de Dieu ni une religion particulière,
mais la liberté de l’exercer sans subir des
brimades ou des vexations de bas étage.
La difficulté d’application réside souvent
dans l’opposition de la liberté artistique à
la liberté de croyance. L’auteur de ce
billet n’est pas loin de penser qu’une telle
intrusion dans une église relève de cette
disposition.

Mais la différence avec le jugement
russe reste criante: notre code pénal pré-
voit une peine pécuniaire de 180 jours-

amende au plus, généralement avec sursis, à l’issue d’une pro-
cédure équitable.�

Free Pussy Riot! Mais encore...L’INVITÉ

MARC
WOLLMANN
AVOCAT
ET NOTAIRE,
BIENNE

Les opposants russes ont
des problèmes plus
sérieux que le sort
des jeunes punkettes.
Ils peinent à entretenir
une opposition qui
s’essouffle sous l’effet
de la répression.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

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

INFO+

RER-TRANSRUN En raison de
l’abondance des courriers
reçus à propos de la votation
sur le RER-Transrun, il sera
impossible de les publier
tous. Merci de votre
compréhension.

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

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

RAPPEL

Ligne perturbée
Ce mardi, le train censé démarrer de 7h21 de La
Chaux-de-Fonds pour Neuchâtel est parti en
retard et arrivé en retard (6 minutes).
Correspondance pas assurée pour Lausanne.
Retard d’1h pour un rendez-vous en Valais: un
bonheur! A quand la création d’une impasse
Raymond Clottu dans nos villes?

Christian Georges

Finances d’abord
Avant de remettre «l’ouvrage sur le métier». Nos
autorités devraient comprendre que c’est le
problème financier qui a fait capoter le RER. (...)

Un riverain

Trop tard!
C’est fou comme les pro-Transrun se
manifestent sur ce site après cette votation.
C’est avant celle-ci qu’il fallait le faire. (...)

Paul-Arthur

Opposante, mais triste
J’ai voté non mais suis tout de même attristée du
résultat que je lie au manque de confiance dans
nos autorités à conduire un tel projet. (...) Les
problèmes quotidiens restent (caisse de
pension, hôpitaux, dissensions internes etc).
Pour croire en futur sain, il faut pouvoir
s’appuyer sur un présent stable pour ne pas dire
solide. C’est peut-être là que le bât a blessé... (...)

Castou

Des trains à vapeur?
Les Neuchâtelois ont choisi: une (minime) majorité ne veut
pas d’un réseau du 21e siècle. Alors, merci aux CFF de nous
mettre des rails neufs et des éclairages de secours dans les
tunnels. Avec le solde des 241 millions, on pourra faire
circuler des trains à vapeur!

Monbeaunombril

Transrun toujours
La votation sur le RER-Transrun continue de susciter des réactions

tous azimuts. Quelques exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Le canton doit-il
reprendre à sa charge
le dépistage
du cancer du sein?

Participation: 78 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
79%

NON
21%
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Journée Portes Ouvertes
pour le 180e anniversaire de Longines
Saint-Imier – Vendredi 28 septembre 2012, de 9 à 18 heures
Concours – une montre Longines à gagner!

Visite guidée des musées, des ateliers T2 et des bâtiments. Parking à disposition – Gare CFF à 300 m.

PUBLICITÉ

2013 Le Conseil d’Etat table sur un excédent de charges de 13,4 millions.

Budget de l’après-RER déficitaire

DELPHINE WILLEMIN

LeConseild’Etatneuchâteloisa
dévoilé hier le budget 2013 du
canton, dans une ambiance par-
ticulière marquée par le rejet du
RER trois jours plus tôt. Les qua-
tre ministres se sont félicités de
présenter un déficit de 13,4 mil-
lions de francs, «le plus bas de-
puis le début des années 1990».
Mais ce résultat pourrait être al-
légé de trois millions si on reti-
rait la subvention et les amortis-
sements liés au Transrun. Pour
l’heure, c’est le flou qui règne.

Visiblement bouleversé par
l’échec de son projet phare, le
gouvernement veut se donner
du temps pour encaisser le choc
et imaginer la suite. Détail signi-
ficatif, les exemplaires du bud-
get distribués à la presse étaient
encore une première version,
intégrant le projet de RER.

«Ce budget a été formellement

arrêté avant la votation, nous de-
vions donc mettre les sommes sur
lesquelles on comptait se baser», a
expliqué la conseillère d’Etat Gi-
sèle Ory. «Aujourd’hui, le Conseil
d’Etat n’a pas encore pris la déci-
sion de modifier le budget en consé-
quence. Nous sommes en pleine
discussion depuis ce matin à 7h30
et nous la reprendrons après cette
conférence de presse.»

Table ronde de l’après-RER
A ce jour, la subvention an-

nuelle de 1,3 million à la société
Transrun reste donc inclue dans
le budget, elle pourrait être réat-
tribuée à un groupe de réflexion
sur l’avenir. Difficile pour l’exé-
cutif d’enterrer l’idée de déve-
lopper le réseau de transports
publics. Dans un communiqué
diffusé hier soir, le Conseil
d’Etat a indiqué sa volonté de ré-
unir les parlementaires fédéraux
et les cinq villes à une table

ronde, la semaine prochaine.
L’objectif? «Réfléchir ensemble à
trouver des bonnes solutions pour
l’avenir de la mobilité du canton de
Neuchâtel, car malgré le refus de
la population neuchâteloise du
RER-Transrun, la problématique
des transports demeure.» Il s’agira
d’étudier toutes les pistes. D’au-
tres rencontres, élargies aux par-
tis politiques, aux milieux éco-
nomiques et aux opposants au
projet sont déjà prévues.

A ce stade, le budget tourne sur
des charges de 2 milliards de
francs, en légère augmentation
(+0,9%). «Ce que l’on peut rete-
nir, c’est que les charges sont très
bien maîtrisées», indique le pré-
sident de l’exécutif Philippe
Gnaegi.

Les rentrées fiscales, principal
revenu de l’Etat, s’établissent à
un peu plus d’un milliard, dont
710 millions proviennent des
personnes physiques (sans

compter les impôts à la source et
sur les frontaliers). «Les premiers
effets de la réforme fiscale sur les
personnes physiques devraient en-
traîner une baisse de 20 millions
de francs, mais cette perte sera
partiellement compensée par
l’augmentation des revenus impo-
sables», note le chef des Finan-
ces ad interim Thierry Grosjean.

Efforts importants
Les impôts sur les entreprises

connaissent une nouvelle
hausse, de 27 millions, et pas-
sent à 181 millions de francs.
«Ces chiffres sont liés à la bonne te-
nue dans certains secteurs, comme
celui de l’horlogerie. Nous obser-
vons aussi la pertinence de la nou-
velle politique fiscale, qui com-
mence à produire ses effets. Mais
nous devons rester vigilants et te-
nir compte des nuages qui planent
sur l’économie.»

Des efforts importants seront

consentis pour modérer les
charges, à hauteur de 58,8 mil-
lions de francs, répartis dans
tous les départements. Les com-
munes aussi mettront la main au
porte-monnaie: elles verseront
11 millions de francs, dont
9,6 millions au titre d’une con-
tribution de solidarité, ainsi que
1,4 million de participation à
l’aide sociale accordée aux re-
quérants d’asile et aux réfugiés.

La dette de l’Etat se stabilise et
devrait s’établir à 1348 millions
de francs fin 2013, soit
7736 francs par habitant.

Le Conseil d’Etat juge l’évolu-
tion du budget réjouissante, mal-
gré des investissements infé-
rieurs aux besoins du canton (lire
ci-dessous). Le budget 2012 ta-
blait sur une perte de 21 millions.
Les chiffres devraient être tenus.

Au tour de la commission de
gestion et des finances du Grand
Conseil d’analyser le budget.�

Les investissements prévus par le can-
ton pour le RER seront-ils attribués, du
moins pour une partie, à d’autres projets?
La réponse est non. Les 27,5 millions qui
auraient dû être engagés en 2013 pour le
réseau de transports publics ne serviront
pas à d’autres causes.

La raison? Les investissements de l’Etat
sont tout simplement limités par le méca-
nisme de frein à l’endettement, mis en
place en 2005 par le Grand Conseil. Un
«oui» du peuple au RER aurait introduit
une exception, permettant que les dépen-
ses pour ce projet n’entrent pas dans les li-
mites de ce frein.

En 2013, le canton ne pourra donc in-

vestir que 62,9 millions de francs. Et cela
«alors qu’un montant de 100 millions de
francs serait nécessaire pour financer les in-
vestissements courants, tels que l’entretien
du patrimoine routier, immobilier, etc», ne
cache pas le conseiller d’Etat Claude Ni-
cati, chef du Département de la gestion
du territoire.

Avec ces 62,9 millions d’investisse-
ments, «peu élevés» comme le reconnaît
Claude Nicati, l’Etat se situe à la limite
maximale autorisée. «Nous sommes dans
une spirale non vertueuse débouchant sur
une faible marge d’autofinancement.»

En effet le frein à l’endettement prévoit
que la part des investissements autofinan-

cés, pour lesquels il n’est donc pas néces-
saire de recourir à l’emprunt, soit de 70%.

Le montant des investissements de
l’Etat en 2013 sera tout de même à peine
supérieur au budget 2012 (60,5 millions).

Cet argent servira notamment à la pour-
suite des travaux de construction de Mi-
crocity à Neuchâtel (18,4 millions), à la
rénovation des prisons de La Chaux-de-
Fonds et de Gorgier (7,2 millions), à l’en-
tretien «constructif» des routes cantona-
les (6,1 millions), à la part cantonale des
dépenses pour l’autoroute A5 (4,7 mil-
lions), à l’élaboration du dossier H20
(3 millions) ou encore à la réforme de
l’Etat (1,9 million).� VIRGINIE GIROUD

L’Etat totalement bloqué dans ses investissements

LA
QUESTION
DU JOUR

Après l’échec du RER, le Conseil d’Etat ne devrait-il pas
renoncer à baisser de 1% les salaires des fonctionnaires?
Votez par SMS en envoyant DUO SALA OUI ou DUO SALA NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Le Conseil d’Etat a confirmé hier son intention de répercuter
la baisse de 1% de l’IPC (Indice des prix à la consommation) sur
les salaires des fonctionnaires. En 2013, 2330 employés seront
touchés par cette mesure, critiquée par plusieurs syndicats (nos
éditions des 14 et 19 septembre). «Nous respectons les accords sa-
lariaux.Etcen’estpas lapremière foisque les salaires sontalignéssur
une déflation», déclare Thierry Grosjean, chef des Finances ad
interim. Il refuse même de parler de baisse des salaires: «Globa-
lement, les charges de personnel sont supérieures de 5 millions de
francs à celles du budget 2012», s’élevant au total à 436 millions.
Philippe Gnaegi, président du gouvernement, indique que la dé-
flation sera en partie compensée par la fin des mesures de crise.
«La retenue obligatoire ponctionnée ces dernières années sur les sa-
laires, qui s’élevait à 0,56% en 2012, sera abandonnée. Si vous ajou-
tez les échelons automatiques, nous aurons en réalité des hausses de
salaires. Le pouvoir d’achat des travailleurs augmentera!»� VGI

Déflation sur les salaires

�«Le Conseil d’Etat
n’a pas encore
pris la décision
de modifier le budget.»

GISÈLE ORY MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES
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2.20
au lieu de 3.30

Pommes Gala, 

douces

Suisse,
le kg

33%
1.55
au lieu de 2.60

Poivrons 

mélangés

Pays-Bas,
500 g

40%

6.90
au lieu de 11.60

Tortellonis 
M-Classic à la 
ricotta et 
aux épinards 
en lot de 2
2 x 500 g

40%

9.90
au lieu de 19.80

Saumon fumé 

de l’Atlantique

d’élevage, Ecosse, 
300 g

50%

5.50
Raisin Chasselas, 

«De la région.»

Neuchâtel,
le kg

3.20
au lieu de 5.40

Champignons 
blancs
Suisse,
la barquette de 
500 g

40%

3.75
au lieu de 5.40

Filet de 
limande-sole
frais, Atlantique 
Nord-Est,
les 100 g

30%
3.90
au lieu de 6.50
Entrecôte 

de bœuf

en morceau ou 

2 pièces, fraîche, 

Suisse,
les 100 g
en libre-service

40%

OFFRES VALABLES DU 25.9 AU 1.10.2012, 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 27 SEPTEMBRE 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

RÉGION 5

«Votre approche scientifique
vous permet de vous adapter
vite, et c’est elle qui vous rend in-
téressants sur le marché du tra-
vail.»

C’est par ces mots que le di-
recteur de la Haute Ecole Arc
ingénierie, Guido Frosio, a sa-
lué les étudiants fraîchement
diplômés à se lancer dans le
monde du travail. La cérémo-
nie s’est déroulée lundi soir à
la Cité universitaire. La Haute
Ecole de musique de Genève
avait «prêté» deux des étu-
diants du site de Neuchâtel:
«Je tenais à ce que la musique
de cette soirée soit différente de
celle que les jeunes écoutent», a
expliqué Guido Frosio. Une
soprano et un pianiste ont ain-
si interprété, tout au long de la
soirée, plusieurs titres d’opé-
ra.

Dans la salle, «13,5% de filles
ont reçu leur diplôme en ingé-
nierie», relève Guido Frosio.
C’est peu, mais encourageant:
«Nous avons encore des efforts

à faire, car parmi les dix étu-
diantes, sept sont dans une fi-
lière qui comprend des aspects
de créativité et de sensibilité.
Nous aimerions avoir des jeu-

nes filles également dans d’au-
tres filières.»

Chez les conservateurs-res-
taurateurs, récompensés aussi
lundi soir, c’est l’inverse, «avec
33% de garçons dans cette bran-
che», indique Régis Bertholon,
responsable de la filière. Mais
ce n’est pas le plus gros souci:
«L’importance de la conserva-
tion préventive est sous-estimée
dans les médias. Dépenser pour
réparer, c’est médiatique. Mais
pas dépenser pour éviter que ça
se détériore…»

Le message est passé.� VHU

Le palmarès
Haute Ecole d’ingénierie. Ba-

chelor of science.
Génie électrique, option systè-

mes embarqués: Jérémy Baillod;
Raphaël Chillier; Manfred Eggi-
mann; Matthieu Favre-Bulle; Johan-
nes Gutzwiller; Baptiste Hoffmeyer;

Gaëtan Matthey; Guy Christian
Ngamy Nya; Aline Nolt; Nicolas
Perrenoud; Frédéric Schori.

Génie électrique, option génie
industriel: Adrian Banderet; Ga-
briele Canale; Lionel Houriet; Pa-
trick Kabengera; Benjamin Met-
traux; Mircea Muresan; Maxime
Nicolet; Virgile Rumo; Veasna
Sam.

Génie mécanique, option con-
ception de systèmes mécani-
ques: Corentin Auderset; Thomas
Barthram; Miguel Blanco;
Guillaume Catry; Daniel Da Con-
ceiçao; Ismaël Düscher; Lionel
Gury; Mathieu Horsky; Jean-Phi-
lippe Mercier; Johan Monnier;
Sylvain Nussbaum; Dave Robert;
Rodrigue-Maya Shimuna.

Industrial Design Enginee-
ring: Tristan Carenini; Hélène
Carrel; Lucie Girardier; Benjamin
Gretillat; Kim Gygax; Pascal
Hirschi; Morgane Luder; Marie
Mandallaz; Maëlle Orhant; Céline
Raccio; Martin Robin; Joan Scher-
tenleib; Leïla Simon-Vermot.

Informatique, option génie lo-
giciel: Alexis Cramatte; Steeve
Droz; Anthony Geiser; Florian
Guerdat; Christophe Magri; Ga-
briel Schindelholz; Julien Wolflis-
berg; Nicolas Zannini.

Microtechnique, option génie
industriel: Nicolas Brosy; Grego-
ry Juillard; Elisée Meyrat; Valentin
Perez; Lionel Schmied.

Microtechnique, option mi-
crotechniques horlogères: Fabio
Barone; Simon Brette; Damiano
Bulgheroni; Guillaume Crottet;
Ibrahim Tomas Elias; Mélanie
Gaud; Xavier Guillaume; François
Perez; Florent Perrot-Minnot; Fa-
bien Tognolo.

Microtechnique, option mi-
crotechnologies: Sven Erard;
François Feuvrier; Lisa Leonini;
Sofiane L’Tifi; Serdar Ozveren.

Haute Ecole de conservation-
restauration. Bachelor of arts en
conservation: Vincent Chappuis;
Ian Cuesta; Célia Fontaine; Lau-
rane Michellod; Claudine Mise-
rez; Ingrid Paimboin.

Des lauréates au côté du conseiller d’Etat Philippe Gnaegi. BERNARD PYTHON

HAUTE ÉCOLE ARC Remise de titres dans les domaines ingénierie et conservation-restauration.

«Votre approche vous rend intéressants sur le marché du travail»

JUSTICE L’ancien directeur financier des Perce-Neige condamné à trois ans de prison. La prostituée
et son père au Maroc sont acquittés, mais la justice espère saisir leurs immeubles de Casablanca.

«Se prostituer est un métier en Suisse»
SANTI TEROL

L’ancien directeur administra-
tif et financier des Perce-Neige a
été condamné hier à trois ans de
privation de liberté, dont neuf
mois de prison ferme, par le Tri-
bunal criminel régional des
Montagnes et du Val-de-Ruz. Ce
comptable indélicat avait puisé
plus de 1,4 million de francs
dans les comptes de la Fonda-
tion pour handicapés Les Perce-
Neige entre 2006 et 2008 ainsi
que 125 000 francs à la Haute
Ecole neuchâteloise (l’actuelle
HE-Arc) entre 2001 et 2004
(notre édition d’hier). Reconnu
coupable d’abus de confiance,
d’escroquerie, de faux dans les ti-
tres et de blanchiment, l’ancien
cadre est condamné à verser
190 000 francs au titre d’indem-
nité compensatrice (son appar-
tement sera mis en vente) aux
Perce-Neige ainsi que 34 800
francs d’indemnités de dépens
et 10 000 francs de frais de la
cause.

Justice neuchâteloise
impuissante au Maroc
L’acte d’accusation du parquet

neuchâtelois prétendait égale-
ment faire condamner pour re-
cel, voire blanchiment d’argent,
la fille de joie – qui a réussi à sou-

tirer 1,25 million de francs (!) à
l’ex-directeur des Perce-Neige –
et son père. Avec cet argent père
et fille ont acquis trois immeu-
bles dans les quartiers huppés de
Casablanca, au Maroc. Mais,
suivant en cela l’avis des défen-
seurs respectifs, le tribunal a
conclu à l’acquittement de Ma-
ria* et de son père. «Nous
n’avons pas assez d’éléments sub-
jectifs dans le dossier. L’impor-
tance du montant ne suffit pas à
justifier une infraction contre le
patrimoine ou un crime. Appa-
remment, ce tribunal n’a pas la
compétence donnée puisque les
faits ont pratiquement tous eu lieu
au Maroc», a considéré Alain
Rufener, président du Tribunal
criminel.

Le droit ne protège
pas les dupes
La veille, Brigitte Lembwadio

s’était emportée contre cette ac-
cusation de recel à l’encontre de
sa cliente. C’est que Georges
Schaller, défenseur du prévenu,
avait dressé un portrait peu flat-
teur de la belle de nuit, en évo-
quant le témoignage de quel-
ques-unes de ses conquêtes
masculines. «Ces propos me font
sauter au plafond», avait-elle dé-
claré, en rappelant que le droit
ne protège pas les dupes.

«Nous sommes ici pour faire du
droit par de la morale. Ma man-
dante est une très belle femme qui
a des goûts de luxe. Elle est venue
en Suisse en 2005 pour se prosti-
tuer et obtenir de l’argent. Et alors?
Ce n’est pas interdit. C’est un mé-
tier en Suisse!», avait explosé
l’avocate. Et de poursuivre: «Le

prévenu s’est laissé guider par sa li-
bido et elle a profité de lui. Elle l’a
pigeonné parce qu’elle le croyait ri-
che. Elle n’a pas à payer pour être
venue en Suisse vendre son corps.
C’est désastreux pour les Perce-
Neige mais c’est au prévenu d’as-
sumer son coup de folie.»

Avocat du père de l’enjôleuse
(lequel n’a jamais visité la Suisse
et n’a probablement jamais quit-
té son pays), Basile Schwab dé-
nonçait d’emblée «une démarche
ethnocentriste. L’acte d’accusation
parle de recel... aux Hauts-Gene-
veys. Cette prévention n’est pas ap-
plicable» au Maroc. Aux yeux du
mandataire, cet homme ne pou-
vait, de plus, pas être accusé de
recel dès lors qu’il a reçu l’argent
de sa fille en monnaie locale et
non en francs suisses.

Créances à Casablanca
Acquittés, père et fille ne sont

toutefois pas au bout de leurs dé-
mêlés avec la justice neuchâte-
loise. Faute de pouvoir confis-
quer les immeubles que la
famille a acquis au Maroc, le Tri-

bunal criminel leur réclame tout
de même des créances compen-
satrices en faveur des Perce-
Neige. Soit 360 000 francs à la
croqueuse d’hommes et 180 000
francs à son père. Des sommes
bien difficiles à récupérer. «Je
pense que l’Office fédéral de la jus-
tice adressera une requête, via
l’ambassade, au Ministère des af-
faires étrangères marocain. Mais
nos deux pays n’ont pas de conven-
tion bilatérale», note Pierre
Bauer, avocat des Perce-Neige.�

* Prénom fictif

Avec le jugement condamnant l’ancien directeur à une peine ferme, la direction des Perce-Neige estime
qu’elle peut désormais tourner la page de cette pénible histoire de détournement d’argent. ARCHIVES MARCHON

NEUCHÂTEL
Une journée
pour la santé
mentale

Des personnes souffrant
d’une maladie psychique, des
proches, des artistes et des pro-
fessionnels de l’accompagne-
ment psychosocial de tous les
cantons romands se donnent
rendez-vous à Neuchâtel le
mercredi 10 octobre, dès 10h
du matin. Ils espèrent y ren-
contrer le public autour du
thème «Santé mentale, temps
et société».

«L’objectif de cette campagne
de sensibilisation consiste à per-
mettre à chacun de s’interroger
sur son rapport personnel au
temps, à élargir ce questionne-
ment à la manière dont l’ensem-
ble de la société influence nos di-
verses façons d’habiter le temps
et d’en faire un agent favorable
ou défavorable à notre santé psy-
chique», indiquent les organi-
sateurs dans un communiqué.

Récits de vie
Au programme: stand d’in-

formation, «parcours des ré-
cits de vie» déposés dans des
rues de la ville, «acting poéti-
que» sur le thème choisi et allo-
cutions. Pour prolonger le par-
tage des nombreux récits de
vie racontés sous formes de cu-
bes réunis à Neuchâtel, une ex-
position sera proposée du ven-
dredi 19 octobre au vendredi 2
novembre à la galerie YD.

Extrait d’un témoignage:
«Après quelques jours d’hospitali-
sation et après avoir noué des
liens avec d’autres patients tout
autant déprimés que moi, le
temps me passait plus vite grâce
aux parties de cartes du soir et
des blagues autour de la table. Il
faut dire que Préfargier est une
grande famille!»

Cette action de sensibilisa-
tion est organisée par la Co-
raasp, la Coordination ro-
mande des associations
d’action pour la santé psychi-
que, à l’occasion de la Journée
mondiale de la santé mentale.
Et parmi les membres de la Co-
raasp: l’Anaap, Association
neuchâteloise d’accueil et d’ac-
tion psychiatrique
(www.anaap.ch).� RÉD

Vous paraissez satisfait du jugement
rendu par le tribunal...
Je ne me prononcerai pas sur la quotité de la
peine, ce n’est pas mon rôle. Notre volonté
n’est pas de s’acharner sur le prévenu. Mais
ce jugement est un signe en faveur des
Perce-Neige et de son personnel pour enfin
pouvoir tourner la page. Après pratiquement
quatre années de procédure nous n’avons
aucun esprit vengeur.

Cette affaire a tout de même mis en lu-
mière certaines lacunes dans le con-
trôle des comptes. Qu’en est-il au-

jourd’hui?
Nous n’étions pas bons après le départ du
directeur administratif, que nous n’avions
pas pu remplacer immédiatement. Mais ce
flottement remonte aux années 2000. Au-
jourd’hui, toutes les exigences de l’Etat en la
matière sont satisfaites.

Quelles mesures avez-vous pris?
Nous nous sommes complètement réorgani-
sés. Le contrôle interne se fait à deux, voire
trois niveaux. L’audit de contrôle cantonal des
finances nous a totalement blanchis. Nous
sommes au top, c’est mon cri du cœur!�

PIERRE-ANDRÉ
STEINER
PRÉSIDENT
DU COMITÉ
DE DIRECTION
DES PERCE-NEIGE

= LA RÉACTION DE...

DA
VI

D
M

AR
CH

ON

L’affaire a mis en lumière des manquements

�«Elle
l’a pigeonné
parce qu’elle le
croyait riche.»
BRIGITTE LEMBWADIO
AVOCATE DE MARIA*
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Vous avez de l’initiative ; Vous travaillez de manière auto-
nome ; Vous êtes un vrai leader ?
Vous êtes la personne que nous recherchons en qualité de :

RESPONSABLE DE
DÉPARTEMENT POLISSAGE

Nous demandons :
– Parfaite maîtrise du polissage complet sur produits haut

de gamme et en particulier de cadrans soignés
– Maîtrise de l’émerisage, adoucissage, lapidage avec

bobino, etc.
– A l’aise dans la conduite de professionnels confirmés
– Planification et gestion des priorités
– Management du département

Veuillez faire parvenir votre dossier complet à :

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

kellyservices.ch

Nous recherchons !
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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
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en bon d’ach
at (ti

ra
ge au sort)

à
gagner chaque

jo
ur

La Chaux-de-Fonds, rue des Crêtets 130 - du 24 au 30 septembre 2012

Jeudi 27 sept. 9 h à 20 h

Vendredi 28 sept. 9 h à 22 h

Samedi 29 sept. 9 h à 22 h

Dimanche 30 sept. 10 h à 17 h

Profitez de nos ouvertures non-stop
à midi et le soir jusqu’à 22 h

Crédit 0%

EXPO

<wm>10CFWKOw6DQAwFT-TV87P3Y1xGdChFRL8Noub-VQJdipFGo9m2rAUPr_W9r59UwEN6NO8jaa20kaZW6J4IglAuPzHzSv_bhQMwYN6PIETH1CY0AWdln0rE0-jo5TrOLyuolyN_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCx1DW3NDMxtwAAAClRPw8AAAA=</wm>

��� � ���	 
������� ��	�����
��� ���� � ������	
���

� � � �� �� �� � � ����������

���

������
 
������ ��
����� 
������� �����
������ ����
 �� 	����� ��
��� ���
  ����� ����
�� ! �� "��# ���������#$
	
����

���������

��� ���	�� ����	�
�� ����
��

���������� � ����������
�
����� �� ����

������ ��	��	� �� ��� %������ &'� ���	�
�

� ���	����
�����
���
��� �����

Horizontalement
1. Un truc pour se tirer d’embarras. 2. Partie
de la fleur. Symbole de la virginité. 3. Cités
en exemple pour leur régularité. 4. Plaide
l’acquittement. Arrose une partie de la
Suisse. 5. L’astate. Affection particulière. 6.
Disposition d’esprit. 7. Avait cours en
Espagne. 8. Eléments du folklore. Bombe
de poche. 9. Médecin français, pionnier de
la médecine tropicale. Fait bien l’article. 10.
Jalousement gardé par Harpagon.
Solidement bâties.

Verticalement
1. Mauvais coucheur. 2. Une inflammation
que l’on a à l’œil. Souvent vidé avec colère.
3. Prêt à porter. Désole la mousmé. Note
dans la marge. 4. Dangereux quand il est
nourri. Tête de série. Au cœur de Caen. 5.
Archer visant le cœur. Carburant déconseillé
pour la route. 6. Feras preuve de mauvaise
volonté. 7. Celles de Bossuet sont funèbres.
8. Sont dans le plus simple appareil. 9. Ville
du Loiret. Pour la belle ou le prêtre. 10. On
peut y voir la Ruhr. Est en Gard.

Solutions du n° 2495

Horizontalement 1. Hémorragie. 2. Acacias. Mg. 3. Lot. Steppe. 4. Luette. RER. 5. Etre. Emeri. 6. Béate. Aude. 7. AR. Estiva.
8. Pro. Nébo. 9. Dérapât. Lu. 10. Eté. Elever.

Verticalement 1. Hallebarde. 2. Ecouter. Et. 3. Matera. Pré. 4. OC. Tètera. 5. Rist. Esope. 6. Ratée. Al. 7. Ase. Mainte.
8. Preuve. 9. Imperdable. 10. Egérie. Our.

MOTS CROISÉS No 2496

PROFESSION MÉDICALEDIVERS
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DIVERS
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EXPERTISES GRATUITES
ET CONFIDENTIELLES
SANS RENDEZ-VOUS

Etude Millon Paris

Mardi
2 octobre
Hôtel

Beau-Rivage
Neuchâtel
10h-16h

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

1er Maison Française de ventes aux enchères fondée en 1882

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

Renseignements:

Art-ancien@bluewin.ch · www.artsanciens.ch
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Dr C. Raouf  
informe ses patients de la  

cessation de son activité de  
Médecin- Dentiste  

et les remercie de leur confiance. 
Le cabinet de groupe du Dr. K.F. 

Marti reste à leur disposition. 

<wm>10CFWMsQrEMAxDv8hBlmOc1GPpVjoct2cpne__p2u6dRCIx5P2Pb3gybod3-2TCjUKvXZo1hbFajDZfZZEpxPKRc2CzRmvgbABBozpCPqNh5oQYjZMYyjnw82oaOV3Xn-DtIqugQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNbE0MAQAqDrp6A8AAAA=</wm>

30ème Anniversaire

Samedi 29 septembre 2012

De 9h30 à 11h30 : Jeu-déambulation Timbré Lieu : Place Espacité
Départ à toute heure Durée : 30 à 45 min.
Seul-e ou en groupe Prix : gratuit !

Dès 12h : Repas préparé par EKIR
Salade Lieu : Maison du Peuple

Couscous royal Prix : CHF 10.-/5.-
Salade d’oranges

ADC – 1er-Mars 15 – 2300 La Chaux-de-Fonds – Tél : 032 913 96 33 – Web : www.adc-ne.ch
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Nicolet SA Fromage 
cherche: 

 

EMPLOYÉE 
DE BUREAU 

 

pour appel à notre clientèle, 
saisie de commandes, divers 
travaux administratifs, etc. 

 

Nous demandons personne 
aimable, aimant le contact et 
ayant connaissance de l'info, 

Windows, Excel, etc. Horaire: le 
matin de 8h à 12h du lundi au 

vendredi + 3 après-midi. Entrée à 
convenir. 

 

Faire offre écrite à:  
 

Nicolet SA Fromage 
Grande-Rue 30 

2316 Les Ponts-de-Martel 

OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI

Accompagnement  
de qualité dans un  
environnement familier.  

Pour toute la vie. 
www.aide-soins-domicile.ch 
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Fielmann vous accorde la garantie du prix le plus bas. Si vous 
trouvez, dans les six semaines suivant votre achat, le même produit 
moins cher ailleurs, Fielmann reprend la marchandise que vous lui 
avez achetée et vous en rembourse le prix.

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

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

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

Fielmann est maintenant aussi

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

Boulon en gardien de tripot
CLAIRE-LISE DROZ

«Mon rôle, c’était d’avoir l’air
méchant devant la porte!» André
Ummel, «Boulon» comme on
l’appelle depuis tout petit, est
l’un des personnages secondai-
res de «Milky Way», le long-mé-
trage en train d’être tourné à La
Chaux-de-Fonds, écrit et réalisé
par Joseph Incardona et Cyril
Bron (notre édition du 29 août).
Boulon, pour ceux qui ne le con-
naîtraient pas encore, c’était le
patron emblématique du café du
même nom, à La Chaux-de-
Fonds. Un stamm des humoris-
tes, comme Thierry Meury, Vin-
cent Kohler, Plonk et Replonk...
Pour raisons de santé, Boulon a
dû quitter son café fin juin et est
maintenant en préretraite. Pro-
fessionnelle, mais pas culturelle!

Un chien pas cabot
Donc, mardi 18 septembre dès

le début de la soirée, Boulon s’est
retrouvé au Maillard. Dans une
loge perdue en pleine campa-
gne, qui s’était transformée en
tripot avec paris clandestins
sur... des courses d’escargots. Les
escargots, Boulon ne les a pas
vus, ils arrivaient le lendemain,
«vivants, semble-t-il, avec un gars
spécialiste des escargots et la pro-
messe de ne pas les maltraiter».
Cette nuit-là, il jouait le gardien
dudit tripot, dehors. «C’était une
ambiance très glauque. Avec la
météo, ça allait bien!» Arrivée
d’une voiture dans la nuit, le
brouillard, avec on ne sait trop
qui à bord. «J’avais un chien qui
avait l’air très méchant mais qui
était adorable. Ce n’était pas du
tout un chien de cinéma, il appar-
tenait à quelqu’un de La Chaux-
de-Fonds. Il a très bien joué le jeu.»

Boulon a eu une dizaine de ré-
pliques à dire, genre: «D’où tu
viens? T’as un couteau?» Mais la
scène a pris toute la nuit, jusqu’à

quatre heures du matin. Avec
une dizaine de figurants sur
place, «leur rôle, c’était de boire
des canettes et de fumer, dehors».
Le patron du tripot n’était autre
que Carlo Brandt. «J’ai eu l’occa-
sion d’échanger quelques mots
avec lui. Il avait aussi joué dans
‘‘L’heuredusecret’’ et je l’ai suivi, vu
que le producteur venait beau-
coup chez moi». Boulon a
d’ailleurs été invité à la première
de«L’heuredusecret»auCasino
du Locle.

Pour en revenir à «Milky
Way», «ça c’est très, très bien pas-
sé. C’était des superprofessionnels.
J’ai été accueilli comme une star,
c’était vraiment sympa, bien que la
météo ait été exécrable».

La vache Caroline
Un exercice où Boulon n’était

pas novice. C’était le 5e ou 6e
film dans lequel il jouait, dont
«Cuche et Barbezat font du
foot» - «je jouais un hooligan, un
taré!»- ou bien «Le roi des Suis-
ses» avec Plonk et Replonk, ou
encore avec Alain Margot. Il a
même fait de la figuration dans
un long-métrage avec André
Dussolier, «je crois que ça s’appe-
lait «Les Russes» mais je ne sais
pas s’il est sorti».

On verra Boulon le 5 octobre,
lors de la chasse au trésor. Là, ce
n’est pas du cinéma, ce serait
plutôt du théâtre. Car les plan-
ches, c’était son premier amour.
Il a joué plus de vingt ans au Cer-
cle littéraire de La Chaux-de-
Fonds, par exemple dans «La va-
che Caroline» ou dans «Vol
au-dessus d’un nid de coucous».
Ce pseudo de «Boulon» qui le
désigne depuis tout gosse (pour-
quoi, il n’en sait rien) n’a pas tou-
jours été facile à porter. «Mais
j’ai appris que j’avais une carrure,
que je pouvais plaire, faire rire,
même faire pleurer. Le théâtre m’a
libéré».�

Un soir de pluie au Maillard, séance de maquillage pour Boulon qui joue
un videur pas commode. CHRISTIAN GALLEY

�«Ça c’est très, très bien passé.
J’ai été accueilli comme une star,
c’était vraiment sympa!»
BOULON GARDIEN DE TRIPOT DANS «MILKY WAY»

LE LOCLE

Foudre sur les parapluies
«L’idée des parapluies est géniale

mais pourquoi avoir ignoré Le Lo-
cle, ville inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco?», s’est in-
surgée la Locloise Nicole Ver-
mot après avoir découvert les
parapluies de Tourisme neuchâ-
telois dans notre édition de ven-
dredi 21 septembre.

Pour l’heure, seules les villes de
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds ainsi que le site du Creux-
du-Van ont eu les honneurs du
parapluie. «Pourquoi ne pas avoir
plutôt choisi trois sites comme par
exemple le Creux-du-Van, le Saut-
du-Doubs et le lac de Neuchâtel?
Cela aurait contenté tous les habi-
tants du canton», estime Nicole
Vermot qui déplore cette «erreur
diplomatique (...) Même s’ils sont
magnifiques, j’espère que les Lo-
clois préféreront danser sous la
pluie plutôt que bien à l’abri sous
l’un d’eux!» prévient-elle.

«De toutes façons, il ne pleut ja-
mais au Locle!», assure le chargé
de promotion de la Mère-Com-
mune, Bernard Vaucher, qui re-
fuse d’alimenter la polémique.
«Nous avons d’autres objets pro-
motionnels à offrir, comme le sac

de l’urbanisme horloger». Loin de
Tourisme neuchâtelois l’idée
d’écarter «Le Locle ou toute autre
des 51 communes neuchâteloises
non retenues dans notre sélection,
opérée selon des critères pratiques
et financiers», tempère le direc-
teur, Yann Engel, saluant «l’har-
monieux équilibre cantonal» as-
suré par cette première étape.
«D’autres projets sont en cours
pour La Brévine, la commune de
La Tène qui en a fait la demande,
ou encore le Saut-du-Doubs selon
le souhait de l’association de déve-
loppement sur place. Nous som-
mes prêts à soutenir ces initiatives
mais nous devons aussi être atten-
tifs à ne pas nous retrouver avec
des stocks de parapluies invendus.
S’il y a de la demande au Locle,
c’est très réjouissant et nous ne
manquerons pas d’en tenir compte
pour les étapes suivantes».

En attendant, les Loclois peu-
vent sauter de flaque en flaque
jusqu’aux moulins souterrains
du Col-des-Roches pour se pro-
curer les premiers modèles, ven-
dus 25 francs pièce dans les bu-
reaux de Tourisme
neuchâtelois.� SYB

Le parapluie fait des jaloux. Au Locle, certains sont vexés d’être passés
entre les gouttes de cette opération promotionnelle. SP
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LA CHAUX-DE-FONDS Hôpital neuchâtelois vient d’adjuger le mandat de rénovation du hall d’entrée
de l’établissement de soins du Haut. L’occasion de faire le point sur les travaux de réhabilitation.

L’hôpital n’est pas encore sur le billard
ROBERT NUSSBAUM

«Nous venons d’adjuger le man-
dat d’architecte pour la rénovation
du hall d’entrée de l’hôpital.»

Sollicités pour faire le point sur
les travaux de remise à niveau de
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds,
le directeur de la logistique
d’Hôpital neuchâtelois Francis
Bécaud et le chef du service des
constructions d’HNe Pierre
Bottlang nous ont reçu sur place
à la fin de la semaine dernière,
quelque temps après l’appel d’of-
fres. L’occasion de se rendre
compte qu’il reste pas mal de
points d’interrogation concer-
nant la rénovation du site chaux-
de-fonnier.

Trois salles d’opération
Le dernier élément concret

avant le hall: les nouvelles salles
d’opération. «Nous avons adjugé
cet été le mandat pour les éléments
modulaires qui constitueront les
salles», rappelle Pierre Bottlang.
Les travaux de construction de
la plate-forme de soutien le se-
ront prochainement. La nou-
velle structure sera réalisée dans
le prolongement des salles ac-
tuelles qui datent de la construc-
tion de l’hôpital en 1966. Le pro-
jet prévoit trois nouvelles salles
modernes, de grande taille, en-
tièrement équipées en rempla-
cement des cinq existantes de-
venues obsolètes. Calendrier:
fouilles au printemps 2013 et
pose des éléments préfabriqués
à la fin de la même année. «On y
opérera début 2014», annonce
Francis Bécaud. Coût prévu:
10 millions.

Le hall? Il s’agit de rénover et
réorganiser dans le même péri-
mètre qu’actuellement l’accueil,
l’enregistrement des patients,
une zone d’attente plus confor-
table, y compris le kiosque avec
ou sans cafétéria. «Le sas d’entrée
nous pose en outre un problème de
régulation thermique. Il sera rem-
placé par un autre dispositif plus
performant» note Pierre
Bottlang. Réalisation prévue en
2014. Coût: 1,5 à 2 millions.

Le casse-tête
«Le hall d’entrée n’est certes pas

prioritaire, mais on peut le faire
avec moins de difficultés que le
reste», relève Francis Bécaud. Il
fait allusion aux unités de soins,
qui ont besoin d’être rénovées
(rien d’important n’y a été fait
depuis 1966 également). Elles
comprennent les chambres et
les locaux de soutien. Il indique
que si de ce côté «on est moins
avancé, un plan directeur est ce-
pendant à l’étude dont les conclu-
sions seront rendues cet au-

tomne». Dans les unités de soins,
le problème est pour une part
technique. «Il n’y a pas de dou-
ches dans les sanitaires et la struc-
ture du bâtiment complique leur
installation. Entre la chambre et les
toilettes, lemurestporteur. Il faudra
dès lors soit prendre de la surface
sur les couloirs au risque d’y entra-
ver la circulation des lits, du maté-
riel de soins, du personnel soignant,
soit réduire l’espace de chambres
déjà petites», explique le respon-
sable des constructions.

Orientations politiques
Si la mise à niveau des unités

de soin est en ce sens un «vrai
casse-tête», pour reprendre le
mot de nos interlocuteurs, il
n’en demeure pas moins que

leur rénovation doit également
prendre en compte les autres be-
soins liés aux orientations politi-
ques, soit l’accueil de la chirurgie
stationnaire et la sénologie
(nombre de salles d’opération,
développement de l’imagerie
médicale et des consultations
ambulatoires, nombre de lits
dans les étages, etc.). Ce sont
précisément les aspects que le
plan directeur doit documenter
en prévision du débat parlemen-
taire de cet automne qui verra le
Grand Conseil statuer sur le
plan stratégique du Conseil
d’Etat. Et c’est sans compter la
question de l’hôpital unique de
soins aigus, dont on ne devrait
en savoir plus que d’ici une an-
née ou deux ans. Il est donc pré-

maturé en l’état des dossiers de
dire combien les unités de soins
vont coûter, ni combien de
temps leur rénovation va pren-
dre, estime Francis Bécaud. «Fin
octobre début novembre, nous de-
vrions avoir des indications à ce
sujet.»

22 millions investis
Cependant Pierre Bottlang

rappelle qu’on n’est pas resté les
bras croisés à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Plusieurs
projets d’envergure y ont été réa-
lisés ces dernières années, dont
les urgences et les salles d’endo-
scopie remises à neuf. Au total
22 millions ont été investis en-
tre 2007 et 2011, dont 12 pour
des équipements biomédicaux.

Et l’enveloppe des bâtiments?
La façade de l’aile ouest a été re-
faite, ce qui n’est pas le cas du
reste du bâtiment pour lequel le
changement des fenêtres a été
opéré au gré des possibilités
mais pas de manière systémati-
que. Les toitures sont reprises au
cas par cas et le système de ven-
tilation, d’origine, est jugé «an-
cestral». Mais, ajoutent nos in-
terlocuteurs, «malgré leur degré
d’obsolescence, les bâtiments ne
présentent cependant aucun ris-
que».�

Toute la zone d’accueil de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds sera réaménagée en 2014. Pour 1,5 à 2 millions de francs. RICHARD LEUENBERGER

LE PROJET GLOBAL DE 2004

«Nous sommes prêts à démarrer la
première étape [de remise à niveau
de l’hôpital]: le plateau médicotech-
nique, blocs opératoires, stérilisa-
tion centrale, urgences On attend le
feu vert et le financement de l’Etat.»
Qui parle? L’ancien directeur de l’hô-
pital de La Chaux-de-Fonds Laurent
Exquis. Quand? En janvier 2005
dans «L’Impartial».
Pour la réhabilitation de l’établisse-
ment de soins du Haut, trop peu
d’eau a coulé sous les ponts depuis.
Le projet dit «global» de l’époque
prévoyait en 2004 un investisse-
ment d’une soixantaine de millions
pour une rénovation importante,
mais qui n’était que partielle.
On y incluait certes les unités de
soins, la plate-forme médicotechni-
que, six salles d’opération (!), mais
pas la remise à niveau des installa-
tions techniques, comme l’électricité
et la ventilation. Le projet a été gelé,
sous la gouvernance de la con-
seillère d’Etat Monika Dusong, parce
que l’on était en pleine phase pré-
paratoire de l’EHM, l’Etablissement
hospitalier multisites, ancêtre d’Hôpi-
tal neuchâtelois.
On se rend compte objectivement
que le gros chantier est bloqué de-
puis huit ans pour des raisons poli-
tiques.
En revanche, l’hôpital de soins ai-
gus du Haut a perdu durant ce laps
de temps la maternité, la pédiatrie,
et l’activité opératoire en l’ophtal-
mologie.

Le retard pris dans la remise à niveau
de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds est-
il tolérable?
Non. C’est la construction de Pourtalès (plus
de 220 millions) qui a retardé la mise à ni-
veau de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. Par
solidarité cantonale, les gens du Haut l’ont
acceptée. La rénovation du site de La Chaux-
de-Fonds devait suivre… Malgré les assuran-
ces données à la ville de La Chaux-de-Fonds
au moment de la cession du bâtiment à l’en-
tité cantonale, celui-ci n’a toujours pas été ré-
nové. Les personnes en charge de la rénova-
tion avancent quantité d’obstacles à celle-ci
mais elles devront trouver les compétences
pour les franchir au plus vite. Il y a à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds quatre chambres pilo-
tes qui démontrent clairement qu’une rénova-
tion fonctionnelle est possible. Ce n’est pas
tolérable d’attendre encore, d’autant plus
que le Grand Conseil a maintenant ordonné
ces rénovations par un décret qui doit être
appliqué.

Le refus du RER-Transrun de dimanche
risque-t-il de prétériter encore plus
l’établissement hospitalier du Haut?
Non. Ce refus va prolonger la période transi-
toire. Il faudra 20 ans au moins pour mettre en
service un éventuel site unique de soins aigus

et de ses établissements satellites. Parallèle-
ment, il faudra maintenant prendre en comp-
te la période d’une durée indéterminée pour se
doter de moyens de transport performants.
Cela justifie d’autant plus l’importance que le
Conseil d’Etat accorde à la période transitoire;
c’est elle qui est prioritaire et qui est l’objet du
plan proposé maintenant par le Conseil d’Etat.
On ne peut pas, une génération durant, conti-
nuer avec le système hospitalier actuel trop
coûteux. Cependant nous devons, pour des
questions de sécurité, mais aussi socio-éco-
nomiques, conserver au moins deux pôles de
soins de base aigus (réanimation, médecine,
accueil d’urgence 24 heures sur 24 et sept
jours sur sept). Grâce à une complémentarité
intelligente et rationnelle.

Peut-on craindre pour sa pérennité de
pôle cantonal au même titre que Pour-
talès?
Non. D’abord Pourtalès est saturé. Il y a sans
cesse des patients transférés. Avec la con-
centration de la chirurgie sur l’autre site, il
pourra être désengorgé. Les taux globaux
d’activité des 2 sites seront rééquilibrés évi-
tant aussi du gaspillage. La sécurité sera
meilleure pour tous. Par ailleurs l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds est bien situé, au centre
d’un bassin de population important.

CLAUDE-ANDRÉ
MOSER
MÉDECIN
ET COPRÉSIDENT
DU GROUPE
CHAUX-DE-
FONNIER
DE TRAVAIL
INTERPARTIS
SUR L’HÔPITAL

= TROIS QUESTIONS À...

«Il n’est pas tolérable d’attendre encore»

LE LOCLE
En vue, la taxe
sur les spectacles

Les Verts proposent le 1er octo-
bre au Conseil général de sup-
primer la taxe sur les spectacles
par le biais d’un projet d’arrêté,
qui est à l’ordre du jour depuis ce
printemps (notre édition du
27 avril).

A ce jour, chaque spectateur,
d’un événement sportif ou cul-
turel, doit s’acquitter de cette
taxe qui peut atteindre 10% du
prix du billet. Or, les Verts relè-
vent que les organisateurs des
dits événements sont le plus
souvent des bénévoles, qui doi-
vent être soutenus pour leur en-
gagement. De plus, les Verts esti-
ment que cette taxe est
discriminatoire puisque certai-
nes manifestations en sont exo-
nérées.

A préciser que si un décret can-
tonal autorise les communes à
percevoir cette taxe, elle n’est
pas obligatoire. Dans le canton,
19 communes la perçoivent,
dont les trois villes.

Autres points: un rapport sur la
modification partielle du plan
d’aménagement «Les Males-
pierres supérieures». Une dé-
marche qui s’inscrit dans la
poursuite du développement de
ce secteur dévolu à l’habitat.
Modification qui n’entraîne pas
d’extension de la zone à bâtir,
mais une adaptation de l’affecta-
tion actuelle selon les besoins lo-
caux de développement. A souli-
gner que le secteur inférieur est
largement construit, seules
quelques parcelles sont encore
disponibles.

Enfin, un rapport est relatif à
une modification partielle des
règlements d’aménagement
communal et des construc-
tions.� CLD

LA CHAUX-DE-FONDS
Ecole d’arts à l’ABC. A
l’occasion des festivités qui
commémorent l’anniversaire de
Le Corbusier, le théâtre de l’ABC
accueille une double exposition
en provenance de l’Ecole d’arts
appliqués. La première «From
La Chaux-de-Fonds to
Chandigarh», est composée
d’une trentaine de travaux sur
papier photo d’étudiants de 1re
année en graphisme. Elle se
déroule en parallèle dans la cité
indienne. La seconde, «Star ou
crapaud à lunettes», fera la part
belle à des créations autour des
lunettes de l’architecte. elle a
été réalisée par des élèves de
2e et 3e en bijouterie.
Vernissage aujourd’hui à 17
heures. Visible jusqu’au
dimanche 7 octobre.

LE LOCLE
Caf’conc au Lux. Pop &
soul avec Linah Rocio, c’est ce
soir à 21 heures au Lux du
Locle, rue de France.

MARTEL-DERNIER
Brocante et vide-
grenier. Comme tous les deux
ans, Janine et Francis Maire
organisent une brocante-vide-
grenier chez eux au Cabanon, à
Martel-Dernier, les samedis 29
et dimanche 30 septembre de
9h à 18h. Avec des meubles,
des livres, des bibelots, enfin,
de tout ou presque, y compris
des beaux «potets»!

MÉMENTO
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39/2012Les super offres
du week-end

Du jeudi 27 au samedi 
29 septembre 2012, dans la limite 

des stocks disponibles

SR

Brochettes de 
chipolatas au lard 
Bell, 4 × env. 180 g
en libre-service

1.40
au lieu de 2.80Rôti de porc dans 

le cou Coop 
Naturafarm, 
Suisse, env. 1-1,5 kg
en libre-service

les 100 g

1.15
au lieu de 2.30

Saint-Saphorin AOC 
La Donjannaz 2011, 
6 × 70 cl
(10 cl = –.93)
Sous réserve de chan-
gement de millésime. 
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

39.–
au lieu de 65.40

40%
de moins

1/ 2
prix

1/ 2
prix

Figues fraîches 
(sauf Primagusto), 
Turquie, la 
barquette de 500 g
(100 g = –.48)

2.40
au lieu de 3.50

30%
de moins

Raisin Lavallée 
(sauf bio), France, 
le kg

2.95
au lieu de 4.40

30%
de moins

Civet de cerf cuit 
Coop Betty Bossi, 
Nouvelle-Zélande, 
350 g
(100 g = 2.17)

7.60
au lieu de 10.90

30%
de moins

Sugus aux fruits, 
8 variétés, 1,2 kg
(1 kg = 8.17)

9.80
au lieu de 16.50

Persil poudre 
Universal ou Color, 
8 kg (100 lessives)
(100 g = –.36)

28.95
au lieu de 58.45

Somat 1, 
100 pastilles

14.90
au lieu de 24.85

40%
de moins

40%
de moins

1/ 2
prix

Coca-Cola classic, 
light ou zero,
6 × 1,5 litre
(1 litre = 1.10)

9.90
au lieu de 13.20

25%
de moins
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SAINT-IMIER Une volonté claire d’améliorer l’efficacité énergétique de chacun.

Des subventions alléchantes
BLAISE DROZ

La municipalité de Saint-Imier
se veut pionnière en matière
d’utilisation rationnelle d’électri-
cité. Dans ce but, elle a mis en
œuvre à partir de 2009 une taxe
fort modique de 0,2 centime par
KWh. Cela a permis la création
d’un fonds alimenté à hauteur de
50 000 francs par an, réservé
strictement à des prestations en
faveur des diminutions de con-
sommation énergétique.

Unecommissiondited’efficacité
énergétique, présidée par le con-
seiller municipal Michel Jeanne-
ret, et où siège en particulier Pa-
trick Adatte, responsable des
Services techniques, a élaboré un
plan d’action sous forme d’incita-
tions à réduire la consommation
d’énergie. Elle propose d’aider les
particuliers, les propriétaires
d’immeubles ainsi que les indus-
tries et services à économiser le
précieux flux d’électrons.

Evaluez vos bâtiments
Le premier concerne le stan-

dard CECB, choisi pour promou-
voir l’évaluation des bâtiments. Il
apporte de nombreux éléments
permettant de réaliser des projets
concrets d’amélioration. Son ob-
tentionestlepréalableindispensa-
ble pour obtenir des subventions
cantonales supplémentaires en
cas d’assainissement d’un bâti-
ment. Dans ce cas, la Municipali-
té versera 500 francs pour l’élabo-
ration d’un CECB, à condition
qu’il incluedesconseilsd’assainis-
sement.

L’installation d’un chauffe-eau
avec pompe à chaleur air-eau
dansle localmêmeoùilest instal-
lé,unconceptneufetprometteur
selon Patrick Adatte, sera subven-

tionné à raison de 1000 francs. Il
en ira de même pour la pose de
panneaux solaires thermiques
d’une surface d’au moins 4m2.
L’équilibrage du système de
chauffagedesbâtiments,dontno-
tamment la pose de vannes ther-
mostatiques sur les radiateurs,
pourra également être subven-
tionné pour un montant maxi-
mum de 1000 francs.

Les industries et services qui
sont de grands consommateurs
d’énergie ne seront pas oubliés.
Pour répondre à leurs besoins, Il
existe un certain nombre de bu-
reaux spécialisés dans le conseil
pour une meilleure efficacité
énergétiqueenmesurederéaliser
des évaluations puis des plans
d’amélioration. Dans ce cas, le
fonds pour l’efficacité énergéti-
que pourra financer jusqu’à 50%

de la première étude (jusqu’à un
maximum de 5000 francs par
cas), puis 20% de la seconde (jus-
qu’àunmaximumde3000francs
par cas). Enfin, une offre très allé-
chante est faite afin d’inciter les
Imériens à changer leurs appa-
reils électroménagers dans les ca-
tégories lave-linge, frigo, congéla-
teur ou lave-vaisselle. Les
sèche-lingesont exclus!Pour tout
achat d’un tel appareil quelque
part en Suisse, les Imériens qui se
seront inscrits se verront offrir un
bond’achatde250francsdansun
commerce du Cide (Commerces
indépendants d’Erguël). Le nou-
velappareildevraêtredelacatégo-
rie A ++ ou supérieure.

Incitation à consommer?
Pour le conférencier chaux-de-

fonnier Lucien Willemin, qui

consacre énormément de temps à
sensibiliser la population aux pro-
blèmes de l’énergie grise, le sub-
ventionnement d’achat de maté-
riel électroménager est une
aberration.Pourlui,ilestimpératif
detenircomptedel’énergienéces-
saire à la fabrication d’un appareil
neuf tout au long de la chaîne.

«Commeilestprésenté,ceconcept
comporte une incitation à consom-
mer davantage. Même si les types
d’appareils choisis sont ceux où le
potentiel d’économie est le plus
grand, il n’en demeure pas moins
que leur fabrication est en soi très
énergivore.Siunménagequi sepas-
sait jusque-là de congélateur ou de
lave-vaisselle profite de cette offre
pour s’équiper, le but sera loin d’être
atteint. Quant à ceux qui en possè-
dent déjà, on les incite à jeter au re-
but un appareil qui fonctionne cor-
rectement. C’est un mauvais
messagequel’ontransmetàlapopu-
lation», explique le conférencier.

PatrickAdatten’ignorepascette
problématique mais il explique
avoir privilégié le constat que
beaucoup d’appareils très vieux
sont encore en service: «On
compte sur la clairvoyance des utili-
sateursquinevoudrontpaschanger
à tout prix un appareil encore ré-
cent!» Ultime précision: les per-
sonnes désireuses de déposer une
demande de subvention pour
l’une des actions sont priées de
s’adresser aux Services techni-
ques(tél.0329424400).Suivant
le nombre de demandes reçues,
une liste d’attente pourra être éta-
blie.

Quant à ceux qui auraient effec-
tuéunedémarchedecettenature
tout récemment, elles peuvent
également s’annoncer. Patrick
Adatte promet de ne pas être trop
regardant.�

Remplacer les vieux frigos et congélateurs par des modèles plus
économiques sera subventionné à Saint-Imier. BLAISE DROZ

Conseiller national UDC, industriel à
Frutigen, Hansruedi Wandfluh n’a jamais
caché son intention de ne pas rester en
place jusqu’au terme de la présente législa-
ture. Il pensait devoir s’effacer au profit
d’Andrea Geissbühler, d’Herrenschwan-
den, tenante de la ligne zurichoise du par-
ti, qu’il jugeait forcément menacée. L’inté-
ressée, toutefois, a été réélue.
Logiquement,dès lors, leretraitducitoyen
de Frutigen devrait profiter au Neuve-
villois Jean-Pierre Graber. Si retrait il y a...

De source sûre, on a en effet appris au-
près d’un ponte agrarien de l’Ancien can-
ton désireux de conserver l’anonymat
qu’Hansrudi Wandfluh avait proposé à
Jean-Pierre Graber, premier des viennent-
ensuite sur la liste de l’UDC, de s’effacer au
profit du second, un certain Werner Salz-
mann. Salzmann? C’est le citoyen de Mül-
chli qui s’était classé juste devant Jean-
Pierre Graber lors de l’élection du Conseil
national. Pas longtemps, dans la mesure
où la commune d’Eschert avait découvert
qu’elle avait envoyé un CD de démonstra-
tionetnonledécompteeffectifdesvoixde
chacun.

Graber: «Pas question!»
Ce rectificatif effectué, Jean-Pierre Gra-

ber avait alors dépassé Werner Salzmann
d’une seule et petite voix. Insuffisant pour
êtreélu,maissuffisantpourdevenir lepre-
mier des viennent-ensuite. Quant au battu
Werner Salzmann, après avoir quelque
peugrommelé, ilavaitfiniparnepasexiger

unrecomptagedesvoix,allantjusqu’àinvo-
quer noblement l’intérêt suprême du Jura
bernois. Depuis, visiblement, l’eau a coulé
sous les ponts, puisque c’est à Jean-Pierre
Graber qu’on demande de s’effacer au pro-
fit de l’ex-beau joueur. Contacté à ce pro-
pos, l’ancienconseillernationaldeLaNeu-
veville s’est montré on ne peut plus discret
quant aux dessous de cette intrigue.

«Tout ce que je puis vous affirmer, c’est qu’il
n’est pas question que je m’efface au profit de
Werner Salzmann», nous a dit hier Jean-
PierreGraber.«Jeneleveuxpas,mais jenele
peux pas non plus. C’est la première fois de-
puis 1848 que le Jura bernois ne dispose pas
d’unéluauConseilnational.Etjusqu’àlafinde
lalégislature, jesuis leseulàpouvoiryoccuper
un fauteuil, qu’on le veuille ou non. Il y a donc

dans cette affaire une dimension politique qui
meparaîtbeaucoupplusimportantequeladi-
mension personnelle.»

Tremplin idéal pour Manfred Bühler
Cela dit, la requête de Hansruedi

Wandfluh concerne également d’autres
enjeux. Quatre personnes briguent la pré-
sidence du parti cantonal qui sera aban-
donnée par le conseiller national Rudolf
Joder à la fin de l’année. Il s’agit de Peter
Brand, de Münchenbuchsee, chef du
groupe UDC au Grand Conseil; Jolanda
Brunner, Spiez, présidente des femmes
UDC et conseillère municipale; Manfred
Bühler, Cortébert, vice-président du
groupe UDC au Grand Conseil, membre
du CJB... et d’un certain Werner Salz-

mann, ingénieur agronome et ancien
maire de Mülchli.

Au sein du comité cantonal de l’UDC,
moult observateurs imaginent fort bien
une lutte entre Peter Brand et Werner
Salzmann. Manfred Bühler? Tout le
mondesaitqu’il courtunplusgros lièvreet
qu’en cas de victoire de Peter Brand, il de-
viendrait sans aucun doute président du
groupe UDC au Grand Conseil. Un trem-
plin idéal pour l’exécutif. Et surtout une
fonction qui lui laisserait les mains plus li-
bres que la présidence. Histoire de sché-
matiser quelque peu, le notaire Peter
Brand semble avoir les faveurs de la cote.

Président et conseiller national?
Toujours à propos de la présidence, le

parti aurait bien voulu miser sur un con-
seiller national pour remplacer un con-
seiller national. Las, comme aucun des
concernés n’a manifesté un quelconque
intérêt pour la fonction, les instances diri-
geantes de l’UDC ont alors estimé que le
nouvel élu devrait au moins être député.
Ce que n’est pas Werner Salzmann. Dès
lors, en tentant d’en faire le successeur
d’Hansruedi Wandfluh, ce dernier et un
courant agrarien, semble-t-il minoritaire,
pensaient faire d’une pierre deux coups:
conseiller national et patron du parti can-
tonal.

Visiblement, Jean-Pierre Graber ne l’en-
tend pas de cette oreille. D’après ce qu’on
croit savoir, la direction de l’UDC bernoise
non plus.� PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

Jean-Pierre Graber retrouvera-t-il son fauteuil sous la Coupole fédérale? ARCHIVES /BIST

CONSEIL NATIONAL Des membres de l’UDC bernoise manœuvrent au détriment du Neuvevillois.

Jean-Pierre Graber prié poliment de s’effacer

BAT SE RESTRUCTURE

Près de 30 emplois partent
en fumée à Boncourt

British American Tobacco
(BAT) supprime près de 30 em-
plois sur son site de production à
Boncourt. Le cigarettier biffe 11
postes de travail et demande à 18
personnes de prendre une re-
traite anticipée. L’usine BAT se
restructure dès le 1er octobre
pour «améliorer sa compétitivité
sur le marché», a annoncé le
groupe hier dans un communi-
qué, confirmant une informa-
tion de RFJ.

Un plan social a déjà été mis
en place pour «minimiser l’im-
pact sur le personnel». Ce plan,
qui prévoit une indemnité équi-
table et des mesures d’aide à la
recherche d’emploi, a été ap-
prouvé par le groupement du
personnel BAT, indique encore
la société.

Les personnes qui bénéficie-
ront d’une préretraite se verront
offrir une rente pleine, prévue à
l’âge terme de 60 ans. Le site ju-
rassien de BAT emploie actuel-
lement quelque 380 collabora-
teurs. L’usine de Boncourt

lancera son programme d’effi-
cience avec l’objectif d’optimiser
sa technologie et de développer
sa flexibilité, explique la firme.
Pour ce faire, une nouvelle
structure organisationnelle et
opérationnelle devrait permet-
tre de «rechercher des synergies»
au sein des diverses fonctions de
l’entreprise, résume celle-ci.

L’usine de Boncourt concen-
trera désormais ses opérations
sur les innovations et les pro-
duits «super premium» de la
marque Dunhill destinés aux
marchés d’exportation du
Moyen-Orient. Dans ce but, le
parc des machines sera amélioré
dans la fabrique boncourtoise
«Dunhill».

L’entreprise se dit confiante en
l’avenir, pour maintenir à Bon-
court des «standards de qualité
élevée». BAT emploie en Suisse
900 collaborateurs répartis sur
quatre sites, à Boncourt, à Oen-
singen (SO), à Zoug, et dans des
bureaux commerciaux à Lau-
sanne.� ATS

SAINT-IMIER
Gospel. La collégiale de Saint-
Imier accueille un concert de
gospel demain soir (20h) donné
par le groupe de l’Abeille de La
Chaux-de-Fonds. Ce spectacle est
organisé en soutien de la
construction d’un centre social au
Cameroun. Entrée libre, collecte.

TRAMELAN
Carolus. Le Chaux-de-Fonnier
Carolus (Carol Gertsch) expose ses
œuvres dès demain et jusqu’au
28 octobre au CIP de Tramelan. Le
vernissage d’«Angkor et ailleurs» a
lieu demain à 18 heures.

LE NOIRMONT
Kummer. Tout savoir sur la
musique, des hommes des
cavernes au rap, en passant par la
Chine, le grégorien, le baroque, la
fugue, Mozart, le jazz, les
musiques classiques, romantiques
et contemporaines: c’est pour
demain soir avec le pianiste
delémontain Gérard Kummer à la
salle Roc-Montès de la Clinique Le
Noirmont (20h15). Entrée libre,
collecte.

MÉMENTO

PARC ÉOLIEN

Tramelan avance ses pions
En ce qui concerne le projet de

parc éolien sur la Montagne de
Tramelan, le conseiller munici-
pal Mathieu Chaignat a lancé un
appelàsespartisanscommeàses
opposants afin qu’ils réfléchis-
sent à l’avenir énergétique de la
localité. Un projet désormais dé-
posé à l’Oacot. L’office devrait se
prononcer à ce sujet encore cette
année. Dépôt public, procédures
d’opposition et de négociation
suivraient. Le corps électoral, lui,

serait appelé à voter fin 2013, dé-
but 2014. Une même procédure
aurait lieu parallèlement à Sai-
court. Le parc prévoit l’installa-
tion de 10 éoliennes identiques
de 145m de haut.

Si d’aventure Saicourt refusait
le projet et que Tramelan l’ac-
cepte, il se verrait amputé des
trois machines prévues sur le ter-
ritoire de Saicourt. L’inverse, par
contre, rendrait le projet mort-
né.�MBO-RÉD
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Salon
similicuir noir, 300/233 x 97 x 93 cm 898.-

Comparaison avec la concurrence

1298.-

• aspect cuir • lavable • exécution gauche/droite • couchage 120 x 180 cm

Super
prix!

Pantene
Repair & Care, Volume Pur
ou antipelliculaire 2 en 1 5.90

Comparaison avec la concurrence

9.30
500 ml

17.95
au lieu de35.90

80 lessives

22.95
au lieu de45.90

100 lessives

Pull au toucher de
cachemire
t. S-XXL,
100% acrylique,
div. coloris

20.-

Blouson de pilote
t. M-XXXL,
100% polyester,
div. coloris

50.-
capuchon amovible

Adidas CC
Chill Climacool
chaussure de course, pt. 40-45,
en bleu marine ou blanc, simule

une marche pieds nus, renforce les muscles du
pied, ventilation Climacool, extrêmement légère et
confortable

89.-
Comparaison avec la concurrence

170.-

Chocolat Prestige
Alprose
paquet mixte 25.-

au lieu de 29.80
40 x 100 g

Trion Element
volume 30 litres, léger sac
de montagne, de forme
étroite à porter près du
corps, rembourrage EVA,
fixations pour skis,
cordes et piolet,
ceinture amovible,
sangles de compression,
compatible avec
système hydro

99.-
Comparaison avec la concurrence

140.-

X-Tra
poudre Activ, Color, ou liquide Activ,
Color ou 2 en 1

7.90
au lieu de10.505.95

Comparaison avec la concurrence

7.90

7.90
au lieu de9.75

Eau minérale
Rhäzünser
gazeuse

3.95
Comparaison avec la concurrence

6.90

6 x 1,5 litre

Bertolli
condiment balsamique blanc,
vinaigre balsamique, 500 ml, ou
huile d’olive extra vierge, 1 litre

8.90
Comparaison avec la concurrence

11.45

3.90
Comparaison avec la concurrence

4.90

Prada
L’Eau Ambrée
femme
EdP vapo
80 ml

49.90
Comparaison avec la concurrence

136.-

Ovomaltine Wander
Crunchy Biscuit 3 x 250 g, Cereal Biscuit
2 x 250 g ou chocolat 5 x 100 g

Aspirateur Trisa Clean Master
bleu, 2200 watts, réglage électronique de la
puissance d’aspiration, tube télescopique, sac
à poussière, filtre à charbon actif, grand rayon
d’action de 10 m, 3 accessoires inclus,
2 ans de garantie

99.-
Comparaison avec la concurrence

199.-

Set de poêles
noir, revêtement
antiadhésif Teflon,
Ø 20/24/28 cm,
épaisseur du fond 3 mm

29.90
au lieu de 39.90

lot de 3

NOUVEAU:
des chaussures de

sport de marque

dans TOUS
nos magasins!

Votre succursale:
• Couvet • La Chaux-de-Fonds
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SAIGNELÉGIER Trente-six exposants seront présents à la halle-cantine.

La Traction, hôte d’honneur
du Comptoir franc-montagnard
ANTONELLA FRACASSO

En ce début d’automne, rien
de plus approprié qu’un voyage
à bord du 36e Comptoir franc-
montagnard. Dès mercredi pro-
chain et pendant cinq jours, les
visiteurs apprécieront les
trente-six arrêts, ponctués de
découvertes et d’animations, à
la halle-cantine de Saignelé-
gier. La Traction, hôte d’hon-
neur, mettra l’accent sur ce qui
se dissimule derrière les volutes
de fumée et les coups de sifflet
de son train à vapeur.

Près de 6000 visiteurs
attendus
Pour flâner, flairer les bonnes

affaires ou faire une halte au buf-
fet, la foire offre un large éven-
tail de possibilités. «Pour cette
édition encore, le prix est à trois
francs. C’est un tarif symbolique
car les frais d’organisation sont éle-
vés. Et comme partout, tout aug-
mente. Ceci dit, s’il devait y avoir
une augmentation, ça ne serait pas
exorbitant», indique Jean-Fran-

çois Hulmann, président du
Comptoir franc-montagnard.

Sur les trente-six exposants,
cinq ou six nouveaux stands se-
ront à découvrir. Ils dévoileront
leurs produits et services à
quelque 6000 personnes, at-

tendues sur l’ensemble de la
manifestation. L’hôte d’hon-
neur espère en séduire plus
d’un. «D’une part, une vingtaine
de photographies noir-blanc se-
ront exposées. Ces images ont été
réalisées par Stephan Weber, de
Delémont. On y voit nos membres
effectuer des travaux variés, tels

que l’entretien du matériel rou-
lant ou le conseil aux voyageurs»,
explique Roland Lachat, prési-
dent de la Traction.

D’autre part, une animation
est prévue autour d’une repro-
duction de la cabine de la loco-

motive à vapeur préparée par le
photographe Nouss Carnal.
L’ambiance ferroviaire ne man-
quera pas au Comptoir, les in-
conditionnels de chemins de
fer seront servis. «Notre but est
d’informer les gens et les inviter à
rejoindre la Traction comme
membres actifs ou de soutien. Et

pourquoi pas susciter des voca-
tions chez les plus jeunes», ajoute
Roland Lachat.

La commune de Saignelégier
procédera jeudi prochain à la
traditionnelle remise des méri-
tes sportifs et culturels. Elle
sera suivie d’une représenta-
tion de la nouvelle clique des
enfants les P’tits Taignons.
Mais le Comptoir, c’est aussi
une scène. Se produiront no-
tamment le trio Tout Doubs de
Soubey; le groupe français Café
noir; et le groupe instrumental
PourKoipô. Sans oublier les
adeptes de la fête qui pourront
compter sur la société de jeunes
du Bémont, «B-mont-sort»,
pour animer le bar, et assurer
l’ambiance.�

Grâce à son stand, la Traction entend faire connaître davantage ce qui se dissimule derrière la fumée de son train à vapeur. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�«Notre but est d’informer
les gens et les inviter à rejoindre
la Traction. Et pourquoi pas,
susciter des vocations.»
ROLAND LACHAT PRÉSIDENT DE LA TRACTION

PARLEMENT JURASSIEN Deux initiatives socialistes ont occupé le plénum.

Des salaires décents et une caisse unique
Avant de pénétrer dans l’hôtel

du Parlement hier matin, les dé-
putés ont été sensibilisés par les
camarades sur deux initiatives
déposées par leurs soins: «Un
Jura aux salaires décents» et
«Pour une caisse-maladie uni-
que et sociale». Le second texte a
été avalisé, alors que le premier
n’a pas passé la rampe du législa-
tif. Mais, subtilité, le bon peuple
aura l’occasion de se prononcer
sur le sujet.

Chaque initiative possède ses
propres caractéristiques. L’initia-
tive populaire cantonale «Un
Jura aux salaires décents» a été
déposéepar la Jeunessesocialiste
et progressiste jurassienne, mu-
nie de 2090 signatures (2000
étaient nécessaires). Sa validité
quant au fond remonte au 20 oc-

tobre 2010. Elle vise à introduire
des salaires minimaux pour les
branches économiques et les en-
treprises ne possédant pas de
convention collective incluant
un salaire minimum. Le député
PS Loïc Dobler, également secré-
taire politique du parti, est mon-
té à la tribune pour expliquer
tout le bien qu’il pense de ce
texte qui n’a, évidemment, pas
séduit la droite.

«Cette initiative est-elle con-
forme au droit fédéral? Le seuil
maximal fixé par l’Etat ne devrait
pas dépasser les 3000 francs. Cela
porterait d’abord préjudice aux
travailleurs», a estimé le PDC
Denis Thiévent. Ce risque de
«nivellement par le bas» a été re-
layé par le PLR. Pour la gauche
alternative et les Verts, il s’agit

d’un «choix politique nécessaire».
Loïc Dobler a surenchéri en pré-
cisant qu’il parlait bien de plu-
sieurs salaires minimums selon
les branches, calculés sur la base
d’un salaire médian. Et que le
canton de Neuchâtel est en train
d’élaborer une loi cantonale sur
le sujet. Comme quoi, au niveau
du droit...

Michel Probst a avancé le prin-
cipe de la liberté économique. Et
le ministre juge suffisantes les
mesures gouvernementales pri-
ses pour revaloriser les bas salai-
res. C’est d’ailleurs pour cette rai-
son que le Gouvernement n’a
même pas présenté de contre-
projet à l’initiative. Au vote, cette
dernière a été refusée par 28 voix
contre 26. Mais comme le Parle-
ment n’a pas eu la possibilité de

traiter l’initiative dans le délai
prescrit de deux ans, l’initiative
sera soumise au vote populaire,
certainement début 2013.

L’affaire des Chambres
L’initiative cantonale «Pour

une caisse-maladie unique et so-
ciale» déposée par le Parti socia-
liste jurassien en automne 2010
a elle récolté 5413 signatures.
Comme elle s’adresse aux
Chambres fédérales, 5000
étaient nécessaires. Elle est
complémentaire à celle lancée
par le Parti socialiste suisse. Elle
demande à la Confédération de
laisser la possibilité aux cantons
qui le souhaitent d’instaurer une
caisse-maladie unique et sociale.

Vote aisé: 37 voix pour, deux
contre, 17 abstentions.� GST

Comptoir franc-montagnard
A la halle-cantine de Saignelégier,
dès mercredi prochain à 19 heures
et jusqu’au dimanche 7 octobre.
Prix d’entrée: 3 francs, gratuit vendredi
5 octobre, de 14h à 17 heures.
www.comptoir-fm.ch
www.la-traction.ch

INFO+
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NEUCHÂTEL
Une charte contre
les nuisances
sonores à la fête

Nouveauté, une charte de res-
pect concernant les nuisances
sonores a été instaurée cette an-
née pour la Fête des vendanges
par son comité et par le Service
de salubrité et de prévention in-
cendie (SSPI) de la Ville de
Neuchâtel. Les responsables de
stands s’y engagent à «créer une
ambiance conviviale» tout en
«respectant un niveau sonore
correct afin de ne pas perturber le
voisinage et les stands alentours».

PourEricLeuba,chefduSSPI,le
but est «de responsabiliser tout le
monde. Neuf stands jouent le jeu.
Aujourd’hui,onn’aplus tropdepro-
blèmes avec les gros stands. Mais
certains stands montent le son da-
vantage que le voisin, et ainsi de
suite...»

Record à 115 décibels
Lors de la Fête des vendanges

2011, 146 contrôles ont été ef-
fectués et sept infractions dé-
noncées pour un volume sonore
trop élevé, situé entre 97 et 99
décibels. «Au départ, on fera une
remarque. Si rien n’est fait, on
amende», souligne le chef du
SSPI. «Même si la limite de 93 dé-
cibels est respectée, si quelqu’un
reste à côté du stand pendant
1h30, il risque déjà des acouphè-
nes.»

Lors de la Fête des vendanges,
le record mesuré par les inspec-
teurs est de 115 décibels. Les
haut-parleurs doivent en outre
être placés en hauteur et à au
moins un mètre cinquante des
fêtards. Les enceintes sont inter-
dites sur les comptoirs.

Les contrevenants risquent
des amendes salées et dans le
pire des cas, la fermeture du
stand l’année suivante. «C’est
dissuasif!», juge Eric Leuba.
Quelque 500 francs sont factu-
rés par le SSPI pour le contrôle.
Après dénonciation, le Minis-
tère public fixe le prix de
l’amende.�BWE

GLAMOUR Dans son édition 2013, le calendrier mettant en scène des agriculteurs suisses fait poser
le responsable d’une exploitation de Boudry. Julien Negri y travaille, mais il vit à Pontarlier.

Paysan et top-modèle d’un jour
SOPHIE MURITH

Julien Negri, représente le pay-
san suisse dans toute sa splen-
deur. Jeune, athlétique et tout
sourire, il triomphedans lecalen-
drier 2013 de sa corporation à la
page du mois d’avril. Pour cela, il
n’a pas hésité à se découvrir d’un
fil. «La photo n’est pas vulgaire. Je
suis à torse nu, mais c’est pareil
quand je fais les foins.»

A Boudry, il est responsable
d‘une exploitation biologique qui
entre dans un programme de ré-
insertion par le travail pour les
polytoxicomanes. Mais il habite
Pontarlier: «C’est plus un dortoir.»
«J’ai toutdesuiteétéhonnêteavec le
jury du calendrier», assure l’ingé-
nieur agronome de 31 ans. «Mais
on m’a répondu que l’important
était de produire en Suisse.»

Le calendrier, il l’a connu par un
ami qui avait posé dans une édi-
tion précédente. «Je suis fier de
mon métier. C’est donc un bon
aboutissement.» Même s’il est sa-
tisfait du résultat, cette première

expérience risque d’être la der-
nière. «Après, c’est une utilisation
du corps. On nous a donné le choix,
je voulais être avec une bestiole.»

Pour la séance photo qui a eu
lieu dans le Kiental (BE), Julien
Negria toutdemêmedûpayerde
sa personne. «Il faisait vraiment

froid et il y avait du brouillard.»
Pour sa prestation, l’agriculteur a
été dédommagé pour son trajet et
a reçu trois exemplaires du calen-
drier. «Un pour ma mère, un autre
pour mon frère, un pour moi.»

S’il a toujours voulu travailler
dans la branche, Julien Negri n’est
pasfilsd’agriculteur.«C’estdifficile
de se mettre à son compte dans ces
conditions. Les coûts sont trop im-
portants.»

Après ses études menées à Nan-
cy, il a effectué plusieurs stages au
Haras national à Avenches et, au
Texas, dans une ferme de 14 000
hectares. Il a ensuite travaillé
comme ouvrier agricole durant
un an aux Bayards.

«Je n’étais pas seulement des bras,
une force de travail. On me deman-
dait mon avis. C’est une façon de
faire que je répercute aujourd’hui
aveclesrésidents. Ilspeuventchoisir

le nom des animaux, par exemple.»
Il est comblé par son poste ac-

tuel, entre agriculteur et éduca-
teur. «Autant se rendre utile en fai-
sant ce que l’on aime.» En 2016, il
va d’ailleurs reprendre ses études
dans cette branche. D’autant plus
comblé qu’il a fait un détour par
une multinationale. «J’avais l’im-
pression d’être une éponge que l’on
presse.»

Il est ensuite engagé à Boudry.

Employé de l’Etat de Neuchâtel,
il considère l’exploitation et ses
130 animaux locataires comme
les siens. «Mes bêtes doivent être
heureuses. J’ai peut-être cinq se-
maines de vacances et un treizième
salaire, mais les autres paysans as-
surent qu’ils ne prendraient ma
place pour rien au monde. Moi,
j’adore mon travail. Il faut penser à
tout. Je ne peux pas vivre sans
stress.»�

Un vrai temps de cochon! Le jour du shooting, le brouillard avait envahi la vallée du Kiental (BE). Qu’à cela ne tienne, tout peut s’améliorer grâce
à un ordinateur. Le sourire de Julien Negri est, quant à lui, tout à fait d’origine. CALENDRIERPAYSAN.CH /MICHAEL STEINER

�«Moi, j’adore
mon métier.
Il faut penser
à tout.
JULIEN NEGRI
AGRICULTEUR ET ÉDUCATEUR

CAMBRIOLAGES Les voleurs pincés en mars n’en étaient pas à leur coup d’essai.

Villas dévalisées, deux millions de butin
Le 8 mars dernier, la Police

neuchâteloise arrêtait deux
cambrioleurs au terme d’une
course-poursuite entre Bevaix
et Saint-Aubin, un troisième
larron prenant la fuite. Dans la
voiture accidentée, outre le ma-
tériel servant aux cambriolages,
était retrouvé le butin pris dans
deux villas de la Béroche. Dans
notre édition du 10 mars, le
procureur Marc Rémy expli-
quait qu’il «avait le sentiment
que ces individus n’en étaient pas
à leur coup d’essai» et qu’il «ne
voyait alors que la pointe de l’ice-
berg».

Aujourd’hui, après des mois
d’enquête et de recoupements,
on peut dire qu’il a eu fin nez.
En effet, la Police neuchâteloise
communiquait hier soir que les
individus arrêtés à l’époque –
des ressortissants d’ex-Yougo-
slavie âgés de 39 et 41 ans –,
ainsi que leur complice tou-
jours en fuite, sont désormais
suspectés d’être les auteurs de
près de quarante cambriolages
ou tentatives commis entre fin
janvier et début mars 2012 dans

pas moins de cinq cantons. Le
butin total est vertigineux: il
avoisine les deux millions de
francs.

Neuchâtel, Berne, Jura...
Sous la direction de Marc

Rémy, la police a donc entrepris
de nombreuses investigations
tous azimuts depuis cette dou-
ble arrestation. «Ces démarches

ont permis de lier, notamment par
des preuves matérielles, ces trois
individus à la commission d’une
quarantaine de délits, principale-
ment des vols ou des tentatives de
vol par effraction ainsi que dans
les cantons de Neuchâtel, Fri-
bourg, Berne, Vaud et Jura», com-
muniquait hier soir la police.

Les trois hommes se sont spé-
cialisés dans les vols dans les vil-

las «où ils s’attaquaient notam-
ment aux coffres-forts et où ils dé-
robaient principalement du nu-
méraire, des bijoux, des montres
et des vêtements».

Butin en partie retrouvé
Une partie de ce butin a pu

être retrouvée et restituée, indi-
que la police. Les dommages
occasionnés par les cambrio-
leurs s’élèvent à plus de
320 000 francs. Les prévenus,
actuellement en détention pro-
visoire, ont été renvoyés hier
devant le Tribunal criminel du
Littoral et du Val-de-Travers.

La Police neuchâteloise en
profite «pour saluer la vigilance
et la bonne attitude des citoyens
qui avaient immédiatement fait
appel à ses services après avoir re-
marqué le véhicule suspect».
C’était en effet après des appels
d’habitants d’un quartier de vil-
las de Colombier, annonçant
une voiture suspecte rôdant
dans leurs rues, que la police a
pu élucider cette impression-
nante série de cambriolages.
�MAH

Le matériel servant aux cambriolages séquestré par la police à la suite
de l’arrestation de deux cambrioleurs en mars dernier. SP

MEURTRE DU HIGHLANDER

Il demande 14 ans de prison
«Une exécution.» C’est ainsi

que le procureur Marco Renna a
qualifié hier, devant le Tribunal
criminel du Littoral et du Val-
de-Travers, le meurtre d’un
client de la discothèque Le
Highlander (aujourd’hui fer-
mée) le 25 février 2011. Sur le
banc des accusés, les quatre ac-
teurs supposés du drame, préve-
nus respectivement de meurtre,
de complicité de meurtre et,
pour les deux derniers, de rixe.

Selon le Ministère public, les
faits se déroulent de la manière
suivante. Le soir de ce fameux
25 février, quatre amis viennent
de Sainte-Croix (VD) pour faire
la fête à Neuchâtel. Mais la soirée
dégénère: l’un deux, Stéphane*,
un Suisse âgé alors de 19 ans, se
fait marcher sur le pied. «J’ai fait
exprès, jecherchais labagarre», ex-
pliquera-t-il à la police.

Un but parfaitement atteint: les
choses s’enveniment rapidement
et l’un des amis de Stéphane, Ad-
mir*, un Kosovar âgé alors de 22
ans, en vient aux mains avec un
client, Bekir*. Les bagarreurs
sont bientôt séparés par la sécuri-
té. Stéphane, Admir, ainsi

qu’Enis*etEnkel*,deuxfrèresde
nationalité suisse nés au Kosovo,
sont expulsés de l’établissement.

Mais les quatre jeunes gens,
restentdevant leHighlander.Ala
demande d’Admir, Stéphane re-
tourne à la voiture chercher son
couteau. Puis ils attendent Bekir.
Lorsqu’il sort, Admir,quis’est fait
remettre le couteau, le frappe à
neuf reprises. Bekir s’écroule,
mortellement touché. Les quatre
agresseurs s’enfuient.

Parmi les prévenus, seul Enis a
affirmé que c’est bien Admir qui
avait porté les coups de couteau.
Ce dernier nie catégorique-
ment. «Je suis illégal en Suisse,
peut-être les trois autres ont-ils dé-
cidé de me charger.»

Une «théorie du complot» qui,
selon le procureur, ne tient pas. Il
a requis contre Admir quatorze
ans de prison. Contre Stéphane,
Marco Renna a demandé huit ans
de prison. Enfin, contre Enis et
Enkel, il a requis respectivement
douze et quinze mois de prison
avec sursis. Les débats reprennent
aujourd’hui .� NICOLAIS HEINIGER

*Prénoms fictifs
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FRANÇOISE KUENZI

Qui n’a pas, dans son armoire,
une robe du soir achetée sur un
coup de folie mais mise une
seule fois? Un tailleur devenu
trop petit qu’on espère pouvoir
porter quand on aura minci?
Des chaussures flambant neu-
ves qui font trop mal aux pieds?

Une boutique pas comme les
autres a ouvert à la mi-août à
Neuchâtel. Un espace convivial
où se mélangent vêtements, ac-
cessoires, chaussures, meubles
et même tableaux. Tous styles et
toutes tailles confondues: on y
trouve même des vêtements
d’enfants. La vie en Suite, c’est
son nom, est une boutique de
seconde main qui propose des
articles de belle qualité, parfois
même tout neufs, en dépôt-
vente.

Un rêve d’indépendance
«J’offre une une nouvelle vie aux

objets et, en même temps, leurs
propriétaires gagnent de l’argent
en s’en séparant», explique
Alexandra Humm, qui est bien
consciente de n’avoir pas inven-
té le concept. Mais qui, en ré-
unissant ameublement, mode et
art, propose dans ses murs quel-
que 700 articles mis en scène en
attendant de trouver une nou-
velle maison.

«J’ai toujours rêvé d’être indé-
pendante», confie cette Juras-
sienne de naissance, qui a étudié
dans les Montagnes neuchâte-
loises et travaillé plusieurs an-
nées dans l’horlogerie et la bi-
jouterie. «Et comme j’adore les
fringues, les accessoires, les vieux
meubles et l’art, ce projet m’est
venu naturellement. D’autant que
j’aime le contact, les échanges, et
que je voulais éviter d’inciter à la
surconsommation.»

Parmi son cercle de connais-
sances, le bouche-à-oreille lui
permet rapidement de dénicher
ses premières pièces. Elle court
les brocantes, met la main ici sur
une vieille malle, là sur une ta-
ble. On lui apporte des vête-

ments, des chaussures, souvent
neufs, parfois des grandes mar-
ques. «Chaque objet a une his-
toire: un habit qu’on n’arrive plus
à porter après une grossesse, ou
devenu trop grand après une perte
de poids. Des chaussures achetées
en voyage, qui ne vont pas mais
impossibles à échanger», raconte

AlexandraHummenfaisantvisi-
ter son espace, avec une pièce
réservée aux enfants, où des li-
vres et un pouf leur permet de
patienter, alors qu’un porte ha-
bits révèle quelques adorables
vêtements...

Ailleurs se côtoient des habits
et accessoires de marques haut

de gamme et de marques incon-
nues: «Il faut que ce soit de bonne
qualité et bien coupé, c’est le plus
important». Au mur, des ta-
bleauxdedeuxartistesneuchâte-
loises.

Les prix? Il y en a pour toutes
les bourses: de 10 francs à...
1700 francs. Et dans toutes les

tailles. «Du 34 au 46, mais il faut
venir régulièrement fouiner, ce
n’est pas une boutique habituelle,
ici on ne sait jamais sur quoi on va
tomber!»

Le système est celui d’un dé-
pôt-vente: Alexandra Humm et
son client déterminent le prix
de vente, et si l’objet est acheté

dans les trois mois, le déposant
touche 50% du prix. S’il n’est
pas vendu, le client le récupère
et n’aura rien déboursé. Alexan-
dra Humm précise que les ven-
deurs s’engagent à ce que les ob-
jets qu’ils mettent en dépôt leur
appartiennent et qu’ils ne sont
pas des contrefaçons.

Quelques semaines après l’ou-
verture de sa boutique, elle est
déjà ravie des échanges et des
discussions qui y ont lieu: «Ce
sont, c’est vrai, le plus souvent des
femmes qui me rendent visite. On
sent que pour un homme, la dé-
marche est un peu plus difficile».
Une petite pièce accueille pour-
tant habits et chaussures pour
messieurs.

Avec un constat: il y n’y a pas
qu’un style, pas qu’une seule
mode. «J’ai découvert des vête-
ments surprenants, des sacs vin-
tage parfaitement tendance, des
matières ou des coupes improba-
bles. Parfois, je me demande qui
aura le coup de foudre pour telle
jupe ou telle veste...»

Comme un appartement
Et si Alexandra Humm a gardé

pour l’heure un job à mi-temps,
elle a mis tout son cœur dans sa
nouvelle aventure. Et elle a
plein d’idées en réserve pour
rendre son espace encore plus
accueillant. Un espace sans vi-
trine, où il faut monter quelques
marches pour y accéder: «Je ne
voulais pas de vitrine, je ne voulais
pas ressembler aux autres bouti-
ques. Et je trouve vraiment sympa
la façon dont les clients viennent à
la boutique comme entraient dans
un appartement. C’est pour la
même raison que je ne fais pas de
vente sur internet: prendre le
temps d’un vrai contact humain,
pour moi, c’est tellement impor-
tant!»�

www.lavieensuite.ch

NEUCHÂTEL Dans la boutique d’Alexandra Humm, habits, chaussures, accessoires
et même meubles retrouvent un nouveau propriétaire. Son maître mot: la qualité.

Elle redonne vie aux vêtements

Vêtements, chaussures, accessoires: la vie en Suite propose plus de 700 articles en dépôt-vente. RICHARD LEUENBERGER
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M.e.n.s. , des pantalons
de coupe impeccable
à essayer chez

Frutiger
Confection
au Locle
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Fred Sabatier
en vente à la

Boutique
Prêt-à-Porter
au Locle
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Mode femme-homme
et futures mamans de la
taille 36 à 56 à la

Boutique
Elle Aime
à La Chaux-de-
Fonds

PUBLICITÉ

LACOSTE L!VE
est disponible à la 

Boutique 
Lacoste
La Chaux-de-Fonds

Coloration OROFLUIDO 
sans ammoniaque 
chez

C’2 Style
au Locle

Nouvelle collection
en vente à la 

Boutique 
Chrys
La Chaux-de-Fonds
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Grande-Rue 28 - 2400 Le Locle
032 920 39 93

Une sélection de tenues

et d’accessoires qui

réchauffent votre hier.

A découvrir:
- La Fée Maraboutée
- Majestic
- Ema Iwalla
- Mais il est où le soleil
- R. 95
- Inge de Jonge
- Pataugas
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& fourrure
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Chapelier-chemisier
Terreaux 1, Neuchâtel, 032 725 21 09
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Clairette Gaillard
Tél. 032 926 53 62

pour ELLE et LUI

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 24
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Léopold-Robert 31a
2300 La Chaux-de-Fonds
www.bijouxdomon.ch
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Daniel-JeanRichard 15
2400 LE LOCLE
Tél. 032 931 17 20

www.frutiger-confection.ch

Fermé le mercredi après-midi
Ouvert le samedi après-midi

• Chemises sans repassage coupe cintrée ou
normale

• Pantalons de ville tailles normales et basses

• Vestons, costumes pour tous.

Votre spécialiste pour vos vêtements de ville
et cérémonie
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France 8
2400 Le Locle
Tél. 032 931 78 56

Le Petit Baigneur, Toni, Karting, Christine Laure,
Fred Sabatier, Marcona, Weinberg, Fer, Kirsten, etc.

TOUJOURS UN GRAND CHOIX!
Retouches gratuites

La collection automne/hiver est en place!
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E&C
Coiffure
Maîtrise fédérale

vous présentent
les nouvelles tendances

automne - hiver
Avenue Léopold-Robert 128

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 47 03
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Mercerie & Boutique
du TempleCh. et F. Messerli

M.-A.-Calame 16
CH-2400 Le Locle
Tél. + Fax 032 931 61 01

La nouvelle collection
est arrivée!

Lingerie et prêt-à-porter
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Salon de coiffure
C’2 STYLE

Monica et Carla, Grande-Rue 42,
2400 Le Locle - Tél. 032 920 36 24

En exclusivité,
nous vous présentons

la magie de la coloration
sans ammoniaque

OROFLUIDO Colour Elixir
à base de 3 huiles: d’argan, de

chypre et de lin. Elle couvre 100%
les cheveux blancs. Essayez-la!!!

Et toujours le soin:

BOTOX capillaire;
traitement inédit qui va agir en

profondeur pour offrir à vos cheveux
une véritable cure de jouvence.
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Léopold-Robert 37 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 23 70

Prix raisonnable

Coupe impeccable

Qualité irréprochable

Mode jeune et classique

Spécial Grandes tailles
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Boutique vêtements de la taille
36 à 56, femme, hommes et

futures mamans

L.-Robert 53A - 2300 La Chaux-de-Fonds
www.elleaime.ch - Tél. 032 913 09 10
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Boutique Mariage
pour Elle, Lui
et Invités

www.coupdecoeur.ch
Grand-Rue 31

2606 Corgémont

mariagecdc@bluewin.ch
Tél. 079 318 78 16

032 489 24 14

bijouterie
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MODE 15

FRANÇOISE KUENZI

Toutes les femmes connais-
sent leur pointure et la taille de
leurs vêtements. Mais la plupart
d’entre elles n’ont aucune idée
de la taille de leur soutien-gorge
et portent une lingerie mal
adaptée. «Je le constate tous les
jours», indique Laurence Bon-
net, propriétaire de la boutique
Nuit Blanche, à Neuchâtel. De-
puis 18 ans, elle permet aux
femmes de se sentir bien dans
leurs dessous. Ses conseils.

Sexy à toutes les tailles
Pour trouver sa taille de linge-

rie, d’abord, pas de miracle:
«Prendre un ruban métrique pour
mesurer son tour de poitrine, ça ne
suffit pas», souligne Laurence
Bonnet. «Il faut se faire con-
seiller: tous les soutiens-gorge ne
vont pas à toutes les poitrines. Il y
a des seins en pomme, d’autres un
peu tombants, leur forme change
avec l’âge, ou après une grossesse.
Un balconnet n’ira pas forcément
à une femme ayant une poitrine
tombante par exemple.»

Quant aux gaines, que les
émissions de télé de «reloo-
king» remettent au goût du jour,
elles font un peu rigoler la Neu-

châteloise: «Ce n’est pas très sexy.
Si l’on porte une robe très mou-
lante pour un soir et qu’on veut res-
culpter son corps en camouflant
ses petits bourrelets, pourquoi
pas? A porter de manière occa-
sionnelle... Mais pour moi, qu’elle
fasse 40 ou 100 kilos, une femme
est toujours sexy dans une jolie lin-
gerie!»

Et porter de jolis dessous a un
effet instantané: «Cela redonne
confiance en soi», constate Lau-
rence Bonnet. Qui voit réguliè-
rement entrer dans sa boutique
des jeunes fille au dos voûté, aux
bras croisés, presque gênées par
une poitrine qu’elles croient en-
combrante. «Et lorsqu’elles repar-
tent avec un soutien-gorge à leur
taille, elle se tiennent soudain droi-
tes, avec les épaules en arrière. El-
les sont immédiatement épa-

nouies: pour moi, c’est une des
belles récompenses de ce métier.»

Le premier soutien-gorge
Un casse-tête: l’âge du premier

soutien-gorge. «Les jeunes filles
ont aujourd’hui des poitrines plus
fortes qu’il y a 15 ou 20 ans.» Du
coup, c’est toujours plus jeunes
que les ados se retrouvent à
fouiller les rayons lingerie des
supermarchés, pour porter sou-
vent des pièces mal adaptées,
qui serrent trop ou ne soutien-
nent rien du tout.

«Il ne faut pas croire qu’un sein
ne peut pas s’abîmer à 16 ans, ou
qu’il ne peut pas avoir de vergetu-
res... Il s’agit d’une glande, pas
d’un muscle», s’indigne presque
Laurence Bonnet lorsque
qu’elle constate que des ma-
mans rechignent à acheter un

bon soutien-gorge à leur fille
qui en aurait besoin: «On n’a
qu’une seule poitrine, et on la
garde toute sa vie!» Et si c’est une
question de budget, la proprié-
taire de Nuit Blanche tempère:
«C’est vrai, il faut compter entre
130 et 160 francs pour un bon sou-
tien-gorge, qui soit aussi joli. Mais
il suffit d’en avoir deux, et lavés
correctements, ils peuvent durer
plusieurs années.»

Et de donner ce truc tout sim-
ple: on peut parfaitement laver
sa lingerie, même en soie, en
machine à 30 degrés, avec une
lessive spéciale laine. Ou alors...
avec un peu de shampoing
doux. Le résultat sera meilleur,
et moins agressif, qu’un lavage à
la main!�

www.facebook.com/boutiquenuitblanche

«Royal Saphir» de Lise Charmel: il existe une
ligne de bijoux assortis! SP

Cet automne, Aubade revisite Paris sur un
mode rétro-chic. SP

La marque Lise Charmel fabrique en France
toute sa lingerie. SP

DESSOUS Trouver le bon soutien-gorge n’est pas toujours facile. Les conseils d’une pro.

«Une jolie lingerie, à sa taille,
ça redonne confiance en soi!»

PAS BANAL

Comment se chausser
Treize ans! Cela fait déjà 13 ans

que Maria Libanio règne sur un
commerce pas banal au centre
de Neuchâtel. Pas Banal, c’est
d’ailleurs le nom de ce magasin
de chaussures, spécialisé dans le
moyen et le haut de gamme, qui
propose des marques quasi in-
trouvables ailleurs en Suisse,
comme les créateurs portugais
Luis Onofre, Paulo Brandao ou
Carlos Santos. Portugaise, Maria
Libanio l’est aussi, ce qui l’aide un
peu à dénicher de quoi chausser
son pied de belle qualité, même
si elle se rend aussi, plusieurs fois
par année, dans des foires spécia-
lisées à Paris ou à Milan. Mais au
fait, la chaussure qui nous va, ça
se reconnaît à quoi?

LA MATIÈRE
«Une bonne chaussure doit être

en cuir, c’est clair. Aussi bien à l’in-
térieur qu’à l’extérieur. Lorsqu’on
transpire beaucoup, on sentira du
coup moins fort es pieds.»

LA POINTURE
«On doit se sentir tout de suite

bien. Si le gros orteil touche au
bout, c’est inutile: la chaussure
n’ira pas. Si elle est un peu étroite,
une chaussure en cuir pourra par
contre s’adapter un peu...» Eton-
nant: «Il y a une dizaine d’années,
la pointure la plus courante, pour
une femme, était le 37. Aujourd’hui
c’est le 38, voire le 39...»

LE CONFORT
«Une femme se sentira toujours

plus féminine, plus sexy avec des
talons, c’est sûr. Immédiatement,
l’état d’esprit change. Mais c’est
vrai que toutes les femmes ne sont

pas à l’aise avec des talons, surtout
des talons aiguilles. Heureusement,
la mode est aujourd’hui aux chaus-
sures à semelle compensée devant,
qui permettent d’avoir une cam-
brure moins importante du pied et
un meilleur confort. Et les petits ta-
lons épais sont aussi à la mode cet
automne.»

LA MODE
«Parmi les grandes tendances de

cet automne, je citerais les derbies,
chaussures plates pour femmes qui
s’inspirent de modèles masculins.
Les cuissardes restent à la mode,
mais attention elles ne doivent pas
être vulgaires. Je ne vends pas de
cuissardes à talons aiguilles.

LES MESSIEURS
«C’est rare qu’un homme sache

repérer une chaussure de très
bonne qualité. Vous voyez là? La se-
melle un peu bombée, et la couture
presque invisible: c’est impossible
de faire cela avec une machine. Eh
bien il suffit à certains clients de re-
tourner la chaussure, de regarder
la semelle, pour savoir que c’est du
haut de gamme. Mais en Suisse, il
n’y a pas de culte de la chaussure
comme ailleurs. Des hommes d’af-
faires, des banquiers portent des
super costumes, mais n’importe
quelles chaussures. Dommage!»

Et alors que ses clients n’en sont
qu’au tout début de la saison d’au-
tomne, Maria Libanio, elle, court
déjà les foires à la recherche des
pièces qui composeront sa col-
lection printemps-été 2013. Une
vraie passion!� FRK

www.shoes-pasbanal.com

Maria Libanio en est sûre: «Avec des chaussures à talons, une femme
se sent immédiatement sexy!» CHRISTIAN GALLEY

Les marques de lingerie proposent aujourd’hui de nou-
velles collections tous les six mois, exactement comme
pour les vêtements. En une génération, les femmes
sont ainsi passées de l’achat «besoin» à l’achat «coup de
cœur», selon l’humeur et le goût des saisons.
Cet automne, par exemple, la marque Aubade propose
toute une collectin sur le thème du rétro parisien, dans
des tons bordeaux ou prune.

Côté marques, justement, Laurence Bonnet avoue avoir
une préférence pour la lingerie française. Pas seulement
Aubade, d’ailleurs, mais aussi la maison Lise Charmel, qui
fabriquant sa lingerie entièrement en France, avec de la
dentelle de Calais. Et depuis 18 ans, la Neuchâteloise est
fidèle à une autre marque 100% française spécialisée
dans la lingerie de nuit, Marjolaine, une entreprise fami-
liale créée en 1947.�

DE L’ACHAT «BESOIN» À L’ACHAT «COUP DE CŒUR»
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S’émerveiller du
mélange des matières
et des couleurs à la

Boutique
Blanc de Coton
au Locle
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Chapeaux Borsalino
en vente à la

Boutique
Garcin
à Neuchâtel
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Atelier de couture
pour elle et lui

Pretty
Line
à La Chaux-de-Fonds
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Antica Murrina
en vente chez

Bijoux
Denis Domon
à La Chaux-de-
Fonds
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Nos nouvelles
collections 2013
sont arrivées chez

Boutique
Coup de cœur
à Corgémont

PUBLICITÉ
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Vestes agneau retourné
Christ
en vente

Au Tigre
Royal
à Neuchâtel



ÉCOUTER ET RÉÉCOUTER
Un culte un rien oublié
mais avec des fidèles
Dans les seventies, ils étaient jeunes, beaux
et provocants avec leur hard-rock diaboli-
que mâtiné de science-fiction, de gothisme
et de réminiscences WWII (cf. le titre
«Me 262»). Ils ont vieilli et grossi, certains
membres ont changé mais le groupe est res-
té notamment autour de son chanteur Eric
Bloom. Et cette année, Blue Öyster Cult cé-
lèbre 40 ans de présence sur la route.
Comme on ne pourra pas tous aller au con-
cert spécial de Times Square du 28 octobre,
on patientera avec la sortie par Columbia
d’un coffret de 17 albums intégralement dé-
dié au culte de l’huître bleue.
●+ «Blue Öyster Cult», Coffret Columbia Records, sortie
prévue le 30 octobre 2012.

ÉCOUTER ET LIRE
Les petites leçons de vie
à la mode Jollien
Dans un monde qui conjugue la dématéria-
lisation des produits et des supports à l’accu-
mulation consumériste, parler d’abandon
relève soit de la tarte à la crème, soit de l’in-
congruité. Mais quand un Alexandre Jollien
met son grain de vie sur le sujet, ça vaut le
coup de prendre le temps de s’asseoir pour se
remettre au ras de l’existence. Dans ce livre
à écouter car il est également gravé sur un
CD joint, il évoque la bienveillance, le dé-
pouillement, la peur et bien d’autres choses.
Des choses si affreusement simples qu’elles
nécessitent beaucoup d’application, mais
pas de celles qui se téléchargent.
●+ «Petit traité de l’abandon», Alexandre Jollien, éditions
du Seuil, 117.p.

VOIR ET REVOIR
Samuel Fuller,
le baroudeur du 7e Art
Il fut journaliste et cinéaste, il aurait eu cent
piges cette année. Ce fut aussi un barou-
deur, prince du film de guerre et roi du ciné-
ma choc, direct, viril, mâle. La cinémathè-
que lui consacre une jolie rétrospective
d’une trentaine de films jusqu’au 31 octo-
bre. L’occasion de revoir «House of Bam-
boo», «Merril’s Marauders», le méconnu
«Steel Helmet» ou l’ébouriffant «Shock
Corridor». Film fou dans lequel un journa-
liste travaille «undercover» dans un hôpital
psychiatrique où les patients deviennent
les symboles des grandes aliénations améri-
caines.
●+ Rétrospective à la Cinémathèque suisse, programme
détaillé sur www.cinémathèque.ch

LES BONS PLANS DE... PHILIPPE VILLARD

SANTÉ
Tiens-toi droit!
Le port d’un corset orthopédique
reste le traitement le plus courant
pour venir à bout d’une scoliose,
en particulier chez les enfants. PAGE 18
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Topor, Chaval, Sempé, Leiter...
Depuis 2008, le Centre Dür-
renmatt Neuchâtel (CDN) con-
voque en ses murs des plumes qui
chatouillent l’ego, qui grattent là
où ça fait mal. Le CDN poursuit
aujourd’hui sa réflexion sur la ca-
ricature et le dessin de presse
avec Jules Stauber, au fil d’une ex-
position intitulée «Tell(e) est la
Suisse – das Kreuz mit dem
Kreuz» à voir jusqu’en décembre.
Uneréflexionponctuée, le11octo-
bre, par Barrigue. Le directeur de
l’hebdomadaire satirique «Vi-
gousse» est convié à une table
ronde avec la dessinatrice Béné-
dicte. Entretien.

On voit que la caricature reste
d’une actualité brûlante, à
l’heure où «Charlie Hebdo»
s’est engouffré dans la brèche
ouverte par un film anti-islam.
A-t-il eu raison?

Barrigue: Moi qui suis dessina-
teur, directeur et fondateur d’un
journal satirique, je devrais être
au côté de ceux qui se drapent
dans un linge blanc immaculé
pour proclamer leur adhésion à la
liberté d’expression en tout temps
et sur tout sujet. Or je n’apprécie
absolument pas ni la publication
ni la provocation des dessins de
«Charlie Hebdo». Non seule-
ment je n’en ai pas été surpris,

mais j’étais à peu près sûr aussi
que ces dessins représenteraient
des scènes de sexe. Or montrer
unhommeenprièreavecsesattri-
buts à l’air, c’est situer le débat au
degré zéro, c’est faire de la provo-
cation de préau d’école. Je pense
que le fait d’être humoriste satiri-
que et créateur de journal n’em-
pêche pas un certain sens des res-
ponsabilités. La liberté
d’expression mérite réflexion. Ce
n’est pas une auberge espagnole,
il faut savoir que dire, et à qui,
comment et à quel moment.

Quel est, alors, le rôle du carica-
turiste?

C’est, toujours, de provoquer.
J’aime bien provoquer, mais pas
choquer. Quand on provoque, on
provoque une discussion, on en-
tre en dialogue, même si on est en
désaccord avec l’autre. Ça signifie
qu’on a de l’estime pour la per-
sonne qui nous fait face; si on
n’en avait pas, on ne lui parlerait
même pas! Choquer, en revan-
che, c’est faire exprès de choisir
des arguments ou des images qui
vont violer l’autre. Je rappellerais
que j’ai une carte de presse depuis
1972. Que notre métier, donc,
c’est d’être journaliste avant tout.
On essaie de transcrire, par le
biais d’un dessin, notre réflexion
ou notre douleur par rapport à
l’actualité. On ne se dit pas qu’on
va créer le buzz et que ça va être
génial. La démarche qui m’inté-
resse, c’est une démarche de naïf.
Le naïf est celui qui vient mettre le
doigt sur une cicatrice, dire les
choses différemment.

La religion reste un sujet hyper-
sensible. D’autres tabous?

Quand je suis arrivé de Paris, en
1979, on ne pouvait pas attaquer
l’armée. Puis, très rapidement,
tout le monde l’a détestée et s’est
foutu de sa gueule, ça ne pose plus
de problème. La mort, en revan-
che, est un tabou aujourd’hui.
Tous ces drames tels que les trem-
blements de terre, les accidents
de car impliquant des enfants, le

11 septembre à New York... Je me
souviens, par exemple, avoir fait
des dessins plutôt symboliques
sur le 11 septembre, pour expri-
mer une inquiétude sur notre
monde futur, poser des ques-
tions;onm’aquandmêmeinsulté.
Quand on traite cette actualité-là,
on sait que les gens nous pren-
dront au premier degré, qu’ils ver-

ront, systématiquement, dessin
de presse donc humour: or on ne
rit pas des drames qui nous en-
tourent. Tout ce qui touche à la
pédophilie est, aussi, extrême-
ment délicat à traiter.

Quel regard portez-vous sur
l’art de Jules Stauber?

Jesuispassionnépar l’histoiredu

dessin de presse, et j’ai beaucoup
d’admiration pour les dessins ex-
posés au Centre Dürrenmatt. Le
style de Stauber est très germani-
que, très différent du style fran-
chouillard, un peu bavard de
«Charlie Hebdo» ou du «Canard
enchaîné», issus, comme ma gé-
nération, de Mai 68.

Est-ce que le dessin intemporel,
comme l’a beaucoup pratiqué
Stauber, a encore leur place
dans la presse d’aujourd’hui?

Les avis sont très partagés à ce
sujet. En tant que rédacteur en
chef pragmatique, je dirais non,
car les codes de lecture ont bien
changé. En revanche ma passion
du dessin me fait dire oui. Je songe
par exemple à faire revenir Mar-

tial Leiter dans «Vigousse»; mais
est-ce que ce dessin noir et blanc,
très sombre et très intellectuel, va
parler au lecteur? J’ai des doutes.
J’ai des doutes, mais ce n’est pas
une raison pour renoncer au com-
bat. Je reçois énormément d’offres
de dessinateurs qui ont leur blog
sur internet, et leurs dessins se
ressemblent tous: un personnage,
untextesansdécor.C’est lecodede
la rapidité, c’est du Facebook.
Nous vivons dans le fast-food de la
pensée, de l’expression. Le fast-
food fait grossir, sauf le cerveau!�

Trois dessins sans titre de Stauber, à l’encre de Chine sur papier. SP

Centre Dürrenmatt Neuchâtel:
L’expo: «Telle est la Suisse», caricatures de
Jules Stauber, jusqu’au 23 décembre.
La publication: «Jules Stauber. Cartoons du
début à la fin», Christoph Merian Verlag.
La table ronde: jeudi 11 octobre à 19h.

INFO+

Rares sans doute sont les Romands qui connaissent Jules
Stauber (1920-2008), né à Montreux. Ou peut-être le con-
naissent-ilssanslesavoir,pourpeuqu’ilsaientfeuilleté larevue
«Schweiz» – rubrique «Kleinen Nebelspalter» –, autrefois ac-
crochée dans les wagons CFF.

Emigrétrès jeuneenAllemagne, lapatriedesonpère,cet illus-
trateursubtilde l’actualitéetdelanaturehumainen’a, toutefois,
jamaisdétournélesyeuxdesonpaysnatal.C’estainsique,desan-
nées durant, il a exercé sa plume satirique dans le magazine alé-
manique «Nebelspalter», sans renoncer à ses contributions
pour les «Nürnberger Nachrichten». Le CDN ne saurait, bien
sûr,accrocherles17 000dessinsréalisésparcecontemporainde
Dürrenmatt. On ne lui reprochera pas, non plus, d’avoir mis en
exergue les thématiques, tel que le labyrinthe, susceptibles de
trouverunéchodanslesécritsoulesdessinsdudramaturge.«Le
Suissenaît libre,ensuite, il entredans lemondedesaffaires»; lacita-
tionde l’unvientrésonnerdansdeuxpetitsdessinsexécutéspar
l’autre: ici,unepiècedecinqfrancsarroséecommeunefleur, là,
attachée à la cheville comme un boulet.

«Les dessins de Stauber sont rarement colorés», relève la com-
missaire de l’exposition, Beate Schlichenmaier, devant une
croix blanche helvétique sur fond rouge. Qu’il brocarde la pa-
trie, cette Suisse frileuse, repliée sur elle-même, ou qu’il iro-
nise sur le clergé et le football, Stauber se démarque par une
grande finesse. Dans le trait. Et dans l’observation. Avant que
la facture ne s’épure, on songe, ici et là, à Sempé. A l’image du
dessinateur français, Stauber est de ceux qui préfèrent une
certaine poésie au coup de poing dans la figure. Le coup de
griffe à la morsure vive. Qui ne se donnent pas toujours au pre-
mier regard mais appellent la réflexion, la seconde lecture. La
charge en est-elle moins corrosive? Pas sûr!�

Frilosité helvétique

�«La liberté
d’expression
mérite
réflexion.»

BARRIGUE
DESSINATEUR,
FONDATEUR DE
«VIGOUSSE»

MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE
«Entre il et ailes». Ni homme, ni femme! A 60 ans, Chris veut en finir
avec son improbable identité et change de sexe. Cette quête de féminité
bouleversante a été filmée par Laurence Périgaud dans le cadre de son
master en anthropologie à l’Université de Neuchâtel. Devenue réalisatrice
à la RTS, la cinéaste raconte cette difficile mue, de l’opération en
Thaïlande (photo Laurence Périgaud) à la nouvelle vie de Christa.�RÉD

●+ Le film «Entre il et ailes» sera projeté le 4 octobre à 20h15 au Musée d’ethnogra-
phie de Neuchâtel, en présence de la réalisatrice, www.entreiletailes.com

NEUCHÂTEL Le Centre Dürrenmatt poursuit son cycle consacré à la caricature.

Réfléchir à l’ère du fast-food
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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

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Les saveurs du palais
Je-ma 16h15, 18h15, 20h30. Di 10h45. 7 ans. De
C. Vincent
L’âge de glace 4 - 3D
Sa-di 14h15. Pour tous. De S. Martino
Quelques heures de printemps
Je-ve/lu-ma 18h15. Je-ma 20h30. Je-ve/lu-ma
15h30. VO. 12 ans. De S. Brizé
Rebelle - 3D
Sa-di 14h. 7 ans. De M. Andrews
Step up: Miami heat - Sexy dance 4 - 3D
Sa-di 16h15. 7 ans. De S. Speer
Lawless - Des hommes sans loi
Sa-di 181h5. 16 ans. De J. Hillcoat
Cherchez Hortense
Di 11h. 10 ans. De P. Bonitzer
A perdre la raison
Je-ma 18h, 20h15. 14 ans. De J. Lafosse
Madagascar 3, bons baisers d’Europe - 2D
Sa-di 14h. Pour tous. De E. Darnell
Sammy 2, l’aventure continue - 2D
Sa-di 16h. Pour tous. De B. Stassen
Cherchez Hortense
Je-ve/lu-ma 15h45. 14 ans. De P. Bonitzer
Le nez dans le ruisseau
Di 11h. 7 ans. De C. Chevalier

ARCADES (0900 900 920)
Resident Evil - Retribution - 3D
Je-ma 16h, 18h, 20h30. 16 ans. De P. W S.
Anderson

BIO (0900 900 920)
Sâdhu

Je-ma 15h, 20h30. Je-sa, lu-ma 18h15. VO. 7
ans. De G. Métroz
Ballet - La sylphide
Di 17h. Ballets du Bolchoï en direct de
Moscou. Pour tous

REX (0900 900 920)
Jason Bourne: L’héritage
Ve-ma 14h45, 20h30. 12 ans. De T. Gilroy
Les seigneurs
Je 15h, 20h15. 7 ans. De O. Dahan
Vous n’avez encore rien vu
Je-ma 18h. 10 ans. De A. Resnais

STUDIO (0900 900 920)
Les seigneurs
Ve-ma 15h, 17h45, 20h15. 7 ans. De O. Dahan
Connaissance du monde: Vietnam
Je 16h, 20h. Pour tous. De P. Moreau

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Du vent dans mes mollets
Ve-sa 20h30. Di 20h. 10 ans. De C. Tardieu

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Cherchez Hortense
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 10 ans. De P.
Bonitzer
Le voyage extraordinaire de Sammy 2 - 2D
Di 16h. Pour tous. De B. Stassen

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

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Les seigneurs
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. Ma 20h. 7 ans. De O.
Dahan
Camille redouble
Je 20h. Ve-sa 18h. Di 20h. 10 ans. De N. Lvovksy
Noces
Lu 20h. 7 ans. De Ph. Béziat

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Jason Bourne: L’héritage
Je-ve 20h. Sa 17h, 21h. Di 17h. 12 ans. De T. Gilroy
A perdre la raison
Di 20h. Ma 20h. 14 ans. De J. Lafosse

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Starbuck
Je 20h. 12 ans. De K. Scott
Jason Bourne: L’héritage
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. De T. Gilroy

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Une seconde femme Vost
Ve 20h30. Di 17h30. 12 ans. De U. Dag
Jason Bourne: L’héritage
Sa-di 20h30. 12 ans. De T. Gilroy
L’étrange pouvoir de Norman
Di 15h. 10 ans. De S. Fell et C. Butler

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

Les saveurs du Palais
1re semaine - 7/10

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

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

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

Jason Bourne: l’héritage
1re semaine - 12/16

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

VF JE au MA 14h45, 17h30, 20h15

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

Camille redouble 2e 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.

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

Rebelle - 3D 8e semaine - 7/7
Réalisateur: Mark Andrews.
DERNIERS JOURS! VF SA, DI 15h

Cherchez Hortense 2e semaine - 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

Jason Bourne: l’héritage
1re semaine - 12/16

Acteurs: Rachel Weisz, Jeremy Renner.
Réalisateur: Tony Gilroy.
PREMIÈRE SUISSE!

VF VE, SA 22h45

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

A perdre la raison 1re semaine - 14/16
Acteurs: Tahar Rahim, Emilie Dequenne, Niels
Arestrup. Réalisateur: Joachim Lafosse.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA
À LA CHAUX-DE-FONDS!
MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2012: SÉANCE EN
PRÉSENCE DU RÉALISATEUR, JOACHIM LAFOSSE
ET DU MUSICIEN, ADRIANO GIARDINI
AU BIO (NEUCHÂTEL) À 18H00
AU SCALA (LA CHAUX-DE-FONDS) À 20H15
Un médecin étend son autorité et son emprise
psychologique sur la famille qu’il héberge.

VF JE, VE, LU, MA 15h15.
JE au SA, LU, MA 18h, 20h15. DI 17h30

Foresti Party Bercy
1re semaine - Pour tous

En Direct Live et en Exclusivité dans vos salles
de cinéma de l’Apollo 2 (Neuchâtel)
et Scala 2 (La Chaux-de-Fonds)!
APOLLO 2 COMPLET -
SALLE SUPPLÉMENTAIRE AU BIO
Bercy étant complet, nous vous offrons la
possibilité unique de voir le dernier spectacle
de Florence Foresti «Foresty Party Bercy» le 23
septembre 2012 à 20h00. Florence Foresti
s’offre Bercy pour rendre hommage à une
artiste qu’elle adore : elle-même.

VF DI 20h

Sammy 2 - 3D 6e 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...
DERNIERS JOURS! VF SA, DI 15h15

Des hommes sans loi 2e 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 VE, SA 23h

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

Quelques heures de printemps
1re semaine - 12/14

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

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

L’âge de glace 4 - 2D 13e 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 SA, DI 14h45

The Expendables 2
5e semaine - 14/16

Acteurs: Sylvester Stallone, Jason Statham,
Bruce Willis. Réalisateur: Simon West.

VF VE, SA 23h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

A Glorious Mess 16/16
Réalisateur: Ulrich GROSSENBACHER
Un parcours dans les vies labyrinthiques de
quatre syllogomanes: personnes souffrant
d’une maladie de la collection, de
l’ammassement de l’objet et qui perdent peu
à peu le sens de la réalité. Un film qui
interroge notre fascination pour les choses.
EN PRESENCE DU RÉALISATEUR ET DE 1 «MESSIE»
LE MERCREDI 19 SEPTEMBRE A 18H15

VO s-t fr JE au MA 20h45

Like Someone in Love 12/14
Acteurs: Ryo Kase, Rin Takanashi.
Réalisateur: Abbas Kiarostami.
DERNIERS JOURS! VO st fr DI 16h

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 JE au DI 18h15

Œdipe sur la route 16/16
Réalisateur: Benoît Vlietinck.
Interprète: José van Dam
Captation de l’opéra écrit par Henry Bauchau
et composé par Pierre Bartholomée. Œdipe
sur la route a été créé en 2003 au Théâtre de
la Monnaie à Bruxelles, où il avait rencontré
un vif succès. Présenté en parallèle à l’Opéra
Antigone des 22 et 23 septembre au Temple
Allemand, qui réunit également Bauchau et
Bartholomée. Projection gratuite.

VO fr SA 15h

CINÉMA

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Le Corbusier et les
photographes contemporains»
Club 44. Regards sur une œuvre moderne du
passé. Table ronde animée par trois photographes.
Je 27.09, 20h15.

«Rousseau: Le devin»
Arc en Scènes - Théâtre. Musique, danse
et théâtre, sur un texte inspiré de Rousseau.
Ve 28.09, 20h15.

Strip Steve - D.I.M - The Legist
Bikini Test. Ve 28.09, 22h.

«Zapping»
Zap Théâtre. Par Jérôme Mouttet.
Texte de Jérôme Mouttet, Gérard William,
Emmanuel Joliat. Ve 28 et sa 29.09, 20h30.

Balkanbeats
Bikini Test. Sa 29 et di 30.09, 22h-04h.

Daniele Pintaudi, pianiste
et acteur
Temple Allemand. Co-fondateur du collectif
berlinois Die Ordnung der Dinge (O.D.D.).
Sa 29 et di 30.09, 20h30.

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

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

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

Théâtre ABC
«2x Le Corbusier». Travaux de l’Ecole d’arts
appliqués. Anniversaire de Le Corbusier.
Ma-ve 17h-21h. Sa 11h-14h.
Du 27.09 au 07.10.

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE/
CONCERT
Au musée ce soir
Musée d'art et d’histoire. «Heurs

et malheurs de Neuchâtel Xamax: cent ans
d'histoire et de passions». Par l'Institut
d'histoire de l'Université de Neuchâtel
et le Centre international d'étude du sport.
Je 27.09, 20h30.

Simon Peguiron, organiste
Collégiale. Oeuvres de Bach.
Ve 28.09, 18h30.

L’automate «L'écrivain»,
de Pierre Jaquet-Droz
Musée d'art et d’histoire.
Démonstration publique.
Ve 28.09, 14h-16h.

«Automates & Merveilles»
Musée d'art et d’histoire. Démonstrations
publiques de «Anas mechanica arcana»
et «Hommage au Canard digérateur
de Jacques de Vaucanson».
Sa 29.09, 14h-17h. Di 30.09, 11h-17h.

«Live@Neubourg»
Rue du Neubourg. Avec Guilty, blues, Make
Me Sweat, funk, La Bande à Mani, rock
et Godjan, jazz manouche.
Ve 28.09, 17h-4h. Sa 29.09, 11h30-4h.
Di 30.09, 11h30-23h.

Intercomunicazione
La Case à chocs.
Créations monophoniques.
Sa 29.09, 19h.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«Les petites filles
mortes ne grandissent pas»
Théâtre Tumulte. De Beth Escudé i Gallès.
Je 27, ve 28, sa 29.09, 20h30. Di 30.09, 17h.

LE LOCLE

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Samir Alic
Café-Théâtre la Grange. «Quel âge
tu t’appelles?». Humour.
Je 27.09, 20h30.

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

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
«Automates & merveilles: chefs-d'œuvre
de luxe et de miniaturisation».
Les androïdes de Pierre et Henri-Louis
Jaquet-Droz et de leur collaborateur
Jean-Frédéric Leschot en deviennent
les emblèmes.
Le dessinateur rappelle la finesse du travail
de précision au Locle.
Jusqu’au 30.09.
Montres, pendules et automates. Exposition
«Doxa, histoire d'une marque horlogère
locloise de 1889 à 2012».
Jusqu’au 21.10.
Ma-di 10h-17h. Visite commentée
sur rendez-vous.

Musée Les Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Le sable et ses mystères». Collection
de Jacques Lapaire, arénophile. 12 000
échantillons provenant de la totalité

des pays du monde entier.
Tous les jours de 10h à 17h.
Jusqu’au 31.10.

BEVAIX

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

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Six paradis de Rousseau».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 30.11.

COLOMBIER

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

MUSÉE
Musée militaire
«Hip! Hop! Hô! Police». Plonk et Replonk.
Sur la police romande.
Ma-di 10h-12h/14h.17h. Jusqu’au 23.12.

FLEURIER

SPECTACLE
Cirque Helvetia
Place de Longereuse.
Ve 28.09, 19h. Sa 29.09, 15h et 20h.
Di 30.09, 15h.

HAUTERIVE

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

MALVILLIERS

ASTRONOMIE
«Apollo 15»
Hôtel de la Croisée. (26 juillet 1971 - 7 août
1971). La première mission faisant intervenir
le rover lunaire.
Ve 28.09, 20h.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«L'Homme qui»
Théâtre La Tarentule. De Peter Brook
et Marie-Hélène Estienne. D’après
Oliver Sacks. Par la Cie La cave perdue.
Je 27, ve 28 et sa 29.09, 20h30.

AGENDA
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PAULINE LÉNA

«Le dos des enfants doit être exa-
miné tous les ans pour dépister les
scolioses le plus tôt possible», rap-
pelle le professeur Jérôme Sales
de Gauzy, responsable de
l’équipe de chirurgie orthopédi-
que, traumatologique et plasti-
que de l’hôpital des enfants à
Toulouse. «Les dépistages scolai-
res actuels ne sont pas suffisants.»
La scoliose, qui est une déforma-
tion de la colonne vertébrale sur
trois axes, touche jusqu’à 5% des
enfants. Les filles y sont nette-
ment plus sujettes que les gar-
çons. Dans la majorité des cas, la
rotation reste limitée, et la co-
lonne vertébrale s’y ajuste, sans
conséquence pour l’avenir. Lors-
que l’angle de rotation s’appro-
che de 15° et au-delà, il faut dé-
terminer si la scoliose évolue et
nécessite un traitement.

Observer son enfant
La puberté est une période

charnière. La scoliose peut alors
évoluer très rapidement et con-
duire à des déformations im-
portantes et qui ne pourront
être traitées que par la chirur-
gie. «Nous voyons encore réguliè-
rement des jeunes filles de 15 ans
avec une scoliose majeure, jamais
dépistée», souligne Raphaël
Vialle, chef du service de chi-
rurgie orthopédique et répara-

trice de l’enfant à l’hôpital Ar-
mand-Trousseau, à Paris. «C’est
bien souvent à la plage que les pa-
rents observent une courbure
anormale ou une bosse qui les
conduit chez le médecin.» Un
examen clinique très simple
permet alors de faire la diffé-
rence entre une véritable sco-
liose et une attitude scoliotique
liée à une mauvaise posture qui
disparaît en position couchée.

Plus de 70% des scolioses de
l’enfant sont dites idiopathiques,
c’est-à-dire que leur origine est
inconnue, même s’il existe une
composante génétique: le ris-
que de scoliose est plus élevé
lorsqu’un membre de la famille
est également touché. Les autres
cas peuvent être liés à des mal-
formations congénitales, des pa-
ralysies liées notamment à des
neuropathies ou encore à des
traumatismes.

Dans les formes idiopathiques,
la scoliose est liée à un trouble de
croissance de la colonne verté-
brale, dont les effets sont aggra-
vés lors de la poussée de crois-
sance liée à la puberté. Lorsque
la scoliose est dépistée avant la
fin de la croissance, une période
d’observation de quatre mois est
nécessaire pour déterminer si la
scoliose évolue et risque de s’ag-
graver. Si elle est stable et d’une
courbure modérée, aucun traite-
ment n’est nécessaire. Si l’évolu-

tion est prouvée par deux exa-
mens radiologiques distants, le
port d’un corset orthopédique
reste le traitement le plus fré-
quent. Il vise à guider la crois-
sance de la colonne vertébrale
en corrigeant la courbure de la
scoliose. «On ne peut pas revenir
en arrière sur la courbure exis-
tante, mais les corsets permettent
de maintenir l’angle de départ»,
souligne le professeur Sales de
Gauzy.

Il s’agit d’un traitement con-
traignant, parfois difficile à faire
accepter aux adolescents, avec
qui il faudra choisir le bon

rythme pour être sûr que le cor-
set sera porté. Selon la courbure
de départ, le type de courbure,
la rapidité d’évolution, l’enfant
devra porter le corset quelques
heures par jour ou toute la nuit
ou encore en continu. Le corset
doit être porté jusqu’à la fin de
la croissance osseuse, ce qui
peut représenter plusieurs an-
nées lorsque la scoliose est dé-
pistée vers 11 ans. «Il est toujours
possible de trouver des modalités
que l’enfant accepte, notamment
autour des activités sportives, qui
doivent toutes être encouragées»,
souligne le professeur Vialle

(lire ci-dessous). Lorsque la
croissance osseuse est termi-
née, la scoliose n’évolue plus
que très lentement et, si un trai-
tement a été mis en place assez
tôt, on peut dire qu’on a gagné la
partie.

La chirurgie à la rescousse
Lorsque la courbure est très

importante au moment du dé-
pistage, un traitement chirurgi-
cal peut être envisagé pour corri-
ger le déséquilibre, parfois après
une période sous corset s’il est
possible d’attendre la fin de la
croissance. L’intervention con-

siste alors à corriger l’orienta-
tion des vertèbres grâce à des
implants puis à fusionner, par
une nouvelle croissance os-
seuse, certaines vertèbres. Si le
principe n’a pas évolué depuis
les années 1990, les outils per-
mettent désormais de mieux ci-
bler les interventions et de pré-
server le plus possible la
souplesse de la colonne. Dans ce
cas, à nouveau, plus le diagnostic
est porté tardivement lors-
qu’une scoliose évolue, plus il
sera difficile de préserver la par-
tie saine de la colonne verté-
brale.�Le Figaro
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Comme un escalier en colimaçon
La scoliose est une maladie qui en-
traîne une déformation de la co-
lonne vertébrale dans les trois
plans de l’espace. La colonne tend
ainsi à prendre la forme d’un esca-
lier en colimaçon.

Elle ne doit pas être confondue
avec une attitude scoliotique qui
est une simple inclinaison latérale
du rachis et disparaît notamment
lorsque la personne se penche en
avant.� RED

COLONNE VERTÉBRALE Et après le corset orthopédique, la chirurgie?

La scoliose doit se dépister tôt

�«Nous voyons des jeunes filles
de 15 ans avec une scoliose
majeure, jamais dépistée.»
RAPHAËL VIALLE CHIRURGIEN ORTHOPÉDISTE

«J’ai des patients en sport études, qui font 30
heures de sport par semaine au cours desquelles ils
ontd’ailleurs ledroitdenepasporter leurcorsetor-
thopédique», souligne Raphaël Vialle, chef du
service de chirurgie orthopédique et répara-
trice de l’enfant à l’hôpital Armand-Trousseau,
à Paris. Pas question, donc, d’établir un certifi-
cat d’inaptitude au sport face à une scoliose,
bien au contraire: équitation, tennis, badmin-
ton et danse sont tout autant recommandés
que la natation.

En fait, toutes les activités sportives sont en-
couragées, même à haut niveau. Elles favori-
sent une musculature saine et souple, capable
de protéger le dos et d’aider à supporter l’in-
confort du corset. Le sport peut par ailleurs
éviter la majorité des douleurs que les enfants
sont susceptibles de ressentir dans le dos, et
qui ne sont que très rarement en lien avec la
scoliose, mais plutôt dues à une mauvaise posi-
tion assise prolongée, notamment lors des
heures passées devant un ordinateur.

Aucun comportement ne peut en effet aggra-
ver une scoliose, ni mauvaise posture, ni carta-
ble trop lourd, ni activité sportive. La scoliose
n’est liée qu’à la croissance de la colonne verté-
brale et, en dehors d’un traitement orthopédi-

que ou chirurgical, rien ne peut en modifier
l’évolution. Il faut cependant maintenir le
corps en mouvement, notamment pendant le
port d’un corset: la kinésithérapie peut appor-
ter une aide significative pour cela.

Accompagner le port du corset
«Impossible cependant de corriger une scoliose

par des séances de kinésithérapie ou des semelles
orthopédiques», tient à rappeler le professeur
Vialle.«Nous voyons des patients arriver après des
centaines de séances de kinésithérapie qui non
seulement n’ont pas eu d’effet, mais qui ont permis
à la scoliose de s’aggraver au cours du temps».

Les kinésithérapeutes ont ainsi un rôle im-
portant à jouer pendant toute la durée du trai-
tement, pour accompagner le port du corset.
«Nous connaissons le dos des enfants et nous pou-
vonsprendrepartausuivi,notammentpourdétec-
ter l’évolution de la scoliose», indique Yvan Tour-
janski, secrétaire général du Syndicat des
masseurs kinésithérapeutes rééducateurs.
Nous aidons également les enfants par des assou-
plissements et des étirements qui permettent
d’éviter que certaines zones s’enraidissent alors
que d’autres sont souples, ce qui peut conduire à
des déséquilibres.» �

Sport et kinésithérapie:
lutter contre les idées reçues La scoliose idiopathique est une maladie de

l’enfance, qui se stabilise à l’âge adulte et peut ré-
apparaître après 50 ans. Elle peut aussi débuter
tardivement lorsque la colonne vertébrale
vieillit: il s’agit alors de scoliose dégénérative,
due au vieillissement des ligaments, des muscles
et des disques vertébraux.

Il est plus délicat de diagnostiquer la scoliose
d’une colonne vieillissante, même si les symptô-
mes qu’elle provoque et leurs conséquences sont
semblables à celles de l’enfant. Cette dernière est
liée à un trouble de croissance, que l’organisme
peut compenser lorsque la colonne vertébrale se
met en place mais, à l’âge adulte, les déséquili-
bres que crée la déformation de la colonne ne
sont pas compensés. De plus, des manifestations
arthrosiques peuvent y être associées, brouillant
le diagnostic. La scoliose dégénérative ou vieillis-
sante s’accompagne ainsi de douleurs, qui seront
la première cible des traitements.

Evolution inexorable
Les femmes sont plus souvent sujettes à ces

scolioses tardives, qui se déclenchent après la
ménopause. La zone lombaire, la limite entre le
thorax et bas du dos sont les plus touchées pro-
voquant des lombalgies parfois difficiles à sup-
porter. La déformation de la colonne et l’usure
des disques peuvent comprimer les racines ner-

veuses. Les patients souffrent alors de sciatique,
de cruralgie ou de douleurs dans les membres
selon la localisation de la zone compressée.

Dans certains cas, la scoliose provoque une
claudication à l’effort, à la marche. «Si la douleur
est le symptôme qui conduit les patients à consulter,
il ne faut pas négliger le retentissement esthétique de
la déformation du dos, sur laquelle les patients ont
parfois du mal à s’exprimer», rappelle Pierre Gui-
gui, chef du service de chirurgie orthopédique
de l’hôpital Beaujon, à Clichy.

Le corset pour réduire la douleur
Les grands déséquilibres de la colonne verté-

brale peuvent également empêcher certains
gestes de la vie quotidienne et, lorsque le tronc
s’affaisse véritablement, conduire à des insuffi-
sances respiratoires ou des compressions de
l’appareil digestif.

Le traitement symptomatique comporte plu-
sieurs éléments: médicaments, infiltrations, ré-
éducation, orthèse. Le corset orthopédique n’a
pas de fonction correctrice, comme dans l’en-
fance, mais il permet de maintenir la colonne
dans une position favorable pour fonctionner
auquotidienoupourréduire ladouleur.Lakiné-
sithérapie permet également d’alléger la pres-
sion sur la colonne vertébrale et de limiter les
douleurs.�

Un mal qui touche aussi les aînés



ÉNERGIE
Chavalon carbure
Le projet de centrale à gaz de
Chavalon a franchi un cap décisif.
L’Office fédéral de l’environnement
et les exploitants ont signé
un contrat de compensation
des émissions de CO2. PAGE 20
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MENACE IRANIENNE Le bilan du président américain sur la scène internationale
est mitigé. Surtout face au monde musulman, à qui il a essayé de tendre la main.

«Obama admet le déclin américain»

PROPOS RECUEILLIS
PAR PASCAL BAERISWYL

Devant l’ONU, le discours
d’Obama était-il à usage élec-
toral ou annonce-t-il un futur
passage à l’action contre l’Iran?

Un peu les deux. Le dossier ira-
nien, c’est aussi un peu le dossier
des relations entre les Etats-Unis
et Israël. Le premier ministre is-
raélien exerce une énorme pres-
sion sur les Américains, afin qu’ils
aientuneattitudeplusfermevis-à-
vis de l’Iran. Benyamin Netanya-
hou a avancé l’idée d’une «ligne
rouge» au-delà de laquelle les Ira-
niens ne doivent en aucun cas al-
ler: s’ils y allaient, cela entraîne-
rait une réaction américaine.

Mais ce concept de ligne
rouge n’est pas partagé par
les Américains?

Effectivement, il y a divergence
entre Washington et Jérusalem.
Les Israéliens veulent une action
rapide, des sanctions plus sévères
et, éventuellement, une interven-
tion militaire. Washington ne
veut surtout pas une troisième
guerrecontreunpaysmusulman–
il y a déjà eu l’Irak et l’Afghanistan.
D’autant moins en période de
campagne électorale. D’autre
part, si Israël s’en prend seul aux
centrales iraniennes, cela retarde-
ra l’accès de l’Iran à la bombe de
deux ans. En revanche, si les
Etats-Unis utilisaient tous leurs
moyens, cela pourrait retarder le
programme iranien de quatre ans.

Selon les analystes, une inter-
vention armée est de toute fa-
çon inefficace à terme?

Danstoutedécisionilyadupour
etducontre.Si,pourIsraël, il s’agit
d’une question vitale, pour les
Etats-Unis, tel n’est pas le cas. Une
action militaire retarderait l’accès
de l’Iran à la bombe, mais ne le lui
interdirait pas définitivement. Je
crois que les Etats-Unis sont assez
forts pour attendre. D’un autre
côté, les conséquences d’une atta-
que de l’Iran pourraient être plus
nocives qu’une politique de sanc-
tions renforcées.

A part l’Iran, Barack Obama
butte aussi sur le dossier israé-
lo-palestinien: est-ce son prin-
cipal échec au Moyen-Orient?

C’est un échec parmi d’autres.
En 2009, Obama a tendu la main
aux Iraniens. En juin 2009, il a
tendu la main au monde musul-
man: voyez le résultat... Même le
retrait d’Irak a été d’une certaine
façon un échec, car il aurait vou-
lu que 5000 soldats américains
restent pour entraîner les forces
irakiennes. Mais Bagdad a refu-
sé. Idem pour l’Afghanistan: les
Américains vont partir en 2014,
mais dans quel état laissent-ils le
pays? Sur plusieurs «théâtres»
de cette région, le négatif l’em-
porte.

On sait la mauvaise relation
entre Obama et Netanyahou:
faudra-t-il attendre un nou-
veau changement à Jérusa-
lem pour débloquer enfin la
situation?

Netanyahou joue un jeu dange-
reux. Situé très à droite, il n’a pas
du tout les mêmes positions
qu’Obama. Mais comme il con-
naît parfaitement la vie politique

aux Etats-Unis, comme il a des
liens avec le candidat républi-
cain, il a décidé de jouer ouverte-
ment la carte Romney. Si celui-ci
est élu, ce sera une victoire pour
lui. En revanche, si Obama l’em-
porte, je crains que leurs rela-
tions deviennent encore plus dif-
ficiles.

Dans votre livre, vous parlez
longuement du «déclin améri-
cain». Barack Obama l’a-t-il
admis et intégré dans sa stra-
tégie internationale?

Je pense que oui. Il est con-
scient que les Etats-Unis ne peu-
vent plus jouer le rôle qu’ils ont
joué durant la seconde partie du
XXe siècle. Il y a eu un moment
d’illusion, durant une dizaine
d’années sous Bill Clinton, lors-
que l’URSS a disparu. Les Etats-
Unis ont cru qu’ils étaient la
seule superpuissance. Tout cela
est remis en cause aujourd’hui,
avec des puissances émergentes
(Inde, Brésil, etc.) et, surtout,
avec la Chine. Les Etats-Unis
doivent composer avec un nou-
vel ordre mondial, qui trace les
limites de leur puissance.

Ils sont donc contraints à par-
tager les responsabilités?

Oui, ils devront désormais s’en-
tendre avec d’autres puissances.
L’exempleleplusfrappantestcelui
de l’intervention en Libye (2011).
Les Américains ont fourni l’essen-
tiel de la logistique, mais l’initia-
tive est venue de Paris et Londres.
Les Américains ont exercé leur
leadership à l’arrière, contraire-
mentàtoutcequ’ilsavaient l’habi-
tude de faire.

Partagez-vous l’idée selon la-
quelle Barack Obama a
échoué à changer l’image des
Etats-Unis, en particulier dans
le monde musulman?

L’image des Etats-Unis reste am-
biguë. En tant que puissance, ils
sont détestés, en tant que société,
ils sont enviés. Le problème est
qu’ilya,aucœurdumondemusul-
man, des intégristes qui utilisent
tout et n’importe quoi pour mani-
fester leur antiaméricanisme, par-
fois de façon très violente. Pas
étonnant,dès lors,que l’imagedes
Etats-Unis ne se soit pas amélio-
rée...� La Liberté

André Kaspi «Barack Obama,
la grande désillusion». Plon, 2012.

Pour André Kaspi, sur plusieurs «théâtres» du Moyen-Orient, le négatif l’emporte sur le positif dans le bilan
américain. KEYSTONE

Les Etats-Unis ont décidé de boycotter le discours que devait
prononcer, hier soir, devant l’Assemblée générale de l’ONU, le
président iranien Mahmoud Ahmadinejad, a annoncé la
mission américaine auprès de l’ONU. Selon une porte-parole
de la mission, Erin Pelton, Mahmoud Ahmadinejad «a profi-
té de sa visite à l’ONU pour proférer des théories paranoïa-
ques et des insultes répugnantes contre Israël. C’est pour-
quoi les Etats-Unis ont décidé de ne pas assister à son
discours. Et il est particulièrement dommage que Mahmoud
Ahmadinejad ait à sa disposition la tribune de l’Assemblée
générale le jour de la fête juive de Yom Kippour.»
Dans des déclarations faites depuis qu’il est arrivé à New
York, il y a deux jours, le président iranien a affirmé que son

pays ne «prête aucune attention» aux menaces de frappes
de l’Etat hébreu contre ses installations nucléaires, quali-
fiant les Israéliens de «sionistes incultes». Il avait fustigé les
sanctions contre l’Iran pour son programme nucléaire con-
troversé. Le président américain Barack Obama avait affirmé,
mardi, que les Etats-Unis feraient «ce qu’ils doivent faire»
pour empêcher l’Iran d’obtenir la bombe atomique.
Depuis plusieurs années, les diatribes anti-israéliennes du
président iranien à l’ONU provoquent le départ de la salle de
responsables occidentaux. Il s’agit du dernier discours de
Mahmoud Ahmadinajed à cette tribune de l’Assemblée gé-
nérale, celui-ci devant bientôt céder le pouvoir après deux
mandats.� ATS-AFP

LES ÉTATS-UNIS N’ONT PAS ÉCOUTÉ LE DISCOURS DE MAHMOUD AHMADINEJAD À L’ONU

Gaffeur en diable, Mitt Romney décroche peu à
peu dans les sondages. En cas de réélection, com-
ment Barack Obama va-t-il réorienter son second
mandat? «Je pense que comme tous les présidents
desEtats-Unis, il saitqu’iln’yapasdetroisièmeman-
dat et, donc, qu’il lui faut sortir par le haut», note
André Kaspi. Bill Clinton avait tenté de le faire
avec le deuxième sommet à Camp David (som-
met de la paix entre Ehud Barak et Yasser Arafat,

en juillet 2000), sans succès. «Mais Obama tente-
ra quelque chose.»

Quels seront dès lors ses domaines privilégiés?
Sans surprise, le dossier israélo-palestinien et la
fin de l’engagement américain en Afghanistan.
«Sur l’Iran», conclut l’historien, «il adoptera sans
doute une position dure. Mais pas forcément sous
forme d’intervention militaire. Dans tous les cas, les
sanctions seront renforcées.»�

Sortir par le haut

«Les Etats-Unis feront ce qu’ils
doivent pour empêcher l’Iran de
se doter de l’arme nucléaire...»
Mardi, Barack Obama a pronon-
cé son dernier discours sur la
scène internationale avant la
présidentielle. Fermeté mais
ouverture, aussi, sur les dossiers
syrien, palestinien ou la crise
provoquée par la vidéo islamo-
phobe. Cette détermination ne
peut cacher «la grande désillu-
sion» engendrée par le mandat
du président américain. Tel est le
titre du dernier ouvrage de l’his-
torien et spécialiste des Etats-
Unis, André Kaspi. Entretien.

CONTEXTE

�«Washington
ne veut pas
d’une troisième
guerre contre
un pays
musulman.»

ANDRÉ KASPI
HISTORIEN
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ÉNERGIE Le projet de centrale à gaz valaisanne a franchi un cap décisif. L’Office fédéral
de l’environnement et les exploitants ont signé un contrat de compensation des émissions de CO2.

La voie se libère pour Chavalon
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le Conseil fédéral dévoilera de-
main les détails de la stratégie
énergétique qui doit permettre à
la Suisse de se passer progressive-
ment de l’énergie nucléaire. Pour
autant que le Parlement, voire le
peuple, donne son accord, les
centralesàgazdevraientassurerla
transition le temps que les éner-
gies renouvelables soient aptes à
prendre le relais. Le projet de
centrale à gaz de Chavalon (VS)
vient de franchir une étape déci-
sive dans ce processus.

L’Office fédéral de l’environne-
ment (Ofev) et la Centrale ther-
mique de Vouvry (CTV), qui ex-
ploitera le site de Chavalon, ont
signéhieràBerneuncontratpor-
tant sur la compensation des
émissionsdeCO2.C’estunecon-
dition sine qua non puisque la loi
sur le CO2 contraint les centrales
à gaz à compenser l’intégralité de
leurs émissions de gaz carboni-
que par des mesures environne-
mentales.

Cornaux reste placé
Cet accord fait de Chavalon,

qui est aux mains d’EOS, le pro-
jet de centrale à gaz le plus avan-
cé de Suisse. Celui de Cornaux
(groupe E), dans le canton de
Neuchâtel, n’en est encore qu’au
stade de la demande de permis
de construire. «Le délai d’opposi-
tion court jusqu’au 1er octobre»,
indique le porte-parole du
groupe E Christophe Kaempf.
«Pour que la commune nous
donne son feu vert, nous devrons
nous aussi conclure un contrat de
compensation, mais il faudra au
préalable obtenir la levée des op-
positions. Cela peut prendre du
temps, compte tenu des recours
possibles.» Christophe Kaempf
souligne qu’il ne faut pas oppo-
ser Chavalon à Cornaux puisque
plusieurs centrales à gaz seront
probablement nécessaires.

Tout comme celle de Cornaux,
la centrale de Chavalon aura une
puissance d’environ 400 MW
pour une production annuelle de
2 à 3 TWh correspondant aux be-
soins de 500 000 ménages. Ses
émissionsdeCO2sontestiméesà
750 000 tonnes par année. La loi
actuelle sur le CO2 prévoit une
compensation à raison de 70%
en Suisse et 30% à l’étranger.
Avec la révision qui entrera en vi-
gueur le 1er janvier prochain, les
exploitants pourront compenser
jusqu’à 50% de leurs émissions à
l’étranger, ce qui leur coûtera net-
tement moins cher. «L’accord si-
gné hier repose sur la loi actuelle,
mais il pourra être adapté à la nou-
velle législation», précise le direc-
teur de l’Ofev, Bruno Oberle.

Les projets envisagés portent
notamment sur la récupération
de chaleur des eaux usées et des
stations d’épuration, le manage-
ment de l’énergie dans les bâti-
ments ou encore le soutien fi-
nancier aux pompes à chaleur
dans le domaine de la rénovation
des bâtiments. Ces projets seront
développés dans le cadre de la
Fondation Carmin, créée par la
CTV.

«Il doit impérativement s’agir de
mesures additionnelles qui n’au-
raient pas été prises autrement»,
souligne Bruno Oberle. Des
sanctions financières seront pro-
noncées si les contrôles mon-
trent que les engagements pris
ne sont pas respectés. Cela n’em-
pêche pas le WWF de se montrer
critique. «La centrale ne doit réel-
lement réaliser son obligation de
compensation qu’à partir de la
dixième année», souligne l’orga-
nisation. «Nous exigeons une
compensation dès la première an-
née d’exploitation.» De leur côté,
les Verts espèrent toujours pou-
voir fermer les centrales nucléai-
res sans recourir aux centrales à
gaz, mais ils pourraient s’y résou-
dre pour mieux barrer la route à
l’atome.�

Le projet de centrale de Chavalon a franchi une étape décisive hier. KEYSTONE

Où en êtes-vous dans le processus
d’autorisation?
Nous avons besoin de trois permis de cons-
truire. Premièrement, il faut un permis pour la
centrale. Il nous a été accordé en 2009 par la
commune de Vouvry, mais un recours avait
été déposé par le Département de l’énergie,
qui exigeait des mesures compensatoires. Il
est en phase de deuxième instance auprès du
Tribunal administratif valaisan. Avec la signa-
ture du contrat de compensation, ce recours a
aujourd’hui perdu sa raison d’être. Ensuite, il
faut un deuxième permis pour adapter la li-
gne à haute tension et un troisième pour le
gazoduc qui alimentera la centrale. L’accord
que nous venons de signer va également libé-
rer la voie pour ces deux permis.

Quand le chantier débutera-t-il?
La décision de construire la centrale dépend
encore du résultat d’analyses économiques.

Nous devons établir des prévisions sur l’évo-
lution du prix de l’énergie sur une période de
25 ans. Les études de rentabilité que nous
avions effectuées en 2010 étaient positives. Il
faut les actualiser. Je pense que le projet a de
grandes chances d’être réalisé compte tenu
de la hausse prévisible du prix de l’énergie.
Les travaux dureront environ trois ans.

Etes-vous en concurrence par rapport
au projet neuchâtelois de Cornaux?
Pas du tout. N’oubliez pas que le groupe E,
qui est derrière le projet de Cornaux, a une
participation chez EOS, qui est notre princi-
pal actionnaire. Les études que nous avons
menées sur les mesures de compensation
des émissions de CO2 pourraient d’ailleurs
profiter à Cornaux, car le potentiel de com-
pensation que nous avons mis en évidence
est bien supérieur à nos besoins. � PROPOS
RECUEILLIS PAR CHRISTIANE IMSAND

ALEXIS FRIES
PRÉSIDENT
DE LA CENTRALE
THERMIQUE
DE VOUVRY

= TROIS QUESTIONS À...
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«Le projet a de grandes chances d’être réalisé»

La prime à la vache doit disparaî-
tre au profit d’une contribution
liée à la surface et aux objectifs
écologiques. Hier, le Conseil na-
tional a donné son aval à une véri-
table révolution dans le système
d’attribution des paiements di-
rects. Au grand dam des paysans
fribourgeois et du Plateau. Par 126
voixcontre29et20abstentions, le
National a adopté la nouvelle poli-
tiqueagricole.LeConseildesEtats
doit encore se prononcer.

Lemodedecalculdespaiements
directs constitue la pierre angu-
laire du projet de politique agri-
cole 2014-2017, que la Chambre
basse a déjà épluché pendant une
journée entière la semaine der-
nière. Sur quatre ans, les paysans
suisses recevront 13,7 milliards de
francs de l’Etat, la plus grande par-
tie (11,2 milliards) sous forme de
paiements directs. Comment les
répartir? «C’est la mère des ba-
tailles», résumait le président de la
commission de l’économie, Chris-
tophe Darbellay (PDC, VS).

Inquiétude fribourgeoise
Actuellement, les paiements di-

rects sont en fonction de la sur-
face, des têtes de bétail et de critè-
res écologiques. Il est prévu de les
accorderselondesobjectifsconsti-
tutionnels liés à la production,
mais aussi à la biodiversité, à l’en-
tretien du paysage ou au bien-être
des animaux. Pour freiner cette
évolution, une minorité bour-

geoise a proposé de pondérer le
calcul des paiements directs se-
lon la charge de bétail (nombre
de bêtes par hectare). Elle a été
désavouée par 100 voix contre
80 et cinq abstentions. Une
mauvaise affaire pour le Plateau
et spécialement pour l’agricul-
ture fribourgeoise, qui perdrait
de 20 à 25 millions de francs par
an dans l’aventure. «Je m’atten-
dais à un résultat plus serré», a
confié le président de l’Union
des paysans fribourgeois, Fritz
Glauser, qui se demande si la
tendance pourra être inversée
aux Etats.

A un député qui s’inquiétait de
voir les désalpes menacées par la
diminution du cheptel, le con-
seiller fédéral Johann Schnei-
der-Ammann a rétorqué que
toute une série de mesures se-
ront prises pour soutenir les ré-
gions de montagne. La vision du
Conseil fédéral est soutenue par
un large bloc alliant la gauche

rose-verte à une partie du camp
bourgeois. «Une exception faite
pour les vaches, cela nuirait aux
autres secteurs agricoles», s’est ex-
clamé Jean-René Germanier
(PLR, VS). Pour Jacques-André
Maire (PS, NE), il est urgent de
soutenir les paysans de monta-
gne, dont le revenu atteint envi-
ron la moitié de celui des agri-
culteurs de plaine. La réforme
introduit ainsi un coup de pouce
supplémentaire pour les prairies
de fauche en forte pente.

Des contributions d’estivage
seront allouées pour l’entretien
des alpages. A ce sujet, Domini-
que de Buman (PDC, FR) sou-
haitait que la mesure s’étende
aux terrains exploités dans un
pays voisin, comme cela est sou-
vent le cas dans l’Arc jurassien. Il
n’a pas été entendu.

Une minorité souhaitait accor-
der une subvention particulière
pour leséleveursqui renoncentà
écorner leurs bêtes. Johann

Schneider-Ammann a fait la
moue: «J’aime les cornes, mais
donner une rétribution pour cha-
que vache qui en porte fièrement
me semble excessif.» Déclarant sa
flamme pour les vaches de la

race d’Hérens, Christophe Dar-
bellay pense qu’il faut tenir
compte des risques de blessures.
Le National l’a écouté: pas de
prime aux cornues! � BERNE, BER-
TRAND FISCHER

AGRICULTURE Le National appuie les paiements directs selon la surface. Défaite pour les paysans fribourgeois et du Plateau.

Le Conseil national ne fait pas de cadeau pour les vaches

POKER
Le National pour
une libéralisation
Des petits tournois de poker
devraient pouvoir se tenir hors des
casinos. Acceptant les garde-fous à
la libéralisation ajoutés par le
Conseil des Etats, le National a
transmis, hier, une motion en ce
sens. Depuis mai 2010, il est interdit
de jouer au poker en dehors des
réunions de famille, des cercles
d’amis et des maisons de jeu.
Comme les casinos suisses ne
jugent pas rentables les petites
mises, les adeptes de petits
tournois doivent se tourner vers les
maisons de jeu étrangères ou aller
sur Internet. Avec le risque de
sombrer dans l’enfer du jeu. Avec la
motion, seuls les tournois organisés
dans des locaux accessibles au
public devront être autorisés. Les
compétitions automatisées ou
organisées sur Internet ou
téléphone mobile seront exclues. Le
Conseil fédéral planche déjà sur
une révision de loi après l’adoption
par le peuple le 11 mars de l’article
constitutionnel concernant les jeux
d’argent et aurait aimé que le
Parlement attende le projet.� ATS

ASILE
Le Conseil national
suit les Etats
Malgré l’opposition du camp rose-
vert, le Conseil national a mis sous
toit le volet urgent de la révision de
la loi sur l’asile en acceptant
comme le Conseil des Etats la
proposition de la conférence de
conciliation par 131 voix contre 40.
En principe, la Suisse ne reconnaîtra
plus la désertion comme motif
d’asile dès samedi.� ATS

AIDE AU SUICIDE
Non définitif
du National
Le Conseil national a définitivement
refusé une nouvelle législation sur
l’aide au suicide, suivant le Conseil
des Etats. La majorité a jugé le droit
actuel suffisant. Il permet de
combattre les abus et garantit le droit
à l’autodétermination. Deux
initiatives cantonales et une
parlementaire ont été enterrées
tacitement. Une motion a été
balayée par 163 voix contre 11.� ATS

PAYSAGE Les contributions liées à l’entretien du paysage sont
acceptées de justesse.

LAIT La situation sur le marché doit être améliorée en réglant les
détails relatifs aux contrats d’achat de lait.

DOUANES Des contingentements douaniers règleront l’importation de
chevaux. Une mesure semblable a été refusée dans le domaine viticole.

FORMATION L’exigence d’un CFC pour toucher des paiements directs
est maintenue, avec des exceptions.

SUBVENTIONS POUR TOUS Refus de fixer un seuil de revenu et de
fortune pour le versement des paiements directs. Et leur octroi pour
les surfaces en zone à bâtir est maintenu.

TRANSITION Des contributions aideront les paysans à compenser la
différence avec le système actuel. L’idée de limiter leur attribution à
une période de six à dix ans a échoué.

PRINCIPALES DÉCISIONS

QUATRE PRÉSIDENTS
Les débats sur la politique agricole
2014-2017 ont eu un autre enjeu: la
présidence de l’Union suisse des pay-
sans. Deux des quatre prétendants siè-
gent au Conseil national: Andreas Aebi
(UDC, BE) et Markus Ritter (PDC, SG).
Les deux autres candidats sont le dépu-
té au Grand Conseil fribourgeois Fritz
Glauser (PLR) et le parlementaire lucer-
nois Josef Dissler (PDC).� ATS
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SUISSE/UNION EUROPÉENNE Bruxelles a pris position hier sur les propositions suisses
concernant le domaine institutionnel. Au tour des Vingt-Sept maintenant de s’exprimer.

La Commission européenne
préconise une ligne de conduite ferme
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

La Commission européenne a
préconisé hier d’adopter une «li-
gne de conduite» qu’on devine re-
lativement ferme vis-à-vis de la
Suisse, dans le domaine institu-
tionnel.

Les membres de l’exécutif
communautaire ont approuvé
une «fiche» analysant les propo-
sitions helvétiques «sur les rela-
tions interinstitutionnelles entre
l’Union et la Suisse» que la prési-
dente de la Confédération, Eve-
line Widmer-Schlumpf, a trans-
mises le 15 juin à José Manuel
Durão Barroso (voir le docu-
ment joint sur notre site inter-
net).

Le contenu de cette note n’a
pas été divulgué. Pia Ahrenkilde,
porte-parole de la commission:
«Le processus d’analyse est en
cours. Il inclut des discussions avec
les Etats membres de l’UE.» Leurs
ministres des Affaires étrangè-
res adopteront le 10 décembre
de nouvelles conclusions sur les
relations entre l’Union et les
pays de l’Association euro-
péenne de libre-échange (Aele),
dont la Suisse fait partie. En dé-
cembre 2010, ils avaient récla-
mé une modernisation du bila-
téralisme, le système actuel des
accords sectoriels ayant selon
eux «manifestement atteint ses li-
mites».

Le bât blesse au niveau
de la surveillance
Ce processus inclut également

une réunion d’information, en
octobre, avec le secrétaire d’Etat
suisse aux Affaires étrangères,
Yves Rossier, ainsi qu’une visite
du président de la commission
en Suisse, sans doute pas avant
2013. En attendant, José Manuel
Barroso devait s’entretenir le
26 septembre à New York avec
Eveline Widmer-Schlumpf, en
marge de l’Assemblée générale
de l’Organisation des Nations
unies. Bref, «il est trop tôt pour
dire si la porte est ouverte ou fer-
mée», relève-t-on.

La vérité est sans doute à cher-

cher entre ces deux extrémités.
Bruxelles suggère sans doute de
laisser la porte entrouverte,
donc à demi fermée, car Berne
n’a pas répondu à toutes ses at-
tentes. C’est l’avis qu’ont déjà ex-
primé six députés européens (al-
lemands, autrichien, français,
italien et polonais), en tout cas.
Dans une lettre adressée à la
commission, le 12 septembre, ils
se plaignent des «lacunes consi-

dérables» des propositions suis-
ses, qui laissent des «questions-
clés ouvertes».

L’offre suisse se focalise sur
«l’objectif cardinal d’assurer l’ho-
mogénéité des règles communes
créées par les accords entre la
Suisse et l’UE» et s’articule au-
tour de quatre axes: l’adaptation
des accords aux développe-
ments de la réglementation et
de la jurisprudence de l’UE, la
surveillance et l’interprétation
des accords, le règlement des
différends.

Tout le monde, à Bruxelles, se
réjouit de cet objectif d’homogé-
néité affiché par Berne. Mais pas
des moyens qu’elle envisage afin
de l’atteindre, dans un cadre de
surcroît réduit pour commencer
– celui de l’accord sur l’électrici-
té en cours de négociations, qui
selon le Conseil fédéral pourrait
servir de «modèle».

Le bât blesse notamment au ni-
veau de la surveillance de la

bonne application des accords.
La Suisse propose de la confier,

sur son territoire, à une «autorité
nationale indépendante» dont les
compétences «seraient compara-
bles à celles de la Commission»
dans l’UE.

Organe de contrôle
supranational
Bruxelles, de son côté, exige

que la Suisse se soumette à l’au-
torité d’un organe de contrôle
supranational – elle a déjà ac-
cepté dans le faire dans le cadre
de l’accord sur le transport aé-
rien conclu en 1999, en recon-
naissant les compétences de la
commission et de la Cour de
justice de l’UE en la matière.

Le mécanisme de règlements
des différends dont la Suisse
propose l’instauration pose lui
aussi problème, du côté de
Bruxelles.

Selon Berne, les divergences
de vues devraient être discutées

et résolues au niveau politique,
au sein des comités mixtes char-
gés de gérer les accords. Au cas
où cela s’avérerait impossible, la
partie lésée pourrait prendre
des «mesures de compensation
appropriées et proportionnées»
- des sanctions, en clair - dont
une «instance arbitrale» serait
chargée d’examiner la justesse.

La commission est défavora-
ble à l’établissement de cette
procédure arbitrale, qui pour-
rait empiéter sur les compéten-
ces de la Cour de justice de
l’UE. Aussi a-t-elle déjà évoqué
la possibilité de créer une
chambre spéciale au sein de la
Cour de justice de l’Aele (créée
dans le contexte de l’Espace
économique européen), ce qui,
en matière de règlement des
différends, paraît inacceptable
pour Berne.�

Consultez notre document sur:
www.arcinfo.ch

La Suisse dans l’antichambre de la Commission européenne, qui a pris position hier sur les propositions helvétiques. KEYSTONE

Bruxelles suggère
sans doute
de laisser la porte
entrouverte, donc
à demi fermée,
car Berne n’a pas
répondu à toutes
ses attentes.

SYRIE
Attentat suicide
au cœur de Damas
Un double attentat suicide a
frappé hier un complexe militaire
abritant le siège de l’état-major
de l’armée, au cœur de la
capitale syrienne Damas.
L’attaque a tué au moins quatre
gardes et fait une douzaine de
blessés.� ATS-AFP-REUTERS

ARMES
Six ministres plaident
pour un traité
Six ministres européens se sont
prononcés mercredi en faveur
d’un traité «fort» sur le commerce
des armes classiques. Ils ont
appelé à la tenue d’une
conférence en 2013, après l’échec
de négociations en juillet à l’ONU,
a annoncé le ministère français
des Affaires étrangères.� ATS-AFP

L’ORÉAL
Le directeur général
contre la taxe à 75%
Jean-Paul Agon, directeur général
de L’Oréal, s’élève contre la future
taxe à 75% sur les revenus
supérieurs à un million d’euros
par an. Il sera «presque
impossible» de recruter des
talents en France, selon lui.
«Si une telle taxe est mise en
place, ce sera très, très difficile
d’attirer les talents en France,
presque impossible. A un certain
niveau bien sûr», dit-il dans une
interview au «Financial Times».�
ATS-REUTERS

La justice genevoise a interdit
provisoirement au Credit
Suisse de transmettre aux
Etats-Unis des documents et
des données concernant un de
ses employés. Elle a pris cette
mesure superprovisionnelle
jusqu’à ce que l’affaire soit ju-
gée sur le fond.

C’est un «avertissement solen-
nel» pour les banques, selon
Alec Reymond.

Dans son ordonnance trans-
mise hier aux médias par Alec
Reymond, l’avocat du collabo-
rateur, le Tribunal de première
instance de Genève estime
qu’aucun motif d’intérêt public

ou privé prépondérant ne justi-
fie à l’heure actuelle la trans-
mission par le Credit Suisse de
données personnelles à des au-
torités fédérales américaines.

Dommages irréparables
si la démarche est illicite
Se basant sur les pièces mises

à sa disposition, le Tribunal
considère que le Credit Suisse
justifierait la communication
de ces documents en se fon-
dant sur «une décision du Con-
seil fédéral n’ayant pas cette por-
tée et ne pouvant en tout état
entrer en considération au titre
de motif justificatif légal».

Le Tribunal de 1re instance
relève en outre que l’employé
concerné pourrait subir un
dommage irréparable si des
données supplémentaires le
concernant étaient communi-
quées aux autorités américai-
nes et si cette démarche, après
coup, était considérée comme
illicite dans le cadre d’une pro-
cédure de fond.

«Une bonne nouvelle
pour tous les employés»
Fort de ces constats, la justice

genevoise a donc interdit au
Credit Suisse de transmettre,
de communiquer ou de porter à

la connaissance de tiers ou
d’Etats tiers, des données con-
cernant son employé. La déci-
sion sera valable jusqu’à ce que
le Tribunal de 1ère instance en-
tende les parties et prenne une
nouvelle décision.

Pour Alec Reymond, cette dé-
cision de la justice genevoise
est «une bonne nouvelle pour
tous les employés», a-t-il déclaré
lors de l’émission «Forum» sur
«RTS - La Première».

Elle a également «valeur
d’avertissement solennel à l’en-
semble des banques, si de nouvel-
les transmissions étaient envisa-
gées», a-t-il jugé. � ATS

Credit Suisse interdit de
transmission de données. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS La justice genevoise met son veto à la transmission de documents bancaires.

Credit Suisse doit cesser d’envoyer des données

NATIONS UNIES
Les premiers
pas de Morsi

Le président égyptien Moham-
med Morsi faisait ses premiers
pas hier aux Nations unies. Les
autres dirigeants de la planète
attendaient de ce discours du
nouveau chef de l’Etat des indi-
ces sur ses intentions concer-
nant la démocratie et ses projets
pour sortir son pays de la pau-
vreté.

Mohammed Morsi, 61 ans, fi-
gure du parti des Frères musul-
mans longtemps interdit en
Egypte, est le premier président
démocratiquement élu de l’his-
toire de son pays, comme il l’a
lui-même rappelé à la tribune de
l’assemblée générale de l’ONU.
Il a prêté serment le 30 juin, suc-
cédant à Hosni Moubarak, chas-
sé du pouvoir par la rue en fé-
vrier 2011, après 29 ans de règne
autoritaire.

Mohammed Morsi a condam-
né le film islamophobe «Inno-
cence of Muslims» (innocence
des musulmans) publié sur You-
Tube et produit à titre privé aux
Etats-Unis. Selon le président
égyptien, la liberté d’expression
n’autorise pas les attaques en-
vers la religion. Il a également
condamné la violence qui a en-
flammé le monde musulman
après la découverte de la vidéo.

Le discours du nouveau prési-
dent égyptien est une réponse
frontale au discours prononcé
mardi à la tribune de l’ONU par
leprésidentBarackObama,quia
de nouveau condamné la vidéo
islamophobe mais également vi-
goureusement défendu la liber-
té d’expression, protégée par la
Constitution américaine, et dé-
noncé toute violence.� SIPA
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PLACE FINANCIÈRE La contribution des assurances a doublé en dix ans. Alors
que la création de valeurs par les banques n’a augmenté que de deux milliards.

L’activité bancaire stagne,
mais l’assurance progresse

Entre 2001 et 2011, les assuran-
ces ont accru leur contribution à
la création de valeurs sur la place
financière suisse, alors que la part
des banques a stagné. Les der-
niers chiffres publiés par le Se-
crétariat d’Etat aux questions fi-
nancières internationales (SFI)
confirment cette tendance.

La contribution des assurances
a doublé en dix ans, passant de
12,4 milliards à 25,7 milliards de
francs, alors que dans le même
laps de temps la création de va-
leurs par les banques n’a augmen-
té, elle, que de deux milliards
(32,8 milliards en 2001 contre
34,8 en 2011).

Dans sa dernière brochure re-
censant les chiffres-clés de la
place financière suisse publiée
cette semaine, le SFI impute sur-
tout ce revirement de situation à
la récente crise financière.

L’année passée, les banques et
les assurances ont contribué via
leurs activités à 10,3% du produit
intérieur brut (PIB) en Suisse, à
hauteur de 60,5 milliards de
francs sur 586,8 milliards.

Incidences
sur le personnel
Bien qu’élevée au niveau euro-

péen, cette participation se situe
bien loin derrière le Luxembourg,
dont l’apport des banques et des
assurances au PIB dépasse les
28%. Singapour affiche égale-
ment une contribution plus éle-
vée que la Suisse (12,4%).

En comparaison européenne,
l’Allemagne est loin derrière la
Suisse (5,2% du PIB), alors que la
Grande-Bretagne affichait en

2011 une part de 9,4%. Les Etats-
Unis, eux, sont en deçà avec 8,3%
du PIB.

Si les assurances ont augmenté
leur contribution en dix ans, les
emplois en équivalents plein
temps ont, eux, diminué d’envi-
ron huit mille unités, constate
également le SFI. Ce qui n’est pas
le cas pour les fournisseurs de ser-
vices financiers où les emplois
ont augmenté de 7000 en dix ans.

Effets de la mondialisation
En termes d’imposition du re-

venu, la contribution des ban-
ques en matière de recettes fis-
cales a fondu en Suisse, passant
de 5 milliards de francs en 2006
à 1,2 milliard en 2010. Le SFI
constate également que les

avoirs en capitaux des assuran-
ces suisses à l’étranger ont aug-
menté de 23 milliards en-
tre 2008 et 2010, alors que dans
la même période les avoirs des
banques diminuaient, eux, de
5 milliards de francs.

Ces statistiques montrent éga-
lement un fort processus de
concentration apparu dans le
secteur bancaire en Suisse, le
nombre d’établissements pas-
sant de 369 banques en 2001 à
312 unités en 2011. Un recul du
nombre des banques régionales
et des caisses d’épargne est à
l’origine de l’érosion, ainsi
qu’une diminution (-9) des
banques en mains étrangères
établies en Suisse. En revanche,
mondialisation oblige, le nom-

bre de succursales de banques
étrangères a augmenté (+7) en
Suisse sur la même période.

Malgré l’affirmation de plus
en plus marquée des banques
régionales, la place bancaire
suisse reste encore largement
dominée par les deux grands
établissements que sont UBS et
Credit Suisse, qui participent
pour plus de 50% au total des
bilans. En comparaison, les
banques cantonales pèsent
16% et Raiffeisen 6%.

Une autre forme de concen-
tration a été observée ces dix
dernières années dans le sec-
teur des caisses de pension qui
sont passées de 3418 caisses en
2000 à 2265 caisses dix ans
plus tard.� ATS

UBS et Credit Suisse participent pour plus de 50% au total de l’activité bancaire en Suisse. KEYSTONE

INTERNET
La vente de tablettes
explose en Suisse
Le téléphone portable dépasse
désormais l’ordinateur portable
pour la navigation sur internet en
Suisse. Les utilisateurs de
tablettes numériques ont par
ailleurs progressé de 90% en six
mois et sont désormais près de
780 000. C’est ce qui ressort d’une
étude NET-Metrix publiée à Zurich.
Pas moins de 2,93 millions de
personnes naviguent sur internet
à l’aide de «small screen devices»
(SSD), à savoir des téléphones
mobiles, smartphones, lecteurs
MP3 ou organiseur personnel. Ils
sont 1,9 million à le faire
pratiquement quotidiennement.
Le groupe des utilisateurs de SSD
a enregistré une nette hausse, de
20% par rapport à la dernière
enquête réalisée il y a six mois.
Il a même doublé par rapport à la
première enquête effectuée il y a
deux ans.� SIPA

AGROCHIMIE
La Russie suspend l’importation de maïs
OGM de Monsanto après une étude choc

La Russie a suspendu l’importation
de maïs génétiquement modifié
commercialisé par le géant
américain de l’agroalimentaire
Monsanto, concurrent du bâlois
Syngenta. Cette décision survient
après la publication d’une étude
choc sur la toxicité d’un des maïs
génétiquement modifiés du groupe
de Saint-Louis. L’agence russe de
protection des consommateurs
Rospotrebnadzor indique dans un

communiqué placé sur son site cette semaine que
«l’importation et la commercialisation en Russie du maïs
OGM NK603 (de Monsanto) est temporairement
suspendue», le temps que des chercheurs russes
examinent l’étude et que l’Union européenne fasse part
de sa position sur la question. L’équipe de Gilles-Eric
Séralini, professeur de biologie moléculaire à l’Université
de Caen (France), a réalisé une étude alarmante qui
recense des pathologies lourdes, notamment des tumeurs,
chez des rats nourris avec du maïs génétiquement modifié
commercialisé par Monsanto. � ATS-AFP

AGROALIMENTAIRE
Première usine au
Congo pour Nestlé
Nestlé annonce l’inauguration de
sa première usine en République
démocratique du Congo (RDC). Le
géant veveysan de
l’agroalimentaire a investi
15 millions de francs pour le
nouveau site de production à
Kinshasa. La fabrique participe
d’un plan d’investissement pour
l’Afrique équatoriale lancé en
2010, pour un montant total de
150 millions de francs, a précisé
hier la multinationale dans un
communiqué. Une usine
semblable a vu le jour en Angola
le mois dernier. Le site, ouvert en
2011 et désormais «pleinement
opérationnel», fabrique des
produits finis Maggi, notamment
les bouillons en cube. L’usine
congolaise a généré plus de 60
emplois et offre des opportunités
d’affaires aux fournisseurs de la
région, ajoute Nestlé.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
974.2 -1.6%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3093.7 -0.7%
DAX 30 ©
7276.5 -2.0%
SMI ƒ
6540.4 -1.1%
SMIM ƒ
1185.5 -1.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2498.5 -2.7%
FTSE 100 ƒ
5768.0 -1.5%
SPI ƒ
6044.4 -1.1%
Dow Jones ƒ
13413.5 -0.3%
CAC 40 ©
3414.8 -2.8%
Nikkei 225 ©
8906.7 -2.0%

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

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

ABB Ltd N 17.77 18.14 20.20 14.45
Actelion N 46.90 46.83 48.13 28.91
Adecco N 46.00 47.43 49.52 33.30
CS Group N 20.20 21.08 27.43 15.97
Geberit N 202.90 206.40 209.60 161.00
Givaudan N 887.00 896.00 970.00 693.50
Holcim N 61.20 62.95 64.70 43.35
Julius Baer N 33.04 33.83 39.67 27.44
Nestlé N 59.80 59.80 61.80 48.22
Novartis N 57.40 57.65 59.05 47.81
Richemont P 58.10 59.50 64.75 38.92
Roche BJ 177.10 178.40 179.20 133.00
SGS N 1953.00 1961.00 1990.00 1344.00
Swatch Grp P 382.10 392.00 439.70 288.50
Swiss Re N 61.05 62.55 63.40 37.50
Swisscom N 380.40 383.40 397.70 328.10
Syngenta N 347.90 347.00 348.50 225.80
Transocean N 43.56 44.31 54.30 36.02
UBS N 11.55 12.07 13.60 9.68
Zurich FS N 234.80 239.20 246.80 166.00

Alpiq Holding N 149.00 150.00 207.60 129.80
BC Bernoise N 252.75 253.00 255.25 245.00
BC du Jura P 62.00d 63.45 68.50 58.00
BKW N 35.55 35.20 44.70 27.05
Cicor Tech N 31.00 31.75 37.85 24.00
Clariant N 11.40 11.75 13.06 7.23
Feintool N 288.50 287.00 347.25 281.00
Komax 71.75 73.80 98.05 57.50
Meyer Burger N 12.60 13.10 25.15 11.50
Mikron N 5.22 5.10 7.22 4.95
OC Oerlikon N 8.94 9.16 9.60 4.70
PubliGroupe N 136.00 140.30 155.90 115.50
Schweiter P 465.00 463.00 549.50 437.92
Straumann N 126.00 128.30 176.70 107.30
Swatch Grp N 66.30 68.30 76.50 51.60
Swissmetal P 0.33 0.34 2.21 0.17
Tornos Hold. N 6.97 6.98 10.70 6.00
Valiant N 82.50 82.85 124.80 74.35
Von Roll P 2.20 2.20 3.40 1.70
Ypsomed 55.40 55.40 57.45 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 32.39 32.87 42.69 24.63
Baxter ($) 59.86 60.81 61.66 47.56
Celgene ($) 75.99 76.12 80.42 58.53
Fiat Ind. (€) 7.88 8.10 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 69.04 69.32 69.75 60.84
L.V.M.H (€) 121.10 123.05 136.80 94.16

Movado ($) 89.48 90.45 91.95 58.90
Nexans (€) 35.80 37.00 54.99 27.11
Philip Morris($) 90.47 90.08 93.59 60.45
PPR (€) 121.10 122.25 136.90 90.50
Stryker ($) 55.60 55.98 57.14 44.56

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................94.97 ............................. 5.9
(CH) BF Conv. Intl .........................92.50 .............................6.9
(CH) BF Corp H CHF .................. 105.40 ..............................9.1
(CH) BF Corp EUR .......................109.95 ........................... 11.1
(CH) BF Intl ..................................... 81.40 ..............................7.9
(CH) Commodity A ...................... 85.23 .............................0.0
(CH) EF Asia A ................................78.13 ............................. 9.5
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 182.85 ..............................7.5
(CH) EF Euroland A ..................... 94.55 ............................15.1
(CH) EF Europe ............................113.23 ...........................16.8
(CH) EF Green Inv A .................... 79.28 .............................6.7
(CH) EF Gold .............................. 1183.08 ........................... -2.1
(CH) EF Intl ...................................128.39 .............................8.8
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 265.12 ...........................14.2
(CH) EF Sm&MC Swi. .................350.14 ........................... 11.1
(CH) EF Switzerland ................. 269.77 ........................... 13.6
(CH) EF Tiger A............................... 87.87 ........................... 13.4
(CH) EF Value Switz.................. 126.96 ........................... 13.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 89.88 ........................... 13.9
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.78 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.49 .............................2.0
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.37 ............................. 1.1

(LU) EF Climate B......................... 56.83 .............................6.0
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 166.75 ...........................12.6
(LU) EF Sel Energy B ................782.09 ............................. 3.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 102.35 ...........................11.8
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 13222.00 ............................. 1.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................103.71 ...........................18.1
(LU) MM Fd AUD........................236.62 .............................2.7
(LU) MM Fd CAD ........................190.26 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................148.79 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.62 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.57 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.73 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.34 ............................. 1.3
(LU) Sic.II Bd EUR ......................106.28 .............................1.5
(LU) Sic.II Bd USD .......................118.33 .............................0.5
Eq. Top Div Europe ....................102.45 ...........................12.3
Eq Sel N-America B ...................134.35 ...........................12.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 198.76 .............................5.2
Bond Inv. CAD B ......................... 189.36 ............................. 1.3
Bond Inv. CHF B ..........................130.07 .............................2.8
Bond Inv. EUR B...........................88.96 .............................4.3
Bond Inv. GBP B .........................103.81 ............................. 1.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 166.33 .............................2.4
Bond Inv. Intl B............................ 113.16 .............................2.0
Ifca .................................................. 118.70 ............................. 3.7
Ptf Income A ................................110.99 .............................2.8
Ptf Income B ................................. 137.41 .............................4.7
Ptf Yield A ..................................... 134.78 .............................4.7
Ptf Yield B...................................... 159.63 .............................6.3
Ptf Yield EUR A .............................107.13 .............................5.2
Ptf Yield EUR B ...........................138.26 ..............................7.7
Ptf Balanced A ............................156.79 .............................6.2
Ptf Balanced B............................ 180.12 ..............................7.7
Ptf Bal. EUR A..............................108.76 .............................6.9
Ptf Bal. EUR B ............................. 131.89 .............................9.2
Ptf GI Bal. A .....................................85.15 ............................. 5.8
Ptf GI Bal. B ....................................92.45 ..............................7.2
Ptf Growth A .................................. 197.11 .............................8.4
Ptf Growth B .................................217.81 .............................9.7
Ptf Growth A EUR .......................101.74 .............................8.4
Ptf Growth B EUR ....................... 118.11 ...........................10.3
Ptf Equity A .................................. 215.80 ...........................11.2
Ptf Equity B .................................. 229.55 ...........................12.2
Ptf GI Eq. A EUR ............................87.06 .............................6.3
Ptf GI Eq. B EUR ............................ 87.32 .............................6.7
Valca ...............................................264.93 ...........................12.6
LPP 3 Portfolio 10 ........................167.15 ............................. 4.4
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 152.60 .............................6.1
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 169.55 .............................8.0
LPP 3 Oeko 45 ............................. 123.60 ............................. 5.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............89.93 ......... 91.17
Huile de chauffage par 100 litres .........111.00 ..... 110.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.56 ........................0.59
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.80 .......................2.90
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.46 .........................1.57
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.69 ........................1.80
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.78 ........................0.79

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1942 1.2245 1.179 1.241 0.805 EUR
Dollar US (1) 0.9287 0.9522 0.897 0.981 1.019 USD
Livre sterling (1) 1.5006 1.5386 1.458 1.58 0.632 GBP
Dollar canadien (1) 0.9438 0.9677 0.92 0.996 1.004 CAD
Yens (100) 1.1941 1.2244 1.158 1.26 79.36 JPY
Cour. suédoises (100) 14.0554 14.4546 13.69 14.91 6.70 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1742 1758 33.66 34.16 1619.75 1644.75
 Kg/CHF 52636 53136 1017 1032 48952 49702
 Vreneli 20.- 301 338 - - - -

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

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

CONSTRUCTION 
DÈS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10050.00 .....-0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........12945.00 ...... 0.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......117.53 ...... 5.1
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....114.34 ...... 8.1
B.Str.-Monde (CHF) ......................134.26 ...... 4.2
B.Str.-Obligations (CHF) .............107.16 ...... 6.5
Bonhôte-Immobilier .....................120.10 ...... 3.7

    dernier  %1.1.12
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MÉDECINE Les opérations robot-assistées se multiplient en Suisse. Reportage.

Ces robots qui réveillent la chirurgie
GENÈVE
GUILLAUME PERRET (PHOTOS)
YANN HULMANN (TEXTE)

Un léger mouvement sur la gau-
che, puis un plus rapide à droite.
Les mandibules mécaniques en-
veloppées de plastique s’activent
surl’abdomenjauniparl’antisepti-
que. Dans sa blouse bleue, Fran-
cesco Volonté manipule sans
trembler les extrémités du robot
Da Vinci. Le chirurgien adapte un
nouvel instrument aux allures de
baguette chinoise sur le bras arti-
culé. Percé en quatre endroits et
gonflé de gaz carbonique, le ven-
tre de la patiente n’a rien de très
naturel.Seuls lenombriletunelé-
gère coulée de san g séché rappel-
lent que c’est bien une femme que
l’on opère d’une tumeur au foie
sous les lampes du bloc 4 des Hô-
pitaux universitaires de Genève
(HUG).

Alors que deux médecins et une
assistante s’affairent autour de
l’octogénaire, c’est à trois mètres
de la table d’opération que le pro-
fesseur Philippe Morel conduit
l’intervention. En chaussettes, la
tête plongée dans un module gris
– cousin germain des prototypes
de robot flic du «Robocop» de
Paul Verhoeven –, il pilote les bras
mécaniques qui manipulent les
instruments chirurgicaux à l’inté-
rieur du ventre de la patiente.

Deux mille robots
à travers le monde
Aux trois degrés de liberté qu’of-

fre le poignet humain, le Da Vinci
enopposesept. «Le robot nous per-
met d’avoir des gestes plus assurés,
plus précis et plus sûrs», se félicite

Philippe Morel. «Sans compter
que grâce aux deux canaux opti-
ques, on récupère une image haute
définition en trois dimensions
agrandie dix fois. Le Da Vinci a ren-
du au chirurgien les capacités qu’il
avait perdues avec l’introduction de
la chirurgie minimalement invasive.
Onestpasséduprêt-à-porterausur-
mesure.»

Développés par la société améri-
caine Intuitive Surgical, plus de
2000 robots Da Vinci sont au-
jourd’hui utilisés dans le monde.
Et ce dans un nombre croissant

d’interventions: de l’ablation de la
vésicule biliaire à la réalisation de
bypass gastrique (1), en passant
par le traitement du cancer de la
prostate. Cette dernière interven-
tion est d’ailleurs la plus courante
aux Etats-Unis, premier pays à
avoir avalisé l’emploi du robot.

«Dans ce cas précis, le Da Vinci
permet de diminuer les risques d’im-
puissance du patient en évitant que
l’on ne touche accidentellement les
mauvais nerfs», détaille Philippe
Morel. «Et, de manière générale, le
robot permet de limiter drastique-

ment les complications post-opéra-
toires.» Et dans la foulée, les coûts
y étant rattachés, particulière-
ment les frais d’hospitalisation.

Innovation genevoise
«A Genève, nous avons par exem-

ple réalisé plus de 300 bypass gastri-
ques sans aucune fuite anastomati-
ques (2)», note le responsable du
service de chirurgie viscérale des
HUG. De quoi faire baisser les
frais opératoires globaux, alors
même que le Da Vinci a un coût
très élevé. Approximativement
1,7 million de francs à l’achat, aux-
quels il faut notamment ajouter
plus de 100 000 francs par an
pour l’entretien. Et ce pour une
durée de vie limitée à sept ans.
«C’est vrai que c’est cher»,notePhi-
lippe Morel. «Mais 150 opérations
suffisent à rentabiliser l’investisse-
ment, amortissement compris.»

Sur l’un des écrans plats qui en-
tourent le corps endormi de la pa-
tiente, des volutes de fumée blan-
che lèchent la chair rose comme
lesnuagess’accrochentauxmonta-
gnes. Commandée par Philippe
Morel, l’une des «pinces» du Da
Vinci sectionne et cautérise afin
d’isoler la tumeur. «Nous sommes
arrivés par le bas de la masse pour
venir buter sur l’un des vaisseaux
qu’il nous faudra sacrifier», détaille
Francesco Volonté. «Grâce aux
images fournies par le scanner et
l’IRM nous essayons d’éviter au
maximum d’endommager les vais-
seaux», ajoute Philippe Morel.
«Le foie apparaît lisse de l’extérieur,

mais à l’intérieur les vaisseaux le
font ressembler à un cerisier, un
tronc de base et des branches qui se
rejoignent vers le sommet.»

Un écueil partiellement con-
tourné grâce à Francesco Volonté,
un brin Professeur Tournesol, se-
lon Philippe Morel. «A Genève,
nous sommes les seuls à nous ap-
puyer sur la réalité augmentée cou-
plée au Da Vinci pour mener nos
opérations», sourit Philippe Mo-
rel. «En plus des images du champ
opératoire, le chirurgien dispose de
l’image de l’organe reconstituée en
3D grâce aux données récoltées par
scanner et IRM», précise Fran-
cesco Volonté. Concrètement,
lorsque Philippe Morel place ses
yeux en face du binoculaire du Da
Vinci, il peut, à tout moment, vi-
sualiser et consulter les données
préopératoires. Un peu à la ma-
nièred’unpilotedechassequivoit
sur la visière de son casque, les
données de vol se superposer à
l’immensité du ciel.

Voie ouverte
Révolutionnaire aux yeux de

Philippe Morel, gadget trop coû-
teux ou «déchet de l’armée améri-
caine» pour ses détracteurs, le ro-
bot Da Vinci ne laisse personne
indifférent. Il aurait d’ailleurs sti-
mulé une industrie assoupie en
matière de chirurgie. «Les pers-
pectives de développement des ins-
truments sont immenses», souligne
Philippe Morel. «Les instruments
actuels de chirurgie minimalement
invasive, véritables baguettes chi-

noises, ne sont pas à la hauteur des
capacités du robot. Mais cela pour-
rait vite changer (lire encadré).»

Al’imageduprocédédeciblage–
de la tumeur dans ce cas précis –
testé lors de notre visite au bloc 4
des HUG. «A terme nous pourrons
aussivisualiser lapositionexactedes
instruments dans l’organe au cours
de l’opération», explique Fran-
cesco Volonté tout en calibrant la
caméra infrarouge qui suivra les
mouvements de l’instrument chi-
rurgical. Un progrès qui ouvre la
voie à des opérations jusqu’alors
impossibles (lire ci-contre). «Des
applications pour d’autres organes
tel le cerveau sont aussi envisagea-
bles», ajoute Philippe Morel.
«Nous développons d’ailleurs une
collaboration avec le service de neu-
rochirurgie des HUG.»

Loindetoutescesconsidérations,
lapatienteesttoujoursallongéesur
la table d’opération, inconsciente.
Sur son corps immobile, le ballet
des bras articulés se poursuit tran-
quillement. Comme si rien ici
n’était réel ou presque.�

(1) Opération chirurgicale consistant à
réduire le volume de l’estomac.
(2) Fuite du contenu intestinal dans
l’abdomen.

Aux commandes du Da Vinci, le Professeur Philippe Morel dirige la manœuvre à quelques mètres de la table d’opération.

L’achat d’un robot Da Vinci revient approximativement à 1,7 million de francs.

ALLIANCE ENTRE
RECHERCHE ET INDUSTRIE
«Le robot a réveillé le monde chirurgi-
cal et boosté l’industrie», se réjouit
Philippe Morel. «On s’intéresse désor-
mais à des instruments munis de mi-
cro-articulation. Dans ce domaine,
nous disposons en Suisse d’une in-
dustrie qui connaît le domaine parfai-
tement: l’industrie horlogère.» L’occa-
sion pour le chirurgien, également
président de la Fondation pour les
nouvelles technologies chirurgicales
(FNTC), de citer en exemple la collabo-
ration avec Creapole, l’organisme ju-
rassien de soutien à l’innovation basé
à Delémont.
Sans oublier le rapprochement des
HUG avec l’entreprise allemande
Storz. Un partenariat destiné à déve-
lopper des équipements chirurgicaux
et à former des médecins. De nou-
veaux locaux destinés à ces activités
ont d’ailleurs été inaugurés en juin à la
Gravière, à Genève.
La manne financière injectée par
Storz – plus d’un million par année
pour une période de dix ans – a per-
mis de louer cet espace de 600 m2
équipé d’instruments dernier cri. D’ici
deux ans, la FNTC s’installera aux 7e
et 8e étages du nouveau bâtiment
des laboratoires des HUG, en cons-
truction. Elle disposera alors de 1600
mètres carrés.�

Spin-off de l’Université de Berne, la société Cas-
cination collabore avec l’Inselspital de Berne, le
Chuv et les hôpitaux universitaires de Genève.
Cascination est spécialisée dans les procédures
chirurgicales assistées par ordinateur.

Quels avantages offrent votre techno-
logie?
Actuellement, lorsque des chirurgiens procèdent
à l’ablation d’une tumeur sur le foie, ils sont con-
frontés à des problèmes de précision. L’opération
doit se faire en conservant une marge de sécuri-
té suffisante, mais dans le même temps, les chi-
rurgiens doivent s’assurer que la partie du foie
restante est suffisamment grande pour que le
patient récupère et que l’organe fonctionne nor-
malement. Ceci implique que seulement 20%
des patients présentant des métastases hépati-
ques peuvent être opérés. Grâce à notre techno-
logie, nous espérons permettre aux chirurgiens

de traiter davantage de patients à l’avenir.

Quel est le coût des recherches que
vous menez?
Le projet que nous conduisons avec nos partenai-
res à Berne, Lausanne et Genève est financé par
la Commission pour la technologie et l’innovation
et par notre compagnie à parts égales. Le coût to-
tal est de 820 000 francs.

Où en êtes-vous?
Nous sommes dans la phase d’études cliniques
du système de localisation des instruments pour
la chirurgie hépatique. Des études très spécifi-
ques sont menées afin de démontrer les bénéfi-
ces pour le patient. En parallèle, la technologie
s’adapte à la chirurgie laparoscopique. Dans le
cadre de notre collaboration avec le professeur
Morel, nous ne cessons ainsi de viser une chirur-
gie la moins invasive possible.�

MATTHIAS
PETERHANS
CEO CASCINATION

= TROIS QUESTIONS À...

«Traiter davantage de patients»
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Trouver,
c’est facile.
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La Chaux-de-Fonds

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

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

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
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A vendre 
 

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 
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A vendre à La Chaux-de-Fonds, 
Rue du Nord 

 
Maison de 3 appartements  

Jardin et Garage 
 

(Expertise: Fr. 710 000.–) 
Offre jusqu'au 24.10.2012 

 
Visites sur rendez-vous 
Intermédiaire s'abstenir. 

 
079 262 15 41 
079 871 40 17 
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VOUS ACHETEZ OU VENDEZ UNE ENTREPRISE 

 
votre partenaire  

 
WWW.SUISSE-ENTREPRISE.CH 
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Vue exceptionnelle
Appartement de 5 pièces
au 4e étage
CHF 2’680.– / mois
charges comprises

St-Aubin, rue du Senet 5
n Cuisine agencée avec lave-vaisselle

n Salle de bain / WC-douche

n Cheminée au salon

n Parquet dans le salon et les chambres
Magnifique appartement en attique au bénéfice
d’une vue exceptionnelle sur le lac appréciable tant
de la véranda que du balcon s’étalant sur toute la
périphérie du bâtiment.

Contact : M. Léonard Favre
Tél. 058 360 30 83
E-mail : leonard.favre@livit.ch

<wm>10CB3IMQ6DMAwF0BM5sn_sxKlHxIYYEBdISzL3_hOI4S1v28ISv5Z1P9cjhBlOVbSZh5inqs9pMpXgBgELPuywrCgSCvv6xI-mlEHaSqcGZerZa8_D5_Ar_a95A1umNMBpAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NLE0tQAAjyJ2IA8AAAA=</wm>

A remettre à Neuchâtel 
 

BAR-RESTAURANT 
 

Centre ville 
Excellente affaire 
Idéal pour couple 

 

Faire offre sous chiffre: W 028-
714958, à Publicitas S.A., case 

postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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MENUISERIE
EBENISTERIE
PLÂTRERIE
PEINTURE
ISOLATION PERIPHERIQUE
CUISINES

Manufacture d’habitat depuis 1946

www.covesta.ch
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch

FINANCEMENT Conséquences d’une séparation sur les biens immobiliers (1/2).

Partage difficile après un divorce
Lors de l’acquisition d’un bien immo-

bilier pendant les années de mariage,
une attention particulière devrait être
apportée à une éventuelle dissolution
du régime matrimonial, ceci afin d’évi-
ter de fréquents tracas et des désagré-
ments liés à la division ou cession de la
fortune immobilière.

Quand un couple divorce ou se sé-
pare, il est souvent difficile de partager
de manière équitable les biens immobi-
liers en commun. En effet, cette divi-
sion est souvent soumise à diverses lois
ou règles voire aussi aux dispositions
consenties lors de l’établissement
d’une convention de divorce. Avant
tout, il est à prendre en considération
les incidences et conséquences de la
dissolution du régime matrimonial, du
spliting des caisses de pensions et
avoirs de prévoyance ayant servis à l’ac-
quisition, de la provenance des autres
fonds propres, des obligations légales
et bien entendu de la fiscalité induite
par la solution choisie pour le partage.

Les deux principaux éléments à pren-
dre en considération lors de la sépara-
tion des conjoints sont:

– le régime matrimonial: participa-
tion aux acquêts, séparation de biens
ou communauté de biens.

– La forme de propriété adoptée
par les propriétaires: copropriété ou
propriété commune.

En cas de divorce, dans le cadre d’un
régime de participation aux acquêts,

une liquidation du régime matrimo-
nial est réalisée. Cela revient à détermi-
ner quelle proportion de la fortune a
été acquise pendant les années de ma-
riage (acquêts), hormis les éventuelles
parts d’héritage, donation et avoirs
avant le mariage qui sont considérés
comme biens propres.

Dans le cas d’un mariage en sépara-
tion de biens, la fortune n’ayant jamais
été mise en commun, la division peut
être relativement simplifiée sauf dans
le cas de l’acquisition par les deux par-
ties d’un bien immobilier difficilement
divisible, entraînant la cession d’une
ou des deux parts de propriété.

Les cessions immobilières entre
époux lors de la liquidation du régime
matrimonial sont en principe des actes
à titre onéreux donc soumis à l’impôt
sur les gains immobiliers.

Le législateur a néanmoins prévu un
report d’imposition dans un tel cas de
cession, sauf en cas de désaccord; en
effet les deux époux doivent y consen-
tir conjointement pour permettre le
report de la taxation, le cas contraire
entraînerait une imposition immé-
diate du contribuable cédant par les
autorités fiscales.

Il est à noter qu’un couple vivant en
concubinage sera dans une situation
comparable à celle d’un couple marié
en séparation de biens, à savoir qu’il n’y
a pas de biens communs ; chaque parte-
naire conserve la propriété de sa for-

tune pendant les années de vie com-
mune et a fortiori en cas de rupture.

La façon dont les partenaires sont
pris en considération proportionnelle-
ment en cas de divorce est réglée de
manière légale et contractuelle. Ce-
pendant, les difficultés peuvent surve-
nir lorsde laconcrétisation.Engénéral,
trois scénarios sont envisageables:

– L’un des partenaires reprend le
bien à son compte et indemnise l’autre

(biens propres investis, plus la moitié
des acquêts). Différents calculs de
compensation sont alors envisagea-
bles si l’un des partenaires dédommagé
renonce à la restitution de ses biens
propres ou s’assure un droit d’usufruit
par exemple.

– Le bien immobilier est vendu et le
produit de la vente est partagé. Cette
solution est souvent envisagée lorsque
ni l’un ni l’autre des ex-époux ne peu-

vent reprendre à leur compte la dette
hypothécaire pour des raisons de coût
ou tout simplement de conditions
d’octroi au crédit.

– Les rapports de propriété restent
les mêmes permettant ainsi d’éviter
une vente inopportune mais engen-
dre souvent à terme des conflits liés
aux paiements des charges relatifs à la
propriété.

MICHELE CALABRESE
DEFFERRARD & LANZ SA

CONSEILLER FINANCIER
NEUCHÂTEL

Lire la suite dans notre prochaine chronique.

Pas évident de partager de manière équitable ce qui fut le cocon familial. KEYSTONE

Evolution des taux d’intérêt
hypothécaires

Type de taux 28.08.2012 24.09.2012 Tendance

Construction 1.80 net 1.80 net -
Variable 2.50 2.50 -
Libor 3 mois 0.95 0.95 -
1 an 1.16 1.15 ▼

2 ans 1.01 1.02 ▲

3 ans 1.02 1.02 -
4 ans 1.10 1.09 ▼

5 ans 1.20 1.20 -
6 ans 1.30 1.30 -
7 ans 1.42 1.42 -
8 ans 1.52 1.52 -
9 ans 1.61 1.62 ▲

10 ans 1.69 1.69 -
15 ans 2.37 2.35 ▼

20 ans 3.00 3.00 -
Source: www.d-l.ch

IMMOBILIER

À VENDRE

www.arcinfo.ch
rubrique abonnés

À LOUER
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A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

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

Locaux commerciaux
bureaux
n Av. Léopold-Robert
n Avec ou sans vitrines, idéale pour
bureaux, associations, magasins.
Surfaces de 30 à 200m2

n Libre de suite ou à convenir
n Loyer: à discuter

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

À LOUER
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La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier

Appartement
de 3 pièces
Cuisine agencée,
salle de bains / WC

Fr. 750.-
+ charges
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LA CAUTION MOINS

CHÈRE A UN NOM:

www.firstcaution.ch

0840 78 78 78
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à 
lo

ue
r

Tél. 032 723 08 86

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Fiaz

Vous souhaitez bénéficier d’un loyer 
avantageux?

NOUS VOUS PROPOSONS 
DES APPARTEMENTS 
DE 1 A 4.5 PIECES
Proche de toutes commodités.

Libre de suite ou pour date à convenir
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A louer 
appartement boisé  

134 m2 

Charme rustique, belle vue 
 

5 pièces + 1 hall, 1 cuisine 
1 salle de bain, 1 WC, 1 grenier 

1 cave, 1 garage 
 

Chauffage à bois 2 poêles 
+ électrique, eau de citerne  

2e étage maison de campagne 
Ferme contiguë 

Chaux-de-Fond/Locle à 10 min 
 

Loyer Fr 800.-  
Tél. 079 737 79 54 
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Le Locle
Jeanneret
Libre de suite

Appartement
3 pièces
au rez
Cuisine agencée, salle-
de-bains avec baignoire

Fr. 690.-
+ charges
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

La Chaux-de-Fonds

Rue D.-P.-Bourquin

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

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

Loyer Fr. 1’075.– + charges

Libre de suite
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La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34c

Appartement de
3,5 pièces
Cuisine agencée
Salle de bains/wc
Séjour, 2 chambres
Balcon
Cave, ascenseur
Loyer Fr. 1310.- 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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À
LO

U
E

R LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Combe-Grieurin 41

PLACE DE PARC
DANS GARAGE

COLLECTIF
Loyer Fr. 160.- par mois

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch

À
LO

U
E

R LA CHAUX-DE-FONDS
Rue des Fleurs 24

APPARTEMENT
3,5 PIÈCES

Hall, cuisine agencée neuve,
salon, 2 chambres, salle de
bains/douche. Cet appartement
est entièrement rénové!
Opportunité à saisir de suite!

Loyer: Fr. 1000.- + Fr. 250.- de

charges
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Le Locle
La Claire 3-5

Appartements
de 4,5 pièces
Cuisine agencée
Salle de bains, wc
séparés
Grand séjour
3 chambres
2 balcons
Cave, place de parc
Loyer Fr. 1400.- c.c.
Libre de suite ou à
convenir

2300 La Chaux-de-Fonds

Renseignements et
visites: tél. 079 710 61 23

Poste de conciergerie
à repourvoir
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

Jardinière 29 - 2ème étage
2300 La Chaux-de-Fonds

BEL APPARTEMENT DE
6 PIECES

Cuisine agencée (avec lave-vaisselle),
salle de bains/WC, salle de douche,
WC séparés, 2 halls, séjour/salle à

manger avec parquet, 4 chambres avec
parquet, dépendance, jardin commun,

chauffage central.

Libre tout de suite

CHF 1'350.00 + charges

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch
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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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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

Crêt-Vaillant 9
2400 Le Locle

PLUSIEURS
APPARTEMENTS

Cuisines agencées, salles de bains/WC
ou salles de douches, halls, chambres
et séjours avec parquets, dépendan-

ces, chauffage central.

Certains des appartements ont été
rénovés récemment et disposent

d'un lave-vaisselle.

Libres tout de suite

Prix des appartements

2 pièces : CHF 450 + charges
3 pièces : CHF 650.00 + charges

3.5 pièces : CHF 760.00 + charges
4 pièces : CHF 975.00 + charges

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch
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À
LO
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R LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Doubs 123

APPARTEMENT
2 PIÈCES

accès terrasse
Cuisine agencée nouvelle, WC/
douche, 2 chambres, cave, accès
jardin
Libre de suite.
Loyer: Fr. 600.- + 100 .- charges

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch
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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 Fritz-Courvoisier 2, pl. de l’Hôtel-de-Ville: Joli
logement avec cuisine agencée, salon, 3 chambres, hall,
salle de bains-WC. Libre au 30.09.2012. Loyer de Fr. 1’100.00
+ Fr. 40.00 de charges.
Rue de la Serre 103, centre-ville: Logement avec cuisine
meublée, salon, 2 chambres, hall, salle de bains-WC. Libre
au 30.09.2012. Loyer de Fr. 700.00 + Fr. 260.00 de charges.
Rue de la Paix 81, à côté de l’école: Beau logement
avec cuisine agencée, salon, 2 chambres, hall, salle de
bains-WC. Libre au 30.09.2012. Loyer de Fr. 820.00 + Fr.
205.00 de charges.
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R LE LOCLE
Rue du Progrès 39

CABINET MÉDICAL
ÉQUIPÉ

Avec réception, salle d’attente, 2 salles
de consultation, laboratoire, local
annexe, WC séparé. Conviendrait pour
cabinet médical, paramédical, activités
commerciales, laboratoire, activités
pour professions libérales.
Disponible 1er août 2012.
Loyer Fr. 1500.- + charges
Possibilité de louer un garage Fr. 100.-
par mois

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

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

Diverses surfaces
commerciales de

100 à 240 m2

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

+ charges. Libres de suite
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LOCAUX
ATELIER-BUREAUX

Surface équipée de 471 m2

disponible de suite.
Loyer sur demande.

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch
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LOCAUX
INDUSTRIELS

Location à la carte de 130 m2 à
800 m2 environ.

Locaux ateliers - Bureaux -
Surfaces industrielles.
Disponible de suite.

Loyer sur demande.
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SURFACE
COMMERCIALE

pour profession libérale

Surface de 233 m2.

Très bon état – Ascenseur -
Excellente situation – Transports
publics à proximité – Disponible
de suite.
Loyer sur demande

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch
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A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

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

Magnifiques appartements
3,5 et 4,5 pièces
n Rue Croix-Fédérale 23abcd
n 2 ou 3 chambres, grand salon, cui-

sine agencée, salle de bains/wc avec
douche et baignoire, balcon, cave,
ascenseur

n Entièrement rénové avec finitions
et matériaux de grande qualité

n Libre dès le 1er octobre 2012
n Loyer dès Fr. 1230.- + charges

À LOUER

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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MANIFESTATIONS

<wm>10CB2Kuw6AIAwAv6ikLa0FOxo24mD8AXww-_-TaC63XK5W14C_S1n3sjkhkgHygJw0BRMnxqCRHDPayDx_U8wi4tFSP8-cQVpUkEkbHJ0UbAztlkRsHJ6rv_P-qyxpAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwAkJDANly4h0PAAAA</wm>

ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix.  
Expertise gratuite  

Paiement cash  
Déplacement gratuit à domicile 

ou sur rendez-vous.  
 

G. Gerzner Tél. 079 659 97 92 

DIVERS
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DU 25 OCTOBRE 2012
AU 30 AVRIL 2013
WWW.MUSIQUECDF.CH

Billetteries, ma-ve : 13h-18h / sa : 10h-12h, www.musiquecdf.ch
Av. L.Robert 27-29, La Chaux-de-Fonds, Tél. : +41 32 967 60 50
Th. du Passage, Max.-de-Meuron 4, Neuchâtel, Tél. : +41 32 717 79 07

GRANDE SÉRIE (SALLE DE MUSIQUE)
Places de CHF 30.– à CHF 60- / Abonnements de CHF 250.– à CHF 420.–

JE 25 OCT. 20H15 ORCHESTRE DE CHAMBRE DE BÂLE,
JEAN-YVES THIBAUDET piano, direction JÉRÉMIE RHORER

VE 2 NOV. 20H15 MARTIN HELMCHEN piano

VE 9 NOV. 20H15 ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE,
direction JOSEP PONS,
MARINA HEREDIA chanteuse de flamenco

MA 27 NOV. 20H15 QUATUOR ARTEMIS

LU 17 DÉC. 20H15 ORCHESTRE DES HAUTES ÉCOLES DE MUSIQUE
DE SUISSE ROMANDE, MIHAELA MARTIN violon,
NOBUKO IMAI alto,
direction GÁBOR TAKÁCS

DI 13 JANV. 17H JEAN-CHRISTOPHE GEISER orgue,
MURIELLE TENGER comédienne. Entrée libre (collecte)

MA 22 JANV. 20H15 AMSTERDAM BAROQUE ORCHESTRA & CHOIR,
direction TON KOOPMAN

DI 3 FÉV. 17H ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DU LUXEMBOURG,
GAUTIER CAPUÇON violoncelle,
direction EMMANUEL KRIVINE

JE 14 MARS 20H15 ENSEMBLE VOCAL INSTRUMENTAL LAUSANNE,
direction MICHEL CORBOZ

JE 28 MARS 20H15 FRANCESCO PIEMONTESI piano

JE 25 AVRIL 20H15 QUATUOR SINE NOMINE,
PASCAL MORAGUÈS clarinette

MA 30 AVRIL 20H15 CAMERATA SALZBURG,
SHARON KAM clarinette

SÉRIE PARALLÈLES
Places à CHF 30.– / Abonnements à CHF 100.–

JE 6 DÉC. 20H15 MÉLODIE ZHAO piano
SALLE FALLER

JE 14 FÉV. 20H15 JOSEP COLOM piano
SALLE FALLER

ME 20 FÉV. 20H15 ENSEMBLE SYMPHONIQUE NEUCHÂTEL,
SALLE DE MUSIQUE direction ALEXANDER MAYER

VE 22 MARS 20H15 SEBASTIÁN TORTOSA piano,
SALLE FALLER CARLOS QUESADA piano

ME 17 AVRIL 20H15 MANON PIERREHUMBERT harpe,
TEMPLE FAREL RAPHAËL FAVRE ténor

SÉRIE DÉCOUVERTE
Places de CHF 30.– à CHF 60- / Abonnements de CHF 100.– à CHF 160.–

DIVERS

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- 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

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ



BASKETBALL Union affrontera Nanterre (ProA) ce soir à Paris et recevra Lugano samedi.

«Pour voir ce qu’on a dans le ventre»
PATRICK TURUVANI

Union Neuchâtel poursuit sa
préparation en vue de son grand
retour en LNA, le 14 octobre sur
le parquet de Fribourg. Arrivé de
France il y a près d’un mois, Ar-
naud Ricoux s’est d’abord attelé
à des tâches organisationnelles.
«D’un pur point de vue technique,
cela ne fait que dix jours que
l’équipe peut s’entraîner au com-
plet», précise l’ancien coach de
Reims, en D2 féminine.

A la tête d’un groupe très forte-
ment recomposé (sept nou-
veaux joueurs), le Français a en-
tamé une sorte de course contre
le temps perdu. «C’est difficile,
car tout le monde n’arrive pas dans
le même état de forme. Nous avons
des joueurs qui sortent de l’équipe
de Suisse, d’une saison sabbatique,
d’un championnat d’été, de trois
mois de pause, et il faut faire en
sorte que toutes ces individualités
se transforment en un collectif soli-
daire, avec des règles et des objec-
tifs communs. C’est le plus gros tra-
vail à l’heure actuelle.»

Chantier ouvert
En même temps, pour un nou-

veau coach, mieux vaut éviter de
débarquer dans une équipe déjà
bien en place, tenue par ses ca-
dres et adossée à ses (mauvaises)
habitudes. «Le chantier part de
rien, mais l’avantage, c’est que l’on
peut construire comme on veut»,
abonde Arnaud Ricoux. «Il faut
rencontrer chaque joueur, voir
quel rôle il peut jouer, quelle est sa
motivation, et régler tout ce qui va
permettre d’avancer dans la no-
tion d’équipe. Nous avons peu de
temps à disposition et il faut l’opti-
miser. Les joueurs sont travailleurs
et demandeurs, et je pense que
nous avons un vrai potentiel à cha-
que poste. Mais saurons-nous l’ex-
ploiter au maximum? Et si oui,
quand? L’avenir le dira.»

En engageant quatre étrangers
– les Américains Lang, Reese,
Blue et le Sénégalais Badji –,

Union s’est laissé une porte à ou-
vrir (ou pas) en cours de saison.
«Nous n’avons pas atteint notre
quota, il nous reste une cinquième
place. Les joueurs suisses étant ra-
res, cela peut être une aide supplé-
mentaire en cas de difficultés spor-
tives, ou une solution en cas de
blessure. Mais la priorité du club
est de bâtir quelque chose avec le
groupe en place. Un groupe jeune,
avec quelques joueurs (réd: Badji,
Aw, Louissaint, Quidome, Ver-
tel, Lang) ayant déjà une expé-
rience de la Ligue A.»

Vainqueur de Fribourg
Arnaud Ricoux ne le cache pas.

«Le gros point noir, c’est que nous
allons commencer la saison à 60
ou 70% de nos capacités, nous ne
sommes pas en avance par rapport
aux autres et le retard initial est
toujours difficile à combler.» Au
club, la conscience aussi est col-
lective. «Nous savons que le début
de championnat sera difficile, sur-
tout avec trois matches sur quatre
à l’extérieur (réd: à Friboug, con-
tre Birstal, à Boncourt et à Luga-
no) et de belles équipes d’entrée.
Nous connaissons le challenge.»

Union a déjà disputé deux ren-
contresamicales,et l’uned’ellesa
fait grand bruit. Mais que faut-il
donc penser de ce succès (75-72)
à Fribourg face à Olympic? «Sin-
cèrement, je n’en sais rien», sourit
le natif de Limoges. «Après deux
jours d’entraînement tous ensem-
ble, nous sortons ce résultat en
jouant moyennement bien, mais
en affichant certaines valeurs. Je le
prends très volontiers, sans m’en-
flammer. Ce n’est qu’un match de
préparation parmi d’autres. La se-
maine suivante, à Monthey (réd:
défaite 72-60), l’équipe a montré
certaines limites dans la compré-
hension des choses.»

Les Neuchâtelois joueront en-
core deux gros matches ce soir à
Nanterre (ProA, départ à 5h en
minibus, tous les frais sont payés
par le club parisien, qui invite) et
samedi à la Riveraine (17h30)

contre les Lugano Tigers. «Deux
parties très compliquées, mais c’est
dans la difficulté que l’on voit ce
que les joueurs ont dans le ventre»,
se réjouit Arnaud Ricoux. «C’est
bénéfique de se frotter à de telles
équipes. La moindre erreur se paie
cashetc’estbeaucoupplus facilede
retenir la leçon que lorsque l’adver-
saire se loupe derrière. On reçoit
tout de suite le coup de bâton.»

Avec cette précaution d’usage:
«Nous ne partons pas affronter
une formation de ProA dans l’idée
de nous comparer à elle ou de faire
un résultat. Nous y allons pour tra-
vailler. C’est également l’occasion
de sortir de Neuchâtel, même pour
deux jours. L’autre intérêt de ce dé-
placement, c’est d’apprendre à
mieux se connaître.»�

Arnaud Ricoux à l’entraînement avec ses joueurs: la nouvelle équipe d’Union Neuchâtel sera présentée
au public samedi à la Riveraine (17h30) à l’occasion d’un match amical contre les Lugano Tigers. DAVID MARCHON

HOCKEY SUR GLACE Au «chômage» en raison du lock-out en NHL, Mark Streit a joué son premier match avec Berne mardi face à Rapperswil.

«La pression ressemble à celle qui existe en équipe de Suisse»
A Berne le temps du lock-out qui para-

lyse la NHL, Mark Streit a disputé mar-
di face à Rapperswil son premier match
avec le club de son cœur. Berne s’est in-
cliné 3-1, mais le capitaine des New
York Islanders n’est pas du genre à tout
remettre en question après une défaite.

Des meilleurs joueurs du monde ré-
duits au chômage technique, il fut l’un
des premiers à répondre aux sirènes eu-
ropéennes. Dragué par les ZSC Lions et
Berne, Mark Streit a choisi le club au
sein duquel il a accompli une partie de
ses classes juniors, plutôt que celui où il
a passé cinq saisons de 2000 à 2005.

Mardi, à la PostFinance Arena, une
bonne partie des 15 431 spectateurs de-
vaientcompter lesprésencesduno 4sur
la glace. Le Bernois (bientôt 35 ans)
avoue avoir été un brin nerveux avant de

pénétrerdans l’enceinte:«J’étais trèsexci-
té. Je voulais voir comment j’allais me sentir
sur laglace,parcequejen’avaispaseudevé-
ritable préparation et que mon dernier
match a eu lieu il y a cinq mois.» Entre ses
débuts en NHL et sa première rencontre
avec Berne, Mark Streit refuse la compa-
raison: «Lors de ma partie inaugurale en
NHL, j’étais trèsnerveux.C’étaitavec leCa-
nadien de Montréal, à Toronto, contre les
Maple Leafs, autant dire un match excessi-
vement important pour le club.»

Heureux de porter le maillot frappé
de l’ours, le capitaine de l’équipe de
Suisse n’en oublie pourtant pas sa mis-
sion première: «C’est spécial de jouer à
Berne. Mais lorsque l’on joue, on n’a pas le
temps de penser aux fans qui nous regar-
dent. Il faut se concentrer, on n’est pas
dans un musée à regarder à gauche et à

droite.» Auteur d’un deuxième assist
sur le seul but bernois, Streit sait qu’il a
encore besoin de temps: «Je ne sais pas
combien de temps j’ai joué (réd: 16 minu-
tes). J’ai privilégié les apparitions très
courtes, car je n’ai pas encore le bon
rythme.»

Perfectionniste, le Bernois ne se met
pas une pression folle sur les épaules:
«Les fans se réjouissent de voir des joueurs
de NHL, mais je ne crois pas qu’ils s’atten-
dent à ce que je marque trois buts par ren-
contre, comme c’est le cas avec Nash par
exemple. La pression ressemble beaucoup
à celle qui existe avec l’équipe de Suisse.»

En intégrant avec fracas le contingent
du CP Berne, Mark Streit et Roman Josi
se placent en tête de liste dans l’aligne-
ment défensif d’Antti Törmänen et re-
poussent certains joueurs en quatrième

ligne, voire en tribune. Une situation qui
ne ravit pas l’ancien Montréalais. «J’ai
connu cette situation dans ma carrière et je
sais que ce n’est pas facile, mais c’est excel-
lent d’avoir tous ces bons joueurs dans le
championnat.»

Pour le défenseur jurassien David Jo-
bin, la présence de deux défenseurs de
talent ne pose pas de problème: «Il faut
le prendre positivement et comprendre
que cela rend l’équipe meilleure. Ils vien-
nent de la région, c’est logique qu’ils débar-
quent ici vu la situation en NHL. On les
connaît depuis longtemps, ils viennent
s’entraîner ici l’été, on ne peut pas être sur-
pris. Ce n’est pas la première fois qu’il y a de
la concurrence à Berne, donc je suis capa-
ble de m’adapter et je fais confiance à l’en-
traîneur quels que soient ses choix.» �
JEAN-FRÉDÉRIC DEBÉTAZ - SI

Mark Streit (à droite) face à Nicolas
Thibaudeau, de Rapperswil. KEYSTONE

TROIS POINTS La ligne des trois
points recule de 6m25 à 6m75
et comble une partie de son
retard sur la norme NBA (7m23).

24 SECONDES Une équipe qui
entre en possession de la balle
dispose de 24’’ pour déclencher
un tir. Auparavant, si une faute
était sifflée durant cette phase
offensive, le chronomètre était
remis à 24’’. La nouvelle règle
distingue deux cas de figure: si
la faute survient alors qu’il reste
plus de 14’’ de possession, le
chronomètre repart depuis où il
s’est arrêté (par exemple 18’’). Si
la faute survient alors qu’il reste
moins de 14’’, il est remis à 14’’
et non plus à 24’’.

RAQUETTE Plus longue
qu’en NBA (6m contre 4m90),
la raquette troque sa forme
en trapèze contre la forme
américaine en rectangle.

PASSAGES EN FORCE Un
nouveau demi-cercle est tracé
devant le panier et délimite une
zone où les fautes offensives
(passages en force) ne sont
désormais plus sifflés.�

LES CHANGEMENTS

CYCLISME
Kuenzli et Boillat
sont dans le flou
Raymond Kuenzli (en photo)
et Joris Boillat ont terminé
leur saison et ne savent pas
ce qu’ils feront l’année prochaine.
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Les «nouvelles» règles – pour Union, pas pour la LNA ni les
autres championnats européens – sont «faites pour favoriser le
spectacle», souffle Arnaud Ricoux. «Pour éviter qu’une équipe
quimèneauscore ne monopolise le ballon en fin de partie, en pro-
voquant des fautes et en récupérant à chaque fois 24 secondes.»
Le gain sera réduit à 14 secondes. «Mais il sera toujours possi-
ble de réaliser un ‘hold-up’dans un match qui semblait perdu.
C’est la beauté du basket, un sport plein d’émotions où il peut y
avoir beaucoup de rebondissements dans un temps très réduit.»

Le nouvel entraîneur neuchâtelois nuance l’importance du
changement de règlementation. «Le recul de la ligne des trois
points a un impact sur le jeu – les joueurs extérieurs s’écartent da-
vantage et cela libère des espaces –, mais pas sur l’adresse. Les
pourcentagesnebaissentpasbeaucoup,onresteauxalentoursdes
40% pour les bons shooteurs.» Il juge «anecdotique» l’évolution
rectangulaire de la raquette et la suppression des passages en
force dans le demi-cercle situé devant le panier.�

Favoriser le spectacle

RIVERAINE HOMOLOGUÉE
Union Neuchâtel recevra les Lugano
Tigers samedi à 17h30 à la Riveraine
pour son unique match de prépara-
tion à Neuchâtel, qui servira de pré-
sentation d’équipe. Un tarif unique
de 10 francs sera appliqué pour voir
le champion en titre (gratuit pour les
moins de 16 ans). La Riveraine ayant
dû être adaptée aux «nouvelles» rè-
gles (déjà en vigueur la saison der-
nière en LNA, lire ci-dessous), cette
rencontre permettra à Swiss Basket-
ball d’homologuer la salle.
Par ailleurs, le panneau d’affichage a
été «amélioré» et permet désormais
de programmer les numéros de tous
les joueurs, en indiquant également
leur nombre de points.�



Suite des annonces
“Minies”
en page 30

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.

BÔLE, magnifique immeuble de rendement
entièrement rénové de 3 appartements lumi-
neux, balcon, terrasse, sauna, carnotzet, buan-
derie, garage, couvert à voitures, sur une par-
celle de 2330 m2 constructibles, belle vue lac et
Alpes. Quartier calme. Prix Fr. 1 980 000.-. Tél.
079 257 63 12.

LA CHAUX-DE-FONDS, maison entièrement
rénovée, quartier tranquille, proche commodi-
tés. Chauffage urbain, fenêtres triple vitrage.
Surface habitable 313 m2 de 2 appartements en
triplex et en duplex. Bonne opportunité pour
habitation familiale. http://4915.blog4ever.com

FERME A RENOVER dans le Jura Neuchâtelois.
Prix et terrain: à discuter. Tél. 079 738 58 50.

FENIN, appartement en duplex de 4½ pièces de
128 m2, avec jardin privatif, garage double, che-
minée, 2 salles d'eau. Prix: Fr. 645 000.–.
www.le-team.ch – tél. 032 544 31 20.

CORTAILLOD, appartement de 5½ pièces, 139
m2, avec balcon, cheminée, 2 salles d'eau, 1
garage, et 1 place de parc. Proche des commo-
dités. Prix Fr. 620 000.–. www.le-team.ch – tél.
032 544 31 20.

LA FERRIÈRE, belle villa individuelle dans
quartier résidentiel, garage double, jardin,
cheminée, tranquillité. Prix: Fr. 895 000.–.
www.le-team.ch – tél. 032 544 31 20.

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

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

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

LE LOCLE, quartier tranquille, maison familiale
de 9 pièces avec mansarde habitable et ter-
rasse. Avec en plus un fond de commerce, res-
tauration pour 30 personnes ou plus. Tél. 078
602 44 91.

SAINT-BLAISE, à vendre maison mitoyenne avec
appartement modeste de 4 pièces, 1 place de
parc. Renseignement: tél. 032 725 00 45 ou
info@batec-ne.ch

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

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

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

AUVERNIER: grands appartements de 165 m2

avec terrasse et jardin. Dernières opportunités à
saisir dans construction tout confort avec fini-
tions personnalisées. Ascenseur, piscine inté-
rieure, espace wellness dans situation calme,
ensoleillée avec vue panoramique sur le lac et
les Alpes. Chantier ouvert. Pour tout renseigne-
ment: Azimut SA tél. 032 731 51 09.

HAUTERIVE: bel immeuble vigneron, plusieurs
unités d'habitations et local commercial.
Situation central. Grand cachet et calme. Accès
facile. Tout confort. gregoryharry9@gmail.com

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

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.

A VENDRE DE PARTICULIER, au centre de
Boudry, à proximité des commerces et des
transports publics, maison avec atelier et sur-
face commerciales de 130 m2. A l'étage appar-
tement de 8 pièces en duplex de 180 m2.
Grande terrasse, place de parc couverte. Fr.
895000.- à discuter. Tél. 032 842 26 40 ou tél.
079 684 53 34.

VAL-DE-RUZ à vendre jolie villa de 5 pièces en
bordure de terrain agricole, près des écoles et
des pistes de skis, moderne et confortable, 2
salles de bains, biotope, jardin clôturé. Libre fin
décembre. Loyer y compris amortissement. Fr.
980.--Tél. Tél. 079 447 46 45.

NEUCHATEL-EST Monruz, bordure route canto-
nale, accès facile, immeuble commercial et
habitatif, excellent revenu locatif, divers appar-
tements et locaux. ogiomo@vtx.ch

CHERCHE, immeuble locatif, appartement, ter-
rain constructible avec belle vue, villa lumi-
neuse, ferme, région Neuchâtel et environs. Tél.
079 788 42 00.

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: sépa-
rations, divorces, successions, etc. Notre dis-
crétion et notre compétence sont nos atouts.
Consultez-nous gratuitement. Tél. 032 913 77 77
www.espace-et-habitat.ch

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.

A CORCELLES, magnifique appartement 140 m2

avec cheminée, poutres apparentes. Terrasse
au sud. Très tranquille, au 1er étage. Libre de
suite. Fr. 1800.- + charges. Tél. 079 636 51 17
ou tél. 032 731 23 56.

VAL-DE-RUZ, 5 minutes de Neuchâtel, pour
famille, bel appartement de 5½ pièces, 4 cham-
bres à coucher, terrasse, cave, jardins, 2 places
de parc. Prix normal. Entrée à convenir. Écrire
sous chiffre: D 028-714496, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

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

LE LOCLE, Cardamines 4, dans villa, deux appar-
tements de 3 pièces, cuisine semi-agencée, che-
miné de salon, grand balcon, situation calme et
ensoleillée. Fr. 1027.– charges comprises, pos-
sibilité garage Fr. 100.–, chambre indépendante
sans eau (Fr. 90.–). Tél. 032 931 16 16.

LE LOCLE, Le Corbusier 16, dans cadre de ver-
dure, appartements rénovés, studio (Fr. 435.–)
2 pièces (Fr. 630.– 3 pièces (Fr. 850.–) et 5/6
pièces (Fr. 1270.–), cuisines agencées, Tél. 032
931 16 16.

HAUTS-GENEVEYS, appartement de 3 pièces,
cuisine non-agencée, loyer Fr. 820.– + charges
Fr. 170.–. Tél. 079 486 17 68.

URGENT A LOUER à Cortaillod grand 3½ pièces
(85 m2) en attique, terrasse, vue, cheminée, 2
salles de bains, ascenseur, cave, commodités.
Enfants et/ou animaux bienvenus. Fr. 1370.- +
charges. Mi-octobre ou à convenir. Possibilité
de louer un garage fermé.( Fr. 100.-). Tél. 079
661 06 54.

MONTMOLLIN, appartement de 5½ pièces duplex,
avec balcon, cuisine agencée, cheminée de salon,
1 cave. Entrée à convenir. Loyer: Fr. 1600.– + Fr.
240.– de charges. Tél. 032 731 38 89.

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3½ pièces, rénové,
lumineux, balcon, proche centre ville. Libre fin
2012 ou à convenir. Fr. 990.– charges comprises.
Possibilité garage Fr. 135.–. Tél. 078 641 41 60.

A LOUER À CHAUMONT, maison meublée du 19e

siècle, pour 6 à 12 mois prolongeables. 6 piè-
ces, 2 salles de bains et WC séparé. Beaucoup
de charme, vue magnifique sur les Alpes, grand
jardin. A 20 minutes de Neuchâtel, voiture
indispensable. Pas d'animaux. Loyer sur
demande. Date à convenir. Tél. 079 305 28 17.

LA CHAUX-DE-FONDS, Mont d'Amin 4, quartier
Bellevue/Arêtes, garage individuel. Fr. 125.–.
Tél. 032 968 75 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 120, local
motos ou entrepôt, environ 10 m2. Fr. 60.–. Tél.
032 968 75 78.

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.

LES BRENETS, Grand-Rue 8, magnifiques
appartements de 4½ pièces mansardés. Cuisine
agencée ouverte sur séjour, spacieux, salle de
bains/WC, WC séparé, cave. A proximité de
l'école et des magasins. Loyer Fr. 1020.– Libre
à convenir. Tél. 032 933 75 33.

LACHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert, magni-
fique appartement de 3 pièces entièrement
rénové cuisine agencée habitable, bai-
gnoire/lavabo/WC, grandes pièces lumineuses,
grand balcon, hall d'entrée avec armoires,
garage à disposition. Loyer Fr. 1 020.00 + char-
ges. Tél. 079 486 91 27.

LE LOCLE, Jeanneret 19 bel appartement de 4
½ pièces, rénové, cuisine agencée ouverte, 2
salles de bains avec baignoire/WC et dou-
che/WC, pièces spacieuses, balcon, garage à
disposition. Loyer CHF 1’260.00 + charges. Tél.
079 486 91 27.

LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1, appartement de
2½ pièces, partiellement rénové, cuisine agen-
cée, parquet, bains/lavabo et WC séparés, bal-
con avec vue, place de jeux, proche de la
nature, garage à disposition. Loyer Fr. 620.- +
charges. Tél. 079 486 91 27.

ST-IMIER, Baptiste-Savoye 15, joli appartement
de 3 pièces, rénové, cuisine agencée, parquets,
baignoire, balcon et cave. Loyer Fr. 760.-+ char-
ges. Tél. 079 486 91 27.

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

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

NEUCHÂTEL, avenue Ed.-Dubois 10, apparte-
ment 3 pièces (subventionné) environ 80 m2,
balcon, cuisine agencée, place de parc souter-
raine. Loyer: selon salaire, maximum Fr. 1475.-
charges comprises. Libre: à convenir. Tél. 078
923 06 90.

GALS, dès le 1er octobre 2012, appartement 2½
pièces, avec balcon, grenier, cave et place de parc.
Loyer, charges incluses Fr. 950.-. Pour toutes
informations téléphonez au tél. 079 251 15 37.

LE LANDERON, joli 3 pièces dans petit immeuble,
cuisine équipée, salle de bains/WC, cave et place
de parking. Fr. 1150.–/mois charges et parking
compris. Tél. pour visiter 079 624 78 22.

MONTÉZILLON, 4½ pièces, vue, calme, jardin et
plain-pied. Fr. 2240.- sans les charges, pour le
1er novembre. Tél. 032 857 23 14 ou tél. 032
725 12 86.

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

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.– + charges.
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.– + charges.
Renseignements: Azimut SA tél. 032 731 51 09.

NEUCHÂTEL, appartement de 3 pièces au 2e

étage. Cuisine, salle de bains/WC et balcon.
Libre dès le 1er octobre ou à convenir. Loyer Fr.
900.– + charges. Renseignements: Azimut SA
Tél. 032 731 51 09.

BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 30, studio, 1½
pièces composé de: hall, 1 chambre, cuisine
agencée, salle de bains/WC, cave. Libre dès le
01.10.2012 Loyer Fr. 550.– + Fr.115.– de char-
ges. Visite et renseignements Tél. 032 737 88 00.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 1, local de
140 m2 avec vitrine, agencé selon besoin, idéal
pour boutique, commerce, bureau, places de
parc à disposition, loyer Fr. 2300.– charges
comprises, Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 5, local de
54 m2 avec vitrine, idéal pour boutique, atelier,
commerce, bureau, composé de 2 pièces et
sanitaire, loyer Fr. 900.– charges comprises,
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

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

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

SAINT-IMIER, 3 pièces, cuisine, bains/WC, bal-
con, cave, galetas. Fr. 450.– + charges. Libre de
suite. Tél. 032 727 71 03.

SAINT-BLAISE, 1 pièce + cuisine agencée meu-
blée, banc d'angle, table et chaises, salle de
bains avec douche, cave, lessiverie, parking et
parc publique à côté, Fr. 800.– charges compri-
ses. Dès le 1.10.12. Tél. 032 753 42 35 entre
11h et 14h.

NEUCHÂTEL, Musée 7, appartement de 4½ piè-
ces, dans les combles, cuisine agencée ouverte,
séjour mezzanine, salle de bains/WC, loyer Fr.
2795.– charges comprises. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 079 708 44 29.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Bel-Air, de suite,
joli 2 pièces agencé au rez-de-chaussée. Fr.
620.- chauffage compris. Tél. 078 882 62 58.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier école (Charrière)
joli 4 pièces, cuisine habitable et agencée, che-
minée, 3e étage. Libre de suite. Fr. 950.- + char-
ges. Tél. 079 882 62 58.

AU LANDERON, dans villa, 4½ pièces duplex,
112 m2, 3 chambres, 1 salle de bains, 2 WC
séparés, cuisine ouverte, coin à manger, salon,
cheminée, véranda, balcon, cave, 2 places de
parc. Fr. 1720.– + charges 250.–. Tél. 079 440
92 17.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe loft, éventuelle-
ment meublé, 2 chambres à coucher, grand con-
fort, vue, calme. Loyer dès Fr. 1300.– + charges.
Libre tout de suite ou à convenir. email: mana-
holz@bluewin.ch ou tél. 079 650 58 90 dès 18h

AU LANDERON, dans villa, loft duplex, 3½ piè-
ces, 125 m2, cuisine ouverte, coin à manger,
salon, poële, poutres apparentes, chambres à
coucher mansardée, bureau, salle de bains avec
machine à laver et sécher, terrasse, cave, 1
place de parc. Fr. 1750.– + charges 200.–. Tél.
079 336 08 42.

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

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

COLOMBIER, Chemin des Saules, bel apparte-
ment de 3 pièces, très spacieux, cuisine agen-
cée habitable, salle-de-bains/WC, grand salon
avec balcon, cave. Libre dès le 15 décembre
2012. Loyer mensuel Fr. 1070.– + charges.
Place de parc Fr. 40.–. Tél. 032 727 71 03.

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

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

NEUCHÂTEL, Fahys 141, 3 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, Fr. 1050.– + charges. Tél. 032 729
00 61.

Marin, vaste 1½ pièce, cuisine agencée, salle de
bains avec baignoire, vue, (5e étage avec ascen-
seur). Fr. 695.– + charges. Tél. 079 240 60 60.

PESEUX, APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, vue sur le
lac, salle de bains, cuisine, chambre, récem-
ment rénovées, cheminée. Libre dès 1er octobre
2012. Fr. 1200.– + 150.– de charges. Tél. 078
888 32 13.

NEUCHÂTEL, rue du Bassin, spacieux et lumi-
neux locaux commerciaux, 5 pièces, idéal pour
bureaux, nombreuses armoires murales, réduit,
WC, galetas, parking public à proximité. Loyer
mensuel: Fr. 2500.– + Fr. 300.– charges. Entrée
à convenir. Tél. 032 722 70 80 - www.athemis.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, locaux de 60
m2 attenant à un cabinet médical. Conviendrait
à ostéopathe, ergothérapeute, neuropsy, éven-
tuellement médecin. Libre tout de suite. Loyer
Fr. 750.– / mois. Tél. 032 913 93 43.

CORCELLES, Grand-Rue 59, duplex de 3 pièces,
avec cachet, poutres apparentes, cuisine agen-
cée, salle de bains/WC, Fr. 1310.– + Fr. 240.–
charges. Tél. 032 722 16 16.

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

HAUTERIVE, chemin du Lac 7, 3½ pièces au 1er

étage, avec cuisine agencée, hall, salon, 2 cham-
bres, salle de bains, WC séparé, balcon et cave.
Loyer: Fr. 1455.– + Fr. 75.– de charges. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80 -
www.athemis.ch

SUISSE DE L'ETRANGER, retraité, cherche petit
appartement meublé à loyer modeste comme
résidence secondaire pour séjours occasion-
nels. Régions NE, JU, BE, VD et près des trans-
ports en commun, martial@marnews.ch ou
Tél. 079 222 74 63.

DAME RETRAITEE (63 ans) cherche 2-2½ pièces
sur hauteur Neuchâtel, en bordure de forêt, et
Chaumont. Tél. 032 968 75 30.

DESTOCK A EQUIPASSION, boutique d'équita-
tion jusqu'à -70% sur divers articles. Le same-
di 29 septembre de 9h à 15h. Cernier rue des
Monts 2. Tél. 079 649 72 89.

CHATONS BENGAL, PETITS LÉOPARDS d'apparte-
ment à vendre. A réserver de suite. Tél. 021 882
50 11. Site Internet: www.deschatspitres.com

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

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

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

ACHAT D'OR. Je me déplace à votre domicile ou
à tout autre endroit de votre choix. Achète tout
or, tous bijoux pour la fonte, lingots d'or, tous
déchets d'or, or dentaire, or d'usinage, pièces
en or, bijoux et diamants, toute argenterie 800
ou 925. Achète toutes montres et horlogerie.
Paiement cash. Discrétion garantie. Tél. 079
769 43 66.

ACHÈTE ANTIQUITÉS: grand miroir doré, tout
mobilier marqueté ou bois doré, toute argente-
rie 800 ou 925, tableaux peintures anciennes
(Olsommer, les frères Robert et Barraud,
L'Eplattenier) toutes sculptures en bronze et en
marbre, horlogeries et montres anciennes et
pendules avec complications. D. Bader Tél. 079
769 43 66, E-mail: dobader@bluewin.ch

ACHÈTE LOTS D'HORLOGERIE, cadrans de mar-
que, spiromatic, mouvements, machines et
montres. Tél. 079 652 20 69.

OVRONNAZ EN OCTOBRE. A louer magnifique
appartement de 3½ pièces, 2 chambres à cou-
cher, cuisine toute équipée. Grand salon avec
canapé-lit. Balcon avec superbe vue. Garage. A 10
minutes des bains thermaux. Pour 2 à 6 person-
nes. Appartement neuf et agréable. Prix modéré.
Tél. 032 724 21 15 ou tél. 079 704 43 52.
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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!

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
BÂLE - SION 4-1 (1-1)
Parc St-Jacques: 27 575 spectateurs. Arbitre:
Bieri. Buts: 42e Ph. Degen 1-0. 44e Gattuso 1-
1. 56e Ph. Degen 2-1. 74e Stocker 3-1. 80e
Sauro 4-1.
Bâle: Sommer; Ph. Degen (87e Steinhöfer),
Sauro, Dragovic, Voser; Salah, Diaz, Cabral,
Stocker (81e D. Degen); Frei, Streller (77e Zoua).
Sion: Vanins; Sauthier (55e Basha), Dingsdag,
Aislan, Bühler; Margairaz (64e Darragi), Gattuso,
Serey Die, Crettenand; Léo, Lafferty (81e
Wüthrich).

SERVETTE - LAUSANNE 0-1 (0-0)
Stade de Genève: 6732 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet. But: 25e Malonga 0-1.
Servette: Gonzalez; Routis, Kusunga, Schnei-
der, Rüfli; Kouassi, Pont; Tréand, Pasche (66e
Mbabu), Lang; Eudis (79e Ramizi).
Lausanne: Favre; Chakhsi, Katz, Sonnerat,
Facchinetti (24e Kamber); Rodrigo; Malonga
(90e Meoli), Gabri, Marazzi, Khelifi; Roux (56e
Sanogo).
Notes: 27e penalty d’Eudis sur le poteau. 50e
expulsion de Marazzi (2e avertissement).

ZURICH - SAINT-GALL 0-2 (0-1)
Letzigrund: 10 666 spectateurs. Arbitre:Gre-
maud. Buts: 14e Scarione 0-1. 55e Cavusevic
0-2.
Zurich: Da Costa; Philippe Koch, Djimsiti,
Teixeira, Benito; Glarner (66e Schönbächler),
Kukeli, Buff, Chiumiento (74e Pedro Henri-
que); Drmic (87e Frimpong), Gavranovic.
St-Gall: Lopar; Mutsch, Montandon, Besle,
Hämmerli; Mathys (90e Nushi), Nater, Janjato-
vic, Regazzoni; Scarione (79e Schönenber-
ger); Cavusevic (74e Etoundi).

1. St-Gall 10 7 3 0 17-5 24
2. Grasshopper 9 6 2 1 11-5 20
3. Sion 10 6 1 3 13-10 19
4. Bâle 10 4 5 1 17-10 17
5. Young Boys 9 3 4 2 12-7 13
6. Lausanne 10 3 2 5 7-12 11
7. Thoune 9 3 1 5 9-11 10
8. Zurich 10 2 3 5 9-14 9
9. Lucerne 9 1 3 5 8-14 6

10. Servette 10 0 2 8 3-18 2
Ce soir
19h45 Grasshopper - Lucerne

Thoune - Young Boys

CHALLENGE LEAGUE
BIENNE - LUGANO 1-1 (0-1).
Maladière, Neuchâtel: 533 spectateurs. Ar-
bitre: Fähndrich. Buts: 15e Sadiku 0-1. 82e
Coly 1-1. Notes: 57e expulsion de Basic (Luga-
no, 2e avertissement). 87e expulsion de Dou-
din (Bienne, faute).

CHIASSO - VADUZ 0-1 (0-1).
Comunale: 400 spectateurs. Arbitre: Winter.
But: 11e D. Hasler 0-1.

LOCARNO - AARAU 0-1 (0-1).
Lido: 370 spectateurs. Arbitre: Studer. But:
4e Callà 0-1.

1. Aarau 10 7 2 1 21-10 23
2. Winterthour 9 5 0 4 17-11 15
3. Wil 9 5 0 4 17-18 15
4. Lugano 10 4 3 3 18-13 15
5. Vaduz 10 4 2 4 17-15 14
6. Bienne 10 3 4 3 16-18 13
7. Chiasso 10 3 4 3 7-9 13
8. Bellinzone 9 3 2 4 12-12 11
9. Wohlen 9 2 2 5 5-12 8

10. Locarno 10 1 3 6 5-17 6
Ce soir
19h45 Wil - Bellinzone

Wohlen - Winterthour

ESPAGNE
Betis Séville - Atletico Madrid . . . . . . . . . .2-4

ITALIE
Catane - Atalanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Chievo - Inter Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Genoa - Parme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
AC Milan - Cagliari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Naples - Lazio Rome . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Pescara - Palerme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
AS Roma - Sampdoria . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Torino - Udinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Classement: 1. Juventus 5-13 (11-2). 1. Naples
5-13 (11-2). 3. Sampdoria 5-10. 4. Inter Milan 5-
9 (8-5). 5. Lazio 5-9. 6. Fiorentina 5-8 (6-4). 7.
ASRome5-8 (11-7). 8. Catane5-8 (7-7). 9.Genoa
5-7 (7-7). 10. AC Milan 5-6 (6-5). 11. Udinese 5-
5 (6-9). 12. Torino 5-5 (4-3). 13. Parme 5-5 (5-7).
14. Atalanta 5-5 (4-4). 15. Bologne 4-4 (5-8). 16.
Pescara 5-4. 17. Chievo 5-3. 18. Cagliari 5-2. 19.
Palerme 5-1. 20. Sienne 4-1.

ALLEMAGNE
B. Mönchengladbach - Hambourg . . . . . .2-2
Stuttgart - Hoffenhein . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Hanovre - Nuremberg . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Fribourg - Werder Brême . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Augsbourg - Bayer Leverkusen . . . . . . . . .1-3
Classement: 1. B. Munich 5-15. 2. E. Francfort
5-13. 3. Hanovre 5-10 (14-8). 4. Schalke 04 5-10
(10-5). 5. F. Düsseldorf 5-9. 6. B. Dortmund 5-8.
7. W. Brême 5-7 (9-8). 8. B. Leverkusen 5-7 (7-7).

9. Nuremberg 5-7 (7-9). 10. B. M’gladbach 5-6 (7-
7). 11. Hoffenheim 5-6 (10-12). 12. Fribourg 5-5
(7-8). 13. Wolfsburg 5-5 (2-8). 14. Hambourg 5-
4 (7-10). 15.Mayence5-4 (4-8). 16.Greuther Fürth
5-4 (2-8). 17. Stuttgart 5-2. 18. Augsbourg 5-1.

DEUXIÈME LIGUE INTER., GR. 3
Ce soir
20h00 Colombier - NE Xamax

DEUXIÈME LIGUE
Marin - Ticino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
La Chaux-de-Fonds - Audax-Friùl . . . . . .3-0
Serrières II - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Boudry - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Saint-Imier - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Ce soir
20h15 Bôle - Béroche-Gorgier

1. Chaux-de-Fds 7 6 0 1 26-5 18
2. Deportivo 7 4 1 2 17-12 13
3. Ticino 6 3 1 2 11-6 10
4. Audax-Friùl 7 3 1 3 10-11 10
5. Serrières II 6 3 1 2 9-11 10
6. Béroche-G. 5 3 0 2 11-8 9
7. Bôle 6 3 0 3 8-10 9
8. Cortaillod 7 3 0 4 11-8 9
9. Corcelles 6 3 0 3 11-14 9

10. Boudry 6 2 2 2 10-9 8
11. Etoile 6 2 1 3 8-15 7
12. Marin 6 2 0 4 5-10 6
13. Hauterive 5 1 1 3 4-9 4
14. Saint-Imier 6 1 0 5 7-20 3

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE
Yverdon - Franches-Montagnes . . . . . . . .1-6
Sion - Saastal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Saint-Imier - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2

Samedi 29 septembre. 20h15: Franches-
Montagnes -Université. F.-Morges -Saint-Imier.

ST-IMIER - GUIN 4-2 (1-0 3-2 0-0)
Patinoire d’Erguël: 247 spectateurs
Arbitres: Matthey, Luthi et L’Eplattenier
Buts: 9e Duplan 1-0. 21 (20’51’’) Oppliger
(Scheidegger, à 5 contre 4) 2-0. 24e Siegrist (C.
Girardin, Mano, à 5 contre 4) 3-0. 28e Burgy
(Sassi, D. Roggo) 3-1. 31e Rigolet (Jamusci, à 5
contre 4) 3-2. 38e Siegrist (Mano, C. Girardin /
à 5 contre 4) 4-2.
Pénalités: 0 contre St-Imier; 7x2’ contre Guin.
� GDE

COURSE À PIED
TRANSEUROPE FOOTRACE
Danemark - Gibraltar (4175,9 km en 64
jours). 39e étape, St-Sernin-sur-Rance - St-
Pons-de Thomiers (Fr, 72,4 km): 1. Henry
Wehder (All) 6h16’23’’. 2. Robert Wimmer (All)
6h25’01’’. 3. Trond Sjavik (No) 6h45’13’’. Puis: 12.
Christian Fatton (Noiraigue) 8h46’55’’. Général
(après 2667,5 km): 1. Wehder 247h41’09’’. 2.
Wimmer 249h34’25’’. 3. Sjavik 253h43’17’’. Puis:
7. Christian Fatton 305h40’48’’.

CYCLISME
93e Milan - Turin (193,5 km): 1. Alberto
Contador (Esp, Saxo Bank) 3h32’12’’. 2. Diego
Ulissi (It) à 15’’. 3. Fredrik Kessiakoff (Su) à 24’’.
4. Joaquim Rodriguez (Esp) à 36’’.

ESCRIME
CHALLENGE MARKUS LEYRER
Lucerne.Cadets:9. Emilio Hayoz (Neuchâtel).
14. Luc Bourquin. 29. Bastien Corthesy (La
Chaux-de-Fonds). 33. Romain Willemin (La
Chaux-de-Fonds). 35. Oscar von Rickenbach.
38. Fabrice Graber (Neuchâtel). Cadettes: 2.
Justine Rognon (Neuchâtel). 8. Jenny Pego
Magalhaes (Neuchâtel). 22e. Letizia Romeo (La
Chaux-de-Fonds). 25. Zoé Meystre (Neuchâtel).
27. Joanna Penaloza (Neuchâtel).
Juniors filles: 3. Pauline Brunner (La Chaux-
de-Fonds). Juniorsgarçons:9.AntoineRognon
(Neuchâtel). 13. Stefano Paoli (La Chaux-de-
Fonds). 15. Maxime Stierli (Neuchâtel). 17. Xavier
Stengel (La Chaux-de-Fonds).
Minimes filles:9. Cyrielle Quinche (La Chaux-
de-Fonds). Minimes garçons: 23. Edouard
Heinkel (La Chaux-de-Fonds).

LUGANO
Benjamins: 3. Gabriele Frizzarin et Théo
Brouchard (La Chaux-de-Fonds). 5. Lenny
Zybach (LaChaux-de-Fonds). 19.RubenBaillods
(Neuchâtel).

JUDO
TOURNOI DE MORAT
Espoirshommes-60kg: 3. Antoine Simon (La
Chaux-de-Fonds).
Juniorshommes-60kg:3. Antoine Simon (La
Chaux-de-Fonds).
Juniorsdames-48kg: 3. Fanny DidierLaurent
(La Chaux-de-Fonds).
Masters Hommes -81kg: 3. Jérôme Bruchon
(La Chaux-de-Fonds).

TENNIS DE TABLE
LNC: Coll.-Muraz - Chaux-de-Fonds 4-6.
Classement: 1. Thoune 2-8. 2. La Chaux-de-
Fonds 2-6.

EN VRAC

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
15* - 1* - 2* - 9 - 3 - 13 - 7 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 15 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 15 - X - 1
Le gros lot: 
15 - 1 - 12 - 4 - 7 - 6 - 2 - 9
Les rapports 
Hier à Vire, 10e étape du Grand National du Trot 
Tiercé: 5 - 13 - 2
Quarté+: 5 - 13 - 2 - 14
Quinté+: 5 - 13 - 2 - 14 - 18
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’070.90
Dans un ordre différent: Fr. 106.80
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5’424.75
Dans un ordre différent: Fr. 176.85
Trio/Bonus: Fr. 31.35
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 16’680.25
Dans un ordre différent: Fr. 209.–
Bonus 4: Fr. 27.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 13.50
Bonus 3: Fr. 9.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 43.–

Aujourd’hui à Maisons-Laffitte, Prix de Saint-Pair-Du-Mont 
(plat, Réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Saint Elier 60 G. Benoist D. Smaga 6/1 1p3p2p
2. Ironstone 58,5 U. Rispoli M. Delzangles 8/1 3p4p3p
3. My Sweet Lord 57,5 I. Mendizabal E. Olgado 16/1 0p2p1p
4. Stonehedge 55,5 C. Soumillon JL Pelletan 18/1 5p7p4p
5. Speak Softly 55,5 PC Boudot EJ O’Neill 46/1 0p0p1p
6. Zahi 55 T. Huet Rd Collet 10/1 3p9p4p
7. Sir Vic 55 A. Crastus E. Lellouche 7/1 6p2p4p
8. Unknown Caller 55 M. Guyon G. Botti 19/1 2p7p9p
9. Aussi Célèbre 55 CP Lemaire E. Lellouche 12/1 1p2p0p

10. All Shook Up 54,5 T. Piccone C. Boutin 38/1 7p3p8p
11. Lorado 54,5 J. Victoire P. Costes 30/1 0p6p0p
12. Al Faraj 54,5 A. Lemaître F. Head 15/1 9p9p0p
13. Psyché 54 J. Augé C. Boutin 34/1 2p3p3p
14. Kreousa 54 J. Claudic R. Laplanche 27/1 6p1p1p
15. Fol Ami 54 G. Mossé A. Royer-Dupré 5/1 2p3p5p
16. Perle Rose 53,5 S. Pasquier Y. De Nicolay 23/1 4p5p8p

Notre opinion: 15 – L’engagement est idéal. 1 – Malgré une surcharge pondérale. 2 – Un candidat à
la victoire. 9 – Il pourrait se faire un nom. 3 – Mieux vaut s’en méfier encore. 13 – Il fait la course en
tête. 7 – Il pourrait nous surprendre. 6 – Pour sa belle régularité.

Remplaçants: 12 – On l’annonce en regain de forme. 4 – Pour la monte de Soumillon.

Tirage du 25 septembre 2012
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HOCKEY SUR GLACE
Saint-Imier gagne
son premier match
Le HC Saint-Imier n’a pas manqué
son premier match à domicile.
Face à Guin, les Bats ont réussi à
se reprendre après un départ
délicat. Disciplinés et efficaces en
contre, les Imériens ont pu
s’imposer 4-2 pour le plus grand
plaisir de leurs supporters. Un
succès mérité et bénéfique après
la défaite contre Star Lausanne.
� GDE-RÉD

FOOTBALL Les Genevois ont perdu le derby lémanique. Sion sombre.

Servette encore défait
et au fond du trou

Que faut-il à Servette pour en-
fin gagner un match? Une ques-
tion que les Genevois doivent
sans doute se poser après leur
défaite 1-0 à la Praille face à Lau-
sanne, lors de la 10e journée de
Super League. Un derby lémani-
que dont le coup d’envoi a été
donné par Gilbert Facchinetti.

Malgré une domination cons-
tante, malgré un penalty – tiré
sur lepoteauparEudisà la27e–,
en dépit de plus de 40 minutes
passées à 11 contre dix après l’ex-
pulsion stupide de Marazzi,
d’inombrables corners, des
coups francs bien placés à foison
et des occasions à profusion,
rien n’y a fait. Servette a concédé
sa huitième défaite en dix mat-
ches et reste bloqué à deux uni-
tés.

«Nous avons vu qu’il y avait
quand même du mieux dans le
jeu», s’est efforcé de (se) con-
vaincre Eudis, le tireur de penal-
ty malheureux. «Je suis très fier

de mes gars», a acquiescé Sébas-
tien Fournier. «Il y a deux semai-
nes, je n’aurais pas pensé qu’ils al-
laient être capables de faire une
telle partie. Je n’ai rien à leur re-
procher si ce n’est leur manque
d’efficacité offensive.»

Symptomatiques d’une équipe
en pleine crise existentielle, les
Lausannois se montrés dange-
reux seulement deux fois devant
les 6732 spectateurs de la
Praille. Sur une perte de balle à
mi-terrain, Roux ne s’est pas
posé de question et a allumé de
38 mètres un Gonzalez mal pris
et sauvé par sa... pommette (6e).

Puis à la 25e Malonga, après
un crochet sur Routis et un petit
pont sur Kusunga, a enterré les
maigres espoirs genevois
comme il l’avait fait avec ceux de
Lucerne le week-end passé à la
Pontaise (1-0). «A partir de là,
nous avons cherché à gérer notre
avantage», a reconnu le coach
Laurent Roussey. «Ce sont ces

victoires qui permettent de consoli-
der un groupe et de construire
l’avenir.»

Servette au fond du trou, le LS
avec deux victoires de rang et,
désormais, neuf points d’avance
sur la dernière place synonyme
derelégation: leLémanpencheà
l’Est en ce début d’automne.
«L’objectif était de mettre Servette
à neuf longueurs, c’est chose
faite», jubilait Jocelyn Roux.

Sion battu
Le soir où Gennaro Gattuso

marque son premier but sous
ses nouvelles couleurs, le FC
Sion concède sa plus lourde dé-
faite de la saison. Les Valaisans
ont été battus 4-1 à Bâle. Au Parc
St-Jacques, c’est un revenant qui
a crucifié la formation de Mi-
chel Decastel. Auteur des deux
premiers buts rhénans sur deux
gestes techniques de toute beau-
té, Philipp Degen a été le grand
homme du match.� SI

Eudis ne parvient pas à transformer le penalty face à Anthony Favre. ERIC LAFARGUE



BROCANTE DE VALANGIN, ouvertures excep-
tionnelles 28,29 septembre - 27 octobre - 10 et
24 novembre. De 10h à 15h. Tél. 079 204 25 49.

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

LOTDE LAMPES A PETROLE anciennes à suspen-
dre, prix intéressant. M. Schnegg, Bois 6, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 06 86.

VENTES PRIVEES. VETEMENTS, CHAUSSURES et
accessoires de grandes marques, pour homme,
femme et enfant. Jusqu'à -80%. Le samedi
29.09.2012, Hôtel-de-Ville 46, 2300 La Chaux-
de-Fonds, de 12h00 à 20h00. www.jeans4e-
ver.com. Apéro offert.

DAME PORTUGAISE, avec permis B et permis de
conduire, cherche travail: s'occuper de person-
nes âgées (plus de 30 ans d'expérience),
ménage et femme de chambre (plusieurs
années d'expériences), restauration ou autre.
Ouverte à toutes propositions sérieuses.
Région La Chaux-de-Fonds. Tél. 076 200 12 82.

JEUNE FEMME CHERCHE HEURES de ménage.
Tél. 032 534 89 68.

FEMME CHERCHE EMPLOI dans la restauration
comme serveuse. Avec expérience. Tél. 079 972
26 27.

MAÇONNERIE et petit terrassement. Bon prix.
Tél. 079 712 39 25.

INDEPENDANT CHERCHE TRAVAUX de menuise-
rie, carrelage, peinture et rénovations. Tél. 079
787 79 41.

DAME SERIEUSE cherche heures de ménage et
de repassage à Neuchâtel et Val-de-Ruz. Tél.
079 392 50 30.

MONSIEUR 55 ANS, Suisse, avec permis de con-
duire cherche emploi, comme concierge, jardi-
nier, homme à tout faire. Tél. 076 286 10 91.

MAÇON CHERCHE TRAVAIL, toute maçonnerie,
béton, coffrage, façades, toute rénovation exté-
rieur et intérieur. Libre de suite. Bon prix. Tél.
076 671 62 90 ou Tél. 079 758 31 02.

DAME CHERCHE HEURESDE MÉNAGE ou repas-
sage, étudie toutes propositions. Région
Neuchâtel. Tél. 032 730 52 46.

JEUNE PORTUGAISE cherche 3-4 heures de
ménage par semaine. Région La Chaux-de-
Fonds. Tél. 076 342 76 43.

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. Rapidité.Tél.
079 240 45 45.

KAM SÀRL, achat, vente et reprise toutes mar-
ques de véhicules, en l'état. Location d'utilitai-
res. Tél. 032 725 22 29 / tél. 079 763 49 25.

PEUGEOT 106, 1.1, année 97, 140 000 km, 4
portes, airbag, verrouillage central, climatisa-
tion, direction assistée, roues d'hiver. Voitures
en très bon état, expertisée du jour, Fr. 1900.-.
Peugeot 306, 1.8, année 2000, 97 000 km,
expertisée du jour, toutes options, grand ser-
vice fait. Fr. 3500.-. Tél. 076 405 27 44.

RENAULT TWINGO, bleu cobalt, 2011, 22 000
km. Prix à discuter. Tél. 032 857 23 14.

SAAB 900-2, 1997, 2.3 l, 150 CV, 110 000 km,
expertisée, rouge, 2 portes. Fr. 4 200.– à discu-
ter. Tél. 076 319 53 65.

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 bouchées,
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.debouchage.ch

AGB-JARDIN, taille, élagage, abattage, arbres,
arbustes, évacuation. Tél. 079 418 83 16.

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

VOUS RECHERCHEZ MACHINES de jardin, fraises
à neige, neuves ou d'occasion? Visitez notre
site www.henry-honda.ch

LA CHASSE EST LÀ... du mercredi au dimanche.
Selle de chevreuil, grand veneur, médaillon de
chevreuil St-Hubert. Entrecôte de cerf, sauce
poivrade. Restaurant La Capitainerie, Rue du
Port 5, 2525 Le Landeron. Tél. 032 751 52 08.

NOUVELLE MÉTHODE D'ANGLAIS "Spéciale
Francophones": claire, facile et pratique! Cours
tous niveaux: 1. Débutants ("Pack Voyage"
depuis zéro). 2. initiés ("Pack Refresh"). 3.
Confirmés ("Pack Perfectionnement"). 4. Cours
diplômes de Cambridge A2, B1 et B2. Dès Fr.
29.-/h. Tél. 032 730 62 20 www.english-4u.ch

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

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 parfumée par une ou plusieurs de nos
déesses aux doigts de fée, un vrai bonheur. Drink
offert 24/24 7/7 sex4u.ch/CentreSherlockgirls Tél.
076 292 15 29.

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

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

étage. Tél. 079 152 20 13.

CHAUX-DE-FONDS, abandonnez-vous entre mes
mains, massage corps et esprit. Et plus... Tél.
076 228 39 88.

NEUCHÂTEL, privé Mélanie (25), belle black,
française, sexy, coquine, câline, douce, jolies
fesses cambrées. Masse, se laisse masser sur
table, embrasse partout. Propose fellation... 69,
sexe. Réalise tous vos fantasmes. Nuit ok. 3e

âge bienvenu. Satisfaction assurée, pas pres-
sée. Reçoit, se déplace aussi. Dimanche
ouvert. 24/24, 7/7. Prébarreau 8 A. Tél. 078
667 67 52.

LA CHAUX-DE-FONDS, très coquine métisse, en
privé, 28 ans, vous attend pour un magnifique
moment de relaxation, jolies fesses cambrées,
poitrine XXL naturelle, 69, vibro, chaude,
embrasse, fellation naturelle à couper le souffle,
sodomie, rapport complet, sans tabous. 3e âge
bienvenu. Se déplace aussi. Tél. 076 290 77 25.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS. Jeune fille 25 ans, new
escort, blonde espagnole, sensuelle, très beau
corps, poitrine XXL. Je suis douce et réalise
tous vos fantasmes. Sans tabous. Drink offert.
7/7, de 8h à 22h. Tél. 076 645 81 74.

LE LOCLE, belle basanée (29), 1.70 m, corps
parfait, belle formes, poitrine XXL, fesses cam-
brées, très câlines, douce et gentille, réalise
tous vos fantasmes. Massage prostate, anal et
+, à l'huile chaude. Adore faire l'amour, se
déplace. Nuit possible. Rue Girardet 42, 1er .. Tél.
079 874 85 98.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Valérie, jolie jeune
poupée sensuelle, belle poitrine naturelle, body-
douche, massages, fantasmes érotique et plus.
Pas pressée et sympa. Tél. 076 624 15 71.

LA CHAUX-DE-FONDS. NOUVELLE Camila, jeune
brésilienne, très douce, gentille, belle poitrine
naturelle, fesses cambrées. Massage, tantra et
plus. Vous attends dans une ambiance agréa-
ble. Rue du Progrès 89a, 1er étage. Tél. 076 634
11 41.

NEUCHÂTEL, DE RETOUR CRISTEL blonde
latine, sensuelle, jeune fille 25 ans, très beau
corps, poitrine XXL. Je suis douce et réalise
tous les fantasmes qui te plaît. Sans tabous.
Drink offert. Rue des Fausses-Brayes 11, appar-
tement 1. 24/24, 7/7. Tél. 077 504 50 74.

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

NEUCHÂTEL, belle femme de couleur, très gen-
tille, ronde, gros seins, fesses cambrées, linge-
rie fine, sexy. Réalise tous vos fantasmes. 3e

âge bienvenu. Totale discrétion. Dès 14h. Privé.
Je vous attends pour un excellent moment. Tél.
078 741 82 70.

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

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

LE LOCLE ! Première fois en Suisse. Amanda
voluptueuse Allemande Star du X, 25 ans, domi-
natrice, yeux verts, longs cheveux, poitrine
110F. Suzy jolie Cubaine, 30 ans, femme-enfant
45 kg. Massage à 4 mains sur table. Lesboshow,
fellation, sodomie. Top service. Tél. 076 609 92
27. Parlent All. Esp. Ang. Ita. Grande-Rue 34, 1er

étage. 24/24. Dimanche OK.
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JOURNEE

PORTES

OUVERTES
La Fondation la Résidence élargit son offre pour les séniors et

offre à louer dès le 1er octobre

Deux appartements DOMINO
chambres et sanitaires individuels, séjour commun,

entièrement adaptés et rénovés

Visite libre et sans rendez-vous
le samedi 29 septembre 2012

de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h00
Rue des Billodes 29 – 2400 Le Locle

Renseignements: Francis Kneuss – Tél. 079 240 64 60

LE LOCLE! Nouvelles et très mignonnes... Alexa
22 ans, resplendissante blonde, visage d'ange,
fesses cambrées, corps de déesse hypersexy.
Denisa 23 ans, châtain clair, mince, gros seins,
très coquine. Moment de plaisir extrême, fella-
tion, 69 , gode, lesboshow, partouzes, films X...
Tél. 079 950 20 09. Grande-Rue 34, 3ème étage.
24/24.

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

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, en privé, gentille et
patiente femme naturelle, avec minou poilu,
embrasse, se laisse caresser partout, fellation
naturelle. Personnes âgées bienvenues. Lundi-
vendredi dès 16h, week-end dès 10h. Je me
déplace aussi. Tél. 076 543 09 59.

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

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

LA POUPEE DECHAUX-DE-FONDS. Additive et
inoubliable. Nouvelle jolie jeune femme, couleur
cannelle, visage de poupée, sexuellement
active, échange de caresses, tous fantasmes,
fétichisme des pieds, gode-ceinture, 69, mas-
sage sur table et finitions érotiques. 24/24, 7/7.
Tél. 076 666 97 37.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Nancy, sublime, sexy, très
gros seins naturels, coquine, massages,
l'amour, embrasse, 69, sodomie, douce, sen-
suelle. 24/24, 7/7. Rue du Seyon 19, 4e étage.
Tél. 078 699 38 13 www.adultere69.ch/nancy

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

KATY, première fois à Neuchâtel, très jolie latine
de 22 ans. Je fais tous rapports, 69, fellation et
plus à discuter. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e

étage, appartement no 10. Tél. 076 609 43 27.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Laura superbe jeune
femme excitante, cheveux noir avec très jolie
poitrine naturelle, amour sans limite de A à Z,
vous ne serez pas déçu car elle vous fera grim-
per au 7e ciel... www.Adultere.69/laura. Tél. 076
666 60 73.

NEUCHÂTEL, femme de 26 ans, cheveux longs
bruns, grosse poitrine XXL, douce, sympa,
coquine, sodomie, 69, caresses, fellation,
domination légère, toutes les positions, mas-
sage relax, massage prostate, gode-ceinture,
sans tabous. 7/7 - 24/24, Tél. 076 663 48 34
www.Adultere69.ch/karla

NEUCHÂTEL, 1re fois Nadia belle blonde,
coquine, superbe, pulpeuse, belle bouche, fella-
tion de A-Z, très chaude, grosse poitrine, gorge
profonde, 69, moment agréable, ambiance pri-
vée. Tél. 076 282 33 49.

DIVERS

ENTREPRISE DE SÉCURITÉ en pleine expansion,
recherche pour date à convenir, plusieurs
agents de sécurité. Travail auxiliaire principale-
ment le week-end, formations assurées.
Renseignements: tél. 079 353 72 12.

URGENT: Colore le monde cherche 1-2 cuisi-
nier(s) pour une colonie de vacances de 65 per-
sonnes du 7 au 13 octobre au Bémont (JU).
Voiture souhaitée. Avec rémunération. Si inté-
ressé contacter: tél. 079 283 84 62.

POSTE DE CONCIERGERIE dans immeuble à
Saint-Imier. Pour de suite .Tél. 032 727 71 03.
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Infos et adresses:
0848 559 111

ou www.fust.ch

Station de repassage
TDS 1601

• 2200 watts de puissance • Pression vapeur
4 bars No art. 139992

Exclusivité Exclusivité

Exclusivité

-50%

Prix d›échange

149.90
au lieu de 299.90

%0%
e 299.90

-50%

Prix d›échange

239.95
au lieu de 479.90

%%
7479.90

Fers à repasser
de marque

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

Station de repassage
TDS 2510

• Grand réservoir d›eau pouvant être rempli en
tout temps • Extrêmement puissant: 4.5 bar, va-
peur verticale • Temps de chauffe rapide: 2 min
No art. 139999

Economisez

150.–

Prix d›échange

au lieu de 2299.–e 992299.–

Système de repassage
Pulse Silver

• Soufflerie et aspiration automatiques de la table
• Déclenchement automatique de l›appareil après
15 min en mode repos
No art. 511157

-50%

Prix d›échange

49.90
au lieu de 99.90

00
de 9 999.90

Un niveau
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Exclusivité

Vapeur pulsée: la vapeur est diffusée
par impulsions successives

Incl. FINALTOUCH - idéal pour
défroisser et repasser verticale-
ment (d’une valeur de Fr. 100.-)

Votre spécialiste pour l’entretien du linge

Très compacte

50% prix
d’échange

sur ces appareils de
repassage
Rapportez votre ancien
appareil de repassage et
vous en recevez un nouveau de
Bosch à moitié prix.

Voyants
«vapeur prête» et
«réservoir vide»



JEUDI 27 SEPTEMBRE 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 31

HOCKEY SUR GLACE
Serrières - Münsingen
Première ligue classic, jeudi 27
septembre, 20h15 à Pierre-à-Bot.
La situation
Serrières dixième avec 9 points reçoit
Münsingen, sixième avec 11 points.
L’adversaire
Avec la venue de Münsingen, les
pensionnaires de Pierre-à-Bot
affronteront une des solides équipes de
ce groupe 2 de première ligue, entrainée
par l’expérimenté Kurt Feuz. Les Bernois
recherchent encore la bonne carburation
et voudront bousculer l’équipe de Charles
Wittl.
Répétition et confirmation
Pour les «vert», l’objectif est de rééditer la
même prestation que l’année dernière en
match avancé de la Fête des vendanges
2011, victoire 2-1 face aux espoirs de
Zurich. Après son match nul à Wangen,
l’objectif est simple, confirmer les deux
bonnes prestations devant son public et
accrocher une troisième victoire au
tableau. Il s’agira surtout de livrer un
match plein. «Nous devons être plus
réguliers et gagner en maturité dans la
gestion du résultat en ne donnant plus
de possibilités à notre adversaire de
revenir», livre Charles Wittl.
L’effectif
Nicoud (blessé) manquera à l’appel, Bart,
Karam et Parapar sont incertains.� FCO

LE MATCHVOLLEYBALL La formation sera le maître mot pour les équipes féminines de première ligue. Ambitions diverses.

Le NUC II vise la promotion en LNB
THOMAS NUSSBAUM

Après la relégation de Sava-
gnier, les clubs régionaux de
première ligue féminine ne se-
ront «plus que» trois à évoluer à
ce niveau en 2012-2013, avec
dès ce soir le premier match du
NUC II face à Cheseaux II
(Mail, 20h30) dans le groupe A.
VFM II et La Suze débuteront ce
week-end dans le groupe B. Pas-
sage en revue des forces en pré-
sence.

NUC II
A Neuchâtel, il a fallu effacer la

déception suite aux trois séries
de promotion perdues face à
Schönenewerd, Genève puis
Jona. «Après les fameux derniers
matches, tout le monde était déçu.
Nous avons arrêté quelques semai-
nes. Mais maintenant, nous avons
assez bien digéré, car l’ambiance
est bonne», affirme la coach
Marjorie Veilleux, qui vivra sa
seconde saison sur le banc.

Avec une approche quelque
peu modifiée, Marjorie Veilleux
a tiré les leçons de l’exercice pas-
sé: «J’ai adapté la préparation
physique, nous allons travailler
autrement en début d’année pro-
chaine. Nous avons eu des mat-
ches trop faciles l’an dernier et
nous avions tendance à nous met-
tre à niveau. Il ne faudra pas se
laisser endormir et garder le
rythme.»

Car l’objectif principal de la se-
conde garniture neuchâteloise
reste de préparer des joueuses
pour la première équipe (LNA).
Sans pour autant oublier le clas-
sement. «Pour moi, l’objectif, c’est
de gagner les finales», relance
Marjorie Veilleux. «Il faudra voir
ensuite... Mais autant jouer en
LNB, quitte à perdre quelques
matches! En même temps, le but
est d’intégrer des jeunes, il faudra
voir l’évolution du championnat
pour envisager la LNB. Nous y
avons pensé mais ce n’est pas la
priorité.»

LA SUZE
Pour laSuze,aprèsunedemi-fi-

nale perdue contre le NUC II au
printemps, il s’agira cette année
de limiter la casse, avec l’intégra-

tion de jeunes du cru: «J’ai un ef-
fectif de l’épaisseur d’une peau de
chagrin, avec huit joueuses dans le
contingent. Il y a eu deux départs
pour raisons professionnelles»,
souffle l’entraîneur Luca Verar-
do. «Ça va être difficile sur le
moyen terme de maintenir une
équipe en première ligue tout
seul.»

Avec une préparation qui n’a
pas été idéale, réaliser la même
performance que lors du der-
nier exercice s’annonce difficile.
«Le classement n’est pas priori-
taire», confirme Luca Verardo.
«Il faut d’abord reformer une
structure stable. Le but est d’inté-
grerdes jeunesduclubetd’ouvrir la
porte à celles d’ailleurs qui ont de
l’intérêt et du niveau.»

Les retrouvailles avec VFM II
et les rencontres avec Nidau
créeront de belles émotions:
«C’est très motivant cette année.
Nidau a une horde de supporters
intéressants!», apprécie Luca
Verardo. De quoi passer outre
les soucis d’effectifs?

VFM II
Dans les Franches-Montagnes,

l’entraîneur Xavier Melsion a
décidé de poursuivre l’aventure
avec la deuxième équipe, tout en
ayant été promu entraîneur-as-
sistant de la première en LNA.
Au terme d’une préparation qui
devrait permettre de tenir la dis-
tance dans un groupe jurasso-
bernois plus relevé – VFM II a
été reversé dans ce groupe pour

des questions de proximité géo-
graphique –, l’objectif ne change
pas: le maintien et la formation.
«La première ligue est une catégo-
rie où des joueuses au fort poten-
tiel viennent s’aguerrir pour avoir
du temps de jeu afin de pouvoir
d’ici quelques saisons franchir le
pas et rejoindre notre équipe fa-
nion», explique Xavier Melsion.

L’exemple de Ségolène Girard,
qui effectuera le double cham-
pionnat, a de quoi motiver le
groupe. «Mais je fais confiance
aux filles pour donner le meilleur
d’elles-mêmes afin d’essayer d’at-
teindre le haut du panier», glisse
malicieusement Xavier Mel-
sion, en se rappelant la demi-fi-
nale perdue contre Schönen-
werd.�

Marjorie Veilleux et le NUC II visent de nouveau les finales cette saison. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

NUC II
Charlotte Baettig (naissance: 1988, 179 cm)
Audrey Fragnière (1993, 172 cm).
Caroline Gossweiler (1983, 177 cm).
Florence Gouillon (1991, 175 cm).
Coré Oppliger (1992, 177 cm).
Julie Petrachenko (1997, 185 cm).
Laetitia Portmann (1984, 182 cm).
Mélanie Rossier (1986, 178 cm).
Sandrine Schreyer (1985, 165 cm).
Carole Trösch (1995, 175 cm).
Amandine Volpato (1990, 176 cm).
Romane Volpato (1994, 180 cm).
Entraîneure(-joueuse): Marjorie Veilleux
(ancienne). Entraîneur-assistante: Irina
Petrachenko (ancienne).
Arrivées: Charlotte Baettig (1ère équipe, LNA),
Florence Gouillon (Bienne, LNA), Julie
Petrachenko (juniors Colombier) Amandine
Volpato (Val-de-Travers, LNB).
Départs: Audrey Boillod (arrêt), Elodie
Challandes (Savagnier, 2e ligue), Manon
Matthey (LesPonts-de-Martel, 2e ligue), Valérie
Rossier (arrêt), Anabella Sataric (Val-de-Travers,
LNB), Valérie Rossier (arrêt).

LA SUZE
Djamlia Bartlomé (1985).
Janine Beutler (1973).
Céline Donbierer (1987).
Manon Dougoud (1993, junior stagiaire).
Damiana Musumeci (1991).
Jennifer Möri (1990).
Valentina Piazza (1995).
Katica Polimac (1982).
Julie Rufenacht (1995, junior stagiaire).
Emilie Simon (1982).
Amanda Von Kaenel (1989).
Cindy Wigger (1984).
Entraîneur: Luca Verardo.

VFM II
Elise Boillat (1998, 172 cm).
Louise Borruat (1995, 175 cm).
Aude Buchwalder (1994, 180 cm)
Charline Cattin (1991, 173 cm).
Christelle Devanthéry (1986, 167 cm).
Elsa Donzé (1996, 163 cm).
Ségolène Girard (1995, 175 cm).
Sahra Guerne (1980, 176 cm).
Clémence Perrin (1986, 172 cm).
Eloïse Rebetez (1997, 174 cm).
Fanny Schönenberger (1973, 174 cm).
Julliane Willemin (1995, 165 cm).
Entraîneur: Xavier Melsion (ancien).
Arrivées: Aude Buchwalder (Porrentruy, 2e
ligue), Clémence Perrin (Courfaivre, 2e ligue),
Fanny Schönenberger (Courfaivre, 2e ligue).
Départs: Salomé Bieler (Viège, 1re ligue),
Tabea Daillard (1re équipe, LNA), Barbara Ryf
(Porrentruy, 2e ligue), Leslie Steiner (Etats-
Unis).

LES CONTINGENTS

TENNIS
Belle performance
de Conny Perrin
Conny Perrin (WTA 305) a éliminé
le tête de série No 7, l’Italienne
Anna Floris (WTA 194), ex 129e
mondiale en 2010, sur le score de
6-4 6-0 au premier tour du
tournoi ITF 50 000 dollars de
Telavi en Géorgie. Demain, elle
affrontera la joueuse locale Sofia
Shapatava (WTA 290).� CPE

FOOTBALL
Fondue géante
pour Xamax 1912
Le comité de Neuchâtel Xamax
1912 organise une fondue
géante le 20 octobre à la
Maladière après le match de sa
première équipe face à
Porrentruy, dès 20h. Les
bénéfices de cette manifestation
seront intégralement versés à la
première équipe évoluant en
deuxième ligue interrégionale
qui affronte ce soir Colombier
aux Chézards (20h). La soirée du
20 octobre sera animée par un
spectacle de danse et un
concert d’un groupe de
bluegrass. Une tombola sera
mise sur pied avec des lots
attractifs. Des billets prévoyant
différentes formules sont en
vente jusqu’au 11 octobre lors
des matches à la Maladière ou
via le site du club
(www.xamax.ch). � COMM-RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Encore quatre ans
pour René Fasel
René Fasel a été réélu pour
quatre ans à la tête de la
Fédération internationale (IIHF)
lors de son congrès à Tokyo. Le
Fribourgeois de 62 ans, membre
du Comité international
olympique (CIO), était le seul
candidat à ce poste qu’il occupe
depuis 1994.� SI

Sannitz à Kloten
Après avoir engagé l’attaquant
des Washington Capitals, Brooks
Laich, Kloten se renforce encore
avec l’arrivée de l’attaquant
Raffaele Sannitz (29 ans) en prêt
depuis Lugano jusqu’à la fin de la
saison.� SI

CYCLISME Les deux pros régionaux ont terminé leur saison sans savoir de quoi leur avenir sera fait.

Joris Boillat et Raymond Kuenzli dans l’incertitude
La saison de cyclisme touche à

sa fin, celle des deux profession-
nels de la région évoluant en
Continental Pro est certaine-
ment terminée. Et peut-être que
leur carrière chez les pros aussi.

Joris Boillat (29 ans) est rentré
de Chine lundi. Il a participé au
Tour de ce pays, disputé en deux
phases. Il a terminé la première
en 24e position (à 38’’) et le
deuxième à la 64e place (à
2’56’’),battantaupassage lereve-
nant Michael Rasmussen.

Le cycliste des Bois ne tire pas
une grande gloire de ces résul-
tats. «Les étapes se déroulaient
sur des circuits urbains et n’étaient
pas très attractives sportivement»,
témoigne le coureur du team
asiatique Champion System. «Il
n’y avait pas tellement la possibili-

té de faire la différence. J’ai surtout
travaillé pour mon équipe et nos
sprinters. Au niveau de la forme,
j’étais bien. Mes ennuis de santé
(asthme de l’effort) ont progressi-
vement disparu depuis ma reprise
en Italie et en Belgique.»

Cette note positive contraste
avec l’ombre planant sur son
avenir sportif. «J’attends encore
une réponse de mes dirigeants,
mais je ne suis pas très optimiste»,
indique-t-il. «Ils veulent engager
des gros coureurs pour viser une
entrée dans le World Tour ces pro-
chaines années. J’ai aussi des con-
tacts avec d’autres teams, mais
rien de concret. De toute façon, je
ne vais pas continuer à n’importe
quelles conditions. Je peux encore
courir à ce niveau, ce n’est pas le
problème. Il faut juste voir si cela

mérite de faire autant de sacrifi-
ces. Cela fait tout de même 15 ans
que je fais du vélo.» Quand on est
payé au minimum UCI (3000
euros) et à 29 ans, certaines
questions se posent.

S’il devait arrêter son expé-
rience chez les professionnels
(une saison en Continental Pro
et deux en division continen-
tale), le Jurassien en conserve-
rait un bon souvenir. «Je n’ai cer-
tes pas réalisé de grands résultats
cette saison, mais j’ai vécu de belles
choses», confie-t-il. «J’ai pris le
départ avec des coureurs tels que
Boonen, Gilbert ou Hushovd. Je ne
pensais pas pouvoir courir un jour
avec eux. En plus, arriver à la fin
de certaines courses, c’est déjà très
bien.» Et tout le monde ne s’en
rend pas compte.

Kuenzli plus pro
Raymond Kuenzli (28 ans)

n’est pas beaucoup plus avancé.
L’Erguëlien a disputé sa dernière
course début septembre en Bel-
gique. Depuis, il est sans nou-
velle de son équipe (Team Spi-
der Tech) et n’en attend pas
forcément. «Ma carrière profes-
sionnelle est terminée. Je vais en
rester là», lâche-t-il.

Il n’est pas dit que le natif de
Sonvilier ne continuera pas à
courir en élites au niveau natio-
nal, mais il doit encore réfléchir
à son avenir sportif et extra-
sportif. Son expérience chez les
pros aura duré une saison avec la
participation à de belles courses,
dont le Tour de Californie et le
Tour de Suisse. Il a au moins
réussi à se faire connaître.� JCE

Joris Boillat garde un bon souvenir
de sa saison. DAVID MARCHON
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FEUILLETON N° 68

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : c'est presque le bonheur parfait. Il suffirait
que vous vous laissiez un peu aller. Travail-Argent :
si vous ne vous sentez pas prêt, patientez avant de pren-
dre certaines décisions. Essayez de bien réfléchir avant
d'agir. Nette amélioration dans le secteur financier. Santé :
attention, les plaisirs de la vie vous poussent à com-
mettre quelques excès.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : la passion est dans l'air et vous risquez de
vous laisser aller à quelques excès. Travail-Argent :
vous êtes dans une période charnière et votre état d'es-
prit peut être un facteur décisif pour votre carrière. Santé :
énergie en hausse pour la plupart d'entre vous. Tout va
bien dans ce domaine, si vous avez eu un petit passage
à vide, les choses vont rentrer dans l'ordre.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : une sortie entre amis vous serait salutaire.
Vous avez besoin de sortir de la routine. Célibataire, vous
pourriez faire une rencontre prometteuse. Travail-
Argent : vous devrez travailler seul aujourd'hui, vous
serez plus efficace. Vous n'aurez pas de problème à
résoudre certains challenges ! Santé : votre énergie en
hausse doit être canalisée. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous tiendrez fermement les rênes du foyer,
et vous ne supporterez pas que l'un de vos proches
conteste votre autorité. Travail-Argent : examinez effi-
cacement les enjeux réels de vos divers projets, ce qui
vous aidera à les concrétiser plus facilement. Santé :
votre vitalité est en hausse mais ce n’est pas une raison
pour en abuser.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : une sensation d'isolement
et de solitude vous pèse. Vous avez
des souvenirs à exorciser. Travail-
Argent : vous serez servi en matière
de contacts enrichissants, les
alliances sont favorisées. Santé :
tout va bien.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous avez un peu trop tendance à vous isoler.
Changez d'attitude, allez vers les autres et vous serez
surpris du résultat. Travail-Argent : vous aurez des
tâches à terminer. Il faudra rattraper le retard alors met-
tez-vous au travail sans tarder. Santé : aérez-vous, faites
du sport. C’est bon pour le physique autant que pour le
moral.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : la communication avec votre partenaire ne
sera pas évidente. Choisissez un moment plus opportun
pour provoquer la discussion. Travail-Argent : agis-
sez dans l'intérêt collectif. Reconnaissez le travail des
autres. Ne vous attribuez pas tous les lauriers. Santé :
besoin de repos. Votre tension nerveuse amplifiée peut

vous jouer un mauvais tour.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : entre vos proches et vous,
tout va bien. Vos échanges sont
empreints d'une grande et sincère
affection. Travail-Argent : vous avez
décidé de vous débarrasser des pro-
blèmes qui gênent votre épanouisse-
ment personnel. Santé : tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : un amour clandestin pourrait se développer,
à l'abri des regards, à moins qu'il ne s'agisse d'une pas-
sion platonique. Travail-Argent : vous aurez bien du
mal à maîtriser votre impulsivité, aujourd'hui. Ce qui
pourrait vous amener à prendre des décisions sur un
coup de tête. Santé : vous manquerez d'énergie en fin
de journée.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous en demanderez peut-être un peu trop à
votre partenaire. Vos sentiments seront exacerbés.
Travail-Argent : vous allez vous libérer d'un travail
pénible et avec les honneurs. Votre efficacité est omni-
présente, profitez-en. Santé : vous vous sentez plus
endurant, et surtout plus enclin à vous consacrer à l'es-
sentiel.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous mobiliserez votre entourage autour d'un
projet, d'une réunion familiale qui vous tient à cœur.
Travail-Argent : votre nervosité à fleur de peau peut
vous nuire. Vous monterez sur vos grands chevaux à la
moindre remarque. Acceptez la discussion si vous ne
voulez pas que l'ambiance se détériore. Santé : soyez
prudent au volant.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : la tendresse et la douceur seront au rendez-
vous dans votre vie affective. Mais vous pourriez être
déçu par l'attitude de certains de vos proches qui n'adhé-
reront pas à votre démarche. Travail-Argent : vous
parviendrez à terminer votre travail dans les temps. Grâce
à votre force de persuasion, vous arriverez à faire accep-
ter un projet important. Santé : belle vitalité.

espace blanc
50 x 43

La cécité va me priver de ce
monde hypothétique à qui
je me raconte. Mais qui va
lire ces cahiers, qui n’ont pas
de structures symphoni-
ques, mais douloureuses? Ils
ont été la source de la sève
qui m’a maintenue debout.
Si, toutefois, un jour, ils de-
vaient être parcourus, je
voudrais dire ici que nous
n’avons besoin ni de la pitié
des hommes ni de leur vin-
dicte. Ne nous considérez
pas, gens bien portants,
comme des êtres étranges,
des ombres, mais comme
des hommes infortunés qui
ont aussi besoin d’amour.
Nous avons les mêmes rê-
ves que vous. Ne nous exi-
lez pas dans quelque autre
catégorie, différente. J’ai-
merais que le monde sache
notre souffrance et qui
nous sommes, qu’il se
rende compte de son mé-
pris pour ceux qui ont une
vie cruelle. Beaucoup n’ont
pas su voir, sous nos stig-
mates, que nous avons une
dignité et que nous méri-
tons le respect. Que cela ne
se reproduise plus!
Après un parcours de re-
noncement et d’adversité,
le passé est relégué dans un
espace qu’on se refuse à
parcourir. La mémoire se
fane et se noie dans une
brume impénétrable. Elle
n’est plus qu’une trace.
Le mot lèpre perdra-t-il un
jour son écho? Soignera-t-
on l’exclusion comme on l’a
fait pour la maladie?

Je me sens engloutie dans les
ténèbres, dans les abysses de
la solitude. L’âme, pour se re-
garder, a-t-elle besoin d’yeux?
Quel sera le message de la
nuit? Ces lignes seront, au-
jourd’hui, les derniers signes
tangibles de ma vie.
D’ailleurs, ai-je encore le dé-
sir d’exprimer la moindre
pensée? Il me semble avoir
épuisé mes forces, mon appé-
tit et l’expression de mes pei-
nes. Tout devient indicible.
Après avoir, au début, déserté
pour un temps mes devoirs
religieux au pire moment de
navrance, je m’interrogeais
sur mon pouvoir de méta-
morphoser la douleur en joie.
Je ne vais désormais parcou-
rir que des paysages inté-
rieurs, sur le chemin d’om-
bre que ma seule foi pourra
éclairer. J’essaie d’imaginer
le bleu matinal du ciel, le co-
quelicot qui donne au champ
de blé toute sa substance, les
hélianthes qui cherchent à se
mirer dans le soleil. J’en-
tends les pas légers de mon
Angélique qui doit être nu-
bile, aujourd’hui, aussi belle
qu’Aphrodite qui faisait per-
dre la raison, même aux sa-
ges. Je me plonge dans le re-
gard profond de Stélios.
C’est curieux, tout cela n’a
laissé aucune trace dans
mon cœur. Je me sens en
paix. Mon âme est délestée
des rancœurs et des révol-
tes, un sentiment de man-
suétude s’infiltre en moi.
Par quelle force me suis-je
réalisée? En côtoyant la
souffrance, le cœur s’endur-
cit, comme si elle était natu-
relle. Le temps est suspendu
à une telle blessure qu’il se
vide. Incarcérée depuis des
années, je me sens libre.
Les yeux de l’esprit trou-
vent leur éclat lorsque ceux
du corps se fanent.
Que mes joies me parais-
sent lointaines et discrètes!
Qu’il est loin le temps où je
me demandais si j’avais vrai-
ment apprécié chaque ins-
tant de ma vie précédente, si
j’avais donné au bonheur as-
sez de place et d’intensité!

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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HENRY-JEAN SERVAT
Le présentateur
va continuer à rire

«Nous avons signé jusqu’en juin 2014 pour
continuer les “Grands du rire” sur France 3», se

satisfait Henry-Jean Servat, l’un des présenta-
teurs de ce rendez-vous hebdomadaire (le sa-
medi à 13h25) avec Yves Lecoq et Karen Che-
ryl. L’émission, créée en 2005, file ainsi tout
droit vers ses dix ans d’existence. L’écrivain et
journaliste, par ailleurs chroniqueur à «Télé-
matin» sur France 2, publie le 26 septembre
«Marilyn, la légende» (Éd. Hors Collection),

un ouvrage «différent» sur la star du sep-
tième art. «J’ai voulu montrer l’image que j’ai de

Marilyn Monroe, une femme apaisée et non pas mal-
heureuse.»

YVES RÉNIER
Une fiction sur Patrick Dils?
Yves Rénier, dont « Médecin-chef à la Santé », sa fic-
tion avec Mathilde Seigner, sera prochainement dif-
fusée sur France 2, pense déjà à de prochaines réali-
sations: «L’histoire de Patrick Dils est très forte. C’est
intéressant tout de même de voir qu’un môme s’est farci
seize ans de cabane et qu’il a fini par être disculpé au
bout de trois procès d‘assises». Le commissaire Moulin
planche aussi sur une minisérie autour de Martine
Monteil, ex-patronne du 36 Quai des Orfèvres, avec
peut-être à nouveau Mathilde Seigner.

22.50 Sport dernière
23.10 Le court du jour
23.20 True Blood
Série. Fantastique. EU. 2011.
Réal.: Michael Lehmann.  
2 épisodes. 
La confrontation entre les vam-
pires et les Wiccans atteint un
stade critique. 
0.10 True Blood
1.05 Temps présent �

2.00 La puce à l'oreille

23.10 MasterChef se met à
table �

Magazine. Découverte. Prés.:
Carole Rousseau. 1 h 5.  
Chaque jeudi, ce magazine in-
vite à découvrir l'envers du dé-
cor de «MasterChef», à travers
des reportages et des inter-
views. 
0.15 New York, 

section criminelle �

1.55 Sept à huit �

23.10 Grand public �

Magazine. Culturel. Prés.: Aïda
Touihri. 1 h 30.  
Chaque semaine, sur le terrain
ou en plateau, Aïda Touihri pro-
pose un rendez-vous dans un
décor et un univers singulier
pour décrypter la culture sous
toutes ses formes. 
0.45 Journal de la nuit �

1.00 Faites entrer 
l'accusé �

22.55 Soir 3 �

23.25 Loin de la terre
brûlée �

Film. Drame. EU. 2008. Réal.:
Guillermo Arriaga. 1 h 50. Inédit.  
A Portland, Sylvia, la gérante
d'un restaurant, couche avec
un cuisinier avant de lui de-
mander de partir.
1.15 Libre court
2.15 Soir 3 �

2.40 Plus belle la vie �

22.30 Panic Room �� �

Film. Thriller. EU. 2002. Réal.:
David Fincher. 2 heures.  
Meg Altman, jeune divorcée,
s'installe avec sa fille Sarah
dans l'immense maison d'un
vieillard récemment décédé. 
0.30 Le Limier, Sleuth � �

Film. Thriller. GB - EU. 2007.
Réal.: Kenneth Branagh. 1 h 30.
Inédit.  
2.00 Météo �

22.30 Le voyage des oiseaux
migrateurs
Documentaire. Animaux. All.
2012. Réal.: Martina Treusch. 55
minutes. Inédit.  
Escale sur la mer Rouge. 
Chaque année, au début du
printemps et à l'automne, Is-
raël est le théâtre d'un impres-
sionnant spectacle.
23.25 Le coeur de Bombay �

0.50 Les Jours à venir

22.50 La puce à l'oreille
23.45 Préliminaires
Documentaire. Culture. Sui. 30
minutes.  
Erika Stucky la reine des bulles. 
Chanteuse et musicienne, Erika
Stucky fait valser les définitions
et les frontières, un mélange
détonnant entre yodel et blues.
0.15 Californication
0.45 Couleurs locales �

1.05 Le journal �

10.35 Mystères d'archives �

11.05 Le Mystère de la 
disparition 
des abeilles �

Film. 
12.35 Le dessous des
cartes �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Les Alpes vues du ciel
14.15 Le dessous des
cartes �

14.25 De l'Orient à
l'Occident �

16.25 X:enius
16.50 Les Alpes vues du ciel
17.40 Rêves d'adolescents �

18.30 Détour(s) de mob �

19.00 Les couleurs du désert
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City �

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
! �

16.10 Le jour où tout 
a basculé �

16.35 Le jour où tout a
basculé �

17.04 Côté Match �

17.05 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Volte-face �

19.40 Roumanoff 
et les garçons �

20.00 Journal �

8.45 Des histoires 
et des vies 
(1ère partie)

9.45 Des histoires 
et des vies 
(2e partie)

10.35 Edition de l'outre-mer �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

14.50 Inspecteur Barnaby �

Film TV. 
16.45 Des chiffres 

et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.50 Une idée de ton père �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

7.15 Météo �

7.20 La maison de Mickey �

7.45 Manny et ses outils �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Face au doute �

11.00 Face au doute �

11.45 Drop Dead Diva �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 L'Agence Cupidon �

Film TV. Comédie. EU. 2012.
Réal.: Ron Oliver. 1 h 55. Inédit.  
15.40 Roman noir �

Film TV. Policier. EU. 2005. Réal.:
David S Cass Sr. 2 heures.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.50 Voici Timmy
11.00 Les petits contes 

de Wismo
11.05 Les aventures 

de Petit Ours Brun
11.15 Quel temps fait-il ?
11.45 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.05 Al dente
14.55 A bon entendeur �

15.35 T.T.C. (Toutes 
taxes comprises)

16.05 36,9° �

17.10 90210 Beverly Hills : 
nouvelle génération

17.55 La Vie secrète d'Amy
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Les abeilles du 

mont Kenya �

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 Seule face à
l'injustice �

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 �

8.20 Télé la question ! �

8.50 Top Models �

9.15 Panique ! �

Film TV. 
10.45 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Louis la Brocante �

Film TV. 
16.15 Ma sorcière bien-aimée
16.45 Rex
17.35 Télé la question ! �

18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

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

19.30 Le journal �

20.15 Temps présent �

21.15 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Inédit.
Avec : Jamie Lee Curtis, Mark
Harmon. 2 épisodes. Les
agents du NCIS enquêtent
sur la mort d'un réserviste de
la Marine. 

21.05 FILM

Drame. Fra. 2010. Réal.: Safy
Nebbou. Avec : Gérard Depar-
dieu, Benoît Poelvoorde.
Alexandre Dumas s'est retiré
dans le château de Monte-
Cristo.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Carole Rousseau.
2 h 20.  Episode 6. Invitées:
Meryem Cherkaoui, chef de
«La Maison du Gourmet», à
Casablanca (Maroc); Choumi-
cha. 

20.45 MAGAZINE

Politique. Prés.: David Puja-
das. 2 h 20.  Invité vedette:
Jean-Marc Ayrault, Premier
ministre. Invitée: Nathalie
Kosciusko-Morizet.

20.45 FILM

Drame. EU. 2007. Réal.: Paul
Haggis. 2 h 3.  Avec : Tommy
Lee Jones, Susan Sarandon.
Mike Deerfield est une jeune
recrue de l'armée des Etats-
Unis.

20.50 FILM

Thriller. GB - Fra - EU. 2008.
Réal.: Pierre Morel.  Avec :
Liam Neeson. Bryan Mills,
agent des services secrets
aujourd'hui retraité, est un
père de famille inquiet. 

20.50 SÉRIE

Histoire. Can - EU - Irl. 2010.
Inédit.  Avec : Jonathan Rhys
Meyers, Henry Cavill, Sarah
Bolger, Max Brown. 2 épi-
sodes. Henri VIII s'irrite de
l'attitude de la France. 

6.45 Unomattina 15.15 La vita
in diretta 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Qui
Radio Londra 20.35 Affari tuoi
21.10 Il commissario Nardone
Il ritorno / Passione torbida.
23.10 TG1 23.15 Porta a porta 

20.34 Parlons passion 20.35
La grande librairie � 21.40
L'aventure des premiers
hommes � L'Australie. 22.30 C
dans l'air � 23.35 Dr CAC �
Est-ce rentable d'acheter des
panneaux photovoltaïques?
23.40 Entrée libre �

20.30 Journal (France 2) 21.00
Signature 21.55 Signature
22.50 TV5MONDE, le journal
23.00 Journal (RTS) 23.35 Le
journal de l'économie 23.40 Le
débat RTS Employés de
banque: la Suisse a-t-elle
capitulé? 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15
Hochzeiten � Film. Comédie.
All. 2012. Réal.: Nikolai
Müllerschön. 1 h 30.  21.45
Monitor � 22.15 Tagesthemen
22.45 Beckmann 

18.00 Top Gear 18.55
Wild@7 : Auf der Pirsch 19.30
Factory Made : So wird's
gebaut 20.00 Plan B für die
Liebe Film. Comédie. 22.20
Sport aktuell 22.45 Sommer-
Challenge 23.20
Waffenstillstand Film. Drame. 

19.10 Friends Celui qui fait
démissionner Rachel. 19.35
Friends Celui qui ne s'y
retrouvait plus. 20.00 A
prendre ou à laisser 20.40
Honey � Film. Comédie
dramatique. 22.30 Candyman
� Film. Horreur. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS : enquêtes
spéciales � 

L'Autre Dumas � MasterChef � 
Des paroles 
et des actes 

Dans la vallée 
d'Elah �� � 

Taken � � Les Tudors 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.30 Montréal Jazz Festival
1980 21.30 Jazz à Vienne 2009
22.30 Montréal Jazz Festival
1980 23.25 Intermezzo 23.30
Rabih Abou-Khalil & Joachim
Kühn Live in Lausanne Concert.
Jazz. 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Attenti a quei
due � 21.10 Falò � 22.35 Il
filo della storia � Operazione
Crossbow. 23.30 Telegiornale
notte 23.45 Meteo notte 23.55
The Hoax : L'imbroglio ��

Film. Drame. 

20.00 FC Zurich (Sui)/Juvisy
(Fra) Football. Ligue des
champions féminine. 16e de
finale aller.  21.00 Fight Club
Merseburger Fight Night. 23.00
Raciborz (Pol)/Wolfsbourg (All)
Football. Ligue des champions
féminine. 16e de finale aller.  

18.05 SOKO Stuttgart � 19.00
Heute � 19.20 Wetter � 19.25
Notruf Hafenkante � 20.15
Schief gewickelt � Film TV.
Comédie. 21.45 Heute-journal
� 22.12 Wetter � 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 

19.05 Las Vegas � Mauvais
élèves. 19.55 Las Vegas �
Arrête-la si tu peux. 20.45 TMC
Météo 20.50 Braveheart ��

Film. Aventure. 23.55 90'
Enquêtes � Au coeur de
l'hôpital des enfants. 

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
Kindergeschichten � 21.00
Einstein � 21.50 10 vor 10 �
22.15 Meteo � 22.20
Aeschbacher Geheimnis. 23.20
NZZ Format �

17.20 Life, l'aventure de la vie
18.10 Les petits explorateurs à
travers l'Afrique 19.05 Les
crimes de la côte Ouest 20.45
Le dernier complot de Staline
22.10 Le vrai visage de
Cléopâtre 23.05 Le tombeau
perdu d'Alexandre le Grand 

17.45 Gli animali più letali del
mondo � Nord America. 18.35
La signora in giallo 19.30 Sea
Patrol 20.20 Burn Notice �
21.05 Duplicity � Film. Thriller.
23.15 AVO Session Basel 2011
23.55 Cold Case 

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 � 20.35
Le grand journal, la suite �
20.55 Homeland � 21.45
Homeland � 22.40 Weeds �
23.05 Weeds � 23.35 Raising
Hope � La poudre aux vieux.
23.55 Raising Hope �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Novices en
eaux douces, Canal sportif, ça
vaut le coup, Clin d’œil, Mini
Mag 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 Le Cap, un
lieu d’accueil. Kat et Hortense, au
Locle. Les conteurs de la Louvrée,
culture.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

EMMY AWARDS 2012
Le sacre de «Homeland»
«Mad Men» comptait 17 nominations,
«Downton Abbey», 16. Finalement, ce
sont «Homeland» et «Modern Family»
qui sortent grands vainqueurs des Emmy
Awards 2012. La première – diffusée sur
Canal+ – a décroché la statuette de
meilleure série dramatique, meilleure ac-
trice (Claire Danes, photo Générique-Gal-
lery Art) et meilleur acteur (Damian Lewis).
La sitcom de M6 a, elle, été distinguée dans
les catégories suivantes: meilleure série co-
mique, meilleurs seconds rôles masculin et
féminin.
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34 CARNET

RÉGION

ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. Montagnes et Val-de-
Travers, 079 310 50 20
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s de vio-
lence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

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
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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 Mariotti, Grand-Rue 38, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h
ç Contrôle des champignons
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 du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
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 Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu 9h30-12h. Ma 14h-17h. Me 9h30, rencontre
emploi; 14h-17h (permanence). Je 9h30-12h. 032 913 96
33. info_cdf@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire des
Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En
dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 079 904 50 58/59. Service de garde-malade à
domicile, Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94

ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60.
Trait d’union: ma 15h-17h (pour les enfants avec un trou-
ble du développement, accompagnés d’un parent)
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70.
Pour toutes autres informations: 032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22
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SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS

Amis du Mont-Racine
Loge des Pradières-Dessus, buvette
ouverte samedi 29 septembre, 14h-18h;
dimanche 30 septembre, 10h-17h.
Gardiennage: C. Delley et M. Tritten
www.mont-racine.ch

Avivo
Vendredi 28 septembre, excursion à la
Ferme-Robert - Fontaine Froide
(facultative); rendez-vous à 13h45 à la
gare de La Chaux-de-Fonds, réservation
au 032 968 54 73 (répondeur)

Club alpin suisse
Vendredi 28 septembre, asssemblée
à thème au Mont-d’Amin. Samedi 29
et dimanche 30 septembre, escalade
d’arrête AD. Mercredi 3 octobre,
organisation du programme des courses
2013, au local Progrès 91a 2ème étage.
Samedi 29 et dimanche 30 septembre,
Chalet du Mont-d’Amin, R. Othenin-Girard,
gardien. Potage le dimanche et buvette
pour tous les promeneurs

Club des loisirs - groupe
promenade
Vendredi 28 septembre, Le Crêt-du-
Locle/Le Locle ou selon météo; rendez-
vous à 13h45 (bus à 13h50)

Contemporains 1933
Jeudi 4 octobre, torrée à la ferme
de Michel au Corrards-Dessus; rendez-
vous à 10h, au parking piscine-patinoire
de La Chaux-de-Fonds. Inscription
auprès du président, 032 968 71 87,
jusqu’au lundi 1er octobre

Contemporains 1940
Mardi 2 octobre, 14h, rendez-vous
au parking piscine/patinoire des Mélèzes.
Déplacement aux Ponts-de-Martel
pour rejoindre, à 14h30, les amis du bas
au parking de la salle polyvalente du
Bugnon. Visite à pied du site marécageux
des Tourbières, environ une heure.
Ensuite en voiture jusqu’aux Brenets pour
apéritif et restauration au Parc des Cerfs.
Inscriptions jusqu’au
samedi 29 septembre chez Aimé Amstutz,
032 913 29 88
ou chez Jean-Pierre Papis, 032 724 14 13

Rafro Band Club
Sport pour tous, personnes valides
et en situation de handicap. Entraînement
mercredi, 17h30, halle de gymnastique
des Foulets. Renseignements P. Gillian,
079 754 15 64

Le groupe PLR de la Béroche
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine PIERREHUMBERT
membre du groupe depuis de nombreuses années,

papa de Gilles, membre du groupe
Il présente à la famille leurs sincères condoléances.

028-715362

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Elisabeth HALDEMANN
A notre douce maman qui s’en est allée à l’âge de 91 ans, et qui restera
à jamais dans nos cœurs.
Ses enfants Christine Haldemann

Eric et Eliane Haldemann
Ses petits-enfants Vanessa Verzola

et son conjoint Yann Bippert
Laure et Claude Scheidegger-Haldemann
Cédric et Marie Haldemann-Clément

Ses arrière-petits-enfants Neal, Yannaël et Paryce
Méline, Juline, Jiliane et Candice

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 26 septembre 2012
Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Une cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 1er octobre à 15 heures.
Domiciles de la famille: Christine Haldemann Eric Haldemann

Au Village 48 Pierre-Seitz 4
2887 Soubey 2416 Les Brenets

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’association Le Copain,
association Suisse éducation de chiens assistance pour personnes
handicapées moteur Granges, VS, CCP: 19-2267-7
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Le docteur Jean-Pierre Christen, son époux
Madame Claude Christen, Monsieur & Madame Jean-Louis et Chantal
Christen, Monsieur & Madame Jean-Philippe et Fabia Koch, ses enfants
Monsieur & Madame Chris et Sophia Christen, Monsieur Gennaro
Toledo, Monsieur & Madame Antoine et Galia Turrettini, Mademoiselle
Alix Christen, Monsieur Arthur Koch, Mesdemoiselles Mathilde, Louise
et Armance Koch, ses petits-enfants
Chiara, son arrière-petite-fille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et à l’étranger,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Liane CHRISTEN
survenu le 20 septembre 2012, dans sa 92e année.
Les obsèques ont eu lieu le mercredi 26 septembre dans l’intimité.
En lieu et place de fleurs, prière de penser à l’Association de soutien
aux enfants hospitalisés Hôpiclowns, compte postal No 17-488126-1.
Un grand merci à Madame Paula Oliveira et sa famille, ainsi
qu’au personnel du Service des soins continus de chirurgie viscérale
du CHUV, pour leur dévouement et leur gentillesse.
Adresse de la famille: 10, rue du Vieux-Marché, 1260 Nyon
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le conseil, le comité, la direction
et les collaborateurs de la Fondation

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Gabrielle FALLET
maman de leur chère collaboratrice, Madame Marianne Fallet,

éducatrice à La Coccinelle à Neuchâtel
Ils lui présentent ainsi qu’à sa famille toute leur chaleureuse sympathie.

028-715352

La direction et le personnel de Trans Marin SA
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Cristina AMMANN
maman de Monsieur Serge Ammann, directeur de l’entreprise
Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances.

028-715354

La pharmacieplus du versoix
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeannine JACOT
maman de Murielle Jacot, notre chère et estimée collaboratrice

Nous présentons nos plus sincères condoléances à toute la famille.
132-254972

Les vignerons de la Béroche
ont la tristesse de faire part du décès de leur collègue et ami

Monsieur

Antoine PIERREHUMBERT
président de leur Confrérie, mari de Christine, papa de Gilles et David,

eux-mêmes vignerons à la Béroche
Ils leurs expriment, ainsi qu’à leur famille, leur profonde sympathie.

028-715295

Très touchés par vos témoignages de soutien et de sympathie,
par vos dons ou envois de fleurs lors du départ de

Antonio TOROSANTUCCI
nous vous remercions de tout cœur.

Madame Louis-Irène Torosantucci et famille
La Chaux-de-Fonds, septembre 2012

132-254973

Comment fleurit la rose trémière: de bas
en haut de sa haute tige, à mesure
que l’été passe, cette façon de la floraison
de se réfugier de plus en plus haut, cela
m’a surpris, un jour de juin, et fait penser
au soleil du soir qui fleurit en or au
sommet des arbres. En rose à la cime des
montagnes, de plus en plus haut, lui aussi.

Philippe Jaccottet

Infiniment touchée et émue, la famille de

Jean-Paul STUDER
tient à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont su grâce à

leur générosité, leur chaleur, leurs fleurs et leurs lettres pleines de cœur,
l’entourer, la porter et la réconforter dans cette douloureuse séparation.

Colombier, septembre 2012
028-715338

CRESSIER
Automobiliste héliporté à Berne
Hier vers 8h, une voiture conduite par un habitant de Nods de 18 ans circulait de
Lignières à Saint-Blaise. Dans un virage à droite, le véhicule a heurté une balise
bordant la route et a roulé plusieurs mètres dans l’herbe. Puis il est revenu sur la
chaussée et a traversé les deux voies de circulation heurtant un arbre en contrebas.
Suite à ce choc, l’auto a pivoté et s’est écrasée contre un autre arbre. Blessé, le
conducteur a reçu les premiers soins par les ambulanciers du SIS de Neuchâtel, avant
d’être héliporté par la Rega à l’hôpital de l’Isle à Berne. La route a été fermée pendant
trois heures.� COMM

LE LOCLE
Collision au carrefour
Mardi vers 17h45, une voiture conduite par un Loclois de 25 ans circulait sur la rue
Georges Perrenoud en direction du sud. Au carrefour de la rue Girardet, une collision
s’est produite avec un véhicule conduit par Loclois de 29 ans.� COMM

NEUCHÂTEL
Fillette renversée par une voiture
Mardi vers 20h25, une automobiliste de Neuchâtel de 31 ans circulait sur la rue Louis-
Favre. A l’intersection avec la rue du Tertre, sa voiture a heurté une fillette de 8 ans
habitant à Neuchâtel. Blessée, cette dernière a été conduite par une ambulance du
SIS à l’hôpital.� COMM

Seigneur, c’est toi
qui domines sur tout.
Dans ta main sont
la puissance et la force.

1 Chroniques 29:12

ETAT CIVIL
Boudevilliers
Mariages .– 07.09. Soguel-dit-Picard, Loïc
et Guillaume, Justine, domiciliés aux
Hauts-Geneveys; Gillioz, Joël et Oppliger,
Christelle, domiciliés aux Hauts-Geneveys;
Schmid, Raphaël et Jörg, Rosemarie,
domiciliés à Sonvilier. 21. Vogel, Sébastien
et Perret, Sarah, domiciliés à Coffrane.
Décès. – 04.09. Vauthier, Yvonne, née en
1932, domiciliée à Hauterive. 09. Houriet,
Liliane, née en 1920, domiciliée à
Fontainemelon. 11. Wälti, Mariette Lily, née
en 1933, domiciliée à Valangin. 19. Aquillon,
Suzanne, née en 1925, domiciliée à
Dombresson. 22. Grigioni, Lucie, née en
1910, domiciliée à Neuchâtel.
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LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Quelques ondées
cet après-midi
Un temps en partie à assez ensoleillé est 
attendu ce jeudi malgré des passages 
nuageux de plus en plus étendus au fil de la 
journée. Quelques averses isolées seront 
d'ailleurs possibles cet après-midi, principale-
ment sur le Jura et en Ajoie. Il fera assez doux 
sous un vent de sud-ouest modéré. Vendredi, 
ensoleillé après dissipation des grisailles 
matinales. Fin de semaine plus variable.750.85
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LA PHOTO DU JOUR Un fusil d’assaut AK-47 Kalachnikov réinterprété par l’artiste britannique Damien Hirst. KEYSTONE

SUDOKU N° 451

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° 450

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
NICOLAS HEINIGER

Vous preniez les scientifiques
pour de tristes sires en blouses
blanches, cloîtrés dans leur uni-
vers abscons et imperméables à
toute forme d’humour? Dé-
trompez-vous: les chercheurs
savent aussi s’amuser et ne s’en
privent pas. En témoignent les
Ig Nobel, sortes d’anti-prix No-
bel qui récompensent chaque
année les travaux les plus, di-
sons, insolites, de véritables
scientifiques. Dévoilé il y a
quelques jours, le palmarès
2012 comporte quelques belles
tranches de bravoure.

Il aura ainsi fallu non un, ou
même deux, mais bien trois
chercheurs pour prouver que le
fait de se pencher vers la gau-
che fait apparaître plus petite la

tour Eiffel. Et il en aura fallu
quatre pour démontrer qu’une
activité cérébrale subsiste chez
les saumons morts. Dans le do-
maine de la médecine, un
scientifique a été récompensé
pour avoir expliqué à ses con-
frères pratiquant des colosco-
pies comment minimiser les
risques d’explosion chez leurs
patients. Enfin, le prix «littéra-
ture» revient au Government
Accountability Office, un orga-
nisme d’investigation du Con-
grès des Etats-Unis, pour son
«rapport sur les rapports au sujet
des rapports recommandant la
préparation d’un rapport sur le
rapport au sujet des rapports sur
les rapports».

Tout est dit.

Les saumons morts pensent
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