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ITALIE Le pari hasardeux de Silvio Berlusconi PAGE 17

AFFAIRE BLILI Le professeur impliqué dans la crise qui secoue l’Université de Neuchâtel est suspendu
avec effet immédiat, à titre provisoire. La bonne marche de la haute école exigeait cette décision, estime
le Conseil d’Etat, qui a annoncé cette mesure hier, en attendant de prendre une décision sur le fond. PAGE 3
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nouveau président de l’UDC
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Les trois Villes veulent garder
le 144 en terre neuchâteloise
VOTATION Le 24 novembre, les Neuchâtelois
diront s’ils veulent que la centrale d’appels
d’urgence (le 144) soit externalisée à Lausanne.
Un projet combattu par un référendum.

OPPOSITION Les Villes de Neuchâtel, Le Locle
et La Chaux-de-Fonds craignent une hausse
des coûts ou une baisse de la qualité, no-
tamment pour les pompiers, oubliés du projet.

PROPOSITION Elles appellent donc à voter
non et proposent leur propre projet. Mais
le conseiller d’Etat Laurent Kurth met en garde:
«La situation actuelle est dangereuse.» PAGE 5

GUILLAUME PERRET
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EXTRACTION DE GAZ
Les risques
sont réels
Il y a un risque: l’exploitation
souterraine du gaz envisagée à
Noiraigue pourrait «évoluer» un
jour en extraction du gaz de
schiste. L’hydro-fracturation
consiste à forer un puits pour at-
teindre les couches de schiste
(2300 à 3000 m.), des roches
feuilletées métamorphiques qui
résultent des pressions et des
températures élevées auxquelles
la nature a soumis des argiles,
des grès, des ardoises et des ba-
saltes. Le puits est bétonné. Une
charge explosive est placée dans
les schistes afin de libérer le gaz.
Puis on propulse un fluide de
fracturation (eau, produits chi-
miques et sable) dans la roche (à
600bars)afind’élargir les fissures
provoquées par l’explosion et de
pousser le gaz vers la surface.
Pour exploiter un gisement, il
faut 10 000 m3 de ce fluide. On
recourt à 596 produits chimi-
ques au total (dioxyde de soufre,
anticorrosifs, biocides… dont
plus de 100 injectés dans le sous-
sol). Il faut trois à quatre puits
par kilomètre carré pour rentabi-
liser l’exploitation. Et 50 à 70%
du fluide demeurent dans les
profondeurs. (...) Des fissures
dans le coffrage du puits laissent
souvent le fluide et le gaz s’instal-
ler dans les roches poreuses.
L’eau des nappes phréatiques se
charge de produits chimiques et
le gaz remonte dans les condui-
tes de puisage de l’eau domesti-
que, provoquant l’eau de feu: ce
qui sort du robinet est inflamma-
ble parce qu’il véhicule du gaz.
Les conséquences de l’extrac-
tion: la pollution des nappes
d’eau souterraine, la saturation
de l’air en méthane, le risque

d’incendie et d’explosion, la sur-
consommation d’eau, la modifi-
cation irréversible de couches
profondes de l’écorce et leur pol-
lution chimique, la pollution de
l’air par les composés récupérés
dans des bacs d’évaporation, le
gazage des terrains et cours d’eau
environnants, l’immixtion de
gaz à effet de serre dans l’atmo-
sphère et un risque de séismes.
L’hydro-fracturation provoque
une dégradation de la santé. (...)
(Sources: www.arte.tv: Xenius
/OWNI/TF1)

Jean-François Oberli (Peseux)

LA CHAUX-DE-FONDS
Le devoir
du législatif
Tout d’abord, bravo et merci aux
quatre conseillers communaux
pour leur rapide et efficace inter-
vention au sujet du cinquième.
Une suggestion pour que ce der-
nier ne touche pas 15 000 francs
par mois à ne rien faire: verser

sonsalairesuruncomptebloqué,
en consignation, en attendant le
dénouement de l’écheveau par le
Conseil général. A mon avis, c’est
au législatif qu’incombe le devoir
de réparer cette lacune où rien
n’est prévu en cas de dysfonction-
nement ou abus de pouvoir d’un
magistrat (fonctionnaire-sala-
rié). Si besoin, le peuple pourra
toujours lancer un référendum
contre un arrêté ou une décision
et provoquer ainsi une votation
populaire. Le pouvoir judiciaire,
lui, ne devrait pas entrer en ligne
de compte pour une question sa-
lariale non encore réglementée.
Cepointdevuedevraitaussipou-
voir s’appliquer sur le plan canto-
nal (Hainard) et fédéral (Blo-
cher) pour éviter de devoir
attendre une veste à la prochaine
élection. Sauf erreur et depuis la
nuit des temps, le législatif prime
sur l’exécutif et sur le judiciaire.
Non? Et le peuple également,
mais en dernier lieu.

Michel Droxler
(La Chaux-de-Fonds)

SCINTILLANT Quand la rosée matinale brille de mille feux...
PHOTO ENVOYÉE PAR PHILIPPE BERTHOUD, DE LA CHAUX-DE-FONDS

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

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

INFO+

Trop cher
Chacun fait d’après ses moyens. Pour un
conseiller national, 100 fr., c’est comparable à un
pourboire. Ce n’est pas mon cas, alors ce sera non.

Sirius 21

Et la qualité de vie?
La qualité de vie est aussi un paramètre dont il
faut tenir compte. La région entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds a aussi droit à des égards, les
transports publics utilisent aussi les routes, elles
ne sont pas réservées au transport privé...

Christophe

Curieux
Tout le monde paye des factures de téléphones
portables souvent hors de prix. Là, personne ne
dit rien. Mais quand il s’agit de participer à un
projet commun tout le monde gueule. Bravo!

in vino veritas

Un impôt déguisé injuste
Ne pas oublier que c’est un impôt déguisé qui
n’est pas équitable car il fait payer la même
chose à un millionnaire qu’à un chômeur. (...)

basilor

Taxes et fiscalité excessives
De 40 fr. à 100 fr., c’est modeste? Relativisons la moindre, ça
va faire 27 centimes au lieu de 11 par voiture et par jour, donc
ce n’est acceptable que selon le point de vue que l’on choisit.
D’autant que pour chaque franc, 45 centimes relèvent de la
fiscalité et de taxes de toutes sortes! Taxes sur les carburants,
taxe poids lourds auxquelles on ajoute 8% de
TVA = overdose. D’un autre côté, on vit tellement mieux en
Suisse que dans le reste de l’Europe qu’on a les moyens de ne
pas calculer. Mais jusqu’à quand?

zen attitude

Un comité soutient
la hausse de la vignette

Le projet de vignette automobile à 100 fr. continue de susciter
d’abondants commentaires. En voici quelques-uns de plus.

VOS RÉACTIONS SUR

L’initiative 1:12
aura-t-elle autant
de succès que
l’initiative Minder?

Participation: 120 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
23%

NON
77%
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L’inversion de la courbe du chômage en
France laisse sceptiques les commentateurs
quiestimentqueleproblèmetientàdesblo-
cages institutionnels incompréhensibles.

NE NOUS EMBALLONS PAS
Un bon chiffre en été ne fait pas le prin-

temps des chômeurs. Le président lui-même
se gardait hier de tout triomphalisme. Certes,
la fameuse courbe du chômage s’est inversée
en août, l’un des rares engagements stables du
quinquennat, mais entre variations saisonniè-
resetcouacsstatistiques, ilne fautpass’embal-
ler. Les destructions d’emplois se comptent
toujours par dizaines de milliers.

Symboliquement, François Hollande se
rendait au lendemain de cette fragile embel-
lie à Florange, haut lieu du chômage et des

promesses intenables et non tenues. (...)
Pour le moment, les meilleurs chiffres de
l’emploi sont largement redevables aux con-
trats aidés. Emplois d’avenir, contrats de gé-
nération, selon la féconde sémantique des
gouvernements qui, depuis 20 ans, échouent
à résoudre ce mal profond et structurel de
l’économie française qui a détruit la société et
fait le jeu des extrêmes. Ces emplois, au-delà
de leur effet arithmétique, permettent à des
jeunes de connaître le monde du travail dont
ils sont exclus. Mais, pour vraiment éradi-
quer le chômage, comme l’a reconnu Hol-
lande, il faut de la «croissance, de la compétiti-
vité et donc de la création d’emploi dans le
secteur marchand».

Et rien n’annonce ni pour 2013 ni même
pour 2014, des taux de croissance suffisants
pour assurer des embauches dans le privé. Le
pari sur lequel se jouera la présidence Hol-
lande n’est pas gagné.

FRANÇOIS SERGENT
«Libération»

ON MARCHE SUR LA TÊTE
Il faut se pincer pour le croire. Dans une

France rongée par le chômage, la dernière po-
lémique en date consiste à savoir s’il faut ou
non autoriser les gens… à travailler. Cela
nous vaut, ces jours-ci, un étonnant specta-
cle: d’un côté, des salariés pétitionnent et ma-
nifestent pour qu’on leur accorde ce droit élé-
mentaire; de l’autre, des syndicats saisissent la
justice pour obliger les magasins à fermer le
soir et le dimanche. On marche sur la tête.

Cette affaire du travail nocturne ou domini-
cal offre un concentré des mille maux qui mi-
nent notre pays. A commencer par un poin-
tillisme réglementaire hors du commun, qui
confine à l’absurde. (...) Tout autant que
l’acharnement des syndicats à détruire l’em-
ploi et le pouvoir d’achat de ceux qu’ils sont
censés défendre. S’il n’est en rien responsable

de la législation actuelle, le gouvernement ga-
gnerait beaucoup à la changer. Que cela plaise
ou non, les habitudes de consommation ne
sont plus les mêmes: il existe une demande
pour le commerce du soir et du dimanche,
donc un potentiel d’activité économique.
Lorsque l’on cherche désespérément à rani-
mer une croissance famélique, il serait para-
doxal d’ignorer les rares endroits où l’on peut
en trouver. Le travail nocturne ou le diman-
che, ce sont des emplois supplémentaires ou
des revenus – bonifiés – en plus. Avec 3,3 mil-
lions de chômeurs et davantage encore de sa-
lariés ou d’étudiants qui cherchent à arrondir
leurs fins de mois, est-il encore temps de phi-
losopher? Que le repos dominical reste un
droit fondamental dans un pays attaché à ses
racines chrétiennes et aux réunions de fa-
mille, personne ne le conteste. En faire une
obligation est un luxe que la France ne peut
plus se permettre.

GAËTAN DE CAPÈLE
«Le Figaro»

«Il faut ranimer une croissance famélique»
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Le fabricant de tabac Philip
Morris International (PMI) a
annoncé hier une réorganisa-
tion qui touche 170 emplois.
Parmi les postes qui seront soit
transférés, soit supprimés, 140
le seront à Lausanne et 30 à
Neuchâtel, indique le groupe,
qui emploie 3000 personnes
en Suisse.

«La restructuration prévue vise
à réduire la complexité et à réal-
louer certaines ressources afin de
mieux soutenir la croissance de
PMI à long terme dans le
monde», a précisé le groupe
dans un communiqué diffusé
hier. «Nous opérons dans un en-
vironnement dynamique et con-
currentiel qui nous oblige à éva-
luer continuellement nos
opérations et à prendre des déci-
sions difficiles», a encore expli-
qué le cigarettier à l’agence
ATS. «Nous devons nous assurer
que nous restons organisés de
manière optimale.»

Sur les 3000 employés suis-
ses, un peu plus de 1950 tra-
vaillent dans des fonctions glo-

bales et régionales concernées
par la restructuration. A Lau-
sanne, l’informatique et les ser-
vices généraux devraient être
touchés. A Neuchâtel, sont
concernées les activités liées au
siège lausannois. En revanche,
ni la production, ni la recher-
che et le développement ne
sont touchés.

Consultation ouverte
Le groupe «reste pleinement

attaché à la Suisse et plus particu-
lièrement aux villes de Neuchâtel
et de Lausanne, qui accueillent
nos structures globales et opéra-
tionnelles pour le marché
suisse», a déclaré Kevin Click,
cité dans le communiqué. Le
senior vice-président des res-
sources humaines de PMI a
également rappelé que l’entre-
prise a créé plus de 400 em-
plois en Suisse et investi
700 millions de francs depuis
2008.

Une consultation auprès des
employés a été ouverte. Les
collaborateurs sont invités à

présenter leurs questions et
commentaires jusqu’au 14 oc-
tobre. L’entreprise les étudiera
et y répondra pendant la se-
maine du 21 octobre. A ce mo-
ment-là, les décisions finales
concernant la réorganisation
seront annoncées. PMI infor-
mera ses employés, ainsi que
les autorités. Si les plans de re-
structuration devaient aller de
l’avant, les personnes concer-
nées recevraient un soutien
tant sur le plan financier qu’à
travers un conseil à la recher-
che d’emploi.

«C’est une mauvaise nouvelle
pour la place économique ro-
mande», a réagi le chef du Dé-
partement vaudois de l’écono-
mie et des sports Philippe
Leuba, actuellement en mis-
sion à Singapour. «La direction
m’a informé jeudi dernier. Elle a
confirmé qu’elle souhaitait rester
en Suisse et procéder à de nou-
veaux investissements.»

Compte tenu de l’évolution
du marché de la cigarette et
des mesures prises contre les

fumeurs dans les pays occiden-
taux, le groupe est contraint de
déplacer certaines divisions
dans les marchés dits porteurs,
à savoir l’Asie, l’Europe de l’Est
et l’Amérique du Sud, explique
le conseiller d’Etat. «Nous lui
avons rappelé les droits des tra-
vailleurs lors de licenciements
collectifs.»

CCT à Neuchâtel
Même si les chiffres avancés

devaient être corroborés au
terme de la consultation, PMI
emploiera toujours davantage
de personnel qu’en 2008, a-t-il
souligné. Il s’agit d’une entre-
prise «fair» et prête à discuter.

Les collaborateurs du site de
Neuchâtel sont au bénéfice
d’une convention collective de
travail, mais pas ceux de Lau-
sanne, a relevé pour sa part
Yves Defferard, responsable du
secteur industrie d’Unia Vaud.
La balle est dans le camp de ces
derniers s’ils souhaitent s’orga-
niser et être défendus par le
syndicat.� ATS-RÉD

A Neuchâtel (photo), ce sont des activités liées au siège lausannois
qui sont concernées. RICHARD LEUENBERGER

INDUSTRIE Environ trente postes en sursis sur le site neuchâtelois du cigarettier. Le canton de Vaud davantage touché.

Philip Morris supprime des emplois à Neuchâtel et Lausanne

UNIVERSITÉ Le Conseil d’Etat a tranché provisoirement dans l’affaire Blili.

Le professeur est suspendu
PASCAL HOFER

Sam Blili, professeur de scien-
ces économiques à l’Université
de Neuchâtel, est suspendu de
ses fonctions avec effet immé-
diat, à titre provisoire. Ainsi en a
décidé le Conseil d’Etat, qui ne
s’est pas prononcé sur le fond. Le
gouvernement rendra ultérieu-
rement son verdict au sujet du
«plagiat par négligence», selon
son expression.

Le Conseil d’Etat a donc accédé
à la demande du rectorat qui, le
21 septembre, avait demandé la
suspension de Sam Blili (actuel-
lement en arrêt maladie, et que
nous n’avons pas réussi à attein-
dre). La direction de l’Université
avait fondé cette demande
après, disait-elle, «la découverte
d’un fait nouveau»: le professeur
avait créé en 2012 une société
immobilière «sans adresser une
demande d’autorisation à la rec-
trice selon la réglementation en vi-
gueur», indiquait le rectorat (no-
tre édition du 23 septembre).

Dans le communiqué diffusé
hier, le Conseil d’Etat porte un
regard plus nuancé sur la créa-
tion de cette société: «Le rectorat
pouvait attendre du professeur, en
application du règlement concer-
nant les activités annexes des
membres du corps professoral, une
annonce écrite de la création de
cette société, même si le conflit

d’intérêt n’était que potentiel.» Ce
dont on déduit que le Conseil
d’Etat a estimé que cette non-an-
nonce ne justifiait pas – ou en
tout cas pas à elle seule – la sus-
pension du professeur.

Conditions remplies
Le gouvernement a donc pris

sa décision en la basant juridi-
quement sur un autre texte, la
loi sur le statut de la fonction pu-
blique. Qui prévoit ceci: «Lors-
que la bonne marche de l’adminis-
tration ou des établissements
d’enseignement public – dont
l’Université – l’exige, l’autorité de
nomination peut, à titre provisoire,
ordonner à un titulaire de fonction
publique de suspendre immédiate-
ment son activité (...). Il s’agit là
d’une mesure provisoire destinée à
supprimer les dysfonctionnements
de l’administration lorsque la si-
tuation exige une solution immé-
diate, et elle ne préjuge pas du sort
d’une éventuelle sanction.»

Les cinq ministres ont considé-
ré que les conditions nécessaires
pour prononcer une suspension
provisoire étaient remplies: «Au
vu des conclusions de l’enquête ad-
ministrative relative aux accusa-
tions de plagiat (réd: même par
négligence, ce dernier a été avé-
ré), le Conseil d’Etat estime que
face aux étudiants, aux profes-
seurs et au public, il apparaît que,
pour l’instant, la continuation des

fonctions du professeur est problé-
matique pour la bonne marche de
l’Université.»

Ce que confirme implicite-
ment le vice-recteur Pascal Ma-
hon (en l’absence de la rectrice
Marine Rahier), lui qui fait le
commentaire suivant: «J’espère
que la décision du Conseil d’Etat
ramènera un peu de sérénité, et
cela d’autant plus qu’une enquête
est encore en cours. Sans préjuger
en rien de la suite des événements,
il s’agit aussi de permettre au Con-
seild’Etat, respectivementaurecto-
rat, de réfléchir tout aussi sereine-
ment à l’éventuelle sanction qui
pourrait être prise.»

Lettre au rectorat
Si Sam Blili est suspendu, il

l’est donc à titre provisoire, dans
l’attente d’une décision au sujet
du plagiat, qui tombera ulté-
rieurement. Explication: comp-
te tenu du temps que le profes-
seur a dû consacrer pour
répondre aux accusations por-
tant sur la création de la société
immobilière, il a sollicité un dé-
lai supplémentaire avant de
donner au Conseil d’Etat sa ver-
sion des faits au sujet du plagiat.
Demande à laquelle le gouver-
nement a répondu positive-
ment.

Hier, l’exécutifcantonalaégale-
ment indiqué qu’il avait adressé
une lettre au rectorat «pour lui
demander impérativement de
prendre toutes les mesures adé-
quates afin que l’Université (...)
puisse à nouveau se concentrer sur
ses objectifs principaux d’ensei-
gnement supérieur et de recher-
che». Dans cette optique, le
Conseil d’Etat considère que la
nomination d’un nouveau déca-
nat à la tête de la faculté des
sciences économiques «est une
première mesure».

Il en attend donc d’autres.�

A gauche, le bâtiment principal de l’Université. A droite, l’un des bâtiments qui abrite la faculté des sciences
économiques. DAVID MARCHON

Comment réagissez-vous à la déci-
sion du Conseil d’Etat?
C’est navrant. Le gouvernement cède à la
pression et au populisme. Il dit vouloir per-
mettre à l’Université de retrouver son calme,
mais nous n’en prenons pas le chemin. Je
rappelle qu’il n’y a pas une, mais deux en-
quêtes administratives, et que des dysfonc-
tionnements autrement plus graves ont été
dénoncés (réd: allusion au mobbing dont
Sam Blili aurait été victime et qui a donné
lieu à une enquête administrative au même
titre que le plagiat). Mais de cela, le Conseil
d’Etat ne parle pas. C’est n’importe quoi! Il a
trouvé un fusible en la personne de mon
client. Et comme, en plus, il a été lynché
médiatiquement...

Où en est l’enquête sur le soupçon de
mobbing?

Nulle part. Non seulement rien n’a été fait,
mais cela fait maintenant sept mois que
les autorités ne nous permettent pas d’ac-
céder au dossier. Elles n’ont même pas ré-
pondu à nos demandes. On se moque du
monde!

Et la création d’une société immobi-
lière?
Il n’y a eu ni activité annexe, ni rémunération.
Mon client n’a rien à se reprocher. Avec la
décision du Conseil d’Etat, il y a des profes-
seurs qui doivent trembler sur leurs bases...

Allez-vous recourir contre la décision
du Conseil d’Etat?
Oui, probablement. Nous ne pouvons pas
laisser passer cela. Nous avons perdu une
bataille de façon injuste, mais nous som-
mes certains de gagner la guerre.�

MICHEL BISE
AVOCAT
DU PROFESSEUR
SAM BLILI

= QUATRE QUESTIONS À...

«Le Conseil d’Etat a trouvé un fusible»

�««J’espère que
la décision du Conseil
d’Etat ramènera
un peu de sérénité.»

PASCAL MAHON VICE-RECTEUR DE L’UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
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Jazz Club de la BérocheJazz Club de la Béroche

SALLE DE SPECTACLES
Au port de Saint-Aubin/NE

Jeudi 3 octobre 2013

RivieraRiviera
Jazz ConnexionJazz Connexion

Portes et repas: 18h30 Concert: 20h00

www.berojazz.chBERO

JAZZ

6 musiciens

Du jazz New-Orleans au charleston en passant par le blues,
le swing avec un zeste de créole
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0848 413 413
www.cefco.ch

RENTRÉES
2013

Marketing
23 octobre

Aide-comptable
24 octobre

Ressources
Humaines
24 octobre

NEUCHÂTEL

<wm>10CFWMIQ4DMQwEX-RoN3bOTg2rY6cDp3KTqrj_R23KCgasNDvHkaPhx30_H_uVBHqIq_VNkyOaW1qMNhKTs4N6o8EJuv_JEv5dQC1HMIWzaIJNGAXXoq5CrTfQ3s_XB3l4aGB9AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjEyMwYARRQc6g8AAAA=</wm>

A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

BOUDRY
Rte des Addoz 36

3 pièces au rez-de-chaussée
entièrement rénové

CHF 1'000.00 + 210.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/wC

Cave à disposition - Garage à CHF 100.00

Rue Louis-Favre 29
3.5 pièces au 2ème étage rénové en 2010
CHF 1'600.00 + CHF 210.00 de charges

Appartement moderne dans le vieux village
Cuisine agencée ouverte sur salon
Salle-de-bains/WC - WC séparés
Balcon en pierre d'Hauterive

Place de parc intérieure à CHF 150.00

Fbg Philippe-Suchard 21
2 pièces au 2ème étage entièrement repeint

CHF 1'150.00 + CHF 100.00 de charges
Cuisine agencée - Boiler et brûleur indépendants

Salle-de-bains/WC avec lave/sèche-linge

3 pièces au 1er étage
CHF 900.00 + 210.00 de charges

Cuisine agencée - Boiler et brûleur indépendants
Salle-de-bains/WC

Rte des Buchilles 38
3.5 pièces au 3ème étage avec ascenseur
CHF 1'500.00 + CHF 280.00 de charges
Cuisine agencée semie-ouverte sur séjour

Salle-de-bains/WC - Mezzanine
Cave à disposition

Place de parc intérieure à CHF 100.00

<wm>10CB3IMQ7DMAgAwBdhAQYHyhhlizpU_UAJ8dz_T4ky3HL7HtrwsW7v7_YJQmSDpSujBAs2Fw0a1kwt0Pl-6i-iruS8YAz-medZYIkTpJuBHzIh6xwyS4_Mav-aF-h0aotqAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjUyMAEABUGemg8AAAA=</wm>

A louer à Colombier 
de suite ou à convenir 

 

Très bel appartement de  
5 pièces sur 145 m2 

 
au premier étage d’une maison de maître. Terrasse 
de 22 m2 ; nombreuses dépendances, double garage 

avec porte automatique. 
Jouissance d'un parc de 2000 m2 avec l'appartement 

du rez-de-chaussée. 
Préférence sera donnée à personnes tranquilles. 

Loyer mensuel : CHF 2'500.00 + charges.  
Faire offre par écrit : Etude Biétry & Capelli, Avenue 

du Premier-Mars 18, 2000 Neuchâtel. 
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Boudry
Ph.-Suchard 10b

Appartement
de 5,5 pièces
en attique
avec terrasse
4 chambres
Cuisine agencée
Coin repas
Séjour
2 salles d’eau
Libre de suite ou à
convenir
Loyer Fr. 2135.-
charges comprises

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Contact:
Service de location
Tél. 032 729 09 57 ou
079 708 44 29
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Neuchâtel
Centre ville

Appartement
de 4 pièces
3 chambres
Cuisine agencée ouverte
Séjour
Salle-de-bains/WC, WC
séparé
Libre de suite ou à
convenir
Loyer Fr. 2100.- +
charges

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Contact:
Service de location
Tél. 032 729 09 57 ou
079 708 44 29
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A saisir 
 

Kiosque 
Bar à café 

 

Idéal pour 
couple  

 

Libre de suite 
Excellent CA 

 

079 447 46 45 
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A vendre à Bôle 
situation calme et ensoleillée 

 

Magnifique 
appartement de  

5½ pièces 160 m2 

au 3e étage avec grand balcon, 
beau dégagement, salon 50 m2, 
cuisine neuve avec coin à man-
ger, 4 chambres, 3 salles d'eau, 

cave et garage. Fr. 750 000.–. 
 

Gérance Cretegny Sàrl  
Fbg du Lac 43 - Neuchâtel 

Tél. 079 216 96 39  
www.elegance-immobilier.ch  
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Neuchâtel - Centre ville
Rue du Concert 2

VITRINES
Loyer Fr. 120.-

Renseignements: 032 737 88 00

A louer
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

NEUCHÂTEL
Appartement de 4,5 pièces
Bassin 6

Cuisine agencée, salon avec cheminée,
bain/WC/lavabo, balcon. Peinture refaite
à neuf.
Loyer Fr. 2’150.00 + charges.
Libre de suite.
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A louer à Peseux
Rue de Corcelles 15B

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
DE 3,5 PIÈCES

cuisine agencée ouverte, 2 salles
d’eau, baignoire + douche, balcon,
vue dégagée. Situation tranquille

proche des TN.
Loyer CHF 1’390.- + charges

Possibilité de louer une place de parc
ou garage

Libre de suite ou à convenir

Tél. 079 279 54 41 - castel.regie@net2000.ch
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Neuchâtel
Rue du Môle 1-3

Locaux
commerciaux
Surface 728 m2

Location CHF 220.- le m2

Libre dès le 01.06.2014

Contact:
Uldry J.-B.
032 727 37 72
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A louer

Route de Pierre-à-Bot 30-32
à Neuchâtel

Appartement de 4.5 pièces
en duplex. Loyer mensuel

CHF 1’686.– charges comprises

Clos-de-Serrières 6
Appartement de 4 pièces,

entièrement rénové. Loyer mensuel
CHF 1’980.– charges comprises

Libre de suite ou date à convenir.

Renseignements:
C. Rumley

Service des bâtiments
et du logement

Fbg du Lac 3, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 717 76 72 (matins)
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SAINT-AUBIN-SAUGES
Appartement de 2 pièces
en duplex
Port 14
A proximité des commerces et transports publics

- Séjour
- 1 chambre
- Cuisine agencée
- WC séparé, salle d’eau
- Cave
- Libre de suite ou à convenir
Loyer : CHF 820.- + charges

à
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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Neuchâtel
Centre ville

Exceptionnel 2 pièces
en duplex, neuf
Séjour, 1 chambre
Mezzanine de plus de 40 m2
Cuisine agencée habitable
Cachet
Loyer Fr. 1600.- + charges
Libre janvier 2014

Contact: Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

À VENDRE

IMMOBILIER

À LOUER

ENSEIGNEMENT

À LOUER

À LOUER

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

PAS REÇU VOTRE
JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.

Nous recevons vos appels dès 7h30 au 032 723 53 90

Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés
distribués par porteur.

DITES-LE NOUS

www.publicitas.ch/
neuchatel
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A LOUER
Couvet, Saint-Gervais 29
Duplex de 5½ pièces

Comprenant:
1er étage: cuisine agencée ouverte
sur salon, WC, hall, poêle,
2ème étage: 4 chambres, bains/WC,
cave
1 place de parc
Loyer CHF 1’150. —
Charges 250.—
Libre de suite

032 722 33 63
Rte des Falaises 7 - Neuchâtel
www.littoral-gerance.ch
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

BÔLE
Appartement entièrement
rénové de 4 pièces
Rue de Beau-Site 16

Cuisine agencée, bain/WC/lavabo, balcon.

Loyer Fr. 1’220.00 + charges.

Libre de suite.
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POLITIQUE Le député du Locle doit prendre la tête du parti cantonal. Il devra gérer l’épineux dossier Legrix.

Chantraine remplacera Perrin à la tête de l’UDC neuchâteloise

URGENCES Neuchâtel, Le Locle et La Chaux-de-Fonds ne veulent pas d’une externalisation
de la centrale d’appels du 144 à Lausanne. Les Villes proposent leur propre projet, au chef-lieu.

«Il faut dire non à une solution bancale»

FRANÇOISE KUENZI

«Qu’on nous comprenne bien: on
ne remet pas en cause l’efficacité de
la centrale d’appels de Lausanne.
Mais le projet d’externaliser le 144
entraînera soit une baisse de la
qualité, soit une hausse des coûts
pour les Neuchâtelois.»

Pour Pascal Sandoz, conseiller
communal de Neuchâtel en
charge de la Sécurité, et pour ses
homologues chaux-de-fonnier et
loclois Pierre-André Monnard et
Jean-Paul Wettstein, le projet du
canton, soumis en votation le
24 novembre, est «une solution
bancale, contre laquelle nous appe-
lons à voter non».

Les trois Villes rejoignent ainsi
le camp des secouristes profes-
sionnels qui ont fait aboutir le ré-
férendum. Hier, devant la presse,
elles ont fait part de leur propre
projet, visant à mettre sur pied
une centrale neuchâteloise à la
Maladière: l’infrastructure le
permet. Une centrale qui assure-
rait la réception des appels à la
fois au 144 (urgences médicales),
au 118 (feu) et aux urgences pé-
diatriques, contrairement au
projet lausannois, qui ne prévoit
pas la reprise des appels aux
pompiers. Une «solution ban-
cale», donc, qui fâche également
l’Etablissement cantonal d’assu-
rance populaire (Ecap), dont le
directeur Jean-Michel Brunner
était présent aux côtés des con-
seillers communaux – et ceci en
dépit du caractère cantonal de
l’établissement.

Ce qui fâche? Pour Jean-Michel
Brunner, leprojetde l’Etat«provo-
quera à la fois un affaiblissement de
la qualité et de la rapidité des inter-
ventions et une hausse des coûts de
fonctionnement des urgences liées
au feu». Pour Pierre-André Mon-
nard, «on craint clairement une
baisse de la qualité». Et d’expli-
quer qu’actuellement, les pom-
piers-ambulanciers peuvent ré-
pondre soit à une demande
sanitaire, soit à une demande liée
au feu, selon l’alarme qui leur est
transmise.

Du temps et des coûts
Mais «réserver» à la centrale de

Lausanne deux ambulances, avec
à bord de chacune deux ambu-
lanciers, fait perdre polyvalence
et efficacité, estime l’élu chaux-
de-fonnier. Le personnel restant
ne pourrait alors intervenir que
pour une alarme feu. Et si une ur-
gence sanitaire se produit alors
que les deux ambulances sont
déjà engagées, il faudra faire ve-
nir une ambulance de plus loin.
Temps supplémentaire, coûts
supplémentaires...

C’est clair: le système actuel ne
donne pas satisfaction, convien-
nent les conseillers communaux.
En effet, les appels aboutissent
tous à la Police neuchâteloise,
qui n’est pas formée pour savoir,
dans le cas d’une urgence médi-

cale, s’il faut envoyer une ambu-
lance ou si la consultation d’un
médecin suffit. Mais les trois vil-
les pensent que leur propre projet
de centrale d’appels (il a été sou-
mis au Conseil d’Etat, lequel ne
l’a pas retenu), serait d’une part
moins cher: trois millions par an
au lieu de cinq pour la solution

vaudoise. Il pourrait d’autre part
continuer d’utiliser la polyva-
lence des pompiers-ambulan-
ciers. Cette centrale serait dotée
de personnel dûment formé
pour répondre à tous les appels
d’urgence, sans oublier des infir-
mières pour la hotline pédiatri-
que.

De son côté, le Conseil d’Etat
présentera vendredi le dossier
et ses arguments au cours d’une
conférence de presse. Outre le
gouvernement et le Grand Con-
seil, le projet a le soutien des mi-
lieux de la santé et des méde-
cins. La campagne est bel et
bien lancée!�

La centrale d’alarme du SIS à la Maladière à Neuchâtel. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

BIJOUTERIE
Le double geste
d’une marque
neuchâteloise

La jeune marque de bijouterie
Franco Giaccari, fondée en
2009 par des Neuchâtelois
d’origine ou de cœur, fait un
double geste à vocation cultu-
relle et humanitaire, en parte-
nariat avec le chocolatier Wal-
der. Elle a créé des cabosses de
cacao en argent, en or et en dia-
mants, dont une partie du béné-
fice des ventes ira à un orpheli-
nat du Ghana et, plus près d’ici,
au film «Tableau noir» d’Yves
Yersin, tourné au Val-de-Ruz. Le
chocolatier de Neuchâtel, quant
à lui, a imaginé une spécialité
gourmande. Il soutient le même
projet.

Le lien entre Neuchâtel et le
Ghana est plus étroit qu’il n’y pa-
raît: l’orphelinat Akwaaba Esaa-
se, à Kumasi, est celui dont il est
question dans le film, qui de-
vrait sortir sur les écrans neu-
châtelois en novembre. Gilbert
Hirschi, l’instituteur de l’école
de Derrière-Pertuis, fermée en
2007, s’y consacre aujourd’hui.
Et la designer Marylaure
Hirschi Giaccari, l’une des fon-
datrices de la marque de bijou-
terie, n’est autre que la fille de
l’enseignant.

Basée à Chézard, la petite en-
treprise Sweetzerland Sàrl, qui
lancé la marque, a ouvert une
douzaine de points de vente en
Suisse et quelques-uns aux
Etats-Unis et au Canada.� FRK

La cabosse créée par la jeune
marque neuchâteloise
Franco Giaccari. SP

Depuis minuit hier soir, l’UDC neu-
châteloise n’a plus de président. Le
mandat d’Yvan Perrin, à la tête de la sec-
tion depuis sa création en 2003, s’est en
effet terminé le 30septembre, comme il
l’avait dit après son élection au Conseil
d’Etat le printemps dernier.

Pour le remplacer, le parti doit tenir
une assemblée générale jeudi soir qui
devrait voir l’élection d’un nouveau pré-
sident. Pour l’instant un seul candidat
s’est présenté, le tout nouveau député
du Locle et conseiller général de La
Chaux-de-Fonds depuis 2005, Hugues
Chantraine.

«Nous avons lancé un appel à toutes les
sections pour trouver un remplaçant à
Yvan Perrin, explique le secrétaire politi-
que de l’UDC cantonale Walter Wille-
ner, et nous avons finalement réussi à con-
vaincre Hugues Chantraine de se
présenter.»

Le dentiste chaux-de-fonnier – qui

exerce aussi à Neuchâtel – confirme
son intérêt pour le poste: «Mais il faut
attendre l’assemblée du 3 octobre. Il y aura
peut-être un autre candidat!» Il est entré
à l’UDC de La Chaux-de-Fonds, en rem-
plaçant par ailleurs au Conseil général
une élue démissionnaire. «Avant, je ne
faisais pas de politique, je dirais même que
ça me hérissait, explique-t-il. Mais au
bout d’un moment, je me suis dit qu’il fal-
lait ou s’engager ou se taire. Et j’ai choisi de
m’engager... dans l’UDC!»

Candidat au Locle
Elu député en 2005, il perd son siège

quatre ans plus tard et se retrouve sup-
pléant. Ce printemps, soucieux de pré-
senter un candidat dans le district du
Locle après la décision abrupte de Ray-
mond Clottu de ne pas se représenter,
le parti demande à Hugues Chantraine
de se lancer à sa place, même s’il habite
à La Chaux-de-Fonds. Pari réussi, il re-

trouve un siège de député et prend dans
la foulée la présidence du groupe UDC
au Grand Conseil. Une présidence qu’il
devra céder une fois élu à la tête du par-
ti: son vice-président, Walter Willener,
le remplacera, le temps qu’une des «jeu-
nes pousses» de l’UDC cantonale ait pris
un peu de bouteille, comme l’expli-
quent tant Chantraine que Willener.

«Je n’ai pas encore une expérience extra-
ordinaire, explique le député du Locle.
Je serai donc un président apprenti durant
quelques mois. Mais je vais tâcher d’être
plus présent sur le terrain neuchâtelois
qu’Yvan Perrin, qui était très pris par ses
engagements au niveau fédéral.»

Prudence sur Legrix
Interrogé sur l’affaire Legrix, Hugues

Chantraine se veut très prudent: «Je ne
me prononce pas sur le fond de la décision
du Conseil communal. Mais la forme ne
me convient pas. Cela dit, tant la section

chaux-de-fonnière que l’UDC cantonale
ont indiqué que, pour l’instant, il n’y aurait
pas de communication du parti sur ce su-
jet. Je m’y tiens.»

Le futur président cantonal note ce-
pendant que la situation pourrait évo-
luer une fois que le Tribunal cantonal
aura statué sur l’effet suspensif deman-
dé par Jean-Charles Legrix dans le ca-
dre de son recours contre la décision du
Conseil communal de lui retirer son di-
castère. «Une décision qui ne devrait pas
tomber avant fin octobre.»

Certains, à l’UDC neuchâteloise, n’hé-
sitent pas à parler d’une possible exclu-
sion du parti du conseiller communal
chaux-de-fonnier, s’il persiste à vouloir
rester à son poste. Selon les statuts du
parti, il s’agit d’une prérogative de la
section locale, en l’occurrence celle de
La Chaux-de-Fonds, qui doit cependant
demander l’avis du comité cantonal
avant de la prononcer.� NWIHughes Chantraine. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Pourquoi le Conseil d’Etat n’est-il
pas entré en matière sur le projet
des Villes lorsque celles-ci le lui ont
soumis?
Essentiellement pour des raisons de for-
mation et de supervision. Ce projet ne ré-
pondait pas aux normes IAS (réd: l’Interas-
sociation de sauvetage) portant sur le
niveau de qualification. Par ailleurs, les
ambulanciers doivent être supervisés par
du personnel médical technique. Les vil-
les ont proposé que ce soit par le Smur.
Mais comme le Smur dépend de l’Hôpital
neuchâtelois, et que ce dernier est oppo-
sé à leur projet, c’était impossible.

Pour vous, le vote sur le 144 est
plus important pour le canton que
celui sur le plan stratégique hospi-
talier?
Oui. Je pense que pour les citoyens neu-
châtelois en tout cas, cette votation est la
plus importante du 24 novembre. La si-
tuation actuelle est dangereuse. Ayant
entendu comment les choses se passent
parfois, je pense que nous aurions pu évi-
ter par le passé des séquelles, voire des
décès, si nous avions eu la structure telle
que celle que nous prévoyons aujourd’hui
avec le canton de Vaud.

On voit poindre une opposition as-
sez nette entre les villes et l’Etat. Ce
scénario risque de se répéter sur
d’autres dossiers à l’avenir?
Non, ce n’est pas mon avis. Dans ce dos-
sier précis, j’ai l’impression qu’il s’agit sur-
tout d’un combat de Pascal Sandoz pour
essayer de conserver la centrale d’appels
de la Maladière, où de gros investisse-
ments ont été consentis. Pour mes collè-
gues de La Chaux-de-Fonds – et je leur ai
dit –, que la centrale soit à Lausanne ou à
Neuchâtel ne changera rien. Les seuls qui
ont quelque chose à gagner dans ce pro-
jet des Villes, c’est Neuchâtel.

LAURENT KURTH
PRÉSIDENT
DU CONSEIL
D’ÉTAT, CHEF
DU DÉPARTEMENT
DES FINANCES
ET DE LA SANTÉ

= TROIS QUESTIONS À...

«Pour moi, c’est la votation la plus importante du 24 novembre»

Le Grand Conseil neuchâtelois
a adopté par 82 voix contre
16, en avril, un projet visant à
confier à la Fondation urgen-
ces santé du canton de Vaud
la réception des appels sani-
taires d’urgence passés au
144. Un référendum a été
lancé par des secouristes pro-
fessionnels du canton, qui ont
récolté plus de 7200 signatu-
res. Le projet est soumis en
votation populaire le
24 novembre.

RAPPEL DES FAITS
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Grappillages
FIDÉLITE
Les Vikings
de retour

Ancienne élève de feu l’Ecole
hôtelière de Tête-de-Ran, la Nor-
végienne Åshild est restée vivre à
Coffrane. Mais la publicité qu’elle
fait de la Fête des vendanges at-
tire tous les ans nombre de ses
compatriotes. Ils étaient 13 cette
année (tous vêtus aux couleurs
du royaume scandinave) à rappli-
quer pour profiter des libations
neuchâteloises. Tous sont venus
en avion, sauf un. Froussard, il a
préféré parcourir les 1500 km en
voiture.� STE

BONNE BOUFFE
Cochon
qui s’en dédit

Au stand Etoile, tenu par de so-
lides Portugais, la broche tour-
nait avec un cochon entier. Il
pouvait être dégusté en sand-
wich ou sur assiette. Une se-
conde broche accueillait des
jambons. Spectacle garanti.
C’était certainement l’un des
stands les plus photographiés!�
STE

CLIC BANG
Souriez et tirez

Jean Tinguely, Jean-Luc Bi-
deau ou Claude Frey sont passés
par son stand, le «Tir-photo».
Peter Hegi parcourt les fêtes fo-
raines depuis 1974. Signe du
temps, le numérique a éclipsé
les Polaroïds. Peter a donné son
stock au Musée de l’Elysée, à
Lausanne, et certains polas ont
même été montrés l’an dernier à
Vevey lors de l’exposition
«Shoot!»� FME

SOUK
Colporteur
et penseur

Sur son étal, des dizaines de
sacs italiens bling-bling. Les
plus chers sont vendus
30 francs. Quand on évoque la
contrefaçon, notre marchand
d’Afrique de l’Ouest, dont le pré-
nom signifie marabout, se fait
philosophe: «C’est vous qui nous
avez amené ça.» Et si les Noirs
ont précédé l’homme blanc, qui
a imité qui? L’affaire est dans le
sac.� FME

PHOTOGRAPHIES
Précision

Les photos de la page publiée
dans notre édition d’hier consa-
crée aux chars du corso fleuri
des vendanges ont été réalisées
par Serge Wesoly� RÉD

NEUCHÂTEL Certains amateurs de la Fête des vendanges regrettent l’absence de commune invitée,
de même que la pénurie de formations musicales. Mais le comité planche sur des nouveautés.

Fanfares et hôte d’honneur de retour
FLORENCE VEYA

Précédée de Corcelles et de
Cressier, Le Landeron fut, en
2011, la dernière commune invi-
tée d’honneur de la Fête des ven-
danges de Neuchâtel. L’an der-
nier Xamax devait prendre la
relève, mais ses déboires ont eu
raison de sa participation. «Nous
avons ensuite pris contact avec La
Tène, qui a décliné l’offre pour des
raisons financières, puis la Ville de
La Chaux-de-Fonds, qui a craint
ne pouvoir assurer la logistique par
manque de bénévoles», indique le
président central de la fête, Xa-
vier Grobéty.

Ce dernier ne cache néan-
moins pas sa volonté de mainte-
nir le concept d’hôte d’honneur.
Mais au sens large. «Il pourra
s’agir d’une ville, d’un canton,
d’une commune de la France voi-
sine, d’une autre ayant une fête si-
milaire. Bref, nous sommes ouverts
à toutes propositions.»

Des tractations semblent no-
tamment en bonne voie avec la
commune de Cortaillod. Et ce
week-end, le comité de la fête a
convié trois délégués de Pontar-
lier (F) «afin qu’ils fassent rayon-
ner la fête hors frontière.» Idéale-
ment, un hôte d’honneur devrait
être présent lors de la prochaine
édition, mais Xavier Grobéty pré-
fère ne pas mettre la charrue
avant les bœufs.

Musique dans la rue
Regrettée par nombre de férus

de musique, mais aussi par les
spectateurs du cortège, la parade
des fanfares a vécu sa dernière
édition en 2008. Les formations
devenantdeplusenplus«rareset
difficiles à recruter», pas question
de lui donner une nouvelle vie.

Conscient toutefois du vide
laissé par certains tambours et
trompettes, le comité central a
chargé Yann Benoit, président
de la commission des fanfares,
d’élaborer un nouveau concept.
Soit d’instaurer à travers la ville
divers points où les fanfares se
produiraient. Les formations
pourraient, en outre, venir étof-
fer le corso fleuri.

Corso qui souffre quelque peu
de l’absence d’hôte d’honneur
et de pénurie de musiciens.
Responsable du dernier corso
fleuri de Suisse, Eduardo Mar-
tin reconnaît qu’avec 25 000
spectateurs l’affluence fut
«moyenne» cette année. «Il n’a
pas beaucoup plu, mais la météo
incertaine a tout de même retenu
du monde», suppose celui qui
veille sur les chars garnis de
dahlias et tagètes depuis plus de
vingt ans.

Question de mieux séduire le
public, une pré-vente de billets
et pour la soirée de l’élection des
miss et pour la participation au
cortège se fera dès le printemps
prochain. Des idées plein la tête,
le comité central poursuit sa
mission pour «chaque année ré-
inventer la fête», comme le dit
son président.�

Depuis la fin de la Parade des fanfares, les formations font défaut, selon certains spectateurs du cortège. CHRISTIAN GALLEY

Des harpies se sont-elles mêlées à la foule de la
Fêtedesvendanges?Onpourrait lecroireendé-
couvrant la mésaventure vécue par Olivier
Haussener, dans la nuit de vendredi à samedi.
Prudent autant que désireux d’honorer la célé-
bration des produits de la vigne, le député de
Saint-Blaise avait choisi les transports publics
pour rentrer à la maison. C’est en attendant de
prendre le premier bus qui ne serait pas bondé
que le président de la Fédération neuchâteloise
des entrepreneurs s’est heurté à deux femmes,
apparemment pressées de regagner leurs péna-
tes.

«Ces deux dames, que je ne connais pas, vou-
laient absolument passer devant moi pour, je
pense, être sûres de trouver une place dans le bus
suivant. Je n’étais pas d’accord et je leur ai barré le
passageavecmonbras»,expliqueOlivierHausse-
ner.Selonnossources,quicorroborent lesexpli-

cations de l’ancien président du Grand Conseil,
ce refus catégorique, a eu le don de déchaîner
ces deux personnes. «Elles ont commencé à m’in-
sulter. Dans le bus, elles sont venues me chercher là
où j’avais pris place. Elles sont devenues hystéri-
ques, et l’une d’elles m’a giflé. Vu ma position, j’ai
décidé de ne pas bouger, de me retenir», relate Oli-
vier Haussener, qui qualifie cet événement
d’«incroyable!»

Claqué mais maître de ses nerfs, l’offensé n’ad-
met pas d’avoir été pris à parti sur des thèmes
politiques. «Elles m’attaquaient comme si j’étais
conseiller communal. Mais cela fait des années que
je n’ai plus de fonctions politiques à Saint-Blaise»,
corrige l’ancien président de la commune, con-
vaincu que ces deux inconnues avaient trop bu.
C’est avec soulagement, dit-il, qu’il les a vues
descendre à Hauterive. Olivier Haussener a dé-
cidé de ne pas porter plainte.� SANTI TEROL

Ancien premier citoyen agressé

Depuis la rentrée scolaire, mi-
août, Peseux compte une nou-
velle structure d’accueil parasco-
laire. Baptisée Au Quai 4, elle
offre 40 places et est sise dans les
locaux de l’ancienne crèche des
Puzzles, qui avait fermé en 2012.

Un mois et demi après l’ouver-
ture de cette structure gérée par
la commune, la conseillère com-
munale Jacqueline Zosso, respon-
sable de l’instruction publique et
des services sociaux, estime qu’il
est un peu tôt pour donner des
chiffres précis quant à la fréquen-
tation du lieu. «Le créneau de midi
est le plus fréquenté, c’est complet à
part quelques places qui restent le
mercredi. La fréquentation est plus
faible le matin et l’après-midi, il
reste des places», indique l’élue.

Jacqueline Zosso souligne la
difficulté qu’il y a à anticiper pré-

cisément la demande en places
d’accueil. «Dans les sondages que
l’on a soumis aux habitants, les
gens demandent tout pour être
sûrs d’avoir quelque chose à la fin.
Finalement, beaucoup trouvent
une autre solution.» Confiante,
l’édile note toutefois que grâce à
«une équipe motivée, les choses
commencent à rouler».

Pas nés mais déjà inscrits
L’ouverture de la structure pa-

rascolaire Au Quai 4 avait été ac-
ceptée en mai par le Conseil gé-
néral, en même temps que la
création d’un accueil préscolaire
(crèche) dans le bâtiment conti-
gu. Les deux structures étaient
censées ouvrir leurs portes à la
rentrée scolaire d’août dernier.

La crèche, située dans le bâti-
ment de l’ancien restaurant Arté-

mis (dont la cuisine reprendra du
service pour nourrir les enfants
des deux structures d’accueil) at-
tendra finalement la rentrée sco-
laire d’automne, le 21 octobre,
pour accueillir les enfants. «Cer-
tainsparentsyont inscrit leursbébés
qui ne sont pas encore nés», indi-
que Jacqueline Zosso. Il reste
malgré tout des places.

L’ouverture d’Au Quai 4 sem-
ble être l’épisode final d’une lon-
gue saga qui avait commencé
avec la fermeture, en 2012, de la
crèche des Puzzles après la dé-
nonciation d’actes de maltrai-
tance sur des enfants.� NHE

Au Quai 4 propose 40 places d’accueil parascolaire dans les locaux
de l’ancienne crèche des Puzzles. DAVID MARCHON

PESEUX Un mois et demi après son inauguration, Au Quai 4 propose encore des places.

Le parascolaire a ouvert, la crèche va suivre

Renseignements et inscriptions:
S’adresser à l’administration communale,
par mail à commune.peseux@ne.ch
ou par téléphone au 032 886 59 00.

INFO+

POLICE
Service minimum?

La rumeur d’un service policier
minimum avait la vie dure chez
les fêtards. Elle a pourtant été ba-
layée d’un coup samedi juste
avant les feux. Sur le quai, ni une
ni deux, mais bien quatre pa-
trouilles (dont une de la Ville) se
sont rencontrées par hasard. Mi-
nimum, vous aviez dit?� MAH
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Ovronnaz (VS) | 027 305 11 00 | thermalp.ch

Accès illimité aux bains
thermaux et au spa

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU

PANORAMIC ALPINE SPA

Détente et bien-être
7 nuits avec spa/bains

dès 784.-/pers.

PUBLICITÉ

Anes, mini pigs, cochons lai-
neux de Hongrie, poules d’Ap-
penzell, lapins gris de Bourgo-
gne, paons, pigeons à queue
blanche de Berne et chèvres ont
désormais un nouveau lieu de
vie au Papiliorama, à Chiètres,
dans le canton de Fribourg. La
fondation, qui abrite dans des
chapiteaux chauffés papillons et
autres animaux tropicaux, a
inauguré samedi le Zoé Zoo, à
l’extérieur. Il remplace l’ancien
mini-zoo, construit en 2004
«trop vite et pas très bien», du
propre aveu du directeur du Pa-
piliorama, le Neuchâtelois Cas-
par Bijleveld. «Je surnommais le
mini-zoo ‘La verrue’.»

LeZoéZooavule jourgrâceà la
générosité de feue Zoé Matthey,
une Neuchâteloise qui avait ré-

servé une place de choix au papi-
lioramadanssontestament.Cas-
par Bijleveld ne tient pas à dévoi-
ler le montant de ce don. «Mais il
ne s’agit pas d’un legs symbolique...
En en découvrant le montant, j’ai
raté quelques pulsations cardia-
ques.» Son seul regret, n’avoir ja-
mais rencontré la donatrice, qu’il
ne connaissait pas.

Etables à colombages
Les travaux ont débuté en au-

tomne 2011 et ont été menés par
le personnel du Papiliorama.
«La réalisation du zoo nous a pris
une année et demie, mais pas en
continu», précise le directeur du
Papiliorama.

Le Zoé Zoo s’étend au-
jourd’hui sur quelque 650 m2,
soit le double de la surface de

l’ancien mini-zoo. Comme les
autres aménagements exté-
rieurs de l’endroit, il utilise la
thématique du Seeland, où le
Papiliorama est implanté: «Tou-
tes les étables ont été réalisées
dans le plus pur style bernois», in-
dique avec un sourire le direc-
teur. Les maisons des animaux,
construites en véritables co-
lombages, sont toutes des co-
pies de vraies maisons du vil-
lage de Charmey, en Gruyère.

A terme, ce nouveau lieu de-
vrait permettre «d’augmenter un
peu les populations» des ani-
maux, se réjouit Caspar Bijle-
veld. � NHE

Le Zoé Zoo, qui remplace l’ancien mini-zoo, accueille des cochons
laineux, mais aussi des chèvres, des ânes ou des lapins. NICOLAS HEINIGER

CHIÈTRES Le Papiliorama a inauguré samedi un nouveau lieu pour ses animaux de ferme.

Un «Zoé Zoo» dans le plus pur style du Seeland

LIGNIÈRES Simone Geiser et sa petite-fille Ophélie Schwab publient chacune leur livre.

Rencontre avec une famille d’auteures
LEA JELMINI

Dans la famille Geiser-
Schwab, on est écrivaines de
mère en fille. Il y a la grand-ma-
man, Simone Geiser, qui vient
de publier «L’étrange histoire
d’un roi vagabond», aux édi-
tions françaises Jets d’encre. Il y
a sa fille, Sandrine Schwab, con-
nue pour sa bande dessinée Ra-
zetacouette, publiée en 2011
(voir encadré). Et il y a la fille de
Sandrine, Ophélie Schwab, tout
juste 16 ans, qui publie en
même temps que sa grand-ma-
man, aux éditions Amalthée,
son premier roman, «Julie
Weitz, Une vie d’ado... pas
comme les autres».

Le fruit d’insomnies
La vie d’Ophélie est aussi celle

d’une adolescente pas comme
les autres: déjà que 16 ans est un
bien jeune âge pour publier un
roman, il faut savoir qu’Ophélie
l’a écrit à 14 ans.«A ce moment-là,
je souffrais d’insomnies: des scènes
imaginaires me tournaient dans la
tête et ne me laissaient dormir
qu’une fois couchées sur le papier.
Ce roman a en fait été une thérapie
à bas prix!», explique-t-elle en ri-
golant. Son premier roman est
«fantastique, mais aussi romanti-
que: j’ai grandi avec ‘Harry Potter’,
mais j’étais accro à ‘Twilight’pen-
dant que je l’écrivais. Ces deux sa-
gas m’ont un peu inspirée, mais j’ai
surtout raconté mes rêves de ga-
mine dans ce livre.»

Simone Geiser avait déjà pu-
blié, à compte d’auteur, un livre
sur le voyage au Rwanda
qu’elle, sa fille et sa petite fille
avaient entrepris. Cette fois-ci,
c’est un tout autre genre auquel
s’est intéressée Simone: le
conte. «Mais pas vraiment un
conte pour enfants! Il est destiné à
tout le monde, mais il plaira pres-
que plus aux adultes», explique
Simone.

Ecriture automatique,
gros travail de correction
Toutes les deux ont reçu leurs

romans édités le vendredi
20 septembre à la maison. Mais
malgré ce que l’on pourrait
croire, ces dames ne se sont pas

influencées l’une l’autre dans
l’écriture, si ce n’est dans le sou-
tien et l’encouragement, qu’elles
reçoivent aussi de toute la fa-
mille.

On remarque toutefois des si-
militudes dans leur façon
d’écrire: toutes les deux expli-
quent, parfois d’une même
voix, parfois l’une finissant la
phrase de l’autre, qu’elles ne
font qu’obéir à leurs personna-
ges: «Je tiens mon crayon, et je
décris ce qui se passe dans ma
tête», raconte Ophélie. «C’est
comme si mes personnages déci-
daient d’eux-mêmes ce qui allait
se passer», témoigne Simone.

Quant au travail de correction
derrière cette écriture automati-
que, elles répondent modeste-
ment qu’il est énorme. Toutes
deux ont beaucoup écrit lors de
vacances en famille en Valais: «Il
y a un truc qui se passe quand on
est au camping, l’inspiration y

vient naturellement», raconte Si-
mone.

Le roman d’Ophélie est mar-
qué d’un «Tome I»: elle aimerait
faire de «Julie Weitz» une série.
Simone, elle, garde pour l’ins-
tant dans un tiroir un recueil

d’histoires, illustré, comme
«L’étrange histoire d’un roi vaga-
bond», par sa fille Sandrine
Schwab. Il y aura-t-il, parmi les
cinq enfants de cette dernière,
un autre auteur? «Mon petit frère
Kevan adorerait ça! Pour l’instant,

il préfère dessiner des monstres et
leur donner des noms», s’amuse
Ophélie. L’avenir dira donc si le
reste de la famille ou les futures
générations continueront la li-
gnée de cette famille de plumes.
�

Ophélie Schwab et sa grand-maman Simone Geiser vivent dans la même maison, à Lignières. DAVID MARCHON

CORNAUX
Des oppositions
à 90 000 francs

Le Conseil général de Cornaux
tiendra séance, ce soir à 20 heu-
res. Plusieurs demandes de cré-
dits figurent à l’ordre du jour.
Dans le cadre du permis de cons-
truire de la centrale à gaz, quel-
que 312 oppositions ont été re-
çues. Un crédit de 90 000 francs
sera sollicité pour faire appel à un
bureau d’avocat.

En vue de la forte augmentation
de dossiers à traiter dans le do-
mainedel’aménagementduterri-
toire, le Conseil général est appe-
lé à se prononcer sur un crédit de
50 000 francs. Cette somme per-
mettra de confier l’étude des dos-
siers complexes à des spécialistes.
Un montant de 26 800 francs de-
vrait permettre d’assainir la ci-
terne de l’immeuble Provins 13.
Un dernier crédit, d’un montant
de 25 000, francs vise la partici-
pation de la commune à une
étude de fusion entre les commu-
nes de l’Entre-deux-Lacs.� LPA

LA TÈNE
Les précisions
de l’Entente

La terminologie de «hooligans
politiques» est bien sortie de la
bouche du président de l’En-
tente de La Tène, Pascal Vau-
cher, lors de la séance du Conseil
général de jeudi soir dernier.
Toutefois, il tient à préciser que
contrairement à ce qui a été
écrit dans «L’Express» de same-
di, ces termes ne visaient pas les
trois conseillers communaux
démissionnaires. Pascal Vau-
cher s’est, selon son interven-
tion écrite, exprimé comme
suit: «Je ne sais pas quel est le
brillant stratège politique qui a eu
l’idée de dépoussiérer l’article 25
de la loi sur les communes, per-
mettant le renouvellement intégral
des autorités, mais je suis person-
nellement convaincu qu’il ne s’agit
en aucun cas de l’un des trois con-
seillers communaux démission-
naires.» Et de poursuivre. «Mal-
heureusement, comme leurs
homologues sportifs sont prêts à
bouter le feu au stade en cas de dé-
faite, les hooligans politiques sont
capables des pires bassesses pour
récupérer un siège perdu.»� FLV

Horaires et informations sur:
www.papiliorama.ch

INFO+

Sandrine Schwab avait créé la bande dessi-
née «Razetacouette» en 2011, alors qu’elle
était atteinte d’un cancer du sein. La BD ra-
conte les (més) aventures d’un petit person-
nage devant s’adapter au port d’une perruque.
Lorsque l’on demande à Sandrine Schwab si
elle pense créer un tome II, elle plaisante en di-
sant qu’elle «n’espère pas, non!», avant d’expli-
querqu’elleahésitéàcontinuer lesaventuresde
Razetacouette, mais que ce personnage était
trop rattaché à sa maladie.

Elle a donc créé de nouvelles planches, «10
mams», qui mettent en scène un personnage

qui ressemble beaucoup à Razetacouette, tou-
jours maman de cinq enfants, «mais cette fois-
ci, avec des cheveux!» Elle y raconte des anec-
dotes, des jolies choses de la vie de tous les
jours. Les planches sont prêtes, elle aimerait
pouvoir l’éditer, ou lui trouver «un pied-à-terre
dans un magazine, où les gens pourraient décou-
vrir les aventures de «10 mams» à chaque publi-
cation».

Sandrine Schwab a illustré le livre de sa ma-
man et a adoré cette expérience: “Ce serait gé-
nial de pouvoir faire des illustrations à côté de
l’éducation de mes cinq enfants!».�

Razetacouette, avec des cheveux



MARDI 1ER OCTOBRE 2013 L'EXPRESS

RÉGION 9

<wm>10CFWMMQ5CMQxDT5TKqdO0ISP62xcDYs-CmLn_BGVj8Fv87PPM0fDL9bg9jnsq1ExIh49c6o1zpetsMZgIokN5QRi0rzH_fFkT3x61HUEIUZsh1suNpdwPtdfQ9n6-PlNj8ZSAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NjMwMwUAeOgU-g8AAAA=</wm>

Adhérer à PRO VELO Neuchâtel?
A Neuchâtelroule? A Cyclisme romand?
Ou plutôt à Roue libre?
Comme membre actif ou passif?

Demandez une offremaintenant et gagnezun iPad mini:www.sympany.ch/offre

Certaines décisions vous sont facilitées: Sympany vous propose un service personnalisé et des assurances qui garantissent une
protection complète – pour les célibataires, les familles et les entreprises. Découvrez l’assurance qui met le cap sur la différence,
www.sympany.ch

Rendez-vous la vie plus facile.

PUBLICITÉ

FLEURIER Les travaux de rénovation du collège de Longereuse avancent bien.

«Le défi, lui tailler un costume»
MATTHIEU HENGUELY

Stores bleus, murs de bar-
deaux, panneaux solaires sur le
toit. Les Vallonniers risquent de
ne pas reconnaître leur collège
de Longereuse, à Fleurier. Les
travaux de rénovation entrepris
cet été entrent dans leur der-
nière ligne droite.

«C’est l’un des bâtiments les plus
récents de la commune (réd: il
date de 1968), mais c’est aussi
l’un des moins bien isolés», note
Pascal Stirnemann, de l’Atelier
2a, à Couvet, l’architecte en
charge du projet. «Il présente les
défauts de ce que l’on construisait à
l’époque, quand le mazout pour le
chauffage était moins cher.»

«En bout de vie», ose même
Yves Fatton. Et le conseiller
communal en charge des Infra-
structures de donner un exem-
ple: «On n’arrivait pas à chauffer
certaines classes en hiver. On arri-
vait à 13-14 degrés seulement.»

Une étude préalable au crédit
de 2,27 millions de francs déblo-
qué par la commune en décem-
bre 2012 avait pointé les faibles-
ses de l’ouvrage. Soit les fenêtres,

la toiture et les façades. Mai il n’a
jamais été question de toucher à
l’aile nord, construite en 1999 et
moins énergivore.

«On a choisi d’isoler par l’exté-
rieur», indique Yves Fatton. Pas
de couche de sagex, mais un sys-
tème de façade ventilée. Pour les
fenêtres, place à du triple vitrage.
Le toit, plat, a aussi été aux petits
soins. Des panneaux solaires se-
ront installés (encadré). Les tra-
vaux n’ont pas trop gêné les
cours: «La cohabitation a été très
bonne», note le directeur adjoint
de l’école Romuald Babey.

Les économies de chauffage
sont déjà chiffrées: près de
40 000 francs par an au tarif ac-
tuel du mazout. Soit des coûts
divisés par trois. Les stores se
fermeront aussi la nuit ou le

week-end, pour réduire encore
les pertes d’énergie.

Mais ce qui frappera le plus res-
tera certainement l’enveloppe
externe. «Le défi, c’était de lui
tailler un costume qui traduise les
qualités architecturales qu’il y a
derrière», a estimé Stephan Ber-
nauer, architecte à l’Atelier 2a.
«La façade en bois, c’est un risque
car le bois évolue», a insisté Pascal
Stirnemann. Le brun du départ
devrait passer au gris. «Mais ce
côté vivant, c’est aussi éducatif.»

Premier verdict rapidement, le
bois (du mélèze grison, plus du-
rable que les essences d’ici) ar-
rive la semaine prochaine. Les
échafaudages devraient quitter
la scène en novembre. Les der-
nières retouches à l’intérieur se
feront vers Noël.�

Stores bleus, bardeaux de mélèzes, le collège de Longereuse va radicalement changer de peau,
dès la semaine prochaine, comme le montre ce photomontage. Les échafaudages devraient quitter la scène
en novembre. Les dernières retouches se feront entre Noël et Nouvel An. SP - ATELIER 2A

UN CHAPEAU FAIT DE PANNEAUX SOLAIRES
Cinq cent trente mètres carrés de panneaux solaires. C’est en quelque sorte
le chapeau qui va avec le nouveau costume du collège. La production
d’énergie de ces panneaux posés par la société Greenwatt équivaudra à la
consommation d’une vingtaine de ménages. Projet éducatif également, un
panneau didactique sera posé à l’entrée du collège et il se pourrait même
qu’une borne pour véhicule électrique voit le jour sur la place.�
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 1.70
Thé bien-être Klostergarten, Bio
20 sachets

NOUVEAU

3.95
Ramequins au fromage, Bio
surgelés, 4 pièces, 280 g 

NOUVEAU

3.15
Fromage frais à tartiner aux fi nes herbes, Bio
au lait suisse, 120 g

NOUVEAU

LA NATURE SAIT CE QUI EST BON. 
En vente dans les plus grands magasins Migros.

NOUVEAU DANS 
L’ASSORTIMENT.

MONTAGNES Des enterrements à prix cassés proposés par l’Autre Rive.

Pompes funèbres à but non lucratif
SYLVIE BALMER

On aurait pu titrer «La mort à
prix discount» ou «Les croque-
morts bénévoles». Association
suisse à but non lucratif, l’Au-
tre Rive propose des forfaits à
des prix défiant toute concur-
rence pour les enterrements.

Forfait incinération à 1500
francs, forfait ensevelissement
à 2000 francs, cercueil com-
pris. C’est environ deux fois
moins élevé que les tarifs des
pompes funèbres habituels,
qui tournent plutôt autour des
3000 francs pour les seules
prestations et la cérémonie,
sans compter le coût du cer-
cueil, dont les plus simples
sont facturés 1000 francs (no-
tre édition du 18 juillet der-
nier).

«L’Autre Rive propose des cer-
cueils à prix coûtant. Pour le cer-
cueil VIP, en merisier au lieu du
sapin, il faut compter un supplé-
ment de 450 francs», explique
Jean-Luc Michel, cofondateur
de l’association avec Jacqueline
Vauthier et Gian Paolo Perso-
neni il y a trois ans.

«Nous espérons répondre aux
besoins de toutes les familles qui
doivent faire face à un décès, et
notamment les plus modestes. En
vieillissant, beaucoup de person-
nes s’inquiètent pour le coût de
leur enterrement. S’ils peuvent,
ils économisent, car ils ne veulent
pas que ce soit à la charge de
leurs enfants», constate-t-il.

Les villes de Genève, Winter-
thour et Zurich disposent de
leurs propres services de pom-
pes funèbres et leurs résidants
sont donc enterrés gratuite-
ment. Jean-Luc Michel, qui a
longtemps travaillé dans le sec-
teur à Genève, s’est inspiré de
ce service pour le proposer
dans les villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, où le concept
n’existe pas. L’association l’Au-
tre Rive s’occupe de tout. Le

forfait comprend les démar-
ches administratives, la prise
en charge et la toilette du
corps, la fourniture d’un cer-
cueil simple ou d’une urne
pour les cendres et l’organisa-
tion de la cérémonie au centre
funéraire.

Catholiques, musulmans...
«Pour chaque décès, lorsque la

présence d’un prêtre ou d’un pas-
teur est demandée, notre associa-
tion reverse 150 francs à l’Eren ou
au Vicariat catholique afin d’aider
l’Eglise à compenser le manque de
revenus dû aux familles ne s’ac-
quittant pas de l’impôt ecclésiasti-
que. Mais notre association ne se
limite pas aux seuls catholiques.
Nous accueillons toutes les confes-
sions. A titre d’exemple, nous tra-
vaillons beaucoup avec la mos-
quée de Genève.»

Si le service est à prix cassé, il
est néanmoins de même qualité

qu’organisé par un service de
pompes funèbres classique, as-
sure-t-il. Dès lors, comment dé-
gagent-ils des revenus? «Les
transports de corps d’un canton ou
d’un pays à un autre et les colla-
tions après la cérémonie sont nos
seuls revenus», explique Jean-
Luc Michel, qui souligne: «Les
clients peuvent aussi bénéficier de
nos tarifs même s’ils ne souhaitent
que le forfait, sans collation».

«Il y a certaines personnes
que la gratuité dérange»
N’ont-ils pas l’impression de

casser le marché? «La liberté d’en-
treprise est protégée en Suisse. Et
puis, c’est la même politique que les
restaurants sociaux, Caritas ou
Ekir. Il y a une clientèle pour tout.
D’ailleurs, les villes de Genève, Win-
terthour et Zurich disposent égale-
ment de pompes funèbres privées. Il
yacertainespersonnesquelagratui-
té dérange, qui préfèrent payer.»�

Cofondateurs de l’Autre Rive, Jacqueline Wauthier et Jean-Luc Michel se défendent de casser le marché
des pompes funèbres. DAVID MARCHON

PUBLICITÉ

HORLOGERIE

Activités de Victorinox
et de Wenger regroupées

Le groupe Victorinox a annon-
cé le regroupement des activités
horlogères de Wenger et de Vic-
torinox Swiss Army à compter
d’aujourd’hui. Cette fusion a
pour objectif de mieux répon-
dre aux attentes des clients et
d’améliorer la stratégie des deux
marques sur les marchés. Les
activités horlogères de Victori-
nox, sous le label Victorinox
Swiss Army, sont situées à Por-
rentruy, celles de Wenger Wat-
ches à Bienne. Le groupe n’en-
tend pas sacrifier la marque
Wenger a confié le porte-parole
du groupe Victorinox Urs Kei-
ser.

Alexandre Bennouna, 47 ans,
prendra la direction de cette
nouvelle entité, a annoncé hier
le groupe fondé par Karl Elsener,
qui a son siège dans le canton de
Schwytz.

Alexandre Bennouna est entré
en 2004 chez Victorinox Swiss
Army avant de prendre en 2007
la direction de la marque.

Racheté en 2005
Le groupe Victorinox a rache-

té le coutelier jurassien Wenger
en avril 2005. Au début de
cette année, le groupe de Suisse
centrale a annoncé que les
deux marques allaient fusion-
ner pour se concentrer sur la
marque Victorinox. Les cou-
teaux de poche de la marque ju-
rassienne allaient, eux, dispa-
raître.

Le groupe emploie au total
environ 1900 personnes.� ATS

Les villes
de Genève,
Winterthour
et Zurich
financent
les enterrements
de leurs
résidants.»

Au début de cette année,
le groupe Victorinox avait déjà
annoncé que les couteaux
de poche de la marque Wenger
allaient disparaître. SP



LECTURE
Difficile dilemme moral
Dans «Le cœur par effraction»,
James Meek confronte le lecteur
à un choix cornélien. Peut-on trahir
pour sauver sa peau? PAGE 14
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EXPO La galerie Lange et Pult propose de découvrir quatre nouvelles toiles d’Olivier Mosset, made in Val-de-Ruz.

Monochromes, toblerone et chaussures de femmes
La couleur n’exprime rien d’au-

tre qu’elle-même, elle n’est le vé-
hicule d’aucune image et d’au-
cune émotion. Elle n’est là qu’en
tant qu’objet, dans sa matérialité
la plus pure. Tel est le credo de
l’artiste neuchâtelois Olivier
Mosset, qui poursuit son travail
radical entre Tucson, Arizona, et
sa ferme du Val-de-Ruz. La gale-
rie Lange et Pult, à Auvernier,
accroche quatre de ses œuvres
les plus récentes.

«Caroline», «Vita», «Sophie»
et «Mary». Quatre monochro-
mes acidulés, de grands formats,
disent leur vérité toute nue, dé-
concertante. Les couleurs sont
celles des chaussures de quatre
femmes dont les toiles portent
les noms; parmi elles, l’artiste
française Sophie Calle. Cepen-
dant, il ne faut pas chercher de

signification dans les œuvres
d’Olivier Mosset, pour qui la
peinture n’est rien d’autre que
«de la couleur appliquée sur une
toile». Ses premiers travaux, des
monochromes blancs, ont évo-
lué vers l’inscription d’un A, puis
d’un simple cercle noir, repro-
duits en série, une manière de
tourner en dérision les notions
d’œuvre unique et d’originalité.

Groupe en rupture
Figure majeure de l’art con-

temporain, Olivier Mosset est
surtout connu pour avoir initié
le mouvement BMPT avec Da-
niel Buren, Michel Parmentier
et Niele Toroni, dans les années
soixante, un groupe en rupture
avec la vision traditionnelle de
l’art voulant que la peinture ex-
prime quelque chose.

La galerie présente également
une sculpture, l’un de ses fa-
meux «Toblerone», inspiré des
barres antichars que l’artiste a
racheté à l’armée suisse. Un mo-
tif récurrent dans le travail d’Oli-
vier Mosset, même si les maté-
riaux varient. Une autre série de
tableaux complète l’exposition:
huit sérigraphies représentant
des scènes religieuses. Réminis-
cence du passé bernois de l’ar-
tiste, ces pièces reproduisent les
tapisseries qui ornaient sa
chambre d’enfant. Ici et là, une
rupture dans l’image, un carré
laissé blanc, l’absence d’une
poutre, d’une porte, d’un tiroir
qui interrompait autrefois ces
scènes.� SOPHIE BOURQUIN

●+ Auvernier, galerie Lange et Pult,
jusqu’au 12 octobre. Me-sa de 14h à
18h.

JAZZ IN NEUCHÂTEL Quatre très grosses pointures investiront le temple du Bas.

«Je vise un public plus large»
PROPOS RECUEILLIS PAR
JACQUES ROSSAT

Neuchâtel deviendrait-il un
haut lieu du jazz en Suisse? L’of-
fre alléchante que le Haut et le
Bas du canton affichent en cet
automne-hiver pourrait le lais-
ser croire. Nous avons déjà pré-
senté ici les réjouissances
chaux-de-fonnières (notre édi-
tion du 12 septembre), mais la
capitale n’est pas en reste puis-
que, entre octobre et janvier,
quatre très grosses pointures
vont se succéder sur la scène un
peu rajeunie du temple du Bas:
Ron Carter, Paolo Fresu, Jan
Garbarek et Richard Galliano,
chacun d’eux figurant parmi le
«top cinq» de son instrument
au plan mondial. Pour l’heure,
rencontre avec Antonio Indaco,
le créateur de Jazz in Neuchâtel,
deux jours forts, les 8 et 9 no-
vembre prochains.

Jazz in Neuchâtel: bientôt un
festival?

C’est bien mon intention. Dès
le début, j’ai incorporé un con-
cert de jazz au cycle Les Grands
Interprètes que j’organise ici
pour lasixièmeannée: il yaeuAl
di Meola, Michel Portal et d’au-
tres. L’an passé, je suis monté à
deux concerts, dont l’un avec
Manu Dibango. Je remets ça
cette année, avec l’espoir d’aug-
menter encore les années sui-
vantes et de passer à un vrai fes-
tival.

Quel concept derrière votre
organisation?

L’idée est d’amener dans la ré-
gion de grands interprètes, clas-
siques aussi bien que de jazz.
Mon public cible pour le classi-
que, c’est les mélomanes de la
région alors que, pour le jazz, je
vise un public bien plus large,

romand, d’une partie de la
Suisse alémanique et de France
voisine. Pour le jazz, je de-
mande, et j’ai obtenu, des exclu-
sivités suisses, ce qui devrait
amener du monde, avec l’espoir
qu’une partie des spectateurs lo-

gent ici et fassent tourner hôtels
et restaurants en cette période
calme. Je veux aussi que les prix
restent raisonnables: avec
55 francs par soir pour les noms
que nous accueillons, nous som-
mes à peu près au tiers du prix

des grands festivals d’été. Et les
deux soirs, le groupe d’ouverture
est suisse, mais déjà de notoriété
internationale.

Alors, l’affiche de l’édition
2013?

Le vendredi 8 novembre, on
ouvre avec le trio de Julien Re-
villoud, avec Raphaël Pedroli et
Jean-Pierre Schaller, LE trio
neuchâtelois par excellence, qui
a gagné ses galons internatio-
naux et qu’on aura l’occasion

d’entendre dans de superbes
conditions.

Ensuite, c’est Paolo Fresu et
Devil Quartet. Paolo est l’un des
plus grands trompettistes de
jazz d’aujourd’hui; il collec-
tionne les récompenses dans le
monde entier. Son origine sarde
ajoute une touche secrète et
mystérieuse à une musique ex-
traordinairement généreuse.
Paolo a fréquenté et joué avec
les plus grands, de Phil Woods à
Dave Holland et Albert Man-
gelsdorf et sera à Neuchâtel avec
son fameux quintet italien, ses
amis, qui jouent ensemble de-
puis 2004.

L’intérêt ne devrait pas faiblir
le samedi...

Le lendemain en effet, on ou-
vre avec le pianiste Marc Perre-
noud et son trio… Qui refuse
maintenant de faire les premiè-
res parties, vu son succès, mais
qui a accepté tout de suite
quand je lui ai dit qu’en seconde
partie, c’est Ron Carter qui
monte sur scène! Le Marc Per-
renoud Trio, c’est 2000 concerts
depuis cinq ans, les plus grands
festivals et bientôt le Lincoln
Center de New York. Une «suc-
cess story» totale pour ce Gene-
vois de 32 ans.

Et puis nous accueillons Ron
Carter. Peut-être le plus grand
bassiste vivant! Il a joué avec
tout le monde; tous les grands,
mais surtout, bien sûr, pendant
cinq ans et jusqu’en 1968 avec le
fabuleux quintet de Miles Davis,
en compagnie de Herbie Han-
cock. Autre point culminant de
sacarrière: l’extraordinaireprojet
VSOP de 1976 avec, à nouveau,
Herbie Hancock. Ron sera chez
nous avec son trio, sans batterie,
avec Russell Malone, qui est
peut-être le guitariste plus de-
mandé actuellement, et Donald
Vega au piano.�

Les monochromes d’Olivier Mosset côtoient un «Toblerone», inspiré
des barres antichars que l’artiste a racheté à l’armée suisse. DAVID MARCHON

CONCERT
Shirley Hofmann,
en fanfare

Multi-
instrumentiste
et vocaliste
hors pair,
Shirley
Hofmann a
hérité de son
père la

passion de la musique des
Balkans, et notamment celle
des fanfares. Mélangez un
tuba, un euphonium, une
trompette de poche, un
accordéon et quelques objets
sonores, ajoutez à cette pâte
sonore une subtile dose de
fantaisie et de poésie, et vous
obtiendrez «Euphoria»! Un
voyage jubilatoire dans le
folklore d’avant-garde, du
yodel au groove des Balkans,
à partager demain dès 20h30
au théâtre ABC, à La Chaux-
de-Fonds.� RÉD

Ron Carter, un géant de la contrebasse à voir à Neuchâtel. SP
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– Le jour où j’aurai envie de me
marier, je choisirai moi-même.
– Réfléchis bien. Si tu n’accep-
tes pas cette proposition, tu se-
ras obligée de partir travailler
comme journalière dans une
ferme. Les jeunes gens te tour-
neront autour comme des
faux-bourdons pourchassant
une reine, sans parler des pro-
bables assauts de ton patron.
Et il arrivera ce qui doit arri-
ver… Tu te retrouveras en-
ceinte, sans bague au doigt,
sans ressources. Par contre, si
tu acceptes d’épouser Michal,
tu deviendras une épouse res-
pectée et respectable. Tu vivras
dans une belle maison, tu
pourras l’arranger à ton goût,
et tu n’auras jamais plus besoin
de travailler…
– Tu as épousé mon père pour
tout ça?
– Un jour, tu me paieras toutes
tes insolences!
Le repas se déroula sans
Syrena. Elle avait grimpé les
marches de l’escalier pour s’en-
fermer dans sa chambre, sans
même aller embrasser ses
sœurs ni attendre le retour de
son père parti «taper le car-
ton».
Assaillie par l’angoisse, elle se
tourna vers sa mère pour obte-
nir, une fois de plus, des répon-
ses à ses interrogations par le
biais de son coquillage.
Elle préféra ne pas trop con-
naître l’avenir et se contenta de
lui demander si les choses al-
laient s’arranger pour elle. Le
«oui» obtenu en retour lui re-
donna espoir.
Syrena avait occulté Michal

pendant toute la semaine. Elle
fut étonnée d’apprendre le ren-
dez-vous fixé, le soir même,
après le souper. Elle fulmina
contre Wioletta. Elle se promit,
en dépit des menaces, de sauter
une nouvelle fois par la fenêtre
voire, même, du premier étage,
si cela s’avérait nécessaire.
À l’instant où il franchissait la
porte, elle enjamba la fenêtre.
La nuit l’enveloppait. Elle n’osa
pas s’éloigner.
Craignant d’être aperçue par
Michal quand il quitterait la
maison, elle préféra se diriger
vers l’impasse, près du terrain
vague bordant la mine.
Soudain, un monstre l’agrippa,
la terrassa, plaqua son corps au
sien, colla sa bouche sur la
sienne, força ses cuisses. La
peur décuplant ses forces, elle
parvint à prendre le dessus. Ils
roulèrent plusieurs fois se re-
trouvant tour à tour, dessus,
dessous. Elle essaya de crier. Sa
voix resta coincée.
Elle entendit:
– Ce que tu ne veux pas donner
à l’un, l’autre le prendra!
Le monstre avait une voix et
connaissait Michal. Cela lui
permit de réagir malgré sa
peur.
Des hurlements aigus et conti-
nus sortirent de sa gorge.
Des gens s’approchèrent, une
hache à la main.
L’homme ne demanda pas son
reste. Il se releva d’un bond et
détala comme un lapin.
Elle en voulait terriblement à
Wioletta de l’avoir mise en
danger en cherchant à lui im-
poser un homme de la trempe
de Michal.
D’entrée elle attaqua:
– Tu me détestes au plus haut
point pour m’avoir choisi le
pire des prétendants. Ton
Michal est une ordure! Je viens
d’être agressée par l’un de ses
complices. Il avait pour mis-
sion de me violer.
– T’es malade, ma pauvre fille.
Tu prends tes désirs pour des
réalités!
Syrena découvrit ses bras por-
tant les stigmates des violen-
ces. Elle dégrafa son chemisier.
– Et toutes ces marques, c’est
par plaisir que je me les suis in-
fligées?
– C’est bien fait pour toi, il fal-
lait rester à la maison!

– M’as-tu bien entendue? On
a essayé de me violer, mon
agresseur était un complice
de Michal et tu ne trouves
rien de mieux à me dire… Et
toi, Papa, pourquoi ne dis-tu
rien?
– J’essaie de comprendre la si-
tuation.
Elle raconta à son père cette
tentative de viol, son combat
pour se dégager, les propos de
son agresseur, l’intervention
des voisins…
– Connais-tu ces voisins? Ont-
ils vu ton visage?
– Je ne pense pas les connaître.
Il faisait tellement noir, ils
n’ont pas pu voir mon visage.
D’ailleurs, j’ai couru vers la
maison sans même prendre le
temps de les remercier.
– Le mieux serait d’enterrer
cette histoire. On n’a jamais in-
térêt à ébruiter de tels événe-
ments. Ça risquerait de se re-
tourner contre toi. Dans ce
genre d’affaire, on accuse tou-
jours les filles.
– Sauf Wioletta… Elle va s’en
sortir aussi blanche qu’une vio-
lette albinos.
– Va te coucher, ma fille! Cette
affaire est close.
Elle décocha à sa belle-mère
un regard assassin.
Le lendemain matin, les deux
femmes n’échangèrent ni un
mot ni un regard. Syrena se di-
rigea, comme d’habitude, vers
la chambre de ses sœurs pour
les changer.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

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 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu:  
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 13 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Deauville, Prix de Balleroy 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Deauville, Grand Handicap des Sprinters 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Enghien, Prix de Beaune 
(haies, réunion I, course 1, 3800 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Rocketir 72 R. O’Brien YM Porzier 9/1 6o4o2o
2. Albert Hall 69 M. Carroux A. Chaillé-Chaillé 16/1 1o2p1o
3. Sir Gallo 68 J. Nattiez JP Gallorini 13/1 1o1o2o
4. Isle Enchantée 68 L. Philipperon Rb Collet 38/1 AoAo0o
5. Summary 67 C. Gombeau A. Chaillé-Chaillé 19/1 7o4o2o
6. Saphina De Kerser 67 J. Zuliani P. Quinton 7/1 3oAo2o
7. Septime Sévère 67 D. Cottin A. Boisbrunet 23/1 Ao3o1o
8. Enrijack 66 JL Beaunez P. Butel 30/1 7o0p2o
9. Beach Bar 65,5 B. Chameraud I. Pacault 17/1 1o0o2o

10. Montpellier 65 J. Audon L. Audon 29/1 0o7o6o
11. Up De Serley 64,5 B. Lestrade JP Gallorini 24/1 3oToAo
12. Karnat 64 Y. Lecourt J. Mérienne 18/1 7o1o2o
13. Surgeon De Sivola 64 T. Majorcryk T. Trapenard 50/1 AoAo3o
14. Ultra Lucky 63 O. Jouin E. Aubrée 19/1 4o1o5o
15. Ninive 63 G. Masure F. Nicolle 8/1 8o3o3o
16. Skyris 63 J. Tabary Y. Fertillet 31/1 4o0o0o
Notre opinion:  3 – Il luttera pour la gagne. 6 – Il vaut mieux la mettre devant. 1 – Toujours très
compétitif. 2 – Rien à lui reprocher. 15 – C’est un engagement de choix. 14 – Peut aussi se mettre
en évidence. 5 – Ne sera pas loin de la vérité. 9 – Encore un client très sérieux.
Remplaçants: 12 – Une possibilité crédible. 10 – Devrait courir en progrès.

Notre jeu: 
3* - 6* - 1* - 2 - 15 - 14 - 5 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 3 - 6
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 6
Le gros lot: 
3 - 6 - 12 - 10 - 5 - 9 - 1 - 2
Les rapports 
Hier à Enghien, Prix de Saint-Chamond 
Tiercé: 9 - 6 - 7
Quarté+: 9 - 6 - 7 - 10
Quinté+: 9 - 6 - 7 - 10 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’558.90
Dans un ordre différent: Fr. 298.50
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 18’564.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’070.55
Trio/Bonus: Fr. 59.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 103’437.50
Dans un ordre différent: Fr. 2’068.75
Bonus 4: Fr. 117.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 46.10
Bonus 3: Fr. 30.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 74.–

Horizontalement
1. Terme pour terme. 2. Changer de lignes.
3. Fais répéter encore une fois. Italien au
long cours. 4. Règle de cérémonie. Porte
de nouveau. 5. Ferme sous derme.
Réfléchirait brillamment. 6. Pointe ses
oreilles dans le Sahara. 7. Précieusement
montée. Bien vu sur une carte de visite. 8.
Bon pour la détente. Soudeur à l’arc. 9.
Cracheur de feu sicilien. Voue une grande
passion. 10. Répétitifs.

Verticalement
1. Soulager son prochain. 2. Sous le
charme. Affluent normand de la Seine. 3.
Paraît au grand jour. Se rend en Suisse. 4.
Piaf à ses débuts. L’or du labo. 5. Union
syndicale suisse. Rapproche les forces. 6.
Alcaloïde bien connu des cruciverbistes.
Aller-retour. 7. De la purée sans beurre.
Plus grande en Afrique qu’en Europe. 8.
L’erbium. Plante à fleurs jaunes. 9. Il n’a
qu’une œuvre au Louvre, mais elle se voit
de loin. On le dit aveugle. 10. Distance à
parcourir. Possessif et palindrome.

Solutions du n° 2802

Horizontalement 1. Théodolite. 2. Oaristys. 3. Urne. Asile. 4. Rassir. Dur. 5. DST. Milo. 6. Es. Apeurée. 7. Panne. Bell. 8. Ino.
Roi. Ce. 9. Stem. Bêche. 10. Es. Avisées.

Verticalement 1. Tour de Pise. 2. Harassants. 3. Ernst. Noé. 4. Oies. An. Ma. 5. DS. Imper. 6. Otarie. Obi. 7. Lys. Lubies.
8. Isidore. Ce. 9. Lu. Elche. 10. Ecervelées.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous revendiquerez haut et fort le droit d'agir
comme bon vous semble. Il y aura probablement du gra-
buge aujourd'hui. Travail-Argent : dans le secteur pro-
fessionnel, vous vous lancerez dans des aventures un peu
trop hardies. Ne vous étonnez pas si vous récoltez
quelques problèmes. Santé : détendez-vous, le stress
n'est pas bon conseiller. Il faut savoir décompresser.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les couples passeront la journée sans pro-
blème. Ils pourraient même filer le bonheur parfait s'ils
savent prendre un certain recul sur les situations. Travail-
Argent : vous pourriez rester sur la touche parce que
l'on ne vous a pas remarqué. Qu'attendez-vous pour
vous bouger ? Ouvrez l'œil et n'acceptez pas que l'on vous
marche sur les pieds. Santé : manque de vitalité. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : la communication avec l'être aimé devient
assez difficile. Si vous souffrez de cette situation, faites
le premier pas sans hésiter. Travail-Argent : vous serez
en première ligne pour prendre de nouvelles responsa-
bilités et être sur le terrain. Vous ne compterez ni vos
efforts ni votre temps. Santé : vous ne manquerez pas
de tonus.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre humeur sera particulièrement changeante
aujourd’hui ! Votre entourage ne saura plus à quel saint
se vouer. Lâchez un peu de lest. Travail-Argent : vous
aurez à faire un effort de créativité et d'adaptation, mais
vous aurez peur de ne pas avoir les ressources néces-
saires pour y faire face. Santé : un peu trop d'anxiété.
Vous devez décompresser.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : la patience et la tolérance
vous permettront de rétablir rapide-
ment harmonie, calme et compré-
hension dans votre foyer. Travail-
Argent : grâce à des placements
sûrs, vous ferez fructifier vos res-
sources. Santé : nervosité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : le mieux sera de renoncer à remuer le passé
et de se tourner résolument vers l'avenir. Travail-Argent :
vous reviendrez sans doute sur une question récurrente
et trouverez enfin la bonne réponse. Ne repoussez pas
éternellement le règlement de certains désaccords. Santé :
vous aurez une bonne résistance physique et aucun mal
à soutenir le rythme de vos activités.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : en couple vous vivez dans une profonde har-
monie amoureuse, mais la monotonie vous guette. 
Travail-Argent : il faudra compter avec les empêcheurs
de tourner en rond ! Le planning que vous aviez établi
risque d'être chamboulé par des initiatives malheureuses
de certains de vos collègues. Santé : vous avez besoin

de repos.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : le bonheur est à portée de
main. La rencontre que vous attendez
a des chances de se produire. Travail-
Argent : l'ambiance au travail sera
détendue et très agréable. Vous n'au-
rez aucun souci. Par contre, surveillez
vos finances. Santé : ménagez-vous.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous vous démenez pour votre famille. Votre
partenaire va tôt ou tard voir tous les efforts que vous four-
nissez. Travail-Argent : travailler vite et bien n'est pas
toujours facile. Vous demanderez un délai plus important
qui a toutes les chances de vous être accordé si vous avan-
cez les bonnes raisons. Santé : votre vitalité est en
hausse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : tout est calme et serein. Si vous êtes céliba-
taire, vous n'aurez pas de difficultés pour rencontrer
quelqu'un. Travail-Argent : par contre dans le domaine
du travail, il y a des risques de tromperies. Vous vous faites
bien trop d'illusions sur vos partenaires. Santé : manque
de sommeil. Vous ne pouvez pas continuer ainsi, vous
en ressentirez les conséquences très vite.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous romprez avec certaines de vos vieilles
connaissances pour vous laisser porter vers de nou-
velles amitiés. Travail-Argent : vous devrez vous pen-
cher davantage sur vos affaires si vous voulez donner une
plus grande expansion à vos ambitions. Ne vous endor-
mez pas sur vos lauriers. Santé : mangez léger. Vos
menus ne sont pas assez équilibrés.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : une jolie période, en particulier pour les amours
discrètes. Votre pouvoir de séduction est en hausse et
vous retrouvez toute votre confiance en vous. Travail-
Argent : de bons aspects marquent le secteur financier
sous la forme d'indemnisations, de bénéfices. Attention
à d'éventuelles discussions sur ce thème. Santé : belle
énergie.

espace blanc
50 x 43
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Votre voiture est grêlée?
Appelez-nous au:

032 847 08 47
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Hôtel Adi Dharma Cottages
Séjour balnéaire à Kuta
12 nuits en chambre double cat. supérieure / petit-déjeuner
Vol de ligne de Genève ou Zurich - Taxes et transferts inclus

1895.-
TTC*

2 semaines dèsOFFRE EXCEPTIONNELLE

BALI
L’île des dieux

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE
Laure Franssen et Denis Battais
Lyceum Club International. Flûte et guitare.
Ma 01.10, 20h.

«Histoires condansées»
Théâtre du Passage. De et par Foofwa
d’Imobilité. Voyage chorégraphique.
Me 02, je 03, ve 04.10, 20h.

Soirée contes
Le Salon du Bleu. Avec Victor Cova Correa,
conteur vénézuélien.
Me 02.10, 19h.

EXPOSITION
Jardin botanique
Villa de l’Ermitage
Au Jardin à thèmes. «Rousseau, de la lettre
à la fleur». Exposition de l'Université
de Neuchâtel et du Jardin botanique.
Jusqu’au 06.10.
«Fleurs d'abeilles». Parcours vivant
dans le Jardin botanique.
Jusqu’au 17.11.
Lu-di 9h-20h.

Bibliothèque publique
et universitaire
«Les délices de l’Italie ou la passion
du voyage au 18e siècle».
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.

Galerie Ditesheim
Erik Desmazieres, gravures et dessins.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 27.10.

CAN - Centre d‘art contemporain
The fourth wall/collectif_fact.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 27.10.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Sa Majesté en Suisse, Neuchâtel
et ses princes prussiens». Regard nouveau
sur l’une des périodes les plus riches
de l’histoire culturelle de Neuchâtel.
Jusqu’au 06.10.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Neuchâtel : une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.

«Home sweet home». Réflexion basée sur
le travail de la journaliste Valérie Kernen:
Vivre ici en venant d’ailleurs.
Jusqu’au 29.09.
Ma-di 10h-17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«L’écuyère»
Théâtre ABC. Spectacle tout public
dès 7 ans. Par la Cie Fantôme.
Me 02.10, 16h30.

«Peut-on parler de Dieu dans
une société laïque?»
Club 44. «La métaphysique aux oubliettes».
Par Jacquelin Kelen
Je 03.10, 20h15.

EXPOSITION
La Locomotive
«The black lake». Giona Bierens de Haan
et Louis Jucker. Installation, sculptures,
automates, aquarelles, bandes sonores,
cassettes audio.
Je-ve 17h-19h. Sa-di 15h-17h. Jusqu’au 18.10.

Bibliothèque de la Ville
«L'Edition neuchâteloise».
Exposition d'ouvrages exceptionnels
du XVIe siècle à nos jours.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 01.02.2014.

LE LOCLE

SPECTACLE/CONCERT
Yanowski
La Grange. Chanson.
Je 03.10, 20h30.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
Exposition photographique d’Alain Second.
«Abstraction Concrète».
Di-je 16h-1h. Ve-sa 16h-20h. Jusqu’au 24.11.

BEVAIX

CONFÉRENCE
Le Moulin. «Viens maintenant, viens...
L’éternel féminin un désir flamboyant
des lieux de la présence de Dieu».
En hommage à Jean-Paul Comtesse.
Me 02.10, 20h.

sBOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Femme idole».
Ma-di 14h-18h. Jusqu’au 30.11.

CERNIER

EXPOSITION
Centre Evologia Rucher
«Espace abeilles» didactique
avec exposition, ruches vitrées, films.
Visite guidée sur réservation préalable.
Tous les jours 10h-17h. Jusqu'au 27.10.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Grand-Cachot-de-Vent
«10 ans déjà - Rétrospective». 33 artistes.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 06.10.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Aliska Lahusen ou la traversée de l’invisible.
Zhendong Yu restitue les souffles vitaux
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 10.10.

MUSÉE
Musée militaire
Château
«Batailles & Figures armées».
D'Aloys Perregaux, huiles et acryliques.
Jusqu’au 20.10.
«Entrelacs 2013».
Nouvel espace gallo-romain.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 20.10.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Mercedes Corradi, peinture et sculpture.
Sophie Sarda-Légaré, peinture.
Naomi Middelmann, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Du 8 au 26.10.
Vernissage.
Sa 05.10, 16h30-18h30.

DELÉMONT

EXPOSITION
Artsenal espace d‘art
Umberto Maggioni: arrivé à bon port.
Ve 17h-19h. Sa 10h12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 13.10.

HAUTERIVE

MUSÉE
Le Laténium
«Fleurs des pharaons».
Jusqu’au 02.03.2014.
«Hier... entre Méditerranée et mer du Nord»
Jusqu’au 30.06.2015.
Ma-di 10h-17h.

SAINT-IMIER

EXPOSITION
Roxana Casareski
CCL - Relais Culturel d'Erguël. «Espaces
habités: de l'absent à l'habité».
Me-ve 14h-18h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 13.10.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
André Sugnaux - Michel Jenny.
Me-di 15h-18h. Jusqu’au 06.10.

AGENDA

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Runner, Runner 1re semaine - 12/14
Acteurs: Ben Affleck, Justin Timberlake, Gemma
Arterton. Réalisateur: Brad Furman.
PREMIÈRE SUISSE! Richie, étudiant à Princeton,
joue au poker en ligne pour payer ses frais de
scolarité. Lorsqu’il se retrouve ruiné, et
persuadé d’avoir été arnaqué, il décide de
s’envoler pour le Costa Rica afin de retrouver
la trace d’Ivan Block, le créateur du site.

VF MA 15h30, 20h30

Elle s’en va 2e semaine - 12/12
Acteurs: Catherine Deneuve,
Nemo Schiffmann, Gérard Garouste.
Réalisateur: Emmanuelle Bercot.
Bettie, la soixantaine, se voit soudain
abandonnée par son amant et en péril
financier avec le restaurant familial. Que faire
de sa vie? Elle prend sa voiture, croyant faire
le tour du pâté de maison. Ce sera une
échappée. Au fil de la route: des rencontres
de hasard, un gala d’ex-miss France, le lien
renoué avec sa fille, la découverte de son
petit-fils, et peut-être l’amour au bout du
voyage...

VF MA 18h

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

2 Guns 1re semaine - 16/16
Acteurs: Denzel Washington, Mark Wahlberg,
Paula Patton. Réalisateur: Baltasar Kormákur.
PREMIÈRE SUISSE! Deux agents des services
secrets concurrents sont obligés de fuir
ensemble, sans qu’aucun ne sache que l’autre
est un agent fédéral infiltré. C’est bien à
contrecœur que l’agent Bobby Trench de la
DEA et l’inspecteur Marcus Stigman de la Naval
Intelligence ne se quittent pas d’une semelle
depuis un an. Travaillant sous couverture pour
un cartel de la drogue, chacun se méfie de
l’autre autant que des criminels qu’ils ont tous
deux été chargés de faire tomber.

VO angl. s-t fr/all MA 20h15

Sur le chemin de l’école
1re semaine - 6/8

Acteurs: Jackson , Zahira , Samuel . Réalisateur:
Pascal Plisson.
PREMIÈRE SUISSE! Ils vivent aux quatre coins
de la planète, et tous ont en commun la soif
d’apprendre. D’instinct, ils savent que leur
survie et leur bonheur dépendent du savoir,
donc de l’école. Ce sont les héros de Sur le
chemin de l’école, un film documentaire
d’aventures qui croise le destin de petits
écoliers contraints d’affronter mille difficultés
pour atteindre leur école. En s’engageant sur
cet étonnant chemin des écoliers, ils vont se

détacher de leur enfance et se lancer dans un
parcours semé d’embûches et de surprises. Ce
film est le récit du voyage initiatique qui va
bouleverser leur vie.

VF MA 15h. VF + VO s-t fr/all MA 17h30

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Sur le chemin de l’école
1re semaine - 6/8

Acteurs: Jackson, Zahira, Samuel.
Réalisateur: Pascal Plisson.
PREMIÈRE SUISSE! Ils vivent aux quatre coins
de la planète, et tous ont en commun la soif
d’apprendre. D’instinct, ils savent que leur
survie et leur bonheur dépendent du savoir,
donc de l’école...

VF + VO s-t fr/all MA 20h30

2 Guns 1re semaine - 16/16
Acteurs: Denzel Washington, Mark Wahlberg,
Paula Patton. Réalisateur: Baltasar Kormákur.
PREMIÈRE SUISSE! Deux agents des services
secrets concurrents sont obligés de fuir
ensemble, sans qu’aucun ne sache que l’autre
est un agent fédéral infiltré. C’est bien à
contrecœur que l’agent Bobby Trench de la
DEA et l’inspecteur Marcus Stigman de la Naval
Intelligence ne se quittent pas d’une semelle
depuis un an. Travaillant sous couverture pour
un cartel de la drogue, chacun se méfie de
l’autre autant que des criminels qu’ils ont tous
deux été chargés de faire tomber.

VF MA 15h30

Le Majordome 3e semaine - 12/14
Acteurs: Forest Whitaker, Oprah Winfrey, Robin
Williams. Réalisateur: Lee Daniels.
L’histoire vraie d’un majordome à la Maison-
Blanche, qui fut le témoin privilégié des
bouleversements politiques et des grands
événements historiques, durant ses trente
années de service auprès de sept présidents
différents.

VO angl. s-t fr/all MA 17h45

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Rush 1re semaine - 10/12
Acteurs: Chris Hemsworth, Daniel Brühl, Olivia
Wilde. Réalisateur: Ron Howard.
PREMIÈRE SUISSE! Situé durant l’âge d’or de la
Formule 1, Rush retrace le passionnant et
haletant combat entre deux des plus grands
rivaux que l’histoire du sport ait jamais
connus, celui de James Hunt et Niki Lauda
concourant pour les illustres écuries McLaren

et Ferrari. Issu de la classe des privilégiés,
charismatique et beau garçon, tout oppose le
play-boy anglais James Hunt à Niki Lauda,
son adversaire autrichien, réservé et
méthodique. Rush suit la vie instable de ces
deux pilotes, sur les circuits et en dehors, et
retrace leur rivalité depuis leurs tout débuts.

VF MA 14h30, 17h30.
VO angl. s-t fr/all MA 20h15

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Les Grandes Ondes
3e semaine - 10/14

Acteurs: Valérie Donzelli, Michel Vuillermoz,
Patrick Lapp. Réalisateur: Lionel Baier.
Quand la démocratie passe à côté de soi, il
faut être prêt à la saisir, coûte que coûte,
même au prix de la désobéissance civique,
pourtant péché capital pour les Suisses. Une
comédie radiophonique et libertaire.

VF + VO s-t fr/all MA 15h30, 18h, 20h30

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Rénovation du Cinéma Rex de Neuchâtel
!!! Réouverture fin octobre 2013 !!!

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Blue Jasmine 1re semaine - 10/14
Acteurs: Cate Blanchett, Alec Baldwin, Peter
Sarsgaard. Réalisateur: Woody Allen.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Alors qu’elle voit sa vie voler en éclats et son
mariage avec Hal, un homme d’affaires
fortuné, battre sérieusement de l’aile, Jasmine
quitte son New York raffiné et mondain pour
San Francisco et s’installe dans le modeste
appartement de sa sœur Ginger afin de
remettre de l’ordre dans sa vie.

VO angl. s-t fr/all MA 18h15, 20h30

Les Schtroumpfs 2 - 2D
9e semaine - 6/6

Réalisateur: Raja Gosnell.
EN DIGITAL 2D! Gargamel a créé deux
malicieuses créatures s’apparentant aux
Schtroumpfs: les Naughties; pour exploiter la
puissante et magique essence des
personnages bleus.

VF MA 15h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 682

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS

ABC (032 967 90 42)
The broken circle - Alabama Monroe
Ma 20h45. VO. 14 ans. De F. van Groeningen

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
2 Guns
Ma 15h30, 20h30. 16 ans. De B. Kormakur

Les grandes ondes
Ma 18h15. 10 ans. De L. Baier

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Rush
Ma 14h30, 17h30, 20h15. 10 ans. De R. Howard

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Runner - Players
Ma 15h15, 20h15. 12 ans. De B. Furman
Elle s’en va
Ma 17h45. 12 ans. De E. Bercot

Blue Jasmine
Ma 15h30, 20h30. Lu-ma 18h15, VO. 10 ans.
De W. Allen
Sur le chemin de l’école
Ma 15h, 17h30, 20h15. VO. 6 ans. De P. Plisson

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

«Blue Jasmine»: Cate Blanchett dans le film de Woody Allen. SP



BD EN STOCK

Jack Palmer est
au monde des
détectives ce
que Nabila est à
celui de l’évolu-
tion humaine, la
preuve que la ré-
gression est pos-
sible. Quoique
pour cette intri-
gue en Bretagne,
Palmer, pris par

la marée sur un rocher, assiste à tout
le drame. Un homme d’affaires, parmi
les 200 plus grandes fortunes de
France, se fait assassiner sur une
plage d’algues nauséabondes alors
qu’il était invité par Solange Pomme-
raie qui essaie de fourguer une toile
de Kraumka, peintre contemporain
décédé. Dans un joyeux foutraque, et
comme à son habitude, Pétillon
dresse le tableau d’une société mer-
cantile, basée sur le paraître, imbue
d’elle-même, avec un ton jouissif.
Tout le monde en prend pour son
grade, journalistes, Bretons, nym-
phomane, milliardaires, vieille ruinée.
Au milieu de ce monde nombriliste,
un Jack Palmer, à l’écart de l’histoire,
mais qui, cette fois-ci, a tout compris.
Magnifique loser.� DC

«Palmer en
Bretagne»
Pétillon, Dargaud,
2013, 56 p,
Fr 21.00

Les pieds dans
les algues

LAURENCE DE COULON

Qu’est-ce qui peut bien dicter
notre conduite, régir notre sens
du bien et du mal, si Dieu n’est
pas là pour le faire? L’Ecossais Ja-
mes Meek s’attaque à cette
vieille question dans un roman
à thèse pourtant passionnant,
«Le cœur par effraction». Tout
commence avec une comédie
de caractère assez réjouissante
où l’on rencontre Ritchie, la qua-
rantaine bedonnante, ancienne
star du rock et nouveau produc-
teur d’une émission à succès,
«Relooking d’ados». Il a une
aventure avec Nicole, une ado-
lescente de 15 ans rencontrée
dans son émission, alors qu’il
sait pertinemment que sa
femme bien-aimée le quittera,
lui arrachera ses enfants adorés,
surtout sa fille, sans parler de sa
fortune, si jamais elle l’apprend.
Mais où est le mal, puisqu’il fait
tout le nécessaire pour cacher la
vérité à sa famille?

Aucun «socle moral»
Sa sœur Bec, quant à elle, a

rencontré un étrange couple de
chercheurs aux mœurs sexuel-
les inédites, en Papouasie-Nou-
velle-Guinée où elle découvre
un parasite qui protège du palu-
disme, et qu’elle décide de s’ino-
culer pour mieux l’étudier. De
retour à Londres, elle tombe sur
un veuf plus indésirable que son
parasite. D’abord séduite par sa
dignité dans le deuil de sa
femme, mais pas amoureuse,
elle accepte sa demande en ma-
riage avec embarras, avant de lui
rendre sa bague, et découvre la
véritable nature de son amant
Val Oatman, un moraliste hai-
neux. Pourtant soucieuse de
bien agir – elle a hérité du sacri-
fice héroïque de son père assassi-
né parce qu’il refusait de donner
le nom d’un traître de l’autre
bord – elle reste persuadée qu’il
n’existe pas de «socle moral»
pour guider ses actes.

Décidé à se venger de Bec, et à
lui prouver qu’elle a tort, Val

Oatman contacte son frère Rit-
chie, lui annonce qu’il sait au su-
jet de Nicole et qu’il dévoilera
tout dans son tabloïd si le pro-
ducteur ne lui révèle pas un
scoop scabreux sur sa sœur. Rit-
chie trahira-t-il Bec? Et quel fait
sordide pourrait-il bien déni-
cher dans la vie de sa vertueuse
cadette entièrement dédiée à la
découverte d’un vaccin contre le
paludisme? Toutes ces ques-
tions trouvent leurs réponses,

Bec finit par trouver un cadre
moral, et nous aurons rencontré
toute une série de personnages
typés mais subtils et attachants,
et partagé certains de leurs
questionnements métaphysi-
ques. James Meek aura démon-
tré (était-ce bien nécessaire?)
que les religieux ne sont pas les
plus vertueux, que même les fa-
natiques du paradis s’accrochent
à la vie avec ténacité, et que les
scientifiques ont aussi leurs lu-

bies irrationnelles, mais surtout
qu’il sait creuser les failles de ses
personnages originaux avec un
humour doucement corrosif. �

Ils sont beaux, forts, imbatta-
bles – et pourtant, cette course-
ci, Roger Canasson et son cheval
Dada la perdent… Quelle dé-
ception pour le public, et surtout
pour nos deux champions! On va
donc les suivre chez le vétéri-
naire, chez le psychologue. Mais
rien n’y fait, ni les vitamines ni les
encouragements. Ils prennent
des vacances jusqu’au prochain
concours; Dada semble aller
mieux. Premier obstacle: pata-
tras, tout commence mal, et la
suite n’est pas très académique
aux dires des juges. Pourtant, ils

gagnent ce concours-là avec la
mention «très bien» en acroba-
tie!Onaretrouvénoschampions!
Et Dada retrouve son entrain. A
vous de découvrir le pourquoi
de ces défaites. C’est qu’avec Al-
bertine et Germano Zullo aux
commandes, rien n’est aussi sim-
ple qu’il y paraît, et nos deux au-
teurs ont décidément plus d’un
tour dans leur sac. Pour pouvoir
former un duo invincible, ne fau-
drait-il pas constituer une seule
et même personne ou presque?
Soyons malins à deux! (Dès 4
ans)� DIANE GLANZMANN

LES MEILLEURES VENTES
La vérité prime la nostalgie
1. La vérité sur l’affaire Harry
Quebert, Joël Dicker
2. La nostalgie heureuse,
Amélie Nothomb
3. Cuisine avec vue. Envies gour-
mandes racontées et illustrées,
Catherine Fattebert, Denis Kormann

4. La confrérie des moines
volants, Metin Arditi
5. Plaidoyer pour l’altruisme
- La force de la bienveillance,
Matthieu Ricard
6. Peau morte, Manon Leresche
7. Une histoire d’hommes, Zep

8. Les tweets sont des chats,
Bernard Pivot
9. La liste de mes envies,
Grégoire Delacourt
10. Demain j’arrête!
Gilles Legardinier

POUR LES PETITS

Comment je vais
m’habiller aujour-
d’hui? Comme
c’est difficile! Et
s’il pleut, et s’il fait
beau? Eh bien, ça
dépend! C’est se-
lon son humeur.
Ce deuxième titre
de la collection de
pop-up pour les

petits, (après «Tu préfères?» publié en
février, est un livre pour les petits aux
couleurs vives et au graphisme gai...
Rabats et tirettes sont faciles à action-
ner et des surprises se retrouvent à
chaque page. Tout est parfaitement
adapté aux petites mains. Les ani-
maux très drôles aideront les enfants à
trouver dans ce livre tout ce qu’il faut
pour s’amuser et découvrir l’envie et
le plaisir de s’habiller seuls. Une ma-
nière de les rendre autonomes.� DC

«Ça dépend»,
Janick Coat,
Bernard Duisit,
Hélium, 12 p.,
Fr 19.00

Comment
je m’habille?

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ALBUM

Hue
cocotte!
«Dada», Germano Zullo, Albertine, La Joie de Lire, 2013
40 pages, Fr. 21.00

«Inside», premier roman
traduit de la Canadienne, Alix
Ohlin, est un véritable repas
gastronomique. En hors-d’œu-
vre Grace, psychothérapeute
divorcée, belle et sportive; un
peu perdue dans ses pensées ce-
pendant, et doutant de ses sen-
timents à l’égard de l’homme
qu’elle a sauvé du suicide, et qui
devient en quelque sorte son
patient. L’entrée est l’histoire
d’Anne, une jeune fille qui
fugue à New York après avoir
douloureusement avorté. Des
années plus tard, elle trouvera

une fugueuse enceinte dans le
couloir de son immeuble et ne
pourra s’empêcher de la re-
cueillir chez elle… En plat de
résistance, Mitch quitte la
femme dont il est fou amou-
reux afin de s’occuper de son ex-
femme, qui a eu un accident de
voiture et a depuis besoin d’aide
pour s’occuper de sa petite-fille.
Et enfin, en dessert, l’exquise
conclusion reliant habilement
toutes ces histoires qui, au pre-
mier abord, semblaient n’avoir
aucun rapport entre elles!
� ANNAMARIA GERBER

ROMAN

Drames et
passions au menu
«Inside», Alix Ohlin, Gallimard, 2013, 362 pages,
Fr. 36.70

Pourquoi devons-nous tra-
vailler? Notre travail a-t-il un
sens? Qu’est-ce qui donne ce
sens à notre travail? Autant de
questions auxquelles tente de
répondre l’auteur dans cet essai.
En s’appuyant tant sur des réfé-
rences classiques pour ce thème,
tels Karl Marx ou Adam Smith,
que d’autres plus surprenantes,
comme les Monty Python (!) ou
le film «Matrix», Lars Svendsen
nous emmène dans sa réflexion
philosophique. Après s’être de-
mandé si l’esclavage, souvent jus-
tifié par les philosophes anti-

ques, est une réelle forme de
travail, il va s’intéresser à la place
toujours plus grande qu’occu-
pent les loisirs dans notre société
occidentale – y compris sous
l’angle du temps et de l’énergie
que ceux-ci nous prennent quoti-
diennement – et s’attaque finale-
ment aux théories managériales
actuelles. Loin des idées reçues
sur le sujet, et sans désir de don-
ner des leçons, cet ouvrage
prouve que la philosophie peut
s’intéresser au train-train journa-
lier de chacun tout en restant ac-
cessible!�FRANÇOIS HOURIET

ESSAI

Le travail
c’est la santé?
«Le travail : Gagner sa vie, à quel prix?», Lars Svendsen,
Autrement, 2013, 198 pages, Fr. 28.00
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L’écrivain écossais James Meek, auteur d’une comédie de caractère aux personnages attachants. PHILIPPE MATSAS

«Le cœur
par effraction»,
James Meek,
traduit de l’anglais
par David
Fauquemberg,
Ed. Métailié,
528 p.

ROMAN James Meek peint avec humour un personnage égoïste confronté à un dilemme moral:
doit-il trahir sa sœur pour cacher qu’il a trompé sa femme avec une mineure?

Sauver sa peau, coûte que coûte
SUR LE MÊME THÈME:
ILLUSIONS TRAHIES
Malgré quelques clichés, «Une
mesure de trop» enthousiasme,
surtout grâce à ses multiples per-
sonnages. Chaque chapitre se
consacre à l’un seul d’entre eux, et
un certain suspense est assuré
puisque le récit des aventures de
l’un est sans cesse interrompu par
les problèmes d’un autre.
Parfois les personnages ne font
que s’effleurer, d’autres fois ils se
rencontrent et leurs points de vue,
différents, se trouvent confrontés.
Leur point commun? Tous sont sur
le point d’écouter le concert du cé-
lèbre pianiste Marek Olsberg.
Le musicien se prépare minutieu-
sement à cette soirée, sa secré-
taire Astrid, complètement dé-
vouée, apporte les dernières
touches à l’organisation, Johannes
invite une escort girl, Esther se ma-
quille minutieusement, Claudius
se fait plaquer par son petit ami
Nico.
Beaucoup vivront une grande dé-
ception: Esther, pleine de condes-
cendance envers son amie Solveig
larguée par son mari pour une
jeune plus femme, croyait son
couple solide et apprend que son
époux lui cache bien des choses.
Claudius aurait voulu rendre Marek
jaloux avec le jeune et beau Nico,
mais après une dispute, il devra se
rendre seul au concert de son an-
cien amant.
Alain Claude Sulzer, l’auteur bâlois
d’«Un garçon presque parfait»
semble mettre la musique au
cœur de son roman, mais une ob-
session pour le désir, la beauté, la
perte et le vieillissement, hantent
le récit, parfois avec une cruauté
ironique...� LDC

«Une mesure de
trop», Alain Claude
Sulzer, traduit
de l’allemand
par Johannes
Honigmann,
Ed. Jacqueline
Chambon, 272 p.



SALAIRE MINIMUM
4000 francs chez Lidl
La société de commerce
de détail Lidl Suisse a décidé
de rehausser le salaire de base
de ses collaborateurs
en garantissant un revenu
minimal de 4000 francs. PAGE 18
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NEUCHÂTEL Anniversaire historique pour le plus ancien journal de langue
française. Une édition spéciale du quotidien marquera l’événement.

«L’Express» fête demain ses 275 ans
JACQUES GIRARD

«L’Express» s’apprête à vivre,
demain à Neuchâtel, un anni-
versaire peu commun. C’est en
effet le 2 octobre 1738, qu’il a vu
le jour. Il fêtera donc ses 275 ans,
ce qui en fait tout simplement le
plus ancien journal de langue
française au monde à n’avoir ja-
mais cessé de paraître. «L’Ex-
press» marquera cet événement
exceptionnel par une édition
spéciale pour le moins originale,
distribuée en tous ménages.

Retour au noir-blanc
Dans le premier cahier, l’actua-

litédujourseraeneffetprésentée
à l’ancienne, sous un graphisme
proche de celui des années 1940.
L’actualitéapparaîtra donc exclu-
sivement en noir-blanc, sous le
titre historique de «Feuille d’Avis
de Neuchâtel», avec le sous-titre
– comme autrefois – «Journal de
Neuchâtel, du canton et des ré-
gions avoisinantes».

Cette première section prendra
donc une allure un peu austère,
qui renoueavec lespratiquesédi-
toriales et les moyens techniques
d’alors. Une façon de mieux me-
surer l’évolution qu’a connu la
presse dans ces dernières décen-
nies. Le second cahier, par con-
tre, à vocation historique, sera

traité sous le graphisme actuel
du journal. Les trois premières
pages retraceront l’histoire, par-
fois mouvementée, de ce qui
était alors la «Feuille d’Avis de
Neuchâtel», de sa création à nos
jours. Les autres pages de cette

seconde section évoqueront des
sujets qui ont marqué la région,
des faits divers tragiques à l’ou-
verture d’un tronçon routier, de
l’électiondelapremière femmeà
un Parlement cantonal à des pu-
blicités que les lois actuelles ne

permettraient plus de faire paraî-
tre.

Tous ces sujets proviennent
bien sûr de l’inépuisable mine
que représentent les archives du
journal. Depuis le 4 juin en effet,
l’intégralité des archives de

«L’Express», comme celles de
«L’Impartial» sont ouvertes gra-
tuitement à tous sur le site Arcin-
fo.ch. Partir à la découverte de
275 ans d’histoire, grâce à un lo-
giciel aisé à utiliser, c’est effec-
tuer un fantastique voyage dans

le temps, sur plus de 1,5 million
de pages. Si, dans les premières
années, les parutions du journal
sont sporadiques, elles devien-
nent par la suite hebdomadaires,
puis trihebdomadaires et enfin
quotidiennes, dimanche excep-
té, en décembre 1884.

Un calendrier informatique
pratique permet cependant de
savoir immédiatement si une
édition est disponible pour le
jour recherché. Le logiciel donne
accès aussi bien aux articles, aux
publicités, aux avis de naissance
ou de décès qu’aux photogra-
phies. Ilpermetdedonnersuiteà
un nombre quasiment infini de
requêtes.

Un potentiel étendu
Le succès de l’opération auprès

du public a d’ailleurs été consi-
dérable. Certains recherchent
l’édition du jour de leur nais-
sance ou du mariage de leurs pa-
rents.

D’autres pistent les articles
consacrés à des thèmes particu-
liers, à des personnalités, à des
sociétés ou à des institutions.
Chercheurs et étudiants enri-
chissent leurs travaux par des re-
cherches plus approfondies. Le
potentiel offert par cet excep-
tionnel patrimoine historique
est extrêmement large.�

Qu’est-ce que cela représente d’être rédacteur en chef d’un
titre aussi ancien?
C’est une lourde responsabilité! 275 ans, ce sont des siècles, des cen-
taines d’années. On s’inscrit donc dans une histoire nourrie par une li-
gnée de personnalités parfois marquantes comme par exemple René
Braichet. Après avoir été journaliste dès les années 1930, il fut rédac-
teur en chef de 1943 à 1963. Il reste fameux par des prises de position
réactionnaires qui sont assez différentes de celles d’aujourd’hui.

Une telle longévité est-elle aussi une source de motivation
pour voir plus loin?
Nous partageons aussi la fierté d’avoir toujours été un journal. A une
époque où l’on dure sans doute moins dans la fonction de rédacteur

en chef, en sept ans d’action, je me sens dépositaire d’un passé mais
surtout avec la perspective de transmettre un héritage. Penser aux 300
ans du journal, c’est voir à 25 ans. C’est du long terme pour nous mais
c’est demain pour l’histoire. Notre titre est aussi porté par les gens de
la région. Nous ne sommes plus la «Feuille d’avis de Neuchâtel» ou la
FAN depuis 1988 mais il en reste chez les lecteurs une culture, une exi-
gence sourcilleuse, ce «c’est écrit dans la FAN!», que l’on entend tou-
jours. A «L’Express», nous avons envie de rester un journal.

Sous quelle forme?
Dans 25 ans, le journal et la marque seront toujours là. La question du
support se pose. On sera présent sur celui qui sera le plus populaire.
Je ne sais pas si ce sera toujours le papier.� PHV

FRAUDEURS

Le secret bancaire ne devrait
plus protéger les Suisses

Les cantons devraient avoir
plus largement accès aux don-
nées bancaires des fraudeurs,
mais seulement après l’aval d’un
juge, ont réagi hier les partis
bourgeois à l’issue d’une procé-
dure de consultation. La réforme
du droit pénal fiscal prévoit une
uniformisation des normes et un
renforcement des sanctions.

Le secret bancaire est remis en
cause avec le projet du Conseil
fédéral. Une proposition qui sou-
lève indignation et critiques de la
part du PDC, UDC et PLR ainsi

que des associations économi-
ques et les banquiers. Le Conseil
fédéral va au-delà du but de la ré-
forme, soit unifier le droit pénal
fiscal estiment-ils.

«Le contribuable est érigé en cri-
minel», critique ainsi l’Union
suisse des arts et métiers. Avec
cette révision, la relation de con-
fiance entre le citoyen et l’Etat
serait rompue, ajoute le PLR. Le
durcissement prévu des peines
n’est pas nécessaire, car la Suisse
connaît une honnêteté fiscale
très élevée.� ATS

GASTRONOMIE Le projet est prévu uniquement en Suisse romande.

Un label «fait maison» pour les restaurants
Les restaurants qui privilé-

gient le «fait maison» aux plats
précuisinés recevront un label,
annoncent lundi la faîtière de
la restauration Gastrosuisse, la
Fédération romande des con-
sommateurs et la Semaine
suisse du goût.

Dès 2014
Les restaurateurs romands

pourront afficher cette distinc-
tion dès l’an prochain au
moyen d’un autocollant.

Les restaurants labellisés de-
vront indiquer sur leur carte les

plats précuisinés au moyen
d’un astérisque. Chaque éta-
blissement est libre d’adhérer
ou non au projet, précise le
communiqué commun diffusé
hier. Des contrôles seront me-
nés sous la conduite d’une
commission paritaire.

Plats entièrement élaborés
dans les cuisines
Par «fait maison», selon le

consensus trouvé entre les
trois parties, on entend des
plats préparés, élaborés ou
cuits entièrement dans les cui-

sines du restaurant. Les matiè-
res premières doivent être
crues, mais peuvent être fraî-
ches, sèches ou congelées.

Elles ne doivent en outre pas
avoir été assaisonnées. Le la-
vage et le découpage en dehors
de l’établissement sont toute-
fois permis.

Le projet est prévu unique-
ment en Suisse romande pour
l’instant. Il doit démarrer au
printemps 2014. L’idée avait
été lancée en 2006 par les asso-
ciations suisses de consomma-
teurs ACSI, FRC et SKS.� ATS

NICOLAS
WILLEMIN
RÉDACTEUR
EN CHEF
DE «L’EXPRESS»
ET «L’IMPARTIAL»

= TROIS QUESTIONS À...

«A «L’Express», nous avons envie de rester un journal»

Les restaurants qui privilégient le
fait maison auront un label. KEYSTONE

UNE CONTINUITÉ EXCEPTIONNELLE
Aïeule de «L’Express», la «Feuille d’Avis de Neuchâtel» est née de l’initiative
de François Louis Liechtenhan. La famille Wolfrath prend le relais dès 1813.
Premier d’une véritable dynastie d’éditeurs, Chrétien-Henri Wolfrath s’illus-
trera notamment par des productions typographiques de très haute quali-
té, qui font encore référence. Ses successeurs ne cesseront de développer
le journal au cours des périodes suivantes.
En 1988, concrétisant le projet élaboré par son éditeur et directeur général,
Fabien Wolfrath, le journal change à la fois de site et de titre. Il quitte le cen-
tre-ville de Neuchâtel pour s’établir dans un nouveau bâtiment doté des ou-
tils de production les plus modernes. La «Feuille d’Avis de Neuchâtel» de-
vient alors «L’Express», reprenant un titre déjà propriété de la société
éditrice. En 1996, un rapprochement s’opère entre «L’Express» et «L’Impar-
tial». Les deux titres seront coiffés, dès 1999, par la Société neuchâteloise
de presse (SNP), détenue en majorité par la famille Wolfrath. En 2002, l’édi-
teur Philippe Hersant acquiert la totalité du capital-actions de la SNP.�

L’ancien bâtiment de la «Feuille d’Avis de Neuchâtel», au centre-ville, vers 1903. L’EXPRESS
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AVIATION Le site aura le statut d’aérodrome militaire avec utilisation civile. Le nombre de vols
décuplera, passant à 8400 mouvements annuels. La région espère la création de 1500 emplois.

Nouveau plan de vol pour Payerne
L’aérodrome de Payerne peut

concrètement passer du statut
d’aérodrome militaire à celui
d’aérodrome militaire avec utili-
sation civile. Le nombre de vols
civils pourra plus que décupler,
et passer de 800 à 8400 mouve-
ments par an.

Après plusieurs années de dis-
cussions, l’Office fédéral de
l’aviation civile (Ofac) a approu-
vé le règlement d’exploitation ci-
vil pour le trafic «vol à vue» de
l’aérodrome militaire de
Payerne. Et il a désigné la Com-
munauté régionale de la Broye
(Coreb) comme exploitant civil
du site.

Le règlement civil, qui com-
plète le règlement militaire ap-
prouvé par le Département fédé-
ral de la défense (DDPS) en
juin 2012, définit les règles d’ex-
ploitation. Il s’agit notamment
des conditions d’accès à l’aéro-
drome, telles que les procédures
de décollage et d’atterrissage, et
les horaires d’ouverture. Les
nouvelles règles satisfont aux
normes aéronautiques interna-
tionales en vigueur pour tout aé-
rodrome civil, précisait, hier,
l’Ofac.

Emissions sonores
prises en compte
A terme, le site de Payerne sera

donc en mesure d’accueillir jus-
qu’à 8400 mouvements par an-
née. Leurs émissions sonores
ont déjà été prises en compte
dans le cadastre du bruit pro-
mulgué par le DDPS.

La complexité du contexte,
due à l’environnement mixte
militaire et civil, a exigé une co-
ordination étroite de tous les
partenaires concernés, avec
comme objectif final une exploi-
tation sûre de l’aérodrome, pré-
cise l’Ofac. Au niveau militaire,
le nombre maximum de mouve-

ments de jets est fixé à 11 000
par année et le cadastre du bruit
devient contraignant.

Recours possible
Au départ, le DDPS avait prévu

13 900 mouvements. La mise à
l’enquête du cadastre du bruit
intégré dans le règlement mili-
taire avait suscité 104 opposi-
tions, que le DDPS a rejetées sur
la base d’une pesée d’intérêts.
L’association réunissant les 22

communes riveraines avait dé-
claré, lors de la publication du
règlement militaire, être «satis-
faite de l’aboutissement de ce com-
promis acceptable pour la région»,
après 14 ans de procédure.

Seule une commune, Morens
(FR), n’a pas retiré son opposi-
tion, inquiète des nuisances sup-
plémentaires causées par les
vols civils. Le Conseil commu-
nal se réunira ce soir pour discu-
ter du dossier. Un recours –

d’une commune ou de particu-
liers – peut être déposé dans les
30 jours auprès du Tribunal ad-
ministratif fédéral.

Créer des emplois
«Nous espérons que l’intérêt gé-

néral l’emportera et qu’il n’y aura
pas de recours», a déclaré Pierre-
André Arm, directeur de la Co-
reb. Il rappelle que l’objectif de
cette ouverture plus large à
l’aviation civile est de créer des

emplois pour la région: «Le but
est vraiment d’utiliser le ciel pour
faire travailler le sol.»

L’approbation de l’Ofac mar-
que le «décollage définitif de l’aé-
ropôle en qualité de Centre de
compétencesenmatièreaéronauti-
que», se réjouit la Coreb. Récem-
ment, deux entreprises – Bo-
schung et Groupe E – se sont
installées sur le site. A terme, la
Coreb espère y accueillir près de
1500 emplois.� ATS

L’aérodrome de Payerne va prendre une teinte plus civile. KEYSTONE

LUCERNE
Homme écrasé
par un train à la gare
Un homme de 42 ans est tombé
sur les voies dans la gare de
Lucerne, hier, et il a été écrasé par
un convoi. Grièvement blessé, il a
été hospitalisé. Les pompiers ont
réussi à le dégager de sous la
locomotive. Les circonstances de
l’accident ne sont pas claires. Le
quadragénaire a été écrasé par un
train à 14h45 sur la voie 3. La cause
de sa chute n’est pas connue, a
indiqué la police lucernoise, mais
l’intervention d’une personne qui
aurait poussé l’homme est toutefois
exclue pour l’instant. L’accident n’a
pas eu de conséquence pour le
trafic ferroviaire, a précisé un porte-
parole de CFF.� ATS

GENÈVE
En boîte de nuit
jusqu’à 7 heures?
Le gouvernement genevois
aimerait autoriser les dancings et
autres cabarets à ouvrir jusqu’à
7h en semaine et 8h le week-
end. Un nouvel horaire qui
permettrait de lutter contre le
bruit en limitant la tenue
«d’afters» dans la rue alors que le
voisinage dort encore. Cette
mesure est une des nouveautés
qui figurent dans le projet de
refonte de la loi sur la
restauration, le débit de boissons,
l’hébergement et le
divertissement, qui a été
présenté, hier, à la presse par
l’exécutif cantonal et qui sera
soumis au Grand Conseil.� ATS

KLOTEN
Plus de 5000 fausses
montres saisies
Entre août et septembre, les
douanes de l’aéroport de Zurich ont
saisi près de 9000 objets contrefaits,
dont plus de 5000 montres. Les
marchandises, réparties en
plusieurs envois et provenant de la
même source en Grèce, transitaient
à destination de l’Espagne et du
Portugal.� RÉD

INITIATIVE POPULAIRE La réponse du Conseil fédéral est jugée «insuffisante».

Contre-projet vert critiqué de tous bords
Le contre-projet du Conseil fé-

déral à l’initiative populaire pour
une économie verte est critiqué
de tous côtés. Insuffisante pour
les Verts, les Verts’libéraux et les
socialistes, la modification de loi
en consultation jusqu’à hier est
complètement rejetée par la
droite.

Le contre-projet est trop évasif,
il devrait contenir un objectif
concret, quantifiable et obliga-
toire, critiquent Verts et Vert’li-
béraux. Ils relèvent que l’initia-
tive, elle, propose un objectif
clair: la Suisse doit réduire son
empreinte écologique à une
seule planète d’ici 2050, contre
2,8 aujourd’hui.

Les deux partis estiment par
ailleurs que la révision proposée
ne prévoit pas assez d’incita-
tions positives pour encourager
les entreprises à économiser les
ressources. Les Vert’libéraux re-
grettent en outre que le contre-
projet ne cible que des produits,
et pas des services. Il faudrait
notamment tenir en compte
des transports, recommandent-
ils.

Le Parti socialiste, qui soutient
l’initiative pour une économie
verte, reproche lui aussi au con-
tre-projet du Conseil fédéral de ne
pas être «assez efficace». Il man-
quedesobjectifs intermédiaireset
opérationnels, détaille le PS.

Les trois partis se réjouissent
toutefois que le Conseil fédéral
reconnaisse la nécessité d’agir
dans ce domaine et que le con-

tre-projet reprenne les requêtes
centrales de l’initiative.

UDC totalement opposée
L’UDC rejette en revanche to-

talement le contre-projet. La ré-
vision proposée est nuisible à
l’économie, centraliste et inter-
ventionniste. Il n’en résulterait
que davantage de normes, d’in-
terdictions, de dépenses supplé-

mentaires et de charge adminis-
trative, accuse le parti.

«La Suisse est une véritable élève
modèle en ce qui concerne la poli-
tique environnementale, énergéti-
que et de gestion des ressources»,
écrit le parti. «La modification de
loi proposée remettrait tout en
question.»

Le parti critique en particulier
la nécessité de tenir compte de
l’impact environnemental à
l’étranger des produits consom-
més en Suisse, estimant qu’elle
menace la compétitivité du pays.
Il propose de soumettre l’initia-
tive au peuple sans contre-projet.

Loi actuelle «suffisante»
Le PLR rejette également le

contre-projet. Le parti estime
que la loi sur la protection de
l’environnement dans sa forme
actuelle contribue «suffisam-
ment à protéger et préserver l’envi-
ronnement».

Le Conseil fédéral transmettra
«vraisemblablement» son mes-
sage au Parlement au printemps
2014, ont indiqué, hier, ses servi-
ces.� ATS

Pour beaucoup, le contre-projet devrait tenir compte de la pollution
et des transports. KEYSTONE

ARMÉE SUISSE

En manque d’officiers
L’effectif de l’armée suisse reste

stable. Les sureffectifs résultant
du passage d’Armée 95 à Armée
XXI sont résorbés, mais la struc-
ture actuelle de la troupe ne
pourra plus être alimentée en
suffisance à moyen et long
terme, constatent les services du
personnel de l’armée.

Entre mars 2012 et mars 2013,
20 235 personnes ont été incor-
porées dans l’armée, laquelle a en-
registré durant la même période
22 134 départs. Le bilan des effec-
tifs diminueainsi de 1899militai-
res, à 184 244 hommes. Fixé à
183 536, l’effectif réglementaire
minimum est ainsi respecté, no-
tait, hier, le Département fédéral
de la défense (DDPS).

La situation est cependant diffé-
rente selon qu’il s’agit de forma-
tions actives ou de réserve. Pour
les premières, le renouvellement
est «très bien» assuré, à 127%,
alors que pour les secondes, il n’at-
teint que 55%, précise le DDPS.

Le personnel de l’armée expli-
que ce sureffectif chez les actifs
par le fait que près des trois
quarts des militaires incorporés
ont du retard dans leurs obliga-

tions. Soit qu’ils ont accompli
leur école de recrues après leur
20e anniversaire, soit qu’ils ont
différé des cours de répétition.

Le manque d’officiers supé-
rieurs et de capitaines continue
par ailleurs de se faire sentir. Il
s’est même légèrement accentué
par rapport à l’année précé-
dente, près de 12% (10%) des
postes n’étant pas pourvus dans
ces catégories de grades, précise
le DDPS.

Soucis à moyen
et long terme
A moyen et long terme, les

perspectives ne suivent pas la
même tendance affichée ces
dernières années. Les calculs du
personnel de l’armée après éva-
luation des chiffres montrent
que, en raison de l’évolution dé-
mographique et des données so-
ciales, la structure actuelle de
l’armée ne pourra plus être ali-
mentée en suffisance, compte
tenu des conditions actuelles. Et
de citer la législation, le modèle
de défense et des prestations de
service ou le comportement
pendant les services.� ATS
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Le dernier coup de force de Berlusconi
est-il le combat de trop?
Votez par SMS en envoyant DUO COMB OUI ou DUO COMB NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

ITALIE Soucieux d’éviter une crise politique, de nombreux responsables
de droite menacent de quitter le Peuple de la liberté, le parti de Berlusconi.

Enrico Letta combat pour
sauver son gouvernement
ROME
RICHARD HEUZÉ

Diviser le Peuple de la liberté
(PDL) de Silvio Berlusconi, faire
en sorte que ceux qui «avaient
peur de le quitter hier prennent
aujourd’hui peur de rester avec
lui» et jeter les bases d’un pro-
gramme de gouvernement, avec
2015 pour horizon politique: à la
veille de se présenter, demain,
au Parlement pour la «clarifica-
tion» qu’il juge indispensable
après la démission des cinq mi-
nistres du Cavaliere, Enrico Let-
ta a bon espoir de survivre à
cette crise délicate et même d’en
sortir renforcé.

Dès dimanche soir, le prési-
dent du Conseil a changé de ton.
Autant il était réservé et presque
intimidé au cours des 157 jours
qui se sont écoulés depuis sa
prise de fonction, le 28 avril, au-
tant il se montre déterminé et
combatif, n’hésitant plus à con-
damner durement le «coup de fo-
lie» du Cavaliere sur toutes les
ondes. Au Sénat, demain matin,
il fera un discours de politique
générale sans avoir démission-
né, ce que lui demandait Silvio
Berlusconi. La question de con-
fiance serait ensuite posée, les
sénateurs votant un par un à
main levée. L’exercice sera re-
nouvelé l’après-midi à la Cham-
bre des députés.

S’il n’obtient pas la majorité au
Sénat – celle de la Chambre lui
est déjà acquise –, il en tirera im-
médiatement les conséquences
et se démettra aussitôt: «Pas
question de vivoter et de se retrou-
ver devant les mêmes ultimatums
tous les trois jours.»

C’est vers les modérés que
porte sa stratégie. Il veut profiter
du vent de révolte qui souffle au
sein du parti berlusconien et af-
firme qu’une «très large frange
d’électeurs du PDL souhaitent que
ce gouvernement poursuive son ex-
périence». Il en veut pour preuve
les déclarations de ténors du par-
ti qui refusent sa radicalisation.

A commencer par Angelino Al-
fano, qui déclare maintenant se
sentir «diversement berlusco-
nien». Lui qui doit toute sa car-
rière au Cavaliere, qui l’a fait
garde des Sceaux, puis secrétaire
du parti en mai 2011, enfin vice-
président du Conseil et ministre
de l’Intérieur dans l’actuel gou-
vernement. «Une loyauté à
l’épreuve des bombes», déclarait-il.
Il a obtempéré sans broncher sa-
medi à l’ordre de démission, mais
ne cache plus aujourd’hui son
malaise et appelle à «stopper les
extrémistes qui entraînent le parti
dans une aventure dangereuse».

Les quatre autres ministres dé-
missionnaires sont sur la même

longueurd’onde.BeatriceLoren-
zin (Santé) affirme ne pas se re-
connaître dans un parti qui «se-
rait calqué sur le modèle grec
d’Aube dorée». Le très catholique
Maurizio Lupi (Transports et In-
frastructures)dénonce les«mau-
vais conseillers» gravitant dans
l’entourage du Cavaliere: «Il est
juste de dire que la voie que nous
avons empruntée est erronée. Nous
courrons le risque de voir Forza Ita-
lia (réd: qui doit se substituer au
PDL) devenir un parti extrémiste,
qui hurle, trépigne, insulte les insti-
tutions et met au second plan le
bien du pays.» A un tel parti, il
n’adhérerait pas. Pas plus que le
ministre des Réformes Gaetano

Quagliariello, lui aussi un ber-
lusconien de la première heure.

«Non aux traîtres»
D’ici au vote de confiance, Sil-

vio Berlusconi fera tout pour ré-
duire la fronde au sein de son
parti, resserrer les rangs: «Non
aux traîtres», a-t-il lancé diman-
che depuis sa résidence d’Ar-
core, dans la banlieue milanaise.
Berlusconi a regagné Rome hier
matin, le visage encore marqué
par les tensions, mais heureux
d’avoir «pu dormir dix heures de
suite, après 59 nuits blanches».
Avec un seul mot d’ordre en
tête: «Aux urnes, tout de suite!»
� Le Figaro

Enrico Letta a sévérement condamné «le coup de folie» de Silvio Berlusconi. KEYSTONE

Le premier ministre turc avait
fait monter le suspense, promet-
tant que son «paquet démocrati-
que» serait une «surprise». Re-
cep Tayyip Erdogan l’a ouvert
publiquement hier, révélant un
contenu qui a été concocté en
secret. Les principales mesures
s’adressent aux quinze millions
de Kurdes de Turquie. L’utilisa-
tion de la langue kurde sera dé-
sormais autorisée dans les dis-
cours politiques et son
enseignement permis dans les
établissements privés.

Ces avancées sont loin de satis-
faire la minorité kurde, qui ré-
clame le droit à l’éducation dans
la langue maternelle dans les
écoles publiques. Plus générale-
ment, aucune des demandes es-
sentielles formulées dans le ca-

dre des négociations de paix
avec la rébellion du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK),
pour mettre un terme à trente
ans de conflit, n’a été retenue.
Les pourparlers, lancés il y a près
d’un an, ne progressent pas.

Des mesures jugées
timorées
«Soyons clairs, ce n’est pas un en-

semble de réformes qui répond aux
besoins de démocratisation de la
Turquie», a réagi Gültan Kisa-
nak, coprésidente du Parti pour
la paix et la démocratie (BDP),
prokurde et vitrine politique du
PKK. L’ouverture d’un débat sur
la barrière électorale de 10% qui
empêche tout parti de consti-
tuer un groupe parlementaire
en son nom, si ce seuil n’est pas

atteint, est en revanche perçue
comme une avancée, même si sa
suppression ou son abaissement

ne sont pas garantis. Cette limite
est un des obstacles majeurs à la
représentation politique, no-

tamment des Kurdes. L’attribu-
tion de fonds publics à tout par-
ti, dès lors qu’il obtient trois
pour cent des suffrages, devrait
également leur bénéficier.

Des annonces symboliques,
comme la restitution de terrains
spoliés par l’Etat au monastère
syriaque de Saint-Gabriel, ont
été faites. Mais les minorités
non musulmanes ou non sunni-
tes restent sur leur faim.

Le séminaire grec orthodoxe
de Halki, fermé depuis trois dé-
cennies, n’est toujours pas rou-
vert. Les dix à quinze millions
d’Alévis, qui appartiennent à
une branche hétérodoxe de l’is-
lam, espéraient la reconnais-
sance officielle de leurs lieux de
culte. Ils n’ont pas été entendus.

La divulgation de ce «paquet»

intervient un peu plus de deux
semaines avant la publication du
rapport annuel de Bruxelles sur
les progrès des négociations
d’adhésion de la Turquie, qui de-
vrait être sévère, et alors que les
prochaines élections locales et
nationales dominent déjà l’agen-
da. «Ces mesures timorées mon-
trent qu’Erdogan craint pour son
avenir et n’a pas envie de faire de
vagues auprès de son électorat
conservateur», analyse Cengiz
Aktar, spécialiste de l’Union eu-
ropéenne.

Le changement le plus significa-
tif s’adresse d’ailleurs à ses parti-
sans.L’interdictionduportdufou-
lard dans la fonction publique est
levée, sauf au sein de la justice, de
la police et de l’armée.� ISTANBUL,
LAURE MARCHAND, Le Figaro

Recep Tayyip Erdogan avait promis des surprises, les Kurdes sont déçus.
KEYSTONE

TURQUIE A part les droits des minorités, le premier ministre a autorisé les fonctionnaires à porter le foulard islamique.

Le «paquet démocratique» d’Erdogan déçoit les Kurdes

EN IMAGE

GRÈCE
Projet de loi contre le racisme. Le gouvernement grec a
annoncé qu’il présenterait au Parlement un nouveau projet de loi
contre le racisme après le meurtre d’un rappeur antifasciste par un
sympathisant du parti d’extrême droite Aube dorée. Athènes envisage
par ailleurs de couper le financement de ce parti suite à une vaste
enquête policière le concernant. «Ce texte sera soumis au Parlement
dans quelques jours. Il a une valeur morale et symbolique», a déclaré
le vice-premier ministre, le socialiste Evangelos Venizelos.� ATS-AFP

KEYSTONE

SYRIE
Inspecteurs attendus aujourd’hui
Les inspecteurs chargés de détruire l’arsenal chimique de la Syrie sont
attendus aujourd’hui à Damas. Les experts de l’ONU enquêtant sur les
sites de possibles attaques chimiques viennent d’en partir. L’équipe de
six experts de l’ONU, dirigée par Aake Sellström, a terminé son enquête
sur sept sites près de Damas et dans le nord du pays, où le régime
comme l’opposition ont dénoncé des attaques chimiques.� ATS-AFP

SICILE
Treize immigrés clandestins noyés
Treize immigrés clandestins se sont noyés en Italie en tentant de nager
jusqu’à la côte près de Scicli, dans la zone de Raguse (sud-est de la Sicile).
Deux personnes soupçonnées d’être des passeurs ont été arrêtées par la
police. Les candidats à l’immigration se seraient lancés à la mer depuis une
embarcation qui s’est échouée à une centaine de mètres du rivage. Les
treize victimes faisaient partie d’un groupe de 150 à 200 personnes occupant
ce petit bateau de huit mètres de long et en piteux état.� ATS-ANSA

KENYA
Trente-neuf personnes portées disparues
Au moins 39 personnes restent portées disparues depuis l’attaque, il y a
plus d’une semaine, du centre commercial Westgate de Nairobi, a affirmé
la Croix-Rouge kényane. Elle a revu à la baisse un précédent bilan de 61
personnes portées disparues. L’attaque a fait au moins 67 morts.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Le Sénat rejette un projet de budget
Le Sénat américain a rejeté, hier, un projet de loi de finances temporaire
adopté ce week-end par la Chambre des représentants. Les 54 sénateurs
démocrates, qui disposent de la majorité, ont voté contre un texte qui aurait
permis de financer l’Etat fédéral à partir de ce matin, mais qui sapait la loi sur
la santé de Barack Obama. Il restait moins de dix heures aux deux chambres,
chacune contrôlée par un parti différent, pour adopter un texte commun et
empêcher une fermeture partielle des agences fédérales.� ATS-AFP
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GE Money Bank
Opportunités d’investissement

GE imagination at work

Obligations de caisse

5 ans 1,50%
4 ans 1,25%
3 ans 1,00%
2 ans 0,63%

Téléphonez-nous au
0800 010 112 (gratuit)
ou rendez-nous visite dans
l’une de nos 25 succursales.
www.gemoneybank.ch

Placement à partir de
CHF 5’000.–, lesmontants
supérieurs doivent être des
multiples de CHF 1’000.–.
Sous réserve demodification
des taux d’intérêt.

Comparis l’a mon
tré:

meilleur taux
d’intérêt
État septembre 2
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PUBLICITÉ

SALAIRES La décision du discounter vient interférer dans le débat
sur l’initiative populaire fédérale «Pour la protection de salaires équitables».

Le revenu minimal chez Lidl
monte à 4000 francs
TIAGO PIRES

Dans le cadre des négociations
salariales 2014, la société de
commerce de détail Lidl Suisse a
décidé de rehausser le salaire de
base de ses collaborateurs en ga-
rantissant un revenu minimal
de 4000 francs. A la suite de
cette annonce, les organisations
syndicales partenaires ont salué
la décision: «L’accord salarial
réussi avec Lidl Suisse démontre
que le versement de salaires cor-
rects dans le commerce de détail
est possible», a commenté Carlo
Mathieu, directeur du secteur
de commerce de détail de Syna.
Et la responsable du partenariat
social de la société suisse des
employés de commerce (SEC
Suisse) Karin Oberlin d’ajouter:
«C’est un signal important pour
tout le secteur.»

La décision du discounter
vient également interférer dans
le débat sur l’initiative popu-
laire fédérale «Pour la protec-
tion de salaires équitables (Ini-
tiative sur les salaires
minimums)» déposée par
l’Union syndicale suisse (USS)
et qui sera soumise à la votation
populaire au début de l’année
prochaine.

Un signe clair
«Cette annonce est une excel-

lente nouvelle, juge le président
de l’USS Paul Rechsteiner. Non
seulement pour le secteur du
commerce de détail, mais égale-
ment pour notre initiative visant
à instaurer un revenu plancher
au niveau fédéral. Elle montre
l’efficacité et la légitimité de notre
démarche.» Selon ce raisonne-

ment, la revalorisation salariale
consentie par Lidl serait donc
un clair signe de changement
des mentalités.

Au sein de l’Union patronale
suisse (qui coordonne la cam-
pagne des opposants à l’initia-
tive), l’appréciation est tout
autre. «Cette revalorisation sa-
lariale prouve simplement la
bonne relation entre les parte-
naires sociaux, commente le
membre de la direction de
l’UPS Alexandre Plassard. Il
serait faux de mettre en lien
cette revalorisation avec l’initia-
tive de l’USS. Les négociations
salariales de Lidl ont été possi-
bles grâce au dialogue et à la
collaboration entre les différen-
tes parties. Cette annonce dé-
montre au contraire que des me-
sures étatiques ou une
législation contraignante sur le
salaire minimum ne sont pas né-
cessaires.» Le président de
l’USS réfute cette prise de po-
sition: «Il est nécessaire de ga-

rantir une vraie collaboration
entre les partenaires sociaux et
de maintenir des conventions
collectives de travail (CCT). La
moitié de la Suisse n’a même pas
connaissance de l’existence des
CCT et il faut y remédier. Dans
certains secteurs du commerce
de détail, les salaires sont indé-
cents. C’est pourquoi l’Etat doit
intervenir en légiférant sur un
salaire minimum. Cette initia-
tive est un pas vers l’extension et
l’application à plus large échelle
des CCT.»

A la lecture des événements,
le discounter allemand vient-il
de réussir un énorme coup
marketing ou sa démarche
procède-t-elle d’une réelle
préoccupation sociale? «Les
motifs ne m’intéressent pas, af-
firme Paul Rechsteiner. Seuls
les résultats comptent.» Pour
Alexandre Plassard, la ré-
ponse est plus nuancée: «Il est
évident que cette annonce vient
optimiser l’image de Lidl, mais

il ne faut pas oublier les em-
ployés. Cette décision repré-
sente une excellente nouvelle
pour eux.»

Leaders de la distribution
dans l’embarras
Avec cette revalorisation sala-

riale, Lidl anime la campagne
sur le salaire minimum. En pro-
posantunseuilde4000francs, la
société met également dans
l’embarras les leaders de la dis-
tribution suisse dont les revenus
minimaux évoluent entre 3700
et 3800 francs.

Alors que la réaction des gran-
des enseignes est attendue,
Alexandre Plassard met en évi-
dence la nature même d’un sa-
laire minimum. «Cette annonce
de Lidl ne sera pas un déclencheur
de hausse généralisée des salaires.
Car nombre de sociétés n’ont sim-
plement pas les capacités financiè-
res suffisantes pour fixer un seuil
de rémunération plancher.»
� L’Agefi

La société Lidl Suisse a décidé de rehausser le salaire de base de ses collaborateurs en garantissant un revenu
minimal de 4000 francs. Les organisations syndicales ont salué la décision. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1222.5 -0.5%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3771.4 -0.2%
DAX 30 ƒ
8594.4 -0.7%
SMI ƒ
8022.6 -0.4%
SMIM ƒ
1476.0 -0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2893.1 -0.8%
FTSE 100 ƒ
6462.2 -0.7%
SPI ƒ
7611.2 -0.3%
Dow Jones ƒ
15129.6 -0.8%
CAC 40 ƒ
4143.4 -1.0%
Nikkei 225 ©
14455.8 -2.0%

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

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

ABB Ltd N 21.39 21.53 22.10 16.64
Actelion N 64.20 64.15 66.25 42.85
Adecco N 64.40 64.20 64.90 43.30
CS Group N 27.62 27.72 29.32 19.47
Geberit N 244.20 242.50 260.30 186.00
Givaudan N 1321.00 1328.00 1369.00 894.00
Holcim N 67.30 67.95 79.10 59.80
Julius Baer N 42.20 42.37 45.14 30.85
Nestlé N 63.25 63.25 70.00 58.30
Novartis N 69.50 69.65 73.75 55.20
Richemont P 90.60 91.65 96.15 56.55
Roche BJ 243.90 243.90 258.60 174.20
SGS N 2159.00 2179.00 2450.00 1940.00
Swatch Grp P 582.00 586.00 602.00 367.50
Swiss Re N 74.80 75.95 80.45 60.05
Swisscom N 434.60 437.40 446.30 370.50
Syngenta N 369.40 374.80 416.00 341.00
Transocean N 40.17 40.63 54.70 40.09
UBS N 18.50 18.75 19.60 11.39
Zurich FS N 232.90 233.70 270.90 220.00

Alpiq Holding N 122.00 122.90 155.00 104.50
BC Bernoise N 237.50 238.10 264.75 225.00
BC du Jura P 63.50 64.00 68.55 59.50
BKW N 31.45 31.50 36.35 27.95
Cicor Tech N 31.60 31.70 34.00 25.55
Clariant N 15.25 15.33 16.55 9.61
Feintool N 69.50 69.70 77.00 51.75
Komax 124.40 123.60 129.50 60.60
Meyer Burger N 9.63 9.74 11.47 4.66
Mikron N 5.31 5.34 6.28 4.98
OC Oerlikon N 12.10 12.35 13.05 8.59
PubliGroupe N 98.45 101.30 153.00 85.00
Schweiter P 610.00 610.00 620.00 440.50
Straumann N 164.30 164.30 182.00 97.90
Swatch Grp N 102.00 102.70 104.40 63.95
Swissmetal P 0.73 0.73 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.50 4.70 7.05 3.90
Valiant N 88.95 87.90 102.30 76.90
Von Roll P 1.57 1.57 2.40 1.30
Ypsomed 58.30 58.30 60.00 51.00

30/9 30/9

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 41.18 41.78 42.69 27.97
Baxter ($) 65.58 66.38 74.59 59.84
Celgene ($) 153.95 154.56 154.56 58.53
Fiat (€) 5.89 5.97 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 86.51 86.73 94.41 67.80
L.V.M.H (€) 145.60 146.05 150.05 117.00

Movado ($) 104.40 105.61 109.33 82.70
Nexans (€) 44.83 45.07 48.48 30.54
Philip Morris($) 86.50 87.33 96.72 82.11
PPR (€) 165.65 166.35 185.15 116.89
Stryker ($) 67.62 67.65 71.94 51.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 94.49 ........................... -1.2
(CH) BF Conv. Intl .........................98.89 .............................8.7
(CH) BF Corp H CHF .................. 103.06 ...........................-4.5
(CH) BF Corp EUR ....................... 111.91 ........................... -2.0
(CH) BF Intl ...................................... 74.61 ...........................-6.5
(CH) Commodity A ......................80.49 ........................... -1.9
(CH) EF Asia A ............................... 90.45 .............................9.8
(CH) EF Emer.Mkts A .................175.75 ............................ -7.6
(CH) EF Euroland A ....................110.98 ...........................14.2
(CH) EF Europe ............................131.46 ........................... 13.8
(CH) EF Green Inv A .....................93.24 ...........................18.2
(CH) EF Gold ................................ 576.94 ........................ -42.0
(CH) EF Intl .....................................147.32 ...........................16.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ..................... 311.41 ...........................20.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ................430.76 ........................... 19.0
(CH) EF Switzerland .................332.30 ............................19.9
(CH) EF Tiger A..............................96.78 .............................2.2
(CH) EF Value Switz...................159.23 .......................... 22.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 110.19 .......................... 21.0
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.63 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.17 ...........................-0.7
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.77 ...........................-0.5

(LU) EF Climate B......................... 65.66 ........................... 14.9
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 193.67 ........................... 19.2
(LU) EF Sel Energy B ................799.86 ...........................10.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 118.98 ........................... 19.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............23592.00 ...........................49.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................121.01 ........................... 15.3
(LU) MM Fd AUD.........................242.61 .............................1.8
(LU) MM Fd CAD ......................... 191.14 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................148.41 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR .........................105.44 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.67 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................ 103.97 ........................... -2.4
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.43 ........................... -3.8
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 113.07 ...........................-4.7
Eq. Top Div Europe .................... 116.97 ........................... 14.5
Eq Sel N-America B ...................156.61 .......................... 20.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 198.18 .............................0.0
Bond Inv. CAD B ..........................183.82 ............................-3.3
Bond Inv. CHF B ......................... 128.77 ............................-1.1
Bond Inv. EUR B............................89.18 ........................... -1.9
Bond Inv. GBP B ........................ 100.44 ........................... -3.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 161.40 ............................-3.3
Bond Inv. Intl B........................... 102.04 ...........................-6.0
Ifca .................................................. 112.30 ...........................-8.3
Ptf Income A ................................ 107.79 ...........................-2.8
Ptf Income B ................................135.73 ........................... -1.2
Ptf Yield A ...................................... 135.87 .............................0.8
Ptf Yield B...................................... 163.47 .............................2.4
Ptf Yield EUR A .............................107.05 ...........................-0.6
Ptf Yield EUR B ............................ 141.16 ............................. 1.4
Ptf Balanced A .............................163.10 ............................. 3.8
Ptf Balanced B............................. 189.97 .............................5.2
Ptf Bal. EUR A.............................. 111.29 .............................2.1
Ptf Bal. EUR B .............................. 137.54 ............................. 4.1
Ptf GI Bal. A .....................................91.55 .............................6.5
Ptf GI Bal. B .................................100.54 ..............................7.7
Ptf Growth A ................................212.66 .............................. 7.4
Ptf Growth B ................................237.60 .............................8.6
Ptf Growth A EUR ......................108.30 ............................. 5.9
Ptf Growth B EUR ....................... 127.69 ..............................7.6
Ptf Equity A ...................................245.27 ........................... 13.7
Ptf Equity B ..................................262.99 ........................... 14.6
Ptf GI Eq. A EUR .........................100.26 ........................... 14.9
Ptf GI Eq. B EUR ..........................101.31 ........................... 15.7
Valca ................................................305.67 ...........................12.8
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 170.60 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 25 .......................161.55 ..............................5.1
LPP 3 Portfolio 45 ......................186.00 ..............................9.1
LPP 3 Oeko 45 ..............................132.10 ..............................7.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............101.34 ..... 102.61
Huile de chauffage par 100 litres .........103.20 .....103.60

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.02 ........................ 1.04
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.69 ........................ 3.68
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.78 ........................ 1.78
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.72 ........................2.72
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.69 ........................0.68

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2086 1.2392 1.197 1.259 0.794 EUR
Dollar US (1) 0.8932 0.9158 0.869 0.953 1.049 USD
Livre sterling (1) 1.4455 1.4821 1.405 1.527 0.654 GBP
Dollar canadien (1) 0.8675 0.8895 0.847 0.923 1.083 CAD
Yens (100) 0.9095 0.9326 0.876 0.978 102.24 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8961 14.2907 13.64 14.86 6.72 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1321.85 1337.85 21.49 21.99 1393.5 1418.5
 Kg/CHF 38418 38918 624.6 639.6 40507 41257
 Vreneli 20.- 221 248 - - - -

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

Le chiffre du jour

4,9 millions de francs: le bénéfice net au 1er semestre du groupe
Aevis Holding, qui chapeaute les cliniques privées Genolier,
contre 859 000 francs enregistrés lors des six premiers mois 2012.

BANQUES
L’économie mondiale
reste sous la menace d’une faillite

L’économie mondiale fait encore face aux
«risques» d’une nouvelle faillite d’un
géant bancaire cinq ans après la chute de
Lehman Brothers aux Etats-Unis, regrette
le Fonds monétaire international (FMI)
dans un rapport paru hier.
«Il y a encore de nombreux
établissements financiers d’importance
systémique dont le champ d’action
s’étend à l’ensemble du globe», assure le

Fonds dans ce rapport publié en prélude à ses prévisions
économiques mondiales la semaine prochaine.
Cinq ans après la faillite du géant bancaire Lehman Brothers,
étincelle de la crise, le Fonds note que les progrès sur la réforme
financière mondiale restent «inachevés». «L’économie mondiale
reste donc exposée aux risques qu’un de ces établissements
financiers d’importance systémique fasse faillite», écrit le Fonds.
Depuis la crise financière aux Etats-Unis, les géants bancaires sont
soumis à des tests de résistance annuels. Mais ils continuent à
inquiéter jusqu’à la Banque centrale américaine.� ATS-AFP
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Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9857.00 ...... 0.3
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13516.00 ...... 0.9
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......114.59 .....-4.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....107.47 .....-2.5
B.Str.-Monde (CHF) ......................140.28 ...... 5.9
B.Str.-Obligations (CHF) .............103.47 .....-0.9
Bonhôte-Immobilier .....................121.50 .....-3.4

    dernier  %1.1.13

E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage
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COLOMBIE Dans trois villes du pays, la fondation suisse Bambi développe divers
programmes pour accompagner mères et enfants déplacés. Visite au foyer de Bogotá.

Déclassées, démunies, débrouilles

DE RETOUR DE BOGOTÁ
PHILIPPE VILLARD

Des cloisons de tôles disjoin-
tes. Une porte de guingois. Un
chien famélique qui aboie. Des
fillettes amusées qui le chassent
d’un coup de pied sans énergie.
Une poule indifférente qui se
dandine entre les pattes des visi-
teurs du jour… Dans cette pau-
vre masure se faufilent quand
même l’électricité et l’eau cou-
rante qui alimente un bassin de
ciment.

Là, sous une charpente pré-
caire, sous une couverture de tô-
les à l’étanchéité douteuse, dans
des relents indéfinissables de
cuisine, des émanations humi-
des de terre battue, d’étoffes
moisies et de produits ména-
gers, vivent trois générations
d’une même famille de person-
nes déplacées pour cause de
«conflit», comme on dit en Co-
lombie.

José William, le père, sans qua-
lification, travaille au gré d’enga-
gements journaliers comme ma-
nœuvre sur des chantiers. Au
déracinement et à la pauvreté
s’ajoute, pour la mère Olga, un
léger handicap mental et, pour
la grand-mère, une santé dé-
faillante qui la contraint à porter
un dispositif d’assistance respi-
ratoire.

Son masque et la bouteille
d’oxygène sont d’ailleurs tout ce
qui apparaît de neuf sous l’abri
précaire d’un taudis poussé tout
aussi sauvagement que légale-
ment sur les hauteurs de Bogotá,
dans le quartier de Rafael Uribe.
La famille qui vit là possède en
effet un titre de propriété pour
une construction qui est sa mai-
son, mais qui, ici, ne serait ni un
appentis, une remise ou un dé-
barras.

C’est de ce milieu familial bal-
lotté par les conséquences d’une
politique qui n’a pas encore fini
de s’argumenter les armes à la
main que la fondation suisse
Bambi a extrait la dernière des
fillettes. Agée de 2 ans et demi,

elle bénéficie d’un régime d’in-
ternat au foyer que la fondation a
construit à quelques kilomètres
de là. Dans ce même secteur
déshérité aux marges de la tenta-
culaire capitale colombienne.
«Nous avons pu la recueillir par le
biais de mères fréquentant le
foyer», expliquent Rubiela Cruz
et Erika Pinzon, respectivement
assistante sociale et psychologue
à la fondation. «Les parents peu-
vent l’accueillir en fin de semaine.
Et s’ils ne sont pas en mesure de le
faire, ils ont la possibilité de venir la
voir au foyer.»

Sans chaussures
Dans le cadre de leurs visites à

domicile, elles prennent des

nouvelles de chacun. Elles s’in-
quiètent aussi des conditions de
vie plus que «limites» en ter-
mes d’hygiène, de salubrité et
de promiscuité de ces nombreu-
ses familles ou de ces parents
isolés qui ont davantage fui le
conflit qu’ils n’ont été attirés par
les lumières de la capitale.

Autre «barrio», autre situa-
tion. Si l’habitat est moins pré-
caire, la situation du jeune cou-
ple formé par Luis, 20 ans, et
Maria Cristina, 19 ans, déjà pa-
rents de deux petits garçons,
n’en reste pas moins difficile.
«Ils sont arrivés de la campagne
sans chaussures. Ils ne pouvaient
pas inculquer aux enfants dénu-
tris des heures de repas et autres

habitudes de vie», expliquent en-
core les deux professionnelles
de l’action sociale.

Si Luis peut compter sur une
activité régulière de vendeur
ambulant, il reste cependant un
garçon doux et naïf, a priori peu
à même d’envisager l’avenir.
Alors, beaucoup de choses repo-
sent sur les frêles épaules de son
épouse. Mais sans le secours de
Bambi, leur horizon resterait
encore plus bouché.

Les enfants sont suivis par la
fondation. Cela signifie l’assu-
rance d’une croissance correcte
fondée sur une alimentation ré-
gulière et équilibrée et d’un
éveil pédagogique à la vie en
communauté.

Quant à Maria Cristina, elle re-
çoit une formation de coutu-
rière qui lui permettra bientôt
d’assurer un travail à domicile
(lireci-dessous).Elleporteaussi,
sans en connaître le détail, le
poids de plusieurs décennies
d’une histoire violente.

Et la paix, encore aléatoire, que
les différentes factions négo-
cient actuellement à Cuba n’ef-
facera pas tout…�

Les déplacés se concentrent dans la ceinture de bidonvilles qui entoure Bogotá et les autres villes, grandes ou moyennes, du pays. PHILIPPE VILLARD

Le foyer Bambi de Bogotá a été inauguré en
2011 et réunit trois anciennes structures sur
un seul site. Il héberge 120 enfants en régime
d’internat. Ils sont issus de familles qui ne peu-
vent pas subvenir à leurs besoins vitaux pour
diverses raisons (pas de revenu fixe, absence
d’habitation, risque de violences sociales, ca-
rences éducatives…). Il reçoit également
180 enfants en accueil de jour. Ils proviennent
pour la plupart de familles de vendeurs ambu-
lants, de recycleurs ou de travailleurs sexuels,
«car pour bien des jeunes femmes déplacées, le
risque de tomber dans la pros-
titution reste élevé», relève
Rocio Cepeda, coordina-
trice nationale des program-
mes sociaux. Pour les ges-
tionnaires de la fondation
comme pour leurs répon-
dants de l’Institut colom-
bien pour le bien-être fami-
lial (ICBF), il apparaît
désormais comme un exem-
ple à suivre pour l’évolution
de ses autres implantations.

Bambi est également ac-
tive dans les villes de Darién,
Medellín (deux foyers) et
Cali (trois sites). Dans cette
dernière ville, «la fondation

souhaite désormais répliquer l’expérience réussie
de Bogotá en construisant un nouveau foyer», ex-
plique Sabine Rosset, porte-parole de Bambi.

L’ensemble de ces installations permet d’ac-
cueillir un millier d’enfants par an, offrant un
précieux répit aux noyaux familiaux, qui peu-
vent ainsi se stabiliser. Néanmoins, la de-
mande émanant des hôpitaux, des églises et du
bouche à oreille des mamans impose désor-
mais une liste d’attente. Enfin, les possibilités
d’adoption des orphelins ont été rendues plus
difficiles par le législateur.�

Plusieurs foyers dans le pays
En parallèle à l’accueil des enfants, la fonda-

tion Bambi a développé, depuis l’an 2000, un
programme d’amélioration des conditions de
vie de la famille intitulé, selon son acronyme
espagnol, Promefa. Les bénéficiaires sont sé-
lectionnées en fonction de leur volonté de s’en
sortir. Selon les profils, le programme s’articule
autour de trois axes. Une formation de base
(lire, écrire, compter) qui s’impose d’autant
plus pour des mères issues du milieu rural,
sans formation spécifique. Ensuite, une forma-
tion professionnelle qui doit permettre de tra-

vailler. Les participantes doivent aussi finan-
cer 10% du montant de leur inscription. Le
cours de couture représente ainsi un cursus de
80 heures sur cinq semaines.

La période de formation fait l’objet d’un suivi
partagé entre l’assistante sociale et le profes-
seur. En plus des cours, Bambi prend en charge
le coût des transports publics entre l’habitation
et l’atelier et fournit un marché alimentaire
pour la subsistance de la famille. Enfin, l’octroi
d’un microcrédit favorise le démarrage d’une
activité indépendante (couture, manucure,

coiffure…).
Grâce à ce dispositif, les

mères peuvent sécuriser
leurs revenus, donc la vie
des enfants. «Pour certaines,
la démarche permet aussi de
sortir de la prostitution»,
souligne la psychologue Eri-
ka Pinzon. Celles qui cher-
chent du travail à l’issue de
leur formation reçoivent un
appui à leurs recherches
d’emplois. En douze ans, ce
programme a permis à
3200 parents, en majorité
des mères célibataires, de
reprendre pied dans l’exis-
tence.�

Apprendre les bases d’un métier

Cours de couture, de coiffure ou de manucure permettent aux femmes
d’avoir ensuite une activité assurant un revenu stable. PHILIPPE VILLARD

Au foyer de Bogotá, les enfants bénéficient d’installations
et d’équipements qui font référence pour la Colombie. PHILIPPE VILLARD

Pour tout savoir: la fondation Bambi,
basée à Genève, a été créée par le Dr.
Rupert Spillmann, un médecin soleurois.
Voir www.fondation-bambi.org

INFO+

28 ANS d’existence pour Bambi.

7 foyers en Colombie.

13 600 enfants accueillis depuis
1985.

DE 800 À 1200 enfants accueillis
chaque année dans les foyers.

DE 6 À 18 mois de séjour.

75% des enfants réintègrent
leur famille.

50-50 Les actions sont
financées à part égale entre
la Suisse et la Colombie

104 000 francs investis en 2013
dans le cadre du programme
Promefa.

48% de la population
colombienne vit avec moins
de deux dollars par jour.

50 000 cas d’abandons
d’enfants par an.

20 000 enfants de moins de
5 ans meurent de dénutrition
sévère chaque année.

QUELQUES CHIFFRES

En regards croisés du Nord au Sud, neuf tandems de
journalistes de Suisse et «d’Ailleurs» explorent le thème
de «La planète humanitaire» à l’occasion du 150e anni-
versaire du CICR. Pour en savoir plus: www.eqda.ch.



AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE VENDRE votre bien
immobilier? Je mets à disposition toutes mes
compétences. Estimation gratuite et en toute
confidentialité. Aucun frais jusqu'à la vente.
Contactez-moi sans tarder. Votre partenaire en
immobilier, Alain Buchwalder, tél. 032 753 32
30 ou Tél. 079 405 11 75. www.martal.ch

VILLIERS, villa année 1998, surface habitable
204 m2, volume 849 m3, terrain arborisé de
2166 m2, garage, 3 places de parc. En bordure
de forêt, superbe vue. Fr. 810 000.-.
Renseignements: Tél. 079 240 33 89.

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

habitables. Semi excavée, cave et technique,
vaste séjour, 4 chambres, 3 salles d'eau, toiture
plate avec 2 terrasses, 2 garages. Parcelle de
450 m2. Prix de vente Fr. 1 100 000.-.
Renseignements, tél. 079 240 33 89.

ENGES, centre du village, villa sur plans. Au rez:
hall d'entrée, séjour, cuisine, chambre, WC, cave,
local technique, chauffage PAC, couvert 2 voitu-
res, local de rangement. Étage: 2 chambres, WC
douches, chambre avec dressing et douche pri-
vative. Terrain 500 m2, calme et ensoleillé. Prix de
vente Fr. 775 000.-. Renseignements: 079 240
33 89 www.matile-sauser.ch

VILLIERS, 18 min de Neuchâtel, sur plan,
appartements neufs de 3½ dans PPE résiden-
tielle, 88 m2 habitables, terrain privatif de 200
m2. Séjour, 2 chambres, 2 salles d'eau, buande-
rie privative, garage, place de parc, galetas et
cave. Fr. 390 000.-.Excellente situation, début
des travaux août 2013. Tél. 079 240 33 89.

VILLIERS (NE), villa individuelle, année 1966,
900 m2. Séjour - cuisine, 4 chambres à coucher,
possibilité d'en créer encore 2 supplémentaires,
3 salles d'eau, local technique, cave en terre,
vaste garage de 50 m2, galetas de 80 m2, parcelle
de 545 m2, belle situation, calme et ensoleillé.
Prix de vente Fr. 565 000.-. Tél. 079 240 33 89.

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villa
mitoyenne de 7½ pièces, 200 m2 habitables, 2
places de parc, terrain de 300 m2, superbe
situation. Fr. 635 000.-. Renseignements, tél.
079 240 33 77.

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villas de 7
pièces, 240 m2 habitables, 1 garage, 3 places de
parc, terrain de 527 m2 clôturé, superbe situa-
tion. Fr. 795 000.00.-. Renseignements, tél. 079
240 33 89.

GORGIER (NE), grande villa selon plan sanction-
né, vaste séjour-cuisine, 4 chambres, 3 salles
d'eau, grand balcon, vaste sous-sol, terrain pri-
vatif, toutes finitions aux choix de l'acheteur.
Prix Fr. 890 000.– Renseignements: Tél. 079
240 33 89.

MISSY VD ET CORCELLES-PRÈS-PAYERNE VD à
vendre villas spacieuses. Prix intéressant. Tél.
079 426 97 76. www.edilrapin.ch

NEUCHÂTEL, villa terrasse de 3½ (4½) pièces de
140 m2, magnifique vue sur le lac, terrasse de
60 m2, garage individuel + place de parc.
Situation calme et ensoleillée, proche de toutes
commodités. Prix: Fr. 900 000.–. Pour rensei-
gnements et visites, tél. 032 729 02 02.

LE TEAM IMMOBILIER propose une estimation
gratuite et sans engagement, de votre maison,
appartement, immeuble ou terrain. Nous som-
mes là pour vous aider à vendre votre bien au
meilleur prix sans aucun frais et souci adminis-
tratif jusqu'à la vente. www.le-team.ch Christian
Borel, tél. 032 544 31 20.

HÔTEL A REMETTRE. Région Neuchâtel. Plus de
35 chambres. Magnifiquement entretenu. Outil
de travail fonctionnel. Nombreux avantages à
découvrir. Places de parc, location adaptée et
reprise du mobilier-matériel-installations selon
inventaire. Infos et visites après confidentialité
d’usage uniquement au tél. 079 754 78 75 ou
sur www.avec-proximite.ch

LES BRENETS, MAISON FAMILIALE, 5 pièces,
1000 m2 de terrain arborisé, très belle situation,
vue imprenable sur le Doubs. Garage. Tél. 079
784 91 73.

LE LOCLE - Vivez au large dans 6 ½ pièces, 163
m2, sur un seul niveau. Vue panoramique, ascen-
seur. 4 chambres, salon salle à manger 42 m2,
cuisine ouverte. 2 salles d'eau, balcons. Garage
individuel et parc extérieur. Bel espace verdure,
barbecue, jardin potager. Prix et conditions sur
demande. tél. 021 721 40 21 - www.lebeau.ch

CAFE-RESTAURANT A REMETTRE, Littoral-
ouest. Joli café-restaurant, excellent état, fonc-
tionnel de taille "humaine" (idéal pour duo de
gérants + extras). Belle salle à manger + agréa-
ble terrasse verdoyante, calme. Places de parc,
petite location + reprise du mobilier/maté-
riel/installations selon inventaire. Infos: Tél. 079
754 78 75 www.avec-proximite.ch.

CORTAILLOD, proche de la plage, maison de 7½
pièces, 189 m2 habitables, parcelle de 1280 m2.
Très belle situation, libre de suite, prix de vente
Fr. 1 090 000.–. Pour visite: Tél. 079 240 33 77.

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux 4½ pièces
duplex en attique, 3 chambres, vaste séjour avec
grande cheminée en pierre, cuisine équipée
ouverte sur salle à manger. Mansardé, cachet
garanti. Proche de toutes commodités. Libre à
convenir. Fr. 395 000.– Tél. 078 760 57 24.

COLOMBIER, magnifique appartement de 4½
pièces (114 m2). Avec cave, très grand galetas,
2 places de parc dans garage collectif, proche
de toutes commodités. Fr. 615 000.–. Tél. 078
759 07 73.

DAILLET/VERCORIN VS, DEMI-CHALET 3 pièces,
résidence secondaire, Fr. 198 000.–, tél. 079
794 53 89.

LA CHAUX-DE-FONDS, à remettre bar bien situé,
50 places, bon chiffre, possibilité de patente, F
132-263015, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

VALANGIN, 4 grandes places de parking exté-
rieures pour bus camping, avec toutes commo-
dités, vidange, électricité, eau potable. Prix: Fr.
100.-. Tél. 032 720 00 00.

LES PLANCHETTES, à louer de suite, apparte-
ment au 2e étage, de 6 pièces, en enfilade au
centre du village. Descriptif: WC séparé, cuisine
agencée, dépendances, jardin privatif. Prix:
Loyer Fr. 1150.– + charges Fr. 250.–. Toute per-
sonne intéressée est priée de s'adresser, au
Bureau communal, Village 10, 2325 Les
Planchettes.

NEUCHÂTEL, Tivoli 10, 5 pièces de 130 m2 au
rez-de-chaussée. Cuisine agencée habitable,
salle de bains – lavabo, WC séparé, une cave,
une terrasse. Loyer Fr. 1680.–, charges Fr.
280.– Libre de suite ou à convenir. Contact:
Littoral-Gérance SA, Tél. 032 722 33 63.

LIGNIÈRES, centre du village, pour fin octobre,
très grand appartement de 4½ pièces, tout con-
fort, 3 chambres à coucher, 1 salle de bains, 1
WC, 1 terrasse. Prix raisonnable. Possibilité
d'un garage. Tél. 079 543 10 14.

LE LOCLE, Grand-Rue, 3 pièces, tout confort,
hall, cuisine séparée, salle de bains, ascenseur.
Immeuble calme, soigné et très ensoleillé. Fr.
940.- charges comprises. Tél. 079 274 44 07.

SAVAGNIER, villa mitoyenne 6½ pièces, 2 salles
d'eau, cuisine agencée habitable, salle de jeux,
salon avec galerie, cheminée, 3 chambres à cou-
cher, bureau ouvert. 180 m2 de surface habitable,
plain pied avec dégagement, cave, grand garage,
place de parc, galetas, Fr. 2100.- par mois +
charges dès avril 2014. Tél. 079 391 00 48.

AUVERNIER, appartement lumineux 3½ pièces,
2e étage mansardé dans maison avec cachet,
grand hall, vaste séjour avec cheminée, cuisine
ouverte, 2 chambres. 115 m². Vue sur le lac,
complètement rénové. Libre 1.10.2013. Loyer:
1750.- + charges. Tél. 032 721 22 92.

NEUCHÂTEL À LOUER superbe appartement
meublé, agencé, 2 pièces, grand balcon avec
vue, proche des commodités. Fr. 1600.- char-
ges comprises. Libre de suite ou à convenir. Tél.
078 935 89 55.

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 60, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée, séjour, 2
chambres, salle de bains/WC, balcon, cave,
ascenseur, Fr. 1 120.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, proche de la gare, appartement de 3
pièces, hall, cuisine agencée, séjour, 2 chambres,
salle de bains/WC, galetas, Fr. 850.- charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz, apparte-
ment de 4 pièces, hall, cuisine agencée, séjour,
3 chambres, salle de bains/WC, cave, Fr. 1 070.-
charges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

AUXBRENETS, magnifique appartement de 3½
pièces, 140 m2, très spacieux, cuisine agencée
ouverte sur séjour, salle-à-manger de 40 m2

avec cheminée, 2 salles de bain/WC, réduit,
cave, galetas. A proximité de l'école et des
magasins. Libre à convenir. Tél. 032 933 75 33.

PESEUX, Château 7, Joli Appartement 3½ piè-
ces, duplex au 3e étage sans ascenseur, cuisine
agencée, salle de bain WC, balcon, quartier
calme, proche des commerces. Loyer Fr.
1460.– charges comprises. A disposition une
place de parc Fr. 60.–. Libre de suite. Contact
tél. 079 319 50 67.

BOUDRY, Ph.-Suchard 10b, appartement de 5½
pièces en attique avec terrasse, 4 chambres,
cuisine agencée, séjour, 2 salles d'eau, libre de
suite ou à convenir, loyer Fr. 2 135.- charges
comprises. Tél. 079 708 44 29.

NEUCHÂTEL, centre ville, appartement de 4 piè-
ces, 3 chambres, séjour, cuisine agencée
ouverte, salle de bains/WC, WC séparés. Libre
de suite ou à convenir, loyer Fr. 2 100.- + char-
ges. Tél. 079 708 44 29.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, appartement 4 pièces
à proximité du lac, tram et trolleybus. Parking
facile, possibilité de louer une place de parc.
Cuisine habitable, balcon, chambre haute, gale-
tas. Libre de suite ou à convenir. Loyer Fr.
1320.- + charges Fr. 280.-. Tél. 032 841 51 47
ou tél. 079 453 53 68.

NEUCHÂTEL, idéalement situé à 7 minutes à
pieds de la gare et à 2 pas du Jardin Botanique:
Appartement de 34 m2 (2 pièces) avec petite
vue sur le lac et cachet. Grenier et jardin com-
mun à disposition. Loyer Fr. 840.- charges
comprises. Pour le 1.11.2013. Appelez le tél.
079 346 86 83.

MARIN: Magnifique appartement de 110 m2,
rénové, composé d'une cuisine agencée, salon
avec cheminée, 2 chambres, hall, 2 salles
d'eau-WC. Terrasse privative. 1 place de parc
extérieure et 1 place de parc intérieure. Libre à
convenir. Loyer de Fr. 1900.– + charges. Pour
tout renseignement: Tél. 032 910 92 20.

PERDU AU LOCLE chat siamois, téléphoner au
079 450 50 13.

ACHAT DE MONTRES des années 1920 à 1990
même défectueuses, de toutes marques.
Bijoux, or, déchet d'or + argenterie. Achète
tableaux peintres suisse. Paiement comptant.
Tél. 079 138 93 58.

ACHAT CASH AVEC PATENTE FÉDÉRALE.
Appartement complet, toutes antiquités, meu-
bles, tableaux, bibelots, bronze, montres de toute
marque, horlogerie, argenterie, bijoux, or pour la
fonte, monnaie, spécialisé peinture du 15 au 20e

siècle. Déplacement gratuit. Tél. 079 351 89 89.

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, Barraud,
Le Corbusier, Girardet, L'Eplattenier, Robert,
Delachaux, Corty, V. Nestlé, Soutter, etc. Livres
anciens, gravures. Estimation gratuite à domi-
cile. Paiement au comptant. Galerie Jeanne Le
Ster, 2027 Montalchez. Tél. 032 835 17 76 / 079
647 10 66.

GRANDE ACTION: laurelles, thuyas, buis, taxus,
troènes, arbustes à fleurs, etc. Livraison et
plantation sur demande. Tél. 079 606 21 60
www.pepiniere-schwab.ch

MONSIEUR, VEUF, SEUL cherche compagne, 65
- 70 ans pour partager la vie à deux.
Appartement tout confort, au 4e étage (attique)
avec ascenseur. Écrire sous chiffre à : S 028-
734813, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

L'AMOUR EST DANS LA PRAIRIE! Faites des ren-
contres sérieuses et durables avec www.suisse-
matrimonial.ch. Consultez gratuitement les pro-
fils de plus de 4500 Suisses romand(e)s clas-
sés par âge et par canton.

JOLIE FEMME TRÈS FÉMININE, infirmière, 45
ans, Isabelle aime entre autre la cuisine, le bri-
colage, les mots croisés. Elle avoue avec simpli-
cité son besoin de tendresse, de dialogue, vous
aussi ? faites le 032 721 11 60. Vie à 2 (NE-JU).

OVRONNAZ EN OCTOBRE. A louer magnifique
appartement de 3½ pièces, 2 chambres à cou-
cher, cuisine toute équipée. Grand salon avec
canapé-lits. Balcon avec superbe vue. Garage. A
10 minutes des bains thermaux. Pour 2 à 6 per-
sonnes. Appartement neuf et agréable. Prix
modéré. Tél. 032 724 21 15 ou tél. 079 704 43 52.

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

PERSONNE AVEC PATENTE, bonne connaissance
dans la restauration cherche une place à 100%
de suite ou date à convenir. Personnes curieu-
ses s'abstenir. Écrire sous chiffre à: D 028-
735264, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

CUISINIER 50 ANS, expérimenté, Frontalier, dési-
reux de travailler seul, ou avec commis de cui-
sine, connaissance de la Suisse romande depuis
l'âge de 20 ans, cantons FR-Gruyère-VD-JU-NE.
Salaire net Fr. 3800.–. Libre de suite. Tél. 0033
3 81 44 29 07 ou tél. 0033 6 777 22 415.

STRUCTURE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE à
Chézard cherche une stagiaire à environ 50%,
entrée de suite. Pour informations, tél. 077 477
33 46.

RESTAURANT HAUT DU CANTON cherche une
patente, pour tous renseignements. Tél. 076
459 28 20.

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, jeep, cam-
ping-car, 4x4, camionnettes, pick-up, machi-
nes, occasion, à l'exporte et à la casse. État et
kilomètres indifférents, toutes marques.
Sérieux, service rapide, enlèvement immédiat.
Bon prix. Tél. 076 248 00 77.

A VENDRE SCOOTER 300 cm3, 9500 km, Fr.
4200.-. Pneus neufs, services faits. Tél. 022 757
43 43. 2063 Fenin.

PEUGEOT 206, 1.6 break, 2003, expertisée,
138000 km, service fait, courroie de distribu-
tion faite. Climatisation, toutes options. Voiture
très propre. Fr. 2900.-. Renault Mégane Senic,
1.6, 2003, 120 000 km, courroie de distribution
faite, expertisée du jour. Double toit ouvrant, +
toutes autres options, jantes alu, pneus hiver +
été. Fr. 3600.-. Tél. 079 346 52 57.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camionnettes,
4x4, pick up, utilitaires, toutes marques, kilomètres
et état indifférents. Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 440 35 13. n-hachem@bluewin.ch

CITROËN PICASSO, 2003, expertisée du jour,
options: cuir et climatisation, jantes en alu. État
correct, Fr. 2700.–. Tél. 079 778 01 44.

ACHETE TOUTES VOITURES pour la casse, prix
jusqu'à Fr. 150.- Tél. 076 572 44 94 ou Tél. 079
542 47 66.

DEMENAGEMENT / maisons - appartements -
bureaux - services garde-meubles - débarras -
services actifs - ponctuels - soignés - devis -
déménagement pour la France - licence trans-
port/OFT assurances - qualité. Maillard-Joliat /
SCAMER, 2301 La Chaux-de-Fonds. scamer.ch
Tél. 079 213 47 27.

TOUT MONTAGE SUR DVD, film 16 mm, 8 mm,
super 8. Cassettes, photos, diapos. Tél. 079 527
75 83. E-mail: e-nicolet@bluewin.ch

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help, tél. 079 418 82 82.

ENTREPRISE FAMILIALE PECI & FILS, spéciali-
sée dans la rénovation de salle de bains
(d'appartement) Père: sanitaire chauffage, fils:
maçon carreleur proposent leurs services. Tél.
079 934 60 58.

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

NEUCHÂTEL, New! Patricia, magnifique blonde
avec longs cheveux, sexy, formes harmonieu-
ses, massages tantra. Venez me rendre visite, je
vous ferai découvrir des jeux érotiques et plu-
sieurs fantaisies. Pas pressée. Fausses-Brayes
11, studio 5. Tél. 077 504 40 02.

LA CHAUX-DE-FONDS, SAMANTHA Privé, jolie
jeune fille (26 ans), délicieuse Cubaine, gros
seins naturels, longs cheveux, sympathique,
coquine, sexy, chaude et sensuelle. Massages,
toutes les positions et plus. Plaisir partagé.
Hygiène et Discrétion. Drink offert. Votre temps
sera respecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540 13 98.

LA CHAUX-DE-FONDS, privé, jolie blonde, peau
blanche, très grosse poitrine naturelle, douce,
sympa, sensuelle. Pour réaliser tous vos fantas-
mes! Massages tantra! Pas pressée! Plaisir
extrême assuré! Drink offert. 3e âge bienvenu.
Lundi au dimanche, 9h à 23h, parking privé. Tél.
078 815 28 58.

LA CHAUX-DE-FONDS,NEW CELINE, séduisante
blonde, fine, sexy, gros seins naturels, gentille,
très douce et câline, vraie coquine qui aime le
sexe, chaude, 69, gode, embrasse avec la lan-
gue! Plaisir total. Massages de toutes sortes,
fellation de A-Z, tous fantasmes, SM soft ou
hard. Top service! Pas pressée. 7/7. Tél. 079
644 02 45.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, douce petite
femme d'Amour, mince jolie, sexy, poitrine
naturelle appétissante, lèvres pulpeuses, linge-
rie sexy. Massages sur table, anti-stress, éroti-
que, sodomie, fellation, 69, gode-ceinture, rap-
port, urologie, fétichisme, domination. Plaisir
partagé. 3e âge bienvenu. 7/7. Pas pressée. Tél.
076 204 51 35.

BIENNE. Le touché et la douceur. Mieux vaut un
bon massage aux huiles essentielles qui dure
1h sur table. Relaxation et détente, hygiène, par
jolie masseuse. 3e âge bienvenu. Sur rendez-
vous. Tél. 079 906 60 67.

LE LOCLE, mince, blonde, Pamella69, très
sympa, 7/7, 24/24, hygiène et discrétion.
Spécialiste de 69, 120 de poitrine naturelle, tout
fantasme, massage, amour, fellation sous la
douche. Votre temps sera respecté. Boisson
offerte. Je vais vous faire oublier la routine. Tél.
076 662 97 31.

NEUCHÂTEL, RETOUR GABY BELLE HONGROISE
J'adore embrasser sur la bouche avec la lan-
gue, fellation naturelle, l'amour, Rapport com-
plet, à partir de Fr. 100.-. 7/7, 24/24. Tél. 076
216 38 55.

NEUCHÂTEL, 1re fois, sublime Diana, 20 ans,
blonde, beau visage, poitrine XXL, corps à cro-
quer! BCBG, aime porter de la belle lingerie
pour mieux vous séduire... Aime le partage et
aussi assouvir vos fantasmes les plus fou!!! A
découvrir. Tél. 077 916 58 85.

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme, forte poitrine, coquine, massage
relaxant sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia. Je suis toujours là pour toi
et je suis prête à tout. Je suis là du mardi au
samedi. Tél. 079 501 97 14.

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, Carolina blanche,
longs cheveux, gros seins XXXl, très sympa,
très chaude, embrasse, massage. Salon Kelly,
Ecluse 57. Tél. 076 644 10 48.

CHAUX-DE-FONDS, en toute discrétion. Je vous
attends dans mon studio privé. Belle blonde,
douce câline, chaleureuse, coquine, pour un
merveilleux moment de tendresse. Sur rendez-
vous, mardi, mercredi et jeudi Tél. 079 634 77
45. Ne réponds pas au numéro masqués.



FOOTBALL
Kiki Antenen a droit
à son site internet
La carrière du grand Charles
«Kiki» Antenen est retracée
sur un site internet que son fils
Didier lui a dédié.
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HOCKEY SUR GLACE Bob Bissonnette entame une nouvelle tournée en Suisse.

Le hockeyeur devenu rock star
JULIÁN CERVIÑO

De la crosse à la guitare, il y a
plus qu’un manche de diffé-
rence. Ancien hockeyeur deve-
nu rock star, Bob Bissonnette a
osé le passage. Et le Québécois
ne le regrette pas. Ses vidéos ont
été regardées 2,5 millions de fois
sur Youtube; il a vendu 14 000
exemplaires de son premier al-
bum et 25 000 fans le suivent
sur Facebook et Twitter. Avec
ses trois musiciens, il entame
ces jours sa troisième tournée
en Romandie, où il compte de
nombreux fans, notamment
dans la région (concert samedi à
Saint-Imier). Interview d’un
chansonnier décoiffant.

Bob, pourquoi chanter sur le
hockey?

J’étais un ancien hockeyeur
professionnel aux Etats-Unis et
au Québec. Cela m’arrivait sou-
vent d’aller chanter pour le plai-
sir. Je prenais ma guitare et je
jouais pour m’amuser. Chez
nous, on appelle ça un chanson-
nier de feux de camp. Puis, un
jour, un de mes amis m’a mis un
coup de pied dans le derrière
pour me pousser à écrire mon
premier album. J’ai quitté mon
emploi pour me lancer à fond
dans ma carrière de chanteur.

Un mot sur votre carrière de
hockeyeur, vous étiez un peu
bagarreur, non?

En effet, j’étais le dixième
joueur le plus puni dans l’his-
toire de la Ligue junior du Qué-
bec (1260 minutes). Chez nous,
chaque équipe possède un ba-
garreur. Il m’arrivait de me bat-
tre deux fois par match.

En tant que chanteur, êtes-
vous dépassé par votre suc-
cès?

Un peu. Cela fait trois ans que
je fais ça, et, au début, j’étais
seul. Je suis toujours indépen-
dant, sans maison de disque, et il
a fallu que je monte une petite
équipe autour de moi pour m’ai-
der. On commence à gérer.

Comment expliquer votre cé-
lébrité en Suisse?

Chez vous, c’est surtout ma
chanson «Mettre du tape su’ ma
palette» (réd: «Mettre du ruban
sur ma canne») qui m’a rendu cé-
lèbre. Ce clip a été visionné plus
d’un million de fois. J’ai même
tourné une vidéo dans la pati-
noiredesVernets,àGenève,pour
montitre«Lamachineàscorer».

Certains de vos compatriotes
présents en Suisse vous ont
aussi bien aidé, n’est-ce pas?

En effet, mon meilleur ami
Alexandre Giroux joue à Ambri-
Piotta, et il a parlé de moi autour
de lui. Mais il y a aussi eu des
gars comme Marco Charpentier
ou Alexandre Tremblay qui
m’ont fait de la publicité, tout
comme Gary Sheehan. En plus,
contrairement à la France, la
culture du hockey est bien déve-

loppée en Suisse, et cela permet
à mes chansons d’avoir plus de
succès. Je me suis d’ailleurs fait
de vrais amis suisses, autres que
des Québécois. J’aimerais reve-
nir plus souvent. Ma troisième
tournée, qui débute ces jours,
est déjà mieux bâtie que les deux
premières.

Votre langage coloré vous a-t-
il valu des problèmes?

Pas vraiment. Il y a beaucoup
d’humour dans mes chansons, et
les gens prennent ça à la légère.
Les thèmes que j’aborde chan-

gent un peu de ceux portant tou-
jours sur l’amour, qui ne me tou-
chent pas vraiment. Dans mes ti-
tres, j’évoque des sujets qui
passionnent certaines person-
nes, et c’est ça qui leur plaît.

Il n’y a pas que le hockey dans
vos chansons. Quels autres
sujets aimez-vous aborder?

La moitié de mes chansons
parle du hockey et d’autres
sports, mais l’autre moitié parle
des femmes, des bières ou d’au-
tres sujets. Dans mon prochain
album, sur onze chansons, il n’y

en aura qu’une ou deux portant
sur le hockey. J’essaie de toucher
plus les femmes. Par exemple,
un de mes nouveaux titres parle
des soutiens-gorge qu’elles me
lancent à la fin de mes specta-
cles pour avoir un rappel. Peut-
être qu’un jour j’ouvrirai un ma-
gasin (rires)!�

Lors des concerts de Bob Bissonnette (ici en 2012 à Saint-Imier), certaines dames lui lancent leur soutien-
gorge. Le Québécois leur rend hommage dans l’une de ses nouvelles chansons. SP

Défi Après trois défaites, le HCC (cinquième)
accueille le leader. «Chaque match est un nou-
veau match, jouer contre les premiers doit nous
exciter», lance Kevin Primeau. «Ce n’est pas
important de savoir si nous venons de perdre
trois matches ou si nous venons d’en gagner trois.
Il faut à chaque fois repartir de zéro. Je veux re-
trouver l’équipe qui a bien commencé le cham-
pionnat. Vendredi, contre Ajoie (réd: défaite 1-
4), nous avions bien commencé, mais nous
n’avons pas bien terminé.»
Adversaire Kevin Primeau, dont l’équipe
avait affronté les GCK Lions en préparation
(victoire 3-2 au KEK), redoute les Zurichois,
premiers avec 15 points (22 buts marqués et
9 reçus) et deux mercenaires en tête du clas-
sement des compteurs. Le Canadien Alex Ni-
kiforuk mène le bal avec 14 points (3 buts et
11 assists) devant le Québécois Alexandre
Tremblay (8 points, 6 buts et 2 assists). «C’est
une bonne équipe avec deux bons étrangers. En
plus, ils ont une défense incroyable. Ce sera un
match difficile», avertit le coach des Mélèzes.
Contraste Si les GCK Lions possèdent la
meilleure défense de la catégorie, le HCC
présente un bilan moins reluisant avec certes
24 buts inscrits (meilleure attaque avec Mar-
tigny), mais également 23 buts encaissés
(troisième plus mauvaise défense). «Nous

avons un problème défensif», reconnaît Kevin
Primeau. «La moitié des buts que nous avons
concédés sont la conséquence de cadeaux. Il n’y
a pas assez de passes directes dans notre zone,
où nous perdons trop de pucks. Nous devons
mieux gérer les contres en jouant avec plus
d’agressivité. Nous avons encore travaillé cet as-
pect à l’entraînement.»
Changements Kevin Primeau va procéder à
quelques changements dans son alignement.
Devin Muller évoluera avec Benoît Mondou
et Robin Leblanc. Melvin Merola se retrouve-
ra au centre de la quatrième ligne avec Ar-
naud Montandon et un junior dont le nom
sera connu aujourd’hui. «Muller mérite
d’avoir sa chance dans un autre bloc», com-
mente Kevin Primeau. «Cela apportera un
peu de fraîcheur dans cette ligne. Je veux voir si
Merola peut jouer au centre. Concernant les ju-
niors, ils commettent encore quelques erreurs,
mais c’est normal. L’important est de ne pas ré-
péter ces erreurs.»
Effectif Les blessés restent les mêmes: Pier-
rick Pivron, Raphaël Erb et Michael Bocha-
tay. «Il ne faut pas compter sur eux avant deux
semaines», prévient Kevin Primeau. «Mais
leur retour nous ferait du bien maintenant, car
cela apporterait un peu plus de concurrence
dans nos rangs.» Patience, patience.� JCE

LE COUP DE FIL À... KEVIN PRIMEAU

La Chaux-de-Fonds - GCK Lions, 20h, aux Mélèzes

NAISSANCE Le 27 avril 1981
à Caracas (Ven), Québécois.

HOCKEY Ailier gauche (1m80,
91 kg), 92e position lors de la
draft de LHJMQ (Ligue de
hockey junior majeur du
Québec) en 1998. Professionnel
de 2003 à 2008 dans
différentes ligues nord-
américaines (ECHL, LHSMQ et
LNAH), 282 points durant sa
carrière; 1260 minutes de
pénalité en LHJMQ en 295
matches, 10e joueur le plus
puni de cette ligue. Ce qui ne
l’empêche pas de rendre
hommage aux arbitres dans sa
chanson «Les hommes zébrés».

CHANSON Premier album,
«Recrue de l’année», en 2010.
Deuxième album, «Les barbes
de séries», en 2012. Plusieurs
titres ont fait fureur, dont
«Mettre du tape su’ ma palette»,
«La machine à scorer» et, notre
préférée, «Chris Chelios».

TOURNÉE Mercredi 2 octobre au
Mamjuna à Genève. Jeudi
3 octobre à l’Ebullition de Bulle.
Vendredi 4 octobre au pub
McSorley à Genève. Samedi
5 octobre à Saint-Imier (salle de
spectacle, 20h30). Vendredi 10
et samedi 11 octobre au
Tabarnak à Lausanne.

BILLETS Pour le concert à Saint-
Imier, billets en vente à la
patinoire d’Erguël et au Hockey
Training Centre de La Chaux-de-
Fonds (rue du Grenier 24).
Normalement, Bob Bissonnette
sera présent dans ce centre
samedi avant son concert.

INTERNET
www.bobbissonnette.com

BISSONNETTE EN BREF

�« Je me suis
fait de vrais
amis suisses.»
BOB BISSONNETTE
HOCKEYEUR DEVENU CHANTEUR

NHL La saison débute ce soir avec les mêmes favoris.

Des Suisses bien présents
La NHL reprend ses droits ce

soir en Amérique du nord. Grâce
au plafond salarial (64,3 millions
de dollars), les équipes de tête
parviennent de mieux en mieux à
conserver leurs meilleurs élé-
ments. Résultat des courses, le
nom des favoris ne diffère pas
beaucoup: Chicago, Pittsburgh,
Boston, Los Angeles, Detroit.

Trois équipes compteront deux
joueurs au passeport suisse: Ana-
heim, Calgary et Nashville. En
Californie, c’est la stabilité qui
prévaut. Jonas Hiller entame la
dernière année de son contrat et
la concurrence du Suédois Vik-
tor Fasth va l’obliger à jouer tous
les matches à fond. Luca Sbisa,
blessé en présaison, n’est pas cer-
tain de débuter demain contre
l’Avalanche.

A Calgary, afin de remplacer
Iginla, les Flames espèrent que
Sven Bärtschi fera preuve de la
même verve qu’en fin de saison
passée (9 points en 7 matches).
Reto Berra n’a, pour sa part, pas

encore convaincu le staff alber-
tain. L’ancien gardien biennois
devraitentamer lasaisonenAHL.

Du côté de Nashville, Roman
Josi fait partie des vedettes de
l’équipe. Fort de son contrat sur
septans(28millionsdedollars), le
Bernois a un statut à justifier. Au-
tre Bernois, Simon Moser est,
pour sa part, dans la même situa-
tion que Berra.

Presque routiniers, les trois dé-
fenseurs Mark Streit, Rafael Diaz
et Yannick Weber ne disposent
pas de la même crédibilité dans
leur franchise. Ardemment désiré
parlesPhiladelphiaFlyers,Streita
signé pour quatre ans et 21 mil-
lions de dollars, tandis que Diaz
s’est tranquillement assuré une
place dans l’effectif du Canadien.
Quant à Yannick Weber, ancien
partenaire de Diaz à Montréal, il a
décidé d’aller voir à Vancouver s’il
avait davantage de chances d’ob-
tenir une place dans le top 6.

Restent les deux attaquants Da-
mien Brunner et Nino Niederrei-
ter. Le premier devrait pouvoir
trouver une place au sein de l’un
des deux premiers trios des De-
vils.

Pour Niederreiter, l’horizon est
plus ouvert dans le Minnesota
qu’aux Islanders. La franchise du
nord des Etats-Unis devrait
mieux convenir au jeune ailier
de 21 ans et à son style tout en
puissance.� SI

Rafael Diaz est un pilier
du Canadien de Montréal. KEYSTONE

VIDÉO+
Retrouvez le clip
de «Mettre du tape
su’ ma palette»
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JULIÁN CERVIÑO

Les plus jeunes qui ne l’ont pas
connu peuvent désormais tout
savoir sur l’une des légendes du
football suisse et chaux-de-fon-
nier. Un site internet est dédié à
Charles Antenen, dit «Kiki» ou
«Tchalet». Il a été conçu par son
fils Didier, ancien joueur chaux-
de-fonnier aussi. Un hommage
à son père riche et instructif.

«Il n’est pas évident de faire quel-
que chose de ce genre sur son
père», confie Didier Antenen,
désormais établi à Lausanne. «Je
m’en suis rendu compte en faisant
ce site. Maintenant, j’ai tourné la
page parce que je sais pleinement
ce que ça impliquerait de faire un
livre.» Le fils du grand Kiki Ante-
nen est allé au bout de son expé-
rience avec son père.

Bien sûr, il aurait voulu publier

un livre avant de créer un site in-
ternet, mais cela demandait des
fonds qu’il n’avait pas. «Pour un
ouvrage bien illustré et documen-
té, il m’aurait fallu 100 000 francs,
et je n’ai pas trouvé l’argent», ra-
conte-t-il. «Je me suis donc rabat-
tu sur un site internet.»

Pendant plusieurs années, Di-
dier Antenen a passé des heures
à la Bibliothèque cantonale et
universitaire de Lausanne pour
y consulter divers journaux et
documents. Il a relevé chaque
article intéressant à la main,
avant de les retranscrire sur or-
dinateur. Il a «farfouillé» dans
les archives de l’ASF, dans les

photographies d’agence (ASL,
Keystone) et chez les amis de
son père.

Initiatique
Didier Antenen a retracé la car-

rière de «L’ange blond», comme
le surnommaient ses admira-
teurs. On le suit depuis ses dé-
buts – à même pas 16 ans – au
sein de la première équipe du FC
La Chaux-de-Fonds (FCC) en
LNA (1945) jusqu’à ses exploits
en équipe nationale (participa-
tion à trois Coupes du monde) et
en Europe avec le club de la
Charrière. Les épisodes les plus
marquants du parcours de ce
footballeur élégant et racé sont
racontés, mis en valeur.

Né en 1929 à La Chaux-de-
Fonds, fils du grand skieur Geor-
ges Antenen, il a remporté trois
fois le titre de champion de
Suisse et six fois la Coupe de
Suisse. Avec une seule saison à
Lausanne, cet attaquant a été un
emblème des «Meuqueux», sur-
nom des «jaune et bleu» lors de
cette grande époque. Mais aussi
de l’équipe nationale (56 sélec-
tions, 22 buts). «Je ne l’ai jamais
vu jouer durant sa carrière», ra-
conte son fils, né en 1960, qui
fut également un bon joueur.
«J’avais 4-5 ans quand mon père a
arrêté sa carrière en 1965. C’est
après son décès (réd: à 70 ans, en
2000 aux Bayards) que je m’y suis
intéressé.»

Ses recherches ont eu un ca-
ractère un peu initiatique pour
son fils. «C’est en faisant ce site
que je me suis rendu à quel point
mon père était un grand joueur.
Plus grand que ce que je pensais»,
confirme-t-il. «Sa carrière a été
une succession d’exploits. Les plus
grands, il les a réalisés avec le FCC,
notamment en Coupe d’Europe.»

On retrouve sur ce site le récit
de ce formidable match contre
Saint-Etienne, le 16 septembre
1964 (victoire 2-1), avant d’aller
défier le grand Benfica d’Euse-
bio.

Trois Coupes du monde
Sous le maillot national, Char-

les Antenen a d’emblée marqué
son époque. Lors de son premier
match en 1948 – à 19 ans! –, il
participe au match nul contre
l’Espagne (3-3) en marquant
deux fois. Seul joueur suisse à
avoir participé à trois phases fi-
nales de Coupe du monde
(1950, 1954 et 1962), «Kiki»
Antenen n’aurait pas forcément
conservé un grand souvenir de
son passage sous le maillot à
croix blanche sous les ordres de
KarlRappan. «On le faisait jouer à
l’aile droite, et il n’appréciait pas
cela», narre son fils. «C’était un
demi offensif ou un attaquant, il
aimait organiser le jeu en occu-
pant un rôle axial. Il avait même
écrit à l’ASF pour se plaindre. Mais
je n’ai jamais pu vraiment parler
de tout ça avec mon père. Il était
atteint de la maladie d’Alzheimer
à la fin de sa vie.»

Le travail de mémoire effectué
par son fils permet de mettre en
perspective les exploits de ce
grand joueur, qui avait refusé
des offres de l’étranger à son
époque, notamment de la Lazio.
«Aujourd’hui, il jouerait au Real
Madrid ou à Barcelone», écrit
Paul Garbani dans l’un des nom-
breux documents publiés sur le
site conçu par Didier Antenen.
Un petit tour s’impose pour tous
les amateurs de football.�

www.charlesantenen.ch

Charles Antenen balle au pied, une des nombreuses photographies
publiées sur le site internet conçu par son fils. SP

FOOTBALL Le fils du légendaire joueur du FCC lui dédie un site internet.

Hommage riche et instructif
au grand Charles Antenen

�«Mon père
était un plus
grand joueur
que ce que
je pensais.»
DIDIER ANTENEN
FILS DE CHARLES ANTENEN

COURSE D’ORIENTATION

La Bernoise Simone Niggli
tire sa révérence

Une grande dame du sport
suisse tire sa révérence. A 35 ans,
Simone Niggli (photo Keys-
tone) a en effet décidé de mettre
un terme à sa carrière ce week-
end lors de la finale de la Coupe
du monde à Baden.

Championne du monde à... 23
reprises (!), la Bernoise est la
plus grande athlète de la course

d’orientation de tous les temps.
Désignée à trois reprises sportive
suisse de l’année, Simone Niggli
aurait, bien sûr, acquis une noto-
riété encore plus grande si son
sport figurait au programme des
Jeux olympiques.

Simone Niggli quitte la course
d’orientation par la grande
porte. Il y a trois mois, elle avait
conquis l’or à trois reprises aux
Mondiaux de Vuokatti, en Fin-
lande. Mère de trois enfants, elle
avait tenu à prolonger sa car-
rière pour disputer l’an dernier
les championnats du monde de
Lausanne, où elle avait raté d’un
rien le Grand Chelem – quatre
titres individuels – qu’elle avait
signé en 2003 à Rapperswil et
en 2005 à Aichi, au Japon.� SI

FOOTBALL
Chiumiento blanchi
Davide Chiumiento a été blanchi par le juge disciplinaire de la SFL.
Le milieu du FC Zurich a été exclu dimanche à la 86e minute du match
disputé face à Young Boys pour un geste commis en réalité par son
équipier Marco Schönbächler, qui a poussé un adversaire à terre. Une
procédure a été ouverte à l’encontre de ce dernier.� SI

Quatre matches contre Hajrovic
Le milieu de terrain de Grasshopper Izet Hajrovic (22 ans) a été
suspendu pour quatre matches après son expulsion samedi contre
Saint-Gall. Le Bosnien s’était fait l’auteur d’un coup de tête dans la
poitrine du défenseur Stéphane Besle. En avril 2012, Hajrovic avait giflé
Raphael Nuzzolo lors d’une rencontre face à Young Boys. Il avait alors
été suspendu pour deux matches.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Stephan suspendu provisoirement
Reto Steinmann a eu la main lourde envers Tobias Stephan. Le gardien
de Genève-Servette a été suspendu provisoirement pour deux
matches, sans recours possible, pour son geste commis samedi à
Fribourg (il avait jeté sa canne des deux mains en direction des
joueurs de Gottéron après la victoire de ces derniers en prolongation).
L’entraîneur genevois Chris McSorley est également dans le collimateur
de Reto Steinmann pour son comportement.� SI

FOOTBALL
M-18
Argovie - Xamax FCS . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Classement: 1. Servette 5-15. 2. Grasshopper
4-12. 3. Bâle 4-10 (12-2). 4. Vaud 6-10 (8-6). 5.
Lucerne 5-9. 6. Tessin 6-8 (9-9). 7. Winterthour
7-8 (9-12). 8. Young Boys 5-7. 9. Saint-Gall 5-6
(6-7). 10. Zurich 6-6 (13-15). 11. Xamax FCS 6-
5. 12. Sion 5-3. 13. Argovie 6-1.

M-17
Lucerne - Xamax FCS . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Classement: 1. Grasshopper 3-9. 2. Zurich 3-
6 (7-4). 3. Thoune 3-6 (8-6). 4. Vaud 3-6 (5-5).
5. Bâle 3-6 (7-7). 6. Saint-Gall 4-5. 7. Young Boys
3-4 (9-6). 8. Lucerne 3-4 (7-8). 9. Liechtenstein
4-4 (7-9). 10. Tessin 3-3. 11. Carouge 3-1. 12.
Xamax FCS 3-0.

M-16
Argovie - Xamax FCS . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement: 1. Winterthour 6-13. 2. Lausanne
6-12. 3. Grasshopper 4-10 (16-15). 4. Servette
5-10 (13-10). 5. Tessin 6-10 (8-9). 6. Zurich 6-7.
7. Young Boys 4-6 (7-14). 8. Bâle 5-6 (13-9). 9.
Saint-Gall 5-5 (6-6). 10. Sion 5-5 (9-6). 11.
Lucerne 6-5 (9-11). 12. Argovie 6-4 (8-18). 13.
Xamax FCS 6-4 (3-14).

M-15, GROUPE 2
Xamax FCS - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Classement: 1. Old Boys 5-13. 2. Meyrin 6-12.
3. Baden 5-10 (18-14). 4. Wohlen 6-10 (18-18).
5. Xamax FCS 5-9. 6. Vaud 6-7. 7. Jura 5-6 (10-
15). 8. Fribourg 5-6 (11-13). 9. Berne 5-6 (15-8).
10. Bienne 5-4. 11. TOBE 5-1.

M-14, GROUPE 2
Xamax FCS - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-6
Classement: 1. Fribourg5-15 (35-4). 2.OldBoys
5-15 (33-12). 3. Jura 5-9 (21-25). 4. TOBE 5-9 (24-
14). 5. Xamax FCS 5-9 (23-18). 6. Meyrin 6-8. 7.
Berne 5-7. 8. Baden 5-6. 9. Wohlen 6-4. 10.
Bienne 5-3. 11. Vaud 6-0.

INTERS C
La Chaux-de-Fonds - Morges . . . . . . . . . .2-3
Bas-Lac - Menthue . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Littoral - Granges-Paccot . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Guintzet 6-18 (37-7). 2. Pully 7-
18 (21-7). 3. Lausanne 6-15. 4. Littoral 6-13. 5. La
Gruyère 5-9 (14-14). 6. Morges 6-9 (18-18). 7.
Granges-Paccot 6-7 (17-17). 8. La Chaux-de-
Fonds 6-7 (19-21). 9. Basse-Broye 5-4. 10.
Menthue 6-3 (6-30). 11. Bas-Lac 7-3 (8-28). 12.
Echallens 6-0.

JUNIORS A, PROMOTION
Dombresson - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Bevaix - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Classement: 1. Boudry 6-16. 2. Hauterive 6-
13. 3. Dombresson 6-9. 4. Bevaix 5-4 (8-15). 5.
Corcelles 6-4 (6-18). 6. Xamax FCS 5-3.

JUNIORS A, GROUPE 2
Couvet - Béroche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Le Parc - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-0
Fleurier - GE2L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. Le Parc 5-15. 2. Fleurier 5-12. 3.
GE2L 5-7 (22-6). 4. Lusitanos 5-7 (11-13). 5.
Couvet 5-7 (7-19). 6. Béroche 6-2. 7. Floria 5-1.

JUNIORS B, PROMOTION
Floria - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-6
Classement: 1. Le Parc 5-15. 2. Les Geneveys-
sur-Coffrane5-13 (16-10). 3. XamaxFCS6-13 (35-
16). 4. GE2L 5-10 (16-9). 5. Marin 5-10 (15-8). 6.
Fontainemelon 4-6 (13-7). 7. Deportivo 6-6 (19-
19). 8. Bevaix 6-6 (18-20). 9. Etoile-Sporting 6-
3. 10. Le Locle-Ticino 5-1. 11. Floria 5-0.

JUNIORS B, GROUPE 1
Sonvillier - Peseux-Comète . . . . . . . . . . . .3-0
Hauterive - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Classement: 1. Sonvillier 6-15. 2. Deportivo II
5-13. 3. Hauterive 5-7 (8-7). 4. Peseux-Comète 5-
7 (12-13). 5. Fleurier 6-7 (7-14). 6. Cortaillod 6-0.

JUNIORS B, GROUPE 2
La Sagne - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-6
Classement: 1. Colombier 5-15. 2. Xamax FCS
II 5-12 (30-10). 3. Boudry 5-12 (22-9). 4. La
Sagne 5-7 (24-15). 5. Couvet 6-7 (11-25). 6. GE2L
5-0 (7-33). 7. Hauterive II 5-0 (7-37).

JUNIORS C, GROUPE 1
Bôle - GE2L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Classement: 1. Béroche 5-12. 2. Audax-Xamax
FCS 4-10 (16-11). 3. Dombresson 5-10 (26-12).
4. GE2L 6-6 (16-15). 5. Bôle 6-6 (15-16). 6. Saint-
Imier 4-0.

JUNIORS C, GROUPE 2
Fleurier - Fontainemelon . . . . . . . . . . . . . .4-7
Deportivo - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Classement: 1. Le Parc 6-18. 2. Les Geneveys-
sur-Coffrane 6-13. 3. Fleurier 6-9. 4. Saint-Blaise
6-7. 5. Fontainemelon 6-6. 6. Deportivo 6-0.

JUNIORS C, GROUPE 3
La Sagne - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Classement: 1. Peseux-Comète6-16. 2. Xamax
FCS 6-13. 3. Cortaillod 6-12. 4. Le Locle-Ticino
4-9 (29-5). 5. La Sagne 6-9 (23-24). 6. GE2L 5-
6 (14-21). 7. Colombier 6-6 (24-29). 8. Etoile-
Sporting 6-6 (24-35). 9. Floria 4-3. 10. Corcelles
5-0.

JUNIORS C, GROUPE 4
Les Geneveys-sur-Coffrane - Les Bois . .2-4
Le Parc - Auvernier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13-2
Floria II - Les Bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Classement: 1. Floria II 6-18. 2. Cornaux 6-10.
3. Le Parc II 4-9 (35-6). 4. Les Bois 4-9 (22-7). 5.
Bôle II 5-7. 6. Les Geneveys-sur-Coffrane II 5-
3. 7. Auvernier 4-0 (9-28). 8. Couvet 4-0 (11-33).

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Etoile-Sporting - Old Boys . . . . . . . . . . . . . .2-1
Yverdon - Walperswil . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Derendingen 6-18. 2. Aïr-le-
Lignon 5-12. 3. Therwil 5-10 (17-5). 4. Yverdon
6-10 (13-9). 5. Courgevaux 6-9. 6. Etoile-Sporting
6-8. 7. Zollikofen 5-7 (6-7). 8. Walperswil 6-7 (9-
13). 9. Chênois 6-7 (8-10). 10. Sion 5-6. 11. Old
Boys 6-3. 12. Kickers 6-1.

DEUXIÈME LIGUE INTER. FÉMININE
Classement: 1. Mézières 5-12. 2. Bernex-
Confignon 4-10 (12-4). 3. Givisiez 4-10 (13-6). 4.
Chalais 4-9. 5. Concordia 5-6 (17-18). 6. Renens
5-6 (11-16). 7. Xamax FCS 3-3 (7-17). 8. Stade
Nyonnais 5-3 (8-12). 9. Veveys 4-2. 10. Vionnaz
5-1.

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Deportivo - Geneveys-sur-Coffrane . . . . .2-2
Cressier - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-7
Classement: 1. Les Geneveys-sur-Coffrane 4-
10 (19-3). 2. Cortaillod II 4-10 (15-4). 3. Cortaillod
3-9. 4. Couvet 4-4. 5. Cornaux 3-3 (3-8). 6.
Etoile-Sporting II 4-3 (4-17). 7. Deportivo 4-2. 8.
Cressier 4-1.

HOCKEY SUR GLACE
JUNIORS ÉLITES A

FR GOTTÉRON - LA CHAUX-DE-FONDS 4-6
(2-1 0-3 2-2)
Buts pour le HCC: 10e Rochat (Hofmann) 1-1.
21e Rochat (Hofmann, Horvath, à 4 contre 5)
2-2. 31e Meyrat (L. Pecaut, Bikuta) 2-3. 32e Q.
Pecaut (Dubois, Morin) 2-4. 48e Schneider (L.
Pecaut, Bikuta) 4-5. 57e L. Pecaut (Q. Pecaut)
4-6.

GE SERVETTE - LA CHAUX-DE-FONDS 4-1
(1-1 0-0 3-0)
But pour le HCC: 19e Dubois (Vuillemier,
Camarda, à 4 contre 5) 1-1.
Classement: 1. Zoug 8-21. 2. Lugano 8-17 (30-
16). 3. Langnau 8-17 (25-16). 4. Berne 8-15. 5.
Bienne 8-13 (24-29). 6. GE Servette 8-13 (24-
23). 7. GCK Lions 8-12 (21-23). 8. Lausanne 8-
12 (17-20). 9. FR Gottéron 8-11. 10. Davos 8-9
(24-25). 11. Ambri-Piotta 8-9 (28-31). 12. Kloten
8-7. 13. Lakers 8-6 (19-40). 14. La Chaux-de-
Fonds 8-6 (19-39).
Vendredi 4 octobre. 20h30: La Chaux-de-
Fonds - Lugano. Dimanche 6 octobre. 18h:
La Chaux-de-Fonds - Bienne.

JUNIORS TOP
Université Neuchâtel - GE Servette . . . . . .3-2
Franches-Montagnes - Sierre . . . . . . . . . .3-4
Tramelan - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-7
Classement: 1. Yverdon 3-9 (15-7). 2. Martigny
3-9 (14-7). 3. Tramelan 3-5 (13-14). 4. Université
Neuchâtel 3-5 (11-6). 5. GE Servette 3-4. 6.
Sierre 3-2. 7. Villars 3-1 (7-14). 8. Franches-
Montagnes 3-1 (5-19).

NOVICES ÉLITES
Lausanne - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .3-0
Classement: 1. Zoug 6-16 (33-13). 2. Berne 6-
16 (26-11). 3.GEServette6-15 (18-8). 4. Lausanne
6-15 (22-15). 5. ZSC Lions 5-10. 6. Langnau 6-9
(20-14). 7. Kloten 6-9 (21-21). 8. Davos 6-8 (23-
32). 9. FR Gottéron 6-8 (22-20). 10. La Chaux-
de-Fonds 5-7. 11. Ambri-Piotta 6-4. 12. Lugano
6-3 (21-32). 13. Rapperswil 7-3 (12-37). 14. Pikes
7-3 (15-31).

NOVICES A
Bulle - Université Neuchâtel . . . . . . . . . . . .1-6
Classement: 1. Université 1-3. 2. Bulle 1-0 (1-
6). 3. LeLocle0-0. 4. Saint-Imier0-0. 5.Delémont
0-0. 6. Fleurier 0-0. 7. Jean Tinguely 0-0.

MINIS TOP
Lausanne - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .3-2
Classement: 1. Viège 6-12. 2. Genève 5-10 (23-
15). 3. Lausanne 5-10 (22-16). 4. Sierre 4-6 (16-
12). 5. Bâle 4-6 (17-21). 6. Ajoie 5-6 (14-31). 7.
Gottéron 5-4. 8. La Chaux-de-Fonds 4-3.

MOSKITOS TOP
La Chaux-de-Fonds - Ajoie . . . . . . . . . . . .11-4
Sierre - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Viège 5-11 2. FR Gottéron 3-9
(18-6). 3. Lausanne 4-9 (34-17). 4. GE Servette
3-6 (19-13). 5. Martigny 4-6 (15-16). 6. Sierre 4-
4. 7. La Chaux-de-Fonds 4-3. 8. Ajoie 5-0.

JEUX
TOTOGOAL
X 2 2 - X 2 1 - X X 1 - 2 2 1 - X.
Résultat: 0-0.
1 gagnant avec 11 points Fr. 13 555,10
7 gagnants avec 10 points Fr. 1936,40
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 120000.-

EN VRAC
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FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
GROUPE E
Ce soir
20.45 Bâle - Schalke 04

Steaua Bucarest - Chelsea
1. Schalke 04 1 1 0 0 3-0 3
2. Bâle 1 1 0 0 2-1 3
3. Chelsea 1 0 0 1 1-2 0
4. Steaua Bucarest 1 0 0 1 0-3 0

GROUPE F
Ce soir
20.45 Borussia Dortmund - Marseille

Arsenal - Naples

GROUPE G
Ce soir
18.00 ZenitSt-Pétersbourg-AustriaVienne
20.45 Porto - Atletico Madrid

GROUPE H
Ce soir
20.45 Ajax Amsterdam - AC Milan

Celtic Glasgow - Barcelone

GROUPE A
Demain soir
20.45 Bayer Leverkusen -Real Sociedad

ShakhtarDonetsk -ManchesterU.

GROUPE B
Demain soir
20.45 Juventus - Galatasaray

Real Madrid - FC Copenhague

GROUPE C
Demain soir
20.45 Paris Saint-Germain - Benfica

Anderlecht - Olympiakos Pirée

GROUPE D
Demain soir
18.00 CSKA Moscou - Viktoria Plzen
20.45 Manchester City - Bayern Munich

CHALLENGE LEAGUE
Lugano - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. Vaduz 10 7 2 1 23-8 23
2. Schaffhouse 10 6 3 1 22-12 21
3. Wil 10 6 1 3 18-11 19
4. Bienne 10 4 3 3 17-14 15
5. Servette 10 4 3 3 12-9 15
6. Winterthour 10 4 1 5 15-16 13
7. Locarno 10 2 4 4 7-14 10
8. Lugano 10 2 3 5 10-18 9
9. Chiasso 10 1 3 6 5-14 6

10. Wohlen 10 1 3 6 14-27 6

LUGANO - SERVETTE 0-2 (0-1)
Cornaredo: 1291 spectateurs. Arbitre: Bieri.
Buts: 38e Tréand 0-1. 87e Tréand 0-2.

ITALIE
Fiorentina - Parme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

ANGLETERRE
Everton - Newcastle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

DEUXIÈME LIGUE
ÉTOILE - COUVET 5-1 (0-1)
Les Foulets: 70 spectateurs.
Arbitre: Turkanovic.
Buts: 18e Bortolini 0-1. 58e Didierlaurent 1-1.
62e Hild 2-1. 68e Burkhard 3-1. 82e Diabanza
4-1. 87e Schmidt 5-1.
Etoile:S. Becerra; Prétot, A. Becerra, Diabanza,
Tripod (50e Muller); Bourquard, Didierlaurent
(78e Guida), Burkhard, Hild (85e Schmidt); Ca-
sasnovas, Peltier.
Couvet:Amougou; Tunkara (65e B. Nuhi), Hu-
guenin, De Giorgi, Jadama; Pereira, A. Nuhi, H.
Nuhi (71e Mihalica), Sejdiu; Gomes, Bortolini.
Notes: avertissement: Didierlaurent, B. Nuhi,
Gomes, Burkhard.� GPR

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19.45 ZSC Lions - Zoug

LNB
Ce soir
19.45 Langnau - Bâle
20.00 Olten - Viège

Thurgovie - Ajoie
Langenthal - Martigny
La Chaux-de-Fonds - GCK Lions

1. GCK Lions 6 5 0 0 1 22-9 15
2. Martigny 7 4 1 1 1 24-18 15
3. Langenthal 6 4 1 0 1 22-13 14
4. Ajoie 6 3 1 0 2 17-15 11
5. Chx-de-Fds 6 2 1 1 2 24-23 9
6. Olten 6 2 1 1 2 16-18 9
7. Langnau 6 2 1 0 3 20-16 8
8. Thurgovie 7 1 0 2 4 17-27 5
9. Viège 6 1 0 1 4 19-31 4

10. Bâle 6 1 0 0 5 11-22 3

LNA DAMES
Bomo Thoune - Reinach . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Lugano 3-9. 2. Zurich Lions 4-
9. 3. Bomo Thoune 4-8. 4. Université Neuchâtel
4-6. 5. Reinach 5-4. 6. Weinfelden 4-0.

EN VRACFOOTBALL Les Bâlois accueillent Schalke 04 ce soir (20h45) au Parc Saint-Jacques avec une petite idée derrière
la tête: confirmer leur exploit d’il y a deux semaines contre Chelsea en phase de poules de la Ligue des champions.

Le FC Bâle et ses idées de reviens-y
BÂLE
PASCAL DUPASQUIER

C’est avec une confiance à
toute épreuve que le FC Bâle re-
çoit Schalke 04, ce soir au Parc
Saint-Jacques (20h45), pour le
compte de la deuxième ronde du
groupe E de la Ligue des cham-
pions. Il y a deux semaines, les
Rhénans avaient réussi l’exploit
de la première journée: celui de
mettre à genoux Chelsea, chez
lui, à Stamford Bridge, antre qui
n’en revient toujours pas de cette
défaite 2-1 contre le «Nobody
made in Switzerland».

Un fait d’armes d’autant plus
retentissant que les Bâlois
étaient menés 1-0 à la pause. «J’ai
parlé à mes coéquipiers lorsque
nous étions dans le vestiaire. Je leur
ai dit que ce match, nous pouvions
le gagner», rappelle Marco Strel-
ler. Le capitaine se remémore ce
fameux 18 septembre 2013 avec
délectation. C’était lui, de la tête,
qui avait offert le but de la vic-
toire au FC Bâle, celle qui restera
comme l’une des plus prestigieu-
ses du club. «Nous avions joué
plus de matches que Chelsea, et
nous étions en excellente condition
physique. Et nous le sommes tou-
jours...», se contente de préciser
l’attaquant du FCB.

«Le plus difficile»
Le regard de Marco Streller ne

trompe pas. Le discours non
plus. La victoire à Londres lui
donne de sérieuses idées de «re-
viens-y». «Chelsea à l’extérieur,
c’était le match le plus difficile de
notre groupe. Et si nous conti-
nuons comme ça, nous nous quali-
fierons», prophétise-t-il avec une
assurance peu commune.

Le capitaine refuse toutefois
d’endosser l’étiquette de favori
ce soir. «Maintenant, tout le
monde s’attend à ce que nous bat-
tions Schalke. Mais il faut garder
les pieds sur terre», prévient-il.
«Contre Chelsea, nous n’avions
rien à perdre. Cette fois, nous au-
rons plus de pression.» Le grand
Marco livre le fond de sa pensée:
«Si j’étais typiquement Suisse, et
rien qu’en regard de nos deux bud-

gets, je dirais que le favori, c’est
Schalke. Mais tout est ouvert. Il n’y
a aucun favori pour ce match.»

Le souvenir du Bayern
Marco Streller deviendrait-il

prudent? Son discours conqué-
rant s’étiolerait-il devant le mi-
cro du journaliste? «Bien sûr que
nous chercherons la victoire»,
coupe-t-il, presque vexé.

Le souvenir du Bayern de Mu-
nich en huitième de finale de
l’édition 2011-2012 resurgit. Les
Bâlois s’étaient imposés 1-0 à
Saint-Jacques, avant d’essuyer un
terrible 7-0 au retour en Bavière:
«En Europe, il y a trois ou quatre
clubscontre lesquels tun’asaucune
chance. Le Bayern de Munich en
faitpartie.Parcontre, cen’estpas le
cas de Schalke. Contre eux, on sait
que c’est possible», assure Streller.

Ancien joueur de la Bundesli-
ga avec Stuttgart, l’attaquant de
Saint-Jacques se réjouit de re-
trouver un club allemand du
haut de son mètre nonante-
cinq. «Pour nous autres Suisses
alémaniques, affronter une équipe
allemande a toujours une saveur
particulière», sourit-il. «Histori-
quement, nous sommes tournés
vers la Bundesliga. Enfant, je me
souviens que nous regardions en
famille tous les résumés des mat-
ches à la télévision.»

Schär incertain
A 32 ans, Marco Streller a per-

du sa béate admiration pour la
Bundesliga. L’enfant est devenu
adulte, avec les ambitions qui
l’accompagnent: «A Bâle, il nous
a fallu dix ans pour nous établir en
Europe. Aujourd’hui, on nous res-
pecte. Ce match n’est plus aussi
spécial qu’il pouvait l’être.»

Un nuage plane toutefois sur le
ciel bâlois. Touché au genou sa-
medi contre Sion, le défenseur
Fabian Schär est annoncé incer-
tain: «Les ligaments ne sont pas
touchés, mais Fabian a un gros hé-
matome», souffle l’entraîneur
Murat Yakin. «Il s’est entraîné ce
matin (réd: hier), et il a bien pu
bouger son genou. Il va encore se
tester demain matin et on verra s’il
peut commencer ou pas.»�

Les Bâlois se sont parfaitement mis en selle avec leur victoire à Chelsea lors de la première journée. KEYSTONE

BASKETBALL La saison de LNA apporte quelques nouveautés.

Les «Top scorers» débarquent
La Ligue nationale de basket

(LNBA) a dessiné hier à Neu-
châtel les contours du cham-
pionnat de Suisse qui débute ce
week-end (5 et 6 octobre). Le
président de la LNBA François
Barras – qui se retirera à la fin
de la saison – et son directeur
Gabriel Gisler ont présenté à la
presse quelques réformes, ainsi
que l’arrivée des «Top scorers»
dans le basket suisse.

La LNA masculine, qui comp-
tait dix équipes au début de la
saison dernière, se disputera
avec huit équipes pour cet opus
2013-2014. Les retraits de Vacal-
lo (faillite) et de Nyon (reléga-
tion volontaire en LNB) n’ont
pas été compensés, le champion
de LNB Aarau renonçant à une
promotion.

La phase préliminaire, qui
comprendra quatre tours (28
matches par équipe), permettra
aux quatre premières équipes de
se qualifier pour les play-off.
Ceux-ci se dérouleront au
meilleur de cinq matches pour
les demi-finales, et, nouveauté,
au meilleur de sept matches
pour la finale. Si aucune équipe
de LNA ne sera reléguée, la lutte
promet en revanche d’être in-
tense pour accéder aux play-off.

Principale modification du rè-
glement, chaque équipe devra
désormais se limiter à quatre
joueurs non formés en Suisse sur
la feuille de match (huit licences
à disposition pour la saison).

Inspirés par le hockey sur
glace, la LNBA et son nouveau
sponsor, la Mobilière, ont ins-

tauré le concept de «Top scorer»
au basket. Le meilleur marqueur
(uniquement sur la base des pa-
niers inscrits) portera ainsi un
maillot distinctif. Le sponsor of-
frira quelque 100 000 francs
destinés à la relève des clubs de
LNA. Ce concept, déjà en place
en unihockey, sera également
appliqué au volleyball et au
handball (LNA). Au total, la Mo-
bilière investira 400 000 francs
dans ces partenariats.

La Ligue nationale a également
durci sa réglementation finan-
cière pour éviter une nouvelle
«affaire Vacallo». Elle réfléchit
aussi à la possibilité de suppri-
mer la pause de Noël dès 2014,
afin de profiter d’une période
des fêtes jugée favorable pour
remplir les salles.� SI-PTU

BASKETBALL
Adversaires connus pour Union et le BBCC
En seizièmes de finale de la Coupe de Suisse, Union Neuchâtel ira
défier Villars (LNB) alors que La Chaux-de-Fonds (1re ligue) recevra
les Berne Giants (LNB). Ces matches sont prévus le 16 octobre.� PTU

FOOTBALL
Gavranovic suspendu par le FC Zurich
Mario Gavranovic a été suspendu de la première équipe du FC Zurich,
annonce le club. Son comportement avant et pendant le match de
dimanche face à Young Boys est en cause. Le FCZ pourrait prendre
d’autres sanctions à l’encontre de l’international suisse.� SI

Mancini remplace Terim à Galatasaray
Roberto Mancini remplace Fatih Terim à la tête de Galatasaray. L’ancien
entraîneur de Manchester City s’est engagé pour trois ans.� SI

GYMNASTIQUE
Hegi en finale du concours complet
Roger Hegi disputera la finale du concours général des Mondiaux
d’Anvers (Be), prévue jeudi. L’Argovien de 20 ans est assuré de faire
partie des 24 qualifiés après trois des quatre rotations grâce à son
huitième rang provisoire. L’espoir demeure pour Pablo Brägger (19e).
Quadruple médaillé d’argent aux Européens juniors il y a trois ans,
Roger Hegi est champion de Suisse en titre du concours général.� SI

Arrivé au Parc Saint-Jacques en lieu et place
de Heiko Vogel en octobre 2012, Murat Yakin
boucle sa première année de règne. L’ancien
entraîneur de Grasshopper, Thoune et de Lu-
cerne rallie tous les suffrages. Champion de Su-
per League et demi-finaliste de l’Europa League
(élimination devant Chelsea) le printemps der-
nier, «Muri» a fait grandir l’équipe bâloise. La
victoire d’il y a deux semaines à Londres face au
Chelsea de José Mourinho en est la preuve la
plustangible.Enalignantquatre joueursàvoca-
tion offensive à Stamford Bridge, le «petit
Suisse à racines turques» s’est même permis de
donner une leçon tactique au «Special One».

De quoi susciter l’admiration de Jens Keller,
entraîneur de Schalke 04 plutôt peu enclin aux
compliments: «Tactiquement, le FC Bâle peut
évoluer de manière très variable. On l’a vu contre
Chelsea: on l’attendait défensif et il s’est montré of-
fensif. Cela va être un gros défi pour nous.»

La patte Yakin? Celle d’un entraîneur dont la
force tranquille a décomplexé ses joueurs. «Je
veux une équipe imprévisible, dominante et con-
fiante en soi», avait-il confié lors de sa prise de
fonctions. Un peu moins de douze mois plus
tard, le FCB est à l’image de ce que souhaitait
son entraîneur. «Nous sommes à la maison et
nous voulons montrer que nous sommes le
FC Bâle», glisse Murat Yakin. «Schalke n’est pas
au mieux (réd: 14e de la Bundesliga). Nous,
nous sommes bien entrés dans notre championnat
et dans les matches internationaux. Nous sommes
dans le rythme, nous voulons en profiter.»

Vainqueur 3-0 de Steaua Bucarest lors de la
première journée, Schalke débarque en leader
à Saint-Jacques: «Nous sommes deux leaders»,
précise Yakin. «Et ces deux leaders ont envie de
gagner pour passer à six points. Notre objectif est
de sortir de cette phase de groupes. Pour cela,
nous avons besoin d’une victoire.»�

La classe tactique de Yakin
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23.10 Tirage Euro Millions
23.15 Le court du jour
23.25 Hamlet 2
Film. Comédie musicale. EU. 
2008. VM. Réalisation : Andrew 
Fleming. 1h32. Avec Steve  
Coogan, Catherine Keener.
Un comédien raté professeur 
d’art dramatique se lance dans 
l’écriture de la suite d’Hamlet.
0.55 pl3in le poste
1.40 A bon entendeur

23.35 Baby Boom 8
Téléréalité. 3h15. Quand la vie 
côtoie la mort. Inédit. 
«Baby Boom» est de retour et 
nous emmène dans les couloirs 
de la maternité de l’hôpital 
André-Grégoire, à Montreuil.
Urgences à Poissy  
- Un héros ordinaire.
3.20 Tous ensemble 8
Magazine.
4.10 Musiques

22.35 Au bonheur des riches 8
Série documentaire. 2h25. Inédit. 
Voyage en grande fortune.
Décryptage des liens  
complexes que les Français  
et la République entretiennent 
avec «leurs» riches.
Les riches et nous.
0.45 Euro Millions 8
1.00 Intégrale des symphonies 

de Tchaikovsky 
symphonie n°5 8

22.20 Un village français...  
ils y étaient 8

22.30 Grand Soir/3 8
23.30 Bus Palladium 8
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2009. Réalisation : Christopher 
Thompson. Inédit. 1h40.  
Avec Marc-André Grondin.
Des amis forment un groupe de 
rock qui connaît le succès, mais 
des dissensions surviennent.
1.15 Libre court

23.15 D&Co, une semaine  
pour tout changer

Magazine. Présentation :  
Valérie Damidot. 2h25.  
Arnaud et Élodie : une maison 
d’apparence trompeuse…
Arnaud et Élodie sont  
propriétaires d’une maison 
pleine de mauvaise surprises. 
1.40 Dollhouse
Série. Possession.
2.30 Les nuits de M6

21.45 Zéro déchet
22.40 Déchiffrage
Série documentaire. 1h20.  
La croissance, à quel prix ?
«Déchiffrage» met en lumière les 
enjeux de l’économie avec  
les moyens du documentaire  
et la longue-vue du journal 
«Alternatives économiques».
0.00 La démocratie, c’est nous
1.00 Dans une prochaine vie
Film TV. Drame. Avec E. Selge.

22.45 Infrarouge 8
Magazine. Présentation :  
Esther Mamarbachi. 1h05.
Sous forme d’un débat, en direct 
et en public, «Infrarouge» aborde 
les thèmes brûlants de l’actualité 
de manière interactive, afin de 
transmettre un nouvel éclairage 
aux téléspectateurs.
23.50 Un été brûlant H
Film. Drame. Avec Louis Garrel.
1.25 Couleurs locales 8

9.50 Opération Mincemeat : 
un cadavre pour Hitler

10.40 Arte reportage
11.00 Des langues qui ne 

veulent pas mourir
11.05 Quand les langues 

disparaissent 8
11.55 Cuisine sur canapé 8
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Baïkal-Amour-Magistrale, 

l’autre Transsibérien
13.35 Tess HHH 8
Film. Drame. VM. Avec N. Kinski.
16.25 Reliques du Bouddha 8
17.20 X:enius
17.45 Dans tes yeux 8
18.15 Myanmar - La vie  

au fil de l’eau
19.00 Kevin et les lions 8
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire  

et beauté 8
9.55 C’est au programme 8
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.55 Euro Millions 8
14.00 Toute une histoire 8
15.40 Comment ça va bien ! 8
16.45 Le jour où  

tout a basculé 8
17.20 Dans la peau  

d’un chef 8
18.15 Jusqu’ici tout va bien 8
19.20 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.45 Y’a pas d’âge 8
20.00 Journal 8
20.40 Euro Millions

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
10.35 Édition de l’outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Rocamadour :  
la 100e ville.
12.00 12/13 8
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
14.55 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Disney kid club
8.10 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.20 Leçons sur le mariage
10.50 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
11.45 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Un si bel inconnu
Film TV. Thriller. Avec Josie Davis, 
Marc Menard, Lochlyn Munro.
15.30 Mercy Hospital
16.20 Un dîner presque parfait
Jeu. Spéciale Philippe Candeloro.
17.35 La meilleure boulangerie 

de France
Divertissement. Le Nord.
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
9.50 Minimabule
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.45 Svizra Rumantscha
15.15 Grand angle
15.30 Géopolitis
15.45 Outre-zapping  

à Lucerne 8
16.15 Mise au point
17.10 La vie secrète  

d’une ado ordinaire
Série. Saisir sa chance.
17.55 Gossip Girl
Série. La belle et la fête -  
Paternité revendiquée.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
Jeu.

5.45 Sandra détective 8
6.05 Voici Timmy
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.25 Au nom de la vérité 8
Série documentaire.
10.25 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Pour l’amour de Grace 8
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Mark Consuelos.
16.35 Quatre mariages  

pour une lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 PeP’s 8

7.20 Euronews
7.50 Plus belle la vie
8.20 Télé la question !
8.45 Top Models 8
9.10 Inspecteur Barnaby
10.45 Euronews
10.55 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.55 Commissaire Cordier
16.45 L.A. : enquêtes 

prioritaires
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 A bon entendeur

20.55 FILM

Film. Comédie. Fra. 2007. 
Réalisation : A. Arcady. Inédit. 
1h46. Avec Juliette Arnaud, 
Pierre Arditi. Devant ses collè-
gues, Delphine s’est inventée 
une liaison avec son patron.

20.10 SPORT

Ligue des champions. FC Bâle/
Schalke 04. 2e journée. À Bâle. 
En direct. Après avoir crée la 
surprise face à Chelsea (2-1) 
à Stamford Bridge, le FC Bâle 
affronte Schalke 04.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec 
Simon Baker, Robin Tunney,  
Tim Kang. 3 épisodes. 
L’équipe enquête sur le 
meurtre d’une journaliste, qui 
s’apprêtait à publier un article.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Stéphane Bern. 1h50. Inédit. 
Gatsby et les magnifiques. 
Ce numéro est consacré aux 
magnats de l’Amérique, tels 
Rockefeller, Astor, Vanderbilt... 

20.45 SÉRIE

Série. Drame. Fra. 2013.  
Saison 5. Avec Robin Renucci,. 
2 épisodes. Inédits. Antoine 
reçoit son courrier de départ 
pour le STO, mais Raymond 
l’aide à s’enfuir. 

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation :  
Valérie Damidot. 2h25. Inédit. 
Christophe et Élisabeth :  
deux petites maisons  
à transformer en une  
habitation de rêve. 

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. All. 
2013. Réalisation : Karin  
de Miguel Wessendorf. 0h54.  
Un tour d’Europe et une 
question : le bien-être est-il 
inhérent à la croissance ?

15.20 La vita in diretta  
16.50 Telegiornale 17.00 TG 1 
17.10 Che tempo fa 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.10 Paura 
di amare 23.05 TG1 60 Secondi 
23.20 Porta a Porta 0.55 TG1 - 
Notte 1.30 Sottovoce

17.45 C dans l’air 8 19.00  
C à vous 8 20.00 C à vous, la 
suite 8 20.15 Entrée libre 8 
20.40 Enquête de santé  
8 22.20 C dans l’air 8  
23.30 Entrée libre 8 23.55 
Déserts 8 0.45 Le scandale  
du gaspillage alimentaire 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Moloch Tropical Film TV  
22.50 TV5 monde, le journal 
23.05 Le journal de la RTS 
23.40 Temps présent 0.35 TV5 
monde, le journal - Afrique

20.00 Tagesschau 20.15 
Weissensee 21.00 In aller 
Freundschaft 21.45 Fakt 22.15 
Tagesthemen 22.45 Menschen 
bei Maischberger 0.00 
Nachtmagazin 0.20 Die Mathias 
Richling Show 0.50 Nordwand 
HH Film. Aventures. 

19.35 Die Drei vom Pfandhaus 
20.00 Football. Champions 
League. Gruppe E, 2. Spieltag: 
FC Basel - FC Schalke 04. Direkt 
aus Basel 23.25 Two and a 
Half Men 23.50 Virus 0.25 Die 
Echelon-Verschwörung HH 
Film. Action. EU. 2009. 1h40.

15.30 Les deux visages de 
Christie Film TV 17.15 Les 
destins du cœur 18.10 Top 
Models 18.55 Alerte Cobra 
20.45 A la rencontre de 
Forrester HH Film 23.05 Catch. 
Catch américain : Raw 1.00 
Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Tu peux garder  
un secret ? Football Mentalist Secrets d’Histoire Un village français D&Co, une semaine 

pour tout changer Moins, c’est mieux

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

15.50 Intermezzo 17.00 
Haendel: Rinaldo 19.35 
Intermezzo 20.30 Aïda 23.10 
Intermezzo 23.30 Kerem Gorsev 
et Sedef Ertekin à JC’s 0.35 
Ruben Blades au Festival Jazz in 
Marciac 1.35 Bireli Lagrene au 
Festival Jazz in Marciac 

20.00 Telegiornale  
20.40 Black Jack 21.10 Castle - 
Detective tra le righe 21.55 The 
Good Wife 22.45 Necessary 
Roughness -Terapia d’urto 
23.30 Telegiornale notte  
23.55 Last Night Film. Drame 
1.20 Repliche continuate

19.40 Le grand plateau  
20.00 La quot 20.15 Boxe. 
Combat poids mi-lourd. Sergey 
Kovalev/Cornelius White.  
Titre mondial IBF 21.00 Boxe. 
Lucas Browne/Travis Walker 
23.00 Sports mécaniques 
23.15 Inside ERC 

17.10 hallo deutschland 17.45 
Leute heute 18.05 SOKO 
Köln 19.00 heute 19.25 Die 
Rosenheim-Cops 20.15 Borgia 
21.55 heute-journal 22.25 
Neues aus der Anstalt 23.25 
Abenteuer Forschung 23.55 
Markus Lanz 1.00 heute nacht 

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.05 El Tiempo 
16.15 Saber y ganar 16.45 
Entre todos 19.00 España 
directo 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.15 El tiempo 22.25 
Españoles en el mundo 0.05 
Repor 0.45 La noche en 24 H

11.40 Alerte Cobra 8 13.25 
TMC infos 8 13.40 Arabesque 
8 16.10 Las Vegas 8 18.40 
Sans aucun doute 19.55 Alerte 
Cobra 8 20.45 90’ enquêtes 
8 23.15 New York, police 
judiciaire 8 1.45 Close to  
Home 8 2.35 TMC infos 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Mon incroyable 
anniversaire 16.55 Made 17.40 
Pimp My Ride 18.30 The Big 
Bang Theory 19.25 Awkward 
19.50 Parental Control 21.05 
Catfish : fausse identité 22.00 
South Park 22.55 Jackass 23.40 
Geordie Shore 0.40 Awkward 

18.15 Weniger ist mehr 18.40 
glanz & gloria 19.00 Schweiz 
aktuell 19.25 SRF Börse 
19.30 Tagesschau 20.05 
Der Alte 21.05 Kassensturz 
21.50 10vor10 22.25 Club 
23.45 Tagesschau Nacht 0.05 
Nachtwach 1.05 Kassensturz 

18.20 Shamwari, la vie 
sauvage 18.55 Planète, tout un 
monde 19.45 Nomades land 
20.45 Pharaons pour l’éternité 
22.40 La bataille d’Angleterre 
23.30 Lancaster : histoire d’un 
bombardier 0.25 Crime 360° 
1.05 Hold up sur l’écologie

17.40 Pantanal: un santuario 
della biodiversità 8 18.40 
Ghost Whisperer 8 19.30 
Giardini e misteri 20.20 Football. 
Champions League. Basilea/
Schalke 04. A Basilea 23.35 Pop 
Profiles 0.00 Dr. House 8  
0.40 Il Quotidiano 8 

20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.15 Entre Margens 
22.45 Portugueses Pelo Mundo 
23.30 Lucky Duckies - Glamour 
e Nostalgia 0.00 Rómulo de 
Carvalho e seu Amigo António 
Gedeão 1.00 24 horas

18.10 Le Before du Grand 
journal 18.45 Le JT de Canal+ 
19.10 Le grand journal 20.05 
Le grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Superstar 
H Film 22.45 Captive H Film 
0.45 Les nouveaux chiens de 
garde H 8 Film. Documentaire.

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
Mini Mag, Clin d’œil 19.30 Journal
régional, météo régionale, Mini
Mag, Baby agenda, Jura show,
météo régionale, Clin d’œil 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 De 6 à 7 7.06 Les matinales 9.06
Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Concert du
mardi 22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 «L’Amour
est enfant de salaud» par «Les
Intermittents du spectacle» de
Saint-Blaise. Les Promos du
Locle 2013.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«NOS CHERS VOISINS»
Visionnage en soirée
Les fans de «Nos chers voisins» (photo TF1) au-
ront droit à une heure de visionnage ininterrom-
pu, lundi 14 octobre, à l’horaire inhabituel de
22h40. La chaîne exploite le filon de sa série ve-
dette, regardée chaque soir, à 20h40, par plu-
sieurs millions de téléspectateurs.

GÉRARD DARMON
Flic pour France 2
Les incursions de Gérard Darmon à la télévision
sont rares. Après y avoir interprété Onassis dans
«Callas et Onassis», en 2005, l’acteur devient enquê-
teur dans une nouvelle série policière de France 2,

«Crimes et beauté». Darmon jouera un
flic corse aux méthodes très libres et

personnelles qui voit débarquer sur son
île un jeune adjoint breton, très attaché au

règlement (Yann Gaël). Relations explosi-
ves en perspective dans chacun des six épi-
sodes réalisés par Olivier Guignard, jus-
qu’au mois de décembre, entre l’Île de
Beauté et Marseille.

TÉLÉVISION
Quand internet booste
l’audience
«La télévision dans le monde en 2013:
contenus connectés, TV amplifiée»: le

thème semble rébarbatif. Il est pourtant le reflet des
nouvelles tendances révélées par une étude de Média-
métrie. Ainsi ce qui était embryonnaire il y a deux
ans encore devient une évidence. Multi-écrans (télé-
visions, ordinateurs, mais surtout smartphones et ta-
blettes, dont les ventes ont explosé), Catch-up TV
(télévision de rattrapage, de J+1 à J+28), internet
(YouTube, Hulu, Google) et réseaux sociaux (Face-
book, Twitter) montent en puissance. Ces seconds
écrans boostent les audiences de la télévision. Ainsi
la série anglaise «Luther», diffusée sur la BBC, dont
les audiences ont quasi doublé grâce à la Catch-up
TV. Ou «Rising Stars», nouveau télécrochet israélien
qui oblige les téléspectateurs à télécharger une appli-
cation pour voter. Bref, 69% des pages vues au-
jourd’hui sur le web sont du contenu télé.
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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.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
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. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
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: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

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.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques.
0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com

ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Comme prévu:

Lohan
est né le 24 septembre 2013
pour le plus grand bonheur

de ses parents et de sa famille.

Justine et Marco
Rodrigues Schneider

2300 La Chaux-de-Fonds
132-263049

ILS SONT NÉS UN 1ER OCTOBRE
Jean-Luc Bideau: acteur suisse,
né à Genève en 1940
Keziah Jones: chanteur nigérian,
né à Lagos en 1968
Philippe Noiret: acteur français,
né à Lille en 1930
Jean-Jacques Annaud: réalisateur français,
né à Juvisy-sur-Orge en 1943

LE SAINT DU JOUR
Saint Remi: Evêque de Reims au 6e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: THÉRÈSE
Les Thérèse ont soif d’absolu, elles sont
très exigeantes avec elles-mêmes et ont
le souci de défendre leurs idées.

REMERCIEMENTS

William LEUENBERGER
nous a quittés le 01.09.2013

Sa famille vous remercie pour toutes les marques de soutien
que vous lui avez témoignées lors de son décès.

022-178467

F L E U R I E R

L’Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Même quand je marcherai dans la vallée de la mort,
je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi.

Psaume 23

La famille, les amis, les proches et connaissances de

Madame

Geneviève ROCHÉ
née Oeuvray

ont la tristesse de faire part de son décès survenu le 27 septembre 2013
dans sa 92e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Couvet, le mercredi
2 octobre à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Geneviève repose au Home des Sugits à Fleurier.
Remerciement tout particulier à l’ensemble du personnel du Home
des Sugits à Fleurier.
En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire de Geneviève,
vous pouvez adresser un don en faveur de la Paroisse réformée
évangélique du Val-de-Travers, 2112 Môtiers, CCP 20-7000-1
ou IBAN CH71 0900 0000 2000 7000 1 (mention deuil Mme Roché),
dons qui seront versés pour les orgues du temple de Couvet.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

En mémoire de

Carmela DESAGES
née Marrone

2012-2013
Ce 1er octobre est un jour de souvenir.

Que celles et ceux qui t’ont connue
aient une pensée pour toi aujourd’hui.

Un an déjà que tu n’es plus parmi nous. Cependant, dans nos cœurs,
tu demeures à jamais présente. Nous ne t’oublions pas. Tu seras toujours

présente dans nos cœurs et nos pensées.
Ton mari, tes enfants, ta petite-fille, tes frères et sœurs

132-262858

La direction et le personnel de
Fael Tôlerie SA - Täuffelen

ont l’immense chagrin de faire part du décès de leur collègue et ami

Monsieur

Giovanni SARTA
Il nous quitte quelques mois seulement après avoir pris une retraite bien
méritée à l’issue de 40 ans de fidélité et de dévouement au sein de notre

entreprise. Nous garderons de lui un souvenir très ému et adressons
à sa famille nos plus sincères condoléances et notre profonde sympathie.

La Fédération Jurassienne
de Musique

a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Norbert GIRARD
président d’honneur

Les musiciennes et musiciens jurassiens lui témoignent leur profonde
reconnaissance pour tout ce qu’il a apporté à leur Fédération.

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme attachant, fédérateur,
engagé au service de la musique populaire. Ils s’associent à la tristesse

de la famille et lui adressent leurs plus sincères condoléances.
Pour la FJM, par son président Philippe Garbani
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

AVIS MORTUAIRES

La Société d’Agriculture du District
de La Chaux-de-Fonds

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Pierrette UMMEL-UDRIET
maman de Christophe, notre secrétaire

et épouse de Roger, membre et ancien président
Nous leur témoignons ainsi qu’à toute la famille

notre plus grande sympathie.

Le Conseil de fondation et les directions
de la Fondation des établissements cantonaux

pour personnes âgées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Pierrette UMMEL
membre très investie du Conseil de fondation durant 12 ans

de 2001 à 2013
En ces jours de deuil, nous présentons à sa famille l’expression

de notre très sincère sympathie.
028-735406

La section chaux-de-fonnière du PLR
a la grande tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Pierrette UMMEL
maman de notre président, Christophe

Ancienne Conseillère générale et députée, Pierrette a toujours été
très engagée dans la vie de notre section. Elle a apporté sa vision
de femme, d’entrepreneuse, ouverte vers les autres et concernée

par le sort des plus démunis.
Son départ laisse un grand vide.

Nous sommes en pensées avec sa famille à qui nous présentons
nos sincères condoléances.

132-263067

La Commission et la conservatrice
du Musée d’histoire

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Pierrette UMMEL
membre de la Commission du musée

Nous garderons le souvenir d’une personnalité chaleureuse,
d’une femme de conviction, ancrée dans son canton

et portant sur le monde un regard empreint d’humanisme.
132-263072

AVIS MORTUAIRES

Comadur SA
a l’immense tristesse de faire part du décès de sa collaboratrice

et cheffe de l’atelier Contrôle Glace Saphir

Madame

Mélanie CHIRAUD
La société et ses collaborateurs sont de tout cœur avec sa famille

et ses proches et leur présentent leurs plus sincères condoléances.
132-263070

Le Parti Libéral-Radical neuchâtelois (PLRN)
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Pierrette UMMEL
ancienne députée et Conseillère générale de la ville de La Chaux-de-Fonds;

maman de Christophe, Conseiller général et président de section
Nous garderons de Pierrette le souvenir d’une personnalité engagée

et prête à servir le canton. Nous adressons à sa famille et à ses proches
l’expression de notre sympathie.

028-735372

Le Seigneur est mon berger.
Je ne manquerai de rien.

Psaume 23:1

Franco Cravero, à Marin:
Ermanno et Sandrine Cravero, leurs enfants Josué et Benjamin,
à Savagnier,
Francesco et Sara Cravero, leurs enfants Pamela et Luca, au Locle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Heidi CRAVERO
née Stöckli

qui s’est endormie sereinement dans la paix, à l’âge de 63 ans.
2074 Marin, le 25 septembre 2013
Indiennes 5
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Recherche suisse contre
le cancer, 3001 Berne, CCP 30-3090-1, mention: deuil Heidi Cravero.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-735391

La direction et le personnel d’Universo SA
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Thierry BERRARD
leur estimé collaborateur et collègue durant de nombreuses années

Nous présentons à sa famille ainsi qu’à ses proches toutes nos sincères
condoléances.

132-263056

Fils, vous l’êtes bien: Dieu a envoyé dans nos cœurs
l’Esprit de son Fils, qui crie: Abba – Père!
Tu n’es donc pas esclave, mais fils; et, comme fils,
tu es aussi héritier: c’est l’œuvre de Dieu.
Parole de Paul aux Galates 4,6-7

Au nom de L’Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel, le Conseil synodal

a la tristesse de faire part du décès de

Pierre TRIPET
pasteur

L’Eglise exprime sa reconnaissance pour son ministère, exercé
dans les paroisses de Valangin, Cortaillod et La Chaux-de-Fonds.

028-735393

C’est un au revoir mais pas un adieu.
Car plus forts que la fin de la vie,
les souvenirs rendent immortel l’être cher.

Son épouse Anna-Maria Bruno,
Sa fille Angela Bruno,
Son fils Giuseppe Bruno et son amie Lucie Renk,
Sa petite-fille Elisa Bruno,
Famille Laure et Stéphane et Sandro Papez,
Ses frères et sœur:
Bruno Ercole, Francesco, Maria et leurs familles,
Sa belle-famille:
Di Blasi Alfredo, Giovanni, Rosa, Natale, Florinda, Pietro, Renato,
Michele et leurs familles,
Tous ses cousins, cousines ainsi que tous ses amis,
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Mario BRUNO
survenu à l’aube de ses 69 ans, après s’être battu avec courage et dignité
contre une cruelle maladie.
Il s’en est allé sereinement entouré de ses proches.
La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre 2013
La célébration aura lieu en l’église du Sacré-Cœur, le mercredi 2 octobre
à 9h30.
Mario repose au Pavillon du cimetière.
Nous remercions son médecin de famille ainsi que toutes les unités
de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, en particulier l’unité d’oncologie,
qui nous ont soutenus dans ces moments difficiles. Leur gentillesse
nous a beaucoup touchés.
En sa mémoire vous pouvez penser à la Ligue pulmonaire suisse, Berne,
compte de don CCP 30-882-0.
Adresse de la famille: Rue du Nord 175, 2300 La Chaux-de-Fonds

SIS NEUCHÂTEL
Ambulanciers et pompiers
pour deux accidents
Entre dimanche à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu,
au total, à onze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: un accident voiture-piéton
rue de l’Ecluse, à Neuchâtel, dimanche à
20 heures; un accident de circulation, un
motard seul en cause, route de Neuchâtel,
à Bevaix, dimanche à 22h05.
– Les ambulances ont été sollicitées à
neuf reprises, pour: un accident voiture-
piéton rue de l’Ecluse, à Neuchâtel,
dimanche à 20 heures; une urgence
médicale, avec intervention du Service
mobile d’urgence et de réanimation
(Smur), rue de l’Hôtel-de-Ville, à
Neuchâtel, dimanche à 21h50; un accident
de circulation, un motard seul en cause,
route de Neuchâtel, à Bevaix, dimanche à
22h05; une urgence médicale rue de
Neuchâtel, à Peseux, dimanche à 23h45;
une urgence médicale rue de Pain-Blanc,
à Neuchâtel, hier à 9h55; un relevage rue
de la Côte, à Neuchâtel, hier à 10h10; une
urgence médicale chemin des Broillets, à
Cressier, hier à 10h30; une urgence
médicale rue de Sainte-Hélène, à
Neuchâtel, hier à 11h30.� COMM-RÉD

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 12.09. Lescouffe, Nina, fille
de Lescouffe, Damien Jean Patrick et de
Lescouffe, Irina. 17. Vasconcelos da Silva,
Cindy, fille de Rocha da Silva, Vítor Manuel
et de Barbosa de Vasconcelos, Anabela. 20.
Fatton, Anthony, fils de Fatton, Didier et de
Schmied Fatton, Alexandra; Orlando, Lisa,
fille de Orlando, Luciano et de Orlando,
Sandra; Baptista Moreira, Alice, fille de da
Costa Oliveira Nunes, João Pedro et de
Baptista Moreira, Cristina Alexandra. 21.
Borel, Benjamin, fils de Borel, Julien Georges
et de Borel, Candice; Rousseil, Orélie, fille de
Clerc, Marc André et de Rousseil, Sandrine
Yvonne; Tchiegang Ngongang, Giovanni, fils
de Mballa, Jean Aimé et de Tchiegang
Ngongang, Flore. 23. Matthey-de-l’Endroit
Lara, fille de Foresti Livio et de Matthey-de-
l’Endroit, Danielle Julie; D’Amico, Giulia, fille
de D’Amico, Vitto Antonio et de D’Amico,
Virginie; Hofer, Santino, fils de Hofer, Cyril et
de Berlingieri Hofer, Sabrina Daniela. 24.
Amrari, Lina Chirine, fille de Amrari,
Abdelkader et de Amrari Saléha. 25. Aram,
Annas Liam, fille de Aram, Zilan.

L’ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne et
degrés-jours)

Semaine du 23 au 29 septembre
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 16.5 0.0
Littoral Est 15.6 0.0
Littoral Ouest 15.4 0.0
Val-de-Ruz 14.5 0.0
Val-de-Travers 14.0 17.4
La Chaux-de-Fonds 14.1 0.0
Le Locle 13.6 8.8
La Brévine 11.1 41.8
Vallée de la Sagne 12.3 29.0

La bonne idée
Les fenêtres basculantes ou impostes

sont des gouffres à énergie, veillez à les
ouvrir qu’en cas d’extrême nécessité!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -

Consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
� COMM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Ciel encore 
incertain
Les conditions peineront à s'améliorer ce 
mardi. Les éclaircies devraient rester au 
second plan et des averses seront probables 
jusqu'en fin de journée. Ensuite, mercredi et 
jeudi offriront un ciel en partie voire assez 
ensoleillé, sous des températures qui vont 
redevenir très douces sur le Jura. Les nuages 
reprendront l'avantage vendredi et des pluies 
viendront accueillir le week-end.750.44
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AIR DU TEMPS
DOMINIQUE BOSSHARD

Le malade imaginaire
C’était le roi de la blague, le

marathonien jovial des nuits
blanches bien arrosées. Une ar-
moire à glace dotée d’une âme
d’enfant et d’un cœur gros
comme ça, disaient ses amis
proches. Mais, aussi, d’un talon
d’Achille qui attendrissait les
uns, irritait les autres: le colosse
était hypocondriaque.

Derrière le mal de tête qui le
terrassait au lendemain d’une
beuverie ne pouvait que se tapir
une sournoise tumeur au cer-
veau. Un orteil écrasé par le
poids d’une valise et virant au
bleu, cette fois-ci, il n’y coupe-
rait pas, il était bon pour l’ampu-
tation. Plus fichu de mettre la
main sur ses clefs? A coup sûr
les prémices d’un Alzheimer

précoce, s’imaginait-il, sourd
aux tentatives goguenardes de
ses potes pour le rassurer: «Mais
tu viens juste d’avoir 40 ans! Tu
verras, tu nous enterreras tous!»

Boute-en-train de la fête, notre
malade imaginaire donnait le
change. En coulisses, il ruminait
sa tristesse d’être incompris. Et
voici qu’un soir il manqua à l’ap-
pel. Silence radio les jours qui
suivirent...

«Y nous pond quoi, l’hypocon?»,
demanda finement un éméché,
champion du jeu de mots à deux
balles qui s’était posé en rival.

Il leur a pondu qu’il était mort.
Foudroyé par un infarctus du
myocarde. L’ennemi de l’hypo-
con en eut l’air d’un, mais d’un
hyper...�

LA PHOTO DU JOUR Le pape François annonçant hier aux cardinaux la canonisation de Jean Paul II et Jean XXIII. KEYSTONE

SUDOKU N° 758

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 757

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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