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La hausse des primes en 2013
sera officiellement modeste

LA CHAUX-DE-FONDS «Le Corbusier et la photographie» forme l’événement phare des
célébrations du 125e anniversaire de l’architecte. L’exposition ouvre demain au Musée
des beaux-arts. Elle aborde le travail et la vie de l’artiste sous un angle inédit. PAGE 9
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CHRISTIAN GALLEY

MOYENNE NATIONALE La hausse des primes
de l’assurance maladie est officiellement
fixée à 1,5% en Suisse pour l’année 2013.
Mais ce chiffre est sujet à interprétations.

NEUCHÂTEL PRÉSERVÉ Avec une hausse
moyenne de 0,5% pour les adultes, le canton
de Neuchâtel est celui qui subit la moins
forte progression de Suisse romande.

ENFANTS GAGNANTS La prime des mineurs
va baisser de 2,3%. Par contre, les jeunes
adultes (19 à 25 ans) voient leurs cotisations
s’alourdir de 1,7% en 2013. PAGES 2 ET 3
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Une moyenne
rhétorique
Chaque année, on nous annonce un chif-

fre qui ne veut pas dire grand chose. Et,
année après année, il en dit de moins en
moins. Ce chiffre, c’est la hausse moyenne
des primes d’assurance maladie. Or cette
haussen’est que le reflet de l’évolutionde la
prime pour un adulte avec une franchise
de 300 francs et sans modèle particulier.
Soit la situation de seulement un Suisse
sur six. La situation des cinq autres n’est
pas prise en compte: qu’ils paient une
franchise plus élevée, qu’ils aient choisi un
modèle alternatif (médecin de famille ou
HMO) ou tout simplement que ce soient
des enfants ou des jeunes adultes, les auto-
rités n’en tiennent pas compte dans leur
moyenne «officielle».
Le canton de Neuchâtel affiche ainsi une

hausse qualifiée demodérée de 0,5%.Mais
ce chiffre ne correspond à rien pour la plu-
part des habitants de ce canton. Et si pour
certains, leur prime ne bougera pas ou
mêmebaissera, pour d’autres, elle prendra
singulièrement l’ascenseur. Un compara-
teur privé annonçait hier qu’en prenant en
compteprès de 75%desassurés, la«vérita-
ble» hausse moyenne à Neuchâtel serait
en fait de 3,2%! Qui croire?
Selon Alain Berset, il y a en Suisse

287 000 primes différentes. Un chiffre
aberrant! Et qui démontre bien l’absurdi-
té du système helvétique d’assurance-ma-
ladie. Les assurés n’y comprennent donc
pas grand chose. La seule chose qui est
claire, c’est qu’ils paient toujours plus. Et
les moyennes «officielles», qu’elles soient
cantonales ou fédérales, ne sont en fait
que des alibis rhétoriques pour politiciens
dépassés.
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SANTÉ La prime standard moyenne suisse n’augmente que de 1,5% en 2013.

D’énormes décalages subsistent
FRANÇOIS NUSSBAUM

Le ministre de la Santé Alain
Berset a présenté hier les primes
maladie fixées pour 2013, avec la
hausse la plus faible depuis 15
ans. Dans le cas standard (prime
adulte avec couverture accident
et franchise minimale de
300 francs), la hausse se situe à
1,5% par rapport à 2012.
Comme les trois quarts des assu-
rés choisissent d’autres formu-
les, on est plutôt à 1,2%.

Mais il s’agit de valeurs théori-
ques. Non seulement l’assuré
standard est minoritaire mais
chaque caisse propose des pri-
mes différentes selon le canton.
Ainsi, la prime standard peut al-
ler de 260 à 580 francs, selon
qu’on habite Appenzell ou Ge-
nève. Et dans le même canton de
Neuchâtel, de 345 à 490 francs.

Neuchâtel en tête
Quant aux changements pour

2013, selon les caisses, ils vont

de baisses de prime à des haus-
ses jusqu’à 14%. «Il existe plus de
287 000 primes différentes», note
Alain Berset.

Difficile, dans ce contexte,
d’expliquer simplement pour-
quoi Neuchâtel et Berne bénéfi-
cient de hausses de 0,5 et 0,6%
(toujours cas standard), et pour-
quoi le Jura et Appenzell en su-
bissent de 2,3 et 4,4%.

Pilotage des cantons
Par ailleurs, les assureurs lais-

sent globalement les enfants
dans une hausse moyenne de
1,6%. Mais ils continuent de se
rattraper auprès des jeunes adul-
tes (19-25 ans) avec 2,9%, cette
catégorie leur coûtant cher dans
le système de compensation des
risques.

Les hausses de primes sont ba-
séessuruneprojectiondel’évolu-
tion des coûts de la santé. Ils
augmenteront de 2,8% l’an pro-
chain, un taux modéré par rap-
port à la moyenne des dix der-

nières années (3,3%). Mais la
tendance reste à la hausse dans
l’hospitalier ambulatoire (con-
trairement au stationnaire).

«C’est bien, mais plus cher qu’en
cabinet», commente Alain Ber-
set, qui a répété son souhait de
doter les cantons d’une base lé-
gale pour piloter l’ouverture de
cabinets privés. Après l’abandon
du moratoire et l’échec du projet
de réseaux, «la situation n’est pas
idéale», dit-il.

Concernant le prix des médi-
caments, les décisions ont été
prises (même si le National l’a
contesté hier): les adaptations
permettront progressivement
d’économiser 720 millions par
an d’ici à 2015.

L’affaire des réserves
Quant aux réserves accumu-

lées «injustement» dans huit
cantons entre 1996-2011? Les
cantons veulent aujourd’hui –
contre le Conseil fédéral qui
avait prévu une autre solution –
récupérer un milliard auprès des
caisses, sur trois ans. Vaud, Neu-
châtel et Genève en bénéficie-
raient, mais le Jura, le Valais et
Fribourg devraient payer.�

Le nouveau «ministre» de la Santé, Alain Berset, a présenté les primes d’assurance maladie qui subissent
es hausses les plus faibles depuis quinze ans. KEYSTONE

LES PRINCIPALES CAISSES Nous publions ci-contre les primes des 20
plus importantes caisses du canton de Neuchâtel (95% des assurés)
ainsi que des principales caisses bernoises (zone 2 dont le Jura
bernois) et jurassiennes. Nous publions les primes pour l’assurance de
base avec la franchise minimale de 300 francs et maximale de
2500 francs, ainsi les primes pour les enfants (jusqu’à 18 ans et sans
franchise). Toutes ces primes comprennent le risque accident

MUTATIONS Les 20 principales caisses maladie assurent 167 529
Neuchâtelois. A fin 2011, plus d’un tiers d’entre eux (35,2%) étaient
chez Assura qui a gagné 9000 assurés en une année. Parmi les autres
assureurs qui progressent, Philos (+48,3%) et Swica (+44,6%). Plusieurs
caisses perdent massivement des assurés: Supra (-49,7%), Intras
(-40,9%), Sanitas (-29,8%) et Avanex (-26,2%).

INTERNET Cette année encore, l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP) met à disposition sur internet Priminfo (www.priminfo.ch) son
propre comparateur de primes. Un service qui a fait hurler l’an dernier
les comparateurs privés Comparis et Bonus qui menaçaient de
déposer plainte contre l’OFSP pour concurrence déloyale. Finalement,
cette année, Priminfo a fait une version un peu allégée en particulier
pour les renvois vers les sites des caisses.

FAMILLES Vous avez plus de deux enfants? Il vous faut alors étudier
attentivement les offres des différentes caisses. Certaines d’entre elles
proposent en effet des tarifs nettement meilleur marché dès le 3e
enfant. Ainsi chez Concordia, les deux premiers enfants paient 102,20
francs mais le 3e seulement 46,50 francs. Chez Assura, le premier paie
65,80 francs, le deuxième 63,80 francs et le 3e 50,80 francs.

RÉSILIATION Une fois les hausses connues et communiquées jusqu’au
31 octobre, les assurés ont jusqu’au 30 novembre pour résilier leur
contrat. Idem pour rester dans la même caisse mais opter pour une
nouvelle formule. En cas de changement d’assurance de base, il n’est
pas obligatoire de remplir un questionnaire de santé.

COMPLÉMENTAIRES Attention, les assurances complémentaires ont
d’autres règles et d’autres dates de résiliation que l’assurance de base.
Par ailleurs, pour y souscrire, il faut remplir un questionnaire de santé.
A noter que l’on peut avoir son assurance de base auprès d’une caisse
et ses complémentaires auprès d’une autre: il faudra alors être attentif
lors des demandes de remboursement.

DES PRIMES, DES PRIMES ET ENCORE DES PRIMES

Un chiffre qui paraît extravagant mais qui s’explique par la
configuration du système de santé helvétique. D’abord, il y a
une soixantaine d’assureurs en Suisse, chacun fixant des pri-
mes différentes dans chaque canton.

En plus, les primes d’un assureur dans un canton ne sont pas
les mêmes s’il s’agit d’un enfant, d’un jeune adulte ou d’un
adulte, chacune de ses catégories étant encore à subdiviser
selon le choix de la franchise (six possibilités entre 300 et
2500 francs) et selon le modèle d’assurance (HMO, médecin
de famille, etc).

Alain Berset souhaite simplifier tout cela, même s’il n’a pas
établi hier de lien direct avec la nouvelle initiative proposant
une seule caisse publique. Une initiative qui sera soumise au
peuple, au plus tôt, en 2015.� FNU

287 000 primes?

LES PRIMES DES PRINCIPALES CAISSES DE L’ARC JURASSIEN
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Présentation des nouveautés 2013.

Bienvenue!

Vendredi, 28.09.2012, 09h00 – 19h00
Samedi, 29.09.2012, 09h00 – 19h00
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RÉACTION La hausse moyenne de 0,5% jugée «avouable» par le gouvernement

Des primes qui restent trop élevées
SANTI TEROL

La prime moyenne de l’assu-
rance obligatoire des soins pour
adultes s’établit à 397,34 francs
pour l’année 2013 dans le can-
ton de Neuchâtel. Cela corres-
pond à une hausse de 0,5% par
rapport aux primes de l’année en
cours. Pour les jeunes adultes
entre 19 et 25 ans, l’augmenta-
tion est de 6,41 francs (+1,7%),
tandis que la cotisation pour les
enfants enregistre un recul de
2,3%, soit une économie de 2,06
francs. Dans ce tableau national
des hausses mesurées, Neuchâ-
telest lecantonromandquisubit
la plus petite augmentation des
primes. Côté moins bonne nou-
velle, Neuchâtel reste tout de
même le septième canton où les
primes sont les plus lourdes du
pays à supporter. L’Etat de Neu-
châtel avait bien demandé que la
hausse de primes ne dépasse pas
0,4% pour les adultes (base:
franchise de 300 francs, avec
couverture d’accident) mais

l’Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP) a validé le demi-
point réclamé par les assureurs,
relève Gisèle Ory.

Inadéquation
La cheffe du Département de

la santé et des affaires sociales
(DSAS) remarque que l’écart
des primes entre la moyenne
suisse et le canton de Neuchâtel
va se resserrant depuis 2006 (il
est même favorable pour les
moins de 18 ans depuis l’année
dernière). Si elle considère que
la majoration reste «avouable»,
cela ne suffit pas à son bonheur.
Et pour cause: «Nous ne compre-
nons toujours pas pourquoi les pri-
mes font le yo-yo. Pour nous, il
existe une inadéquation entre les
primes et les coûts réels!» Les
coûts de la santé augmentent
certes dans le canton de Neu-
châtel, mais faiblement et de
manière linéaire, insiste la
cheffe du DSAS pour marquer
son désappointement.

Cette impression est renforcée par les efforts consentis, jugés
très importants, pour parvenir à
la maîtrise des coûts de la santé.
«En douze ans, nous avons réduit
de 20% l’écart avec la moyenne
nationale. Avec un indice de 2,7
pour la Suisse et seulement 1,3
pour le canton de Neuchâtel,
nous avons actuellement le record
des coûts les mieux maîtrisé», as-
sure Gisèle Ory. La pression
mise sur les hôpitaux n’y est pas
étrangère puisque 27 mesures

ont été prises par l’Hôpital neu-
châtelois afin de réaliser des
économies annuelles de cinq
millions de francs sur la pé-
riode 2011 - 2013. «Le but a été
atteint l’an dernier et nous som-
mes en train d’atteindre l’objectif
visé cette année», relève Gisèle
Ory. Mais il sera difficile d’aller
au-delà, consent-elle: «L’essen-
tiel du travail est fait. Après, il
faudrait de grosses décisions poli-
tiques.»

Fin du moratoire remarquée
L’une d’elles, au niveau natio-

nal, a mis fin l’an dernier au mo-
ratoire sur l’installation de nou-
veaux cabinets médicaux de
généralistes. Là, les effets n’ont
pas tardé à se faire sentir. 23 au-
torisations avaient été délivrées
en 2009, 27 en 2010, puis 35 l’an
dernier et déjà 25 cette année.
«Pendant le moratoire instauré en
2002, nous pouvions fixer des con-
ditions pour éviter des disparités

de l’offre médicale entre les ré-
gions. Sinon, la répartition aurait
été déséquilibrée», explique la
cheffe du DSAS. Cette ouverture
n’est pas sans lui créer des soucis
quant à l’évolution des coûts de
la santé. L’ouverture d’un nou-
veau cabinet médical coûte en-
tre 500 000 et un million de
francs à l’assurance de base, rap-
pelle Gisèle Ory, en assurant
qu’elle veillera à éviter une anar-
chie dans le domaine.�

Hier toute la journée, le ministre juras-
sien de la Santé Michel Thentz et ses servi-
ces ont eu comme priorité de «corriger»
les chiffres publiés par l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP). Qui ne sont guère
flatteurs pour la République: avec une
hausse de 3,2% de la prime moyenne pour
un adulte, le Jura est le deuxième canton
dont l’augmentation est la plus forte. Dans
ceclassementtantredoutéet fortdécriédu
côtédeDelémont, lepomponrevientàAp-
penzell Rhodes-Extérieures (+ 4,45%).

Le ministre et le chef du Service de la san-
té Nicolas Pétremand ne cherchaient pas
nonplusànierl’évidence.Hausseilyaurabel
et bien, notamment pour les jeunes
(+ 4,8%). «Inquiétant», n’a pas manqué pas
desouligner lecanton.MaisMichelThentz
fait remarquer que l’OFSP n’a pas tenu
compte dans ses calculs de l’épisode EGK.
Au printemps dernier, un peu contre le
cours du jeu comme disent les sportifs, l’as-
sureurbâloisyallaitdesoncoupdegourdin
en assommant ses assurés jurassiens d’une
hausse de 25% au 1er mai 2012. Marre
d’êtreprispourdespigeons,denombreuxJu-
rassiens – 3600 selon les statistiques – ont
filéailleurspourvoirsi la factureavaitunef-

fetmoinsvachard.Ducoup,selonleDépar-
tement jurassien de la santé, la hausse
moyenne pour un adulte dans le canton
pour 2013 devrait plutôt se situer aux envi-
rons de 1,7% au lieu de 3,2% balancée hier
par l’OFSP. Ça va tout de suite mieux.

On sait le dossier des primes de caisse ma-
ladie complexe. Michel Thentz rappelle à
l’évidencequechaquecasestdifférent.Assu-
rance, franchise: comment comparer des
chiffres qui ne sont pas comparables, inter-
pelle le ministre, persuadé que passable-
ment d’assurés jurassiens «se retrouveront
face à des surprises positives» ces prochaines
semaines,àlalectureduverdictfinaldeleur
caisse maladie. Nicolas Pétremand va
mêmeplusloin.Lehautfonctionnaireenvi-
sage des baisses de cas en cas (Intras Lu-
cerne et Supra Lausanne diminuent leurs
primes de façon conséquente). Des baisses
certes minimes et qui toucheront une mi-
norité, mais des baisses tout de même.
«Sans faire la moindre publicité, je note juste
que la caisse la meilleure marché, soit Assura,
n’augmente pas ses primes», dévoile-t-il.

Les Jurassiens se sont peut-être réjouis
trop vite. Il y a un mois, les assureurs bran-
dissaient leurs propres prévisions: + 0,3%

dans leJura.Al’arrivée,patatras!«Lesbases
de calculs des assureurs et celles de l’OFSP ne
sont pas les mêmes», tonnentenchœurMi-
chelThentzetNicolasPétremand.Celui-ci
est plutôt d’avis que les commentaires et
les constats liés aux données publiées hier
par l’OFSP ne méritent pas forcément pa-
reille agitation du côté des médias.

Transparence, clarté: le canton du Jura
place beaucoup d’espoir dans la nouvelle
loisurlasurveillancedel’assurancemaladie
actuellement en discussion aux Chambres
fédérales, qui doit renforcer le rôle de
l’OFSP et censée introduire une base légale
forte pour garantir une meilleure sur-
veillanceet transparencedesassureursma-
ladie. «Actuellement, les coûts à charge des
assurances maladie sont maîtrisés. Par le pas-
sé, il y a eu un transfert énorme des charges
sur les cantons. Et les primes augmentent tou-
jours. Il yaquelquechosequine jouepas»,as-
sène Nicolas Pétremand.

Pour 2013, dans le Jura, 41 assurances
maladie se partageront la part du gâteau.
Quatorze n’ont actuellement pas de Juras-
siens dans leur portefeuille. L’Etat note
que le nombre d’assureurs actifs dans le
canton diminue régulièrement.� GST

Le Jura balance un autre chiffre: 1,7% et non 3,2%
L’année 2012 reste pour le moment l’exception. Les assurés

du canton de Berne, qui avaient vu leurs primes de l’assu-
rance maladie obligatoire légèrement diminuer cette année,
se retrouvent au même stade qu’en 2011. Selon les chiffres
publiés hier par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP),
la prime moyenne annuelle pour un adulte (dès 26 ans) sera
de 419 francs en 2013. La hausse qu’auront à subir les Bernois
est de 0,6%, soit le pourcentage le plus faible du pays avec ce-
lui des Neuchâtelois. La Direction de la santé publique et de
la prévoyance sociale du canton de Berne observe que les pri-
mes augmentent moins fortement qu’annoncé, «un constat
qu’il faut qualifier de tout à fait positif».

Il faut d’abord distinguer la prime imposée aux adultes de
celle qui touche les jeunes (de 19 à 25 ans). Pour le canton de
Berne, cette prime sera en moyenne de 372 francs (+1,2%).
Enfin, il y a les enfants, qui paieront 94 francs (+2 %).

Et puis il y a les régions. Le canton de Berne en compte
trois. La région 1, qui comporte Berne et son agglomération,
ainsi que Bienne et Evilard, est la plus chère. Le Jura bernois
et le Seeland figurent en région 2, un ton en dessous. Quant
à la 3, la plus avantageuse, elle englobe l’Oberland et l’Em-
mental. Elles sont 48 dans le canton de Berne à proposer l’as-
surance obligatoire.

Lesdisparitéspeuventêtreénormesd’unecaisseà l’autre.El-
les sont 48 dans le canton de Berne à proposer l’assurance
obligatoire. Les différences sont très prononcées dans le Jura
bernois: entre les 354 fr. d’Assura et les 490 fr. de Concordia,
il y a un gouffre.� SDX

Berne s’en sort bien

Les efforts financiers consentis par Hôpital neuchâtelois – 5 millions de francs d’économie annuelle entre 2011
et 2013 – portent leurs fruits, estime la conseillère d’Etat Gisèle Ory. DAVID MARCHON

SURCOUVERTURE
DES CAISSES INCESSANTE
Les réserves financières des assu-
reurs maladie continuent d’enfler,
déplore le chef de l’Office cantonal
de l’assurance maladie. «Cela signi-
fie que les Neuchâtelois, parmi
d’autres, paient des primes trop
élevées depuis des années», cons-
tate Manuel Barbaz. Pour le canton
de Neuchâtel, cette réserve est pas-
sée de 55 millions de francs en 2010
à 105 millions pour cette année se-
lon des données extrapolées. Elle
passerait même à 110 millions pour
2013. Et il ne s’agit là que des don-
nées connues par les cantons. Car
l’opacité demeure en la matière. «Il
se peut que les Neuchâtelois aient
payé 400 millions de trop depuis
1998», évoque Manuel Barbaz, en
précisant que ces montants ont
permis aux assurés d’autres can-
tons de payer des primes plus bas-
ses.�

�« Il existe
une inadéquation
entre les primes
et les coûts réels!»

GISÈLE ORY CONSEILLÈRE D’ÉTAT

LA
QUESTION
DU JOUR

L’action de Gisèle Ory a-t-elle permis
de stabiliser la hausse des primes neuchâteloises?
Votez par SMS en envoyant DUO ORY OUI ou DUO ORY NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Start Fitness - Rte de Grandson 22 - Tél. 032 841 33 05

www.startfitness.ch

Nouveau : salle tropicale, entraînez-vous sous les palmiers…
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Zone industrielle Theyeret
Tél. 032 842 40 80
E-mail garage.inter@bluewin.ch

Nouvelle Ford B-MAX

Dès 25’850.-
À découvrir à partir de
mi-octobre
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Votre Jeep 4x4 super équipée avec 10 ans de
services gratuits pour moins de Fr. 40’000.- !

Offre soumise à conditions. Cortaillod -Tél. 0327290290
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Domaine Cristallin
CHRISTIAN KUFFER
Vigneron - Encaveur
Rue Louis Favre 53
2017 Boudry

Cave ouverte: le vendredi de 17h00 à 19h00, le samedi de 9h00 à 16h00 ou tél. 032 842 59 16
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sanitaire • chauffage • ferblanterie • toiture

0848 000 105

Dépannage 24h/24

énergies nouvelles

www.tecaro.ch

Horizontalement
1. Je-m’en-foutiste. 2. Changeais de place.
Sur une carte provençale. 3. Jus de Cairotes.
Elle envoie faire de grands tours. Pour les va-
cances, après un grand pont. 4. Plaine du
bas Rhône. Ils sont mortels. 5. Vieux cha-
peau haut de forme. Jamais hier. 6.
Travailleur indépendant. Omis à l’oral. 7. Coup
de pompe. 8. Maître du jeu. Mauvais souve-
nir de l’Occupation. Massif montagneux bul-
gare. 9. C’est dans l’air. Ayrton Senna y trou-
va la mort. 10. Procéder par élimination.

Verticalement
1. Pas rapide. 2. Allongeras de force. 3.
Coureurs partant à l’aventure. Accord de
Poutine. 4. Unité orientale. Affaire de cœur ou
de chœur. 5. Baie des côtes japonaises. Son
frère fut son amour. 6. Fait Chambre à part.
Entre quatre et trois. 7. Domaine plus ou
moins vaste, mais bien limité. Athlète finlan-
dais légendaire. 8. Le nickel. Deux ôtés de
trois. Boîte de couture. 9. Une danse qui a
charmé Yves Duteil. 10. Violoniste et composi-
teur roumain. Vous pouvez la voir en capitale.

Solutions du n° 2496

Horizontalement 1. Subterfuge. 2. Ovaire. Lis. 3. Métronomes. 4. Nie. Sarine. 5. At. Cas. 6. Mentalité. 7. Peseta. 8. Us.
Aérosol. 9. Laveran. Le. 10. Ecu. Ossues.

Verticalement 1. Somnambule. 2. Uvéite. Sac. 3. Bâté. Nô. Vu. 4. Tir. Ut. Æ. 5. Eros. Apéro. 6. Renâcleras. 7. Oraisons.
8. Ulmistes. 9. Gien. Etole. 10. Essen. Alès.

MOTS CROISÉS No 2497
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Horaire: Vendredi 28 septembre de 16h à 19h - Samedi 29 septembre de 9h à 16h

vous invite à son

EXPOSITION D’AUTOMNE
qui aura lieu dans les locaux du

Garage du Crêt - Rue du Verger 22 - Le Locle
Les 28 et 29 septembre 2012

ACTION SUR LES PNEUS D’HIVER
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J’AI GAGNÉ
Du temps et de l’argent en confiant mes
assurances à un courtier compétent!

H&S Assurances, rue du Marché 2,
La Chaux-de-Fonds, 032 967 70 50
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MANIFESTATIONSDIVERS

DIVERS



PRÈS DE CHEZ VOUS
Boudry, Cortaillod, Areuse

DES

COMMERCES

<wm>10CFWLIQ7DQAwEX-TT7jo5xzWswqKCKvxIVNz_oyZhBQtmNbNtNTfce66vfX0XAS0W9FQvlzfOxUBDZCE1CdSDQqA7_mxb4iRgXIohTdMgDd2o4eA4q7y_K27f4_MD69EmAn4AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NLY0MgMA9qFYFQ8AAAA=</wm>

LES SEMAINES LIGNE ROSET
DU 1ER AU 27 OCTOBRE 2012.

www.ligne-roset.ch

MEUBLES ROSSETTI SA
Fbg Philippe-Suchard 7
CH - 2017 BOUDRY/NE
www.rossetti-mobilier.ch
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HONDA JAZZ ESSENCE

PRIME CHF 2500.–
+TOP LEASING* 1,9% DÈS CHF 110.–/MOIS

123g
CO2/km

5,3
l/100km

Coffre
883 l

MINI CONSOMMATION
ET MAXI CONFORT

HONDA AUTOMOBILES
NEUCHÂTEL-BOUDRY

Garage des Jordils S.A.
Vignoble 13 - 2017 Boudry

032 843 03 23
www.honda-neuchatel.ch
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Info@electrotherm.ch

ELECTROTHERM SA

Rue Louis-Favre 15

2017 Boudry

Tél. 032 842 16 39

Installation de chaudière et entretien

de brûleur mazout et gaz

Contrôle officiel
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Les contes de thés
Boutique et salon de thé

Samedi 6 octobre
verre de l’amitié
20% de rabais

Oscar-Huguenin 7
2017 Boudry - 032 841 44 64
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Cerise Noire
Charlotte GuinandDiop

Objets et meubles anciens,
articles de décoration, meubles
patinés, bons cadeaux, senteurs.

Horaires :
du Me au Ve de 14h30 à 18h30 et
Sa de 14h à 17h
Rue Louis-Favre 54 • 2017 Boudry • charlotte@cerisenoire.ch • 079 915 55 82
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Cortaillod -Tél. 0327290290
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Le rythme d’une nouvelle génération
Découvrez la nouvelle Classe A

Le pouls s’accélère...

A partir de 29’900.-*
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Cortaillod -Tél. 0327290290
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Découvrez pourquoi il est fait pour vous!

Nouveau Santa Fe

Cortaillod -Tél. 0327290290
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RER-TRANSRUN
Pas de quoi
triompher
Les adversaires du Transrun
n’ont pas de quoi triompher tant
leur victoire est étriquée. De
plus, c’est une victoire de la dé-
magogie, du dénigrement et du
mensonge. Enfin, ils sont loin
de présenter un front uni pour
l’avenir des transports dans le
canton. (...) Pour le bas du can-
ton, le Transrun ne signifiait
qu’une réduction des temps de
parcours avec le Haut. Pour le
Haut, cela représentait une
amélioration des relations avec
la Suisse entière. C’est une dé-
ception sur le plan technique:
on a refusé de s’offrir un chemin

de fer moderne et dynamique.
Psychologiquement, nous
avons manqué une occasion de
renforcer la cohésion canto-
nale. Conséquence: le clivage va
se renforcer et le canton en res-
sortira affaibli. Deux arguments
ont, à mon sens, été peu utilisés
pour soutenir ce projet: la nou-
velle ligne aurait été exempte de
passages à niveau. Le coût de la
suppression de ceux de la ligne
actuelle ont-ils été pris en
compte par les opposants?
D’autre part, les frais d’entre-
tien de la nouvelle ligne au-
raient été beaucoup plus bas
qu’actuellement du fait du tracé
plus court et de la modernité de
l’installation. Il me semble que
c’est la première fois dans notre
pays qu’un projet d’améliora-
tion des transports publics est
refusé lors d’un scrutin canto-
nal. Sur le plan national, cela
sera ressenti comme un man-
que de courage politique des
Neuchâtelois. Après cet auto-
goal, le canton n’osera plus se
plaindre à Berne d’être margi-
nalisé.

Yvan Renevey (Neuchâtel)

RER /HAUT-BAS
On récolte
ce que l’on sème
J’étais favorable au projet du
RER et je regrette qu’il n’ait pas
été accepté par le peuple neu-
châtelois. Pourtant quand je lis
les stupides déclarations de
Mme John-Calame, je dois
avouer que ma déception s’atté-
nue fortement. Comment une
conseillère nationale, censée re-
présenter les intérêts du canton
de Neuchâtel à Berne, peut-elle
affirmer que le Bas s’est accaparé
des Hautes écoles professionnel-
les? J’aimerais signaler à Mme
John-Calame que le Bas n’a stric-
tement rien revendiqué.
Sous la contrainte et l’impulsion
d’autres cantons, Neuchâtel-
Ville a simplement accepté d’hé-
berger cette HES qui était en
perte d’attractivité. Mme John-
Calame devrait avoir la modes-
tie et la sagesse de le reconnaître
et se réjouir du succès de la nou-
velle HES pour le bien de tout le
canton et évidemment du Haut.
Les reproches de Mme John-Ca-
lame sont gratuits et teintés de
mauvaise foi. Pourquoi Madame

la conseillère nationale ne men-
tionne-t-elle pas tous les services
cantonaux qui ont été déplacés
de Neuchâtel à La Chaux-de-
Fonds? La liste est longue. Affir-
mer que le rejet du RER prouve
l’absence d’esprit solidaire du
Bas est une provocation grave et
erronée qui ne contribue sur-
tout pas à la cohésion cantonale.
A force d’entendre ces perpé-
tuelles lamentations et ces atta-
ques systématiques et infondées
contre le Bas, il ne faut pas
s’étonner que les citoyens se dis-
tancent ou se désintéressent de
la partie nord du canton. Ne dit-
on pas que l’on récolte ce que
l’on sème?

Claude Donzé (Neuchâtel)

Le 11 mars 2011, le tsunami ayant entraîné la catastrophe nu-
cléaire de Fukushima au Japon a ébranlé le monde. Suite à cet
événement marquant, diverses décisions politiques ont été
prises dans le monde entier, et y compris en Suisse.

Le Conseil fédéral a en particulier décidé de renoncer à
l’énergie nucléaire, ceci à peine quelques semaines après les
événements en question. Pourtant, jusqu’à ce moment-là, la
construction d’une nouvelle centrale dans notre pays semblait
de plus en plus largement acceptée et même le peuple bernois
avait donné un préavis favorable au renouvellement de l’instal-
lation de Mühleberg.

Lors des nombreux examens et tests effectués sur les com-
plexes nucléaires en Europe et dans le monde après Fukushi-
ma, il est ressorti que la Suisse et l’Allemagne sont deux pays
dans lesquels ces installations sont les plus sûres. Or, ce sont
précisément ces deux nations qui ont décidé de mettre fin à
leur exploitation de la source d’énergie nucléaire. Si vous
vous demandez où est la logique, c’est tout à fait légitime.

En Suisse, l’option de la sortie du nucléaire a été prise mani-
festement sous le coup de l’émotion et dans une certaine pré-
cipitation. Ce n’est que maintenant que se dessinent les con-

séquences. Divers chiffres circulent sur le coût de la sortie du
nucléaire en soi, on parle de sommes allant jusqu’à 30 mil-
liards de francs. Récemment, de nou-
veaux chiffres ont été évoqués pour
l’adaptation du réseau électrique en vue
d’absorber la croissance du pays et
s’adapter à une production décentrali-
sée avec les énergies renouvelables. En-
tre 19 et 30 milliards de francs seront
nécessaires pour ce faire, montant de-
vant être ajouté à la somme précitée.

Quelqu’un devra payer cette addition.
Que ce soit au final le contribuable ou
les consommateurs ne change pas le
problème, puisque la place économi-
que suisse et les ménages verront leurs
charges augmenter. Ainsi, la décision
de sortir du nucléaire va selon toute
vraisemblance entraîner une très
lourde facture dont on n’imaginait pas l’ampleur l’an dernier.
Cette situation montre que les décisions politiques fonda-

mentales devraient pouvoir être prises sans précipitation et
après en avoir examiné tous les tenants et aboutissants.

Le système politique suisse est cons-
truit de manière à favoriser les décisions
mûrement réfléchies. Les options prises
sous le coup de l’émotion ou de la pression
sont rarement bonnes et sont régulière-
ment contestées par la voie de la démo-
cratie directe. La population a ainsi la
possibilité de corriger des décisions dont
toutes les conséquences n’ont pas été
mesurées.

Les responsables politiques en place fe-
raient bien de s’en souvenir afin de ne
pas céder à la mode du temps qui con-
siste à vouloir répondre quasi instanta-
nément à tout nouveau problème qui
surgit.

Même et surtout en politique, il con-
vient de ne pas se laisser éblouir par le principe du «tout, tout
de suite» et de laisser la place à une réflexion suffisante.�

Les dangers de la précipitation en politiqueL’INVITÉ

MANFRED
BÜHLER
AVOCAT,
BIENNE

Les options prises
sous le coup
de l’émotion
ou de la pression
sont rarement bonnes
et sont régulièrement
contestées par la voie
de la démocratie directe.

COURRIER
DES LECTEURS

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

INFO+

LE TRAIT
D’ALOYS
PERREGAUX

AVEYRON,
LE MOULIN
DU CORP,
4 OCTOBRE 2008
En voyage,
je ne photographie pas,
je dessine.
«Le privilège
de l’artiste»,
écrit Dürrenmatt,
«est qu’il peut jouer
avec le monde».

RER-TRANSRUN En raison de
l’abondance des courriers
reçus, tous ne pourront
paraître. Merci de votre
compréhension.

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RAPPEL

L’égoïsme a primé
L’égoïsme individuel a primé sur l’intérêt
général partout. Des communes du Haut ont
voté plus négativement que certaines du Bas.
Les Neuchâtelois n’ont pas voulu donner
ensemble le coup de rein nécessaire pour sortir
de l’ornière. (...)

Jacques Isely

Un Haut autonome
Après les continuels échecs de collaboration, le
maintient de l’exploitation du Haut et le refus
du développement de cette région, il est temps
que les Montagnes prennent leur destin en
main, qu’elles se libèrent du joug du Littoral et
proclament leur pleine autonomie.

Jules

C’est avant qu’il faut agir
C’est avant les votations qu’il faut se mobiliser
pour défendre ses intérêts, pas après! Le
Transrun est loin...

Jolicoeur

A la même corde
Du bla-bla qui sert à rien après un vote Que
ferait le Haut sans le Bas et inversement, on doit
tous à tirer à la même corde. (...)

peout

Repartons avec un nouveau projet
Le refus du RER est avant tout le résultat d’une vision
différente entre les habitants des villes et de la campagne.
Pourquoi les habitants de la Ville de Neuchâtel ont
majoritairement accepté le projet et pourquoi les habitants
de La Chaux-de-Fonds ne se sont pas plus mobilisés? (...) Il
faut repartir avec un nouveau projet de liaison entre nos
villes, rapide et efficace!

Platon

Le Haut se mobilise
Après l’échec du projet de RER-Transrun, un mouvement citoyen se

metenplacepourdéfendre les intérêtsdeshabitantsdesMontagnes.
Les réactions sur Arcinfo.ch ont été nombreuses Extraits.

VOS RÉACTIONS SUR

Après l’échec du RER,
faut-il renoncer à
baisser les salaires
des fonctionnaires?

Participation: 110 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
46%

NON
54%
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SUPER JACKPOT

**

FFFFFFFFFFFFFrrrrrrrrrrrrr......

****

CE VENDREDI

* Equivalent en francs suisses du Jackpot minimum garanti de 100 millions d’euros.
** Ce tirage est un «Tirage à Jackpot minimum garanti » selon l’art. 13.5 du règlement Euro Millions.

PUBLICITÉ

SANTÉ Genolier, Hôpital neuchâtelois ou poursuite des activités tout seul?

La Providence va devoir
prendre une décision cruciale
PASCAL HOFER

Les responsables de l’hôpital de
la Providence, les syndicats, des
représentants du personnel et le
Conseil d’Etat vont se retrouver
pour une troisième rencontre. La
deuxième séance, mercredi soir,
n’adébouchésuraucunedécision
dans le conflit qui oppose le per-
sonnel aux dirigeants de l’établis-
sement (notre édition du 19 sep-
tembre). «Les discussions
continuent», se contente d’indi-
quer Philippe Gnaegi, président
duConseild’Etatetseulhabilitéà
s’exprimer.

Quelle que soit l’issue des ces
négociations, laProvidencedevra
prendre l’une des décisions les
plus cruciales depuis sa nais-
sance, en 1859: soit elle est re-
prise par le groupe Genolier (lire
ci-dessous), soit elle intègre l’Hô-
pital neuchâtelois, soit encore
elle reste indépendante. Analyse.

GROUPE GENOLIER
Les regards divergent au sujet

de Genolier, groupe de cliniques
privées. Aux yeux des syndicats,
Genolier ne travaille que pour le
profit. D’autres rappellent que
sur les dix cliniques que compte
le groupe, quatre figurent sur la
liste hospitalière de leur canton,
donc accueillent les patients aux
conditions de l’assurance de base
Lamal. Et pas seulement «des ri-
ches qui ont une assurance complé-
mentaire en privé».

Resteuneréalité: siGenolierre-
prend l’exploitation de la Provi-
dence, il y aura de la casse sur le
plan social. Antoine Hubert, ad-
ministrateur délégué, a annoncé
que le groupe n’avait pas l’inten-
tion de baisser les salaires exis-
tants. Mais la CCT 21 ne serait
pas renouvelée. Or cette conven-
tion collective, en comparaison
intercantonale, est à la fois favo-
rableaupersonnelet trèscontrai-
gnante (comme l’estiment les
employeurs «publics» du monde

de la santé neuchâteloise, sans
oser le dire trop fort). En plus, il
pourrait y avoir fermeture des
services les moins rentables, in-
troduction du salaire au mérite et
externalisation de certaines tâ-
ches (on parle du nettoyage).

Bref, avec Genolier, l’établisse-
ment de Neuchâtel deviendrait
unecliniqueprivéeàpartentière.
Lesactuelsdirigeantsdel’hôpital,
qui n’auraient plus trop voix au
chapitreausujetdel’exploitation,
devraient donc dire adieu à une
tradition qui leur tient très à
cœur: le service à la population.

Mais la fondation de la Provi-
dence resterait propriétaire des
bâtiments, ce qui serait pour elle
une source de rentrées financiè-
res (loyers payés par Genolier)
non négligeables. Argent qui se-
rait consacré à la poursuite de ses
buts humanistes actuels.

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS
L’intégration de la Providence

au sein de l’Hôpital neuchâtelois

(HNe) et de ses sept établisse-
ments prendrait des allures de
séisme après les crises que ce su-
jet a déjà créées. Aux yeux de
beaucoup, cette solution serait la
meilleure pour le canton, en par-
ticulier pour ceux qui reprochent
à la Providence de manger à tous
les râteliers. En résumé: «Je suis
un hôpital privé, je n’ai pas les mê-
mes contraintes qu’un hôpital pu-
blic, mais j’accepte volontiers les
millions versés par l’Etat de Neu-
châtel pour les prestations qu’il me
confie.Etjen’aipasàtoutdévoilerde
mes comptes.» En outre, si l’HNe
reprenait l’exploitation de la Pro-
vidence, cela faciliterait le pro-
cessustoujoursencoursderépar-
tition des soins aigus entre les
sites de l’HNe. Enfin, la CCT 21
serait conservée.

Mais voilà, les responsables de
la Providence disent tenir farou-
chement à leur autonomie, à la
protection de leur personnel et
au développement de leur hôpi-
tal. Or, selon eux, une intégration
dans l’HNe déboucherait sur une
lente décomposition de leur éta-
blissement: il yauraitdiminution
du nombre de postes pour cause
de doublons et de synergies, des
activités seraient transférées sur
d’autres sites de l’HNe, et ainsi de
suite.LesresponsablesdelaProvi-
dence veulent pour preuve de
cette supposée décomposition
que Gisèle Ory, ministre de la
Santé, a proposé que la Provi-
dence soit transformée en EMS.

Autre obstacle majeur au scéna-
rio «intégration à l’HNe»: les bâ-

timents de la Providence, sujet
qui a déjà posé problème lors des
négociations précédant la mise
en place de l’HNe. Si intégration
il y avait, la fondation de la Provi-
dence estime que ses terrains et
ses bâtiments devraient être cé-
dés à vil prix.

Reste encore à savoir dans quel-
les conditions le canton – via
l’Hôpital neuchâtelois – repren-
drait la Providence. Selon nos in-
formations, les syndicats cher-
chent d’ailleurs à se renseigner à
ce sujet. Au vu de la situation très
particulière de l’établissement,
peut-être cette reprise serait-elle
différente que celle qui a prévalu
pour les autres sites de l’HNe.

STATU QUO
Les instances dirigeantes de la

Providence peuvent choisir de
conserver leur statut actuel. Sauf
que sur le plan financier, ils n’au-
raient pas les reins très solides. Le
cantonlesait, luiquiseseraitdéjà
demandé comment «étouffer fi-
nancièrement» l’hôpital. Selon
certains,c’estd’ailleurscequ’ilest
en train de faire en ayant décidé
de lui retirer la reconnaissance
d’utilité publique et les millions
de francs qui vont avec.

Sans cet argent, et dans l’attente
de la décision prise par la justice
au sujet de son recours, la Provi-
dence dispose de quatre millions
de francs de moins par année.
Elle devrait inévitablement se sé-
parerd’uncertainnombredecol-
laborateurs. On parle d’une qua-
rantaine de postes.�

CONSEIL D’ÉTAT

Le candidat Kurth veut
un plan B pour le RER

Le candidat au Conseil d’Etat
neuchâtelois, Laurent Kurth, a
lancé hier un pavé dans la mare,
après le refus populaire du RER-
Transrun. Il a appelé de ses vœux
l’élaboration d’un plan B. Il se re-
fuse à cautionner la rénovation
de la ligne actuelle comme seule
alternative au projet rejeté.

Une «voie absurde»
«Je refuse de m’engager dans une

voie absurde, celle de la rénovation
des tunnels actuels!» C’est ce qu’a
déclaré hier le candidat à la suc-
cession de Jean Studer au Con-
seil d’Etat, dans une réponse à
une question posée par «L’Ex-
press/L’Impartial» lors de la
conférence de presse du Parti
socialiste neuchâtelois (PSN)
ouvrant la campagne pour l’élec-
tion complémentaire du 14 oc-
tobre prochain.

Accepter sans autre la simple
rénovation de la ligne actuelle
n’est pas la solution, estime-t-il:
«Le projet réglait le problème du
goulet de Vauseyon. Si on ne fait
que rénover, le goulet demeure. Et
cela pose un problème à tout le ré-
seau national, car dans ce cas cela
n’a plus aucun sens de faire sauter
le goulet de Gléresse.» Or, lance-t-
il, le canton «doit assumer ses res-
ponsabilités vis-à-vis de l’exté-
rieur.» Le candidat a affirmé son
«refus de céder au fatalisme et à la
résignation.» Et donc, «le plan B,
il nous faut le faire maintenant!»

Rassembler
Laurent Kurth a placé sa candi-

dature sous le slogan: «Changer,
c’est d’abord rassembler». En ce
qui concerne la récente votation
sur le RER-Transrun, «chacun
des deux camps veut un avenir
pour le canton, je me considère
comme représentatif des deux», a-
t-il estimé pour illustrer cette vo-
lonté de «rassembler».

Pour y parvenir, estime-t-il, il
faut d’abord reconnaître que «le

canton vit une grave crise de con-
fiance.» Et d’ajouter: «Nous sa-
vons que la population est insatis-
faite, elle doit savoir que nous
l’avons entendue.»

Le candidat Laurent Kurth en-
tend mener une «vraie campa-
gne», car il «espère faire plus que
six mois dans cette fonction»,
même s’il a conscience du ris-
que qu’il prend de ne pas être
réélu en avril prochain. Il bri-
gue les suffrages de tous les
Neuchâtelois, du Haut comme
du Bas. Il mènera campagne sur
quatre axes: «Moderniser dans
un souci de justice sociale, viser la
prospérité pour favoriser l’emploi
et les nécessités de toute politique
publique, investir dans l’insertion
plutôt que financer l’exclusion et
développer dans le respect de l’en-
vironnement.» Laurent Kurth
entend mettre à profit son expé-
rience et sa «capacité à écouter, à
nourrir ses réflexions de celles des
autres avant de décider.» Il veut
aussi «restaurer le sentiment de
fierté des Neuchâtelois.»

Le «cuir solide... et souple»
Les représentants des instan-

ces dirigeantes du PSN ont sou-
ligné les qualités du candidat.
«Il n’est pas terne, pas techno-
crate, ni froid, ni distant, il est
modeste», a lancé le président
Baptiste Hurni. «Il a le cuir à la
fois solide et souple», a noté Flo-
rence Nater pour les Femmes
socialistes. Elle a aussi lancé,
histoire de motiver les élec-
teurs après «ce week-end où
nous avons touché le fond». «Ré-
veillez-vous, chaque voix comp-
te!» «Nous avons confiance en toi
pour remettre la jeunesse au cen-
tre des préoccupations», a clamé
Loïc Muhlemann pour les Jeu-
nes socialistes. «Il considère les
étrangers comme de vrais ci-
toyens», a estimé Gianfranco
De Gregorio, vice-président du
PSN.� LBY

QUI REPROCHE QUOI À QUI?
La Providence s’oppose au renouvellement de la CCT 21, la convention collec-
tive du secteur de la santé, au 1er janvier 2013, d’où le combat que mène au-
jourd’hui le personnel avec l’appui de deux syndicats, le SSP et Syna. Ce même
personnel ne voit pas d’un bon œil l’éventuelle reprise de l’hôpital par Genolier,
groupe de cliniques privées. Les négociations sont en cours. Le délai pour par-
venir à un accord a été prolongé d’un mois, à fin octobre.
De leur côté, les responsables de la Providence considèrent que le Conseil d’Etat
est le premier responsable de la situation actuelle, lui qui a décidé de retirer la
reconnaissance d’utilité publique à l’établissement, décision contre laquelle ce
dernier a fait recours devant la justice. Selon la Providence, cette décision dé-
bouche sur un manque à gagner de 3,7 millions de francs par année.� PHO

Des membres du personnel de la Providence lors de la journée de débrayage du 18 septembre. KEYSTONE

Laurent Kurth brigue les suffrages de tous les Neuchâtelois, du Haut
comme du Bas pour entrer au Château. CHRISTIAN GALLEY
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La Chaux-de-Fonds, rue des Crêtets 130 - du 24 au 30 septembre 2012 

Profitez de nos ouvertures 
non-stop à midi et le soir 

jusqu’à 22 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

Plus que 3 jours

Crédit 0%EXPO
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Mise à l'enquête
Procédure : Simplifiée
Degré de sanction : Définitive
Requérant : Rôtisserie Happy Grill
Lieu-dit / Rue : Charrière 12
Article : 570
Auteur des plans : Requérant
Désignation de l'objet : Changement

d'affectation d'une
rôtisserie en
établissement public

Affectation : Zone ville en damier, en
ordre contigu

N° du dossier : 13575
Caractéristiques : Néant
Autorisations spéciales : Néant
Délai d'opposition : 29 octobre 2012

La demande de permis de construire peut être
consultée par le public durant la période de mise
à l'enquête publique au Service d’urbanisme et de
l'environnement, Pass. Léopold-Robert 3 à La
Chaux-de-Fonds, Tél. +41 (0)32 967 64 61.

Toutes remarques ou oppositions doivent être
adressées, par écrit, au Conseil communal,
Espacité 1 à La Chaux-de-Fonds, pendant le délai
de la mise à l’enquête publique.

Service d'urbanisme et de l'environnement /
Permis de construire

www.chaux-de-fonds.ch
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DÉPARTEMENT DE LA GESTION

DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

AVIS DE FERMETURE DE CHAUSSÉE
D’importants travaux forestiers, destinés à renforcer le rôle
protecteur de la forêt, exécutés sur des versants très escarpés
aux abords de la route intercantonale No 149 reliant Buttes à
Sainte-Croix VD, nécessitent par mesure de sécurité, la
fermeture totale au trafic de la route intercantonale entre Buttes
et Sainte-Croix

du lundi 8 octobre 2012 à 08h00
au vendredi 26 octobre 2012 à 17h00.

Le trafic sera dévié par Buttes - La Côte-aux-Fées - Les
Bourquins - La Vraconnaz - Sainte-Croix et vice-versa.

Nous remercions les usagers de la route de leur compréhension.

L’ingénieur cantonal, N. Merlotti
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DÉPARTEMENT DE LA GESTION

DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

AVIS DE FERMETURE DE CHAUSSÉE
D’importants travaux forestiers, destinés à renforcer le rôle
protecteur de la forêt, exécutés sur des versants très escarpés
aux abords de la route cantonale No 1003, reliant Dombresson
à Saint-Imier, nécessitent par mesure de sécurité, la fermeture
totale au trafic de la route cantonale entre les communes de
Villiers et Le Pâquier.

du lundi 8 octobre 2012 à 08h00
au vendredi 12 octobre 2012 à 16h00.

Le trafic local, l’accès à la commune du Pâquier ainsi qu’aux
restaurants de la Vieille Fontaine et des Bugnenets seront
signalés par les Vieux-Prés, Le Côty - La Croix et vice-versa.

Le trafic de transit sera dévié par Valangin - La Chaux-de-
Fonds - La Cibourg - St-Imier, et vice-versa.

Nous remercions les usagers de la route de leur compréhension.

L’ingénieur cantonal, N. Merlotti
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DÉPARTEMENT DE LA GESTION

DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
RIVERAINS DES ROUTES

CANTONALES
Nous rappelons aux propriétaires riverains des routes cantonales
que les branches d’arbres et haies pouvant pénétrer dans le
gabarit d’espace libre des voies publiques sous le poids de la
neige de même que celles qui masquent la signalisation routière,
doivent être coupées, conformément à l’article 57 de la loi sur les
routes et voies publiques, soit au minimum à 30 cm en arrière
des bornes ou limites de propriété.

Les branches d’arbres qui surplombent les chaussées à moins
de 4.80 mètres pour les routes principales et de 4.50 mètres pour
les routes secondaires doivent être taillées, conformément à la
norme SN 640201 de l’Association suisse des professionnels de
la route et des transports.

Sont réservés les réglements communaux plus restrictifs.

Un délai, échéant au 30 novembre 2012, est imparti aux proprié-
taires pour procéder à l’élagage de leurs arbres et haies, faute de
quoi, ce travail sera exécuté par nos soins à leurs frais.

L’ingénieur cantonal, N. Merlotti

Cherchez le mot caché!
Pierre précieuse, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Ancre
Anesse
Axe
Azolla
Azulène
Barde
Basic
Blair
Cake
Chaleur
Ebahir
Endive
Epeler
Equidé
Eveil
Gamba

Panache
Papaye
Papion
Patelle
Phasme
Platane
Santé
Selon
Squale
Squeeze
Surimi
Surmulot
Sushi
Syrphe
Tente
Têtard

Thé
Tisane
Vaccin
Vrai
Vrille
Yuan
Zèle
Zippé

Garant
Gitane
Labiée
Lilial
Louvet
Mayen
Naïf
Néflier
Orpin
Orvet
Oscar
Oudler
Ourlet
Outarde
Ovibos
Pacane

A

B

C

E

G

L

M
N

O

P

S

T

V

Y
Z

N T E N T E E I B A L G D V O

O R V E T P P L E A A R E R U

L E E Y A P A P I M A S P A R

E L I A M I P L B T S I E I L

S D L M R Z I A E E N D I V E

S U R M U L O T N V I E R P T

R O R A E T N A S U A I A E E

I O V I B O S N Q O L C N X H

H R R A M I U E U L A E C A C

A E N A T I G D E N L P R I A

B A S I C H A L E U R E E F N

E H P R Y S A A Z O L L A I A

E D R A T U O A E L L E T A P

E K A C Q S A H L G A R A N T

P H A S M E T N E F L I E R E
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RETROUVEZ TOUTES LES DATES DE LA TOURNÉE 2012 SUR

www.morisod.com

SWEET
PEOPLE

ALAIN MORISOD

Concert de NoëlJULIEN
LAURENCE

avec

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

Ma-Ve 13h-18h/Sa 10h-12h - www.heurebleue.ch

Nous 
maximi-
sons la 
portée 
de votre 
publi-
cité.

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T 032 ���������
F 032 729 42 59

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds
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Le Corbusier est venu pour la dernière fois à La Chaux-de-Fonds en 1957 pour l’exposition qui lui a é té
consacrée. Sur les marches du Musée des beaux-arts, il est en discussion avec le conservateur Paul Seylaz.
Derrière celui-ci se trouve Jean-Pierre de Montmollin, alors patron de la marque horlogère locloise Zenith et
grand ami de l’architecte. Tout à droite, André Tissot, directeur du Gymnase de La Chaux-de-Fonds, fixe l’objectif.
Derrière (de gauche à droite): Pierre Baudoin, artiste tapissier qui a collaboré avec Le Corbusier, Jean-Marie
Nussbaum (rédacteur de «L’Impartial»), Gilbert Magnenat (rédacteur de «L’Effort», titre aujourd’hui disparu), et
Gaston Schelling (président de la Ville de La Chaux-de-Fonds). F. PERRET FLC-PROLITTERIS BLIOTHÈQUE DE LA VILLE

«L’Impartial» a invité l’équipe des festivités Le Corbusier 2012 à poser pour son photographe sur les mêmes
marches du Musée des beaux-arts. Lada Umstätter (au premier plan à gauche) est aujourd’hui la conservatrice
des lieux. A ses côtés, le président de la Ville de La Chaux-de-Fonds Jean-Pierre Veya. A droite, légèrement en
retrait, se trouve Anouk Hellmann, cheffe du projet Le Corbusier 2012. Derrière eux, parmi l’équipe du musée,
on trouve notamment le scénographe de l’exposition «Le Corbusier et la photographie» Thibaut Tissot, le
directeur de la Bibliothèque de la Ville Jacques-André Humair, Jacques Bujard, chef du Service cantonal des
monuments et sites, et Cyril Tissot, délégué aux affaires culturelles de La Chaux-de-Fonds. DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS L’exposition du Musée des beaux-arts inaugurée demain.

Le Corbusier sous un angle inédit

DANIEL DROZ

Les portes s’ouvrent demain
sur l’événement phare des mani-
festations Le Corbusier 2012. Le
vernissage de l’exposition
«Construire l’image: Le Corbu-
sier et la photographie» a lieu au
Musée des beaux-arts, le MBA.
Une exposition à plusieurs ni-
veaux de lecture, propre à satis-
faire tous les publics, du plus avi-
sé au profane.

Fruit d’un travail de plusieurs
mois, elle aborde l’œuvre et la
vie de l’architecte sous un angle
original, sans dresser un portrait
dithyrambique du natif de La
Chaux-de-Fonds. «Dans le par-
cours d’une conservatrice d’un
musée, c’est rare qu’on puisse faire
une exposition sur Le Corbusier
qui va devenir une référence», dit
Lada Umstätter, la conservatrice
du MBA et commissaire géné-
rale de l’exposition.

Spécialistes aux manettes
Six spécialistes, commissaires

scientifiques de l’exposition, ont
abordé le thème. «Un défi», sou-
ligne Lada Umstätter. «Nous
avons vite réalisé que c’est im-
mense. Nous avons pu compter sur
le soutien et l’aide de la Fondation
Le Corbusier. Nous avons associé
un jeune scénographe, Thibaut

Tissot, qui a fait la même école que
Le Corbusier (réd: l’Ecole d’arts
appliqués), mais beaucoup plus
tard. Il a traduit leurs recherches
en trois dimensions.»

Le Corbusier? «C’est le seul ar-
chitecte dont on imagine le visage.
Son travail propre sur son image
porte ses fruits encore au-
jourd’hui», explique la conserva-
trice. Petite visite guidée. La pre-
mière section de l’exposition –
signée Klaus Spechtentauser de
Zurich – le démontre à l’envi,
«c’est une mise en scène de lui-
même».

Avec des gens célèbres
Le visiteur peut voir l’archi-

tecte sur un chantier, sur une
échelle. «Le photographe n’est pas
passé par hasard», explique Lada
Umstätter. «Il aime aussi se faire
photographier avec des moyens de
transport modernes. Il n’est pas un
homme du passé.» En dandy avec
Josephine Baker, chemise ou-
verte avec Pablo Picasso. «Il ne
ratait jamais une occasion de se
faire photographier avec des gens
célèbres.» En casquette avec des
confrères soviétiques. «C’est un
véritable caméléon, un opportu-
niste aussi.»

Les photographes Lucien Her-
vé et René Burri notamment,
qui sont au service de l’archi-
tecte, en font l’expérience. La
promotion de son œuvre est
l’objet de la deuxième section de
Véronique Boone de Bruxelles.
«Dès les années 1930, il donne des
consignes très précises. Il ne va ja-

mais rien laisser au hasard.» Les
clins d’œil ne manquent pas sur
les clichés: sa voiture devant la
maison, son chapeau et ses lu-
nettes sur une table...

La troisième section est con-
temporaine. Sous la houlette de
Jean-Christophe Blaser du Mu-
sée de l’Elysée à Lausanne, huit
photographes interprètent l’œu-
vre de Le Corbusier. Ici, «l’image
que l’on a pu se faire du moder-
nisme, tout en géométrie, épuré et
harmonieux, se trouve ainsi es-
tompée, voire brouillée.»

Le visiteur passe ensuite à la
partie consacrée à Le Corbusier
photographe, mise sur pied par
Timothy Benton de Londres.
«Nous montrons ses photos de La
Chaux-de-Fonds mais surtout ses
photos artistiques découvertes très
récemment, 6000 photos inédites.
Nous découvrons Le Corbusier pho-
tographe qui s’approche des recher-
ches artistiques de Bauhaus. Il s’ap-
puie beaucoup sur ses dessins»,
commente la conservatrice.

Fresque exceptionnelle
La cinquième section – mise

en place par Catherine de Smet
de Paris – fait la part belle à l’édi-
tion. Le Corbusier était un pion-
nier dans le domaine. En-
tre 1912 et 1960, il a publié plus
d’une trentaine de livres, dont il
a le plus souvent assuré lui-
même la conception tant vi-
suelle que matérielle. «Nous
avons choisi trois livres. Nous
montrons chaque page, les ma-
quettes. Comment il envisageait
cette part de son œuvre.» Une bi-
bliothèque regroupe quelques-
unes de ces ouvrages que le visi-
teur peut feuilleter.

Sixième et dernière section, si-
gnée Arthur Rüegg de Zurich:
l’occasion d’admirer la reconsti-
tution à la main d’une fresque
réalisée pour l’Exposition uni-
verselle de Paris en 1937. «Quel-
que chose de très spectaculaire»,
conclut Lada Umstätter.�

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Exposition «Construire l’image:
Le Corbusier et la
photographie»; vernissage
demain à 17 heures.

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
Expostion «Portrait de famille:
Le Corbusier vu à travers le
journal du père». Dès samedi
de 10h à 16h, puis lors des
heures d’ouverture de la
bibliothèque.

THÉÂTRE ABC
«Le Corbusier 125 from La
Chaux-de-Fonds to
Chandigarh», exposition de
travaux tirés sur papier photo
réalisés par les élèves de 1re
année en graphisme et
conception multimédia de
l’Ecole d’arts appliqués.

THÉÂTRE ABC
«Image du Corbu... Star ou
crapaud à lunettes?»,
exposition de lunettes créées et
fabriquées par les élèves de 2e
et 3e année en bijouterie de
l’Ecole d’art appliqués.

MAISON BLANCHE
«Le langage des pierres»,
aquarelles de Charles-Edouard
Jeanneret réalisées en 1911 à
partir de ses croquis du
«Voyage d’Orient» et de ses
pérégrinations antérieures en
Italie.

GALERIE IMPRESSIONS
«Construction /composition»,
accrochage basé sur le travail
du photographe Lucien Hervé
(1910-2007) autour de l’œuvre
et de la personne de Le
Corbusier. Vernissage demain à
15h30, rue du Versoix 3a.

VILLA TURQUE
Ouverture exceptionnelle à la rue
du Doubs 167 aujourd’hui,
demain et dimanche de 13h à 17.

Plus d’informations sur
www.lecorbusier2012.ch

À VOIR EN VILLE

VISITE THÉÂTRALE GUIDÉE PAR SMS
Ynnova et Cie s’investit dans les festivités autour de Le Corbusier. Le same-
di 6 octobre, la troupe propose une flash visite-SMS sur le thème «La Chaux-
de-Fonds et Le Corbusier 125 ans après, une chance de réconciliation?». La
démarche est originale. Il s’agit pour le spectateur de réserver sa place en
donnant son numéro de téléphone mobile en précisant le nom de l’opéra-
teur. Les participants seront ensuite informés par SMS des rendez-vous au
fil de la journée. La visite guidée démarre à 9h à la rue de la Serre 38,
adresse de la maison natale de l’architecte.
L’écriture et le jeu sont l’œuvre d’Yvonne Tissot et Vincent Held. La première
a aussi réalisé le concept en collaboration avec Corinna Weiss. Les costumes
et la scénographie sont signés Mona Chibout. Stéphanie Bourquin, Serge Du-
bey et des élèves de la Grande Ourse et du collège de l’Ouest participent à
ce spectacle.
Inscription par e-mail (ynfo@ynnova.ch).

«Le Corbusier et la photographie», un angle inédit pour l’événement
phare des manifestations du 125e de l’architecte. CHRISTIAN GALLEY

«L’exposition s’accompagne d’un ouvrage de référence en fran-
çais et en anglais, en allemand la semaine prochaine», explique
Anouk Hellmann, cheffe du projet Le Corbusier 2012. Edité
par la maison Thames & Hudson et préfacé par l’architecte
Norman Foster, il est publié grâce au soutien de la Société
des amis de la Bibliothèque de la Ville. Disponible au MBA et
à la bibliothèque au prix de 70 francs.�

Ouvrage de référence
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Un pour tous ceux qui sont friands de bonnes affaires.
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Verger du Soleil Chardonnay
2011, Pays d’Oc IGP,
France, 6 x 75 cl

au lieu de 26.70

25% de rabais
19.9019.90

3.35 la bouteille au lieu de 4.45

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Figues**
Turquie,
500 g

Bière Heineken Premium
canettes,
12 x 33 cl

Red Bull
energy drink,
canettes,
6 x 35,5 cl

Papier hygiénique Tempo
• blanc
• bleu
3 couches,
24 x 170
coupons

Grenadin de porc
sous réfrigération,
2 pièces d’env.
350 g, les 100 g

au lieu de 2.29

39% de rabais
1.391.39

au lieu de 15.95

4.– de rabais
11.9511.95

au lieu de 14.05*

18% de rabais
11.4511.45

Trambusti Val Serena
Chianti DOCG

2011, Toscane,
Italie, 6 x 75 cl

Etoile Dôle du Valais AOC
2011, Valais,
Suisse, 6 x 70 cl

4.95 la bouteille au lieu de 9.90
au lieu de 59.40

29.7029.70

1/2
prix

au lieu de 50.70

41% de rabais
29.9029.90

5.– la bouteille au lieu de 8.45

1.951.95

comparé à la concurrence

44% gratuit
10.4510.45

PUBLICITÉ

LE LOCLE Dans le cadre de la Journée mondiale de la contraception: préservatifs gratuits et infos.

«J’ai pu poser des questions intimes
aux conseillères en santé sexuelle»
SYLVIA FREDA

Dix heures. C’est la grande
pausedelamatinéepourlesélèves
de l’Ecole technique du Cifom, au
Locle. Ils ont le temps d’aller
s’acheter leur petite brioche et de
tailler une bavette avec leurs ca-
marades.

Avant-hier, il y avait aussi distri-
bution de condoms gratuits au
programme. Les pourvoyeuses?
Des conseillères en santé sexuelle
des plannings familiaux de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds.
«Une libéralité appréciée, car les
jeunes trouvent pour la plupart que
les capotes, c’est cher!» explique
Sarah Guyot-Robert, l’une d’elles,
du Haut.

Steven, 20 ans, de La Chaux-de-

Fonds, étudiant en automatisa-
tion, se félicite de cette manne
protectrice dans les murs du Ci-
fom. «Attirés par les divers types de
préservatifs offerts, plusieurs d’entre
nous en ont profité pour obtenir des
informations sur la prévention et les

moyens de contraception. Nous
avons pu poser aussi des questions
plus intimes.»

Jeunes garçons ciblés
Ladémarcheaétémenéedansle

cadre de la Journée mondiale de
la contraception. «Cette année a
eu lieu la 6e édition. En 2011, nous
l’avons organisée dans le Bas, cette
fois dans les Montagnes neuchâte-
loises. En 2013, nous redescendrons
sur le Littoral.»

Mercredi, c’était en particulier
les apprentis et étudiants du se-
condaire 2 de l’Ecole technique
du Cifom au Locle qui étaient vi-

sés. Un public donc essentielle-
ment masculin. «Car il est impor-
tant que les garçons se sentent aussi
concernés par la contraception»,
souligne toujours Sarah Guyot-
Robert. «Vous savez, il y a encore
des jeunes hommes - peu heureuse-
ment! - qui disent que la contracep-
tion ne les touche pas. Que c’est aux
filles de s’en soucier! Nous sommes
là pour leur rappeler que garçons et
filles doivent y faire attention.»

Aymeric, 18 ans, de Cernier, qui
suit une formation de technicien
en système industriel, est content
d’avoir découvert des préservatifs
qu’ilneconnaissaitpasavantdans

le cadre de cette journée de pré-
vention.

«Par exemple, celui qui n’est pas
en latex! Et j’ai pris conscience de
l’importance de mettre les capotes
dans des petites boîtes afin qu’ils ne
s’endommagent pas!» Il a bien
compris aussi qu’ils sont essen-
tiels pour une protection contre
le virus du VIH, certes, «mais
aussi contre toutes les maladies
sexuellement transmissibles! Les
fameuses MST comme on dit!»

«A faire plus souvent!»
Florian, de La Sagne, âgé de

bientôt 19 ans, fréquente la 3e

année de la section «dessina-
teurs» au Cifom. Il est d’avis qu’il
devrait y avoir plus souvent pa-
reilles journées de prévention.

Trouver la bonne taille de pré-
servatif pour éviter un accident
en plein acte sexuel, le délai dans
lequel recourir à la pilule d’ur-
gence pour la jeune fille... Ces su-
jets et bien d’autres ont été abor-
dés. «Ce qui me ravit», conclut
Catherine Stangl, conseillère en
santé sexuelle à Neuchâtel, «c’est
que les garçons sont venus à nous
sans aucune peine. Ils n’étaient pas
mal à l’aise du tout et plutôt con-
scients de leurs responsabilités!»�

Les étudiants et apprentis de l’Ecole technique du Cifom au Locle ont eu des capotes gratuites et des infos préventives mercredi matin. SYLVIA FREDA

�«Condoms
gratuits?
Une bonne
approche!»

STEVEN, 20 ANS
EN 1RE ANNÉE
DE FORMATION
COMME TECHNICIEN
EN SYSTÈME
INDUSTRIEL
À L’ÉCOLE
TECHNIQUE
DU CIFOM, AU LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS
Philippe Gnaegi
au Conseil général

«Je n’aurais jamais osé m’inviter,
moi, au Conseil général de La
Chaux-de-Fonds. Jamais!» lance
Philippe Gnaegi. Le Conseiller
d’Etat s’exprimait ainsi quelques
heures avant d’être présent, hier,
aulégislatifdelaMétropolehorlo-
gère.«C’est leConseil communalde
la Chaux-de-Fonds, avec l’approba-
tion du président du Conseil géné-
ral, qui m’a convié! Je ne serais pas
monté comme ça!»

Pourquoi a-t-il été sollicité? «Je
crois que c’est pour donner un mes-
sage de cohésion cantonale, par
rapport à la votation RER-Trans-
run. Ce sera le sens de mon inter-
vention. Tout le monde est déçu.
Maintenant il faut remettre l’ou-
vragesur lemétier,etpenseraucan-
ton.» Comment, selon lui, abor-
der le problème de la cohésion
cantonale? «Il m’a été dit qu’à La
Chaux-de-Fonds, voilà, il y a des
élans de... pas de scission... mais les
gens sont quand même irrités par le
résultat de la votation. L’idée, c’est
de montrer qu’on est un canton, de
construire ensemble à tous les ni-
veaux pour qu’on dépasse le clivage
Haut-Bas.»

Pour lui, d’ailleurs, le clivage
n’est pas tant Haut-Bas, que villes-
campagnes. «Plus conrcrètement,
j’aidemandéauConseild’Etatqu’on
réunisse d’abord les parlementaires
fédéraux et l’association des com-
munes neuchâteloises. C’est une
première étape. Cette réunion aura
lieu lundi.» La deuxième étape
prévoitunerencontreavec lesop-
posants au RER-Transrun ainsi
qu’avec des représentants des mi-
lieux économiques. «Il faut qu’on
réfléchisse à un projet commun et le
présenter assez rapidement devant
la population et les CFF.»

Ainsi faisant, il rejoint l’idée
d’un plan B, lancée hier par le
candidat au Conseil d’Etat Lau-
rent Kurth, non? «Nous, on n’a ja-
mais parlé d’un plan B. Je crois que
c’est un peu tôt. Je pense que, vrai-
ment, il n’y en a pas.»� SFR
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SAIGNELÉGIER Le parcours éclectique de Thomas Loosli a séduit l’équipe de l’Espace culturel jurassien.
Attaché aux Franches-Montagnes, ce Tramelot en sera le nouvel administrateur dès lundi prochain.

Sa polyvalence fera rayonner le Soleil
ANTONELLA FRACASSO

Le haut lieu culturel des Fran-
ches-Montagnes ne pouvait
trouver de meilleur administra-
teur. La polyvalence de Thomas
Loosli a séduit l’équipe du café
du Soleil, à Saignelégier. Dès
lundi, il se plongera dans sa nou-
velle fonction. Reste à convain-
cre le public, et à faire perdurer
l’aura de cet illustre bouillon de
culture. «Je me réjouis de cette
nouvelle activité, d’autant que de-
puis tout jeune, j’ai toujours adoré
cet endroit. Il y a comme une magie
qui s’en dégage», confie le nouvel
administrateur.

On pourrait croire que Tho-
mas Loosli possède le pouvoir
d’ubiquité, tant les casquettes re-
vêtues sont nombreuses. Enfant
de Tramelan, il part entrepren-
dre des études universitaires à
Genève. Elles seront couron-
nées par un mémoire consacré à
la BD. Mais il décide d’élargir ses

horizons. Hasard ou coïnci-
dence, Thomas Loosli se renou-
velle, prend des risques, et réus-
sit. Pendant plus de 20 ans, il a
dirigé l’entreprise horlogère Au-
guste Reymond, à Tramelan.

Passionné de musique, il est
membre de plusieurs groupes.
Chanteur ou guitariste, là aussi,
ses facettes liées au domaine

musical sont multiples. Mais
Thomas Loosli, c’est également
un journaliste, et notamment un
présentateur à la TV régionale
TeleBielingue, à Bienne. Une ac-
tivité qu’il continuera d’exercer à
temps partiel, parallèlement à
son rôle d’administrateur au
café du Soleil (60%).

Le Soleil, un café
un peu «anar»
Pourtant, l’homme de lettres

n’a pas mis de côté l’écriture. Pa-
roles de chansons ou nouvelles,
Thomas Loosli aime s’exprimer
et jouer avec les mots. A plu-
sieurs reprises, ses œuvres ont
été récompensées. Au vu de ce
parcours éclectique, on com-
prend pourquoi le café du Soleil
l’a choisi. L’occasion pour ce cin-
quantenaire de mettre son expé-
rience au profit de la culture.

«J’ai travaillé pendant 20 ans dans
l’horlogerie, et une certaine lassi-
tude était survenue. Comme je suis
curieux, j’aime expérimenter de
nouvelles choses. Mais rassurez-
vous, je ne fais pas tout en même
temps.»

Car Thomas Loosli est ravi de
rejoindre les Franches-Monta-
gnes et le côté un peu «anar» de
son Espace culturel. Le nouvel
administrateur est impression-
né par le nombre d’artistes qui
abondent dans la région. «Peut-
être est-ce dû à l’histoire juras-
sienne. La population a soif de re-
vendication, elle a besoin de
s’exprimer. Et la scène du Café du
Soleil est un très bon tremplin.»

Thomas Loosli entend bien se
servir de ses compétences multi-
ples pour administrer l’Espace
culturel. Notamment, de ses ta-
lents en communication pour

mieux vendre certains événe-
ments, tout en maintenant une
cohérence dans le visuel.

«Le budget n’est pas énorme,
mais je ferai mon possible pour m’y
tenir, en mettant en place des colla-

borations avec d’autres centres
culturels ou par la recherche de
sponsors. Le Soleil dont je rêve est
un endroit qui bouge. Ça l’est déjà,
mais j’essayerai de le faire bouger
encore plus.»�

Touche-à-tout, Thomas Loosli saura faire bénéficier l’Espace culturel franc-montagnard de son expérience et de sa polyvalence. DAVID MARCHON

EN IMAGE

LES BOIS
Expo de courges haute en couleur. Potirons, citrouilles,
coloquintes... les adeptes de cucurbitacées en auront plein les
mirettes. Claudia Paupe présente dans la grange de sa ferme sa
7e expo de courges, demain et dimanche, de 9h à 17h30 (depuis
La Ferrière, à gauche à l’entrée des Bois, en direction de Biaufond).
Des fruits aux innombrables formes et couleurs, de la plus petite à
la plus énorme, mais aussi du miniprix, un franc, jusqu’à une
quarantaine de francs. Pour les joueurs, un concours: deviner le
poids du plus gros spécimen. Le gagnant aura la chance de
repartir avec la volumineuse courge. Ça sent bon le potage aux
saveurs automnales.� AFR

ANTONELLA FRACASSO

Le café du Soleil offre quasi en permanence des expos, des
concerts, du théâtre... Avec les années, cet endroit a su deve-
nir un emblème de la culture franc-montagnarde. Actuelle-
ment, les œuvres de l’artiste Luc Stemmelin sont exposées au
café du Soleil jusqu’à dimanche. Sans oublier la Compagnie
Extrapol et son «Zouc forfait illimité». Une pièce mise en
scène par Laure Donzé, et adaptée d’un texte de Camille Re-
betez. Dernières représentations ce soir et demain à 20h30,
et dimanche, à 17 heures. A venir, le quatuor Bin oculaire et
ses Matins classiques, le vendredi 7 octobre à 11 heures. Et
pour les inconditionnels de performance, le Weber/Maria
Duo se produira le 13 octobre. Une improvisation pour un
piano ou la rencontre d’un pianiste et d’une danseuse.�

Emblème culturel

�«C’est un
endroit que
j’adore. Il y a
comme une
magie qui s’en
dégage.»
THOMAS LOOSLI
NOUVEL ADMINISTRATEUR
DU CAFÉ DU SOLEIL

LES BREULEUX
Vers une prohibition
totale des éoliennes
Une initiative populaire
communale demandant
l’interdiction totale de
constructions d’éoliennes
industrielles aux Breuleux a été
déposée mercredi auprès du
secrétariat communal. Après
vérification, 128 signatures ont
été validées. La prohibition totale
passe par une modification du
règlement de l’urbanisme. Ce
point sera discuté à l’ordre du jour
d’une prochaine assemblée
communale. En dernier lieu, le
peuple tranchera.� GST

ACCORDÉON
Bonne note des
régionaux en Argovie
Tiffanie Müller, membre du Club
des accordéonistes tramelots
(CAT), s’est à nouveau distinguée.
La citoyenne de Mont-Soleil s’est
classée 2e du Concours
international de Reinach (AG) en
catégorie solistes A. D’autres
membres du CAT se sont
distingués: Emanuelle Monbaron
(Les Bois, solistes B), Joyce Veuve
et Romain Tschan, (Tramelan,
juniors 2), Garance Chaignat
(Montfaucon, juniors 1) ont
obtenu la mention «excellent».
Dans la catégorie folklore suisse,
Sabrina Bader (Saint-Brais) et
Aurore Françey (Le Noirmont,
juniors 1) ont décroché la
mention «très bien».� RÉD

SAINT-IMIER
Champignons. La société
mycologique et botanique
d’Erguël invite demain
la population pour une
cueillette accompagnée
dans la région de Saint-Imier.
Des explications seront
données dans le terrain par
les membres de la société. La
sortie aura lieu par tous les
temps. Le rendez-vous est fixé
à 13h30 devant les halles de
gym de Saint-Imier. Infos
auprès de Patrick Prêtre (079
252 20 68) ou
myco.erguel@gmail.com.

MÉMENTO

SAINT-IMIER Le Cejare réceptionne un fonds d’archives syndicales.

L’histoire du travail désormais en lieu sûr
Petite cérémonie hier à Saint-Imier au

Centre d’archives et de recherches écono-
miques (Cejare): Alain Gigon, responsa-
ble de la section Jura du syndicat du per-
sonnel des entreprises de transport privé
(SEV-VPT) et Aurélien Mouche, membre
du comité, sont venus remettre un fonds
de documents attestant de ses activités à
Thomas Perret, archiviste. Ce fonds, al-
lant de 1917 à 1997, vient augmenter et
améliorer les 40 fonds d’archives exis-
tants au Cejare sur l’histoire des entrepri-
ses et des syndicats de la région. Du coup,
le syndicat devient membre du Cejare à
part entière.

Cette opération a été suggérée au syndi-
cat par l’historien Emmanuel Gogniat, se-
crétaire de l’Assemblée interjurassienne
(AIJ). Les syndiqués sont tous deux issus
des CJ. «Il n’est pas toujours commode de
tenir un patrimoine historique cohérent
quand les vieux documents passent d’une
main à l’autre, d’une génération à l’autre.
Un organisme comme un syndicat change
souvent de président et comité, et la trans-
mission des archives ne se fait pas toujours.
Parfois, celles-ci échouent dans un galetas. Il

est important que les gens prennent con-
science qu’ils peuvent receler des documents
précieux pour la compréhension d’un pan de
notre histoire», a expliqué Thomas Perret.

De son côté, Alain Gigon a dit avoir opéré
un grand rabattage de tout ce qui traînait

en matière de courrier, d’anciens plans de
projets et même de rapports de gestion à
l’intention des actionnaires. Il y a aussi des
curiosités telles que des horaires des trains
dans les années 40, lorsqu’il fallait 1h30
pour se rendre de Saignelégier à La Chaux-
de-Fonds. Ou alors un organigramme de
tous les employés. Le document le plus an-
cien date de 1917. Une année plus tard, une
section indépendante du syndicat a été
créée. Il englobait les travailleurs du Sai-
gnelégier-Glovelier et du Porrentruy-Bon-
fol. Ce dernier n’a été électrifié qu’en 1952.
Les archives contiennent donc des lettres
de toutes sortes montrant que les relations
avec le patronat étaient encore de type pa-
ternaliste...

En 1946, une lettre mentionnait déjà un
projet de place d’armes aux Franches-Mon-
tagnes. Les cheminots d’alors se deman-
daient s’il fallait le soutenir ou non. Dans la
balance, une cinquantaine de ménagesqui
gagnent leur vie, plus le transport de militai-
res, de matériel et de ravitaillement. His-
toire d’ajouter quelques mètres aux 500
mètres d’archives du Cejare récoltées sur
les 1200 mètres disponibles.�YAD-RÉD

Signature de cessations des documents
du syndicat avec, de gauche à droite:
Thomas Perret, Alain Gigon et Aurélien Mouche.
YVES-ANDRÉ DONZÉ
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Jeep Compass 2.2 CRD Limited 4x4, 163 ch, intérieur cuir, système de navigation,
peinture métallisée, vitres teintées, sièges chauffants, jantes 18 pouces, chargeur 6 CD :
prix catalogue Fr. 44’890.-, rabais 15%, prix net Fr. 37’900.-. Offre soumise à conditions.

Votre Jeep 4x4 super équipée avec 10 ans de
services gratuits pour moins de Fr. 40’000.- !
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La qualité de l’air et les modifica-
tions climatiques sont des sujets
d’actualité. La combustion d’agents
énergétiques fossiles tels que le ma-
zout, le gaz naturel et le charbon,
génère d’une part des gaz à effet de
serre comme le CO2, le méthane ou
le protoxyde d’azote et d’autre part
des polluants toxiques tels que le
monoxyde de carbone, les oxydes
d’azote, les oxydes de soufre et
les poussières, qui constituent des
agents nocifs pour l’être humain
et l’environnement. L’industrie pé-
trolière, de même que les fabricants
d’équipements de chauffage mettent
tout enœuvrepour réduiredeplusen
plus les émissions, aussi bien de gaz

à effet de serre que d’émissions pol-
luantes, en améliorant leurs produits.

Il est possible de réduire certains pol-
luants en améliorant les combustibles

et en optimisant la technique de com-
bustion. Comme les émissions de gaz à
effet de serre sont directement liées à la
quantité consommée de mazout,de gaz
naturel et de charbon, seule une baisse
de consommation peut contribuer à di-
minuer les émissions de CO

2
. Or, une

maison moderne bien isolée, équipée
d’un chauffage au mazout moderne à
condensation, éventuellement combiné
avec des capteurs solaires,ne consomme
qu’un quart du mazout nécessaire, par
exemple, pour une maison construite

dans les années 70.En d’autres termes,
cette maison ne génère qu’un quart
des émissions de CO

2
produites par

une maison moderne.

L’amélioration de la qualité du
mazout et des brûleurs au service
de l’environnement
Au cours des 20 dernières années, les
émissions polluantes dues aux chauf-
fages au mazout ont considérablement
diminué,en raison de combustibles plus
propres et de l’amélioration des tech-
niques de combustion.Aujourd’hui, les
normes strictes imposées par l’Ordon-
nance fédérale sur la protection de
l’air (OPair) peuvent être respectées
sans difficulté.

L’exemple du soufre: l’OPair prescrit
aujourd’hui pour le mazout Euro une
teneur maximale de 0,1% de soufre.
En pratique, ce taux est largement
inférieur. S’agissant du mazout Eco
pauvre en soufre, dont les ventes ont
augmenté d’un tiers au cours des dix
dernières années, la teneur en soufre a
même été réduite à moins de 0,005%.
On peut ainsi dès lors considérer,
qu’en Suisse, le problème des émis-
sions d’oxydes de soufre est résolu.

L’exemple des oxydes d’azote:le mazout
contient de faibles quantités d’azote
lié,qui se transforme en oxydes d’azote
(NOx) lors de la combustion.Les oxydes
d’azote sont une des substances contri-
buant à la formation de l’ozone au ni-
veau du sol. La désulfurisation du ma-
zout permet de réduire d’une façon
drastique la teneur en azote du ma-
zout.Dès lors, le mazout Eco pauvre en
soufre garanti une teneur maximum en
azote de 100 mg/kg. Il contribue ainsi
à la forte réduction des polluants émis
dans notre environnement.

Il n’y a pas de solutionmiracle pour
préserver l’environnement
Aucun agent énergétique ne peut se
targuer d’être sans défaut. Ils ont tous
leurs avantages et leurs inconvéni-
ents, même le soleil, le vent ou la géo-
thermie. Les pellets ou les copeaux
de bois, par exemple, libèrent dans
l’atmosphère des poussières fines en
quantités nettement plus élevées que
le mazout. Or, il est prouvé que les
poussières fines portent atteinte
non seulement à l’environnement

Réduire les polluants atmosphériques et les émissions de gaz à effet de serre

Moins d’émissions polluantes,
grâce à un chauffage aumazout moderne

Pour des conseils gratuits,
contactez notre bureau régional.

Jean-Pierre Castella
Centre InformationMazout

Suisse romande

Téléphone 0800 84 80 84

info@petrole.ch

www.mazout.ch

mais également aux voies respira-
toires de l’être humain. De leur côté,
les pompes à chaleur air-eau exigent
beaucoup de courant électrique du-
rant les saisons froides pour parvenir à
fournir la puissance requise.Le mix eu-
ropéen de consommation électrique,
qui concerne également la Suisse, fait
appel pour plus de 50% à du courant
issu de centrales thermiques fonc-
tionnant avec des énergies fossiles.
Voilà pourquoi il est illusoire de consi-
dérer que la consommation de courant
électrique est en Suisse exempte de
CO

2
et d’émissions polluantes, compte

tenu de la forte augmentation des im-
portations d’électricité.

Gaz à effet de serre Polluants
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Comparaisons des facteurs d’émissions

Source: fiche de travail Facteurs d’émission pour chauffages (état octobre 2005) – OFEV

CO
2
kg/GJ CO g/GJ SO

2
g/GJ NOx g/GJ CH

4
g/GJ Poussières g/GJ

Mazout (1) 73 11 33 33 1 0.2

Mazout Eco (2) 73 11 1 28 1 0.2

Gaz naturel en général (3) 55 4 0.5 10 6 0.1

Pellets de bois (4) 250 20 170 20 30

Copeaux de bois (5) 600 20 260 8 90
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

JEUNE RETRAITÉ/E

Horaires adaptés
à vos besoins

Vous êtes énergique, de nature souriante
et doué/e d'un bon sens du contact.

Contact au 00 41 32 720 10 24
ou par e-mail l.elaji@omnicom.ch

Nous vous offrons un salaire fixe + bonus,
formation de base et continue.

Devenez Conseiller/ère clientèle pour notre
centre d'appels de Neuchâtel.

Boucherie Centrale, gourmets en culottes courtes! 
Que ce soit au Locle ou à La Chaux-de-
Fonds, toute l’équipe de la Boucherie
Centrale propose le véritable saucisson
neuchâtelois et différentes saucisses
sèches (aux noix, à l’absinthe, à l’ail, du
berger, fumées…) qui font honneur aux
produits du terroir et à leurs producteurs.
Fabriqués et affinés dans la plus pure des
traditions artisanales, ils contribuent au
régal de tous les gourmets depuis de
nombreuses années.
Dynamique et bouillonnant patron de
l’entreprise, Claude-Alain Christen est par-
ticulièrement attentif aux réactions des
gosses, autant de jeunes clients qui lui
tiennent particulièrement à cœur. A ce
titre, ses trois enfants très exigeants en la
matière (notre photo) jouent le rôle de
baromètre dans la dégustation. Ils savent
en effet parfaitement reconnaître et appré-
cier des viandes et préparations de qualité:
«Ils ne disent que la vérité et m’encoura-

gent à donner le meilleur de moi-même et
à toujours trouver de nouvelles idées».
A la Boucherie Centrale, tout commence
par l’origine de la viande. Elle provient
uniquement du canton de Neuchâtel, à
l’exception de la viande de cheval, des
racks et des filets d’agneau. Ses spécialités
maison sont donc sa participation person-
nelle au plaisir suprême. Les clients ne
sont pleinement satisfaits que s’ils sont
bien conseillés et servis. Et la rondelle de
saucisse offerte aux enfants fait partie
intégrante de cette philosophie.
Dans la foulée, il ne faut pas manquer de
profiter des avantages de la carte de fidé-
lité rechargeable «CASH, moi pas» et des
actions à découvrir chaque semaine. Boucherie

Centrale
Le Locle et

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 35 40
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OFFRES D’EMPLOI

DIVERS

Aujourd’hui,  
chacun peut être aidé.

addictionsuisse.ch

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T �����������	�

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Avec nous, 
votre publi-
cité est un 
succès!
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SAINT-IMIER La célèbre marque horlogère continue de gravir les sommets.

Longines arrose ses 180 années
BLAISE DROZ

Quand Longines est en fête,
c’est tout Saint-Imier qui s’émer-
veille et l’ensemble du monde
horloger qui tire sa révérence à
un grand parmi les grands. Lon-
gines entrera à coup sûr cette
année dans le club très fermé
des entreprises horlogères pe-
sant plus d’un milliard de francs
de chiffre d’affaires. La firme est
le très disputé numéro 4 du
monde horloger et ce n’est pas
rien à l’heure où elle fête ses 180
années d’existence.

S’il est un mot qui a été beau-
coup prononcé hier à Saint-
Imier, c’est celui de continuité.
L’anniversaire d’une entreprise
locale pourrait être en soi un
événement sympathique, ordi-
naire. Mais dans le cas du 180e
anniversaire de Longines, c’est
bel et bien d’un événement rare
qu’il s’agit. D’abord, il faut consi-
dérer le chiffre, qui évoque qua-
tre générations de travailleurs
ayant passé chacune 45 ans de
travaildans l’usinedesbordsde la
Suze.

Un maire ému
Il faut dire aussi que Longines

est une entreprise à la longévité
exceptionnelle qui est née en
1832 et qui a perduré pendant
tout ce temps sans aucune inter-
ruption. Compte tenu de l’évolu-
tion chaotique de l’horlogerie au
cours des dernières décennies,
cela est suffisamment rare pour
avoir été mis en exergue par les
principaux acteurs de la fête
commémorative qui a été orga-
nisée hier dans les locaux de la
grande marque horlogère.

Devant un parterre compact
de VIP, Stéphane Boillat, maire
de Saint-Imier a prononcé un
discours marqué par l’émotion.
Lui, enfant de Saint-Imier et fils
d’un ouvrier de Longines, a dit
combien cette entreprise appar-
tient au patrimoine imérien et à
un mythe horloger parti à la con-
quête du monde. Il a rappelé
l’émotion qu’il avait ressentie en

achetant sa première montre, de
ses propres deniers. Cette mon-
tre ne pouvait être qu’une Longi-
nes. «Allez n’importe où dans le
monde, vous y trouverez un Imé-
rien»,a-t-il lancénonsansajouter
que Longines y est forcément
pour beaucoup.

Avant lui, Nick Hayek, CEO
du Swatch Group et invité
de luxe de la manifestation,
avait relevé avec ses mots
pleins de chaleur les quelques
points qui selon lui avaient
assuré l’exceptionnelle péren-
nité de Longines.

Nick Hayek élogieux
Il ne fait aucun doute pour le

grand patron du Swatch Group
que la destinée de Longines est
exceptionnelle. L’entreprise est
née au 19e siècle comme bien
d’autres entreprises horlogères
qui, elles, vivent désormais dans
les musées. Pendant toutes ces
années, Longines a affronté les
difficultés et a relevé tous les dé-
fis avec brio. Pour le CEO du
Swatch Group, l’attachement de
Longines à son terroir n’y est pas
étranger. «Les marques qui ont
oublié d’innover ou qui sont par-
ties voir ailleurs n’existent plus.
Longines au contraire, perdure
parce qu’elle a un savoir faire local,
des valeurs et une identité», a dit
Nick Hayek.

Portes ouvertes
Il a ensuite affirmé clairement

qu’une autre force de Longines
est de n’avoir pas été cotée en
Bourse. «Parce que là, vous con-
naissez l’histoire!», a-t-il déclaré
sans détour. «Il faut oublier la
Bourse et investir dans le local
avec un esprit global. C’est comme
ça que Longines aura encore un
grand futur et fêtera un jour ses
360 années d’existence. Ce jour-là
nous ne serons plus là pour nous
en réjouir, sauf bien entendu l’in-
déboulonnable Walter von Kae-
nel!» Il s’agissait bien entendu
d’un hommage appuyé au très
dynamique directeur de Longi-
nes, dont le rôle majeur dans la

sortie de crise après les années
septante a été chaleureusement
salué.

Aujourd’hui, Longines car-
tonne aux quatre coins du
monde. Sa collection «Saint-
Imier collection» rappelle que
Longines continue de vivre ici
au bord de la Suze sur le site
qu’elle n’a jamais quitté et où
elle a produit les garde-temps
portés entre autres par Char-
les Lindbergh et Jacques Pic-
card durant leurs exploits. A
défaut d’être allée sur la Lune,
Longines a franchi les océans
et en a exploré les tréfonds.
Aujourd’hui, la fête de Longi-
nes perdure pour le public.
C’est journée portes ouvertes
dans l’entreprise et au musée,
entièrement remis à jour.
Un événement à ne pas man-
quer qui se prolongera jusqu’à
18 heures.�

De gauche à droite: Philippe Perrenoud, Walter von Kaenel, Elisabeth Baume-Schneider, Stéphane Boillat et Philippe Gnaegi: que de beau monde
hier à Saint-Imier pour inaugurer le musée Longines rénové. BIST-STÉPHANE GERBER

Confortablement installé dans un petit salon
de l’entreprise Longines, le directeur général
de Longines Walter von Kaenel retrace l’his-
toire de la marque qu’il porte à bout de bras de-
puis 1988. Avant la crise horlogère, l’entreprise
fondée par Auguste Agassiz était une affaire fa-
miliale qui n’aurait sans doute pas résisté aux
bouleversements générés par l’arrivée du
quartz et des montres japonaises sans son inté-
gration dans le groupe Ebauches SA en 1971,
puis SMH en 1983.

Walter von Kaenel ne tarit pas d’éloges lors-
qu’il parle de Nicolas Hayek, père de l’actuel
Swatch Group: «Il nous a fait changer complète-
ment de vision, il a transformé Longines qui a
abandonné la production de mouvements pour
devenir une marque globale. Ce fut une réussite,
une dynamique nouvelle.»

Walter von Kaenel insiste sur le fait qu’une
montre suisse de qualité ne sert pas qu’à mon-
trer l’heure: «Tout le monde sait faire ça désor-

mais. Aujourd’hui, Longines vend aussi de l’émo-
tion, selon son principal credo qui est l’élégance,
les trois autres piliers de la marque étant la préci-
sion, la tradition et les performances.» Plus tard à
la tribune de fête, devant les représentants du
monde politique, du domaine horloger et des
grandes organisations sportives partenaires, il a
rappelé ce que Longines est devenue durant
les 40 dernières années: «Notre ambition, et elle
est atteinte, est de maintenir la continuité, d’être
consistants et toujours les premiers dans notre
gamme de prix. Nous tenons à maintenir cet objec-
tif à long terme.»

A l’heure des questions, Nick Hayek a été
plus précis encore: «Je suis sûr que Longines va
se profiler encore et pourquoi pas au niveau des
mouvements.» Longines redevenant une ma-
nufacture complète produisant ses modèles de
A à Z sur son site fétiche des bords de la Suze?
Une perspective que les Imériens ne pour-
raient voir que d’un très bon œil!�

L’optimisme de Walter von Kaenel

Tôt hier matin à l’entrée de
Moutier, lors d’un contrôle de
véhicules de la police cantonale
bernoise, trois personnes ont
pris la fuite. Un policier a tiré
deux coups de feu avec son
arme de service. L’un des
fuyards a été arrêté. Il n’a pas été
blessé. Les deux autres hommes
sont pour l’heure toujours en
fuite. Ils sont soupçonnés
d’avoir commis des vols par ef-
fraction dans la région. Divers
objets des délits ont été séques-
trés.

Touriste roumain...
Les faits. Peu après 4 heures,

dans les gorges de Court à Mou-
tier, un véhicule suspect imma-
triculé en France a retenu l’at-

tention d’une patrouille de la
police cantonale bernoise. Dans
le contexte des récents vols par
effractions perpétrées dans la ré-
gion, la police a pris le véhicule
en chasse.

Véhicule stoppé,
la fuite à pied
Le conducteur du véhicule sus-

pect a immédiatement pris la
fuite. Il a accéléré jusqu’à
120 km/h à l’heure en direction
deMoutier.Dans lequartierde la
Verrerie, le véhicule a pu être
stoppé. Les trois occupants ont
alors pris la fuite à pied.

Dans la voiture, les policiers
ont découvert le butin des vols et
ont poursuivi les fuyards. Une
policière a pu arrêter l’un des

suspects. Lors de la poursuite
des fuyards, son collègue a tiré
deux coups de feu avec son arme
de service. Malgré un important
dispositif de recherches immé-
diatement mis en place, les deux
autres auteurs sont toujours en
fuite.

Les objets volés retrouvés dans
le véhicule proviennent d’un vol
de matériel commis auparavant
sur le chantier de l’A16.
L’homme arrêté se trouve en dé-
tention. Ce ressortissant rou-
main, âgé de 42 ans, affirme être
en touriste en Suisse et n’avoir
rien à faire avec les objets retrou-
vés. Il faisait déjà l’objet de signa-
lements pour des délits similai-
res dans deux cantons. �
COMM-RÉD

MOUTIER Intervention policière mouvementée à l’aube.

Coups de feu et un Roumain
soupçonné de vols arrêté

BERNE
Aider les licenciés
de Tornos

Le canton de Berne se dit dé-
terminé à tout mettre en œu-
vre pour aider les employés li-
cenciés lundi par le fabricant
de machines-outils Tornos, à
Moutier. Une réunion de co-
ordination a rassemblé hier à
Berne les principaux acteurs
de ce dossier, dont le directeur
général de Tornos, Pierre-Yves
Mueller, le consultant chargé
du replacement des employés,
Daniel Villard et le maire de
Moutier Maxime Zuber.

Le président du gouverne-
ment bernois compte notam-
ment sur «la bonne santé de
l’industrie horlogère pour trou-
ver une solution pour le plus
grand nombre». Aujourd’hui,
les ORP des cantons concer-
nés, Tornos et la ville de Mou-
tier doivent à nouveau se ren-
contrer.� ATS

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

L’enquête s’élargit

Le feu ne s’éteint pas au sein de
la faculté des sciences économi-
ques de l’Université de Neuchâ-
tel. Le rectorat, avec l’appui du
Conseil de l’Université et du Con-
seil d’Etat, a décidé hier d’étendre
à d’autres personnes l’enquête ad-
ministrative ouverte à l’encontre
d’une collaboratrice (notre édi-
tion du 20 septembre). On parle
de professeurs en général et de

l’Institut de l’entreprise en parti-
culier. «Au vu de l’ampleur que
cette affaire a prise dans les médias,
nous avons décidé d’élargir cette en-
quête», indique la rectrice Mar-
tine Rahier, avant d’expliquer que
«les graves accusations portées par
médias interposés ne pacifient pas
l’ambiance et qu’il s’agit donc de
chercher des solutions pour rame-
ner la sérénité».�PHO

La rectrice veut «chercher des solutions». ARCHIVES DAVID MARCHON
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Bienvenue au

Pays des bas
prix!

Nos légumes du jour!

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes. Prix en CHF.

Caisse de conserver
74004

8.90

PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS L’Etat a nommé le chef du Service cantonal de l’agriculture
coordinateur pour tenter de régler l’affaire de l’exploitation Menoud, à Môtiers.

Laurent Lavanchy veut «des preuves»

FANNY NOGHERO

Dans notre édition du 13 sep-
tembre dernier, nous annoncions
que les autorités cantonales
avaient décidé de nommer un co-
ordinateur en charge de l’affaire
Menoud, à Môtiers, afin que les
départements et services concer-
nés de l’Etat coordonnent leurs
actions avec celles du Conseil
communal de Val-de-Travers.
C’est Laurent Lavanchy, chef du
Service de l’agriculture, qui a été
désigné. Il a accepté de répondre
aux nombreuses interrogations
de la population de Val-de-Tra-
vers et du monde agricole portant
notamment sur les paiements di-
rects et le bilan de fumure.

Monsieur Lavanchy, de nom-
breuses voix s’élèvent pour
dénoncer une surface d’épan-
dage trop faible en regard du
nombre de têtes de bétail,
qu’en est-il?

Menoud & Fils a fourni un
bilan de fumure à l’Anapi (As-
sociation neuchâteloise des
agriculteurs en production in-
tégrée), qui en tient compte
dans son plan de contrôle. Les
Menoud ont conclu un con-
trat de prise en charge d’en-
grais de ferme par un établis-
sement horticole sur sol
vaudois, les libérant ainsi
d’une partie des engrais de
ferme produits sur le do-
maine. Ce contrat a été vérifié
par les instances vaudoises
compétentes. Avec cet accord,
les 146 hectares du domaine
sont donc à priori suffisants.

Plusieurs agriculteurs ne
comprennent pas pourquoi
l’exploitation touche toujours
ses paiements directs alors
que, selon eux, elle ne res-
pecte pas certaines prescrip-
tions...

Dans l’attente du rapport de
l’Anapi concernant les contrô-
les sur les prestations écologi-
ques requises (PER), les con-
ditions sont réputées

remplies. L’acompte de
juin 2012 a donc été libéré, en
attendant le versement final
de décembre. En cas de cons-
tatation de non-respect des
prescriptions, il sera procédé
à une réduction des paie-
ments directs, voire à une res-
titution de ceux versés en

trop. Mais jusqu’à ce jour tous
les contrôles effectués, no-
tamment sur les conditions de
détention du bétail, étaient en
ordre. Nous ne pouvons pas
les accabler sans preuve. Nous
devons respecter la présomp-
tion d’innocence et suivre la
procédure. Pour intervenir,

nous nous basons sur des faits
avérés. Nous attendons donc
le rapport de l’organe de con-
trôle.

Ne pensez-vous pas que ce
type d’exploitations indus-
trialisées nuise à l’image de
l’agriculture?

Il est évident que ce n’est pas
une exploitation convention-
nelle, il s’agit de la plus
grande du canton et du plus
gros producteur de lait en
Suisse. C’est la Confédération
qui a mis en place des outils
pour soutenir ce type d’ex-
ploitations. Alors, même si,
dans le canton, nous préfé-
rons les domaines familiaux,
nous ne pouvons pas empê-
cher le développement de fer-
mes industrielles. Mais heu-
reusement que nous n’en
n’avons pas trop de cette
taille, parce que celle-là nous
occupe déjà beaucoup.

Est-ce à dire que de par sa
grandeur elle engendre da-
vamtage de problèmes?

Forcément qu’elle ne passe
pas inaperçue et qu’elle est dans
le collimateur de tout le
monde. Nous recevons réguliè-
rement des plaintes de la popu-
lation.�

Laurent Lavanchy, coordinateur dans l’affaire Menoud. CHRISTIAN GALLEY

L’exploitation de la famille
Menoud, à Môtiers, fait couler
beaucoup d’encre depuis plu-
sieurs mois. Outre une impor-
tante fuite de lisier en début
d’année, elle est également
accusée par la commune de
Val-de-Travers d’avoir cons-
truit un hangar nettement
plus grand que ce qu’annon-
çaient les plans déposés.
Mais aussi de détenir plus de
têtes de bétail que ce que ne
prévoyait l’étude d’impact.

RAPPEL DES FAITS

HIGHLANDER
Le meurtrier
prend 14 ans

«La vie d’un être humain devrait
l’emporter en toute circonstance:
sur la précipitation, sur la ven-
geance... Ça n’a malheureusement
pas été le cas dans cette affaire».
C’est avec ces mots que la prési-
dente du Tribunal criminel du
LittoraletduVal-de-Traversarésu-
mé hier le sentiment de la cour,
aumomentdecommuniquerson
jugement aux prévenus dans le
procèsdumeurtreduHighlander
(notre édition d’hier).

Après une longue délibération ,
la présidente a annoncé que la
cour s’était pour l’essentiel ral-
liée à la version des faits présen-
tée mercredi par le procureur.

Admir* a été reconnu coupa-
ble de meurtre et de rixe. «Même
s’il conteste la quasi-totalité des
faits, c’est pourtant lui seul, que les
témoignages et les éléments tech-
niques désignent comme l’auteur
des coups de couteau.» Il a été
condamné à quatorze ans de pri-
son, moins 580 jours déjà passés
derrière les barreaux.

Son comparse Stéphane*, le
propriétaire du couteau, a été
reconnu coupable de complici-
té de meurtre, mais pas de rixeIl
a écopé de cinq ans de prison,
moins 578 jours déjà passés à
l’ombre. Les deux autres préve-
nus ont été condamnés à res-
pectivement 12 et 15 mois de
prison avec sursis, pour rixe.
�NICOLAS HEINIGER

*Prénoms fictifs



COUP D’ENVOI
Le 10 novembre à
Fleurier et le 11 au
temple du Bas avec
le talentueux 1er
violon solo de
l’ESN, Felix
Froschhammer.

L’ÉVÉNEMENT
Minifestival du 19
au 21 février dédié
à la compositrice
russe Sofia Gu-
baïdulina et en
présence de la
grande dame!

LES PHARES
Parmi les célébrités:
le chef invité Jo-
seph Swensen, le
hautboiste Ramón
Ortega Quero, le
pianiste Josep Co-
lom, la soprano
Jeanne-Michèle Charbonnet et un des
plus grands accordéonistes classiques,
Geir Draugsvoll.

LE DÉFI
Pas de compositeur
en résidence cette
année, mais le
photographe Xa-
vier Voirol qui aura
pour mission de
«donner à voir» l’or-

chestre neuchâtelois au fil de la saison.

Mozart
pour tous
Poursuite des
programmes de
sensibilisation à la
musique menés
dans les écoles,
entre autres
(«Sound»). Lancement d’un «prix
famille» (50 fr. pour deux adultes et
leurs enfants); ainsi qu’une «Carte
découverte» (50fr. pour quatre concerts
à prix réduits).�

LA CHAUX-DE-FONDS Photos et photogravures de Berlin, un travail qui s’affiche en séries à la galerie La Locomotive.

L’œuvre de Céline Eléonore Froidevaux s’explore pas à pas
Une cadence. Un assemblage

de clichés tendant vers le même
horizon. Céline Eléonore Froi-
devaux présente ses paysages ur-
bains berlinois à la galerie La Lo-
comotive, à La Chaux-de-Fonds.
Des paysages qu’elle a traversé
en 2011, lors d’une résidence
dans l’atelier du canton de Neu-
châtel.

Depuis plusieurs années, l’ar-
tiste observe et saisit différents
espaces «Schritt für Schritt».
Pas à pas. Elle prend des photo-
graphies à chaque pas effectué et
les juxtapose. Ces décalages insi-
gnifiants créent une série qui
place le spectateur au cœur d’un

abîme. Elle recompose son par-
cours afin de créer un ensemble
constitué de différents points de
vue.

Ici, elle s’attarde principale-
ment sur deux thèmes – cours
intérieures et aéroport de Tem-
pelhof – dont elle capte, par fa-
cettes, les atmosphères. La ca-
pitale allemande regorge de
cours intérieures – souvenir
des constructions bâties sous
un gouvernement social – re-
liées par des passages en enfi-
lade. L’artiste les traverse, fran-
chit les portiques et prend le
temps de parcourir ces espaces
cachés.

Ecrivaine et lectrice pour l’oc-
casion, Anicée Willemin en-
robe, par un texte poétique,
«La marche au pas», un défile-
ment d’images basées sur la lo-
gique précédente. Céline Eléo-
nore Froidevaux explore grâce
à cette collaboration un nou-
veau support d’expression: la
vidéo.

En parallèle, une série de pho-
togravures – technique qui per-
met de transférer une photogra-
phie sur une plaque de gravure –
contrebalance ces univers répé-
titifs par leurs sujets intimistes.
Pour exemple, des passants s’en-
gouffrant dans le U-Bahn sont

saisis avec une observation soute-
nue. Une esthétique toute parti-
culière naît de cette union entre
le cadrage de l’artiste (un seul su-
jet retranscrit sur un support iso-
lé) et cette technique laborieuse.

Au travers de ses différentes
créations, elle s’intéresse à la sé-
rie et y expérimente toutes ses
formes. «Je n’ai pas encore fait le
tour de cette quête», dit-elle. Mais
n’est-ce pas le chemin parcouru
qui compte plutôt que son issue?
� DELPHINE DONZÉ

Céline Eléonore Froidevaux a parcouru Berlin en 2011. DELPHINE DONZÉ
La Chaux-de-Fonds, La Locomotive,
jusqu’au 5 octobre.

INFO+

ÉVASION
L’île d’Elbe, île de beauté
Egaré comme un petit poisson
au large de la Toscane, cet éden
marie la mer et la montagne
dans un décor protégé. PAGE 16
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«Ce sera notre plus belle saison!» Alexan-
der Mayer, jeune chef de l’Ensemble
symphonique Neuchâtel (ESN), en
prend le pari. Au pupitre depuis deux
ans, le maestro en baskets, 39 ans, a su
imposer un ton, un style, garant d’une
haute exigence professionnelle. Fédéra-
teur, il décloisonne, rassemble. Il revisite
tous les répertoires, s’engage avec le
même enthousiasme dans des program-
mes pédagogiques et des concerts de
haut vol. Un mélange de rigueur et d’exu-
bérance hérité de ses aïeux, peut-être: du
côté maternel, des musiciens hongrois
qui jouaient dans les bistrots en virtuoses
sans savoir lire la musique, alors que son
père, instituteur à l’esprit rigoureux, diri-
geait le chœur de la paroisse de Saare-
bruck, en Allemagne, ville où le chef ré-
side toujours quand il n’est pas à
Neuchâtel. Voilà pour le style.

Quant au ton? La programmation
2012-2013 se pare de toutes les textures
sonores de la nuit. Entretien.

En 2010, vous déclariez avoir eu «un coup
de foudre» pour l’orchestre neuchâtelois.
C’est toujours le grand amour?

Oui et ça va même tellement bien que
mon contrat a été prolongé jusqu’en
2018. Je me sens de plus en plus neuchâ-
telois, je cherche d’ailleurs un apparte-
ment ici... J’essaie d’être un chef mo-
derne, qui ne vient pas seulement pour
diriger les concerts, je m’implique dans la
programmation, l’administration, les
animations, les écoliers, tout cela forme
un tout.

Venons-en à la programmation... Vous ai-
mez la nuit au point d’en faire le thème de
toute une saison?

Ah oui! Il y a tellement d’artistes inspi-

rés par la nuit, le répertoire est incroyable-
ment riche: des nuits d’été de Berlioz, de
Schoeck, de Mendelssohn aux nuits dans
les jardins d’Espagne de De Falla; des Lie-
der de Shostakovitch à la nuit transfigurée
de Schoenberg, du nocturne de Dutilleux
à la pavane pour une Infante défunte.

Avec Mozart et Kernis réunis sur une
même affiche (26-27 janvier), le mélange
des genres ne vous fait pas peur?

Mais ça fonctionne très bien. Le pu-
blic ne boude pas la musique contempo-
raine si nous la combinons avec des
œuvres classiques. La cohérence de no-

tre programmation ne réside pas dans
une unité entre les époques, les styles,
mais dans des atmosphères, des textures
propres à la nuit. De même, nous invi-
tons des solistes internationaux à jouer
avec des talents régionaux. Nous avons
ici des musiciens extraordinaires,
telles Manon Pierrehumbert, Laurence
Guillod, Alice Di Piazza et tant
d’autres...

Votre plus grande fierté à l’ESN?
En deux saisons, nous n’avons jamais

donné un mauvais concert. Incroyable,
non?

Ça veut dire quoi, un bon concert?
Il faut que l’orchestre et le public soient

bons; qu’il y ait de l’émotion de part et
d’autre, sinon l’alchimie ne fonctionne
pas.

Quelques accès de colère tout de même?
A Neuchâtel? Non, franchement... Il

faut encore attendre un peu.

Vous avez repris la barre de l’ESN avec
l’ambition de lui donner un ancrage canto-
nal, voire au-delà. Où en êtes-vous?

Nos efforts portent leurs fruits. On
parle de plus en plus de l’ESN; la radio
Espace 2 diffuse nos concerts. Nous élar-
gissons nos collaborations. Pour le con-
cert de Vendredi Saint, nous allons jouer
avec l’Orchestre de chambre de Fribourg
la 7e Symphonie de Bruckner, ce qu’on
ne pourrait pas jouer avec nos 40 musi-
ciens.

On applaudit bien sûr... Mais alors com-
ment se fait-il que le pianiste Josep Colom
figure sur votre affiche et celle de la Socié-
té de musique de La Chaux-de-Fonds? Ne
serait-il pas temps que tous les acteurs
de la scène musicale classique du canton
accordent leurs violons?

Oui mais c’est difficile. Pour Josep Co-
lom, nous nous sommes concertés; il
donnera un récital dans le cadre de la So-
ciété de musique de La Chaux-de-Fonds et
deux concerts symphoniques avec nous;
ce sont des choses complètement diffé-
rentes. Et nous collaborons de plus en
plus. Le concert de Sofia Gubaïdulina
dans le Haut est organisé avec la Société
de musique, ce qui constitue une pre-
mière!

Donc, tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes?

Non, point de vue fréquentation, on
peut faire mieux. La saison dernière, on a
sans doute fait l’erreur d’abandonner la
tradition des concerts du dimanche
après-midi. On y revient cette saison. On
a également revu à la baisse notre politi-
que de prix, avec des forfaits familles
avantageux, une carte découverte. Mais
c’est avant tout dans un but social, pour fa-
voriser l’accès à la musique. Autre innova-
tion, mercredi s’est constitué l’Associa-
tion des amis de l’ESN, un trait d’union
important entre l’orchestre et le public.�

ENSEMBLE SYMPHONIQUE NEUCHÂTEL Alexander Mayer donne le ton de la saison 2012-2013.

Dans le monde de la nuit

Les musiciens de l’Ensemble symphonique Neuchâtel à la conquête de la nuit. SP-SYLVIE BÉGUIN

Programme sur: www.esn-ne.ch
Billeterie/abonnements: théâtre du
Passage, 032 717 79 07,
Arc en scènes, 032 967 60 50

INFO+

�« J’essaie
d’être
un chef
moderne»

ALEXANDER MAYER CHEF TITULAIRE DE L’ESN
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16 DIVERTISSEMENTS

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : même le célibataire le plus endurci, le plus
blasé, pourra connaître le coup de foudre. En couple, ne
vous focalisez pas exclusivement sur votre partenaire.
Travail-Argent : votre situation financière devrait res-
ter stable. Mais faites bien vos comptes avant toute
dépense importante. Santé : équilibre fragile. Respec-
tez une bonne hygiène de vie.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous vous poserez des tas de questions. Vous
réaliserez très vite que vos doutes n'étaient pas fondés.
Travail-Argent : vous pourriez avoir les yeux plus gros
que le ventre. Ne vous laissez pas tenter par des propo-
sitions qui vous feraient prendre des risques excessifs
alors que les résultats ne sont pas garantis. Santé :
Faites un peu de relaxation.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : méfiez-vous de vos emballements, qui pour-
raient se transformer en passions dévastatrices. Faites
intervenir votre bon sens. En famille, la journée s'an-
nonce plus agitée, mais vous ferez front sans problème.
Travail-Argent : vous aurez probablement à suppor-
ter le discours arbitraire d'un supérieur ou d'un collègue.
Santé : prudence au volant !

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous serez prêt à partager davantage avec vos
proches et les êtres qui vous sont chers. Si vous avez des
enfants, il est bien possible qu'ils vous réservent quelques
surprises. Travail-Argent : vous ne tiendrez pas en
place. Vous aurez besoin de démarrer un nouveau pro-
jet, une nouvelle activité. Santé : il faudra veiller à mini-
miser les causes de stress.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : c'est la fête ou, tout au
moins, une belle envie de vivre dont
profitent surtout les natifs du premier
décan. Mais pour tous, la passion
règne. Travail-Argent : vous serez
bien apprécié de vos collaborateurs.
Santé : bonne hygiène de vie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos relations seront tendres et harmonieuses
avec votre conjoint. Vous aurez envie de passer davan-
tage de temps ensemble. Travail-Argent : ne vous
laissez pas aller au découragement même si vous avez
l'impression que l'on ne tient pas compte de votre avis
ou de vos idées. Les choses vont changer. Santé : gare
à la gourmandise. 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : il vaut mieux trouver un compromis que de vivre
sous tension. Vous êtes suffisamment malin pour trou-
ver un accord satisfaisant. Travail-Argent : vous serez
sollicité de tous côtés. Vous ne devez pas subir les évé-
nements. Apprenez donc à dire non. Santé : votre foie
ne va pas apprécier les excès auxquels vous vous êtes

laisser aller ces derniers temps. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : un climat de tendresse et
de compréhension avec les proches
va s'installer durablement dans votre
foyer. Travail-Argent : excellentes
perspectives !  Santé : belle énergie.
Vous avez tout de même un peu de
stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous regarderez votre partenaire avec les yeux
de l'amour. Et cela suffira à le satisfaire. Travail-Argent :
la partie est pratiquement gagnée et vous en avez
conscience. Mais veillez à ne pas heurter la sensibilité de
l'un de vos supérieurs. L'évolution de votre situation
dépendra beaucoup de votre attitude. Santé : quel dyna-
misme ! Le repos ? Très peu pour vous ! 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : célibataire, vous vivez dans l'instant sans pen-
ser au lendemain. En couple, vous vivez des moments
extrêmement tendres avec votre partenaire. Travail-
Argent : vous devez impérativement trouver un autre
travail. Celui-ci ne vous fait plus vivre. Loyer à payer,
factures et autres frais… Il y a trop de dépenses pour un
si petit salaire. Santé : bonne dans l'ensemble.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : célibataire, vous ne serez pas facile à séduire !
Vous ne consentirez à craquer que devant un chevalier
servant ou une dame proche de la perfection ! Travail-
Argent : vos chances professionnelles seront à leur
meilleur niveau. Santé : vous devriez être en grande
forme. Rien ne vous résistera, vous ferez certainement
des envieux.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous ne penserez qu'à vivre intensément, pas-
sionnément, quelles qu'en soient les retombées ulté-
rieures possibles. Travail-Argent : vous mènerez habi-
lement votre barque. Vous connaîtrez de grandes
satisfactions professionnelles. Santé : il vous sera dif-
ficile d'éviter la fatigue, les tensions professionnelles
vous épuisent. 

espace blanc
50 x 43

FEUILLETON N° 69

HOROSCOPE

Toutes ces épreuves m’ont
renforcée, la foi m’a main-
tenue en vie. Cependant, je
reconnais qu’au début, j’al-
lais à l’église pour l’émotion
suscitée par les cérémonies
et à cause de l’absence de
divertissements, en ce lieu.
Ma ferveur était distraite,
mais aux moments plus dif-
ficiles, mes prières deve-
naient plus consistantes.
Notre destin commun, ici,
et le malheur partagé nous
ont tous rapprochés. Je fe-
rai seule, désormais, mes
voyages intérieurs, poussée
par le souffle de l’Eternel
qui m’aidera à les enrichir
plutôt qu’à me hanter.
Je me rappelle ce que disait
ma grand-mère lorsque je lui
confiais mes petites misères:
«Ne pense pas au meilleur
que tu n’as pas, mais au pire
que tu n’as pas!» Il est vrai
que dans la tragédie vécue
ici, celui qui se voit un peu
mieux que le voisin recourt à
cette prérogative.
Je léguerai mes pensées à
Photini, mon ange gardien,
avec qui nous avons tant de-
visé sur les patients qui
nous ont confié leurs plain-
tes, leurs craintes et leur en-
nui. Nous partagions cette
charge qui s’ajoutait à la nô-
tre. Elle sera mon guide.
Ma cécité donne plus de
couleur aux mots que j’en-
tends. Je me soumets aux
exigences de la nature en
acceptant ce qu’elle m’im-
pose malgré mon court pas-
sé. Je vis dans l’absence de

jour, pas dans la nuit. Je sors
et m’assieds sur une chaise
de la terrasse en savourant
la caresse du soleil sur mon
dos, en compagnie du si-
lence, jusqu’au crépuscule.
Le peu de lumière que je
perçois m’apparaît tendre.
Alors que je voyais, mes ges-
tes accompagnaient les mots
dans une chorégraphie har-
monieuse. Aujourd’hui, un
objet ne vient plus à moi, je
vais à lui, le saisis, le sens, le
fais palpiter à la manière
d’un sculpteur, pour le défi-
nir. Au-delà de mon champ
tactile, le monde n’existe
plus, sauf s’il émet un bruit.
C’est étrange, le bout de mes
doigts donne une forme au
passé. Mes mains se réchauf-
fent. Mais une douleur pé-
renne stagne en moi, lovée
en mon sein.
Le battement des ailes d’un
oiseau m’interpelle: je crois
entendre une voix.
Après le repas du soir, dans
ce moment protégé de la ru-
meur, je m’étends, hume l’es-
sence des absinthes et me
laisse envahir par les sonori-
tés de l’existence. Je sens
mon esprit plein de vitalité,
prêt à dessiner mes idées sur
une toile sombre, comme
une renaissance. Je suis en
harmonie avec la vie et mon
entourage. Un souffle léger
me sépare de la mort. Tout
devient immatériel. Je dé-
couvre l’état de poésie.
Un rossignol entame ses
trilles et roulades dans la so-
litude et le calme de la nuit.
Le silence se fait en moi et le
sommeil me cueille aux pre-
mières heures du matin. L’obs-
curité se referme sur moi.
Après avoir entonné les tro-
paires1, comme chaque année
à la Saint-Sévastianos fêté le
18 décembre, nous étions
tous restés au village auprès
de mon père pour le passage à
l’an deux mille. Mon mari,
Panaghiotis, avait pris le mi-
nibus pour embarquer notre
filleAnna,sonépouxVangélis
et leurs trois enfants Grigoris,
Miltiade et Sévasti.
1 Poèmes chantés à l’église.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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AVS

PUBLICITÉ

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

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

VF VE au MA 15h, 17h45, 20h15

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

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

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

VF VE au MA 14h45, 20h15

Quelques heures de printemps
2e semaine - 12/14

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

VO fr. s-t all VE au MA 17h45

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

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

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

légions de morts-vivants affamés de chair
humaine....

VF VE au MA 16h30, 18h30, 20h30.
VE et SA 22h45

Rebelle - 3D 9e semaine - 7/7
Réalisateur: Mark Andrews.
EN DIGITAL 3D! Dessin animé produit par Pixar
dans lequel la fille héritière d’un royaume en
Ecosse doit conjurer une terrible malédiction.!
DERNIERS JOURS! VF, SA et DI 14h30

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

Les saveurs du Palais
2e semaine - 7/10

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

VF VE au MA 16h15, 18h15, 20h15

Sammy 2 - 3D 7e 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 et DI 14h15

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

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

VF VE, SA 22h45

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

A perdre la raison 2e semaine - 14/16
Acteurs: Tahar Rahim, Emilie Dequenne, Niels
Arestrup. Réalisateur: Joachim Lafosse.
Un médecin étend son autorité et son emprise
psychologique sur la famille qu’il héberge.

VF VE au MA 20h30

L’âge de glace 4 - 2D 14e 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 et DI 14h45

Sâdhu 1re semaine - 7/14

Acteurs: Suraj Baba. Réalisateur: Gaël Métroz.
CYCLE PASSION CINÉMA À LA CHAUX-DE-
FONDS! PREMIÈRE SUISSE! JEUDI 27
SEPTEMBRE 2012: SÉANCE EN PRÉSENCE DU
RÉALISATEUR, GAËL METROZ! AU SCALA (La
Chaux-de-Fonds) À 18H00 AU BIO
(Neuchâtel) À 20H30
Suraj Baba est un sâdhu, un saint homme
hindou. Il a renoncé aux biens terrestres en
se retirant vivre dans une grotte à 3000
mètres au cœur de l’Himalaya. Après huit
ans d’isolement et de méditation, il prend
le risque de s’exposer à nouveau au
monde. Pendant la Kumbha Mela qui réunit
tous les 12 ans plus de 60 millions de
pèlerins, Suraj décide de rejoindre les
autres sâdhus, avant de confirmer ses
vœux de renonçant par un pèlerinage de
plusieurs mois. Au fil de son périple
initiatique, le mysticisme indien est balayé
par la sincérité de ce sage. Un sage qui ne
veut plus l’être..

VO angl. s-t fr/all VE au MA 18h.
VO angl. s-t fr/all, VE, LU et MA 16h

Les seigneurs 1re semaine - 7/10

Acteurs: Omar Sy, José Garcia, Gad Elmaleh.
Réalisateur: Olivier Dahan.

PREMIÈRE SUISSE! Patrick Orbéra, la
cinquantaine, est une ancienne gloire du
football qui a totalement raté sa reconversion.
Sans emploi, alcoolique et ruiné, il n’a même
plus le droit de voir sa fille Laura. Contraint par

un juge de retrouver un emploi stable, il n’a
d’autre choix que de partir sur une petite île
bretonne...

VF VE et SA 22h45

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.

VO s-t fr VE, SA et DI 18h15

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...
DERNIER JOUR! VO st fr DI 16h

Like Someone in Love 12/14

Acteurs: Ryo Kase, Rin Takanashi.
Réalisateur: Abbas Kiarostami.

Un octogénaire solitaire, ancien professeur,
s’offre les services d’une call-girl; Akiko, jeune
étudiante en socio, est obligée de se
prostituer pour payer ses études. La rencontre
ténue entre ces deux êtres. Un film poétique
et envoûtant.
DERNIER JOUR! VO st fr SA 16h

Vous n’avez encore rien vu 10/14

Acteurs: Mathieu Amalric, Sabine Azéma,
Pierre Arditi, Lambert Wilson, Anne Consigny.
Réalisateur: Alain Resnais.
Fameux auteur dramatique, Antoine
d’Anthac
convie après sa mort ses anciens
comédiens.
Une recontre posthume où il leur demande
de découvrir sa nouvelle pièce, Eurydice,
jouée par de jeunes comédiens....

VF VE au MA 20h45

CINÉMA

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE/
CONCERT
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.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
Intermezzoh! Exposition de Jean Pfirter et
Anaïs Laurent.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 29.09.
Itsy-Bitsy english tea room.
Ma, je 15h-17h; me 12h-15h. Jusqu’au 20.12.

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

Théâtre du Pommier
Portraits de familles. Albertine, Adrienne
Barman, Frédérique Bertrand, Haydé
et Mirjana Farkas.
Lu-ve 9h-12h/14h-18h et une heure avant
les spectacles. Jusqu’au 31.10.

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

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

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

Centre Dürrenmatt
«Tell(e) est la Suisse - das Kreuz mit dem

Kreuz». Caricatures de Jules Stauber (1920-
2008).
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 23.12.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«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.

AGENDA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Les saveurs du palais
Ve-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
Ve/lu-ma 18h15. Ve-ma 20h30. 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
Ve-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
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

Ve-ma 16h, 18h, 20h30. 16 ans. De P. W S.
Anderson

BIO (0900 900 920)
Sâdhu
Ve-ma 15h, 20h30. Ve-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
Vous n’avez encore rien vu
Ve-ma 18h. 10 ans. De A. Resnais

STUDIO (0900 900 920)
Les seigneurs
Ve-ma 15h, 17h45, 20h15. 7 ans. De O. Dahan

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
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
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
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)
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

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 380

«Jason Bourne: l’héritage»: le héros n’est plus le même. SP



BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

Egaré comme un petit poisson
– il en a la forme – au large de la
Toscane, cet éden protégé pour-
rait bien pulvériser l’éternel di-
lemme vacancier de la mer ou
de la montagne. Ne concentre-
t-il pas l’une et l’autre sur une
superficie si modeste – seule-
ment 29 kilomètres sur 18,5 –
qu’on peut prétendre en saisir
l’essentiel en une semaine. Le
défi semblerait plus ambitieux
sur ses voisines sarde ou corse,
qui offrent des paysages compa-
rables. Les amoureux d’Elbe af-
firment cependant que chaque
nouvelle visite leur réserve son
lot de découvertes, de garrigues
en criques secrètes, de châtai-
gneraies en maquis sauvages.

Avant tout familiale, la destina-
tion a su fidéliser une clientèle
de campeurs et de randonneurs
majoritairement allemande et
helvétique. Une passion qui
semble se transmettre de géné-
ration en génération, avec des

places de camping et de pro-
prets hébergements prudem-
ment réservés d’une année à
l’autre.

«Nous revenons ici chaque sep-
tembre», affirme ce couple de re-
traités bernois, en précisant que
la plage enfin libérée des hordes
estivales semble leur appartenir.
«Les prix sont plus raisonnables et
la Méditerranée reste chaude jus-
qu’en octobre», ajoute madame
en notant qu’elle alterne volon-
tiers baignades et randonnées.
«Et s’il devait pleuvoir, sourit
monsieur, il lui resterait les soldes
d’été dans les boutiques de Portofer-
raio ou Marina di Campo!»

Panorama 3D
«En moins de trois heures, vous

allez traverser plusieurs écosystè-
mes différents», promet la direc-
trice du Parc national de l’archi-
pel toscan aux grimpeurs
impatients de la suivre sur le
circuit de Pietra Murata. Franca
Zanichelli leur signalera la
trace d’un mouflon ou la pré-

sence d’une plante endémique
flirtant avec romarin et lavan-
de. «Ici, la protection de l’envi-
ronnement n’est pas qu’un slo-
gan». Vraiment exclu de
bétonner le paysage? «Même
l’implantation de panneaux ren-
seignant sur la faune et la flore est
soumise à de longues tracta-
tions», rassure un passionné
d’ornithologie avant de signaler
un vol de corvidés rasant la
cime des pins parasols.

Souvent raviné, mais bien bali-
sé, le sentier se faufile entre ro-
ches et bruyères, chênes et cy-
près, traversant ici ou là d’épais
bocages. Au bout, la récom-
pense: un fabuleux perchoir ré-
vélant tout le relief de l’île, dé-
ployé à 360°. Quelqu’un fait
remarquer que ce mouchoir de
poche paraît beaucoup plus
vaste lorsqu’on en parcourt le ré-
seau pédestre, aussi ramifié
qu’un système veineux.

Des goûts et des couleurs
Le cœur d’Elbe bat bel et bien

au tempo de l’Italie éternelle,
comme à celui de l’increvable
Eros Ramazotti, martelé à tous
vents. Si la plupart des trattorias
s’en tiennent aux grands classi-
ques péninsulaires - spaghetti alle
vongole, bruschetta, tiramisù, ge-
lati – d’autres risquent la carte de
spécialités locales plus indiges-
tes: la fade torta di ceci (sorte de
galette de pois chiches) ou le pâ-
teux castagnaccio (crêpe de châ-
taignes) peinent à flatter le palais.

L’érosion du traditionnel esprit
de famille à l’italienne – telle
qu’on la constate dans les gran-
des villes – semble épargner
l’île, où plusieurs générations
continuent de cohabiter. Les
jeunes partis étudier sur la Botte
reviennent volontiers au bercail.
«C’est surtout un phénomène con-
joncturel», relativise Laura, fraî-
chement diplômée à Milan, qui
déplore les effets de la crise:
«Maintenant, c’est chacun pour
soi. Mes compatriotes insulaires
cèdent volontiers aux rivalités et
jalousies».

Deux icônes de l’Histoire
ont imprégné celle de la petite
île. Deux héros pour certains,
fléaux pour beaucoup d’autres.
Barberousse, tout d’abord. Ce
grand amiral du XVIe siècle était
aussi un fin tacticien ottoman
et un corsaire sanguinaire. Ne
ravagea-t-il pas Elbe avant de
prendre sa retraite?

Evoqué sur les bouteilles d’eau
minérale, Napoléon n’a pas lais-
sé un souvenir aussi marquant
que les anciennes mines de fer
qu’il développa – déjà exploitées
par les Etrusques, puis les Ro-
mains – aujourd’hui abandon-
nées. C’est à peine si l’on men-
tionne les infrastructures –
routières en particulier – que les
300 jours de présence impériale
ont léguées. On pense au con-
quérant reclus, néanmoins, en
visitant ses deux demeures. Et
l’on se dit qu’il y a pire exil.�

LE MAG ÉVASION

VILLÉGIATURE Toute l’ambiance méditerranéenne à Marina di Campo.

DESTINATIONS D’ARRIÈRE-SAISON Elbe offre en automne le plaisir de la randonnée.

Une autre île de beauté

Mer Méditerranée

Portoferraio

Lacona

CapoliveriMarina 
di Campo

Monte 
Capanne

Livourne
Florence

ITALIE

Ile
d'Elbe

CORSE

www.pichonvoyageur.ch

INFO+

18 VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

Y ALLER
ç par avion,
avec InterSky,
qui relie Zürich
à Elbe 2 x par
semaine

(jusqu’au 20 oct)
www.intersky.biz

ç par la route, en empruntant
un ferry à Piombino (60 min)

SÉJOURNER
ç le Valle Santa Maria (à
Lacona) est le premier camping
elbois à satisfaire aux exigences
de la Charte écologique
européenne. Il propose aussi
quelques appartements
familiaux bien équipés.
www.vsmaria.it

ç la chaîne Hermitage aligne
3 établissements dans le
créneau encore peu développé
du haut de gamme.
www.hotelhermitage.it

LIRE Toscane, Ombrie
(Guide du Routard/Hachette)

PRATIQUE

CAPOLIVERI Déjà village forteresse
dans l’Antiquité.

MONTE CAPPPANE Une télécabine conduitau sommet.

PLAGES L’arrière-saison permet de se retrouver

sur le sable sans la cohorte de touristes.
BALADE Les criques du golfe de Laconadissimulent de belles plages.



ÉTUDIANTS Le programme européen d’échange fête ses 25 ans. La Suisse
en est à nouveau membre à part entière. Le nombre d’échanges va grandissant.

Elargir son horizon grâce à Erasmus
GABY OCHSENBEIN, SWISSINFO.CH

Le programme européen
d’échange estudiantin Erasmus
fête ses 25 ans. La Suisse y parti-
cipe depuis 20 ans et en est à
nouveau membre à part entière
depuis l’année dernière. Le
nombre d’échanges va grandis-
sant.

«Erasmus encourage la compré-
hension culturelle entre les pays,
renforce le sentiment d’apparte-
nance commune, ce qui peut se
révéler un élément stabilisateur
pour l’Europe, surtout en période
de crise». C’est la conviction de
Marco Amherd, un jeune Valai-
san de 24 ans, choisi pour re-
présenter la Suisse lors des célé-
brations du 25e anniversaire
d’Erasmus en mai dernier à Co-
penhague. Il est l’un des
230’000 étudiants européens
ayant profité du programme
durant la dernière année uni-
versitaire.

Etudes et aventure
Après un bachelor en écono-

mie et en musique à Zurich,
Marco Amherd a passé une pre-
mière année de master au Cen-
tre d’études supérieures de mu-
sique et de danse de Toulouse.
Après une longue recherche, il
a trouvé un tuteur «d’excellente
réputation» pour son instru-
ment, l’orgue. En dix mois, il a
noué d’importants contacts
avec d’autres musiciens, «ce qui
est élémentaire pour réussir sa
carrière», explique le jeune
homme.

La plupart des jeunes univer-
sitaires qui s’inscrivent, pour un
ou deux semestres, dans une
autre haute école européenne,
ne veulent pas seulement ap-
profondir leurs connaissances
et améliorer leurs chances sur
le marché du travail. Ils veulent
aussi découvrir de nouveaux
pays, de nouvelles cultures, ren-
contrer de nouvelles person-
nes, nouer des amitiés et rom-
pre avec leur quotidien.

Un échange dans le cadre
d’Erasmus, c’est bien plus que
changer d’université ou de do-
micile, explique Marco Am-
herd. «Etre loin de chez soi pour
un certain temps, cela m’a aussi
aidé à devenir plus indépendant
et plus sûr de moi, ce qui m’a aus-
si fait du bien en tant que musi-
cien.»

La Suisse,
une destination courue
En 2010/2011, près de 2300

étudiants suisses ont participé à
Erasmus. Parmi leurs destina-
tions favorites figurent l’Alle-
magne, l’Espagne et la France.
Ces pays disposent d’une offre
conséquente en programmes
Erasmus. La moitié des quelque
2700 étudiants Erasmus venus
en Suisse durant la même pé-
riode venaient aussi de ces trois
pays.

«La plupart viennent pour ap-
prendre le français ou l’alle-
mand», explique Brianne Mag-
nat, présidente de la section
suisse du Réseau d’étudiants
Erasmus (ESN). «Mais ils vien-
nent aussi parce qu’ils sont pro-
ches de la nature et peuvent prati-
quer des sports d’hiver. De plus, la
Suisse est une base idéale pour
voyager en Europe.»

Les hautes écoles polytechni-
ques fédérales de Lausanne et
de Zurich, de même que les
universités de Genève et de
Lausanne, sont très demandées
«pour leur excellente réputa-
tion». Genève attire également
en raison de «son internationali-
té et de la présence des organisa-
tions de l’ONU», ajoute Brianne
Magnat.

Le nombre d’étudiants Eras-
mus augmente d’année en an-

née. Mais les étudiants venant
en Suisse restent plus nom-
breux que les universitaires
helvètes partant à l’étranger.
«Cela montre que la Suisse est
une destination courue, grâce à
l’excellente réputation de ses
hautes écoles», explique Karin
Christen, responsable du pro-
gramme Erasmus à la Fonda-

tion «ch pour la collaboration
confédérale.»

Le coût de la vie, le dialecte
alémanique et l’absence de
l’anglais dans de nombreux
cours sont cependant des obsta-
cles pour les étudiants étran-
gers. Les subventions de
l’Union européenne tiennent
compte de l’index des prix des

différents pays, mais la Suisse
reste chère et «en empêche cer-
tains de venir», ajoute Karin
Christen.

C’est pourquoi Brianne Mag-
nat demande une amélioration
de l’offre en bourses. De plus,
le manque d’appartements
dans des villes comme Genève
ou Zurich n’arrange pas les

choses. «Beaucoup d’étudiants
européens souhaiteraient venir
une année en Suisse, dit la prési-
dente. Mais ils ne trouvent pas
d’appartement et ne viennent
pas». Là aussi, selon elle, un
soutien serait nécessaire.

Marco Amherd souhaite aussi
pouvoir suivre davantage de
cours en anglais dans les uni-
versités participant à Erasmus,
surtout dans la filière du mas-
ter. Selon lui, cela aiderait les
étudiants sur le marché du tra-
vail. En même temps, admet-il,
une haute école ne doit pas ou-
blier son environnement lin-
guistique, car «la langue peut
aussi imprimer son caractère à
une haute école.»

Depuis une année, la Suisse
est à nouveau membre à part
entière d’Erasmus. Après le
non à l’Espace économique eu-
ropéen (EEE) en 1992, elle
n’en avait plus été que parte-
naire indirect. Marco Amherd
espère que le nombre d’étu-
diants venant en Suisse aug-
mentera, car une adhésion
pleine permet d’élargir l’offre
et les partenariats.�

Traduction de l’allemand par Ariane Gigon.

Depuis 25 ans, environ 2,5 millions d’étudiants ont participé au programme d’échange Erasmus. KEYSTONE

«MADE IN SWITZERLAND»
Un label à protéger
La pression des lobbies
a eu raison du débat sur le label
suisse au Conseil des Etats.
Tous reconnaissent cependant
l’avantage de pouvoir défendre
ces produits. PAGE 22
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Les hautes écoles suisses fonderont en no-
vembre Swissuniversities. Cette association ré-
unira sous un seul toit les hautes écoles de tous
les types et servira de base à la création de la
Conférence des recteurs des hautes écoles suis-
ses. Swissuniversities sera le premier organe
commun à voir le jour dans le cadre de la re-
fonte du pilotage des hautes écoles actuelle-
ment en cours.

Les rectrices, recteurs et présidents des hautes
écoles suisses des trois types montrent ainsi
leur volonté de jouer un rôle central dans la ré-
forme, initiée par l’article constitutionnel sur la
formation de 2006.

Martine Rahier, rectrice de l’Université de
Neuchâtel, a été unanimement désignée prési-
dente de Swissuniversities. Avec cette associa-
tion, les hautes écoles suisses jettent les bases du
premier organe de pilotage commun introduit
par la nouvelle loi sur l’encouragement des
hautes écoles et sur la coordination dans le do-
maine suisse des hautes écoles, prévue en
2015. En juillet 2012, la Conférence des direc-
teurs de l’instruction publique des cantons
suisses a mis à cet effet en consultation le con-
cordat sur les hautes écoles, qui règle les détails
de la collaboration entre les cantons en matière
de politique des hautes écoles.� RÉD

Les hautes écoles sous un seul toit

Trente-trois pays membres
Lancé en 1987, le programme de
mobilité étudiante Erasmus réunit
aujourd’hui 33 pays (27 membres de
l’Union européenne, la Suisse, la
Norvège, l’Islande, le Liechtenstein,
la Croatie et la Turquie) et plus de
4000 hautes écoles.
Jusqu’en 2013, environ 3 millions
d’étudiants auront effectué un sé-
jour dans une autre université euro-
péenne grâce à Erasmus.
Les principaux pays de départ sont la
France, l’Allemagne et l’Espagne.
Les principaux pays d’accueil sont:
l’Espagne, la France et l’Allema-
gne.�

36 universités, EPF, hautes
écoles spécialisées, hautes
écoles pédagogiques et écoles
supérieures suisses participent
actuellement au programme
Erasmus.

26 000 étudiants de 1992 à
2009.

2300 étudiants environ et près
de 400 enseignants en 2010/11.
Durant la même période, 2700
étudiants étrangers sont venus
en Suisse, deux fois plus que
dix ans plus tôt.

Les destinations privilégiées
des étudiants helvétiques sont
l’Allemagne, la France, l’Italie et
l’Espagne.

Hautes écoles les plus
recherchées en Suisses: EPFL
(Lausanne), Université de
Genève, EPF de Zurich.

ERASMUS EN SUISSE

Même avec Erasmus et un doublement du
nombre d’échanges, la mobilité estudiantine
continue à être à la traîne, en comparaison eu-
ropéenne. «De nombreux étudiants ont un job à
côté de leurs études, et il leur est difficile de partir
une année», explique Karin Christen. «Certains
ont aussi un peu peur des difficultés administrati-
ves entraînées par un échange.»

Autre problème, avance Brianne Magnat:
«Les universités suisses ne reconnaissent pas tou-
jours le travail effectué à l’étranger. Certains can-
didats à un échange renoncent à cause de cela,
car ils ne veulent pas perdre de temps dans leurs
études.»

«En fait, un ‘Learning Agreement’ conclu entre
l’université de départ et l’université hôte devrait
garantir la reconnaissance des acquis», précise
Karin Christen. «Mais il est vrai que l’on entend
régulièrement que cela n’est pas le cas.» Ce pro-
blème n’est toutefois pas spécifique à la Suisse
et est débattu partout en Europe.

Malgré toutes ces difficultés, Erasmus jouit
d’une bonne image auprès des étudiants.
Nombre d’entre eux ne veulent pas manquer
l’occasion de réaliser cette expérience, unique.

«Mais ceux qui espèrent que tout soit comme à
la maison feraient mieux de rester chez eux»,
conclut Marco Amherd.�

Une expérience unique
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ACCORDS FISCAUX Les signatures ont été déposées, mais on ne sait pas encore si le référendum
lancé par l’Asin et les Jeunes socialistes a abouti. Réponse la semaine prochaine.

Rubik tremble face au droit populaire
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Les Suisses auront – probable-
ment – l’occasion de se pronon-
cer sur les accords fiscaux con-
clus avec l’Allemagne, la
Grande-Bretagne et l’Autriche
pour protéger la place financière
helvétique. Le conditionnel est
de rigueur car tout dépend de
l’aboutissement du référendum
conjoint lancé par une curieuse
coalition: la très conservatrice
Asin (Association pour une
Suisse indépendante et neutre)
et la rougeoyante organisation
des Jeunes socialistes.

Les signatures ont été déposées
hier à la Chancellerie fédérale,
mais les comités référendaires
ne sont pas sûrs de disposer des
50 000 signatures requises. Le
délai légal arrivait à échéance
hier et la procédure de valida-
tion qui incombe aux commu-
nes s’est faite dans une précipita-
tion qui n’a pas permis un
décompte exact.

«La marge est faible», recon-
naît le président de l’Asin, Pir-
min Schwander, qui parle de
51 000 signatures. Il y a donc un
risque, à l’instar de l’initiative
du Parti libéral-radical contre la
bureaucratie, qui avait échoué à
quelques encablures du port,
que l’exercice capote. «Nous ne
pouvons quand même pas
échouer comme de vulgaires
PLR», s’exclame l’UDC genevois
Yves Nidegger. «Ce serait une
honte.»

Votation à fin novembre?
On saura la semaine prochaine

cequ’il enest, car laChancellerie
fédérale va mettre le turbo pour
contrôler les signatures. Pas
moins de cinquante personnes
ont été affectées à cette tâche
dès aujourd’hui. Cette célérité
inhabituelle est due à un calen-

drier particulièrement serré. Si
le référendum aboutit, la vota-
tion aura lieu le 25 novembre
déjà.

Une chose est sûre, la majorité
des signatures a été recueillie
par l’Asin, avec le soutien de la
Lega et des jeunes UDC, ainsi
que celui des gérants de fortune.
La part des Jeunes socialistes est
estimée entre 6000 et 8000 pa-
raphes. Ni l’UDC ni le PS ne se
sont mobilisés officiellement.
Du côté du PS, il a fallu attendre
le congrès de Lugano, le 10 sep-
tembre dernier, pour que le par-
ti apporte son soutien au réfé-
rendum.

Du côté de l’UDC, on s’apprête
tout aussi tardivement à partir
en campagne. «Si nous ne nous
sommes pas engagés dans la ré-
colte des signatures», explique le
secrétaire général Martin Baltis-
ser, «c’est que cela nous aurait
conduit à assumer la responsabili-
té de ce projet. Or, nous avons eu
d’autres priorités cet été, notam-
ment notre nouvelle initiative sur
le renvoi des délinquants étran-
gers.» Selon le directeur de
l’Asin, Werner Gartenmann, il
n’a même pas été possible de
joindre des listes au journal de
l’UDC. «Cela nous a coûté 10 000
signatures», affirme-t-il.

Les accords fiscaux concernés,
construits sur le modèle dit «Ru-
bik», introduisent un impôt à la
source qui garantit des recettes
fiscales aux Etats, tout en proté-
geant la sphère privée des
clients. Pour le Conseil fédéral,
c’est une façon de préserver ce
qui subsiste du secret bancaire.
«C’est une impasse», rétorque le
président des Jeunes socialistes
David Roth. «Il faut supprimer le
secret bancaire et passer à
l’échange automatique d’informa-
tions.»

Pour l’Asin, il s’agit au contraire
de protéger le secret bancaire en
combattant ces accords. Explica-

tion d’Yves Nidegger: «Rubik ne
va pas nous protéger de l’échange
automatique d’information, car
c’est un système tourné vers le rè-
glement des cas passés. Une fois
que les Etats concernés auront en-
caissé l’argent, ils pourront résilier
ces accords et continuer à faire
pression sur la Suisse.»

A noter que si le référendum
devait échouer, que ce soit au ni-
veau de la récolte des signatures
ou devant le peuple, la question
ne serait pas réglée pour autant.
L’accord passé avec Berlin risque
en effet d’être coulé par la
Chambre de Länder allemands
fin novembre.�

Les Suisses devront-ils voter en novembre sur les accords fiscaux conclus, notamment, avec l’Allemagne? Réponse la semaine prochaine. KEYSTONE

CUISINE SUISSE Une centaine de spécialités culinaires passées en revue.

Taillaule et cuquettes méritent protection
Une centaine de spécialités cu-

linaires suisses mériteraient pro-
tection. Sur la base d’une étude,
l’Office fédéral de l’agriculture a
publié hier une liste de 42 pro-
duits à fort potentiel et de 54 à
potentiel moyen.

L’ensemble des 400 produits
répertoriés dans l’Inventaire du
patrimoine culinaire suisse ont
été passés à la loupe pour voir
ceux qui mériteraient d’être en-
registrés comme Appellation
d’origine protégée (AOP) ou
comme Indication géographi-
que protégée (IGP).

Quarante-deux spécialités
en tête de liste
En tête de liste, on retrouve 42

spécialités. La crème double de
la Gruyère (FR), la taillaule
(NE), le bouchon vaudois, le vin
du glacier (VS), l’eau-de-vie de
gentiane (VD, BE, JU), le cro-
quet (FR), les cuquettes (FR),
les flûtes (VD, NE), la cuchaule
(FR), le taillé aux greubons (VD)
font partie du palmarès romand.

Idem de l’eau-de-vie de pru-
nes neuchâteloises, du sel de
Bex (VD), de la raisinée (VD,

FR), de la marmite de l’Esca-
lade (GE), des pommes et poi-
res en Valais et des asperges du

même canton. Parmi les 54
produits à potentiel moyen, on
retrouve 13 romands.

Ainsi en va-t-il du pâté à la
viande (VD), de la moutarde
de la Bénichon (FR), du gâ-
teau bullois (FR), du totché
(JU), de la rhubarbe du Vully,
des bricelets, de la saucisse
aux racines rouges (VS), du
jambon cru et du lard sec du
Valais, du génépi (VS), du gâ-
teau du Vully (FR), des pains
d’anis fribourgeois et des sau-
cisses sèches et au légume du
Valais.

Zone de production
peu claire
Quinze produits ont un po-

tentiel jugé faible, 66 au-
raient un potentiel mais ne
sont pas suffisamment pro-
duits pour être enregistrés et
32 présentent un intérêt mais
sont produits dans toute la
Suisse ou dans une région pas
assez clairement délimitée.
� ATS

La taillaule neuchâteloise fait partie des spécialités à fort potentiel.
ARCHIVES DAVID MARCHON

SERVICE DE RENSEIGNEMENT

Grave affaire d’espionnage
Le collaborateur du Service de

renseignement de la Confédéra-
tion soupçonné de vol de données
avait l’intention de vendre des in-
formations à l’étranger, a annoncé
hier le ministère public de la Con-
fédération (MPC). Il s’agit d’une
grave affaire d’espionnage écono-
mique, selon le procureur Carlo
Bulletti.

Le parquet fédéral a en outre ou-
vert une enquête pour pratique
d’un service de renseignements
politiquesetviolationdusecretde
fonction, a précisé Carlo Bulletti.

Les données volées étaient sus-
ceptibles de mettre en danger la
sécurité de la Suisse, a ajouté de
soncôté leprocureurgénéralde la
Confédération Michael Lauber.
LeMPCn’apasdonnéplusdepré-
cisions concernant le contenu des
données volées.

Le Service de renseignements de
la Confédération a informé le
MPCle25maiqu’il suspectaitêtre
victime d’un vol de données, a dit
Carlo Bulletti. Le soupçon initial
émanait de l’intérieur du pays,
mais ne provenait pas du MPC. Le

ministère public a alors immédia-
tement lancé une enquête et
mené une perquisition avec l’aide
de la Police judiciaire fédérale.

Problèmes psychiques
Le suspect a été arrêté et placé

en détention préventive jusqu’au
5 juillet, a ajouté le procureur. Il
s’agit d’un collaborateur du ser-
viceinformatique,qui«avait l’auto-
risation de manipuler les données».
Selon le MPC, l’homme souffrait
de problèmes psychiques.

Le MPC n’aurait pas donné d’in-
formations à ce sujet si l’affaire
n’avait pas été rendue publique. Le
ministèrepublicafinalementdéci-
dé de s’exprimer afin «d’éviter des
spéculationscontre laSuisse»,apré-
cisé Michael Lauber.

Le Département de la défense a
indiqué que les services secrets
ontétévictimesdevoldedonnées
etqu’uneplaintepénaleaétédépo-
sée contre un collaborateur. Les
données dérobées ont été retrou-
vées par les autorités compéten-
tes, qui ont pu empêcher tout re-
mise à des tiers.� ATS

SALAIRES ABUSIFS
Le National rejette
l’idée des socialistes
Pas question de limiter le salaire
du patron à douze fois celui de
l’employé le moins bien payé,
estime le Conseil national. Il a
rejeté, hier, par 110 voix contre 59
l’initiative de la Jeunesse socialiste
«1:12 - Pour des salaires
équitables». Déposé en mars 2011,
le texte veut empêcher que, dans
une même entreprise, un employé
gagne moins en un an que son
patron en un mois. Entre 2002
et 2007, les salaires des managers
ont progressé de 80% et ceux des
autres employés seulement d’un
peu plus de 2%, a souligné Ada
Marra (PS, VD). La majorité a
reconnu l’existence d’abus. Mais il
s’agit avant tout de cas isolés, a
assuré Dominique de Buman (PDC,
FR) pour la commission.� ATS

PLACE FINANCIÈRE
Le National
croise le fer
Les parlementaires ont pu réitérer,
hier, leur vision de la place
financière lors d’un débat urgent
au Conseil national. La gauche a
plaidé pour l’échange
automatique d’informations,
l’UDC pour la fin des capitulations
devant l’étranger, les autres partis
bourgeois soutenant la ligne du
Conseil fédéral.� ATS

RECOUVREMENT
Les Etats disent non
au fichage privé
Le Conseil des Etats veut encadrer
les maisons de recouvrement,
mais pas interdire les registres
privés de solvabilité. Il a
tacitement accepté, hier, un
postulat de Raphäel Comte (PLR,
NE) mais enterré par 20 voix
contre 15 une motion de
Géraldine Savary (PS, VD). Les
Etats ont demandé au Conseil
fédéral un rapport en soutenant
tacitement le postulat de Raphaël
Comte. Beaucoup de ces sociétés
sont à la limite du harcèlement et,
donc, de la légalité pour obtenir le
remboursement de créances, a
fait valoir le libéral-radical.� ATS
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AUTRICHE Un élu écolo de Carinthie, descendant de l’impératrice
Marie-Thérèse, propose une solution originale pour réduire la dette.

Vendre un titre de noblesse
pour renflouer les caisses
STÉPHANE KOVACS

Un titre de prince pour
100 000 euros, une simple parti-
cule pour 5000 euros? Voilà une
solution originale pour ren-
flouer les caisses de l’Etat autri-
chien... Ulrich Habsburg-Lo-
thringen, descendant de
l’impératrice Marie-Thérèse et
accessoirement conseiller mu-
nicipal écologiste de Wolfsberg,
une commune de Carinthie,
vient de proposer de réintro-
duire les titres nobiliaires dans
son pays.

En 1919, l’Autriche a aboli la
noblesse, ainsi que tous les titres
et privilèges auxquels elle don-
nait accès. Les nobles «forment
une importante partie de notre his-
toire et de notre culture!», s’est
justifié, auprès du magazine
«Kurier», celui qui revendique
aujourd’hui le titre d’archiduc.
Le centième anniversaire de la
République autrichienne, en
2018, serait pour lui l’occasion
de modifier la Constitution.
«Qu’on le veuille ou pas», souli-
gne-t-il, «une harmonisation des
titres de noblesse au sein de
l’Union européenne arrivera tôt ou
tard. Pour les familles qui ont des
ramifications dans plusieurs pays,
ce n’est pas tenable qu’une partie
de leurs membres puissent porter
leur titre et que l’autre partie ne le
puisse pas.»

«Discussions grotesques»
Les Allemands, par exemple,

n’ont pas supprimé les titres: en
Allemagne–dont ilavait lanatio-
nalité –, le fils du dernier empe-

reur d’Autriche, Otto, était ainsi
officiellement l’archiduc Otto
von Habsburg-Lothringen. A
Vienne, son fils n’est que Karl
Habsburg.

Chez les écologistes autri-
chiens, l’idée de ce trublion sep-
tuagénaire n’a guère trouvé
d’écho favorable. «Ce n’est qu’une
opinion personnelle», a tranché la
porte-parole Daniela Musiol,
«qui va à l’encontre de la position
républicaine des Verts. Nous
n’avons pas besoin de telles discus-
sions grotesques en ce moment, où
nous devons faire face à de nom-
breux défis, des scandales de cor-

ruption qui touchent la coalition
jusqu’à la crise économique.»

La crise, c’est justement un ar-
gument pour Ulrich Habsburg-
Lothringen. Car si, pour lui, les
quelque 50 000 descendants de
nobles autrichiens récupéraient
leur particule gratuitement, les
autres devraient payer, «comme
pour les plaques d’immatricula-
tion personnalisées»...

Ces titres, non transmissibles,
ne seraient valables que cinq
ans. «Prince, ce serait, disons,
100 000 euros», propose-t-il. «Un
«von» devant le nom, 5000. Je suis
sûr qu’il y aurait beaucoup de de-

mandes,etquecelapourraitalléger
le déficit de l’Etat.»

L’iconoclaste politicien n’en est
pas à son premier coup d’éclat.
Avant laprésidentiellede2010, il
s’était élevé contre l’impossibilité
de se présenter, en raison d’un
article de la Constitution qui
l’interdit à tous les membres des
familles régnantes ou ayant un
jour régné. Son initiative avait
été couronnée de succès: l’an
dernier, la loi électorale a été
modifiée. Particule ou pas, Ul-
rich Habsburg-Lothringen pour-
ra donc se présenter en 2016.
� Le Figaro

Cent mille euros pour le titre de prince, 5000 pour la particule: telle est l’idée d’Ulrich Habsburg-Lothringen.
KEYSTONE

TÉHÉRAN Plusieurs journalistes emprisonnés, même dans l’entourage du président.

Les conservateurs iraniens serrent la vis
Mauvaise nouvelle pour Mah-

moud Ahmadinejad: son con-
seiller pour la presse a été incarcé-
ré ce mercredi à Téhéran, au
moment même où le président
iraniens’exprimaità latribunedes
Nations unies. Ali Akbar Javan-
fekr, qui dirige également l’agence
depresseofficielleIrna,purgeune
peine de prison de six mois pour
«insulte au guide suprême et publi-
cation de contenus contraires aux
valeurs islamiques et à la morale pu-
blique», selon l’agence Fars.

Cette incarcération, qui fait suite
à une condamnation en appel da-
tant de févrierdernier, intervientà
huit mois de la fin du mandat de
Mahmoud Ahmadinejad, illus-
trant à nouveau les tensions – à la
fois idéologiques et économiques
– qui traversent le sommet du
pouvoir conservateur iranien. De-
puis plusieurs mois, les traditiona-
listes, défenseurs de l’ayatollah
Khamenei–leno1durégime–,se
sont lancésdansunecampagnede
dénigrement visant les proches du
président Ahmadinejad, accusés
de «déviationnisme» et de remise
en cause des fondements de la Ré-
publique islamique.

L’affaire Javanfekr remonte au
21 novembre 2011. Ce jour-là, ce

proche collaborateur d’Ahmadi-
nejadvientdetermineruneconfé-
rence de presse dans les locaux de
l’Irna lorsque les forces de l’ordre
font irruption pour l’arrêter.
D’après son avocat, c’est la publi-
cation d’un article critiquant le
tchador qui lui est reprochée. En
fait, sacondamnationsembleplus
vraisemblablement liée à une in-
terview donnée préalablement au
quotidien réformiste «Etemad»,
dans laquelle il critiquait ouverte-
ment Gholam Hossein Mohseni

Ejei, le procureur général, ainsi
que l’ancien ministre des Affaires
étrangères Manouchehr Mottaki
– deux personnalités connues
pour être proches de Khamenei.
«Il est préférable qu’ils gardent le si-
lence. Si les rideaux tombent, le peu-
pleapprendrabeaucoupdechoses»,
avait-il dit à l’époque, tout en s’in-
surgeant contre les accusations de
corruption visant les proches
d’Ahmadinejad. «Quelle corrup-
tion? Pourquoi n’ont-ils toujours pas
apportédepreuves?»,avait-ilajouté.

«Propagande
contre le régime»
Interrogé à New York sur l’incar-

cération de son chargé de presse,
en marge de l’Assemblée générale
des Nations unies, le président ira-
nien a répondu: «Je souhaite qu’au-
cune personne à travers le monde ne
soit emprisonnée, surtout s’il ou elle
est membre d’un média.» Un sou-
hait qui ne semble s’appliquer qu’à
ses alliés... A Téhéran, la justice
conservatrice vient à nouveau de
forcer le quotidien réformiste
«Shargh» – antérieurement fer-
mé pour trois ans – à mettre la clef
sous laporte.Ce journal libérala le
malheur d’être perçu comme la
tribune des acteurs de la «révolte
verte» de juin 2009, déclenchée
par la réélection contestée d’Ah-
madinejad et à l’origine d’une va-
gue de répression sans précédent
depuis la prise du pouvoir par les
religieux, en 1979.

Dernier exemple en date: l’in-
carcération, le week-end passé,
de la fille de l’ex-président ira-
nien Rafsandjani pour «propa-
gande contre le régime», une ac-
cusation liée à sa participation
active aux manifestations anti-
Ahmadinejad. � DELPHINE MINOUI,
Le Figaro

Même les proches du président Mahmoud Ahmadinejad sont touchés.
KEYSTONE

ESPAGNE
Madrid dévoile un budget 2013 austère
Le gouvernement espagnol a approuvé hier un budget 2013 marqué
par l’austérité. Ce vote est intervenu dans un climat d’intense
protestation sociale et de regain de tension des marchés, impatients
de voir Madrid solliciter son sauvetage financier. Cette démarche vise,
aux yeux des observateurs, à anticiper sur les conditions d’une aide
financière extérieure jugée de plus en plus probable. Les dépenses
des ministères seront amputées de 8,9% l’an prochain pour réduire le
déficit budgétaire, l’un des plus élevés de la zone euro. La préparation
du budget par le gouvernement de Mariano Rajoy a été compliquée
par la baisse des recettes fiscales, conséquence de la récession
prolongée qui frappe le pays.� ATS-REUTERS

CATALOGNE
Le Parlement veut un vote
Le Parlement régional catalan a approuvé, hier, par une vaste majorité
la tenue d’une consultation sur l’autodétermination de cette grande
région du nord-est de l’Espagne. Le scrutin se tiendrait après les
élections anticipées du 25 novembre.� ATS-AFP

FRANCE
Islamistes radicaux menacés d’expulsion
Le gouvernement français a menacé, hier, d’expulser les islamistes
étrangers qui mettraient en cause l’ordre public en France, lors de
l’inauguration à Strasbourg d’une nouvelle mosquée dotée de la plus
grande salle de prière musulmane du pays.� ATS-AFP

ITALIE
Mario Monti n’exclut plus un second mandat
L’actuel chef du gouvernement italien Mario Monti n’a pas exclu, à
New York, la possibilité de diriger le prochain gouvernement qui doit
sortir des urnes lors des législatives du printemps prochain. Il écartait
fermement cette possibilité jusqu’à présent.� ATS-AFP

NÉPAL
Recherches interrompues après l’avalanche
Le Népal a annoncé l’arrêt des recherches pour retrouver les deux
Français et le Canadien portés disparus après l’avalanche meurtrière
qui s’est abattue sur un camp d’alpinistes occidentaux dimanche. Il
estime qu’ils sont décédés.� ATS-AFP-REUTERS

SYRIE

L’exode continue
L’exode des Syriens vers les

pays voisins se poursuit. Chaque
jour, de 2000 à 3000 civils fuient
les violences, a affirmé hier le
Haut-Commissariat pour les ré-
fugiés (HCR). L’agence de
l’ONU a recensé jusqu’ici
294 000 réfugiés et prévoit qu’ils
seront 710 000 à la fin de l’an-
née.

Les agences de l’ONU et leurs
partenaires ont lancé à Genève
un nouvel appel financier de
488 millions de dollars pour ai-
der les réfugiés syriens en Jorda-
nie, au Liban, en Irak et en Tur-
quie à passer l’hiver.

Le nombre de réfugiés syriens a
été multiplié par sept en six
mois, a dit le coordinateur régio-
nal du HCR pour les réfugiés sy-
riens, Panos Moumtzis. L’appel
précédent n’est couvert qu’à
29%, soit 141 millions de dollars
reçus. «Nous entrons dans la pé-

riode hivernale. Nous menons une
course contre la montre et le sou-
tien de la communauté internatio-
nale est crucial», a dit Panos
Moumtzis. Selon l’Unicef, la
moitié des réfugiés syriens a
moins de 18 ans.

Parmi les 710 000 réfugiés sy-
riens que l’ONU prévoit d’aider
d’ici la fin de l’année, 280 000 se
trouveront en Turquie et
250 000 en Jordanie. Près de
120 000 autres sont attendus au
Liban et 60 000 en Irak.

Les rebelles repartent
à l’assaut d’Alep
Sur le terrain, les rebelles ont

affirmé avoir lancé une attaque
décisive pour prendre le con-
trôle d’Alep, la grande ville du
nord du pays, théâtre d’une ba-
taille acharnée avec les forces
gouvernementales depuis deux
mois.� ATS

D’ici à la fin de l’année, plus de 400 000 Syriens supplémentaires
pourraient fuir leur pays. KEYSTONE
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LABEL SUISSE Les biens estampillés «made in Switzerland» représentent
5,8 milliards de francs pour l’économie helvétique. Une suissitude à protéger.

Le débat sur le «Swiss made»
ajourné à cause des lobbies

La pression des lobbies a eu rai-
son hier du débat sur le label
suisse au Conseil des Etats. Con-
frontés à pas moins de quinze pro-
positions déposées en dernière
minute, les sénateurs ont préféré,
par 27 voix contre 14, renvoyer le
dossier en commission.

La nécessité de légiférer n’a pas
été combattue. Tout le monde a
reconnu l’avantage de pouvoir dé-
fendre les produits «made in
Switzerland». Cette dénomina-
tion offre une plus-value à ces
biens qui représentent 5,8 mil-
liards de francs pour l’économie
helvétique, a rappelé Anne Sey-
doux (PDC, JU) au nom de la
commission préparatoire.

De nombreux orateurs ont souli-
gné le besoin de protéger les en-
treprises helvétiques produisant
en Suisse et d’assurer une infor-
mation correcte des consomma-
teurs. Le projet vise notamment à
définir le degré minimal de «suis-
situde» que les produits alimen-
taires et industriels devraient ga-
rantir pour afficher le label suisse.

Or c’est là que la bât blesse. Le
Conseil fédéral avait proposé un
système relativement simple:
100% de «suissitude» pour les
produits naturels (plantes, eau
minérale), 80% pour les denrées
alimentaires, 60% pour les pro-
duits industriels, a souligné Gé-
raldine Savary (PS, VD). Le tout
avec des exceptions pour permet-
tre, par exemple, l’utilisation de
cacao dans le chocolat, a-t-elle
rappelé. La commission prépara-
toire du Conseil des Etats s’était
d’ailleurs ralliée à ce concept.
Mais sa quasi-unanimité a été

battue en brèche devant le plé-
num. Anita Fetz (PS, BS) a ainsi
exigé des règles encore plus stric-
tes pour éviter que les poulets
suisses ne soient élevés en France
voisine avec du soja brésilien. Urs
Schwaller (PDC, FR) a quant à
lui plaidé pour la solution adop-
tée par le Conseil national con-
cernant les denrées alimentaires.
Ce régime différencié distingue
denrées faiblement et hautement
transformées, le Conseil fédéral
devant définir quel produit
tombe dans quelle catégorie.

Pour une denrée faiblement
transformée, fortement liée à
l’agriculture, un taux de matières
premières suisses de 80% serait
exigé. La proportion devra même
s’élever à 100% pour les produits
laitiers. Pour une denrée haute-
ment transformée, liée à l’indus-
trie alimentaire, le National pro-
pose deux critères: 60% du prix
de revient réalisés en Suisse et au
moins 60% de matières premiè-
res helvétiques.

En faisant un geste en faveur de

l’industrie alimentaire, le Natio-
nal s’est attiré les foudres de
l’Union suisse des paysans, qui
menace de lancer une initiative.
Mais il ne faut pas prendre, en
posant des conditions trop stric-
tes, le risque de retirer le label
suisse à des produits traditionnel-
lement helvétiques, comme
l’Ovomaltine ou le Parfait, s’est
justifié le Fribourgeois.

Risque de «grounding»
La règle prévalant pour les pro-

duits industriels fait aussi débat.
Plusieurs représentant de la
droite souhaiteraient abaisser le
taux de «suissitude» à 50%. Ce
qui fait grincer des dents ceux qui
veulent tenir compte des intérêts
de l’horlogerie, comme Raphaël
Comte (PLR, NE). Raison pour
laquelle Karin Keller-Sutter (PLR,
SG), a proposé un compromis:
50% mais 60% pour les montres.

Face à toutes ces propositions
déposées en dernière minute, les
sénateurs ont préféré renvoyer le
dossier en commission, comme

l’a proposé Alex Kuprecht (UDC,
SZ). Une loi si importante ne
peut être traitée à la légère. On
risque, à force d’amendements,
d’élaborer un projet qui ne sera
plus compréhensible et qui risque
le «grounding», a fait valoir Han-
nes Germann (UDC, SH).

D’autant que certains, comme
Anita Fetz, ont menacé de ne plus
le soutenir s’il est trop édulcoré.
Plusieurs membres de la commis-
sion se sont élevés en vain contre
le renvoi, estimant avoir travaillé
correctement. On punit parce
que certains groupes de pression
n’ont pas réagi assez tôt, a regretté
Géraldine Savary.

Certains orateurs, à l’instar de
la conseillère fédérale Simonetta
Sommaruga, ont mis en garde: le
renvoi en commission ne chan-
gera pas les positions sur le fond.
La ministre de justice et police a
d’ailleurs appelé les parlementai-
res à ne pas tout abandonner face
à la complexité du projet, car
seuls ceux qui abusent du label
suisse en profiteraient.� ATS

Pouvoir défendre des produits «made in Switzerland» est un avantage. Le projet vise notamment à définir
le degré minimal de «suissitude» que les produits devraient garantir pour afficher le label suisse. KEYSTONE

LONDRES
Ancien cadre
de Credit suisse arrêté
Un ancien cadre dirigeant de
Credit Suisse, inculpé en février
par la justice américaine pour
manipulation comptable, a été
interpellé mercredi à Londres,
rapporte le «Wall Street Journal».
Les autorités britanniques ont
arrêté un ancien responsable de
la division de courtage des
crédits structurés à la banque.
L’arrestation a été confirmée par
la police.
Cet Américano-Britannique vivant
en Grande-Bretagne est accusé
par le département de la Justice
américain de manipulation
comptable visant à cacher les
problèmes de son ex-entreprise
sur le marché des prêts
immobiliers à risque
(«subprime»). Il doit «paraître
devant un tribunal jeudi au
Royaume-Uni» et pourrait «être
extradé», ajoute le journal.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
975.0 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ß
3136.6 +1.3%
DAX 30 ∂
7290.0 +0.1%
SMI ∂
6545.9 +0.0%
SMIM ß
1190.4 +0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2506.0 +0.3%
FTSE 100 ∂
5779.4 +0.1%
SPI ∂
6052.9 +0.1%
Dow Jones ß
13485.9 +0.5%
CAC 40 ß
3439.3 +0.7%
Nikkei 225 ß
8949.8 +0.4%

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

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

ABB Ltd N 17.86 17.77 20.20 14.45
Actelion N 47.33 46.90 48.13 28.91
Adecco N 45.91 46.00 49.52 33.30
CS Group N 20.25 20.20 27.43 15.97
Geberit N 204.00 202.90 209.60 161.00
Givaudan N 891.00 887.00 970.00 693.50
Holcim N 60.95 61.20 64.70 43.35
Julius Baer N 33.18 33.04 39.67 27.44
Nestlé N 59.65 59.80 61.80 48.22
Novartis N 57.55 57.40 59.05 47.81
Richemont P 57.40 58.10 64.75 38.92
Roche BJ 178.30 177.10 179.20 133.00
SGS N 1950.00 1953.00 1990.00 1344.00
Swatch Grp P 374.50 382.10 439.70 288.50
Swiss Re N 61.00 61.05 63.40 37.50
Swisscom N 382.30 380.40 397.70 328.10
Syngenta N 347.00 347.90 348.50 225.80
Transocean N 43.29 43.56 54.30 36.02
UBS N 11.62 11.55 13.60 9.68
Zurich FS N 235.30 234.80 246.80 166.00

Alpiq Holding N 149.80 149.00 207.60 129.80
BC Bernoise N 252.50 252.75 255.25 245.00
BC du Jura P 63.45 63.45 68.50 58.00
BKW N 35.35 35.55 44.70 27.05
Cicor Tech N 31.20 31.00 37.85 24.00
Clariant N 11.35 11.40 13.06 7.23
Feintool N 275.00d 288.50 347.25 281.00
Komax 70.55 71.75 98.05 57.50
Meyer Burger N 12.55 12.60 25.15 11.50
Mikron N 5.10 5.22 7.22 4.95
OC Oerlikon N 8.99 8.94 9.60 4.70
PubliGroupe N 136.50 136.00 155.90 115.50
Schweiter P 454.00 465.00 549.50 437.92
Straumann N 126.50 126.00 176.70 107.30
Swatch Grp N 65.20 66.30 76.50 51.60
Swissmetal P 0.33 0.33 2.21 0.17
Tornos Hold. N 6.90 6.97 10.70 6.00
Valiant N 82.40 82.50 124.80 74.35
Von Roll P 2.19 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 ($) 33.29 32.40 42.69 24.63
Baxter ($) 60.30 59.82 61.66 47.56
Celgene ($) 76.78 76.04 80.42 58.53
Fiat Ind. (€) 7.86 7.88 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 69.05 69.00 69.75 60.84
L.V.M.H (€) 119.50 121.10 136.80 94.16

Movado ($) 91.34 89.49 91.95 58.90
Nexans (€) 36.99 35.80 54.99 27.11
Philip Morris($) 90.71 90.41 93.59 60.45
PPR (€) 120.35 121.10 136.90 90.50
Stryker ($) 55.76 55.59 57.14 44.56

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................95.01 ............................. 5.9
(CH) BF Conv. Intl ......................... 91.99 .............................6.3
(CH) BF Corp H CHF ................... 105.51 .............................9.2
(CH) BF Corp EUR .......................109.92 ........................... 11.1
(CH) BF Intl .....................................82.02 .............................8.7
(CH) Commodity A ...................... 84.37 ...........................-0.9
(CH) EF Asia A ................................77.29 .............................8.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................180.76 .............................6.3
(CH) EF Euroland A ..................... 92.34 ...........................12.4
(CH) EF Europe ............................ 110.97 ........................... 14.4
(CH) EF Green Inv A ....................78.79 .............................6.0
(CH) EF Gold ............................... 1177.30 ........................... -2.6
(CH) EF Intl ................................... 128.23 .............................8.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................264.37 ........................... 13.8
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 346.17 .............................9.8
(CH) EF Switzerland ................. 266.61 ...........................12.3
(CH) EF Tiger A............................. 86.80 ...........................12.0
(CH) EF Value Switz...................125.46 ...........................12.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................88.87 ...........................12.6
(LU) BI Med-Ter CHF ..................118.02 ............................. 1.1
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.58 .............................2.0
(LU) BI Med-Ter USD .................145.27 .............................1.0

(LU) EF Climate B..........................56.31 ............................. 5.0
(LU) EF Innov Ldrs B .................166.11 ...........................12.2
(LU) EF Sel Energy B ................. 777.12 ............................. 3.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 102.62 ...........................12.1
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13455.00 ............................. 3.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................103.52 ............................17.8
(LU) MM Fd AUD........................236.64 .............................2.7
(LU) MM Fd CAD ........................190.26 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.78 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.61 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.57 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.72 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.39 ............................. 1.3
(LU) Sic.II Bd EUR ......................106.88 .............................2.1
(LU) Sic.II Bd USD .......................118.77 .............................0.9
Eq. Top Div Europe ....................100.31 ............................. 9.9
Eq Sel N-America B ................... 133.47 ........................... 11.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................199.69 ............................. 5.7
Bond Inv. CAD B ......................... 190.05 .............................1.7
Bond Inv. CHF B ..........................130.12 .............................2.8
Bond Inv. EUR B............................89.37 .............................4.8
Bond Inv. GBP B ........................ 104.77 .............................2.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 166.93 .............................2.8
Bond Inv. Intl B............................ 114.18 .............................2.9
Ifca ..................................................120.00 .............................4.8
Ptf Income A ................................ 111.35 ..............................3.1
Ptf Income B ................................ 137.86 ............................. 5.0
Ptf Yield A ..................................... 134.72 .............................4.6
Ptf Yield B......................................159.56 .............................6.2
Ptf Yield EUR A ............................ 107.52 ............................. 5.6
Ptf Yield EUR B ........................... 138.77 .............................8.1
Ptf Balanced A ............................ 156.34 ............................. 5.9
Ptf Balanced B............................. 179.61 .............................. 7.4
Ptf Bal. EUR A.............................. 108.47 .............................6.7
Ptf Bal. EUR B ..............................131.54 .............................8.9
Ptf GI Bal. A ....................................84.96 ............................. 5.5
Ptf GI Bal. B ................................... 92.24 .............................6.9
Ptf Growth A ................................ 196.10 ..............................7.9
Ptf Growth B ............................... 216.69 ..............................9.1
Ptf Growth A EUR .......................101.32 ..............................7.9
Ptf Growth B EUR ........................117.63 ............................. 9.9
Ptf Equity A .................................. 213.90 ...........................10.2
Ptf Equity B ................................... 227.53 ...........................11.2
Ptf GI Eq. A EUR ...........................86.62 ............................. 5.8
Ptf GI Eq. B EUR ...........................86.88 .............................6.1
Valca ...............................................262.05 ........................... 11.4
LPP 3 Portfolio 10 ......................166.90 .............................4.3
LPP 3 Portfolio 25 .......................152.15 ............................. 5.8
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 168.75 ..............................7.5
LPP 3 Oeko 45 ............................. 122.95 .............................4.8
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............92.12 ......... 89.93
Huile de chauffage par 100 litres .........111.00 ..... 111.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.56 ........................0.56
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.83 ........................2.80
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.46 ........................ 1.46
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.73 .........................1.69
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.77 ........................0.78

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1941 1.2244 1.18 1.242 0.805 EUR
Dollar US (1) 0.9263 0.9498 0.898 0.982 1.018 USD
Livre sterling (1) 1.5024 1.5404 1.459 1.581 0.632 GBP
Dollar canadien (1) 0.9444 0.9683 0.917 0.993 1.007 CAD
Yens (100) 1.193 1.2233 1.159 1.261 79.30 JPY
Cour. suédoises (100) 14.145 14.5466 13.69 14.91 6.70 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1768.75 1784.75 34.36 34.86 1634.75 1659.75
 Kg/CHF 53274 53774 1035 1050 49248 49998
 Vreneli 20.- 306 343 - - - -

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

ÉTUDE BERNOISE
Les femmes plus prudentes
en matière d’investissements

Une étude publiée hier par la Haute
Ecole spécialisée bernoise (HESB)
constate qu’en matière de décisions
liées à des questions financières, les
femmes sont plus prudentes que les
hommes, investissent moins et mettent
davantage en avant le volet social dans
leurs décisions.
Les femmes utilisent également d’autres
canaux d’information, note cette étude,
qui se base sur les réponses de 125

personnes, la plupart actives professionnellement et âgées en
moyenne de 40 ans. Alors que les hommes consultent
facilement internet avant d’investir, les femmes se fient plus à
des conseils personnalisés. En 2008, l’Université de Cambridge,
en Grande-Bretagne, avait rendu elle aussi publique une étude
portant sur le niveau de testostérone développé par 17 courtiers
suivis durant huit jours dans leurs activités à la Bourse de
Londres. Cette recherche avait montré que la testostérone
renforçait la confiance en soi et réveillait le plaisir suscité
notamment par la prise de risques. Une très grande présence de
testostérone pouvait rendre le plaisir du risque excessif.� ATS

KE
YS

TO
NE

ÉNERGIE
400 millions pour
dédommager Alpiq
Alpiq obtient un dédommagement
de plus de 400 millions de francs
et des actions supplémentaires
dans Swissgrid, la société
nationale d’exploitation du réseau
électrique. Le numéro un suisse
de l’énergie a reçu hier l’aval de la
Commission fédérale de
l’électricité. La décision de
l’autorité de surveillance s’inscrit
dans le cadre du transfert du
réseau de transport d’Alpiq dans
Swissgrid. La créance supérieure à
400 millions de francs représente
environ 70% de la valeur des
deux sociétés d’exploitation du
réseau concernées, à savoir Alpiq
Netz AG Gösgen et Alpiq Réseau
SA. Le montant se compose d’un
emprunt convertible qui sera, le
cas échéant, remboursé par
Swissgrid sur plusieurs années.
� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

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

CONSTRUCTION 
DÈS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........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 .....................121.20 ...... 4.7

    dernier  %1.1.12
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CÔTE D’IVOIRE (3) Quels effets a le réchauffement du climat sur les cacaoyers?
Visite du centre de recherche et développement africain de la multinationale.

Nestlé étudie le cacao à Abidjan

DE RETOUR DE CÔTE D’IVOIRE
BASILE WEBER

«La vie c’est comme le football, ou
tu mènes, ou bien tu es mené!» A
Yopougon, quartier populaire et
industriel d’Abidjan, une gigan-
tesque publicité rouge en bord de
route rappelle que Nestlé est pré-
sent en Côte d’Ivoire depuis
1959. La multinationale y fabri-
que du Nescafé (30% du café
produitenCôted’Ivoireest trans-
formé dans l’usine d’Abidjan).
Elle achète également 10% de la
production de cacao du pays afin
de le transformer en chocolat.

Nestlé a créé à côté de son usine
un centre de recherche et déve-
loppement. Inauguré en 2009

avec neuf collaborateurs, il
compte aujourd’hui une quaran-
taine d’employés.

«L’équipe monte en puissance.
Nous serons bientôt 80», se réjouit
Cheikh Mbacke Mboup, group
manager du département d’agro-
nomie, qui nous reçoit dans son
bureau: «Nous sommes l’unique
centre de recherche de Nestlé en
Afrique. Nous rayonnons sur tout le
continent. Nous faisons surtout de
la recherche agronomique. Nous
voulons améliorer les matières pre-
mières africaines: qualité, producti-
vitéetsécurité.Nousenimportons le
60% pour nos usines africaines.
Nous voulons inverser la ten-
dance.»

Le collaborateur souligne qu’un
autre objectif est de «contribuer
au renouvellement du verger de ca-
cao et café en Côte d’Ivoire. Il y a
des énormes problèmes: chutes de

production, pertes de revenus pour
les agriculteurs, vieillissement des
vergers, maladies…»

Dans le cadre de son pro-
gramme Cocoa plan en Côte
d’Ivoire, Nestlé collabore avec
une trentaine de coopératives et

plus de 18 000 producteurs. Pour
son responsable, le docteur Kam-
Rigne Laossi, «douze millions de
plantes en 2010, c’est une goutte
d’eau dans l’océan. Notre objectif
est d’atteindre les 18 millions en
2020. On ne doit pas être seuls pour
faire avancer les choses. Ce n’est
que tous ensemble avec le CNRA
(réd: Centre national de recher-
che agronomique) et la filière ca-
cao-café que l’on pourra résoudre le
problème.»

«Undesvoletsducocoaplanest la
mise à disposition de plantes pour
les agriculteurs», explique le chef
de projet en agronomie. «Nous
sommes très stricts sur les condi-
tions de plantation: pas de travail
des enfants, pas de déforestation.
C’est gratuit. La seule contrepartie
est de couper une partie de la par-
celle et le travail à fournir.»

«Grâce à l’embryogenèse somati-
que, avec dix fleurs, on peut avoir
des millions de plantes!», s’ex-

clame Germain Koffi Kouakou,
responsable de la pépinière adja-
cente au centre de R&D. «Dans
cette serre, nous testons 15 variétés
de cacao. Productivité, résistance à
la sécheresse et aux maladies sont
étudiées», explique le technicien
en agronomie. Le but est de trou-
ver des plants résistants aux
deux.

Ferme expérimentale
Après avoir été développées en

laboratoire, les plantes poussent
dans la pépinière. Elles seront en-
suite transférées dans une ferme
expérimentale en construction
proche de Yamoussoukro. «C’est
le prolongement du centre sur le
terrain. Nous développons des va-
riétés qui présentent de meilleures
résistances contre les maladies»,
détaille Cheikh Mbacke Mboup.

A côté de la ferme, un centre de
formation pour les planteurs sera
créé: «Nous voulons transmettre

les bonnes pratiques sociales et
agricoles».

La fertilité des sols est aussi étu-
diée: «Nous allons tester la produc-
tion de cacao en zone marginale, en
savane. La résistance à la séche-
resse», expose Kam-Rigne Laossi.
«Il faut des recherches prospecti-
ves. Il y a des possibilités de cultiver
du cacao dans ces zones avec l’irri-
gation et un management profes-
sionnel», ajoute son collègue.

Les deux hommes se montrent
prudents lorsqu’on évoque le ré-
chauffement climatique: pour le
responsable du cocoa plan, «il n’y
a pas assez de recul pour en par-
ler.» Selon le group manager du
département d’agronomie, «Les
agriculteurs se plaignent beaucoup
d’un dérèglement du cycle pluvio-
métrique. Il y a une grande séche-
resse qui affecte la zone cacaoyère.
Nous sommes des chercheurs. Il
faut des expérimentations. Nous
n’avons pas assez de recul...»�

Kam-Rigne Laossi, responsable du cocoa plan de Nestlé, et Cheikh Mbacke Mboup, group manager du département d’agronomie, présentent le cacao dans la pépinière du centre de recherche et développement
de la multinationale suisse, à Abidjan. A droite, une publicité pour Nescafé sur le stade de football de la capitale économique ivoirienne. BASILE WEBER

Plusieurs entreprises occidentales, dont Ferre-
ro ou Lindt, ont été épinglées par des Organisa-
tions non gouvernementales (ONG) dénon-
çant le travail des enfants dans les plantations
de cacao. Les multinationales Mars, Nestlé ou
Barry Callebaut assurent combattre le phéno-
mène qui concernerait 1,8 million d’enfants en
Afrique de l’ouest pour le seul cacao.

Nestlé a ainsi mandaté l’association de lutte
contre les conditions de travail inhumaines
dans le monde, Fair Labor Association (FLA),
pour inspecter en janvier dernier sa chaîne d’ap-
provisionnement en Côte d’Ivoire.

«Beaucoup d’enfants de planteurs ne vont pas à
l’école car le planteur n’a pas d’argent pour l’éco-
lage. Comme le gosse n’a pas la force pour ouvrir les
cabosses, il les porte. Est-ce une transmission d’un
savoir ou une exploitation des enfants?», ques-
tionne Cédric Lombardo, spécialiste en change-
ments environnementaux ivoirien.

Chez Nestlé, le docteur Kam-Rigne Laossi,
responsable du cocoa plan, souligne que l’entre-
prise finance de nombreux projets sociaux:
«Pour combattre le travail des enfants, il faut un
accès à l’école. Nous mettons l’accent là-dessus.

Lorsdesdeuxprochainesannées,Nestlévafinancer
la construction de 40 écoles. Il s’agit également de
créer des cantines scolaires pour que les enfants
restent à l’école.» Le chef de projet en agronomie
estime que «si les enfants travaillent dans les plan-
tations pendant les vacances, c’est ok, ça fait partie
de l’éducation. Mais pas lorsqu’on leur confie des
travaux lourds ou le maniement d’une machette.»

Dominique Ouattara, épouse du président
Alassane Ouattara, préside le Comité national
de surveillance qui lutte contre les Pires formes
de travail des enfants (PFTE). Un plan d’action
nationalanotammentétémissurpied.Ledépar-
tement d’Etat américain a reconnu les efforts
ivoiriensenreclassant laCôted’Ivoireencatégo-
rie 2 cet été: le pays faisait jusqu’à présent partie
de la liste rouge pour l’exploitation des enfants.

L’industrie du cacao et du chocolat a lancé une
grande étude relative aux pratiques abusives du
travail des enfants sur 3000 plantations de ca-
cao en Côte d’Ivoire et au Ghana. Si cette indus-
trie a signé un protocole et s’engage à éliminer
l’esclavage des enfants dans les plantations
ouest-africaines, bien du chemin reste à parcou-
rir.�

Des enfants dans les plantations
Le Centre suisse de recherches scientifiques

(CSRS) se trouve à quelques kilomètres au
nord d’Abidjan, dans ce qu’il reste de la forêt
tropicale. Cette station de recherche a été
créée en 1951 par l’Académie suisse des scien-
ces naturelles. Aujourd’hui plateforme pour
les chercheurs ivoiriens et suisses, elle dépend
du Secrétariat d’Etat à la recherche en Suisse et
du Ministère de la recherche de Côte d’Ivoire.

«A l’époque, il n’y avait que des chercheurs du
nord. Aujourd’hui, sur 200 chercheurs, il y a trois-
quart d’Africains dont plus de la moitié d’Ivoi-
riens», se réjouit le docteur Inza Koné, prima-
tologue de renom et responsable du
département biodiversité et sécurité alimen-
taire du CSRS. «Nous collaborons justement
avec le professeur en informatique Alain Sandoz,
de l’Université de Neuchâtel! Il va venir en Côte
d’Ivoire.Lebutestdecréeruneplateformepourca-
pitaliser les résultats des recherches.»

Quelques chercheurs s’intéressent au cacao,
même si c’est plutôt le domaine de prédilec-
tionduCentrenationalderechercheagronomi-

que (CNRA), juste à côté: «Un chercheur s’inté-
resse aux stratégies de résilience face au réchauf-
fement climatique. Comment ces phénomènes ont
un impact sur les cultures et comment les produc-
teurs adaptent leur calendrier. Un autre étudie les
aspects liésà lasantéavecnotamment lesmaladies
tropicales oubliées.»�

Ivoiriens et Suisses collaborent

�«Douze
millions
de plantes en
2010, c’est une
goutte d’eau
dans l’océan.»
DOCTEUR KAM-RIGNE LAOSSI
RESPONSABLE DU COCOA PLAN

Le Centre suisse de recherches scientifiques a été
fondé en 1951 au nord d’Abidjan. BASILE WEBER
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PROCHAINS MATCHES AUX MÉLÈZES
PREMIÈRE ÉQUIPE HCC – RED ICE,MARDI 2 OCTOBRE 2012 À 20H00
JUNIORS ÉLITES A HCC – KLOTEN FLYERS, DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2012 À 18H00

EN CAR AVEC LE FAN’S CLUB OLTEN, LE VENDREDI 5 OCTOBRE 2012 À 20H00, DEPART DE LA PATI-
NOIRE A 17H15 INSCRIPTIONS JUSQU’À 17H00 LA VEILLE DU MATCH CHEZ ROBERT FISCHER VOYAGES
SA.TÉL. 032 753 49 32.

AJOIE
HCC CONTRE

CHAMPIONNAT LNB

SAMEDI 29 SEPT. 20H00
PATINOIRE DES MELEZES

TRANSPORTS PUBLICS GRATUITS UNE HEURE AVANT ET APRES LES MATCHS

SUR LE RESEAU CHAUX-DE-FONDS SUR PRESENTATION DU BILLET DU MATCH,

ABONNEMENT OU TOUTE AUTRE CARTE DE LEGITIMATION DU HCC.

WWW.HCCNET.CH

PARTENAIRES MÉDIASPARTENAIRES PRINCIPAUX

PORTRAIT: J.VOEGELI_ACTION:E.QUARANTA_GRAPHISME:WWW.T19.CH

DIVERS

Théâtre

Les petites
filles mortes ne
grandissent pas
de Beth Escudé i Gallès
Lieu: Théâtre Tumulte,
Neuchâtel-Serrières
Mémo: A l'écoute
d'une musique chantée
par son père, une petite
fille morte lui apparaît
comme par magie.
Il poursuit son éducation,
tente de répondre
à ses questions, mais
elle a sauté beaucoup
de leçons...
De quoi est-elle morte ?
Date:
20.09.2012 - 07.10.2012
à jeudi, vendredi,
samedi à 20h30;
dimanche à 17h00
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-
Location: 032 725 76 00

032 730 69 88

BOULETTES
de Benjamin Knobil

Lieu:
Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Quand on rejette
toute filiation et héritage
culturel, comment
s’inscrire dans la société
et quel sens donner à sa

vie? Voici un homme,
traducteur d’articles de
physique, reclus chez lui
est obsédé par sa mère.
Date: 02.10.2012 -
03.10.2012 à 20h00
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-/
Fr. 17.-/Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

Coralia Rodriguez
et Amanda Cepero
Lieu: Le Salon du Bleu,
Neuchâtel
Mémo: Ceux qui attachent
à leur taille l’horizon,
ne sont pas des hommes,
mais des Orishas.
Conteuses cubant-suisses.
Date: 04.10.2012 à 20h
Prix: Fr. 20.-;
Tarif réduit:
Fr. 15.- / Fr. 10.-

Jacques Weber -
Eclats de vie
Lieu: Casino-Théâtre,
Le Locle
Mémo: Voilà 40 ans que
Jacques Weber transmet
sa passion du théâtre,
imposant charisme et
détermination.
Aujourd’hui il nous
propose Eclats de vie,
il vient seul, la voix brute
et à mains nues,
un cahier sous le bras,
jouer à rire, à pleurer,
à réfléchir…

Date: 04.10.2012 à 20h30
Prix: Fr. 40.-;
Tarif réduit: Fr. 35.-
Location: 032 931 43 30

LAS VANITAS
Création collective
Lieu:
Théâtre du Pommier,
Neuchâtel

Mémo: Une pensée
attrapée au vol dans
la tête des invités d’une
soirée : « Aujourd’hui,
chaque fois que je rentre
dans une pièce tout le
monde se retourne
et me sourit. Je vais leur
faire un signe.
Le ton est donné !
Date:
23.10.2012 - 24.10.2012
à 20h
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-/
Fr. 17.-/Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

Sweet potatoes
Lieu: Théâtre du
Passage, Neuchâtel

Mémo: De Philippe Sabres,
par la Cie Sugar Cane.
Date:
23.10.2012 - 28.10.2012
du mardi au dimanche,
relâche samedi | 20h,
di 17h
Prix: Fr. 35.–;
Tarif réduit: Fr. 25.–
Location: 032 717 79 07

Marie Tudor
Lieu:
Théâtre du Passage,
Neuchâtel

Mémo: De Victor Hugo,
par le Théâtre des Osses.
Date:
25.10.2012 - 26.10.2012
à jeudi, vendredi | 20h
Prix: Fr. 50.–;
Tarif réduit: Fr. 40.–
Location: 032 717 79 07

Visite commentée
publique

MEN - Brunch
et visites guidées
Lieu: Musée
Ethnographie, Neuchâtel

Mémo: Visites guidées
de Retour d’Angola et
Ultimitem à 11h et 12h45
et brunch dès 11h30 (sur
inscription). Animation
gratuite pour les enfants
(dès 4 ans) à 11h.
Date: 07.10.2012
à Dimanche 11h
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Enfants
jusqu'à 12 ans: Fr. 15.-.
Enfants jusqu'à 5 ans:
gratuit.
Location: 032 718 19 60

Musique
du monde

DUO YUZENG
Tour d'Europe
de Duo Dizi & Pipa

Lieu: Théâtre du
Pommier, Neuchâtel

Mémo: Un premier duo
unique de Pipa et Dizi
pour Kunqu et musique
ancienne dans le monde.
Une rencontre de sérénité
entre le Yin et le Yang...

Date:
11.10.2012 à 20h00
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit:Fr. 20.-/
Fr. 17.-/Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

Jazz

SORCIERE
BLANCHE
1re partie
Juan Blanco
Lieu: Théâtre du
Pommier, Neuchâtel

Mémo: La pianiste et
chanteuse concocte un
élixir musical envoûtant,
alliant jazz et accents
tribaux. Un univers,

poétique et engagé, qui a
été Encouragé par une
mention au Festival Rilke
ainsi qu’une publication
dans la Revue des Belles
Lettres, car la musicienne
a une deuxième passion :
l’écriture !

Date:
17.10.2012 à 20h00
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-/
Fr. 17.-/Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

Chanson / Variété

L'APSUS & CO
Paroles
vagabondes «
Fenêtre sur… »
Lieu: Théâtre du
Pommier, Neuchâtel

Mémo: Bien connu
des milieux du slam,
de la poésie sonore et
autres manifestations
« sauvages » du langage,
L'APSUS & CO présente
« PAROLES
VAGABONDES ».
Ces courtes proses,

qui content les rêves
de la conscience et
de l’imagination
latino-américaines.
Date:
20.10.2012 à 20h
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-/
Fr. 17.-/Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

Café-Théâtre

FREDERIC
RECROSION
Ca n'arrive
qu'aux vivants
Lieu: Théâtre du
Pommier, Neuchâtel
Mémo: Comique
confirmé, il se lance
un nouveau défi : entre
l'humour et la chanson,
il a choisi de ne pas
choisir !
Date: 25.10.2012 à 20h
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-/
Fr. 17.-/Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05
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Automobiles Senn SA
www.sennautos.ch

ŠKODA Citigo

SIMPLY CLEVER

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Petit constructeur aujourd’hui
très prospère, Porsche a pourtant
aussi rencontré son lot de difficul-
tés. Créée en 1996 pour s’extirper
de la quasi-monoculture de la 911,
la première Boxster, le type 986, a
été une salutaire diversification
pour la marque. Renouvelée en
2005, sa descendante type 987 re-
posait néanmoins encore sur le
châssis initial et son profond resty-
lage de 2009 n’entama pas plus ses
bases techniques, qui accusaient
alors 16 ans d’âge… D’où l’impor-
tance de l’avènement de la troi-
sième Boxster, le type 981, car tout
y est absolument nouveau.

Avec ses ailes galbées, son capot
plongeant et ses voies avant élar-
gies de 36 mm, la dernière généra-
tion de la Boxster s’avère pleine-
ment Porsche dans sa
physionomie. Dépassant sa devan-
cière de 3,2 cm; mais avec des
porte-à-faux réduits et un empat-
tement étiré de 6 cm, ce nouveau
roadster se signale par l’agran-
dissement des ouïes d’aération
latérales creusées derrière des
portes savamment dessinées,
ainsi qu’une face arrière ren-
due plus marquante par une
double sortie d’échappement
centrale. Toujours là, l’aileron
rétractable – agrandi – se lève
automatiquement à partir de
120 km/h, et rentre dans son loge-
ment à 80 km/h… à moins de pré-
férer le laisser dressé.

Une magnifique capote de toile à
triple épaisseur protège l’habita-
cle. Sa commande électrique la re-
lève en 9 secondes chrono, même
en roulant à moins de 50 km/h.�

COTES
Longueur: 4,37 m
Largeur: 1,80 m
Hauteur: 1,28 m
Coffre: 280 (150 à l’avant,
130 à l’arrière)
Poids en ordre de marche: 1395 kg
Réservoir: 64 litres

MÉCANIQUE
6 cylindres 24 soupapes Boxer à
plat à injection directe d’essence
DFI avec calage variable de la
distribution VarioCam Plus 3436 cm3

de 232 kW/315 ch à 6700 tr/mn.
Couple maxi de 360 Nm entre 4500
tr/mn et 5800 tr/mn.
Bvm 6 vitesses ou robotisée
double embrayage 7 rapports PDK

CONSOMMATION (BVM 6)
Mixte: 8,8 l/100
Moyenne de l’essai: 13,2 l/100
CO2: 206 g/km
Catégorie énergétique: G

PERFORMANCES
0-100 km/h: 5’’1
V-max: 279 km/h

TRAINS ROULANTS
Propulsion. Trains à jambes de force
de conception allégée Av. et Ar.
Direction à assistance
électromécanique, aileron arrière
mobile, pneus de 235/45 à l’avant,
265/45 à l’arrière, régulateur de
trajectoire, déconnectable, 2
arceaux antiretournement, 6
airbags (dont deux de tête)

PRIX CATALOGUE
Modèle de base: 65 300 fr.
(Boxter 265 ch)
Modèle essayé: 78 900 fr. (S 315 ch)

FICHE TECHNIQUE

VIE À BORD Deux gros arceaux fixés derrière
chaque siège renforcent une sécurité passive valori-
sée par 5 étoiles EuroNCAP. Les deux petits coffres,
l’un à l’avant et l’autre à l’arrière, suffisent pour par-
tir quelques jours à deux. Planche de bord et selle-
ries respirent de qualité, et sont personnalisables à
l’envie,alorsquelesquelquesrangementsrendent la
vie à bord plus pratique qu’on l’imagine.

TECHNIQUE La raison d’être d’une Porsche étant
d’aborder la route avec brio, sa facette technique sé-
duitparsamasseréduited’unetrentainedekilossur
sadevancière.Ainjectiondirecte, lepuissant6cylin-
dresàplatBoxerestimplantéenpositioncentralear-
rière et intègre un Stop-Start. Une boîte robotisée
PDK 7 rapports à double embrayage (3940 fr.) vient
en alternative de la 6 vitesses.

PERFECTIONNEMENTS Pour jouir d’une spor-
tivité affûtée, des options sont indispensables: blo-
cage de différentiel arrière mécanique PTV
(1830 fr.), Pack Sport Chrono (suspenson dynami-
que de la boîte moteur pour virer plus à plat, touche
Sport Plus et réglages spécifiques, etc, 2220 fr.) et
suspension active PASM (1990 fr.). Et le «Flat-Six»
sonne mieux avec l’échappement sport (750 fr.).

CONDUITE Même en ville, la Boxster S de 365
ch est un régal à mener. Pour vraiment rugir de
plaisir dès qu’on peut lâcher les chevaux, voire les
libérer sur un circuit… à condition d’avoir des ru-
diments de pilotage. Dernier débat: boîte 6 ou
PDK? La première laisse penser qu’on maîtrise
bien la bête, et la seconde fait généralement mieux
que son pilote.

La fête au moindre vrombissement
� Roadster sportif

et homogène
� Qualité de construction
� Ergonomie
� Freins ensorcelants
� Agrément boîte, manuelle

ou PDK
� Sonorité du Flat-6

LES PLUS

� Un modèle d’accès quand
même cher

� Moult options quasi
indispensables

LES MOINS

Si Renault a toujours su ima-
giner des «voitures à vivre»,
son design était jusqu’alors ma-
nifestement en berne. Mais
tout change enfin avec l’arrivée
de la quatrième génération de
la Clio au Mondial de l’automo-
bile. Elle est en effet la pre-
mière Renault de série à avoir
été modelée sous la houlette du
nouveau designer en chef du
losange, le Néerlandais Lau-
rens Van Den Acker, et ça se
voit! Avec son museau incisif,
qui met habilement le losange
sur le devant de la scène, et ses
flancs sculptés dans la sportivi-
té, cette citadine ne manque
pas de caractère. Et les 3 cm de
mieux qu’elle revendique en

longueur sur sa devancière,
pour 4m06 hors-tout, satisfont
à la fois l’habitabilité et le cof-
fre, agrandi de 12 litres.

Design épuré
à l’intérieur
L’autre petite révolution tient

au traitement intérieur, qui fait
la part belle à un design épuré et
moderniste, avec une planche
de bord abondamment parée de
couleur sur les meilleures ver-
sions, l’ensemble témoignant
d’un soin tangible du détail. En-
fin, deux diesel 1.5 dCi de
75 ch et 90 ch, et deux essence
1.2i 75 ch et 0.9 TCe 90 ch, con-
tribuent à la tempérance de la
Clio 4.� PHE

Allégée de près d’un quintal, la quatrième génération de la Clio vient
de recevoir 5 étoiles aux crash-tests EuroNCAP, la meilleure note, comme
le modèle remplacé, mais entre-temps, les critères ont été «sévérisés». SP

PEUGEOT
La RCZ monte
en puissance
Vitrine rou-
lante du sa-
voir-faire de
Peugeot, le
joyeux cou-
pé sportif
sorti en avril 2010 se présentera au
Mondial avec une physionomie re-
touchée épousant le nouveau style
de face avant initié par la 508. Lan-
cée au cours du premier trimestre
2013, cette nouvelle série se remar-
quera surtout par l’élévation de
raffinement de sa présentation
intérieure, avec des possibilités de
personnalisation également bien
accrues. A terme, la palette des mo-
torisations s’enrichira d’un bloc 1.6
THP de 260 ch, faisant de la RCZ R
qui en sera animée la Peugeot de
série la plus puissante de son his-
toire.�

PORSCHE Le modèle d’accès à la marque allemande a été totalement revu au printemps.

La Boxster dans le sillage de la 911

SALON DE GENÈVE 2013
Déjà à l’affiche
Alors que
le Mon-
dial de
l’automo-
bile n’a
pas en-
core ouvert ses portes, l’organisa-
teur du Salon de Genève vient de
dévoiler l’affiche officielle de la 83e
édition prévue du 7 au 17 mars
2013. Très original par son inspira-
tion cubiste, le visuel sélectionné,
réalisé par l’agence Euro RSCG Ge-
nève, entend traduire l’idée selon
laquelle l’automobile s’imbrique
dans le paysage, à moins que ça
ne soit le contraire!
Ce faisant, l’affiche joue coup dou-
ble, en mettant aussi l’accent sur le
nécessaire respect de l’environne-
ment, qui représente l’une des fa-
cettes innovantes de l’automobile
contemporaine.�

La Porsche Boxster S est un beau jouet d’adulte pour les esthètes dans l’art de la conduite et c’est volant en mains que le prix coquet
de cette vraie sportive toujours civilisée se justifie. SP

ACTUALITÉ Comptant parmi les stars du Mondial 2012, la nouvelle Clio a tout pour redonner
de l’élan à Renault, cette citadine puisant certaines prestations dans la catégorie supérieure.

Un nouvel élan pour le losange
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ALAIN CERNUSCHI

Le travail de Rousseau sur le
lexique de la musique a com-
mencé en 1749 lorsque, ami de
Diderot, il rédige les articles mu-
sicaux de l’«Encyclopédie». In-
satisfait de ses textes écrits à la
hâte, il les retravaille dans les an-
nées 1750.

Dans les «Confessions», il évo-
que ce «travail de cabinet» fait
pour l’occuper «les jours de
pluie»: «les matériaux épars, mu-
tilés, informes [de mon Diction-
naire], rendaient l’ouvrage néces-
saire à reprendre presque à neuf.»

Travail d’érudition
Il prend de nombreuses notes

en bibliothèque, emprunte des
ouvrages de référence: «Voilà
mes provisions pour compiler au
logis, quand le temps ne me per-
mettait pas de sortir, et que je
m’ennuyais de ma copie. Cet ar-
rangement me convenait si bien,
que j’en tirai parti tant à l’Ermi-
tage qu’à Montmorency, et même
ensuite à Môtiers, où j’achevai ce
travail toutenenfaisantd’autres, et
trouvant toujours qu’un change-
ment d’ouvrage est un véritable dé-
lassement.»

Rousseau a notamment ac-
compli un travail pionnier d’éru-
dition sur des manuscrits de
musique médiévale et renais-
sante, qu’il avait pu consulter à la
Bibliothèque du roi. Il reste de

son long labeur un épais manus-
crit de travail et des notes abon-
dantes: cette masse documen-
taire fait partie du précieux
fonds de la BPU de Neuchâtel.

Dernières étapes
Au Livre XII des «Confes-

sions», il note: à Môtiers, «je re-
pris mon «Dictionnaire de musi-
que», que dix ans de travail
avaient déjà fort avancé, et auquel
il ne manquait que la dernière
main et d’être mis au net». La cor-
respondance entre Rousseau et
Duchesne, son éditeur parisien,
permet de suivre ces dernières
étapes de confection du «Dic-
tionnaire» à Môtiers. On y dé-
couvre aussi un auteur qui sait
conduire ses affaires!

C’est le 6 février 1763 qu’il
parle pour la première fois de
l’ouvrage, auquel il a travaillé du-
rant l’hiver: «J’ai […] à vous pro-
poser mon «Dictionnaire de musi-
que» qui, s’il n’est pas […] un livre
de mode, est un livre nécessaire
aux artistes, et doit avoir son débit
dans tous les temps». L’intérêt de
l’éditeur est immédiat, mais la
question ne semble pas priori-
taire en ce printemps 1763,
Rousseau et Duchesne étant
surtout occupés à une édition de
l’ensemble des œuvres déjà con-
nues du Genevois.

Une relance de Duchesne
pousse Rousseau à donner des
précisions le 5 juin: «Je n’ai cessé
depuis que je suis ici de travailler
au «Dictionnaire de musique»; j’ai
encore du travail à y faire pour
quatre ou cinq mois. Outre cela, vu
l’éloignement, il faut le recopier en
entier, sans quoi l’imprimeur se
perdrait à chaque instant. Ainsi
nous serons à temps d’en parler
l’hiver prochain».

Une édition à Neuchâtel
Il lui faudra cependant une an-

née de plus, puisque ce n’est
qu’en novembre1764 qu’il écrit à
Duchesne: «Mon «Dictionnaire
de musique» est fini et sera dans

deux mois en état de vous être en-
voyé».

En décembre, Rousseau
pousse l’éditeur parisien à réagir
en lui expliquant que le projet
d’une édition générale de ses
œuvres est en train de se concré-
tiser à Neuchâtel: «Or cet établis-
sement, Monsieur, qui se prépare,
me met à portée d’imprimer aussi
mon «Dictionnaire de musique»,
dont l’exécution, peut-être un peu

difficile, aurait assez besoin des
yeux de l’auteur. Je n’oublie pas ce-
pendant la promesse que je vous ai
faite, et c’est pour cela qu’au mo-
ment de me décider, j’ai besoin que
vous vous décidiez vous-même,
afindeprendreundernierarrange-
ment sur lequel on me presse beau-
coup.» Et Rousseau de formuler
sa «proposition» financière:
«Mon Dictionnaire de musique»
[…] est le fruit de seize ans d’un

travail de crocheteur, et que je ne
voudrais pas recommencer pour
l’empire du monde. Il faut que son
produit me paie le temps que j’y ai
consumé. S’il vous convient de
vous en charger, vous pouvez choi-
sir entre ces deux conditions: l’une,
d’en donner deux cents louis en
trois paiements égaux, le premier
en recevant le manuscrit, et les
deux autres d’année en année;
l’autre d’en donner cent louis en re-

cevant le manuscrit, et une pen-
sion viagère de trois cents livres
bien assurée. Ce dernier arrange-
ment n’est peut-être pas de ma
part trop raisonnable dans l’état
où je suis» – Rousseau s’est tou-
jours cru mourant! Il ajoute
«Voyez, et une prompte réponse, je
vous prie». Les Parisiens entrent
tout de suite en matière et en-
voient, avant la fin de l’année,
un échantillon des caractères
musicaux qu’ils comptent em-
ployer; ils laissentRousseaudéci-
der lui-même de l’arrangement
financier qui lui conviendra le
mieux.

Attentif aux détails
La correspondance entre eux

s’intensifie tout au long de 1765,
pour assurer l’envoi de la copie
au propre (un lourd paquet en-
voyé en février), pour choisir le
censeur parisien, le format de
l’édition, le caractère typogra-
phique, la page de titre et un
éventuel frontispice, puis pour
corriger les épreuves, d’abord
des planches, puis des premiè-
res pages de texte. Sur tous ces
points, on voit un Rousseau très
attentif aux moindres détails,
discuter, argumenter, sermon-
ner parfois, et au total très sûr de
ses choix, qu’il sait imposer.

Victime d’un attentat
Mais soudain, coup d’arrêt. Le

6 septembre, il avise son éditeur
qu’il vient d’être victime d’un at-
tentat: «La nuit dernière, mes
portes ont été forcées, mes vitres
cassées et une pierre grosse comme
la tête est venue frapper presque
jusqu’à mon lit»; il annonce de-
voir quitter Môtiers et précise:
«Vous sentez que jusqu’à ce que je
sois fixé, je ne puis revoir ni même
recevoir d’épreuves».

Le «Dictionnaire de musi-
que», un gros volume de 550 pa-
ges, ne paraîtra qu’à la fin de
1767. Rousseau touchera régu-
lièrement sa rente viagère jus-
qu’à sa mort en 1778.�

Rousseau est un passionné de musique. Depuis
toujours. «Il faut assurément que je sois né pour cet
art, puisque j’ai commencé de l’aimer dès mon enfance,
et qu’il est le seul que j’aie aimé constamment dans tous
les temps», dit-il dans les «Confessions».

Bien que totalement autodidacte, les premiers
projets de carrière de Rousseau sont entièrement
tournés vers la musique. Jeune homme, il l’enseigne
tout en l’apprenant lui-même (notamment à Neu-
châtel, durant l’hiver 1730/31); dans les années
1740 à Paris, il cherche à percer en inventant un sys-
tème de notation musicale, puis comme composi-
teur d’opéra. L’immense succès de son «Devin du
village» en 1753 couronne ces efforts: le public
d’alors reconnaîtra durablement en lui un vrai mu-
sicien.

A Môtiers, la musique est également présente.
Ainsi, à peine arrivé au Val-de-Travers, Rousseau se
procure une épinette (petit clavecin portatif). L’ins-
trument figure dans «l’inventaire des effets» dressé
dans la maison de Môtiers le 28 septembre 1765,
après le départ précipité de l’écrivain: dans sa cham-
bre, on trouve «un clavecin, sur les bras du fauteuil»».

Toute sa vie, Rousseau a joué de la musique et en a
composé. Il en a aussi copié à foison, puisque c’est le
métier qu’il s’est donné depuis 1751 pour pouvoir vivre en toute indépendance.
Il n’a jamais non plus cessé de réfléchir et d’écrire sur la musique: sur son es-
thétique, son histoire, sa théorie, ses liens avec le langage et la poésie, sur l’art

de l’opéra. Et aussi en tant que lexicographe: Rousseau est même le premier ré-
dacteurd’unvéritabledictionnairedemusiqueenfrançais–travailqu’il termine
précisément à Môtiers.�

TRICENTENAIRE C’est à Môtiers qu’est achevé le «Dictionnaire de musique» (IX).

Un Rousseau passionné de notes
A l’occasion du tricentenaire,
célébré cette année, de la
naissance de Jean-Jacques
Rousseau, nous vous propo-
sons une série d’articles
retraçant les trois ans d’exil
du Citoyen en terre neuchâ-
teloise (1762-1765) à travers
son vécu, ses relations et
ses écrits. Neuvième volet:
la publication de son dic-
tionnaire qui a fait date dans
l’histoire musicale.

RAPPEL DES FAITS

Rousseau au clavecin avec des amis (gravure du XIXe siècle, pour une édition des «Confessions»). SP

Le «Dictionnaire de musique» de Rousseau
compte quelque 900 articles, parfois brefs et
purement lexicaux,maisparfoisaussi trèsdéve-
loppés, en particulier pour la théorie et l’esthé-
tique musicales. L’article Opéra constitue par
exemple une remarquable synthèse des idées
de Rousseau sur un genre qui met au centre
«l’énergie de tous les sentiments, la violence de
toutes les passions» et exploite au maximum «la
puissance imitative» de la musique. Ailleurs, il
évoque le célèbre «Ranz-des-vaches», dont il
reproduit l’air: en analysant l’effet qu’il produi-
sait sur les soldats suisses éloignés de leur pays,
il montre que la musique peut aussi agir en
tant que «signe mémoratif». L’article Génie
commence par une interpellation frappante:
«Ne cherche point, jeune artiste, ce que c’est que le
génie. En as-tu: tu le sens en toi-même. N’en as-tu
pas: tu ne le connaîtras jamais.» Il comprend un
bel éloge de l’art musical: «Le génie du musicien
soumet l’universentieràsonart. Ilpeint tous les ta-
bleaux par des sons; il fait parler le silence même;
il rend les idées par des sentiments, les sentiments
par des accents; et les passions qu’il exprime, il les
excite au fond des cœurs.»�

Une page de brouillon du «Dictionnaire de musique», conservé à la Bibliothèque publique et universitaire
de Neuchâtel. Il y est question de théorie de l’harmonie. SP

Plus qu’un
dictionnaire

Jean-Jacques a joué, composé et copié à foison



VOLLEYBALL
Colombier reprend
Avec une équipe rajeunie
et un nouvel entraîneur, Colombier
attaque demain le championnat
de LNB. Thomas Gutknecht (photo)
et ses coéquipiers n’ont
qu’un objectif: le maintien. PAGE 31
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HOCKEY SUR GLACE Le néo-Chaux-de-Fonnier Lee Jinman affronte son pote Derek Cormier.

Les retrouvailles des artificiers
EMILE PERRIN

Ils ont évolué durant sept sai-
sons ensemble sous le maillot
sierrois. A eux deux, ils pèsent
1408 points durant le septennat
passé côte à côte à Graben. Ce
soir, et pour la première fois de-
puis leur arrivée en Suisse le
néo-Chaux-de-Fonnier Lee
Jinman et le toujours sierrois
Derek Cormier se retrouveront
face à face.

«Ce n’est pas possible de prendre
ce match comme un autre, de faire
comme si de rien n’était. Les émo-
tions seront évidemment très for-
tes», avoue sans peine Lee
Jinman. «Ça va nous faire drôle,
tant à l’un qu’à l’autre. Ce sera vrai-
ment spécial de nous retrouver l’un
en face de l’autre», confirme De-
rek Cormier.

Les émotions d’accord, mais
les deux routiniers sauront en
faire abstraction au moment
d’entrer sur la glace. Le HCC de
Lee Jinman (36 ans) voudra
continuer sur sa bonne série,
tandis que le club valaisan de
Derek Cormier (39 ans) a un
cruel besoin de points. «Nous
avons réalisé un excellent début de
saison sur la route. Sierre patine
après sa première victoire. Ce ne
sera pas un match facile. Mais je
vais me servir de mes émotions
pour me donner encore plus
d’énergie», précise Lee Jinman.

Son ancien acolyte lui emboîte
le pas. «Je le connais suffisam-
ment bien pour savoir qu’il sera

surmotivé. Nous en serons con-
scients, mais il ne faut pas nous fo-
calisions sur lui car le HCC est une
équipe très équilibrée, qui tourne
bien en ce moment, et le danger
peut venir de partout», assure De-
rek Cormier. Les deux hommes
se connaissent par cœur et sa-
vent donc parfaitement ce dont
l’autre est capable. «Derek peut
être «en feu» et faire basculer un
matchà lui seul»,prévient l’Onta-
rien des Mélèzes. «En LNB, tout
le monde se connaît bien, mais
chaque match à sa propre histoire.
Il faudra simplement empêcher
Lee de marquer, comme nous es-
saierons de le faire avec les autres
joueurs», reprend encore Derek
Cormier.

La loi du métier
S’ils ont été séparés par les

aléas de leur profession, Lee
Jinman et Derek Cormier res-
tent évidemment très proches.
«Nous sommes amis, il me sera
difficile de me retrouver face à lui.
Mais nous sommes deux profes-
sionnels et serons ennemis durant
60 minutes», convient encore le
Chaux-de-Fonnier.

Si elle fait partie du métier, la
séparation de ce duo de choc
était tout de même quelque peu
inattendue pour les principaux
intéressés, qui pensaient termi-
ner leur carrière ensemble,
comme deux frères insépara-
bles. «Tout s’est passé très vite. Au
début, je ne savais pas trop quoi
penser. Mais, il est évident qu’avec
une offre de contrat de trois ans à
La Chaux-de-Fonds, Lee a eu une
excellente opportunité. C’est le bu-
siness et nous savons comment
cela fonctionne», explique Derek
Cormier.

Avant de visiter Graben avec le
«mauvais» maillot, Lee Jinman
ne se fait pas trop de soucis
quant à l’accueil qui lui sera ré-
servé. «La saison dernière fut déli-
cate, mais j’ai toujours eu de bon-
nes relations avec le public sierrois.
J’espère que je serai le bienvenu.
Après, si je ne marque pas, le public
sera content», rigole-t-il.

Mais il y aura forcément un
déçu!�

Derek Cormier (à gauche) et Lee Jinman ont cumulé l’hallucinant total de 1408 points durant les sept années où ils ont évolué ensemble
sous le maillot sierrois. ARCHIVES FRANÇOIS MAMIN-LE NOUVELLISTE-CHRISTIAN GALLEY

Mi-parcours Gary Sheehan l’a déjà dit,
il a «découpé» le premier tour en
deux. Au terme de ce cinquième
match – le quatrième à l’extérieur –
l’heure sera donc au bilan intermé-
diaire. «Il ne faut surtout pas trébu-
cher», entame le Québécois. «Nous de-
vrons profiter de notre élan (réd: trois
succès de rang) pour terminer cette série
de matches sur la route de manière posi-
tive afin de pouvoir dire que nous avons
assumé notre début de championnat diffi-
cile comme des grands.»
L’effectif Le boss des Mélèzes sera tou-
jours privé de Zigerli et Erb. «Je recon-
duirai la même équipe que celle qui s’est
imposée à Küsnacht (5-3 face aux GCK
Lions)», dévoile-t-il sans surprise.

Corrections Si on ne change pas une
équipe qui gagne, Gary Sheehan est
bien conscient que tout n’est de loin pas
parfait. «Face aux GCK Lions, nous avons
corrigé certaines erreurs vues contre Thur-
govie. Mais nous en avons encore commis
trop. Ainsi, les trois buts que nous avons
encaissés résultent d’erreurs d’apprécia-
tion. Une, voire deux réussites zurichoises
auraient pu être évitées. Par ailleurs, nous
devons être bien plus concentrés lors du
shift suivant un but.» Référence est faite
aux 20 secondes qui ont suffi aux Zuri-
chois pour revenir de 2-4 à 3-4 mardi.
L’adversaire «C’est le premier tour, nous
n’avons que peu d’informations sur nos ad-
versaires», poursuit Gary Sheehan.
«Nous allons affronter une équipe rema-

niée et rajeunie. Sierre évolue avec un pa-
quet de jeunes joueurs, qui nous avaient
poussés jusqu’aux tirs au but lors du der-
nier match du tour qualificatif la saison
dernière. Nous allons respecter cet adver-
saire qui vaut mieux que son classement
actuel (réd: dernier avec un point). Si
Sierre doit être mauvais, mais il ne l’est pas
tant que cela, c’est maintenant.»
Double week-end Comme la semaine
dernière, le HCC jouera le vendredi et le
samedi (contre Ajoie aux Mélèzes).
«Nous avons pris six points le week-end
dernier, mais l’idée est de mieux gérer ces
deux matches, dans la récupération et
dans la préparation mentale afin de ne pas
connaître de trou lors de ces rencontres»,
espère Gary Sheehan.� EPE

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN

Sierre - La Chaux-de-Fonds, ce soir à 20h à Graben

FOOTBALL Presque mort il y a quatre mois, le club genevois a besoin de trouver de nouvelles ressources pour renforcer sa première équipe.

Servette doit trouver de l’argent pour remonter au classement
Avec deux points en dix mat-

ches, Servette est aux abois. Le
club du président Hugh Quen-
nec est passé à côté de son début
de saison, en partie à cause de
ses moyens financiers limités.
Des moyens qu’il s’agit d’aug-
menter dans un avenir proche.

Plus petit budget de Super Lea-
gue avec 5 millions de francs
pour la première équipe, le SFC
n’a tout simplement pas pu se
renforcer. Hugh Quennec le ré-
pète: le budget a été alloué et il
n’est pas question d’engager qui
que ce soit, du moins jusqu’à

Noël. Encore faut-il trouver de
nouvelles sources de revenus
d’ici là. Si Sébastien Fournier et
ses joueurs ont du pain sur la
planche, l’équipe administrative
n’en manque pas non plus.
«Rappelons-nous qu’il y a quatre
mois, Servette était mort», insiste
le directeur du club Philipp
Kneubuehler. «Nous n’avons eu
qu’un mois pour reconstruire le
club, sur le plan sportif et adminis-
tratif. Une tâche très compliquée.»

Le directoire avait désigné le
derby contre Lausanne mercre-
di (défaite 1-0) comme le début

effectif de sa saison. Notam-
ment en matière de produits
proposés aux VIP. Et la première
impression semble positive. «Il y
avait plus de 1000 personnes dans
nos différents secteurs VIP», s’en-
thousiasme Mirko Müller, di-
recteur général du club. «Les
gens ont été enchantés. Ils revien-
dront!»

L’effort de Servette ne se con-
centrera pas uniquement sur les
VIP. «C’est le secteur-clef car celui
qui peut rapporter le plus d’argent.
Mais nous allons aussi développer
l’accueil de chaque classe de prix.

Demain les familles, ensuite le sec-
teur des visiteurs, etc. Venir à un
match doit être une expérience.»
Un concept qui fait écho à la
communication de GE Servette
en hockey et son sloggan «Vivez
l’expérience» et qui laisse enten-
dre que Hugh Quennec et son
équipe s’appuient énormément
sur le travail effectué à la tête des
Aigles.

«Avant, les loges du stade étaient
inoccupées», se souvient Philipp
Kneubuehler. «Aujourd’hui, nous
allons chercher les gens en es-
sayant de créer un contact person-

nel avec chacun d’eux pour obte-
nir plus de revenus, tout en facili-
tant le travail de nos VIP et, ainsi,
les fidéliser. Mais ce processus
prend du temps.»

Pour l’heure, le public peine à
répondre, avec une moyenne de
6196 spectateurs par match
cette saison, contre les 8000
budgétisés. «Mais nos chiffres
sont exacts, contrairement à l’an-
née dernière», glisse Philipp
Kneubuehler pour nuancer la
baisse de près de 50% de la fré-
quentation de la Praille par rap-
port à l’automne 2011.

L’équipe administrative se ré-
jouit par contre de voir ses ren-
trées publicitaires augmenter.
Elles seraient plus nombreuses
environ de 70% en comparai-
son avec la fin de l’ère Pishyar.
«L’idée n’est toutefois pas de par-
ler de chiffres, mais plutôt de
compétence, de manière de tra-
vailler différente», affirme en-
core le directeur Philipp Kneu-
buehler.

Mirko Müller enchérit. «C’est
la fin du mécénat, la fin de l’égo-
centrisme. Nous sommes une en-
treprise professionnelle.»� SI

�«Si je ne
marque pas,
le public sera
content.»

LEE JINMAN
TOP-SCORER DU HCC
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Grasshopper - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Thoune - Young Boys . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. St-Gall 10 7 3 0 17-5 24
2. Grasshopper 10 7 2 1 13-5 23
3. Sion 10 6 1 3 13-10 19
4. Bâle 10 4 5 1 17-10 17
5. Young Boys 10 3 4 3 13-9 13
6. Thoune 10 4 1 5 11-12 13
7. Lausanne 10 3 2 5 7-12 11
8. Zurich 10 2 3 5 9-14 9
9. Lucerne 10 1 3 6 8-16 6

10. Servette 10 0 2 8 3-18 2
Samedi 29 septembre. 19h45: Lausanne-
Sport -Bâle.Dimanche30septembre.13h45:
YoungBoys -Servette.16h:Sion-Zurich.Lundi
1eroctobre.19h45: Grasshopper - Saint-Gall.

THOUNE - YOUNG BOYS 2-1 (0-0)
Thun-Arena: 7022 spectateurs.
Arbitre: Carrel.
Buts: 68e Nuzzolo 0-1. 72e Ngamukol 1-1.
87e Salamand 2-1.
Thoune: Faivre; Lüthi, Reinmann, Ghezal,
Schirinzi; Bättig, Demiri; Ngamukol (89e Ma-
niére), Krstic (79e Salamand), Ferreira (82e
Steffen); M. Schneuwly.
Young Boys: Wölfli; Sutter, Nef, Ojala, Rai-
mondi; Zverotic; Zarate (86e Martinez), Ch.
Schneuwly (66e Frey), Farnerud, Nuzzolo
(77e Vitkieviez); Bobadilla.
Notes: Thoune joue sans Bigler, Cassio, Hedi-
ger, Schindelholz, Zuffi (blessés) ni Wittwer
(suspendu); Young Boys sans Bürki, Doubai ,
Simpson ni Spycher (blessés). 47e tir sur la
transversale de Krstic. 62e tir sur la transver-
sale de Schirinzi. Avertissements: 41e Schirin-
zi. 58e Ch. Schneuwly. 71e Nef. 83e Bobadilla.

GRASSHOPPERS - LUCERNE 2-0 (0-0)
Letzigrund: 5400 spectateurs.
Arbitre: Wermelinger.
Buts: 57e Toko 1-0. 72e Lang 2-0.
Grasshoppers: Bürki; Lang, Vilotic, Grichting,
Pavlovic; Salatic; Hajrovic (82e Feltscher),
Toko (75e Paiva), Xhaka (82e Abrashi), Zuber;
Ben Khalifa.
Lucerne: Zibung; Sarr, Stahel, Puljic, Lusten-
berger; Wiss (61e Hyka), Muntwiler; Gygax
(77e Thiesson), Hochstrasser, Andrist; Range-
lov (58e Winter).
Notes: Grasshoppers sans Adili, Coulibaly ni
Hossmann (blessés); Lucerne sans Bento,
Lezcano, Renggli, Ruiz ni Sorgic (blessés). 40e
tête de Vilotic sur la transversale.

CHALLENGE LEAGUE
Wil - Bellinzone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Wohlen - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Aarau 10 7 2 1 21-10 23
2. Winterthour 10 5 1 4 18-12 16
3. Lugano 10 4 3 3 18-13 15
4. Wil 10 5 0 5 17-19 15
5. Vaduz 10 4 2 4 17-15 14
6. Bellinzone 10 4 2 4 13-12 14
7. Bienne 10 3 4 3 16-18 13
8. Chiasso 10 3 4 3 7-9 13
9. Wohlen 10 2 3 5 6-13 9

10. Locarno 10 1 3 6 5-17 6
Samedi 29 septembre. 19h45: Lugano -
Aarau.Dimanche30septembre.16h:Wohlen
- Vaduz. Bellinzone - Bienne. Lundi 1er
octobre. 19h45: Wil - Locarno. Winterthour -
Chiasso.

WOHLEN - WINTERTHOUR 1-1 (1-0)
Niedermatten: 920 spectateurs.
Arbitre: Kever.
Buts: 9e Mveng 1-0. 76e Brunner 1-1.

WIL - BELLINZONE 0-1 (0-1)
AFG Arena, St-Gall: 850 spectateurs.
Arbitre: San.
But: 3e Lekaj (autogoal) 0-1.
Note: 48e tir sur le poteau de D’Angelo (Bel-
linzone). 93e expulsion de D’Angelo. 93e ex-
pulsion de Cha (Wil).

ITALIE
Sienne - Bologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

PREMIÈRE LIGUE
Serrières - Münsingen . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Baden 7 5 2 0 16-7 17
2. Köniz 7 5 1 1 17-6 16
3. Granges 7 5 0 2 20-11 15
4. Black Stars 7 4 1 2 11-9 13
5. Lucerne II 7 4 0 3 15-10 12
6. Münsingen 8 3 3 2 18-13 12
7. Grasshoppers II 7 3 2 2 9-6 11
8. Wangen 7 3 1 3 8-12 10
9. Serrières 8 2 4 2 9-15 10

10. Zofingue 7 2 3 2 11-13 9
11. Soleure 7 1 2 4 9-11 5
12. Muttenz 7 1 1 5 7-14 4
Samedi 6 octobre. 16h: Baden - Serrières.

DEUXIÈME LIGUE INTER
Colombier - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Concordia 7 7 0 0 33-8 21
2. NE Xamax 8 5 2 1 28-15 17
3. Alle 7 5 0 2 15-10 15
4. Moutier 7 3 3 1 13-8 12
5. Liestal 7 4 0 3 14-16 12
6. Courtételle 7 3 2 2 13-14 11
7. Bassecourt 6 3 1 2 11-13 10
8. Lyss 7 3 0 4 19-20 9
9. Porrentruy 7 2 2 3 9-10 8

10. Allschwil 7 2 1 4 10-17 7
11. Laufon 6 1 3 2 12-13 6
12. Wacker Granges 7 1 2 4 6-19 5
13. Colombier 8 1 2 5 7-16 5
14. Therwil 7 0 0 7 10-21 0
Vendredi 5 octobre. 20h: Neuchâtel Xamax
- Alle. Dimanche 7 octobre. 14h: Lyss -
Colombier.

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
Corcelles-Cormondrèche - Hauterive . . . .3-2
Bôle - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . . . . . .4-3

1. Chaux-de-Fds 7 6 0 1 26-5 18
2. Deportivo 7 4 1 2 17-12 13
2. Bôle 7 4 0 3 12-13 12
4. Corcelles 7 4 0 3 14-16 12
5. Ticino 6 3 1 2 11-6 10
6. Serrières II 6 3 1 2 9-11 10
7. Audax-Friùl 7 3 1 3 10-11 10
8. Béroche-G. 6 3 0 3 14-12 9
9. Cortaillod 7 3 0 4 11-8 9
6. 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 6 1 1 4 6-12 4
14. Saint-Imier 6 1 0 5 7-20 3
Mercredi 3 octobre. 20h: Ticino - Serrières II.
Samedi 6 octobre. 17h30: Bôle - Serrières II.
Audax-Friùl -Béroche-Gorgier.Marin -Corcelles-
Cormondrèche. 18h: Ticino - Deportivo.
Cortaillod - La Chaux-de-Fonds. Hauterive -
Boudry. Dimanche 7 octobre. 15h30: Etoile -
Saint-Imier.

LA CHAUX-DE-FONDS – AUDAX-FRIÙL
3-0 (0-0)
Charrière: 143 spectateurs.
Arbitre: Dias.
Buts: 67e Magalhaes 1-0. 81e De Melo 2-0.
87e De Melo 3-0.
La Chaux-de-Fonds: Belliard; Bühler,
Schmid, Oke, Mazzotti (68e Meyer); Milovano-
vic (52e Sedic), Magalhaes, Wüthrich, Des-
combes; Fontaine, Menanga (52e De Melo).
Audax-Friùl: Lebre; Otero, Piccolo (Klett), Ben
Brahim, Da Silva (Del Gallo); Manno, Saam,
Alves, Neffati; Teixeira, Penetra (24e Burkhal-
ter).� VBA

SAINT-IMIER - DEPORTIVO 2-4 (2-1)
Fin-des-Fourches: 50 spectateurs.
Arbitre: Sejdi.
Buts: 18e Da Silva 1-0. 27e Da Silva 2-0. 34e P.
2-1. 55e F. Garzoli 2-2. 72e Matukango 2-3. 89e
Figueiredo 2-4.
Saint-Imier: Omerbegovic; Grossenbacher,
Martello, Strässle, Spätig; Martinez, Makomé
(46e Pauli), Bovy, Mazinga; Lorenzo, Da Silva.
Deportivo: Piña; Moreira (74e Conde), Da Ro-
cha, Leccabue, Polat; Massimango, F. Garzoli,
Philippe Arnet, Matukanga; M. Garzoli (65e
Figueiredo), Turkonovic.� JDJ

SERRIÈRES II - ÉTOILE 1-1 (0-1)
Pierre-à-Bot: 61 spectateurs.
Arbitre: Turkanovic.
Buts: 29e Didielaurent 0-1. 61e Viglino 1-1.
Serrières II: De Paoli; Commin, Sousa (46e
Schiavano), Nori, Maye; Moser, Bagaric, L.
Rohrer, Nascimento (86e Carvalhais); Kras-
niqi, Viglino(74e Xingi).
Etoile: Botteron; Tripod, Guida, Diabanza, Pe-
razzolo; Gumy, Dardour, Boichat, Didierlau-
rent, Carafa (74e Calame), Peltier.
Notes: explusion: 86e De Paoli.� SDE

BOUDRY - CORTAILLOD 0-1 (0-1)
Littoral: 40 spectateurs.
Arbitre: Cornuz.
But: 34e Iseli 0-1.
Boudry: Silvani; Küffer, Soares (38e Ducom-

mun), B. Azemi; Do Rosario (70e Marques),
Giorgis, F. Azemi, Roos (38e Chapuis), Da Fon-
seca; Meyer, Schöpfer.
Cortaillod: Fontella; Mollichelli, Massiman-
go, Scarselli; Cuche (33e Dias Rodrigues), Ro-
drigues, Caracciolo, Lissy; Iseli, Cattilaz,
D’Amario (88e Bassi).
Notes: expulsion de Schöpfer (88e insulte).
Caracciolo manque la transformation d’un pe-
nalty (48e). But de Cattilaz annulé pour hors-
jeu (88e). Coups de coin: 2-2 (0-1).� CHO

MARIN – TICINO 0-1 (0-0)
La Tène: 45 spectateurs.
Arbitre: R. O. Barbosa.
But: 83e Delic 0-1.
Marin: U. Sinaci; Da Conceiçao, S. Chanson,
Steudler, S. Sinaci, Dzeljadini, Briones, Ferreira
(65e Diaz), Charles, Rodal, C. Chanson (51e
Bennouna).
Ticino: Matulli; Mascia (73e Tanisik), Casciot-
ta, Lula, Rizvanovic, Schepisi, Natoli (67e
Mazzeo), Mahmuti, Bajrami, Delic, Castro
(80e Mujota).� FMU

CORCELLES - HAUTERIVE 3-2 (1-2)
Grand-Locle: 40 spectateurs.
Buts:37eM.Becirovic 1-0. 38eBati 1-1. 41eDion
1-2. 55e Jordi 2-2. 70e Jordi (penalty) 3-2.
Corcelles:Boruat; Ahnebrink, Rusconi, Weber,
Silva;Allimann,Guermann,Gurtner,M.Becirovic
(74eSandoz);Magalhaes (90e J. Kalamba), Jordi
(84e Ibrahimovic).
Hauterive: Iten; Steiner (78e Marcedo),
Fernandez, Conte, Dey; Oliveira (46e Mougin),
De Roma (72e Schornoz), Dion, Maspoli;
Domatezo, Bati.
Notes: 60e, expulsion de Gurtner (deuxième
avertissement).� AST

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20h00 Béroche-Gorgier II - Môtiers
Samedi
17h30 Benfica - Saint-Sulpice
18h30 Fleurier II - Azzurri

GROUPE 2
Ce soir
19h45 Etoile-Sport. II - Dombresson II
Dimanche
10h00 Ticino II - Cressier
15h00 Le Landeron II - Lusitano II

GROUPE 3
Ce soir
20h15 Corcelles C. - II - Le Locle II
Dimanche
14h00 Sonvilier II - Les Bois

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20h15 Le Parc II - Ticino III
Dimanche
15h30 Coffrane II - Les Ponts-de-Martel II

GROUPE 2
Samedi
19h30 Lignières II - AS Vallée II

COUPE NEUCHÂTELOISE
Huitièmes de finale
Mardi
20h15 AS Vallée - Bôle
Mercredi
20h00 Hauterive - Cortaillod

Fontainemelon - Bosna Cernier
20h15 Marin - La Chaux-de-Fonds

Saint-Imier - Etoile
Geneveys-sur-Coffrane - Audax

20h30 Lusitanos - Béroche-Gorgier

M18
Samedi
15h30 Servette - Xamax-Bienne

M16
Samedi
15h30 Servette - Xamax

M15
Samedi
14h00 Xamax - Servette (à Colombier)

INTERS A
Dimanche
13h30 Malley - Stade Payerne
14h30 MJOR - Düdingen

Guintzet - Gland
15h30 La Gruyère - La Charrière
16h00 Stade Lausanne - Gibloux

JUNIORS A, GROUPE 7
Ce soir
20h00 La Côte - Cortaillod
Samedi
17h30 Le Parc - Littoral (Boudry)
Dimanche
16h00 Deportivo - Littoral (Bôle)

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Samedi
18h15 Etoile II - Geneveys-s/Coffrane
Dimanche
16h30 Sonvilier - Cornaux

Mardi
20h00 Couvet - Cortaillod

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19h45 Ambri-Piotta - FR Gottéron

GE Servette - Zoug
Kloten - Berne
Lugano - Davos
Rapperswil - ZSC Lions

1. GE Servette 5 5 0 0 0 15-7 15
2. Lugano 5 2 1 1 1 16-11 9
3. Rapperswil 5 2 1 1 1 13-17 9
4. ZSC Lions 6 3 0 0 3 17-16 9
5. FR Gottéron 5 2 1 0 2 16-12 8
6. Bienne 5 2 1 0 2 13-12 8
7. Davos 5 1 1 2 1 17-14 7
8. Berne 5 2 0 1 2 11-12 7
9. Kloten 5 1 1 1 2 13-15 6

10. Ambri-Piotta 4 1 0 0 3 10-16 3
11. Zoug 4 1 0 0 3 9-15 3
12. Langnau 4 0 1 1 2 7-10 3

LNB
Ce soir
20h00 GCK Lions - Martigny-Verbier

Lausanne - Ajoie
Olten - Langenthal
Sierre - La Chaux-de-Fonds
Thurgovie - Viège

1. Martigny 4 4 0 0 0 16-8 12
2. Chaux-Fonds 4 3 0 1 0 21-15 10
3. GCK Lions 4 3 0 0 1 12-8 9
4. Ajoie 4 2 1 1 0 10-8 9
5. Olten 4 2 0 1 1 10-7 7
6. Viège 5 1 2 0 2 14-17 7
7. Bâle 5 2 0 0 3 16-13 6
8. Lausanne 5 2 0 0 3 12-15 6
9. Langenthal 4 1 0 0 3 9-10 3

10. Thurgovie 4 0 1 0 3 12-19 2
11. Sierre 5 0 0 1 4 6-18 1

JUNIORS ÉLITES A
Ce soir
20h30 GEServette - La Chaux-de-Fonds
Dimanche
18h00 La Chaux-de-Fonds - Kloten

CYCLISME
TOUR DU PIÉMONT
Fossano - Biella, 188 km: 1. Rigoberto Uran
(Col, Sky) 4h30’21’’. 2. Luca Paolini (It) à 6’’. 3.
Gorka Verdugo (Esp) à 7’’. 4. Sergio Henao (Col)
à 11’’. 5. Carlos Betancur (Col). 6. Mauro
Santambrogio (It), m.t. Puis les Suisses: 15.
Mathias Frank à 27’’. 58. Steve Morabito à 4’32’’.
88. Oliver Zaugg à 8’27’’.

TENNIS
Tokyo.TournoiWTA(2 168 400dollars,dur).
Simple.Quartsdefinale:AngeliqueKerber (All,
5) bat Victoria Azarenka (Bié, 1) w.o. Samantha
Stosur (Aus, 8) bat Maria Sharapova (Rus, 2) 6-
47-6 (12-10).NadiaPetrova (Rus, 17)batSaraErrani
(It, 6) 3-6 7-5 6-3.
KualaLumpur.TournoiATP(850 000dollars,
dur). Deuxième tour: David Ferrer (Esp, 1) bat
Alex Bogomolov Jr (Rus) 6-4 6-2. Juan Monaco
(Arg, 2) bat Wang Jimmy (Taiwan) 6-4 7-5. Kei
Nishikori (Jap, 3) bat Albert Ramos (Esp) 6-7 (5-
7) 6-2 6-1. Alejandro Falla (Col) bat Alexandr
Dolgopolov (Ukr, 4) 6-3 3-6 6-3.
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La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
17* - 13* - 16* - 14 - 15 - 5 - 10 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 17 - 13
Au tiercé pour 15 fr.: 17 - X - 13
Le gros lot: 
17 - 13 - 6 - 3 - 10 - 2 - 16 - 14
Les rapports 
Hier à à Maisons-Laffitte,  
Prix de Saint-Pair Du Mont 
Tiercé: 7 - 16 - 15
Quarté+: 7 - 16 - 15 - 12
Quinté+: 7 - 16 - 15 - 12 - 6
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 398.80
Dans un ordre différent: Fr. 46.70
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3’214.60
Dans un ordre différent: Fr. 150.–
Trio/Bonus: Fr. 20.85
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 46’440.–
Dans un ordre différent: Fr. 387.–
Bonus 4: Fr. 34.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 17.25
Bonus 3: Fr. 11.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Austria 
(trot attelé, Réunion IV, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Swilly Barbes 2850 D. Bonne R. Coueffin 42/1 6a9a0a
2. Spirit D’Or 2850 S. Ernault J. Herard 21/1 7a2a3a
3. Quiproquo 2850 C. Dreux R. Coueffin 27/1 3a5a3a
4. Speed Chouan 2850 J. Verbeeck I. Zendeli 28/1 1mDaDm
5. Sire De La Noémie 2850 B. Piton J. Groizeau 31/1 2aDa0a
6. Randjany 2850 P. Vercruysse R. Coppens 34/1 3a6a5a
7. Snake Perrine 2850 JP Mary JF Mary 81/1 4m0a0a
8. Ripsos De Fa 2850 M. Abrivard Y. Lizée 19/1 5a3aDm
9. Romeo Du Foyer 2850 JF Vallette JF Vallette 39/1 8a2a7a

10. Saphir Du Dezert 2850 C. Martens V. Martens 11/1 2a3a6a
11. Quado Des Aitres 2850 PY Verva G. Moinon 31/1 6aDaDa
12. Sambo Rose 2850 P. Pacaud D. Delaroche 25/1 DaDa2a
13. Sodosis 2850 E. Raffin F. Lecellier 8/1 4a1a3a
14. Sherif D’Ormoy 2850 B. Michardiere S. Hardy 14/1 4a9a2a
15. Septuor 2875 F. Nivard A. De Jesus 7/1 9a8a5a
16. Sirocco Du Digeon 2875 Y. Lebourgeois F. Leblanc 9/1 2aDa2a
17. Sapolino 2875 F. Ouvrie J. Leloutre 5/1 0a0a0a

Notre opinion: 17 – Il a les moyens de s’imposer. 13 – On ne peut rien lui reprocher. 16 – Encore un
client sérieux. 14 – Une belle limite du recul. 15 – Une première chance théorique. 5 – Il nous plaît
particulièrement. 10 – Il peut frapper un grand coup. 2 – Il est assez régulier.

Remplaçants: 6 – Avec Pierrot au sulky. 3 – Il pourrait nous surprendre.

Tirages du 27 septembre 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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LOTERIES

EN VRAC
BASKETBALL
Union - Lugano demain à 17h
Le match amical entre Union Neuchâtel et les Lugano Tigers aura lieu
demain à 17h à la salle de la Riveraine, et non à 17h30 comme
annoncé par erreur dans notre édition d’hier.� PTU

FOOTBALL
Adis Jahovic rejoint le FC Zurich
Confronté à d’insolubles problèmes offensifs, le FC Zurich engage
l’actuel meilleur buteur de la Challenge League, Adis Jahovic. Le
Macédonien a été prêté jusqu’au 30 juin 2013 par le FC Wil. Le FCZ
bénéficie d’une option pour un transfert définitif. A Wil depuis l’été
2011, Jahovic a inscrit 23 buts en 35 rencontres. Il fait actuellement
l’objet d’une suspension de sept matches pour avoir menacé de mort
l’arbitre le 5 août à Bienne.� SI

AUTOMOBILISME
Sébastien Loeb va lever un peu le pied
L’octuple champion du monde des rallyes Sébastien Loeb a décidé de
«lever le pied» la saison prochaine en limitant ses apparitions en WRC
avant un «rebond» possible dans le championnat du monde des
voitures de tourisme (WTCC) à l’horizon 2014-2015.� SI-AFP

VOILE
Wavre et Stamm au départ du Vendée Globe
Vingt skippers seront au départ de la septième édition du Vendée
Globe le 10 novembre aux Sables d’Olonne. Le Genevois Dominique
Wavre (57 ans) et le Vaudois Bernard Stamm (48 ans) figurent parmi
les partants de la course autour du monde en solitaire et sans escale.
La précédente édition avait été remportée par le Français Michel
Desjoyeaux, dans le temps record de 84 jours et 3 heures. Dominique
Wavre (Mirabaud) était passé près du podium en 2000-2001 (5e) et en
2004-2005 (4e). Bernad Stamm n’est jamais arrivé au bout en trois
éditions.� SI

CYCLISME
Le champion du Danemark chez BMC
BMC a engagé Sebastian Lander (21 ans), le champion du Danemark sur
route en titre. «C’est un bon finisseur et un puncheur, mais il est aussi
bon dans les courses sélectives», a commenté John Lelangue, directeur
sportif de la formation américano-suisse. Membre cette année de
l’équipe danoise Glud & Marstrand-LRO, Lander a gagné de nombreuses
courses, dont une étape de la Coupe des nations Ville Saguenay (moins
de 23 ans) et le classement général de la Post Cup.� SI

L’UCI s’étonne du retard de l’Usada
L’UCI (Union cycliste internationale) s’est étonnée du temps mis par
l’Agence antidopage américaine (Usada) à lui fournir le dossier complet
de l’affaire Lance Armstrong, le septuple vainqueur du Tour sanctionné
pour dopage dans son pays. «L’UCI n’avait aucune raison de présumer
qu’un dossier complet n’existait pas, mais l’incapacité répétée de
l’Usada à communiquer sa décision commence à nous préoccuper»,
déclare son président Pat McQuaid. La fédération internationale a réagi
aux informations des médias selon lesquelles l’agence américaine
transmettrait avant la mi-octobre la décision motivée de radier
Armstrong et de le priver de ses résultats depuis 1998. «Cela fait plus
d’un mois que l’Usada a sanctionné Lance Armstrong. Nous pensions
que l’USADA s’était mieux préparée avant de lancer cette procédure»,
souligne Pat McQuaid. Le porte-parole de l’Usada a affirmé que ce
dossier serait transmis d’ici mi-octobre.� SI-AFP
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PREMIÈRE LIGUE Sixième match sans défaite pour les Neuchâtelois après le nul contre Münsingen.

Serrières obtient le point de la misère
Il n’y avait aucune raison de se

dépêcher, hier soir, pour suivre
la rencontre entre Serrières et
Münsingen. La faute à un acci-
dent survenu sur la bretelle de
Blécherette, à Lausanne, qui a
retardé l’arrivée des arbitres as-
sistants genevois, parvenus à
bon port à 20h30 seulement. Le
match, prévu initialement à
20h15, a ainsi commencé avec
environ 35 minutes de retard.

Il n’y avait pas non plus de rai-
son de se précipiter à corps per-
du à Pierre-à-Bot, tant le specta-
cle offert par les deux
formations en première pé-
riode fut pauvre et avare en ac-
tions de jeu. Seuls une dévia-
tion du Bernois, Felix Häsler
(12e), un coup franc tiré par
Amine Karam qui n’a hélas pas

trouvé preneur (19e), deux,
trois éclairs de Yassine El Al-
laoui, dont une chute (simu-
lée?) dans les arrêts de jeu et les
hurlements répétés du coach
de Münsingen, Kurt Feuz, ont
sorti de leur léthargie la bonne
centaine de courageux specta-
teurs ayant osé subir l’ennui et
le froid.

Un point, c’est tout
Même si l’unique balle de

match fut le raté magistral de
l’attaquant de Münsingen, Pa-
tric Gasser, capable à bout
portant de placer sa tête à côté
du but (73e), les hommes de
Charles Wittl peuvent s’en
vouloir de n’avoir pas su jouer
de manière plus rapide et per-
cutante. Face à une équipe qui

n’avait comme option que l’in-
tensité et les longues passes,
Serrières aurait très bien pu
passer l’épaule. A l’image de la
dernière occasion manquée
parDamienGreub(90e),quia
buté sur le portier adverse.

Mais rien ne sert parfois de
trop courir, il faut prendre des
points. Et cette unité de la mi-
sère, engrangée par les
«vert», leur permet toutefois
de porter leur série d’invinci-
bilité à six rencontres. Un
point de la misère qui per-
mettra aux tortues serriéroi-
ses de boire sereinement une
ou plusieurs bières à la Fête
des vendanges.

Avant de reprendre le chemin
du championnat transformées
en lièvre?� LAURENT MERLET

Pas de vainqueur entre Patrick
Strahm (à gauche) et Yvan
Ramseyer. CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL En deuxième ligue inter, Colombier paie au prix fort un départ raté et s’incline 2-1 sur sa pelouse.

Xamax remporte sans panache le derby
EMANUELE SARACENO

L’histoire de David et Goliath
est restée gravée dans la con-
science collective parce qu’elle
est justement exceptionnelle.
Dans le football comme dans la
vie, presque toujours c’est le plus
fort et le plus riche qui s’impose.

Ce premier derby «histori-
que» en deuxième ligue interré-
gionale entre Colombier et le
nouveau Xamax n’a pas failli à la
règle. Les «rouge et noir» et leur
presque demi-million de budget
ont eu raison des pensionnaires
de Chézards qui, eux, tournent
avec 92 000 francs.

Une victoire 2-1 – au terme
d’une partie plaisante et cor-
recte, un peu ternie toutefois
par quelques énergumènes sou-
tenant Xamax qui n’ont rien
trouvé de mieux que détruire un
panneau publicitaire en fin de
partie – qui permet aux «rouge
et noir» d’engranger un qua-
trième succès de rang. Concor-
dia Bâle, leader incontesté, reste
dans la ligne de mire. Car
comme le rappelait le président
Christian Binggeli: «C’est bien
beau d’envisager une fusion (réd:
lire ci-dessous), mais on aimerait
tous décrocher une promotion sur
le terrain».

Le match des ex
Il y a du boulot. Car Xamax a

montré deux visages distincts.
Conquérants, concentrés et
bien organisés en première pé-
riode, les visiteurs ont totale-
ment changé après le thé. «Je
suis effectivement déçu de notre
deuxième période. Il faut que l’on
apprenne à maîtriser les mat-
ches», reconnaît, en perfection-
niste, le coach xamaxien Rober-
to Cattilaz. Tout de même
soulagé d’avoir «évité la peau de
banane. Colombier, qui compte
plusieurs anciens de chez nous
(réd: Walker, les frères Rossier,
Navalho, Machado, Catastini,
Yannick Da Costa, Zanga, Ar-
nold sans oublier l’entraîneur
Claude Christen) voulait vrai-
ment nous jouer un mauvais
tour», ajoute le coach «rouge et
noir», lui-même ancien joueur
de... Colombier! Place mainte-

nant à un match pour la
deuxième place, vendredi pro-
chain à la Maladière face à Alle.

Du côté de Colombier, le
maintien est le maître mot. Et
pour une équipe qui figure sous
la barre, ne perdre que 2-1 face à
Concordia Bâle puis à Xamax est
fort méritoire. «Mais cela ne
nous rapporte aucun point»,
constate l’entraîneur colombi-
nois Claude Christen.

Il regrette le début de match

raté de ses joueurs. «Avec la pluie
d’hier (mercredi), on n’a pas pu
s’entraîner et mettre parfaitement
au point le nouveau système que
nous appliquons face aux fortes
équipes.»

Impressionnés les joueurs des
Chézards? «Peut-être un peu.
Mais surtout, durant les 20 pre-
mières minutes, il nous a manqué
de la communication pour mieux
contrecarrer Xamax. En seconde
période c’était nettement mieux.»

Après avoir affronté les deux
favoris du championnat, Claude
Christen peut se permettre une
comparaison: «Concordia est
composée de joueurs plus rou-
blards. Son jeu est plus direct,
alors que Xamax cherche davan-
tage à construire. Il s’agira d’un
beau duel même si Xamax aura
beaucoup de mal à refaire son re-
tard. Les Bâlois sont très, très soli-
des.»

Mais sa première préoccupa-

tion n’est bien entendu pas de
savoir qui remportera le cham-
pionnat. «Pour nous, il n’y a au-
cune raison de paniquer. Je suis
très confiant», assure-t-il. «Mon
équipe a du talent et je perçois de
constants progrès.»

Il faudra qu’ils se matérialisent
en points sonnants et trébu-
chants dans dix jours avec la ve-
nue de Therwil, un adversaire
direct dans la lutte pour la sur-
vie...�

Le gardien de Colombier, Tim Walker, fait face au Xamaxien Yohan Kely lors du premier derby neuchâtelois de la saison. CHRISTIAN GALLEY

Chézards: 407 spectateurs. Arbitre: Ansorge.
Buts: 17eRodriguez0-1: sur un centre de la droite du capitaine Erard, le Français place un coup
de tête imparable à bout portant.
19e Viola 0-2: la défense locale renvoie le ballon trop près de sa surface. L’ancien Fribourgeois
arme une frappe à ras-de-terre qui laisse Walker pantois.
90e Calani 1-2: sur un coup franc botté de la droite par Navalho, Calani adresse une superbe
reprise dans l’angle gauche de la cage de Sallaj.
Colombier: Walker; Forestier (74e Cochand), Benoît Rossier, Fernandes, Boux; Melo (75e Catas-
tini); Calani, Damien Rossier, Navalho, Machado (85e Yannick^Da Costa); Natoli.
Neuchâtel Xamax: Sallaj; Erard, Bize, Page, Lara; Adjei, De Coulon (81e Pianaro), Lo Vacco, Ri-
cardo Da Costa (85e Nicati); Viola (75e Ramseyer), Rodriguez.
Notes: Soirée fraîche et humide. Pelouse lourde mais en état acceptable. Colombier sans Ar-
nold, Andrade (blessés) ni Zengue (suspendu). 43e: Boux sauve sur la ligne une tallonade de
Viola. Avertissements: 22e Boux (jeu dur), 83e Lara (comportement antisportif). Coups de coin:
3-4 (0-1).

COLOMBIER - NEUCHÂTEL XAMAX 1-2 (0-2)

Pierre-à-Bot: 150 spectateurs.

Arbitre: Madeira.

Serrières: Brenet; Robert, Bühler, Tortella,
Pinto; Oppliger, Bart, Ramseyer (72e Greub);
Coelho (84e Sanchez), Karam; El Allaoui.

Münsingen: Gnehm; Selmani (4e Strahm),
Suter (46e Plüss), Grosjean, Ferreira; Röthlis-
berger (80e Dürig), Dreier, Funaro; Lavorato;
Gasser, Häsler.

Notes: température fraîche, pelouse synthé-
tique. Le match commence à 20h50 au lieu de
20h15 en raison l’arrivée en retard des arbitres
assistants, pris dans un embouteillage sur
l’autoroute. Serrières joue sans Parapar, Ni-
coud (blessés), Girardin, Pisanello ni Schor-
noz (pas convoqués); Münsingen sans
Müller, Battista (blessés), Zanni, Murtishi,
Okal Frazier ni Herren (absents). Avertisse-
ments. 46e: El Alloui (simulation). 59e: Plüss
(antijeu). Coups de coin: 0-5 (0-2).

SERRIÈRES - MÜNSINGEN 0-0

TENNIS
Conny Perrin défaite
en trois sets
Au deuxième tour du tournoi ITF
de Telavi (Géorgie, 50 000 dollars,
terre battue), Conny Perrin (WTA
305) a perdu face à la Géorgienne
Sofia Shapatava (WTA 290). La
Chaux-de-Fonnière s’est incliné
en trois sets (4-6 6-3 6-4).� CPE

HOCKEY SUR GLACE
Couture et Seguin
sont en règle
L’attaquant canadien de GE
Servette, Logan Couture devrait
faire ses débuts ce soir lors du
match contre Zoug. Le transfuge
des San José Sharks a reçu son
permis de travail, annoncent
plusieurs sites romands. A Bienne,
Tyler Seguin a aussi reçu son
permis de travail et pourra jouer
demain contre Rapperswil.� SI

Büsser prêté
à Thurgovie
Thurgovie (LNB) a obtenu le prêt
en licence B du défenseur de
Rapperswil Thomas Büsser (21
ans).� SI

BEACHVOLLEY
Bellaguarda arrête
sa carrière
Jefferson Bellaguarda met un
terme à sa carrière internationale,
un peu plus tôt que prévu. Le
Suisse d’origine brésilienne, qui
faisait équipe depuis deux ans
avec Patrick Heuscher, ne
disputera plus que des tournois de
beach au plan national, «pour le
plaisir», mais se lance dans le
volleyball en salle avec l’équipe de
LNA de Laufenburg-Kaisten.� SI

AUTOMOBILISME
Sébastien Loeb va
lever un peu le pied
L’octuple champion du monde
des rallyes Sébastien Loeb a
décidé de «lever le pied» la
saison prochaine en limitant ses
apparitions en WRC avant un
«rebond» possible dans le
championnat du monde des
voitures de tourisme (WTCC) à
l’horizon 2014-2015.� SI-AFP

FOOTBALL
Terry suspendu
quatre matches

Le défenseur
de Chelsea
John Terry,
poursuivi par
la Fédération
(FA) dans une
affaire
d’insultes
racistes

envers Anton Ferdinand, a été
condamné à quatre matches
de suspension et 220 000
livres (332 000 francs)
d’amendes par une
commission indépendante de
la FA. Cette décision peut
toutefois faire l’objet d’un
appel dans un délai de 14
jours. «M. Terry est déçu que
la commission de la FA ne soit
pas arrivée à la même
conclusion que le tribunal qui
l’avait déclaré non coupable»,
ont déclaré dans un
communiqué ses avocats. Le
13 juillet, un tribunal de
Londres avait en effet relaxé le
défenseur.� SI

KE
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«ON NE FERME PAS LA PORTE À UNE FUSION AVEC BIENNE»

Il est très prématuré d’envisager une fusion entre le FC Bienne et Neuchâtel
Xamax 1912, au-delà de ce qui existe au niveau des juniors, mais les pre-
miers jalons ont été jetés ces derniers jours. A l’invitation du club seelandais,
les dirigeants xamaxiens ont participé à une réunion pour aborder le sujet.
«C’est la première fois que nous sommes contactés directement», affirme le
vice-président Grégory Binggeli qui a pris part à la rencontre. «Il s’est agi
seulement d’une prise de contact, il n’y a pas de calendrier fixé. Nous de-
vons d’abord en discuter à l’interne, c’est compliqué», ajoute le vice-prési-
dent. «Le maintien de notre identité est une priorité. Mais la chose impor-
tante est que nous ne fermons pas la porte à une fusion avec Bienne, qui
est demandeur», affirme pour sa part le président Christian Binggeli.�
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www.maisonmonsieur.ch
Dortoir 30 places

Maison Monsieur
Hôtel-Restaurant

Spécialités:
Friture de carpe

Truites
Viandes sur ardoise

Chasse:
Traditionnelle et

sur ardoise

Côte du Doubs 15
Biaufond / La Chaux-de-Fonds

032 558 37 37
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Balance 15 – La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 03 40 - www.maharajah.ch

REOUVERTURE
Chers clients, Chères clientes,
Nous avons le plaisir de vous
accueillir pour la réouverture

du restaurant.

Toute l’équipe du Maharajah
se réjouit de vous servir.

A très bientôt!

Venez-nous retrouver
à nos stands à la Fête

des Vendanges
Devant Coop City et devant Bata

Spécialités indo-pakistanaises
Service traiteur
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Restaurant

Le Mocambo
Av. Léopold-Robert 79
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 30 30

Ouvert 7/7

Fondue Chinoise
à gogo 18.-

Accompagnement au choix:
frites, riz, pâtes

Pour votre anniversaire une
surprise vous est offerte !

7 menus par jour
de 14.50 à 22.50
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MARIN, spacieux 4½ pièces de plain pied, 2 sal-
les d'eau, cheminée de salon, place-jardin de
100 m2, place de stationnement dans garage col-
lectif. Tél. 032 853 23 65 le matin.

A REMETTRE, clé en main, magasin spécialisé en
literie haut de gamme, situé sur un axe à fort pas-
sage à la Chaux-de-Fonds, entièrement agencé,
très bonne rentabilité, état impeccable permettant
une prise en main de suite, devenez indépendant!
Écrire sous-chiffre à H 132-254553, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville, à saisir,
appartement traversant, 4½ pièces, 130 m2, vue,
ascenseur, immeuble bien entretenu, cuisine
équipée, salle de bains, WC séparés, éventuelle-
ment meubles, possible pour cabinet médical,
avocat? Bus à proximité, Fr. 320000.–. Ecrire
Sous-chiffre: Q 132-254760, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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

PESEUX spacieuse villa individuelle de 8 pièces.
250 m2 habitables sur une magnifique parcelle
de 1012 m2. Le calme et la verdure à proximité
de toutes commodités. Possibilité de créer 2
logements. Renseignements et visites: M.
Voegelin Tél. 032 737 88 00.

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

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

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.

AU LANDERON, dans villa, loft duplex, 3½ pièces,
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.

A LA CHAUX-DE-FONDS, 3½ pièces + grande cui-
sine agencée, 86 m2 , douche/WC, balcon, buan-
derie et chauffage central, grand jardin. Quartier
tranquille près de l'hôpital. Garage ou place de
parc à proximité. Fr. 1350.– charges comprises.
Tél. 032 964 11 70 ou tél. 076 212 24 16.

COLOMBIER, 4½ pièces en duplex, dans villa,
tout confort. Jardin privatif + place de parc. Fr.
1800.– charges comprises. Libre de suite. Tél.
079 522 85 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, grand duplex 4½ pièces,
cuisine agencée ouverte sur bel espace à vivre.
Grandes pièces. Salle de bain, WC séparé.
Proximité écoles, Bois du Petit Château.
Transports en communs à 100 m. Loyer Fr.
1600.– charges comprises, libre au 1er décembre
2012. Tél. 078 601 61 02.

GORGIER, maison du 19e, appartement cachet,
1er étage vue sur le lac entièrement rénové et
isolé, 4 pièces, cuisine/salon (50 m2), mezzanine
(38 m2), chambre (7 m2), chambre (25 m2), salle
d'eau, cave, place de parc. Prix : 1700.- + char-
ges (selon décompte). Tél. 078 774 21 12.

NOIRAIGUE, magnifique grand 2 pièces au 2e étage,
cuisine sur salon, 1 grande chambre à coucher,
douche, cave, 1 place de parc. Très lumineux. Fr.
740.– charges comprises. Libre de suite ou à con-
venir. Tél. 032 863 31 10 ou tél. 032 863 32 85.

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

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

CERNIER, pour de suite ou date à convenir.
Places de parc intérieures, loyer Fr. 100.–
Renseignements: Azimut SA Tél. 032 731 51 09.

LE LOCLE, bel appartement, 1er étage, 3 pièces,
cuisine agencée, éventuellement avec garage,
tél. 032 931 10 20.

LE LOCLE, un joli studio, avec terrasse, tél. 032
931 10 20.

PENSION POUR CHATS ET PETITS ANIMAUX au
Landeron. Tél. 078 850 24 53.

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 com-
plète. Tél. 079 351 89 89.

AVIS D'EXPERT. Achète toutes antiquités, meubles,
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 clien-
tèle 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 argenterie
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

POUR ESTHETICIENNE, lit de massage électrique,
couleur blanc, parfait état. Tél. 079 240 23 47 le soir.

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.

SAILLON, VS, APPARTEMENT, proche centre
thermal, tél. 076 544 94 24.

SAILLON DANS COMPLEXE THERMAL, de privé,
bel appartement 2 pièces, soigné, terrasse priva-
tive. Fr. 600.-/semaine tout compris (2-4 person-
nes). Tél. 021 691 67 18, Tél. 079 883 14 79.

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE INDÉPENDANTE, disponi-
ble pour soins, veille, repas, commissions, dame
de compagnie, etc. Étudie toutes propositions.
Véhicule. Tél. 077 452 54 37.

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.

SERVEUSE recherche emploi, comme extra ou à
100% ou éventuellement aide de cuisine. Tél.
078 631 04 44.

BOULANGERIE-SANDWICHERIE à Neuchâtel cher-
che une vendeuse à 50% pour un remplacement
d'une durée indéterminée. Entrée en fonction le
15.10.2012. Sans permis s'abstenir. Tél. 078
633 10 80.

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, 1x par semaine, pré-
férence à personne parlant italien. Tél. 032 724 12 45.

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

BATEAU MOTEUR Invader 16v inbord, soigné, en
parfait état, longueur 500 m / largeur 195 m,
expertisé 08.08.2012, avec place au port de
Saint-Aubin. Tél. 032 968 27 81 le soir.

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

FORD C-MAX GHIA 2.0 136 ps - 153 000 km - 2007
- Noir - Vitres teintées noir - Jantes alu + roues et
pneus hiver - Beaucoup d'options - Véhicule soigné
- Carnet de services - Fr. 8600.–. Tél. 079 352 55 26.

PEUGEOT 406 COUPÉ, 140 000 km, Pininfarina,
rouge tornade. Service fait et prête pour l'hiver.
Prix Fr. 2900.-. Tél. 079 778 01 44.

A VENDRE MODÈLE VW, type Passat 1.8t, année
1997, 153 000 km, manuelle, vert métallisé. Prix: Fr.
3900.-. Tél. 078 321 58 36 ou tél. 032 835 14 57.

EXCEPTIONNEL SUZUKI Alto automatique, modèle
2009 quasi neuve, 1484 KM, 4 portes, bleu métal-
lisé. Achetée Fr. 18 300.–, cédée Fr. 12 900.– à dis-
cuter (raison de santé). Tél. 032 751 10 45.

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.
www.demenagementservice.ch

SÉPARATION, DIVORCE, comment régler à
l'amiable les questions liées aux enfants, à
l'argent et au partage des biens? Une adresse: la
médiation familiale: Tél. 032 886 80 15,
www.mediation-familiale-ne.ch

QUINZAINE COMMERCIALE CID, du 21.09 au 06.10.
Robes de mariées, robes de soirées, à 50%, vête-
ments enfants dès Fr. 50.–. Concours. Jardin de la
Mariée, collège 21 à La Chaux-de-Fonds, Tél. 032
968 32 51 www.jardindelamariee.ch

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE, mous-
tiquaires. Devis gratuit. A votre service: Jodry
Habitat Sàrl, tél. 079 460 04 04.

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois, alu. Devis gratuit. A
votre service: Jodry Habitat Sàrl, tél. 079 460 04 04.

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.

INSCRIVEZ-VOUS www.ecole-bonnes-manieres.ch
pour votre prochain séminaire. Tél. 032 754 11 17.

AU VÊT’SHOP DE LA CROIX-ROUGE, La Chaux-
de-Fonds, Paix 73. Ce samedi de 9h30 à 11h30,
grand choix de vêtements. Merci à tous nos
généreux donateurs.

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 + fantasme,
corps recto/verso à l'huile chaude, 1 heure de
relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, discrétion assu-
rée. 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.salonla-
diesnight.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, fel-
lation 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.

LE LOCLE, belle basanée (29), 1.70 m, corps par-
fait, belle formes, poitrine XXL, fesses cambrées,
très câlines, douce et gentille, réalise tous vos fan-
tasmes. Massage prostate, anal et +, à l'huile
chaude. Adore faire l'amour, se déplace. Nuit pos-
sible. Rue Girardet 42, 1er .. Tél. 079 874 85 98.

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 agréable.
Rue du Progrès 89a, 1er étage. Tél. 076 634 11 41.

NEUCHÂTEL TEL. 078 926 91 56 Inauguration new
salon Kelly la déesse de l'amour avec sa très bonne
santé, blonde, coquine, câline, gentille, tous fantas-
mes, très chaude, corps parfait T. 34, gorge pro-
fonde, embrasse partout, 69, langue magique. Pas
pressée. tous les âges bienvenus. eurosex.ch/kelly

NEUCHÂTEL, belle femme de couleur, très gentille,
ronde, gros seins, fesses cambrées, lingerie 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! 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, fellation, 69 , gode, les-
boshow, 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, sodomie,
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, fella-
tion de A-Z, tous fantasmes. Top service! Pas pres-
sée. 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 DE CHAUX-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, massage sur table et
finitions érotiques. 24/24, 7/7. Tél. 076 666 97 37.

LA CHAUX-DE-FONDS, mince, blonde, polonaise
Pamella69, sympa, 7/7, 24/24, très hygiénique et dis-
crète. Spécialiste du 69, 120 de poitrine naturelle,
tous fantasmes, massage, amour, fellation sous la
douche. Votre temps sera respecté. Boisson offerte.
Je vais vous faire oublier la routine. 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.

NEUCHÂTEL, 1re fois Nadia belle blonde, coquine,
superbe, pulpeuse, belle bouche, fellation de A-
Z, très chaude, grosse poitrine, gorge profonde,
69, moment agréable, ambiance privée. Tél. 076
282 33 49.

NEUCHÂTEL, privé Mélanie (25), belle black, fran-
çaise, 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 bien-
venu. Satisfaction assurée, pas pressée. Reçoit,
se déplace aussi. Dimanche ouvert. 24/24, 7/7.
Prébarreau 8 A. Tél. 078 667 67 52.

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

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

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

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

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.

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

La deuxième année dans une
catégorie de jeu est souvent la
plus difficile. Surtout quand on
perd deux joueurs majeurs et on
se fie à la jeunesse pour confir-
mer. C’est le double défi qui at-
tend Colombier en LNB dès de-
main (17h) avec la réception
d’Uni Berne.

Les deux départs de poids sont
ceux du Français Jean-Robert
Rémy (diagonale) et du passeur,
le régional Christophe Egger. Ils
sont allés tenter leur chance à
l’échelon supérieur, en LNA, à
Lutry-Lavaux. Pour être précis,
Rémy s’était engagé à Ecublens,
mais comme le club vaudois a fi-
nalement renoncé à la LNA, l’at-
taquant a été intégré au contin-
gent de Lutry.

«Voir certains de nos joueurs qui
franchissent le pas et vont jouer en
LNA représente une belle récom-
pense, une forme de reconnais-
sance pour la qualité de notre for-
mation», lâche le directeur
technique Mark Hubscher.
D’un autre côté il n’est pas facile
de remplacer deux piliers. Le ca-
pitaine ad intérim (tant que
Thomas Zannin est à l’armée,
soit jusqu’en novembre), Tho-
mas Gutknecht en convient:
«Très honnêtement, sur le papier

nous sommes moins forts que la
saison passée.»

Cet état de fait relève d’un
choix précis. «Le comité veut
donner leur chance à des jeunes de
la région», reprend Mark
Hubscher. Ainsi Maxime Spart a
été promu des juniors de Co-
lombier et Adrien Steck est
venu de Savagnier. «Cette déci-
sion n’est pas dictée uniquement
par des raisons financières», pré-
cise le directeur technique.
«Avec quelque 160 membres actifs
nous sommes le premier club de
volleyball du canton. C’est normal
que nous offrions un débouché à
des joueurs du cru. Ils sont con-
frontés à un réel challenge et nous
sommes prêts à prendre le pari.»

Un plan B
Pas à n’importe quel prix: le

club a tout de même prévu une
solution de repli. «Au-delà de
notre budget de 50 000 francs
pour la première équipe (réd:
100 000 francs pour l’ensemble
du club), nous avons quelques ré-
serves pour engager un renfort
étranger dès le 15 novembre, si be-
soin», ajoute Mark Hubscher.
«Nous avons travaillé dur pour
monter en LNB. Ce serait vrai-
ment dommage de ne pas se main-
tenir», précise-t-il.

L’entraîneur chargé de cette

mission s’appelle René Meroni.
Il succède à Jean-Claude Bri-
quet. «Après deux saisons inten-
ses, ponctuées par la promotion en
LNB puis l’obtention du maintien,
Jean-Claude cherchait un nou-
veau défi. Or, Colombier ne vise
pas la LNA, même à terme. Il y a
déjà trop d’équipes d’élite en Suisse
romande.»

René Meroni, un des fidèles du
club, sait travailler avec les jeu-
nes, contribuer à leur progres-
sion. Son dernier exploit en
date: monter en LNB avec le
NUC II, en 2011. Une promo-
tion acquise sur le terrain mais
qui ne s’est pas concrétisée par
décision du comité...

«Il a son caractère (réd: René
Meroni a refusé de répondre à
nos questions, arguant qu’il ne
parle pas à la presse depuis plu-
sieurs années, sans en fournir le
motif), mais c’est un bon entraî-
neur. Son franc-parler peut aider
l’équipe», estime Mark
Hubscher. Thomas Gutknecht
confirme: «C’est bien de changer,
de connaître d’autres méthodes, de
goûter à un autre système de jeu».

Les départs d’Egger et de Rémy
entraînent aussi une redistribu-
tion des postes. «Tout va changer.
Il faudra un peu de temps pour se
réadapter. En plus, pour des rai-
sons professionnelles ou d’armée

nous n’avons pu que rarement
nous entraîner tous ensemble.»
Autant dire que Thomas Gutk-
necht s’attend à un début de sai-
son difficile. «Je serais le premier
surpris si nous parvenions à accro-
cher une place en play-off. Avec
une équipe qui vient de LNA –
Münchenbuchsee – ainsi que le
LUC II et Servette Star Onex qui
devraient être très forts, viser l’une
des trois premières places est pres-
que illusoire. Non, notre but est
clairement le maintien.»

L’atteindre représenterait déjà
un bel accomplissement.�

L’équipe de Colombier. De gauche à droite: René Meroni (entraîneur), Thomas Gutknecht (14), Adrien Steck (12), Maxime Spart (9), Damien Fuligno
(13), Damien Vacheron (5), Quentin Blandenier (4), Jim Binetruy (8), Marc Briquet (2) et Romain Thiebault (6). Manquent sur la photo: Thomas Zannin
et Alessandro Raffaelli qui est encore incertain pour la saison à venir. DAVID MARCHON

VOLLEYBALL L’objectif maintien en LNB commence demain pour l’équipe neuchâteloise.

Colombier mise sur la jeunesse

Thomas Zannin Aile 1988
Damien Fuligno Centre 1986
Damien Vacheron Centre 1986
Quentin Blandenier Centre 1991
Marc Briquet Passe 1991
Thomas Gutknecht Passe 1982
Alessandro Raffaelli Aile 1986
Adrien Steck Diagonale 1984
Romain Thiébaut Aile 1993
Maxime Spart Centre 1992
Jim Binétruy Aile 1982
Entraîneur: René Meroni (nouveau)
Arrivées: Steck (Savagnier), Thiébault (Sava-
gnier), Spart (juniors de Colombier), Binétruy
(colombier, reprise de la compétition)
Départs: Christophe Egger (passe, à Lutry-
Lavaux), Jean-Robert Rémy (diagonale, à Lu-
try-Lavaux), Dimitri Benon (aile, service civil),
Damien Grivel (aile, service militaire).

LE CONTINGENT

ICI...
AUTOMOBILISME
Championnat de Suisse de Karting
Dernière manche, samedi 29 septembre de 9h à 13h30 et de 13h30 à 17h30 essais
libres, dimanche 30 septembre, 11h10 course 1, 13h30 pré-finale, 15h00 finale.

BASKETBALL
Union Neuchâtel - Lugano
Match de présentation, samedi 29 septembre, 17h à la Riveraine.

La Chaux-de-Fonds - Chêne
Première ligue masculine, samedi 29 septembre, 18h30 à la Halle Volta.

La Chaux-de-Fonds - Ovronnaz-Martigny
Première ligue masculine, mercredi 3 octobre, 20h30 à la Halle Volta.

HIPPISME
Championnat neuchâtelois de dressage
En deux manches, dimanche 30 septembre, dès 8h30 au Cudret-sur-Corcelles. 8h30:
épreuve 1, FB 04/60; 12h: épreuve 2, FB 04; 14h: première manche du championnat
neuchâtelois, FB 08 ou L12; 16h: deuxième manche du championnat neuchâtelois, FB
10 ou L14.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Ajoie
LNB, samedi 29 septembre, 20h aux Mélèzes.

Franches-Montagnes - Université
Première ligue, samedi 29 septembre, 20h au Centre de loisirs (Saignelégier).

La Chaux-de-Fonds - Martigny-Verbier
LNB, mardi 2 octobre, 20h aux Mélèzes.

STREET-HOCKEY
La Chaux-de-Fonds - Belp
LNA, dimanche 30 septembre, 14h à Bellevue.

VOLLEYBALL
Colombier - Uni Berne
LNB masculine, samedi 29 septembre, 17h00 aux Mûriers.

Val-de-Travers - Fribourg
LNB féminine, dimanche 30 septembre, 17h00 au Centre sportif du Val-de-Travers (Couvet).

NUC - VFM
LNA féminine, jeudi 4 octobre, 20h30 à la Riveraine.

... AILLEURS
CYCLISME
Tour de Lombardie
World Tour, samedi 29 septembre, de Bergamo à Lecco.

FOOTBALL
Ligue des champions
Deuxième journée, mardi 2 et mercredi 3 octobre, à 20h45.

HOCKEY SUR GLACE
Sierre - La Chaux-de-Fonds
LNB, vendredi 28 septembre, 20h à Graben.

Ligue Europa
Deuxième journée, jeudi 4 octobre: Anzi Makhachakala (Rus), 18h à Moscou; Bâle -
Genk, 19h au Parc Saint-Jacques;

MOTOCYCLISME
Grand Prix de Aragon
Moto GP, Moto 2 et Moto 3, dimanche 30 septembre, à Alcañiz.

Trial des Nations
Epreuve internationale, samedi 29 et dimanche 30 septembre, à Moutier.

VOLLEYBALL
Toggenburg - VFM
LNA féminine, samedi 29 septembre, 17h30 à Wattwil (salle Rietstein).

COURSE À PIED Le premier Groupe E Tour a réuni 734 participants dans le canton de Fribourg.

«Les retours sont extrêmement positifs»
Le premier Groupe E Tour (le

pendant fribourgeois du BCN
Tour) s’est terminé mercredi
soir à Fribourg. Au total, cette
nouvelle épreuve a séduit 734
participants. 97 messieurs, 41
dames et 13 kids ont pris part
aux cinq étapes et apparaissent
ainsi au classement général fi-
nal, remporté par David Girar-
det (Belfaux) et Stéphanie Mon-
ney (Corpataux).

«Je suis très satisfait de la partici-
pation», lance Christophe Otz.

«Il fallait lancer la course, on ne
partait pas en terrain conquis et
on a dû se battre pour se faire une
place.» L’organisateur neuchâte-
lois l’assure: «Il y a eu 734 concur-
rents et autant de personnes con-
tentes. On reçoit des e-mails tous
les jours, les gens disent qu’ils vont
nous faire de la pub pour les pro-
chaines éditions, les retours sont
extrêmement positifs, cela fait
plaisir, c’est une belle récom-
pense... Même les clubs d’athlé-
tisme locaux, qui ne nous ont pas

forcément bien accueillis au dé-
but, nous écrivent pour pourvoir
organiser leur étape...»

La seule «erreur de jeunesse»
se situe au niveau des courses...
enfants (10 catégories, et seule-
ment 13 kids présents lors des
cinq étapes, soit aucun podium
final complet). «On s’est fait avoir
parce que l’on ne savait pas que les
enfants avaient l’école le mercredi
après-midi», souffle Christophe
Otz. «On va adapter les horaires
pour l’année prochaine.»

L’édition 2013 débutera peut-
être une ou deux semaines plus
vite pour éviter d’être trop rapi-
dement surpris par l’obscurité.
Une étape aura lieu à Charmey.

Entre 36 et 57 Neuchâtelois
étaient présents à chaque étape,
dont Kevin Fuchs (3e scratch fi-
nal, 1er junior), Samet Tela (5e
scratch, 1er élite), Didier Fatton
(6e scratch, 2e seniors 2), Aline
Razouls (16e scratch), Demily
Vuille (1re junior) et Charlotte
Wyss (2e dames 4).� PTU

Le Fleurisan Loï Vindice visera le titre national sur le circuit de Lignières
ce week-end. SP
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HORIZONTALEMENT: 1. S’enrichir (dans une affaire plus
ou moins honnête, peut-être). Grêle. 2. Qui se fait à l’avance.
Boursicote. Possessif. 3. Hauteur de taille. Ancienne fédéra-
tion. Qui font preuve d’activité. 4. Elément d’une frange.
Avoir conscience. 5. Fleur ornementale. Bataille de
l’Indépendance grecque. Impie. 6. Maladie du blé. Lac amé-
ricain. Titre de divers dignitaires ottomans. Titre donné à des
religieux. 7. Préfixe. Contentement. Le plus haut ou le plus
bas. Moyen de lutte. 8. Du même genre. Il se plaît à taqui-
ner. Fleuve d’Espagne. 9. Lac italien. Ville d’Alsace. Monnaie
des Balkans. Bruit violent et soudain. 10. Officier général.
Origine d’une fatale dépêche. Amorces. 11. Repaire. Tranche
épaisse tirée du cuisseau de veau. Savoir-faire. Fromage de
Hollande. 12. Embarrassé et honteux. Plante vénéneuse.
Ornement d’architecture. 13. Orifice cutané. Organe en forme
de petit sac. Inventeur américain. 14. Institution de l’ONU.
Pronom. Victime. Prénom de la «Reine morte». Evite de se
répéter. 15. L’auteur du Chant du Départ. Renforce un oui. Qui
mine la santé. Lieu de refuge. 16. Bien tranquille. Qui agit
avec à-propos. S’étend sur le sol. 17. Sac où l’on mettait des
provisions. Explorateur norvégien. 18. Petit fleuve.
Fédération. Critique littéraire que Voltaire attaqua avec mor-
dant. Briguant. 19. Rivière d’Autriche. La mère des Titans.
Entortillé. Ouvrage en planches. Solution. 20. A grossi des
maquis. Cours d’eau. Noble. 21. Les peintres s’en servent.
Parsemé de petits points. Impératif. 22. Le premier président
de la République allemande. Evite de se piquer. Sorti.
Couverte de raies. 23. Négation. Morceau de musique. N’est
pas amateur. Valeur refuge. Canard des pays du Nord. 24. A
inspiré Vigny. Ronde. Mise au pas. Personnel. 25. Ville de
Bretagne. Fluet. Symbole. Chef-lieu de canton seine-et-
marnais (sans l’article). Article. 26. Singe. Evite avec adresse.
Grand fleuve. Résineux. 27. Procédé pictural. Magasin de
quartier.
28. Engrais organique. L’ancienne Constantinople. Individu
qui s’est laissé acheter. 29. Ensemble de saillies (d’une scie,
par exemple). Donc écossais. Vraiment toc-toc. 30. Villa aux
multiples jeux d’eau. Cabochard. Chevelure abondante.
VERTICALEMENT: 1. Attrait irrésistible. Station-service. Ville
du Languedoc. 2. Produit de beauté. Nom d’une patate. La
pénicilline en fait partie. 3. Bonaparte s’y couvrit de gloire.
Hégémonie. Grande bringue. Agité. 4. Badine. Parcours avec
de nombreux virages. Négation. Paresseux. Force de police.
Sociable. 5. Les premiers furent d’or. Ce qu’il y a de plus bas.
Futur. Bandes à part. Petit rongeur. Rien avec quelque chose
autour. 6. Se dit de femmes très séduisantes. Juge. Se se-
coue. Mise en demeure. Terre de Rhétais. 7. A de grands airs.
Gâteau léger. Insecticide très toxique. Sert à creuser. Attache.
8. Apparu. Pandore était celle des Grecs. Bronze. Centre de

remise en forme. Résineux. Ville du Nigeria. Bien de ce
monde.
9. Religieux. Petit rongeur. Où l’atmosphère n’est donc pas

confinée. Grande quantité. 10. Tragédienne française.
Désinence verbale. Eprouvé. Objet de culte. 11. Fesse-ma-
thieu. Un qui a l’habitude de planer. Ville d’Angleterre célè-

bre pour ses courses de chevaux. Correction. 12. Titre en
abrégé. Pronom. Au-dessous de tout. Risques. L’oued Draa
en est jalonné. Mordant. 13. Le contraire d’un progressiste.
Devient fou en grandissant. A beaucoup à apprendre. Dans
le titre d’un essai de Sartre. Contingent. Substance très odo-
rante. 14. Boiteuse. Ecologiste. Et encore (dans un compte).
Vieux loup. Grand dieu. Personne. 15. Reine-des-prés.
Ancienne unité de force. Comme les cures qui utilisent les
propriétés du raisin. Chef d’Etat musulman. Note. 16. N’en
pouvant plus. Bouche. Ville du Nigeria. Liqueur. Gouverne
d’aéronef. 17. Longue. Four pour recuire le verre. Chamois
des Pyrénées. Peut être un truisme. Peintre italien. 18. Se
préparer à quelque chose de fâcheux. Attribut du pèlerin.
Poisson d’eau douce. Un jambonneau. 19. A inspiré Vivaldi
Terme de jurons. C’est-à-dire. Prise. On en doit de nombreux
à Schubert. 20. Perte de vitesse. Gueuse. Appareil collecteur
d’ondes. Fini.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: - 1. Faire la fine bouche. Çà.- 2.
Organise. A discrétion.- 3. Utopie. Urnes. Cimenté.- 4.
Revue. Aa. Eole. Item.- 5. RP. Ursuline. Be. Ane.- 6.
Elisée. Os. Uni. Outrée.- 7. Salem. Buis. Ardent.- 8. Die.
Eternité. Uni. Euh.- 9. Essenine. Ta. Abêti. Va.- 10.
Gavotte. Eocènes. Vœu.- 11. Unis. Avant. Are.- 12.
Eteignoir. Erugineuse.- 13. RN. Elles. Erine. Vit.- 14.
Roger. Ses. Intégrer.- 15. Ede. Home-trainer. Léda.- 16.
Est. Pèlerine. Epis.- 17. Où. Itinérant. Apis. Aï.- 18. Ur.
Mental. Trahi. Sets.- 19. FO. Tâteur. Duetto.- 20. Cintrée.
Assises. ARN.- 21. Frai. Dû. Pise. Emma.- 22. Retenus.
Sérothérapie.- 23. As. Rebec. Minoen. Rets.- 24. SSO.
Robinet. Cuvée. St.- 25. Congénères. Erronée.- 26.
Ancien. Spermatie. PAF.- 27. Io. Emet. Este. Erige.- 28.
Inanité. ULM. Ire. Anet.- 29. Olof. Tanière. Latent.- 30.
Ame. Sustenté. Funeste.

Verticalement: - 1. Foudres de guerre. Ouf. Frascati.-
2. Art. Plaisant. Odeur. Cresson. Nom.- 3. Igor. Iles
Vierges. Fiat. Onciale.- 4. Râpeuse. Eosine. Timonier.
Giono.- 5. Enivrement. Rh. Té. Nérée. Ifs.- 6. Lieuse.
Titane. Opiner du bonnet.- 7. As. Eu. Bénévolement.
Eusèbe. Mets.- 8. Feu. Loure. Ail. Eléate. Cirse. At.- 9.
Raisin. En rester là. Es. Neptune.- 10. Nanan. Sitôt.
Serra. Ta. Emèse. Lin.- 11. Ede. Eu.
Tac. Saint-Esprit. Remet.- 12. Bise. Noé. Eire.
Intrusion. Ems. Ré.- 13. Os. Obi. An. Urine.
Aristocratie.- 14. Uccle. Aubergine. Ah. Se heurter.- 15.
Crie. Ornés. Intrépide. Envoi. Elu.- 16. Hem. Audit.
Anée. Pi. User. Enée. An.- 17. Eteinte. Ivre. Glisse.
Marée. Rate.- 18. Interne. Œuvres. Etampe. Epines.-
19. Cote. Etuve. Sied. Attraits. Agent.- 20. Anémie.
Haute trahison. Estafette.

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

CULTES DU WEEK-END 29 ET 30 SEPTEMBRE

RÉFORMÉS
Saint-Jean
Di 9h45, culte, accueil des catéchumènes et
reprise des activités paroissiales, sainte cène,
E. Berger, N. Leuba et C. Phébade
Hôpital, Chapelle
Di 10h, culte, E. Mueller Renner; participation
du Canti Chœur
RTS - Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du temple de
Delémont

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la communauté portugaise;
18h, messe italien-français. Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 9h45, messe des familles,
ouverture du catéchisme

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Ve 19h30, groupe de louange. Di 9h15, prière;
9h45, culte, échange de chaire, Cyrille Court.
Lu 20h, conseil de Poste. Ma 9h30, baby
song; 19h30 cellule de maison, Fam. Nicolet.
Me 9h, prière au foyer
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeunes ABEL.
Di 9h45, culte, prédicateur Patrick Coutaz. Ma
19h, une heure pour prier ensemble
Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte, sainte cène,
message de Jean-Philippe Godin
Mennonite - Chapelle des Bulles
Ve 20h, assemblée générale. Di 10h, fête
annuelle, culte suivi d’un repas
communautaire
Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25. Di 9h45,
culte; 11h, école du dimanche. Troisième
vendredi du mois, 18h30, réunion de prière;
19h, répétition du chœur mixte
Eglise ouverte Stadtmission

(Musées 37). So 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Timothée Houmard
Assemblée évangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte (avec sainte cène, le
dernier dimanche du mois). Ma 18h30, prière
d’intercession. Me 19h, réunion des frères de
l’église

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes-Joux
Le Locle, Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, K. Phildius
Bémont, chapelle
Di 8h45, culte, sainte cène, R. Tolck
Les Ponts-de-Martel, Temple
Di 10h15, culte, sainte cène, R. Tolck

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en italien et
français
Les Brenets
Sa 19h, messe
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Di 9h45, spécial culte de famille.
Me 20h15, réunion de prière
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte. Je
20h, réunion de prière
Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration
avec Eddy Jeanneret
Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte et école du
dimanche, pasteur Daniel Salzmann; 20h,
rencontre de prières. Semaine des groupes
des maisons
Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Ve 20h, petits groupes. Di 9h45, culte,
échange de chaire, Mendes Reichenbach;
15h30, Landeyeux. Me 16h, «Le Foyer», La
Sagne

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Coffrane
Di 10h, culte tous âges; célébration
œcuménique «Eveil à la foi», Francine Cuche
Fuchs et Christian Miaz

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sa 18h, messe

Cernier
Me 17h, messe
Chézard-Saint-Martin, Temple
Me 18h30, office œcuménique du soir

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret

Di 9h45, culte à Cormoret
Nods
Di 10h, culte
La Neuveville
Ve 16h30, culte de l’enfance à la Maison de
Paroisse (dernière rencontre avant les
vacances; reprise le 26 octobre). Sa 9h,
catéchisme 6e et 7e, à la Maison de paroisse.
Di 10h, culte interparoissial à Nods (départ du
bus à 9h30, devant la Coop). Me 10h,
recueillement à la Blanche Eglise. Je 9h45,
culte au Home Montagu; 10h30, culte au
home Mon Repos; 19h, école de la parole à
la Maison de paroisse. La Blanche Eglise est
ouverte de 10h à 17h
Saint-Imier

Di 9h45, culte à la Collégiale, suivi d’un
moment musical et d’un apéritif à la Cure
La Ferrière
Di 9h45, culte à Sonvilier (transport, 032 961 15
81). Me 14h, rencontre de aînés à la Cure
Tramelan
Di 9h30, culte
Renan
Di 9h45,culte à Sonvilier
Sonvilier
Di 9h45, culte
Villeret
Di, pas de culte

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Saint-Imier. Di 10h, messe et
fête patronale à Corgémont
Tramelan
Sa 17h30, messe. Je 15h, messe au home des
Lovières.
La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di, pas de
messe

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Sa 18h30, messe (rentrée en catéchèse)
Le Noirmont
Di 10h, messe (rentrée en catéchèse)
Saignelégier
Di 9h30, messe
Lajoux
Di 11h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Di 9h45, culte; école du dimanche, garderie.
Je, KT
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22.45 Euro Millions
23.35 Le court du jour
23.40 Animaniak
Magazine. Court métrage. 40
minutes.  
Au sommaire: «Pythagasau-
rus». - «Waiting for her Sailor».
- «Grise mine». - «Monstre sa-
cré». - «Luminaris». - «Empire».
0.20 Cold Case
Enquête hors cadre. 

22.20 Les Experts : Miami �

Série. Policière. EU. 2009. Réal.:
Allison Liddi. 55 minutes. 21/25.  
Copies non conformes. 
Tyler Marr, incommodé par le
bruit du chantier de construc-
tion de son voisin, se décide à
filmer les travaux pour garder
une preuve des nuisances. Sur
l'image, il découvre un cadavre. 
23.15 Vendredi, tout est

permis avec Arthur �

22.25 Tirage de 
l'Euro millions �

22.30 Vous trouvez
ça normal ?! �

Talk-show. 2012. Prés.: Bruce
Toussaint. 1 h 40.  
Chaque vendredi, en deuxième
partie de soirée, Bruce Tous-
saint anime un rendez-vous
consacré à l'actualité de la se-
maine. 
0.10 Taratata �

22.45 Soir 3 �

23.10 Enquêtes de régions
Magazine. Régional. 1 heure.  
Un vendredi par mois, en
deuxième partie de soirée, la
chaîne propose un décrochage
régional. L'émission propose
ainsi quatorze magazines d'in-
formation, diffusés simultané-
ment sur l'antenne.
0.10 Doc 24

22.30 NCIS �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Thomas J Wright. 50 minutes.
11/24.  
Mort au long cours. 
Les agents du NCIS enquêtent
sur le meurtre du premier lieu-
tenant Patrick Nolan, abattu
alors qu'il dînait avec sa soeur
et son oncle sur un bateau. 
23.20 NCIS �

Tireur d'élite. 

22.20 Les Cinq Parties
du monde �

Film TV. Drame. Fra. 2012. Iné-
dit.   Avec : Franck Falise. 
Le 21 juillet 1969, à Toulon, le
temps d'une permission, un
quartier-maître, Chouf,
emmène le mousse Victor.
23.55 Court-circuit �

Magazine. 
0.50 Nieuwpoort en juin �

Film. 

22.55 Borgen, une femme
au pouvoir

Série. Drame. Dan. 2009.  
Birgitte entérine la commande
d'avions de combat. Au même
moment, les médias lancent
une offensive contre certains
parlementaires et le mari de
Birgitte.
1.00 Doomsday �

Film. 
2.45 Couleurs locales �

9.40 360°-GEO
10.35 Arte reportage
11.30 Le blogueur �

Urgences, faites le 112. 
12.00 360°-GEO
Le navire centenaire du Tanga-
nyika. 
12.45 Silex and the City �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Les Alpes vues du ciel
14.15 Le dessous des cartes
14.25 Reviens-moi �� �

Film. 
16.25 X:enius
16.55 Les Alpes vues du ciel
17.40 Punam, la grande 

soeur �

18.30 Détour(s) de mob �

19.00 Les couleurs du désert
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.50 Une idée de ton père �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment

ça va bien ! �

16.10 Le jour où 
tout a basculé �

17.03 Côté Match �

17.04 Point route �

17.05 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.45 Point route
18.50 Volte-face �

19.45 Roumanoff et
les garçons �

7.10 Geronimo Stilton �

8.05 Titeuf �

8.30 Angelo la débrouille �

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 
13.45 Si près de chez vous �

14.50 Inspecteur Barnaby �

Film TV. Policier. GB. 2004. Réal.:
Richard Holthouse. 1 h 45.  
16.45 Des chiffres 

et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Face au doute �

Les nuits de mon mari. 
11.00 Face au doute �

Mon père, cet étranger. 
11.45 Drop Dead Diva �

Aux premières loges. 
12.40 Météo �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Une femme trahie �

Film TV. Drame. All. 2010. Réal.:
Edzard Onneken. 1 h 50.  
15.35 Roman noir �

Film TV. Policier. EU. 2005. Réal.:
Kellie Martin. 2 h 5.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

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
13.55 Météo
14.05 La puce à l'oreille
15.00 Faut pas croire
15.25 Infrarouge
16.25 C'est la jungle !
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 Hugues Aufray : droit
dans ses santiags �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.20 Quatre mariages pour
une lune de miel �

10.20 Au nom de la vérité �

11.20 Mon histoire vraie �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.53 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Une seconde vie �

Film TV. Comédie. EU. 2009.
Réal.: Armand Mastroianni.  
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 �

8.15 Télé la question !
8.40 Top Models �

10.00 Arabesque
10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Louis la Brocante �� �

Film TV. 
16.00 Rex
17.45 Télé la question ! �

18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Passe-moi les
jumelles �

Saveurs et sabots. 

21.20 SÉRIE

Policière. EU. 2011.  Avec : Si-
mon Baker, Robin Tunney,
Tim Kang, Owain Yeoman. Le
CBI décide de mettre en
place une protection pour un
avocat de renom.

21.10 FILM TV

Policier. Fra. 2012.  Avec :
Pierre Arditi. Benjamin Lebel,
oenologue et auteur de
guides des vins, est abordé
par un couple de sexagé-
naires.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011.  Walter et
Calleigh enquêtent sur le
meurtre d'une étudiante lors-
qu'une tornade atteint la
maison dans laquelle ils se
trouvent. 

20.45 FILM TV

Policier. Fra. 2010.  Avec : Ma-
rius Colucci. Des lettres ano-
nymes avertissent le com-
missaire Larosière du
meurtre imminent d'une
riche suffragette. 

20.45 MAGAZINE

Découverte. Prés.: Tania
Young. 1 h 53.  En Argentine.
Au sommaire: Le train des
nuages. - Carnet de vol de
Saint-Exupéry. - L'école du
cri...

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : Robert Wagner.
Anthony DiNozzo senior, le
père de Tony, est arrêté par la
police au volant d'une voi-
ture.

20.50 FILM TV

Suspense. Aut - All. 2010. Iné-
dit.  Avec : Heino Ferch. Ri-
chard Brock est chargé d'élu-
cider le meurtre de Karin
Kimminger. 

6.45 Unomattina 15.15 La vita
in diretta Magazine. Société.
Prés.: Marco Liorni et Mara
Venier. 3 h 35.  18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Qui
Radio Londra 20.35 Affari tuoi
21.10 Tale e quale show
23.20 TG1 23.25 TV 7 

17.45 C dans l'air � 19.00 C à
vous � 20.00 Entrée libre �
20.20 Dr CAC � 20.25 C à
vous la suite � 20.40 On n'est
pas que des cobayes ! �
21.30 Quand la science fait rire
� 22.20 Expression directe �
CFTC. 22.25 C dans l'air �

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Y'a du monde
à Namur 21.00 Les stars du
rire s'amusent 22.55
TV5MONDE, le journal 23.05
Journal (RTS) 23.35 Le journal
de l'économie 

20.00 Tagesschau � 20.15
Zwei übern Berg � Film.
Comédie. All. 2011. Réal.:
Torsten C Fischer. 1 h 30. Dolby.
21.45 Tagesthemen 22.00
Tatort � Film TV. Policier. All.
2009.  23.30 Donna Leon �
Film TV. Policier. 

18.00 Top Gear 18.55 Virus
19.30 Factory Made : So wird's
gebaut 20.00 Sherlock : Der
blinde Banker Film TV. Policier.
21.40 Der Tatortreiniger
Spuren. 22.20 Sport aktuell
23.15 Scary Movie 3 � Film.
Comédie. 

19.05 Friends 19.35 Friends
Celui qui persiste et signe.
20.00 A prendre ou à laisser
20.40 RTL9 Family 20.45 RTL9
Family : Le Disjoncté � Film.
Comédie. EU. 1996.  22.30
Paranoïak � Film. Thriller. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

The Mentalist � Le Sang de la vigne � Les Experts : Miami � 
Les Petits Meurtres
d'Agatha Christie � 

Faut pas rêver � NCIS � 
Le Troisième Oeil :
l'interrogatoire 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.25 Intermezzo 20.30
Mediterranea 21.50
Caravaggio Ballet. 1 h 35.
Auteur: Claudio Monteverdi et
Bruno Moretti.  23.25
Intermezzo 23.30 Paris Jazz
Festival 2012 Piazzolla! 

20.00 Telegiornale � 20.40
Attenti a quei due � 21.10
Patti Chiari � 22.20 The Closer
� Trasformazione. 23.10
Telegiornale notte 23.30 Semi-
pro � � Film. Comédie. EU.
2008. Réal.: Kent Alterman.
1 h 30.  

20.00 France/Corée du Nord
Football. Coupe du monde
féminine des moins de 17 ans.
1er tour. Groupe B.  21.00
Combats internationaux Boxe.
En direct.  23.00 Quiksilver Pro
France Surf. ASP World Tour.  

19.20 Wetter � 20.15 Der Alte
� Blinder Hass. 21.15
Flemming � Staatsbesuch.
22.00 Heute-journal � 22.30
Heute-show Nachrichtensatire
mit Oliver Welke. 23.00
Aspekte 

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
La vida secreta de las palabras
�� Film. Drame. 

18.15 Las Vegas � Le gourou
des coeurs. 19.00 Las Vegas �
Resserrer les liens. 19.55 Las
Vegas � Homards à
l'américaine. 20.45 TMC Météo
20.50 Suspect n°1 22.50
Suspect n°1 �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 The Big Bang Theory
20.05 Jersey Shore 21.00 The
Big Bang Theory 21.25 The Big
Bang Theory 21.55 The Big
Bang Theory 22.20 The Big
Bang Theory 22.45 Death
Valley 23.15 Death Valley 

19.00 Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau � 20.05 SF bi de
Lüt � Landfrauenküche. 21.00
Jobtausch � Bäcker. 21.50 10
vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 Arena � 23.45
Tagesschau Nacht 

18.15 Les petits explorateurs à
travers l'Afrique Jeanne, un,
deux, trois et quatre. 19.10
Faites entrer l'accusé 20.45 La
revanche de la voiture
électrique 22.20 Looking for
Nicolas Sarkozy 

18.40 La signora in giallo La
scomparsa del Sig. Penroy.
19.30 Sea Patrol Il paradiso
perduto. 20.20 Burn Notice �
Buon vicinato. 21.05 Sansone
� Film. Comédie. 22.35
Sportsera 23.30 L'ultima porta
� Film. Drame. 

15.15 Ler+, Ler Melhor 15.30 O
preço certo 16.15 Verão total
19.00 Portugal em directo
20.00 Guimarães 2012 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Estado de graça 23.00
Estranha forma de vida 

20.55 La Nouvelle Guerre des
boutons � Film. Comédie. Fra.
2011. Réal.: Christophe Barratier.
1 h 40. Inédit.  22.35 La Planète
des singes : les origines �
Film. Science-fiction. EU. 2011.
Réal.: Rupert Wyatt. 1 h 40.  

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Clin d’œil,
Novices en eaux douces, Canal
sportif, Mini-Mag, Y’a 10 ans, Jura
show, Objets de culture,
Noctambules, Avis de passage
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien, Météo régionale, Clin
d’œil, Baby agenda 19.30
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30

CANAL ALPHA

La Première
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

gistre le mercredi et qu’il m’a en-
voyé un mail samedi soir.

D’ailleurs, son message
était très poli et parlait
d’un “raté injustifiable”,
s’excusant également au-
près de nos équipes.» La
journaliste poursuit:
«Nous avions lancé l’invi-
tation en juin et obtenu
une confirmation en août.

Nos équipes avaient déjà
réalisé des reportages et re-

cueilli une question pour Je-
nifer auprès de Christophe

Willem. Nous avions également reçu beaucoup de
mails suite à l’annonce de sa venue. Ce n’est pas dans
mes habitudes de prendre la parole de façon véhé-
mente, mais j’ai trouvé ça très irrespectueux pour son
public et les équipes de “Thé ou café”».

«24 HEURES CHRONO»
L’analyse
Les fans peuvent se plonger dans une analyse de la
série rédigée par Jean-Baptiste Jeangène Vilmer,
philosophe et juriste. «24 Heures chrono - Le
choix du mal» (PUF) démontre que les positions
éthiques et politiques de la fiction sont plus nuan-
cées qu’il n’y paraît.

CATHERINE CEYLAC
Elle répond au manager
de Jenifer
Samedi dernier, Catherine Ceylac
(photo Gérard Bedeau France 2)
surprenait tout le monde en con-
seillant à Jenifer de «changer de mé-
tier», après que l’artiste eut annulé
à la dernière minute sa venue dans
«Thé ou café». Depuis, la chan-
teuse a évoqué un quiproquo et
son manager a précisé avoir préve-
nu France 2 une semaine à
l’avance. «C’est faux, répond Cathe-
rine Ceylac. Il oublie juste qu’on enre-

PEOPLE
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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

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
ç Patinoire
Patinage et hockey: sa 13h30-16h. Patinage: di 13h30-16h.
Me 14h-16h30

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. Fermée vendredi
28 septembre dès 18h et samedi 29 septembre toute la
journée (Fête des vendanges)

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.
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

Repose en paix

Guy et Chantal Petignat-Schlichtig, leurs enfants et petits-enfants
ont la tristesse de faire part du décès de leur papa, beau-père,
grand-papa, arrière-grand-papa

Maurice PETIGNAT
qui s’est endormi mardi dans sa 89e année.
La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 1er octobre à 16 heures, où il repose.
Domicile de la famille: Av. Léopold-Robert 35, 2300 La Chaux-de-Fonds

AVIS MORTUAIRES

Il y a plus fort que la mort, c’est le souvenir
de l’absent dans le cœur des vivants.

Son fils: Pierrick Thiébaud et son amie Valérie
Sa sœur: Josette Gasser et famille
Sa belle-maman: Denise Thiébaud
Sa belle-sœur: Dominique Zumbrunnen et Louis Meunier et famille
ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marceline THIÉBAUD
née Collomb

qui nous a quittés à l’âge de 60 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre 2012
Adresse de la famille: Pierrick Thiébaud

Helvétie 54
2300 La Chaux-de-Fonds

La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 1er octobre à 14 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Adieu l’artiste
Son épouse:
Madeleine Devaud, à Cortaillod;
Sa fille:
Thaïs et Fadak Hantati Devaud, leurs enfants Nicias et Amra, à Rolle;
Ses belles-sœurs:
Yvonne, Christiane, Sabine, Geneviève, Bluette et famille;
Ses neveux:
Emmanuel, Madeleine, Grégoire, Thomas, Julie, Patricia, Claude
et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Noël DEVAUD
qui s’en est allé subitement après une longue maladie
supportée avec courage.

2016 Cortaillod, le 26 septembre 2012
Courtils 30
La cérémonie d’adieu aura lieu, à la salle L’Eplattenier
du Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mardi 2 octobre à 16 heures.
Noël repose à la crypte de l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-715445

En souvenir de

Monsieur

Georges INÄBNIT
2002 – 28 septembre – 2012

10 ans déjà que tu nous as quittés, ta présence nous manque.
Tu resteras à jamais gravé dans nos cœurs.
Ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants,

tes sœurs, tes belles-sœurs et beaux-frères et famille
132-254967

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus,

la famille de

Madame

Juliette STUBI
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
soit par leur présence ou leur message et les prie de croire

à l’expression de sa profonde reconnaissance.
Cortaillod, septembre 2012

028-715390

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçu lors de son deuil, la famille de

Madame

Joséphine DONINELLI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou leurs dons et les prie de trouver ici
l’expression de sa profonde reconnaissance.

028-715452

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
qui lui ont été adressés lors de son deuil et dans l’impossibilité

de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Bernard GIROUD
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,
de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Cernier, septembre 2012
028-715303

Profondément touchés par votre présence,
vos témoignages d’amitié,

votre envoi de fleurs, votre don,
vous qui avez partagé notre chagrin,

pour chacun de ces gestes exprimés lors du départ
de notre chère Maman, Grand-maman, Belle-maman

Madame

Ginette GERSTER
nous vous remercions du fond du cœur et vous exprimons

notre sincère reconnaissance.
Ses enfants, petits-enfants et familles

Septembre 2012
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

EMERAUDE

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

✝
Que le Dieu de l’espérance vous donne
toute joie et toute paix.

Romain 15: 13
La famille et les amis font part du décès de

Madame

Emerita MELANG
née Singy

enlevée à leur tendre affection, dans sa 81e année.
2000 Neuchâtel, le 27 septembre 2012
La cérémonie d’adieu aura lieu en la Basilique Notre-Dame, à Neuchâtel,
le mardi 2 octobre à 11 heures.
Emerita repose au pavillon de l’hôpital de La Providence.
Adresse de la famille: Michel Neier

Rue Crêt-Taconnet 12a
2000 Neuchâtel

RIP
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu a tellement aimé
le monde qu’il a donné
son fils unique.

Sa sœur Claudine Krattinger à Boudry et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette HÜTHER
survenu mardi 25 septembre 2012 dans sa 89e année.
La cérémonie d’adieu sera célébrée au Temple de Villars,
vendredi 28 septembre à 14 heures.
Honneurs à l’issue de la cérémonie.
Domicile de la famille: Mme Fernandez Arlette,

Fin-de-Praz 26, 2024 St-Aubin
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-715383

C’est avec grande tristesse que nous faisons part du décès de

Madame

Rosa PEGORARO
survenu le 22 septembre 2012 en Italie, à l’âge de 79 ans.
Sont dans la peine:
Son époux
Italo Pegoraro, en Italie
Ses enfants
Patrizia Pellegrini et Paride, à Neuchâtel
Roberta Pegoraro et Gilio, en Italie
Sandro Pegoraro et Ashild, à Coffrane
Ses petits-enfants:
Milena, Raffaele, Michael et Fanny
Les obsèques ont eu lieu en Italie.

028-715416

S A I N T - B L A I S E

On ne s’habitue pas vite à la mort des autres.
Comme ce sera long, quand il nous faudra
nous habituer à la nôtre!

Jules Renard
Caroline de Montmollin-Bovet, à Saint-Blaise,

Sarah de Montmollin, à Neuchâtel,
Mathieu et Elisabeth de Montmollin-Bonkoungou, leur fille Chloé,
à Genève,
Gaspard de Montmollin, à Neuchâtel,
Clémence de Montmollin, à Neuchâtel,
Samuel de Montmollin, à Neuchâtel,

Marie-Louise de Montmollin, à Saint-Blaise,
Véronique et Binh Truong-de Montmollin, à Môtiers,
leurs enfants et petits-enfants,
Patrice de Montmollin, à Neuchâtel,
François et Agneta Bovet-Lagercrantz, à Neuchâtel,
Christine Grandjean-Bovet et ses enfants, à Neuchâtel,
et son compagnon Michel Villoz à Renens,
Marianne Bovet, à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Cyrille de MONTMOLLIN
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, fils, frère, beau-frère,
gendre, oncle et cousin décédé subitement le 25 septembre 2012,
à l’âge de 61 ans.
La cérémonie aura lieu au Temple de Saint-Blaise, lundi 1er octobre,
à 14 heures.
Domicile mortuaire: crypte de l’Hôpital de la Providence, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Caroline de Montmollin

Chemin du Verger 9
2072 Saint-Blaise

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-715451

Maître Blaise Stucker, les collaboratrices
et stagiaires de l’étude Montmollin & Stucker

ont l’infinie tristesse de faire part du décès de leur fidèle
et estimé associé, patron, maître de stage

Maître

Cyrille de MONTMOLLIN
avocat notaire

ancien bâtonnier
survenu le 25 septembre 2012 lors d’une sortie de l’étude,

promenade dans les coteaux du Mont Vully
Ils adressent une pensée émue à sa famille, plus particulièrement

à son épouse Caroline et à sa fille Sarah.
028-715449

Les membres de la Chambre des notaires
du canton de Neuchâtel
annoncent avec peine le décès de

Maître

Cyrille de MONTMOLLIN
personnalité exemplaire, qui a fait honneur à la profession.

132-254974

Commune de Saint-Blaise
Le Conseil général, le Conseil communal, la commission du 3 Février

et le personnel communal de Saint-Blaise
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille de MONTMOLLIN
Conseiller général depuis 1988, ancien Président du législatif

et membre de la commission du 3 Février
Ils garderont de lui le souvenir d’une personnalité joviale, cordiale

et compétente. Son engagement dans la vie politique et locale
laissera un grand vide à Saint-Blaise.

Leurs sincères condoléances et l’expression de leur profonde sympathie
sont adressées à la famille.

Saint-Blaise, le 27 septembre 2012
Le Conseil communal

028-715450

Le Conseil de la Fondation
de l’Hôpital Pourtalès

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille de MONTMOLLIN
fidèle membre du Conseil de fondation depuis 1986

Il présente à sa famille ses plus sincères condoléances.
028-715453

La direction, le corps professoral
et le personnel administratif

du Conservatoire neuchâtelois
prennent part avec émotion au deuil de la famille de

Monsieur

Cyrille de MONTMOLLIN
Nous adressons notre témoignage de vive sympathie à son épouse

Caroline, professeur de flûte traversière, sa famille et ses amis.

Le Parti libéral radical
de Saint-Blaise

a la tristesse de faire part du décès de

Cyrille de MONTMOLLIN
conseiller général engagé et très apprécié

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision auto-moto
à la Main-de-La-Sagne
Hier vers 7h10, une voiture, conduite par
une habitante de La Corbatière de 44 ans,
circulait de La Sagne en direction de La
Chaux-de-Fonds. Au carrefour de la Main-
de-La-Sagne, alors que l’auto s’engageait
sur la route de La Vue-des-Alpes, une
collision se produisit avec un motard, âgé
de 55 ans, qui circulait normalement en
direction de Neuchâtel. Blessé, le motard a
été transporté au moyen d’une ambulance
à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.� COMM

ÉTAT 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.

COUVET
Important cambriolage
au centre commercial

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un im-
portant cambriolage a eu lieu au centre
commercial du Val-de-travers à Couvet.
Le butin s’élève à plusieurs dizaines de
milliers de francs.

Pour l’heure, afin de ne pas entraver l’en-
quête de la police judiciaire, le procureur
suppléant chargé de l’affaire ne souhaite
pas communiquer plus d’informations,
notamment sur les commerces visités.

Selon les premiers éléments de l’en-
quête, après avoir plié un élément métal-
lique extérieur, trois ou quatre personnes
sont montées sur le toit du bâtiment pour
s’y introduire et visiter plusieurs surfaces
commerciales.

Le jeudi de la Fête des vendanges de
Neuchâtel semble inspirer les voleurs au
Val-de-Travers, puisque l’année passée
quatre jeunes de la région avaient été ar-
rêtés après avoir fait mine de braquer
l’épicerie des Bayards, où travaillait l’un
d’eux. Ils avaient emporté 1600 francs
pour faire la fête. Dans le cas du centre
commercial, au vu de l’ampleur du butin
les auteurs et leurs motivations doivent
être tout autres.

Quant au centre commercial, il a déjà
été cambriolé une fois de la même ma-
nière dans la nuit du 18 au 19 juin 2010.
Les voleurs s’était introduits par le toit et
avaient meulé le coffre-fort, duquel ils
avaient retiré 4000 francs. L’un d’entre
eux, un ressortissant kosovar, avait été in-
terpellé une semaine plus tard alors qu’il
faisait leguêtdevantuncentrecommercial
de Rennaz (VD). Il avait été trahi par son
ADN et condamné en février 2011.� FNO

Le centre commercial du Val-de-Travers
a été délesté de plusieurs dizaines
de milliers de francs. FANNY NOGHERO
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Des conditions plus calmes seront de retour 
ce vendredi après plusieurs jours agités. Il 
faudra toutefois attendre la dissipation des 
brouillards matinaux à basse altitude et dans 
les vallons jurassiens avant de pouvoir 
profiter du soleil sous un ciel parfois voilé. Le 
fond de l'air restera par ailleurs assez frais. 
Samedi, ciel nuageux avec quelques averses. 
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LA PHOTO DU JOUR Lever de soleil à Victoria (Texas). Une légère brume s’attarde sur les terrains de sport. KEYSTONE

SUDOKU N° 452

Difficulté 2/4

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° 451

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
YANN HULMANN

Tu ne te moqueras point
«Aïe! Je crois que je viens d’ava-

ler de l’air dans le poumon!» A la
table du petit café veveysan,
l’ange qui passe le fait avec dis-
crétion, un peu gêné.

Alors que certains s’encoublent
avec brio sur les mots, d’autres
s’empalent non moins élégam-
mentsur... toutcequipasse.Petite
giclée sanguine en prime. De l’in-
nocente barquette de fruits bio à
la vicieuse lame de cuisine sour-
noisement aiguisée en passant
par le pare-chocs rebondi d’une
mini Cooper pas si mini que ça,
une fois ses 700 kilos lancés.

En cette fin de semaine, on ne
compte plus les traumas bé-
nins qui ont entrepris de ravaler
de bleu, jaune, brun et même
vert le blanc laitier qui colorait

jusque-là votre corps d’asticot.
Epaule, jarrets, jambons, filet,
fessier gauche, puis droit, ti-
bias, malléole, épaule, bedaine,
index... Tout y passe.

Même le sommet de vos
idées, ce désert capillaire habi-
tuellement préservé des basses
attaques du monde, se la joue
bélier de fortune.

Comment expliquer un tel
acharnement? Fatalité, mal-
adresse, possession vaudou,
stigmates pré-apocalyptiques?
Et si tout avait commencé par
un enchaînement de mots mal-
adroit? Une forme de Dix de
chute verbal peu commun...
Du style asphyxie oxygénée.

Je savais que je n’aurais pas dû
me moquer. Je le savais.�


	LIMP_00_2809_001
	LIMP_00_2809_002
	LIMP_00_2809_003
	LIMP_00_2809_004
	LIMP_00_2809_005
	LIMP_00_2809_006
	LIMP_00_2809_007
	LIMP_00_2809_008
	LIMP_00_2809_009
	LIMP_00_2809_010
	LIMP_00_2809_011
	LIMP_00_2809_012
	LIMP_00_2809_013
	LIMP_00_2809_014
	LIMP_00_2809_015
	LIMP_00_2809_016
	LIMP_00_2809_017
	LIMP_00_2809_018
	LIMP_00_2809_019
	LIMP_00_2809_020
	LIMP_00_2809_021
	LIMP_00_2809_022
	LIMP_00_2809_023
	LIMP_00_2809_024
	LIMP_00_2809_025
	LIMP_00_2809_026
	LIMP_00_2809_027
	LIMP_00_2809_028
	LIMP_00_2809_029
	LIMP_00_2809_030
	LIMP_00_2809_031
	LIMP_00_2809_032
	LIMP_00_2809_033
	LIMP_00_2809_034
	LIMP_00_2809_035
	LIMP_00_2809_036

